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Les Rendez-vous du Cinéma FRançais  2016  
 
 

 
Dernier dimanche du mois 

16h 
GRATUIT Ouvert à tous 

            
  

 

Last Sunday of the month 
               4pm 
        FREE Open to all 

Fundação Oriente 

  
Journée de la Femme / Women’s Day 
Camille Redouble/Camille Rewinds 
Réalisatrice/Director : Noémie Lvovski   
2012  - 115’  Comédie/Comedy  
Version française, sous-titres anglais/  
French version, English subtitles 
 
 
Journée de la Francophonie / Day of  
la Francophonie 
 Chante ton Bac d’abord/We did it on a song 
Réalisateur/Director : David André  
2013 - 82’  Documentaire/Documentary 
Version française, sous-titres anglais/  
French version, English subtitles 
 
 
Les Contes de la Nuit/ Tales of the Night 
Réalisateur/Director : Michel Ocelot 
2011 - 84’  Animation 
A partir de 3 ans / From 3 years old 
Version française, sous-titres anglais/ 
French version, English subtitles 
 
 
Le Sable : enquête sur une disparition/Sand Wars 
Réalisateur/Director : Denis Delestrac 
 2012 - 80’  Documentaire/Documentary 
Version anglaise, sous-titres français/ 
English version, French subtitles 
 
 
La Famille Bélier/ The Bélier Family 
Réalisateur/Director : Eric Lartigau 
2014 - 104’  Comédie/Comedy 
Version française, sous-titres anglais/ 
French version, English subtitles 
 
 
Le Chat du Rabbin/The Rabbi’s Cat 
Réalisateur/Director : Joann Sfar, Antoine Delesvaux 
2011 - 100’  Animation 
Version française, sous-titres anglais/ 
French version, English subtitles  
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     28.02 
Camille Redouble 

 

 
Dernier dimanche du mois 

16h 
GRATUIT Ouvert à tous 

            
  

 

Last Sunday of the month 
               4pm 
        FREE Open to all 

Journée de la Femme / Women’s Day  
Camille Redouble/Camille Rewinds 
Réalisatrice/Director  :  Noémie  Lvovski   
2012 – 115’ Comédie/Comedy  
Version française, sous-titres anglais/ French version, English subtitles  
 
Camille a seize ans lorsqu’elle rencontre Eric. C’est le coup de foudre et la jeune femme 
donne naissance à leur premier enfant. Pourtant, vingt-cinq ans plus tard, il la quitte 
pour une femme plus jeune. Le soir du 31 décembre, Camille se trouve soudain renvoyée 
dans son passé. Elle a de nouveau seize ans et retrouve ses parents, ses amies et Eric. 
Elle doit alors décider si elle laisse libre cours à ses sentiments vis-à-vis d’Eric  même si 
elle connaît la fin de leur histoire ou si elle souhaite le fuir et changer leur vie à tous les 
deux.  
Camille is 16 when she meets Eric. It was love at first sight and she soon gave birth to their 
first child. However, twenty five years later Eric would leave her for a younger woman. On 
the evening of December 31st, Camille finds herself suddenly cast back into her youth. She 
is 16 again and meets her parents, her friends and Eric. So she must decide whether to 
escape him and change their lives or fall in love again even though she knows the outcome.  

 
20.03 

Chante ton Bac 
d’abord 

Journée de la Francophonie / Day of la Francophonie  
Chante ton Bac d’abord/We did it on a song 
Réalisateur/Director : David André  
 2013 – 82’ Documentaire/Documentary 
 Version française, sous-titres anglais/ French version, English subtitles 
  
Chante ton bac d’abord raconte l’histoire tumultueuse d’une bande de copains de 
Boulogne-sur-Mer, une ville durement touchée par la crise. Un an entre rêves et 
désillusion. Imaginées par ces adolescents issus du monde ouvrier ou de la classe 
moyenne, des chansons font basculer le réel dans la poésie, le rire et l’émotion. 
We did it on a song tells the stormy tale of a group of friends from Boulogne-sur-Mer, a 
French town hit by the financial crisis. A year between dreams and disillusion, imagined by 
teenagers from a working or middle class background, with songs that regularly add 
poetry, laughter, and emotion to reality. 

