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PROJECTION GRATUITE

AVANT-PREMIÈRE



La selection de ffiilms
pour vous !

RDV du 8 : We are coming de Nina Faure

Shazam ! la rage des dieux

J’ai offert un bouquet de fflleurs 
a la terre

la chambre des merveilles

Croquantes

2h11 / fantastique, aventure, action

0h50min / Documentaire

0h59min - fidocumentaire

Chronique d’une revolution feministe

1h 38min / Comédie dramatique

De David F.Sandberg / Par Henry Gayden, Chris Morgan

De Liza Azuelos / Par Fabien Suarez, Juliette Sales

Avec Zachary Levi, Lucy Liu, Helen Mirren

Avec Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel

De Jean-Louis Melen

De Isabelle Mandin, Tesslye Lopez

Samedi 8 Avril à 20H00. Tarif de 4€ pour tout le monde

AVANT-PREMIÈRE : mardi 28 à 20h – tarif unique de 5€
SORTIE NATIONALE : Mer 29 à 15h45 et 20h15, Jeu 30 à 20h, Ven 31 à 20h30, Sam 1er à 15h50 et 
20h30, Dim 02 à 16h, Lun 03 à 20h, Mar 04 à 20h.

Mer 22 à 18h, Jeu 23 à 20h, Ven 24 à 20h, Sam 25 à 16h, Dim 26 à 14h, Lun 27 à 20h, Mar 28 à 18h, 
Mer 29 à 16h00, Ven 31 à 18h, Sam 1er à 14h, Dim 02 à 18h30, Mar 04 à 18h.

Vendredi 7 Avril à 20h30

Vendredi 24 Mars, 20h00 - La projection est gratuite pour être accessible au  plus grand nombre. Pensez au 
covoiturage pour venir, nous mettons un tableau en ligne pour vous permetter d’entrer en relation avec un.e 
chauffeur.e ou un.e passager.e 

En  s’interrogeant sur le plaisir, la réalisatrice se retrouve propulsée au  cœur du mouvement 
féministe qui déferle, et remet en question les  rapports de genre.   We are coming conjugue le 
cinéma de l’intime et la chronique sociale, avec un regard parfois drôle, parfois émouvant,  sur une 
des luttes les plus importantes de notre époque.   Et c’est un plaisir jusqu’ici insoupçonné qui se 
révèle, celui de poursuivre une émancipation collective.

Qui est Nina Faure ? Une réalisatrice de documentaires et autrice. Elle  documente et participe aux 
luttes féministes, avec ses courts-métrages. 

Cette soirée est aussi l’occasion de pré-commander le livre « Notre corps, nous-même « réac-
tualisé. En partenariat avec la librairie de Fourmies : La fabrique à rêve. Pour pré-commander le 
livre, laisser un commentaire au moment de votre inscription à l’événement. Ce livre coûte 26 €.

Suite des aventures de Billy Batson, ado capable de devenir un super-héros adulte 
lorsqu’il prononce le mot «Shazam !»

Jean-Louis Melen est originaire de l’avesnois, il connait bien l’univers de Bernard et Huguette qui 
lui rappelle celui de ses grands parents, c’est tout naturellement qu’il a eu envie de réaliser ce 
film documentaire. 
La soirée : 
- 20h00 : Accueil
- 20h15 : Présentation du film et l’équipe du film : J’ai offert un bouquet de fleurs à la terre
- 21h00 : Temps d’échange dans la salle avec Jean-Louis et ses étudiants Théo Gaye, Thibaut 
Girardet, Thibaut Pilette et Carl Beaucamps pour répondre aux questions de techniques audio-
visuelles, mais aussi avec Bernard et Huguette pour répondre aux questions sur l’agriculture et 
leur mode de vie. 
- 21h30 : Moment convivial dans le hall, facultatif  mais pour y répondre au mieux, nous vous 
remercions de bien vouloir vous inscrire dans le formulaire ci-dessous. 

La vie toute tracée de Thelma prend un détour tragique lorsqu’un accident plonge son 
fils Louis, 12 ans, dans le coma. Déterminée à le réveiller par tous les moyens, elle va 
faire le pari fou d’accomplir une par une les « 10 choses à faire avant la fin du monde 
» qu’il avait inscrites dans son journal intime, pour lui montrer tout ce que la vie a de 
magnifique à lui offrir. Mais ce voyage dans les rêves de son adolescent l’emmènera bien 
plus loin que ce qu’elle imaginait... jusqu’à raviver son propre goût à la vie.

Lors des réunions mensuelles avec Emilie, l’animatrice du Groupe Femmes, les agricultrices se 
découvrent. Elles apprennent de leurs différences, se forment et débattent. Elles puisent de la 
force dans leurs expériences communes. Ensemble, elles vont explorer de nouveaux champs des 
possibles, oser dire et questionner un modèle agricole qui peine à leur laisser une place qui leur 
convient. Ces croquantes des temps modernes vont joyeusement se saisir de leurs histoires pour 
créer de nouvelles solidarités et ouvrir les imaginaires.


