PROGRAMME...

Vendredi 12 février
20 h 30

Dimanche 14 Février
18 h 15

Mercredi 17 Février
20 h 30

"Je m'appelle Bernadette" , de Jean Sagols , 2011, 1h59 avec: Katia Miran, Michel Aumont,
Francis Huster, Francis Perrin, Alessandra Martines, Alain Doutey, Gilles Lemaire, Nicolas
Jouhet, Eric Laugerias, Rufus...
Film présenté par le Père Gérard le Stang
Entre les mois de février et juillet 1858, dans la Grotte de Massabielle, la Vierge est apparue dixhuit fois à Bernadette Soubirous, petite fille misérable de Lourdes. Une véritable "révolution"
mariale qui, au cœur du Second Empire, bousculera l’ordre établi par son message universel
d’amour et de prière.
Voilà un beau film par la personnalité de Katia Miran : elle nous fait découvrir une Bernadette pleine d'authenticité, toute en vérité
avec ce qu'elle a vu et entendu ; une jeune fille qui ne se laisse pas intimider ni par les menaces ni par la dérision ; une jeune fille
qui reste elle-même, fidèle à Dieu, à Notre Dame, au message dont elle est chargée ; une jeune femme qui, face à
l'incompréhension et au scepticisme, ne fait que témoigner de la joie qui a rempli son âme en présence de Marie ; bref une belle
figure de sainteté pour notre temps ! (Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et de Lourdes)
"Sur la route de Compostelle" de Fergus Grady et Noël Smith, 2019, 1h20, V.F. Documentaire Film présenté par Anne et Hervé Bodennec, René Gélébart
Six " pèlerins " se lancent sur le Chemin de Compostelle, long de 800 kilomètres entre la France
et l’Espagne. Certains entreprennent le voyage pour la première fois, d’autres non, mais tous
savent que la route sera longue et parfois difficile mais aussi généreuse en rencontres et en
émotions. Comment conserver la motivation face aux nombreuses péripéties qui les attendent sur
le Camino ? Ce chemin initiatique et spirituel, celui de la vie, permet à chacun de se révéler ... Une
histoire de gens ordinaires réalisant un périple extraordinaire, Ultréïa !
Le film touchera les spectateurs en quête de sens. Il donnera des envies à certains, pour dépasser leur douleur en s’engageant et
surtout en donnant l’espoir que même le pire peut déboucher sur un bout de lumière ou l’énergie majestueuse d’un océan.
(Avoiralire.com)
"Les Filles au Moyen-Age" d'Hubert Viel, 2016, 1h28 avec: Chann Aglat, Léana Doucet, Malonn
Lévana, Camille Loubens, Jolhan Martin, Noé Savoyat, Michael Lonsdale...
Film présenté par Hubert Viel, le Père Joseph Coste et Jacques Déniel
Bercés par le récit d’un vieil homme érudit, des filles et des garçons d’aujourd’hui se retrouvent
immergés dans le Moyen Âge, dans la peau du Christ, de Jeanne d’Arc ou d’amants courtois.
L’heure est à la libération des femmes. C’est la lecture inédite que Hubert Viel fait de cette
époque, ici recréée dans un superbe noir et blanc. Tourné avec des enfants,
Les Filles au Moyen-Age est un conte loufoque et touché par la grâce. Six enfants deviennent les protagonistes de cette histoire - tour
à tour dans la peau du Christ, d’Euphrosine, de Jeanne d’Arc ou encore d’amants courtois - bercés par la voix du vieil homme qui
s’improvise conteur. Intergénérationnel (le film réunit Michael Lonsdale, incarnant un vieil érudit et des enfants qui représentent la
candeur et la modernité). (Avoiralire.com)
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