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Le film évènement
de

Jean Sagols

LES LETTRES DE MÈRE TERESA
DÈS SEPTEMBRE 2022

Soyez les témoins privilégiés de ce portrait intime et
émouvant de Mère Teresa, infatigable défenseur des
pauvres et des laissés pour compte. Suivez les pas
de son parcours incroyable sur plus de 40 années,
depuis son entrée chez les Sœurs de Lorette à Dublin
jusqu’à son voyage à Darjeeling, de son appel
auprès des plus pauvres des pauvres à la fondation
des Missionnaires de la Charité, depuis ses sacrifices
inestimables dans les bidonvilles de Calcutta jusqu’à
la réception du Prix Nobel de la Paix.
L’actrice nominée aux BAFTA Juliet Stevenson
apporte intelligence et profondeur à ce rôle hors du
commun, aux côtés d’acteurs célébrés comme
Rutger Hauer (lauréat aux Golden Globes) et Max
von Sydow.

Entre les mois de février et juillet 1858, dans la Grotte
de Massabielle, la Vierge est apparue dix-huit fois à
Bernadette Soubirous, petite fille misérable de Lourdes.
Une véritable "révolution" mariale qui, au cœur du
Second Empire, bousculera l'ordre établi par son
message d'amour et de prière.

Un film de Jean Sagols
Sortie : 30/11/2011
Versions : VF / Anglais, Italien, Espagnol (avec casque)
sous titré : Allemand , Néerlandais
Durée : 1h52

Casting : Bernadette Soubirous (Katia Miran),
Louise Soubirous (Alessandra Martines), Mgr Forcade (Rufus),
AbbéPeyramale (MichelAumont), ProcureurDutour (FrancisHuster),
Comissaire Jacomet (Francis Perrin), DocteurDozous (AlainDoutey)

Un film de William Riead - Sortie : 06/09/2016
Versions : VF / VOSTFR - Durée : 1h54
Casting : (Mère Teresa) Juliet Stevenson,
(Pére Benjamin Praagh) Rutger Hauer
(Père Celeste Van Exem) Max Von Sydow

SAJE DISTRIBUTION



Un film de
Marco Pontecorvo
Sortie : 19/02/2022
Versions : VF / VOSTFR
Durée : 1h53

Un film de Jon Gunn
Sortie : 27/02/2018
Versions : VF / VOSTFR
Durée : 1h52

Un film de Pif
Sortie : 22/05/2018
Genre :
Comédie dramatique
Versions : VF / VOSTFR
Durée : 1h39

Un film de Corbin Bernsen
Sortie : 19/04/2022
Versions : VF / VOSTFR
Durée : 1h43

Un film de
Alejandro Monteverde
Sortie : 09/05/2017
Versions : VF / VOSTFR
Genre : Aventure / Enfance
Durée : 1h46

Casting :
(Lucia) Stéphanie Gil,
(Pr. Nichols) Harvey Keitel,
(Soeur Lucia) Sônia Braga

Casting :
(Lee Strobel) Mike Vogel,
(Walt Strobel) Robert Forster,
(Dr Waters Faye Dunaway

Casting :
(Sara) Austyn Johnson ,
(le médecin) Kevin Sorbo ,
(la mère de Sara) Mira Sorvino

Casting : (Emily Watson) Emma Busbee,
(Tom Wilkinson) F.R Olivier, (Sam) Ted Levine

Portugal. 1917, trois jeunes bergers de Fatima
racontent avoir vu la Vierge Marie. Leurs révélations
vont toucher de nombreux croyants mais également
attirer la colère des représentants de l’Eglise et du
gouvernement. Ils vont tout faire pour essayer
d’étouffer l’affaire et obliger les trois enfants à se
rétracter. Mais la rumeur s’est propagée dans tout le
pays. Les pèlerins affluent à Fatima en espérant être
les témoins d’un miracle.

Lee Strobel, journaliste d'investigation au Chicago
Tribune et athée revendiqué, est confronté à la
soudaine conversion de son épouse au christianisme.
Afin de sauver son couple, il se met à enquêter sur la
figure du Christ, avec l'ambition de prouver que
celui-ci n'est jamais ressuscité...
D’après le best-seller mondial, tiré de l’histoire vraie
de Lee Strobel.

New York, 1943. Arturo rêve d’épouser la belle Flora,
déjà promise à un chef de la mafia new-yorkaise. La
seule façon d’obtenir sa main est de la demander
directement à son père, resté en Sicile. Arturo
s’engage alors dans l’armée américaine. Il est loin
d’imaginer que celle-ci a scellé un pacte avec la
mafia pour assurer le débarquement en Italie…

Afin de faire revenir son père à la maison, un petit
garçon de huit ans, dans sa foi naïve, est prêt à tout
tenter pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale.

Lorsque Sarah entend un prédicateur dire que la foi peut
déplacer des montagnes, elle se met à prier. Soudain, les
habitants de sa ville sont mystérieusement guéris, mais la
célébrité a vite fait de l’emporter

" Il y a une spiritualité, une simplicité du message divin
qui peut toucher les enfants et être une bonne porte
d’entrée pour éveiller à l’action de Dieu dans nos vies "
Famille Chrétienne

FATIMA JÉSUS
L'ENQUÊTE

BIENVENUE
EN SICILE

LITTLE BOY
LA FILLE QUI CROYAIT
AUX MIRACLES

Casting :
(Arturo Giammaresi) Pif ,
(Flora) Miriam Leono ,
(Philip Catelli)
Andrea Di Stefano

Juillet - Août 2022

Mardi
(pour les plus jeunes)

Le matin : séance de 10:00

Tous les jours sauf le lundi
Horaires : 14h - 1630 - 21h


