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Accueil cAfé

rencontre Autour du public jeune

repAs sur plAce (sur réservat ion)

les rAscAls

lA liGne
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11h15

12h30

14h

16h

Film de Jimmy Laporal-Tresor
Avec Jonathan Feltre, Missoum Slimani, Jonathan Eap...
France - 1h55
Sort le 11 janvier 2023 chez The Jokers / Les Bookmakers
En 1984, Paris est le passage obligé de toute la jeunesse. Pour LES RASCALS, des jeunes 
de banlieue, Paname est le paradis de la fête et de la drague. Pour Frédérique, étudiante 
provinciale, la capitale est synonyme d’indépendance et de réussite. Mais la ville voit émerger 
un nouveau type de Skinheads, les Boneheads : organisés, politisés, ultra violents. C’est le début 
de la guerre contre les skins. Et pour les Rascals et Frédérique, la fin de l’innocence.

Film de Ursula Meier
Avec Stéphanie Blanchoud, Valeria Bruni Tedeschi, Elli Spagnolo...
France - 1h43
Sort le 11 janvier 2023 chez Diaphana
Après avoir agressé violemment sa mère, Margaret, 35 ans, doit se soumettre à une mesure 
stricte d’éloignement en attendant son jugement : elle n’a plus le droit, pour une durée de 
trois mois, de rentrer en contact avec elle, ni de s’approcher à moins de 100 mètres de la 
maison familiale. Mais cette distance qui la sépare de son foyer ne fait qu’exacerber son désir 
de se rapprocher des siens. Chaque jour la voit revenir sur cette frontière aussi invisible 
qu’infranchissable.

LES ECRANS DU SUD et L’ACCILR, en partenariat avec l’ADRC et l’AFCAE, 
avec le soutien financier du CNC, de la DRAC et des Régions Sud et Occitanie 
Méditerannée, organisent une journée de visionnement le

Au cinéma LE MÉJAN
23 Quai Marx Dormoy, 13200 Arles

les survivAnts9h30

Film de Guillaume RENUSSON
Avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, Victoire Du Bois...
France - 1h34
Sort le 4 janvier 2023 chez Ad Vitam. Film soutenu par la Région Sud
Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes italiennes. Une nuit, une jeune femme 
se réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane et veut traverser la montagne pour 
rejoindre la France. Samuel ne veut pas d’ennuis mais, devant sa détresse, décide de l’aider. Il 
est alors loin de se douter qu’au-delà de l’hostilité de la nature, c’est celle des hommes qu’ils 
devront affronter...

En présence de Mathieu Guilloux, coordinateur du public jeune et du comité 15/25 à l’AFCAE


