Cycle cinéma 2017-2018
Broken silence

7 novembre 2017 à 20h
Maison de paroisse - Tavannes

Fried, un moine ayant fait vœu de silence
qu’il respectait depuis 25 ans, doit quitter
son monastère en Suisse. Son abbé
l'envoie auprès de la propriétaire de
l’édifice pour prolonger le contrat de bail.
Comme elle vit retirée dans les montagnes
de l’Indonésie, Fried est obligé
d’entreprendre un long voyage et de
rompre son vœu de silence. Il traversera
l’Inde en compagnie d’une jeune femme
noire américaine.
Ce périple constitue pour eux l’occasion
de se confronter à la réalité sociale et
spirituelle de ce pays.

Bruce tout-puissant
Bruce Nolan, journaliste, est réputé pour
ses sujets humains et originaux. Victime
d'un accident de la route, il s'en prend à
Dieu et … celui-ci lui répond.
Le Tout-Puissant met Bruce au défi de
mieux gérer l'univers que Lui. Il lui offre
donc ses pouvoirs divins pendant sept
jours, à la condition que Bruce respecte la
liberté humaine. Un difficile apprentissage
commence pour lui …

5 décembre 2017 à 20h
Maison de paroisse - Tavannes

Cycle cinéma 2017-2018
L’île

16 janvier 2018 à 20h
Cinéma Palace de Bévilard

Le ciel attendra

20 février 2018 à 20h
Maison de paroisse - Tavannes

Pendant la Seconde Guerre mondiale, en
Russie, Anatoli, un jeune marin, et son
capitaine et ami Tikhon, transportent du
charbon sur leur bateau. Un soir, ils sont
arraisonnés par un bateau allemand.
L'officier nazi propose la vie sauve à
Anatoli s’il tue son capitaine. En proie
aux affres de la peur, Anatoli, tire. Il passe
le reste de sa vie dans un monastère
orthodoxe, rongé par le remords et la
culpabilité.

D’un côté, il y a Mélanie, une adolescente
ordinaire, partage son temps entre l’école,
les amis, des cours de violoncelle et sa
mère.
Sur intenet, elle se lie d’amitié avec un
garçon, sans réaliser qu’il est lié à
l’organisation terroriste « Daesh ».
De l’autre, il y a Sonia, 17 ans. Séduite
par les discours islamistes, elle est à deux
doigts de partir en Syrie.
Des deux côtés, on trouve des parents
impuissants, des enfants perdus et une
guerre silencieuse.

Cycle cinéma 2017-2018
Les innocentes

27 mars 2018 à 20h
Cinéma Palace de Bévilard

A la fin de la Deuxième Guerre Mondiale,
Mathilde Beaulieu, jeune médecin, se
trouve en Pologne. Elle travaille dans un
hôpital de guerre, géré par la Croix-Rouge.
Elle est appelée au secours par une jeune
religieuse retirée dans un couvent. Neuf
mois auparavant, des soldats soviétiques ont
envahi le couvent et violé les religieuses.
Plusieurs sont enceintes et sur le point
d’accoucher.
Mathilde entreprendra ce qu’elle pourra
pour secourir ces femmes vivant dans la
souffrance, la culpabilité et la honte. La vie
est-elle encore possible ?

Et les mistrals gagnants
Ambre, Camille, Charles, Imad et
Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils
vivent dans l’instant. Avec humour et
surtout l’énergie optimiste de
l’enfance, ils nous prennent par la main,
nous entraînent dans leur monde et nous
font partager leurs jeux, leurs joies, leurs
rires, leurs rêves, leur maladie. Avec
beaucoup de sérénité et d’amour ces cinq
petits bouts d’Homme nous montrent le
chemin du bonheur. Un film à hauteur
d’enfant, sur la vie tout simplement.

24 avril 2018 à 20h
Maison de paroisse - Tavannes

