Rire ensemble
Pour son 7ème anniversaire, Cinéma sous les Etoiles revient dans format resserré
avec une direction artistique des plus sérieuses : le rire.
Des films, uniquement des films : certains très connus, d’autres un peu oubliés, à
revoir et à faire découvrir aux plus jeunes…
Pour commencer, les 24 et 25 juin, un trio de films sur la famille, sujet universel.
Puis le 26 juin, un tandem de comédies cultes traitant chacune à leur manière de
l’Histoire de nos deux pays : des films qui se parlent et se répondent chaque soir.
Les Folles années du twist face à la 7ème compagnie, l’Italien et Salut cousin en
miroir d’Il était une fois dans l’oued...

la 7ème compagnie

Les Folles années du twist

Il était une fois dans l’oued

Des réalisateurs algériens et français, illustrant un même sujet, chacun avec sa
sensibilité, rappelant ainsi tout ce qui nous fait rire ensemble. C’est l’idée que nous
avons essayé d’illustrer pour cette nouvelle édition de "CSLE", le temps fort cinéma
des Instituts français d’Algérie.

CSLE

Pour vous accueillir et vous présenter le programme nous avons confié à "Pippo" le
rôle envié de maître de cérémonie de la soirée d’ouverture.
Et parce que les soirées seront longues nous avons demandé à l’association "Annaba
Khir Bness El Khir" de créer un café éphémère où vous serons proposés rafraîchissements, pâtisseries, thés et cafés . Tous les bénéfices de ce « café Bness El Khir »
seront pour l’association.
Tout ceci ne pourrait se concevoir sans la reconduction du partenariat précieux et
solide avec l’EPSE et le soutien fidèle de l’université Badji Mokhtar.
Nous les remercions ici chaleureusement et vous souhaitons de bonnes soirées à
nos côtés, en famille, les 24 25 et 26 juin, ainsi qu’un très bon Ramadan.
				

L’équipe de l’Institut français de Annaba

Salut cousin!

EPSE

l'Italien

PROGRAMME
Tous les films sur
www.if-algerie.com/annaba

LA FAMILLE :
Mercredi 24 juin
•

L'Italien

21h30

Jeudi 25 juin
•
•

Il était une fois dans l'oued
Salut cousin!

21h30
23h30

L'HISTOIRE :
Vendredi 26 juin
• Mais où est donc passée la 7ème compagnie ?
• Les Folles années du twist
					

21h30
23h30

LE CAFÉ "KHIR BNESS ELKHIR" Tous les soirs à partir de 21h30

Réservation indispensable : csle@if-algerie.com

Mercredi 24 juin à 21h30

SOIRÉE D'OUVERTURE
Maître de cérémonie : Pippo

L'ITALIEN
de Olivier Baroux, Comédie, 102 min, France, 2010
Dino Fabrizzi est le vendeur numéro un de la concession
Maserati de Nice. Pour Dino, la vie est belle, sauf que cette vie
parfaite s'est construite sur un mensonge. Dino s'appelle en
fait Mourad Ben Saoud. Dans dix jours débute le ramadan et
Mourad qui passe outre tous les ans devra cette fois assumer
la promesse faite à son père malade. Faire le ramadan à sa
place...

Jeudi 25 juin à 21h30

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUED
de Djamel Bensalah, Comédie, 93 min, France, 2005
En 1988, alors que tout le monde rêvait d'aller faire fortune en
Amérique, Johnny Leclerc, lui, ne rêvait que de devenir petit
épicier en Algérie. Voici l'histoire de sa réussite !

Jeudi 25 juin à 23h30

SALUT COUSIN !
de Merzak Allouache, Comédie, 103 min, France- Algérie, 1996

Mok, pure deuxième génération et parisien jusqu'au bout des
ongles, accueille son cousin qui debarque d'Alger pour son
petit trafic. Mais Alilo perd l'adresse de son correspondant et
une course-poursuite de cinq jours s'engage pour retrouver
la fameuse valise qu'il doit imperativement ramener à Alger.
Durant ce séjour imposé, apparaitront pour l'un l'étouffant
carcan de la société algerienne et pour l'autre l'extrême
dureté de la vie à Paris.

LE CAFÉ "KHIR BNESS ELKHIR"
Annaba Khir Bness el Khir est une organisation
à but non lucratif crée en 2010 par un groupe de
bénévoles désireux de s’engager au service des
plus démunis.
L’organisation apporte un soutien désintéressé
aux personnes précaires et en grande difficultés : accueil, orientation, écoute, dans un esprit
d’échange, de partage et de convivialité.
Annaba Khir Bness el Khir poursuit ses actions uniquement grâce
aux dons en nature qui lui sont adressés : denrées alimentaires,
lait, matelas, couches pour bébé, mais aussi matériel pédagogique et médical ou encore don de services tels transports, imprimerie et bénévolat de compétence.
Annaba Khir Bness el Khir sera responsable du café de Cinéma
Sous les Etoiles 2015, le « Café Bness el Khir ». En venant boire
un rafraîchissement ou un thé vous soutiendrez notre organisation puisque tous les bénéfices de notre café éphémère serviront
à financer de prochaines actions de solidarité.
Nous serons aussi très heureux de vous retrouver dans notre espace forum / discussion, avant et entre chaque film, pour échanger avec vous et vous présenter notre organisation.

Vendredi 26 juin à 21h30

Vendredi 26 juin à 23h30

MAIS OÙ EST DONC PASSÉE LA
7ème COMPAGNIE ?

LES FOLLES ANNÉES DU TWIST

de Robert Lamoureux, Comédie, 91 min, France- Italie,1973

de Mahmoud Zemmouri, Comédie, 90 min, Algérie-France, 2009

Pendant la débâcle française de 1940, la 7ème compagnie
se réfugie dans les bois. Mais, elle est prise en embuscade
par l'armée allemande. Seuls trois hommes partis en
éclaireur en réchappent. Ils se retrouvent livrés à euxmêmes dans une France occupée.

Une petite ville d'Algerie, dans les annees 1960-1962.
Deux jeunes garçons oisifs et amateurs de rock, Boualem
et Salah, tentent de subsister dans la tourmente de la
guerre, en prenant bien soin de ne pas s'engager.

