
2èmes RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES DU SUD 
 
 
Les Rencontres Cinématographiques du Sud vous offrent la possibilité de 
découvrir un grand nombre de films en avant première et de venir interviewer les 
équipes de films venues présenter leur production. 
 
 
Lieu des séances :   
La quasi totalité se déroulera au Capitole centre 
 
Coordonnées : 3, rue Pourquery de Boisserin 84000 Avignon - 04 90 86 21 06  
le-capitole@orange.fr 
 
Votre contact :  
Laurence Lega - responsable presse et coordinatrice générale 
 
Coordonnées :  
 

Avant le 12 mars :  
06 83 35 11 25 / laurence@lesrencontresdusud.fr 
A partir du 12 mars :  
06 83 35 11 25 / 04 90 86 21 06 laurence@lesrencontresdusud.fr /  le-
capitole@orange.fr 
                 
Ouverture des Rencontres pour la presse dès le Lundi 12 mars 
▪ 1ères projections presse  dès le matin 10h avec Le Fils de l’autre  et 
Tyrannosaur 
▪ Conférence de presse à 14h30 au cinéma Capitole centre                           3, 
rue Pourquery de Boisserin 84000 Avignon 
 
URGENT : Pour vous inscrire et obtenir votre accréditation 
PRESSE, retrouvez ci-joint au mail le bulletin. 
 
 
_______________________________________________________ 

PROGRAMMATION 
 
Les séances suivies des lettres « PP » sont des projections presse permettant de 
découvrir les films en amont de la venue des équipes de film mais aussi pour 
faciliter votre organisation. 
 

Toutes les autres séances sont communes avec les professionnels du cinéma et le 
public. 
 

Note importante : Les équipes de films des projections en soirée seront 
interviewées avant leur présentation en salle d’où l’importance de découvrir leur 
production avant leur arrivée. 
 



Lundi 12 mars_________________________________ 
▪ 10h00 – Le fils de l’autre - PP (équipe mercredi 14 mars) 
▪ 10h00 - Tyrannosaur  - PP 
▪ 14h30 – Conférence de presse 
▪ 15h30 – A moi seule - PP (équipe mercredi 14 mars) 
▪ 16h30 – Lock out - PP 
▪ 17H30 – Radiostars -PP (équipe mardi 13 mars) 
▪ 19h00 – Ave - PP  
▪ 19h30 - Voie rapide – PP (équipe mardi 13 mars) 
▪ 21h00 – Nouveau départ -PP  
Mardi 13 mars_________________________________ 
▪ 9h30 – So British Vol.1 et Vol.2 
▪ 10h00 – Plan de table -PP (équipe mercredi 14 mars) 
▪ 14h00 – Voie Rapide en présence de l’équipe 
▪ 14h00 – Quand je serai petit -PP 
▪ 16h00 – Lockout 
▪ 16h  - Mr Lazhar -PP (équipe jeudi 15 mars) 
▪ 17h45 – Tyrannosaur 
▪ 18h00 – Sur la Piste du Marsupilami 
▪ 19H30 – Radiostars en présence de l’équipe 
▪ 20h00 – American Pie – PP 
Mercredi 14 Mars_______________________________ 
▪ 9h30 – Ave 
▪ 10h00 – French Cancan – PP 
▪ 11h15 – A moi seule en présence de l’équipe 
▪ 14h00 – Le Prénom 
▪ 14h30 – Nouveau départ 
▪ 17h00 – Le Fils de l’autre en présence de l’équipe 
▪ 19h15 - Les Adieux à la reine – PP (équipe vendredi 16 mars) 
▪ 20h30 – Plan de table en présence de l’équipe 
Jeudi 15 mars_________________________________ 
▪ 9h15 – French Cancan – Cinéma Le Vox 
▪ 9h15 – Lock out (rediffusion) 
▪ 11h00 – La Clinique de l’amour – PP (équipe vendredi 16 mars) 
▪ 11h15 – Quand je serai petit – Cinéma Le Vox 
▪ 13h00 – Les Neiges du Kilimandjaro en présence de l’équipe  
▪ 14h30  - Mr Lazhar en présence de l’équipe 
▪ 16h30 – Hommage à Robert Guédiguian  
▪ 18h00 – Le Prénom 
Vendredi 16 mars_____________________________________ 
▪ 9h30 – Quand je serai petit (rediffusion) 
▪ 10h00 – Le Roi Lion 3D – PP 
▪ 11h00 – La Clinique de l’amour en présence de l’équipe 
▪ 15h00 – American Pie 
▪ 17h15 – Les Adieux à la Reine en présence de l’équipe 
▪ 17h30 – Sur la piste du Marsupilami 
Samedi 17 mars_____________________________________ 
10h30 – Le Roi Lion  3D - Cinéma Capitole Studios 
 



