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SEANCES SCOLAIRES -17ème FRANSKA FILMFESTIVALEN
du 2 au 4 mai au cinéma Rio

Bio Rio | Hornstulls strand 3 | 117 39 Stockholm | Métro: Hornstull
Pour réserver: projekt@franska�lmfestivalen.se /franska�lmfestivalen@gmail.com

Lundi 2 mai - 10h30 : La religieuse de Guillaume Nicloux - 1h47
Adaptation de l’oeuvre de Denis Diderot - à partir de 14/15 ans

XVIIIe siècle. Suzanne, 16 ans, est contrainte par sa famille à rentrer dans les ordres, alors 
qu’elle aspire à vivre dans « le monde ». Au couvent, elle est confrontée à l’arbitraire de 
la hiérarchie ecclésiastique : mères supérieures tour à tour bienveillantes, cruelles ou un 
peu trop aimantes… La passion et la force qui l’animent lui permettent de résister à la 
barbarie du couvent, poursuivant son unique but : lutter par tous les moyens pour 
retrouver sa liberté.

Lundi 2 mai - 13h : sélection de courts métrages - 1h / 1h15
à partir de 8 ans

Nous invitons les élèves de français à découvrir l’univers du format court à travers une 
sélection de court-métrages français produits ces deux dernières années, mêlant les 
genres et les formes.

Mardi 3 mai - 10h30 : Comme un lion de Samuel Collardey - 1h42
Inspiré d’histoires vraies. A partir de 10 ans.

Mitri a 15 ans et vit dans un village au Sénégal. Comme tous les jeunes de son âge, il joue 
au foot en rêvant du Barça et de Chelsea. Lorsqu’un agent recruteur le repère, Mitri croit 
en sa chance. Mais pour partir à l’assaut des grands clubs européens, il faut payer. La 
famille se cotise et s’endette pour l’aider. Une fois à Paris, tout s’écroule : Mitri se retrouve 
abandonné sans un sou en poche, et ne peut imaginer a�ronter la honte du retour au 
village. Une odyssée faite de débrouilles commence alors. Mais son rêve de foot le 
rattrapera au coin d’une rencontre.

Mercredi 4 mai - 10h30 : Le salsi�s du Bengale et autres poèmes de Robert 
Desnos.
A partir de 6 ans.

13 poèmes de Robert Desnos mis en image et animés par 13 jeunes réalisateurs issus 
des écoles d'animation françaises.


