
La Traversée

Réalisé par Florence Miailhe
1h20 - France
 
Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants
perdus sur les routes de l'exil...Kyona et Adriel tentent
d'échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un
pays au régime plus clément.Au cours d'un voyage
initiatique qui les mènera de l'enfance à l'adolescence, ils
traverseront un continent rongé par la chasse aux
migrants et devront survivre aux épreuves, à la fois
fantastiques et bien réelles, avant
d'atteindre un Nouveau 
Monde, libres.

Les Racines  du Monde

Réalisé par Byambasuren Davaa
Avec Bat-Ireedui Batmunkh, Enerel Tumen
1h36 - Mongolie
 
En Mongolie, le père d'Amra, chef des derniers
nomades, s'oppose aux sociétés minières
internationales à la recherche d'or dans les steppes.
Après sa mort dans un tragique accident, son fils
entreprend de continuer son combat mais avec les
moyens d'un garçon de 12 ans…
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9 Jours à Raqqa
Dimanche 10 octobre à 20h15 
Lundi 11 octobre à 18h15
Le Braquage du siècle
Dimanche 17 octobre à 20h15 
Lundi 18 octobre à 18h15
Les Sorcières d'Akelarre
Dimanche 24 octobre à 20h15 
Lundi 25 octobre à 18h15
Le Traducteur
Dimanche 31 octobre à 20h15 
Mardi 2 novembre à 18h15

"Graines d'Images Junior"
La Traversée
Lundi 25 octobre à 14h00
Mardi 2 novembre à 14h00
Les Racines du Monde
Vendredi 29 octobre à 14h00 (VF)
Lundi 1er novembre à 18h15

9 Jours à Raqqa
mercredi 6 octobre à 20h00
Le Braquage du siècle
Dimanche 17 octobre à 18h00 
Lundi 18 octobre à 20h00
Les Sorcières d'Akelarre
Dimanche 24 octobre à 18h00 
Lundi 25 octobre à 20h00
Le Traducteur
Dimanche 31 octobre à 18h00 
Lundi 1er novembre à 20h00

"Graines d'Images Junior"
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Lundi 25 octobre à 16h00
Mercredi 27 octobre à 14h00
samedi 30 octobre à 18h00
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Mercredi 3 novembre à 16h00 (VF)
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Réalisé par Pablo Agüero
Avec Alex Brendemühl, Amaia Aberasturi
1h32 - Espagne
 
Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont arrêtées
et accusées d'avoir participé à une cérémonie
diabolique, le Sabbat. Quoi qu'elles disent, quoi
qu'elles fassent, elles seront considérées comme des
sorcières. Il ne leur reste plus qu'à le devenir…
 

Les Sorcières
d'Akelarre

Le Braquage
du siècle

Réalisé par Ariel Winograd
Avec Guillermo Francella, Diego Peretti
1h54 - Argentine
 
Argentine, 2006. Un groupe de cambrioleurs
s'apprête à réaliser un des plus célèbres et des plus
ingénieux braquages de l'histoire d'Argentine, celui
de la banque Río.

Le Braquage du siècle s’inspire de celui de banque
Rio de Buenos Aires en 2006

Réalisé par Rana Kazkaz, Anas Khalaf
Avec Ziad Bakri, Yumna Marwan
1h45 - Syrie
 
En 2000, Sami était le traducteur de l'équipe
olympique syrienne à Sydney. Un lapsus lors de la
traduction le contraint à rester en Australie, où il
obtient le statut de réfugié politique. En 2011, la
révolution syrienne éclate et le frère de Sami est
arrêté pendant une manifestation pacifique. Malgré
les dangers il décide de tout risquer et de retourner
en Syrie pour aller le libérer..

Le Traducteur

9 Jours à Raqqa

Réalisé par Xavier De Lauzanne
1h30 - Syrie
 
Leila Mustapha, 30 ans, ingénieure en génie civil,
trois fois major de sa promotion, est la jeune maire
de Raqqa, l'ancienne capitale autoproclamée de
l'état islamique en Syrie. Plongée dans un monde
d'hommes, elle a pour mission de reconstruire sa
ville en ruines après la guerre, de réconcilier et d'y
instaurer la démocratie. Une mission hors normes.
Une écrivaine française traverse l'Irak et la Syrie
pour venir à sa rencontre. Dans cette ville encore
dangereuse, elle a 9 jours pour vivre avec Leila et
découvrir son histoire.
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