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ENTRÉE LIBRE
EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS
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En partenariat avec

L’amorce est un type de pellicule positionnée en début ou fin de film qui permet d’entraîner derrière elle
l’image et le son. Mais c’est aussi un projet co-construit avec la Mission locale de Montreuil, Bagnolet,
Noisy-le-Sec, Les Lilas qui s’articule autour de 3 axes : voir, sortir et faire.
10 jeunes découvrent ainsi depuis le mois de décembre 2018 les métiers de l’industrie cinématographique
en parcourant des cinéphilies, en réalisant des portraits filmés et en s’initiant à la programmation.
Cette séance est le fruit de leur travail collectif : chaque film a été sélectionné pour sa qualité
cinématographique, son contenu, mais également pour sa cohérence avec les autres. Séance présentée
par les programmateurs, suivie d’un échange avec la salle.
Un programme de 4 films haut en couleurs qui vous invitent à voyager à travers la bi-culturalité des
personnages, et leurs histoires, si semblables et si différentes, toutes riches en émotions.

TOPRAK

5 ANS APRÈS LA GUERRE

de Onur Yagiz, Fiction, 2017,

de Samuel Albaric, Fiction,

France, Turquie, 11’21

2017, France, 16’40

Toprak, huit ans, traduit pour ses parents
qui ne parlent pas français. Aujourd’hui, il
accompagne ses parents à l’hôpital pour la
deuxième échographie de sa mère. Il sera
le premier à savoir si les jumeaux sont des
frères, il l’espère.

Comment grandit-on avec un père irakien
absent et une mère juive omniprésente ? Tim,
traversé par les grands bouleversements du
monde actuel, essaye tant bien que mal d’y
trouver sa place.

ONG NGOAI

MAMA BOBO

de Maximilien Rosenthal,

de Robin Andelfinger et
Ibrahima Seydi, Fiction, 2017,

Harold, jeune français d’origine vietnamienne,
apporte un confortable fauteuil en cuir à son
grand-père. Ce nouveau meuble va perturber
le vieil homme, habitué à une discrète et simple
vie.

Belgique, France, Sénégal, 17’
Dakar, Sénégal. Une vielle dame, connue
de tous sous le nom de Mama Bobo, perd
la tête et tombe gravement malade lorsque
son quotidien est boulversé. Les nouvelles
transformations de son quartier, et en
particulier son abribus déplacé, précipitent la
désolation. Ses proches et les habitants de
quartier se mobilisent pour la soutenir.

Tract réalisé par Salah KAL du groupe Amorce

Fiction, 2018, France, 14’57