  
Les Contes de la Nuit/ Tales of the Night 
Réalisateur/Director : Michel Ocelot 
2011 – 84’ Animation A partir de 3 ans/From 3 years old 
Version française, sous-titres anglais/French version, English subtitles 
  
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent dans un petit 
cinéma qui semble abandonné, mais qui est plein de merveilles. Les trois amis 
inventent, se documentent, dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes les histoires 
dont ils ont envie dans une nuit magique où tout est possible... 
Every night, a girl, a boy and an old technician meet in a little theater which seems left 
over but is full of surprises. The three friends create, learn, draw, dress up and play all 
the fairytales they want during a magical night of all possibilities….  

 
24.04 

Les Contes de         
la Nuit 

Fundação Oriente 



      29.05 
      Le Sable  
 

Le Sable : enquête sur une disparition/Sand Wars 
Réalisateur/Director : Denis Delestrac 
2012 – 80’ Documentaire/Documentary 
Version anglaise, sous-titres français/English version, French subtitles 
  
La plupart d'entre nous voit dans le sable une matière gratuite et disponible en 
quantité illimitée, synonyme de vacances à la plage. Pourtant, ses minuscules grains 
sont partout autour de nous. Chaque logement, chaque gratte-ciel ou immeuble à 
l'éblouissante façade de verre, tous les ponts, les aéroports et les trottoirs sont en sable 
pour l'essentiel. Nous en glissons même dans notre pâte dentifrice, dans les aliments 
en poudre et jusque dans notre verre de vin. Mais ce sable omniprésent est-il pour 
autant inépuisable ? En partant à la rencontre des nouveaux contrebandiers du sable, 
des millionnaires "aux pieds nus", de politiciens corrompus, de promoteurs immobiliers 
sans scrupules et d 'écologistes, cette enquête nous emmène à travers le monde pour 
comprendre cette nouvelle ruée vers l'or et révéler une réalité méconnue : la «guerre du 
sable » a déjà commencé. 
Most of us think of it as a complimentary ingredient of any beach vacation. Yet those 
seemingly insignificant grains of silica surround our daily lives. Every house, skyscraper 
and glass building, every bridge, airport and sidewalk in our modern society depends on 
sand. We find it in our toothpaste, powdered foods and even in our glass of wine! Is 
sand an infinite resource? Based on encounters with sand smugglers, barefoot 
millionaires, corrupt politicians, unscrupulous real estate developers and 
environmentalists, this investigation takes us around the globe to unveil a new gold rush 
and a disturbing fact: the “SAND WARS” have begun. 

  La Famille Bélier/ The Bélier Family 
  Réalisateur/Director : Eric Lartigau 
  2014 – 104’ Comédie/Comedy 
  Version française, sous-titres anglais/French version, English subtitles 
 
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète 
indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l'exploitation de la ferme 
familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don 
pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui 
signifierait pour elle l'éloignement de sa famille et un passage inévitable à l'âge adulte. 
In the Bélier family, everyone is deaf except sixteen-year-old Paula. 
She is an indispensable interpreter for her parents in the daily running of the family farm. 
One day, encouraged by her music teacher, who has discovered her gift for singing, Paula 
decides to prepare for auditions for a singing course at Radio France in Paris. 
This choice means leaving her family and taking her first inevitable steps toward adult life. 

      19.06 
 La Famille Bélier  
 

Le Chat du Rabbin/The Rabbi’s Cat 
Réalisateur/Director : Joann Sfar, Antoine Delesvaux 
2011 – 100’ Animation 
Version française, sous-titres anglais/French version, English subtitles  
 
Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabya, un perroquet bruyant et un 
chat espiègle qui dévore le perroquet et se met à parler pour ne dire que des 
mensonges. Le rabbin veut l'éloigner. Mais le chat, fou amoureux de sa petite 
maîtresse, est prêt à tout pour rester auprès d'elle... même à faire sa bar mitsva !  
Alger, in the twenties. The rabbi Sfar lives with his daughter Zlabya, a noisy parrot and 
a mischievous cat that will eat the parrot and start to speak for telling only lies. The 
rabbi wants to drive him apart. But the cat, totally in love with his mistress, will do 
everything to stay with her ... even do his Bar Mitzvah!  
 

      24.07 
  Le Chat du Rabbin 
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