_______________________________________________________ 
Coordonnées des 2 Cinémas pour les séances  

 
Cinéma Le Vox - 22, place de l’Horloge – 84000 Avignon 
• French Cancan -  jeudi 15 mars  
• Quand Je serai petit  -  jeudi 15 mars 
 
Capitole Studios - 161, avenue de Saint Tronquet - 84 130 Le Pontet 
• Le Roi Lion 3D – samedi 17 mars 
_______________________________________________________ 

LES FILMS 
 
RADIOSTARS 
Réalisation : Romain Lévy 
Interprètes : Manu Payet, Clovis Cornillac, Douglas Attal, Alice Belaïdi… 
Genre : Comédie 
Distributeur : Mars distribution 
FRANCE – Durée : 1h40 – Sortie nationale : 11 avril 2012 
En plein échec professionnel et sentimental, Ben, qui se rêvait comique à New York, est de 
retour à Paris. Il rencontre Alex, présentateur-vedette du Breakfast-club, le Morning star de la 
radio. Avec Cyril, un quadra mal assumé, et Arnold, le leader charismatique de la bande, ils 
font la pluie et le beau temps sur Blast FM. Très vite Ben est engagé : Il écrira pour eux. Alors 
qu’il a à peine rejoint l’équipe, un raz de marée frappe de plein fouet la station : l’audience 
du breakfast est en chute libre. C’est en bus qu’ils sillonneront les routes de France pour 
rencontrer et reconquérir leur public. Pour ces Parisiens arrogants, de ce road trip 
radiophonique naîtra un véritable parcours initiatique qui bousculera leurs certitudes. 
Festival International du film de comédie de l’Alpe d’huez : 
- Coup de cœur féminin pour Alice Bélaïdi 
- Prix Coup de Cœur de la Profession pour Romain Levy 
- Grand Prix Orange pour Romain Levy 
Présence de l’équipe du film - Romain Lévy, Manu Payet, Clovis Cornillac 
• Projection Presse lundi 12 mars à 17h30 
• Présentation en salle  avec l'équipe du film : mardi 13 mars à 19h30 et mardi 13 mars 

20h30 au Capitole studio 
 
A MOI SEULE 
Réalisation : Frédéric Videau 
Interprètes : Agathe Bonitzer, Reda Kateb, Hélène Fillières… 
Genre : Drame 
Distributeur : Pyramide 
FRANCE – Durée : 1h31 – Sortie nationale : 4 avril 2012 
Gaëlle est soudain libérée par Vincent, son ravisseur, après huit années d’enfermement, où 
chacun a été « tout » pour l’autre. Cette liberté gagnée jour après jour contre Vincent, 
Gaëlle doit à nouveau se l’approprier dehors, face à ses parents et au monde qu’elle 
découvre. 
- Film en compétition au 62ème Festival International de Berlin 
Présence de l’équipe du film - Frédéric Videau 
• Projection Presse lundi 12 mars 15h30 
• Présentation en salle  avec l'équipe du film : mercredi 14 mars 11h15 
 
 
 



LE FILS DE L’AUTRE 
Réalisation : Lorraine Lévy 
Interprètes : Emmanuelle Devos, Pascal Elbé, Jules Sitruk, Mehdi Dehbi, Areen Omari, Khalifa 
Natour, Mahmood Shalabi, Diana Zriek, Marie Wisselmann, Bruno Podalydès 
Genre : Drame - Distributeur : Haut et court 
FRANCE – Durée : 1h50 - Sortie nationale : 28 mars 2012 
Alors qu’il s’apprête à intégrer l’armée israélienne pour effectuer son service militaire, 
Joseph découvre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents et qu’il a été échangé à la 
naissance avec Yacine, l’enfant d’une famille palestinienne de Cisjordanie. La vie de ces 
deux familles est brutalement bouleversée par cette révélation qui les oblige à reconsidérer 
leurs identités respectives, leurs valeurs et leurs convictions. 
- Par la réalisatrice de « La première fois que j’ai eu 20 ans » et « Mes amis, mes amours ». 
Présence de l’équipe du film - Lorraine Lévy, Jules Sitruk, Virginie Lacombe 
Projection Presse  Lundi 12 mars 10h 
Présentation en salle  avec l'équipe du film : mercredi 14 mars 17h et à 20h30 au cinéma Le 
Vox 
 
