Ciclo

Mômes & Cie au cinéma
22 Enero - 19 Febrero

Gueule d’ange Ponette Suzanne Jacquot de Nantes Primaire -

La Fundació Sa Nostra, Bankia et l’Alliance Française de Palma proposent à partir du mardi
22 janvier 2019 un cycle de 5 films conçu comme un voyage dans les émotions des
personnages d’enfants et un voyage dans les émotions des spectateurs qui sont, ou ont été,
des enfants.

Proyecciones VOSE · Entrada gratuita
Fundació Sa Nostra
Calle Concepción, 12 · 07012 Palma

Gueule d’ange
Marlène, jeune femme excentrique et peu responsable, vit seule avec sa
fille de huit ans. Une nuit, après une rencontre en boîte de nuit, elle décide
de
partir,
laissant
son
enfant
livrée
à
elle-même.
Marlène es una mujer joven e impetuosa que vive sola con Elli, su hija de
ocho años. Repentinamente, decide abandonarla por un hombre que
conoce en una discoteca. Elli deberá buscarse la vida para sobrevivir.
Int. : Marion Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix, Alban Lenoir, Amélie Daure,
Stéphane Rideau, Nade Dieu, Rosaline Gohy, Rayan Ounissi-Herzog,
Elyes Jabri
Vanessa Filho, 2018
Martes 22 de Enero, a las 20h

Ponette
Ponette a 4 ans lorsque sa mère meurt accidentellement. Confiée à sa
tante, la fillette ne supporte pas cette disparition. Elle continue obstinément
de s'adresser à elle, convaincue qu'elle reviendra un jour.
Película protagonizada por la asombrosa y pequeña actriz Victoire Thivisol.
Historia de la desolación y desamparo de una niña de cuatro años que
tiene que afrontar la pérdida prematura de su madre, fallecida en accidente
de coche.
Int. : Victoire Thivisol, Marie Trintignant, Xavier Beauvois, Claire Nebout,
Delphine Schiltz.
Jacques Doillon, 1995
Martes 29 de Enero, a las 20h

Suzanne
Fille-mère à l'adolescence, Suzanne vit avec son père routier et sa sœur
dont elle est inséparable. Sa vie bascule lorsqu'elle tombe amoureuse de
Julien, petit malfrat qui l'entraîne dans sa dérive. S'ensuit la cavale, la
prison, l'amour fou qu'elle poursuit jusqu'à tout abandonner derrière elle...
Suzanne y Maria viven una infancia feliz a pesar de la ausencia de su
madre, muerta cuando ellas eran muy pequeñas. Nicolas, su padre las cría
con ternura y determinación, hasta el día en que Suzanne queda
embarazada. Con la llegada del pequeño Charly, la familia crece. Los años
pasan y Suzanne encuentra a Julien cayendo enamorados perdidamente.
Ella se irá con él, dejando todo atrás…
Int. : Sara Forestier, François Damiens, Adèle Haenel, Paul Hamy,
Corinne Masiero, Anne Le Ny, Karim Leklou, Lola Dueñas
Katell Quillévéré, 2012
Martes 5 de Febrero, a las 20h

Jacquot de Nantes
ll était une fois un garçon élevé dans un garage où tout le monde aimait
chanter. C'était en 1939, il avait 8 ans, il aimait les marionnettes et les
opérettes. Puis il a voulu faire du cinéma mais son père lui a fait étudier la
mécanique. Il s'agit de Jacques Demy et de ses souvenirs. C'est une
enfance heureuse qui nous est contée, malgré les évènements de la
guerre et de l'après-guerre.
Jacquot Demy es un niño de unos 11 años. Su padre tiene un taller
mecánico y su madre es peluquera. Son felices y les gusta cantar y ver
películas. Jacquot, fascinado por toda clase de espectáculos como el
teatro, el cine o las marionetas, compra una cámara para realizar su
primer film amateur
Int. : Philippe Maron, Edouard Joubeaud, Laurent Monnier, Brigitte
deVillepoix, Daniel Dublet, Clément Delaroche, Rody Averty, Edwige
Delaunay, Marie-Anne Emeriau, Jacques Demy
Agnès Varda, 1990
Martes 12 de Febrero, a las 20h

Primaire
Florence est une professeure des écoles dévouée à ses élèves. Quand
elle rencontre le petit Sacha, un enfant en difficulté, elle va tout faire pour
le sauver, quitte à délaisser sa vie de mère, de femme et même remettre
en cause sa vocation. Florence va réaliser peu à peu qu’il n’y a pas d’âge
pour apprendre...
Florence es una profesora de primaria dedicada a sus alumnos. Cuando
conoce a Sacha, un estudiante problemático, hace todo lo que puede
para salvarlo, incluso descuidando a sus seres queridos y cuestionando
su propia vocación como profesora. Pronto se dará cuenta de que nunca
es tarde para aprender.
Int : Sara Forestier, Vincent Elbaz, Patrick d'Assumçao
Hélène Angel, 2016
Martes 19 de Febrero, a las 20h

