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La Merditude des choses

Alors que sa jambe paralysée de-
vrait l'exclure de tout, Grigris, 25
ans, se rêve en danseur. Un défi.
Mais son rêve se brise lorsque son
oncle tombe gravement malade.
Pour le sauver, il décide de travailler
pour des trafiquants d'essence…

Luca est un garçon de 15 ans qui vit avec sa mère et
fréquente un « lycée » à contre-cœur. Bruno, son répétiteur
quinquagénaire, est un ancien professeur qui, ayant
renoncé à la profession d'écrivain, écrit sur commande des
biographies de personnes célèbres. Il est en train d'écrire
celle d'une ancienne star slovaque du porno. La mère de
Luca, qui s'apprête à partir quelques mois en Afrique,
décide de lui confier son fils. Avant de partir, elle raconte à
Bruno qu'il est le père de Luca, mais lui recommande de
ne pas le lui dire. Dans les    premiers jours de cohabitation

avec Luca, Bruno se montre distant et je-m'en-foutiste à l'égard de son fils
jusqu'à ce qu'il soit averti du redoublement possible et de la mauvaise conduite
de celui-ci. Bruno commence alors à prendre à cœur la réussite de Luca. Luca
commence cependant à avoir de mauvaises fréquentations et a des ennuis avec «
le Poète » un narcotrafiquant qui le recherche dans toute la ville de Rome. Arrivera-
t-il à s’en sortir ? Bruno lui avouera-t-il qu’il est son père ? 

Gunther Strobbe, 13 ans, vit avec son père et ses trois
oncles chez sa grand-mère. Après une série de mariages
ratés, les Strobbes se retrouvent chez leur vieille mère. La
famille composée exclusivement de mâles y vit dans le
taudis le plus crasseux de ce triste village, selon la devise
«  Dieu créa le jour, et nous en profitons tous les jours ».
Tous les soirs, Gunther rejoint son père et ses oncles dans
le bar du village. Ils boivent jusqu’à l’oubli pendant que

Gunther fait ses devoirs. Gunther entretient une relation difficile avec son père.
Le fils et le père arriveront-ils à se réconcilier? L’espoir est vain, puisque le
père ne résistera pas à l'appel des bars dès son premier week-end de sortie.
L’amie de Gunther est enceinte. Gunther peut-il influencer un tant soit peu le
cours de sa propre histoire ? 
Pourra-t-il jouer un mauvais tour au destin
et échapper à la merditude des choses?

Jack a dix ans et il a récemment été placé en
foyer. C’est l’été. Il se réjouit à l’approche des
grandes vacances, mais lorsque le dernier jour
d’école arrive, personne ne vient le chercher.
Sa mère Sanna, célibataire et constamment
dépassée par sa propre vie et l’éducation de
ses deux enfants, l’appelle pour lui dire qu’il
devra patienter encore un peu. Jack reste au
foyer avec un autre garçon et les éducateurs
jusqu’à ce qu’une dispute éclate. Il prend alors
peur et s’enfuit pour aller se réfugier chez sa
mère. Mais une nouvelle fois, Sanna n’est pas
là. Après être allé chercher Manuel, son petit
frère âgé de six ans, chez une amie, ils partent

à sa recherche. Ils parcourent la ville pendant plusieurs jours en suivant
sa trace. Les deux frères font le tour des connaissances de leur mère,
mais hormis quelques paroles réconfortantes, personne ne peut les aider
et ils restent entièrement livrés à eux-mêmes.

Paris, aujourd'hui. 
Dorcy, jeune noir chrétien, veut épouser Sabrina,
une jeune maghrébine. Mais Sabrina a quarante
frères et ce mariage plein d'insouciance vient
cristalliser un tabou encore bien ancré dans
les mentalités de ces deux communautés:
pas de mariages entre Noirs et Arabes. 
Slimane, le grand frère gardien des traditions,
va s'opposer par tous les moyens à cette
union…
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Le programme complet

6 mai 19h Grigris

7 mai 15h Scialla
19h La Merditude des choses

8 mai 15h Jack
19h Rengaine

9 mai 10h Fifi Brindacier
15h We come as friends 
19h Stockholm

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles



We come as friends

Stockholm

Second volet de la trilogie esclavage- colonisation-
globalisation de Hubert Sauper, dix ans après Le
cauchemar de Darwin (nommé aux Oscars), « We
come as friends » explore le colonialisme moderne, en
mettant l'accent sur le Soudan dévasté par la guerre.

Une nuit, dans une discothèque, tu vois une fille, tu tombes
amoureux d’elle de manière foudroyante et tu le lui dis.
Bien qu’elle ne fasse pas beaucoup attention à toi, tu
passes le reste de la nuit avec elle et vous couchez
ensemble. Que se passerait-il, le lendemain, si elle n’était
pas la fille qu’elle semblait être ? Une nuit, dans une
discothèque, un garçon s’approche de toi et t’avoue qu’il
est amoureux de toi. Tu ne fais pas attention à lui, mais tu
te rends compte qu’il n’est pas le garçon collant qu’il sem-

blait être, il est sympa, charmant et vraiment amoureux de toi ; et tu passes
la nuit avec lui. Que se passerait-il, le lendemain, s’il n’était pas du tout le
garçon qu’il semblait être ? 
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Nos partenaires :Fifi Brindacier

Fifi Brindacier est un drôle de petite fille rousse
au visage constellé de taches de rousseur, in-
trépide, joyeuse et dotée d'une force incroyable.
Fille d'un pirate des mers du Sud, elle vit seule
dans une grande maison en compagnie de son

singe, Monsieur Dupont, et de son cheval, Oncle Alfred. Ne connaissant
aucune contrainte, elle entraîne ses petits voisins, Annika et Tommy,
dans des aventures extraordinaires...
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