 
PLAN DE TABLE 
Réalisation : Christelle Raynal 
Interprètes : Elsa Zylberstein, Audrey Lamy, Franck Dubosc, Arié Elmaleh, Shirley Bousquet, 
Mathias Mlekuz, Louise Monot, Lannick Gautry 
Genre : Comédie - Distributeur : ARP Sélection 
FRANCE – Durée : 1h27– Sortie nationale : 11 avril 2012 
Suite à un câlin bref, mais intense, la table dressée pour la noce est en désordre. La mariée 
court se recoiffer, tandis que l’homme replace les cartons sans respecter le plan de table. 
Le hasard fera-t-il bien les choses ? Ou bien devra-t-il donner un coup de main au destin ? 
- Prix d’interprétation féminine pour Elsa Zylberstein au Festival International du film de 
comédie de l’Alpe d’Huez 
Présence de l’équipe du film - Christelle Raynal - Elsa Zylberstein - Shirley Bousquet 
Projection Presse mardi 13 mars à 10h 
Présentation en salle avec l'équipe du film : mercredi 14 mars 20h30 au Capitole Centre et à 
21h au Pathé cap sud 
 
 
LES ADIEUX A LA REINE 
Réalisation : Benoît Jacquot 
Interprètes : Léa Seydoux, Diane Kruger, Virginie Ledoyen, Xavier Beauvois, Vladimir 
Consigny, Julie-marie Parmentier, Noémie Lvovsky, Michel Robin, Lolita Chammah, Grégory 
Gadebois 
Distributeur : Advitam - Genre : Film Historique 
FRANCE – Durée : 1h40 – Sortie nationale : 21 mars 2012 
En 1789, à l'aube de la Révolution, Versailles continue de vivre dans l'insouciance et la 
désinvolture, loin du tumulte qui gronde à Paris. Quand la nouvelle de la prise de la Bastille 
arrive à la Cour, le château se vide, nobles et serviteurs s'enfuient... Mais Sidonie Laborde, 
jeune lectrice entièrement dévouée à la Reine, ne veut pas croire les bruits qu'elle entend. 
Protégée par Marie-Antoinette, rien ne peut lui arriver. Elle ignore que ce sont les trois 
derniers jours qu'elle vit à ses côtés. 
- Film sélectionné au 62ème Festival du Film International de Berlin 
 
Présence de l’équipe du film - Benoit Jacquot et Chantal Thomas auteur du Livre 
Projection Presse mercredi 14 mars à 19h15 
Présentation en salle avec l'équipe du film : vendredi 16 mars à 17h15 



 
QUAND JE SERAI PETIT 
Réalisation : Jean Paul Rouve 
Interprètes : Jean Paul Rouve, Miou Miou, Claude Brasseur, Benoit Poelvoorde… 
Genre : Comédie - Distributeur : Mars Distribution 
FRANCE – Durée : 1h35 – Sortie nationale : 20 juin 2012 
À l’occasion d’un voyage, Mathias, 40 ans, croise par hasard un enfant qui lui fait 
étrangement penser à lui au même âge. Profondément troublé, il se lance dans une quête 
insensée sur les traces du petit garçon qui risque bien de bouleverser son existence et son 
équilibre familial … Et si l’on pouvait revivre son enfance, pourrait-on alors changer le cours 
des événements ? 
- Par le réalisateur de « Sans armes, ni haine ni violence » 
 
Projection Presse mardi 13 mars à 14h 
Projection : jeudi 15 mars à 11h15 au Cinéma Le Vox et vendredi 16 mars à 9h30 
 
 
LES NEIGES DU KILIMANDJARO 
Réalisation: Robert Guédiguian 
Interprètes: Jean-Pierre Darroussin, Ariane Ascaride, Gérard Meylan, Maryline Canto, 
Grégoire Leprince-ringuet, Anaïs Demoustier, Adrien Jolivet, Robinson Stévenin, Karole 
Rocher, Julie-marie Parmentier 
Genre : Comédie Dramatique - Distributeur : Diaphana Distribution 
FRANCE – Durée : 1h47 – Sortie nationale : Novembre 2011 
Bien qu'ayant perdu son travail, Michel vit heureux avec Marie-Claire et leur famille. Ce 
bonheur vole en éclats avec leur porte-fenêtre, devant deux hommes armés et masqués 
qui s'enfuient avec leurs alliances et cartes de crédit. Leur désarroi est d'autant plus grand 
lorsqu'ils apprennent que cette brutale agression a été organisée par l'un des leurs, un des 
jeunes ouvriers licenciés en même temps que Michel... Mais Michel et Marie-Claire vont peu 
à peu s'apercevoir que ce dernier n'a agi que par nécessité. 
 
