
STRASBOURG
du  19 au 21 juin 2018

10 films, 1 atelier, 1 débat, 1 fête    

MARDI 19 JUIN 2018

13h30 - 14h30 accueil et retrait des badges  

5Ème  éd it ion
des rencontres 
du sdi

New Story. Sortie le 19 Septembre 2018
À Phnom Penh, Mirinda mène une vie qui ne se soucie pas du lendemain. Des bas-fonds de la
capitale à une traversée du Cambodge, l’irruption dans sa vie d’une petite fille mutique et obstinée
sera la porte d’entrée vers une quête héroïque et le passage dans un monde intérieur enchanté.
Sélection ACID - Festival de Cannes / Prix du Meilleur Film - Genève IFF

16H45     
Les Acacias. Sortie le 25 Juillet 2018
Patron de bar, Marty fait suivre sa femme Abby par un détective privé. Ayant la 
confirmation de la liaison de sa femme avec un barman, Marty décide de les supprimer en confiant 
cette mission au détective.
Grand Prix du Jury - Sundance 1985 / Meilleur acteur et Meilleur réalisateur - Spirit Award 1985

20H15     
Art House. Sortie le 05 Septembre 2018
Pourquoi tout le monde change-t-il soudainement de comportement ? Etsuko est-elle la seule à se 
rendre compte que son amie, son patron, son mari ne sont plus tout à fait les mêmes ? 
Peu à peu, elle réalise que des forces mystérieuses sont en train de prendre l’apparence des hommes. 
Panorama - Berlinale 2018

09h00     
Les Films du Préau. Sortie le 29 Août 2018
Les vacances d’été viennent de débuter et Léa, 10 ans, ne veut pas partir en colonie avec les filles 
de son âge. Une après-midi, elle fait la connaissance d’un groupe de garçons et tente de se joindre 
à eux mais leur bande n’accepte pas les filles... 

Soutenu par le groupe AFCAE Jeune Public / Prix du Jury Enfant et du Public - Festival Voir Ensemble Grenoble 

En présence des scolaires ATELIER MASHUP JEUNE PUBLIC 

11h30     
Arizona Distribution. Sortie prévue 07 Novembre 2018
Un couple traditionnel de iakoutes constate des changements dans le rythme séculaire qui ordonnait 
jusqu’à présent leur vie et celles de leurs ancêtres. Jusqu’alors vivant en parfaite harmonie avec la 
nature, ils voient leur monde disparaître. 

Grand Prix au Festival de Cabourg / Sélection officielle Film de Clôture Berlinale /  Festival de la Rochelle 

MERCREDi 20 JUIN 2018

AU CINéMA STAR 27 rue du Jeu-des-Enfants

14h30      

AU CINéMA STAR saint-exupéry 18 rue du Vingt-Deux Novembre

AU CINéMA STAR 27 rue du Jeu-des-Enfants

18h45     Pot d’accueil  

ÁGA de Milko Lazarov / Bulgarie, Allemagne, France / 1h36 / Fiction

REINE D’un été de Joya Thome / Allemagne / 1h07 / Fiction

invasion de Kiyoshi Kurosawa / Japon / 2h20 / Fiction

Blood simple de Joël Coen / USA / 1h39 / Fiction

AVANT L’AURORE de Nathan Nicholovitch / France / 1h45 / Fiction

13h15    DÉJEUNER offert par l’Eurométropole de Strasbourg



14h30     

Nour Films. Sortie le 19 Septembre 2018
Fortuna, jeune éthiopienne de 14 ans, est accueillie avec d’autres réfugiés dans un monastère 
des Alpes suisses. Elle y rencontre Kabir, un jeune africain dont elle tombe amoureuse. À mesure que 
l’hiver s’installe, une série d’événements ébranle la vie paisible des chanoines.
Ours de Cristal du Meilleur Film et Grand Prix du Jury international de Generation 14plus - Berlinale 2018

18H30     
Jour2Fête. Sortie le 26 Septembre 2018
La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l’Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive ses 
oliviers. Le jour où il croise la route des réfugiés, il décide de les accueillir. De leur offrir un refuge 
et de les aider à déposer leur demande d’asile. Mais en agissant ainsi, il est considéré hors la loi... 
Sélection officielle (séance spéciale) - Festival de Cannes 2018

20h30     soirée dans les Jardins de la Haute École des Arts du Rhin              1 rue de l’Académie

JEUDI 21 JUIN 2018

09H00   

Condor Distribution. Sortie le 26 Décembre 2018
Chez les Santi, dans la banlieue de Rio, on ne roule pas sur l’or, on fait avec ce qu’on a, mais toujours 
avec le sourire. Cet optimisme bienveillant, c’est Irène, la mère de famille, qui l’insuffle au quotidien. 
Sa famille, c’est sa tribu. Mais tout s’effrite le jour où son fils annonce qu’il part s’installer en Europe…
Festival de Sundance 2018 / Cinélatino 2018 

13h15    

14h30     
JHR Films. Sortie prévue le 29 Août 2018
Sollers Point, Baltimore, aujourd’hui. Après une absence forcée, Keith, 24 ans, retourne habiter chez 
son père, il retrouve Sollers Point, son quartier de Baltimore de plus en plus marqué par le chômage, 
la violence et la ségrégation. Il y retrouve aussi ses démons.
Compétition - San Sebastian Film Festival / Prix du meilleur film de fiction - New Hampshire Film Festival

16h30     
Survivance. Sortie le 21 Novembre 2018
Dix ans après la révolution démocratique serbe, un regard à travers le trou de la serrure d’une porte 
condamnée dans un appartement de Belgrade dévoile à la fois l’histoire d’une famille et d’un pays 
dans la tourmente.  
Sélection officielle - TIFF / Grand Prix - IDFA / Prix du Public et Prix Fipresci - FFIDH à Genève

AU CINéMA STAR saint-exupéry 18 rue du Vingt-Deux Novembre

AU CINéMA STAR 27 rue du Jeu-des-Enfants 

AU CINéMA STAR saint-exupéry 18 rue du Vingt-Deux Novembre

fortuna de Germinal Roaux / Suisse / 1h46 / Fiction / En présence du réalisateur

Libre de Michel Toesca / France / 1h40 / Documentaire 

Table ronde en partenariat avec l’AFCAE et le SCARE / L’action des associations de cinémas locales  

présentation des «line up» des distributeurs

Benzinho  de Gustavo Pizzi / Brésil / 1h36 / Fiction

DÉJEUNER

11h40

sollers poinT - Baltimore de Matt Porterfield / USA, France / 1h41 min / Fiction

L’envers d’une histoire de Mila Turajlic /France, Serbie / 1h43 / Documentaire

16h30


