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L’ordre divin  Le 2 juillet, 22h 
de Petra Volpe, Suisse, 2017,97’, VF, 12/14 ans

Nora est une jeune mère au foyer. En 1971, elle vit avec son mari et ses deux fils dans 
un paisible village suisse où l’on a peu senti les bouleversements de mai 68.  
La paix dans son foyer commence à vaciller quand elle se lance dans le  
combat pour le suffrage féminin.

Le 9 juillet, 22h  L’enfant d’en haut 
d’Ursula Meier, Suisse, France, 2012, 97’, VO-FR, 12/14 ans

Simon, 12 ans, emprunte l’hiver venu la petite télécabine qui relie la plaine  
industrielle où il vit seul avec sa sœur Louise, à l’opulente station de ski qui la  

surplombe. Là-haut, il vole les skis des touristes qu’il revend pour en tirer de petits 
mais réguliers bénéfices. Louise profite des trafics de Simon et devient de plus en 

plus dépendante de lui.

Le milieu de l’horizon  Le 13 août, 21h30
de Delphine Lehericey, Suisse, Belgique, 2019, 92’, VO-FR, 12/12 ans

1976. Sous le soleil implacable de cet été de sécheresse, Gus quitte l’enfance.  
La nature se désagrège, les sentiments s’exacerbent, le noyau familial éclate.  
Les orages tant espérés balaieront une campagne épuisée  
et emporteront un monde avec eux.

Le 20 août, 21h Les petites fugues 
d’Yves Yersin, Suisse, 1979, VO-FR, 136’, 12/14 ans

Pipe est un vieux valet de ferme, employé depuis toujours chez les Duperrey,  
dans un village du canton de Vaud. Il touche pour la première fois sa retraite et s’offre 

un vélomoteur. Après un apprentissage laborieux de la conduite, il prend goût aux 
escapades, aux dépens de son travail.

Projections sur grand écran, à ciel ouvert, Esplanade du Parc de Valency, Lausanne
Ateliers les mercredis à la Bibliothèque Jeunesse de la Ville

Accès libre

En cas de pluie, les projections se font en streaming sur le site internet.

4 Ateliers sont proposés au jeune public les mercredis précédant les projections.


