LES COMITÉS DE JUMELAGE
VIRE / BAUNATAL
Baunatal, située dans la Hesse du Nord, à côté de Kassel, est une ville qui compte aujourd’hui 27
800 habitants. Elle a plus que doublé en 30 ans. Elle a été créée par l’union de sept villages afin de
permettre l’accueil d’une grande usine de la firme Volkswagen.

LES JUMELAGES
FONT LEUR CINÉMA
4 semaines / 4 pays européens / 4 films

Président : Patrick Delaunay ; Mail : ampo.delaunay@orange.fr

VIRE / SANTA FE
Santa Fe est une municipalité de la province de Grenade dans la communauté autonome d’Andalousie
en Espagne. Elle compte plus de 15 000 habitants.
Présidente : Stéphanie SERTIN ; Mail : jumelageviresantafe@gmail.com
Facebook : jumelage Vire - Santa Fe / Hermanamiento Vire - Santa Fe ; Instagram : @jumelageviresantafe

VIRE / SACELE
La ville de Sãcele compte 30 000 habitants. Elle est située dans la partie sud-est du comté Brasov
(à 15 km du centre ville de Brasov), à l’extrême sud du Tara Bârsei, sur les rives de la rivière Tãrlung.
Président : Alain REVET ; 02 31 67 90 15 ; alain.revet@orange.fr

VIRE / TOTNES
Totnes est une ville de 7 700 habitants située au sud du Devon, en Angleterre. Elle est connue pour
ses marchés et est pionnière en terme d’écologie.
Contact : Service sport et vie associative ; 02 31 66 60 07 ; associations@virenormandie.fr

LE CREAN - EUROPE DIRECT NORMANDIE VIRE
Le CREAN (Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands) est une association
régionale dont l’objectif est de porter l’information européenne au sein même
des communautés rurales et, ce faisant, de susciter des actions favorisant le
développement de la région et la participation de la société rurale à la construction
européenne. Son conseil d’administration reflète la diversité des forces vives des
territoires (élus, associatifs, enseignement-formation, économie, etc).

Partenaire de l’action, le CREAN sera présent sur chaque séance.

CHAQUE MARDI SOIR
DU 1ER AU 22 MARS

Les séances seront suivies d'une discussion
avec les comités de jumelage !

LA SEMAINE ALLEMANDE

LA SEMAINE ROUMAINE

LES LECONS PERSANES

MARDI 1ER MARS
À 20h15
EN VO SOUS-TITRÉE

L’AFFAIRE COLLECTIVE

Drame, 2h07. Un film de Vadim Perelman,
avec Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger...

Documentaire, 1h49. Un film de Alexander
Nanau.

Synopsis : 1942, dans la France occupée, Gilles
est arrêté pour être déporté. Juste avant de
se faire fusiller, il échappe à la mort en jurant
aux soldats qu’il n’est pas juif mais persan. Ce
mensonge le sauve momentanément puisque
l’un des chefs du camp souhaite apprendre le
farsi pour ses projets d’après-guerre. Au risque
de se faire prendre, Gilles invente une langue
chaque nuit, pour l’enseigner au capitaine SS le
lendemain...

Synopsis : Après un tragique incendie au
Colectiv Club, discothèque de Bucarest, le 30
octobre 2015, de nombreuses victimes meurent
dans les hôpitaux des suites de blessures qui
n’auraient pas dû mettre leur vie en danger.
Suite au témoignage d’un médecin, une équipe
de journalistes d’investigation de la Gazette
des Sports passe à l’action afin de dénoncer
la corruption massive du système de santé
publique...

˝Un film subtil et terriblement haletant.˝
				

MARDI 15 MARS
À 20h15
EN VO SOUS-TITRÉE

Elle

LA SEMAINE ESPAGNOLE

MARDI 8 MARS
À 20h15
EN VO SOUS-TITRÉE

˝Un modèle de documentaire d’investigation.˝
				

L'Humanité

LA SEMAINE BRITANNIQUE

LIBERTAD

ALI & AVA

Drame, 1h44. Un film de Clara Roquet, avec
Maria Morera, Nicolle Garcia, Vicky Peina...

Comédie dramatique, 1h35. Un film de Clio
Barnard, avec Adeel Akhtar, Claire Rushbrook...

Synopsis : Espagne, l’été. Libertad fait irruption
dans la vie de Nora, 15 ans et bouscule le calme
habituel de ses vacances en famille. Ces deux
jeunes filles que tout oppose nouent alors une
amitié profonde qui marquera leur entrée dans
l’adolescence.

Synopsis : Pour des raisons différentes, Ali
et Ava se sentent chacun seuls. Ils vont se
rencontrer grâce à leur affection commune
pour la fille des locataires slovaques d’Ali,
Sofia, 6 ans, dont Ava est l’assistante scolaire.
La chaleur et la gentillesse d’Ava réconfortent
Ali tandis qu’elle apprécie son humour et sa
complexité...

˝Clara Roquet revisite, avec de jolies manières et de
remarquables jeunes interprètes, un twist aigrelet de
luttes des classes.˝
				

Libération

MARDI 22 MARS
À 20h15
EN VO SOUS-TITRÉE

˝On pense à Ken Loach au cœur de cet univers
social irlandais, mais la poétique individuelle
prend ici le dessus sur le conditionnement social.˝
Le bleu du miroir

