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Les 4èmes

Rencontres Mag’Image

inédits, 
classiques ainsi que des ateliers

Programme



avec une vingtaine de films inédits, des ateliers, des rencontres, des visites de musée, des avant-

, 19 ans, qui étudie la 

 

 et le 

Le film retrace les évènements du 17/10/61 et des jours 
qui suivirent, où des milliers de manifestants furent arrêtés, victimes d’extrêmes violences, morts 
ou refoulés vers l’Algérie », 

Longtemps interdite, cette oeuvre militante reste exemplaire



  

dans Palm Court Orchestra, trois concertistes traversent 
Hamilton au 

festival de musique

La Figure de Proue Automania 2000 une satire 
du monde de la consommation, Histoire du Cinéma Butterfly Ball 

Les Franglaises !
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village et découvre un monde fantastique dominé 

              

Ni No Kuni : La Vengeance de la sorcière céleste, création combinée du 



Le Vélo de 

l’éléphant, Flocon de neige, Tulkou et Dimitri à Ubuyu qui évoquent 



 se regarde avec d’autant plus de plaisir qu’il donne une furieuse envie 

de relire Flaubert. 

             

Le dernier rôle de Philip Seymour Hoffman, décédé en février, qui magnifie son personnage 

pour aller au-delà de la convention. 

Canal’cade

C’est souvent drôle, parfois poignant, toujours juste. 



Andreï Zviaguintsev filme un polar sombre, effrayant tant il est implacable.  

va s’adoucir au fil de rencontres innattendues et de visites de 

Bon rétablissement ne délivre pas seulement du rire sans ordonnance, mais de l’humanité 

et de la sensibilité.  
Le Parisien

récolter de l’argent 

Une comédie sociale à l’anglaise, qui ne manque ni de pertinence ni d’humour.  

Libération

Toumani & Sidiki Diabaté



La banlieue vue par Sciamma a quelque chose de romanesque et d’électrique.  

Un film porté tout du long par la grâce.  

          

La cinéaste japonaise Naomi Kawase signe un chef-d’œuvre de simplicité.  

Boxing Beats

Rumba Square Bal Rital 
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 Sam 11 Dim 12

du 29 octobre au 2 novembre  Sam 1 Dim 2
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