Présence de l’équipe du film - Robert Guédiguian, Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, 
Gérard Meylan 
Projection  jeudi 15 mars à 13h 
Présentation en salle avec l'équipe du film : jeudi 15 mars à 14h45 et/ou 16h30 
 
NOUVEAU DEPART 
Réalisation : Cameron Crowe 
Interprètes : Matt Damon, Scarlett Johansson, Elle Faning 
Genre : Comédie Dramatique 
Distributeur : 20th Century Fox 
USA – Durée 2h04  - Sortie Nationale : 18 avril 2012 
En Californie, un père déménage avec sa famille à la campagne afin de rénover un zoo 
délabré. 
 
Projection Presse lundi 12 mars à 21h 
Rencontre avec l'équipe de distribution : mercredi 14 mars à 14h30 
 
 
 
 
 
 



 
 
LA CLINIQUE DE L’AMOUR 
Réalisation : Artus De Penguern 
Interprètes : Artus De Penguern, Michel Aumont, Héléna Noguerra, Bruno Salomone, 
Dominique Lavanant 
Genre : Comédie 
Distributeur : Rézo Films 
FRANCE – Durée : 1h23 – Sortie nationale : 20 juin 2012 
Frères ennemis, amour interdit, héritage promis, manipulations, conflits : quand URGENCES et 
GREY’S ANATOMY deviennent une comédie où se nouent des intrigues dignes de DALLAS … 
Le tout avec des personnages et une ambiance façon UN POISSON NOMME WANDA … 
On voit très bien à quoi ressemble LA CLINIQUE DE L’AMOUR : … Une comédie délirante 
(mais élégante) pour tous les publics ! 
 
Présence de l’équipe du film - Artus De Penguern, Bruno Salomone 
Projection Presse jeudi 15 mars à 10h 
Présentation en salle avec l'équipe du film : vendredi 16 mars à 11h et 21h 
 
 
FRENCH CANCAN  
Réalisation : Jean Renoir 
Interprètes : Jean Gabin, Michel Piccoli, Gaston Modot, Françoise Arnoul,Philippe Clay 
Genre : Comédie dramatique – Film musical 
Distributeur : Gaumont 
FRANCE – Durée : 1h37 - Sortie nationale : Mars 2012 
A travers les amours tumultueuses de Danglard, producteur de spectacles et propriétaire 
d’un cabaret, les splendeurs et les misères du petit et du grand monde du Montmartre de la 
grande époque. 
 
Le film fait parti d’une sélection de films de Jean Renoir diffusés en région avec le soutien de 
l’ADRC Patrimoine. Un document explicatif sur la ressortie et le travail de restauration a été 
édité par l’ADRC en partenariat avec les Cahiers du Cinéma. Disponible gratuitement pour 
les salles et les publics, ce document d’accompagnement est également  disponible en 
ligne sur ce lien : http://www.adrc-asso.org/films_du_repertoire/cycles.php 
Projection Presse mercredi 14 mars à 10h 
Projection  Jeudi 15 mars à 9h15 (cinéma Vox)  

 
AVE  
Réalisation : Konstantin Bojanov 
Interprètes : Angela Nedialkova, Ovanes Torosian, Martin Brambach 
Genre : Drame 
Distributeur : Le Pacte 
BULGARIE – Durée 1h27  - Sortie Nationale : 25 avril 2012 
Parti de Sofia, Kamen se rend en stop à Ruse. Sur la route, il rencontre Avé, une jeune 
fugueuse de 17 ans, qui lui impose sa compagnie. A chaque nouvelle rencontre, Avé leur 
invente des vies imaginaires et y embarque Kamen contre son gré. D’abord excédé par 
Avé et ses mensonges, Kamen se laisse troubler peu à peu… 
- Prix spécial du Jury Festival de Sarajevo 
 
