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Marcher sur l'eau

Wild Men - AVANT-PREMIERE
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Le Démantèlement



MARCHER
SUR L'EAU

Synopsis

Marcher sur l'eau a été tourné dans le nord du
Niger entre 2018 et 2020 et raconte l'histoire du
village de Tatiste, victime du réchauffement
climatique, qui se bat pour avoir accès à l’eau
par la construction d'un forage. Chaque jour,
Houlaye quatorze ans, comme d’autres jeunes
filles, marche des kilomètres pour aller puiser
l'eau, essentielle à la vie du village. Cette tâche
quotidienne les empêche, entre autres, d'être
assidues à l'école. L'absence d'eau pousse
également les adultes à quitter leur famille
chaque année pour aller chercher au-delà des
frontières les ressources nécessaires à leur
survie. Pourtant, cette région recouvre dans son
sous-sol un lac aquifère de plusieurs milliers de
kilomètres carrés. Sous l’impulsion des habitants
et par l’action de l’ONG Amman Imman un forage
apporterait l’eau tant convoitée au centre du
village et offrirait à tous une vie meilleure.

10 novembre 2021 en salle / 1h
29min / Documentaire
De Aïssa Maïga

A L'ISSUE DE LA SEANCE 

*Echanges et rencontres avec
l'association TADHALTTE
L’association intervient dans le développement
économique et social dans la région de Tahoua

Séance en partenariat avec le
Festival Diversité et le Centre
Image

Séance :
Lundi 14 mars à 14h*

https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-11-10/
https://www.allocine.fr/films/documentaires/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=25019.html


LA NUEE

16 juin 2021 / 1h 41min /
Drame, Epouvante-
horreur
De Just Philippot
Avec Suliane Brahim,
Sofian Khammes, Marie
Narbonne

SYNOPSIS
Interdit aux moins de 12 ans
Le film fait partie de la Sélection
Semaine de la Critique Cannes 2020

Difficile pour Virginie de concilier sa
vie d’agricultrice avec celle de mère
célibataire. Pour sauver sa ferme de
la faillite, elle se lance à corps perdu
dans le business des sauterelles
comestibles. Mais peu à peu, ses
enfants ne la reconnaissent plus :
Virginie semble développer un
étrange lien obsessionnel avec ses
sauterelles...

Séance :
Lundi 14 mars à 20h

Séance en partenariat avec
le Festival Diversité et le
Centre Image

https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-06-16/
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/films/genre-13009/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=733358.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=516044.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=539517.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=845074.html


SYNOPSIS
Le film fait partie de la Sélection
Officielle Cannes 2020.

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine,
immense cité de briques rouges
d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir
cosmonaute. Quand il apprend qu’elle
est menacée de démolition, Youri
décide de rentrer en résistance. Avec
la complicité de Diana, Houssam et
des habitants, il se donne pour
mission de sauver la cité, devenue
son " vaisseau spatial ".

GAGARINE

23 juin 2021 / 1h 38min / Drame
De Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
Avec Alséni Bathily, Lyna
Khoudri, Jamil McCraven

Séance :
Mardi 15 mars à 14h

https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-06-23/
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-06-23/
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=805000.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=851008.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=880546.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=706237.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=768679.html


LE
DEMANTELEMENT

14 décembre 2013 en
salle / 1h 52min /
Drame, Famille
De Sébastien Pilote
Avec Gabriel Arcand,
Gilles Renaud, Lucie
Laurier

SYNOPSIS
Gaby est éleveur de moutons dans
une ferme qu'il a héritée de son père.
Il y vit seul depuis que ses filles sont
parties s'installer à Montréal. Dans
cette région reculée, la crise
économique contraint de plus en plus
les paysans à céder leurs propriétés.
Gaby, lui, résiste. Sa ferme est sa
seule raison de vivre. Jusqu'au jour où
sa fille, acculée par des problèmes
financiers, lui demande de l'aide.
Gaby, chez qui le sentiment de
paternité est particulièrement
développé, va tout faire pour l’aider...

Séances :
Mardi 15 mars à 20h
Jeudi 17 mars à 14h
Vendredi 18 mars à 20h

https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-06-16/
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-06-16/
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-06-16/


WILD MEN

Synopsis
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Martin, en route pour un séminaire, décide
dans un moment de folie de tout quitter et
d’aller vivre comme ses ancêtres il y a des
milliers d'années, avant que les
supermarchés et smartphones ne viennent
tout gâcher. Sa route croisera celle de Musa,
un fugitif blessé, recherché par les autorités
mais aussi par ses anciens complices. Leur
odyssée les mènera aux confins de la forêt
norvégienne, à la rencontre de policiers
désœuvrés, de vikings, d’un lapin épris de
liberté, et de truands éclopés.

6 juillet 2022 en salle
/ 1h 44min / Thriller, Comédie
De Thomas Daneskov
Avec Rasmus Bjerg, Zaki Youssef,
Bjørn Sundquist

AVANT-
PREMIERE

Séances :
Mercredi 16 mars à 14h et 20h

https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-11-10/
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-11-10/
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-11-10/
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-11-10/


SYNOPSIS
Au début du XIXe siècle, sur les terres
encore sauvages de l’Oregon, Cookie
Figowitz, un humble cuisinier, se lie
d’amitié avec King-Lu, un immigrant
d’origine chinoise. Rêvant tous deux
d’une vie meilleure, ils montent un
modeste commerce de beignets qui
ne tarde pas à faire fureur auprès des
pionniers de l’Ouest, en proie au mal
du pays. Le succès de leur recette
tient à un ingrédient secret : le lait
qu’ils tirent clandestinement chaque
nuit de la première vache introduite
en Amérique, propriété exclusive d’un
notable des environs.

FIRST
COW

9 juillet 2021 / 2h 02min /
Western, Drame
De Kelly Reichardt
Avec John Magaro, Orion Lee,
Toby Jones

Séance :
Jeudi 17 mars à 20h

https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-06-23/
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-06-23/
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-06-23/
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2021-06-23/


INFORMATIONS
TARIFS

ENTREES ELEVES : 2,50 €
ENTREES EXTERIEURES : 3,50 €

CONTACTS

Lycée Agricole Granvelle
2 Rue des Chanets
25410 Dannemarie-sur-Crête
03 81 25 61 41

Ecran Mobile - Lique de l'enseignement BFC
14 rue Violet
25000 Besançon
03 81 25 51 48


