
JOURNÉE PROFESSIONNELLE DU JEUDI 9 FÉVRIER 2017 

À LA DÉCOUVERTE DE PREMIERS FILMS INÉDITS  
OU NON ENCORE DISTRIBUÉS EN FRANCE 

10h - Cinéma Les Nacelles / Compétition 

PARIS LA BLANCHE 
De Lidia Terki 
France / Algérie – 2016 – 1h23 

Distribué par ARP - Sortie le 29 mars 2017 

Sans nouvelles de son mari parti travailler en France dans les années 70, Rekia, 
quitte le village de Kabylie où elle vit. Elle traverse l’Algérie, la France et les 
banlieues parisiennes pour ramener Nour au village.  

12h15 - Cinéma Les Nacelles / Compétition 

THE YOUNG LADY 
De William Oldroyd 
Royaume-Uni – 2016 – 1h29 
VO anglaise - ST français 

Distribué par KMBO - Sortie le 12 avril 2017 

1865, Angleterre rurale. Katherine mène une vie malheureuse d'un mariage sans 
amour avec un Lord qui a deux fois son âge. Un jour, elle tombe amoureuse 
d'un jeune palefrenier qui travaille sur les terres de son époux et découvre enfin 
la passion.  



14h - Cinéma Les Nacelles / Compétition 

PROBLEMSKI HOTEL 
De Manu Riche 
Belgique – 2016 – 1h50 
VO anglais, russe, arabe et français - ST français 

Film sans distributeur à ce jour 

PROBLEMSKI HOTEL raconte le basculement de plusieurs vies. Nés dans des 
régions en guerre ou en conflit armé, les personnages se retrouvent éjectés des 
rouages de leur quotidien et propulsés dans l'absurdité kafkaïenne du no man's 
land des centres d'accueil. 

16h15 - Théâtre / Compétition 

IN BETWEEN 
De Maysaloun Hamoud 
Israël / France – 2016 – 1h42 
VO arabe et hébreu - ST français 

PREMIÈRE EUROPÉENNE 
Distribué par Paname Distribution - Sortie le 29 mars 2017 

Décidément, Salma, Lalia et Nur ne rentrent pas dans le moule. À la fois 
palestiniennes et citoyennes israéliennes, elles décident de s’installer à Tel Aviv 
pour la liberté qu’offre cette ville, contrairement à leurs villages d’origine. 
Chacune recherche l’amour mais elles vont apprendre à leurs dépens qu’il est 
difficile pour de jeunes femmes palestiniennes d’assumer leurs choix 
amoureux… 



18h30 - Cinéma Les Nacelles / Compétition 

HEARTSTONE 
De Gudmundur Arnar Gudmundsson 
Islande / Danemark – 2016 – 2h09 
VO islandais - ST français 

Distribué par Outplay - Sortie au printemps 2017 

Dans un village de pêche isolé au fin fond de l’Islande, deux adolescents, Thor 
et Christian, vivent un été mouvementé. Tandis que l’un essaie de conquérir le 
cœur d’une jeune fille, l’autre se découvre éprouver de nouveaux sentiments 
envers son meilleur ami. 

Remarque importante : votre accréditation journalière vous donne librement 
accès à toutes ces séances dans la limite des places disponibles. En effet, à 
part le film programmé le matin (séance privée), toutes les autres séances sont 
des séances publiques. Prévoyez donc d’être là au moins quinze minutes avant 
le début de la séance pour être sûr de pouvoir rentrer. 