Projection Presse lundi 12 mars à 19h 
Rencontre avec l'équipe de la distribution  : mercredi 14 mars à 9h30 
 



 
SO BRITISH Vol. 1 et Vol. 2  
Réalisation : John Halas et  Joy Batchelor 
Genre : Film d’animation 
Distributeur : Malavida films 
GRANDE BRETAGNE – Durée : 39 min et 36 min – Sortie nationale : juin/juillet 2012 
SO BRITISH VOL 1 et 2  sont une sélection orientée vers le jeune public de leurs meilleures 
productions, un éventail divers de techniques d’animation ayant reçu des prix à travers le 
monde entier (Cannes, Venise, Berlin, Edimbourg…), et cerise sur le gâteau, le clip musical 
de Butterfly Ball en version restaurée. 
 
 Rencontre avec l'équipe de distribution : mardi 13 mars à 9h30 
 
 
LOCK OUT 
Réalisation : James Mather Stephen St leger 
Interprètes : Guy Pierce, Maggie Grace Vincent Regan 
Genre : Action science fiction 
Distributeur : Europacorp 
USA – Durée : 1h30   - Sortie Nationale : 18 avril 2012 
MS One est une prison spatiale expérimentale où les 500 criminels les plus dangereux au 
monde sont maintenus dans un sommeil artificiel. Chargée d’une mission humanitaire, la fille 
du Président des Etats-Unis, Emilie Warnock, arrive à bord de la station. Une mutinerie d’une 
rare violence y éclate. Emilie et l’équipe du MS One sont prises en otage par les détenus. Le 
Président décide d’y envoyer l’agent Snow avec pour seule et unique mission de sauver sa 
fille et personne d’autre… 
Projection Presse  lundi 12 mars à 16h30 
Rencontre avec l'équipe de distribution : mardi 13 mars à 16h 
 
 
 
TYRANNOSAUR 
Réalisation : Pady Considine 
Interprètes : Peter Mulan, Eddie Marsan, Olivia Colman… 
Genre : Drame 
Distributeur : Distrib films 
Britannique – Durée 1h31  - Sortie Nationale : 25 avril 2012 
Dans un quartier populaire de Glasgow, Joseph est en proie à de violents tourments à la 
suite de la disparition de sa femme. Un jour, il rencontre Hannah. Très croyante, elle tente de 
réconforter cet être sauvage. Mais derrière son apparente sérénité se cache un lourd 
fardeau : elle a sans doute autant besoin de lui, que lui d’elle. 
- Festival de Sundance Prix spécial du jury  – Paddy Considine 
- British Independant Film Award  – Prix du meilleur film britannique indépendant  - Prix 
Douglas Hickox du meilleur réalisateur pour un premier film  - Prix de la meilleure actrice 
Olivia Colman 
- Festival du Film Britannique de Dinard 2011 – Hitchcock d’Or – Paddy Considine 
 
Projection Presse lundi 12 mars 10h 
Rencontre avec l'équipe de distribution : mardi 13 mars à 17h45 
 
 
 
 



AMERICAN PIE 4 
Réalisation: Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg 
Distributeur : UNIVERSAL 
Interprètes: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Seann William Scott, Mena Suvari, Katrina 
Bowden, John Cho, Shannon Elizabeth, Tara Reid, Jennifer Coolidge, Natasha Lyonne 
Distributeur : Universal Pictures 
USA - Durée: 1h54 - Sortie nationale : 2 mai 2012 
Plus d'une décennie s'est écoulée depuis que les quatre puceaux d'East Great Falls – Jim, 
Oz, Kevin et Finch – s'étaient jurés de se débarrasser de leur encombrante virginité avant 
d'entrer...  
 
Projection Presse mardi 13 mars 20h 
Projection : vendredi 16 mars à  15h00 
 
 
VOIE RAPIDE 
Réalisation : Christophe Sahr 
Interprètes : Johan Libéreau, Christa Theret, Isabelle Candelier, Guillaume Saurrel 
Genre : Fiction 
Distributeur : Epicentre 
France – Durée 1h30  - Sortie Nationale : 20 juin 2012 - Sélection Festival international du film 
francophone de Namur 2011. Les voitures customisées, le tuning, les rassemblements, les 
courses, la vitesse, la route : c’est toute la vie d’Alex, 20 ans, rivé au volant de sa Honda 
Civic jaune. Une passion exclusive, avec ses rites et ses codes, sans vraie place pour sa 
copine Rachel et leur enfant. Mais une nuit, au détour de la route, la mort d’un autre. Le 
premier virage, la sortie de route dans la vie en ligne droite et à toute allure d’Alex. La fuite, 
la culpabilité, et puis, face à Marthe, la mère du garçon tué, une lente prise de 
conscience… 
Présence de l’équipe du film - Christophe Sahr 
Projection Presse lundi 12 mars à 19h30 
Présentation en salle avec l'équipe du film : mardi 13 mars à 14h 
 
