Sélection 2019

L’Alliance Française du Manitoba
# L’Alliance Française du Manitoba a été fondée en 1915 et a pour mandat la
promotion de la langue française
# Nous organisons chaque année en mars l’Alliance Française French Film Festival à
Winnipeg
# En partenariat avec le CDEM, nous proposons une tournée de cinema francophone!
# Découvrez notre sélection de films français et manitobains à projeter dans votre
communauté et faites votre choix!

…

Le Grand Bain / Sink or Swim
Année : 2018 / En français avec sous-titre anglais
Auteur : Gilles Lellouche
Interprète(s) : Mathieu Almaric, Guillaume Canet, Benoit
Poolvoorde, Virgine Efira, Philippe Katerine…
RÉSUMÉ

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand,
Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous
l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins.
Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur
énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine :
la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre,
mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...
Bande Annonce / Trailer

Best of « Festival de Films de l’Alliance Française 2019 »

Le Sens de la Fête / C’est la Vie
Année : 2017 / En français avec sous-titres anglais
Auteur : Eric Toledano, Olivier Nakache
Interprète(s) : Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles
Lellouche, Vincent Macaigne…
RÉSUMÉ

Best of « Festival de Films de
l’Alliance Française 2018 »!

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des
centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui
c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de
plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout
coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de
plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l'orchestre,
arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis
pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir
bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et
d'émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos. Des
préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de cette
soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront
compter sur leur unique qualité commune : Le sens de la fête.
Bande Annonce Trailer

FM Youth
Année : 2014 / En français et anglais
Auteur : Stéphane Oystryk
Interprète(s) : Katrine Deniset, Stéphanie Simard, Mariève
Laflêche…
RÉSUMÉ

Possibilité d’inviter le
réalisateur!

Natasha et Charlotte, deux jeunes femmes bien de leur temps, vont
partir demain en direction de Montréal, là « où tout arrive ». Mais
leur meilleur ami, Alexis, va rester à Saint-Boniface, quartier
francophone de Winnipeg où tout le monde se connaît, où la
méfiance règne envers ceux qui ne sont pas du coin et où le français
se parle mélangé à l’anglais. En route vers une fête, leurs vélos à la
main, les trois amis passent une dernière soirée ensemble, leurs
rêves, leurs espoirs, leurs rires et leurs désillusions en bandoulière,
en attendant de devoir se dire au revoir. Premier long métrage de
Stéphane Oystryk, FM Youth profite de cette flânerie entre amis
pour faire le portrait identitaire, frais, joyeux et lucide de cette
jeunesse francophone parfois perdue, mais souvent solidaire, du
Canada anglais.
Bande Annonce Trailer

Bécassine
Année : 2017 / En français avec sous-titre anglais
Auteur : Bruno Podalydès
Interprète(s) : BAYART Emeline, VIARD Karin, VUILLERMOZ Michel,
PODALYDES Denis, PODALYDES Bruno, CANDELIER Isabelle,
BALASKO Josiane

RÉSUMÉ

Film jeunesse!

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des
bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant
reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec
Loulotte, petit bébé adopté par la Marquise de Grand-Air va
bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice et une grande
complicité s’installe entre elles. Un souffle joyeux règne dans le
château. Mais pour combien de temps ? Les dettes s’accumulent et
l’arrivée d’un marionnettiste grec peu fiable ne va rien arranger.
Mais c’est sans compter sur Bécassine qui va prouver une nouvelle
fois qu’elle est la femme de la situation. ADAPTATION de la célèbre
bande dessinée crée par Jacqueline Rivière, Caumery et EmileJoseph Porphyre Pinchon.
Bande Annonce Trailer

Patients / Step By Step
Année : 2016 / En français ave sous-titre anglais
Auteur : Grand Corps Malade
Interprète(s) : PAULY Pablo, GUERRAB Soufiane, HARZOUNE Nailia
RÉSUMÉ
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben
ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation
suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras,
paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap.
Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se
vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie
pour réapprendre à vivre. Patients est l'histoire d'une
renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires et de
défaites, de larmes et d'éclats de rire, mais surtout de
rencontres : on ne guérit pas seul.
Bande Annonce Trailer

Good luck Algeria
Année : 2015 / En français avec sous-titres anglais
Auteur : Farid Bentoumi
Interprète(s) : BOUAJILA Sami, GASTAMBIDE Franck,
MASTROIANNI CHIARA, VINCENT Hélène

RÉSUMÉ
Sam et Stéphane, deux amis d'enfance, conçoivent avec passion des
skis haut de gamme. Soumise à une rude concurrence, leur
ntreprise est en péril. Pour la sauver, ils se lancent dans un pari fou :
qualifier Sam aux Jeux Olympiques d'hiver sous la bannière du pays
d’origine de son père, l'Algérie. Au-delà de l'exploit sportif, ce défi
improbable va pousser Sam à renouer avec ses racines.
Bande Annonce Trailer

Kirikou et la Sorcière / Kirikou & The Sorceress
Année : 1998 / En français avec sous-titres anglais
Auteur : Michel Ocelot
Interprète(s) : SEBEKO Theo, MPEKA Fezele, KELLERMAN
Antoinette

RÉSUMÉ

Le minuscule Kirikou nait dans un village d'Afrique sur lequel une
sorcière, Karaba, a jeté un terrible sort : la source est asséchée, les
villageois rançonnés, les hommes sont kidnappés et disparaissent
mystérieusement. Elle les mange, soutiennent les villageois dans
leur hantise. Karaba est une femme superbe et cruelle, entourée de
fétiches soumis et redoutables. Mais Kirikou, sitôt sorti du ventre de
sa mère, veut délivrer le village de son emprise maléfique et
découvrir le secret de sa méchanceté.
Bande Annonce Trailer

Film d’animation jeunesse!

Des conseils? Vous voulez réserver?
Réservation de l’écran : 204-987-8062 jtouchette@cdem.com
Questions sur les films : 204-477-1515 culture@afmanitoba.com
Les partenaires

