Programme : Festival du Film de Muret 2016
17:00

Ouverture du Festival du Film de Muret - Présentation du Jury

17:30

La Fille de Brest
France (2h08) ( *)

Emmanuelle
Bercot a
 vec Sidse
Babett Knudsen,
Benoît Magimel

Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien
direct entre des morts suspectes et la prise d’un médicament
commercialisé depuis 30 ans, le Médiator.

21:30

Wolf and sheep Afghanistan (1h26)
(*)

Shahrbanoo
Sadat avec Sediqa
Rasuli,
Quadratollah
Quadiri

Dans les montagnes d’Afghanistan, les enfants bergers
obéissent aux règles : surveiller le troupeau et ne pas fréquenter
le sexe opposé. Mais l’insouciance n’est jamais loin ….

14:00

Noces - Belgique
Luxembourg
Pakistan
France (1h35)

Stephan Strecker
avec Lina El Arabi
Sébastien Houdani
Babak Karimi

Zahira, jeune belgo-pakistanaise, enceinte, souhaite garder son
enfant. Mais comment aller à l'encontre d'une famille qui
déclare : « Une Pakistanaise, ça épouse toujours un Pakistanais,
c'est comme ça » ?

16:00

Album de famille Turquie (1h43)

Mehmet Can
Mertoglu avec
Sebnem Bozoclu
Murat Kilic

En Turquie, un couple marié, approchant la quarantaine, tente à
tout prix de garder secrète l’adoption d’un bébé en constituant un
album de photos fictif...

18:00

3000 nuits Palestine France
(1h43) (*)

Mai Masri avec
Maisa Abd Elhabi

Layal, une jeune palestinienne est incarcérée dans une prison
israélienne où elle donne naissance à un garçon. Luttant pour
survivre et élever son bébé, elle est tiraillée entre son instinct de
mère et les décisions difficiles qu’elle doit prendre.

21:30

Après la tempête
- Japon (1h57)

Hirozaku
Kore-Eda avec
Hiroshi Abe
Yoko Maki

Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur, Ryota
accumule les désillusions. Divorcé de Kyoko, il gaspille son
argent jusqu’à ne plus pouvoir payer la pension alimentaire. Un
typhon contraint toute la famille à passer une nuit ensemble…

10:00

Fais de beaux
rêves - Italie
(2h11)

Marco Bellocchio
avec Barbara
Ronchi
Valerio
Mastandrea

Turin, 1969. Massimo, un jeune garçon de neuf ans, perd sa
mère dans des circonstances mystérieuses. Un prêtre lui
explique qu’elle est désormais au Paradis. Année 1990.
Massimo, devenu un journaliste accompli, est hanté par son
passé.

14:00

Paris pieds nus France Belgique
(1h23) (*)

Dominique Abel
Fiona Gordon
avec en plus
Emmanuelle Riva

Fiona, une bibliothécaire canadienne, débarque à Paris pour
venir en aide à sa vieille tante Martha. Mais elle perd ses
bagages et découvre que Martha a disparu. C'est le début d'une
avalanche de catastrophes...

17:00

Le voyage au
Groenland France (1h38) ( *)

Sébastien
Betbeder avec
Thomas Blanchard
Thomas Scimeca

Thomas et Thomas cumulent les difficultés. Ils sont en effet
trentenaires, parisiens et comédiens ... Un jour, ils décident de
s'envoler pour Kullorsuaq, l'un des villages les plus reculés du
Groenland où vit Nathan, le père de l'un d'eux.

21:30

Diamond Island Cambodge (1h41)
(*)

Davy Chou avec
Sobon Noun,
Cheanik Nov,
Madeza Chhem

Diamond Island est une île sur les rives de Phnom Penh
transformée par des promoteurs immobiliers pour en faire le
symbole du Cambodge. Bora a 18 ans; originaire des
campagnes, il quitte son village pour travailler sur ce chantier.

10:00

Paterson - USA
(1h55)

Jim Jarmusch
avec Adam Driver,
Golshifteh
Farahani

Paterson est chauffeur de bus; il vit à Paterson, New Jersey, ville
des poètes et chaque jour, il écrit des poèmes sur un carnet
secret. Il mène une vie réglée aux côtés de Laura et de son
bouledogue anglais Marvin.

13:30

A jamais - France
(1h26) (*) (*)

Benoît Jacquot
avec Mathieu
Amalric, Julia Roy
Jeanne Balibar

Laura et Rey vivent dans une maison au bord de la mer. Il est
cinéaste, elle crée des « performances » dont elle est l’actrice.
Rey meurt, la laissant seule dans cette maison. Mais bientôt,
seule, elle ne l’est plus.

16:30

Baccalauréat Roumanie, France,
Belgique (2h07)

Cristian Mungiu
avec Maria Drăguș,
Adrian Titieni, Lia
Bugnar

Romeo, médecin dans une petite ville de Transylvanie, a tout
mis en œuvre pour que sa fille, Eliza, soit acceptée dans une
université anglaise. Mais elle se fait agresser et le précieux
Sésame semble brutalement hors de portée.

19:00

Courts métrages France (1h) ( *)

ESAV - UT2J

Productions des étudiants de l'École Supérieure d’Audiovisuel de
l’Université de Toulouse Jean Jaurès
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20:00

Palmarès du Festival du Film de Muret 2016

(*) en présence d’un invité