 
LE PRENOM 
Réalisation : Alexandre de La Patellière 
Interprètes : Patrick Bruel, Charles Berling, Valérie Benguigui 
Genre : Comédie 
Distributeur : Pathé distribution 
France – Durée 1h34 - Sortie Nationale : 25 avril 2012 
Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez 
Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. 
En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de 
questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale… Mais quand on 
demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la 
famille dans le chaos. 
 
Projection Presse mercredi 14 mars à 14h 
Projection : jeudi 15 mars à 18h 
 
 
 
 
 



SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI 
Réalisation : Alain Chabat 
Interprètes: Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred Testot, Lambert Wilson, Géraldine 
Nakache, Liya Kedebe, Patrick Timsit, Aïssa Maïga, Jacques Weber, The Great Khali 
Genre : Comédie - Distributeur : Pathé Distribution 
France – Durée 1h45 - Sortie Nationale : 4 avril 2012 
Quand Dan Geraldo, reporter en quête de scoop, arrive en Palombie, il ne se doute pas 
qu'il va faire la plus incroyable des découvertes... Avec Pablito, guide local plein de 
ressources, ils vont aller de surprise en surprise au cours d'une aventure trépidante et surtout 
révéler une nouvelle extraordinaire : le Marsupilami, animal mythique et facétieux, existe 
vraiment ! 
 
Projection Presse mardi 13 mars à 18h 
Rencontre avec l'équipe de la distribution : jeudi 15 mars à 19h45 au Pathé Cap sud et 
Vendredi 16 mars à 17h30 au Capitole centre 
 
 
MONSIEUR LAZHAR 
Réalisation : Philippe Falardeau 
Interprètes : Fellag, Sophie Nelisse, Emilien Néron 
Genre : Drame - Distributeur : UGC 
France & Québec – Durée 1h34 - Sortie Nationale : 5 septembre 2012 
Bachir Lazhar, un Algérien de 50 ans, apprend dans le Journal de Montréal qu’une 
institutrice de sixième année s’est pendue dans sa classe, le soir après les cours. Il va offrir ses 
services de remplaçant à la directrice de l’école. Il dit avoir a été instituteur à Alger, et il est 
disponible sur le champ. Bachir fait alors la rencontre d’un groupe d’enfants ébranlés, mais 
attachants. Le fossé apparaît dès le premier jour alors que Bachir leur propose une dictée 
hors de leur portée, tirée de Honoré de Balzac. Personnage énigmatique qui pénètre dans 
un monde de femmes et de réformes pédagogiques, Bachir s’attache peu à peu à Alice et 
Simon, deux élèves qui se démarquent par leur … 
Nommé pour l’Oscar du meilleur film étranger. 
Film sélectionné à Toronto et Namur. 
 
Présence de l’équipe du film - Fellag 
Projection Presse mardi 13 mars à 16h 
Présentation en salle avec l'équipe du film : jeudi 15 mars à 14h30 
 
 
LE ROI LION EN 3D 
Réalisation : Roger Allers, Rob Minkoff 
Genre : Dessin animé - Distributeur : Walt Disney MP France 
USA – Durée 1h25 - Sortie Nationale : 11 avril 2012 
 
Sur les Hautes terres d'Afrique règne un lion tout-puissant, le roi Mufasa, que tous les hôtes de 
la jungle respectent et admirent pour sa sagesse et sa générosité. Son jeune fils Simba sait 
qu'un jour il lui succèdera, mais Scar, le frère de Mufasa, maladivement jaloux de son aîné, 
intrigue pour l'éliminer... Le plus grand succès de tous les temps pour un film d'animation 
Disney revient dans les salles de cinéma, proposé pour la première fois en 3D dans les salles 
équipées. 
 
Projection Presse vendredi 16 mars à 10h 
Projection le samedi 17 mars à 10h30 pour les professionnels et le public au Capitole Studios 


