
INVITATION 
L'association MACAO 7EMEART en partenariat avec
L'AFCAE (Association Française des Cinémas d'Art et d'Essai), ont

le plaisir de vous inviter à participer au

DANS LEURS RÊVES de Delphine Détrie
France I 1h29 I 2020 I Lux for films 

LES RACINES DU MONDE de Byambasuren Davaa
Mongolie-Allemagne I 1h36 I Sortie prévue le 3 février 2021 I Les Films du Préau 

MILLA de Shannon Murphy
Australie I 1h58 I Sortie prévue le 27 janvier 2021 I Memento

SEIZE PRINTEMPS de Suzanne Lindon 
France I 1h13 I Sortie prévue le 9 décembre 2020 I Paname distribution

LES LEÇONS PERSANES de Vadim Perelman
Russie-Allemagne-Biélorussie I 2h07 I Sortie prévue le 31 mars 2021 I KMBO 

PRE-VISIONNAGE EN LIGNE 
 qui aura lieu du 23 au 29 novembre 2020

INSCRIPTION (5 Inscriptions maximum par structure) à retourner à l'adresse olivier@macao7emeart.fr
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Prénom/Nom

Prénom/Nom

Prénom/Nom

Prénom/Nom

Prénom/Nom

email

email

email

email

email



Le Programme 

Les dates de sor-es sont données à -tre indica-f en date du 10/11/2020. Celles-
ci sont suscep-bles de changer.  

DANS LEURS REVES de Delphine Détrie 
France, 1h29. 
Lux for Film 

Rasha, Fatoumata, Feraidon et les autres vivent au foyer de Jeunes 
Travailleurs de Rosny-sous-bois, en Seine Saint-Denis. Ils ont 20 
ans. Ils jonglent au quo-dien entre leurs aspira-ons et ce que leur 
situa-on précaire leur impose. 
Tout au long de l’année, ils bénéficient d’un accompagnement. 
Leurs échanges avec les travailleurs sociaux nous permeTent de 
mieux comprendre ce qu’ils vivent. De voir comment ils se baTent 
pour rester à l’écoute de leurs propres désirs, sans se laisser 
happer par la nécessité. 

> Film Soutenu par la Région Normandie en partenariat avec le
CNC et en association avec Normandie images.
La séance pourra être accompagnée en salle par la réalisatrice
Delphine Détrie (Jeune Bergère). Nous joindrons à ce  
prévisionnement une vidéo de présenta>on du film par la
réalisatrice.

LES RACINES DU MONDE de Byambasuren 
Davaa 
Mongolie, 1h37.  
Films du Préau - Sor-e prévue le 3 février 2021 

En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades, s’oppose 
aux sociétés minières interna-onales à la recherche d’or dans les 
steppes. Après sa mort dans un tragique accident, son fils 
entreprend de con-nuer son combat mais avec les moyens d’un 
garçon de 12 ans… 

> Sélec-on - Fes-val de Berlin 2020 (Genera&on)
> Soutien AFCAE Jeune Public - avec document 

Recommandé à partir de 10 ans 



MILLA de Shannon Murphy 
Australie, 1h58.  
Memento - Sor-e prévue le 27 janvier 2021 

Milla n’est pas une adolescente comme les autres et quand elle 
tombe amoureuse pour la première fois, c’est toute sa vie et celle 
de son entourage qui s’en retrouvent bouleversées. 

> Sélec-on - Fes-val de Venise 2020

SEIZE PRINTEMPS de Suzanne Lindon 
France, 1h13.  
Paname distribu-on - Sor-e prévue le 9 décembre 2020 

Suzanne a seize ans. Elle s’ennuie avec les gens de son âge. Tous 
les jours pour aller au lycée, elle passe devant un théâtre. Elle y 
rencontre un homme plus vieux qu’elle qui devient son obsession. 
Grâce à leur différence d’âge, ils pensent ne plus s’ennuyer 
ensemble et tombent amoureux. Mais Suzanne sent qu’elle risque 
de passer à côté de sa vie, celle de ses seize ans qu’elle avait tant 
de mal à vivre comme les autres. 

> Sélec-on - Fes-val de Cannes 2020

LES LECONS PERSANES de Vadim Perelman 
Russie, Allemagne, Biélorussie, 2h07. 
KMBO - Sor-e prévue le 31 mars 2020.   

1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être déporté 
dans un camp en Allemagne. Juste avant de se faire fusiller, il 
échappe à la mort en jurant aux soldats qu'il n’est pas juif mais 
persan. Ce mensonge le sauve momentanément puisque l’un des 
chefs du camp souhaite apprendre le farsi pour ses projets 
d’après-guerre. Au risque de se faire prendre, Gilles invente une 
langue chaque nuit, pour l'enseigner au capitaine SS le lendemain. 
La rela-on par-culière qui se crée entre les deux hommes ne 
tarde pas à éveiller la jalousie et les soupçons des autres... 

> Sélec-on - Fes-val de Berlin 2020 (Gala) 
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