4 Projections à ciel ouvert à vivre pendant l’été
Esplanade du Parc de Valency
Accès libre

Les Bobines
de Valency

30 JUIN - 14 JUILLET - 4 AOÛT - 18 AOÛT 2017

PROJECTIONS
L’argent de poche

30 Juin
22H

François Truffaut

Sur grand écran - A ciel ouvert - Accès libre
Esplanade du Parc de Valency, Lausanne

Wadjda
Haifaa Al-Mansour

14 Juillet
21H30

France, 1976, 103’, VO-FR
âge légal 7 ans, âge suggéré 12 ans

Arabie Saoudite, Allemagne, 2012, 97’, VF
âge légal 10 ans, âge suggéré 10 ans

A Thiers, dans le Puy de Dôme, des enfants vivent les
dernières semaines de l’année scolaire en attendant
les vacances avec impatience. En une série d’épisodes dont chacun est à lui seul un petit scénario,
François Truffaut dresse un portrait kaléidoscopique
de l’âge tendre qui joue sur l’improvisation et l’anecdote, donnant simplement à voir la vie quotidienne
d’une douzaine d’enfants de la première têtée au premier baiser.

Wadjda, 12 ans, habite une banlieue de Riyad. Bien
qu’elle grandisse dans un milieu conservateur, en
jeans et baskets, elle écoute du rock et ne rêve que
d’une chose : s’acheter un vélo pour faire la course
avec son ami Abdallah. Mais au royaume wahhabite,
les bicyclettes sont réservées aux hommes. Wadjda
décide alors de participer au concours de récitation
coranique organisé par son école et doté, pour la gagnante, de la somme qui lui permettrait cet achat.

Tomboy

4 Août
21H30

Céline Sciamma

Ma vie de courgette
Claude Barras

18 Août
21H

France, 2011, 82’, VO-FR
âge légal 10 ans, âge suggéré 10 ans

Suisse, France, 2016, 66’, VO-FR
âge légal 6 ans, âge suggéré 10 ans

Laure, 10 ans, est un garçon manqué. Arrivée dans
un nouveau quartier, elle fait croire à Lisa et sa bande
qu’elle est un garçon. Action ou vérité ? Action. L’été
devient un grand terrain de jeu et Laure devient Michael, un garçon comme les autres… Elle profite de sa
nouvelle identité comme si la fin de l’été ne révélerait
jamais son troublant secret.

Courgette croit qu’il est seul au monde quand il perd
sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres
qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont
tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils
sont tendres. Et puis il y a Camille… Quand on a 10
ans, il y a tant à découvrir et à apprendre. Avoir une
bande de copains, tomber amoureux et, pourquoi
pas même, être heureux.

ATELIERS

En cas de pluie, les projections sont annulées (renseignements dès 19h sur le site internet)

5 juillet - 15h

Balade contée à Valency, rendez-vous sur l’Esplanade du Parc de Valency
(en cas de mauvais temps, déplacée à la Bibliothèque Jeunesse de la Ville de Lausanne)

12 juillet - 13h30

Atelier Face caméra. Casino de Montbenon, Salon bleu (sur inscription)

2 août - 15h

Atelier Critique de cinéma. Bibliothèque Jeunesse de la Ville de Lausanne (sur inscription)

16 août - 14h45

Visite des Archives de la Ville de Lausanne (sur inscription)

Inscription aux ateliers : lesbobinesdevalency@gmail.com

www.lesbobinesdevalency.com
Fondation Parallèle

