DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI

XVIIe Cinéforum en langue française
Via Roma 151, SASSARI – Salle Lessing

Lundi 12 mars 2018 – 18h

Papa ou maman 2

Un film de Martin Bourboulon avec Marina Fois, Laurent Lafitte, Alexandre
Desrousseaux...
Genres : Comédie– Année : 2015 -Durée : 1h25 min
Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les Leroy semblent
parfaitement réussir leur divorce. Mais l'apparition de deux nouveaux amoureux
dans la vie de Vincent et de Florence va mettre le feu aux poudres. Le match entre
les ex-époux reprend.

Lundi 26 mars 2018 – 18h

Il a déjà tes yeux

Un film de Lucien Jean-Baptiste avec
Breitman

Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou

Genre : Comédie – Année : 2017 - Durée : 1h35min

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un enfant.
Jusqu'au jour où Sali reçoit l'appel qu'ils attendent depuis si longtemps : leur dossier
d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s'appelle Benjamin. Il est
blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs !

Lundi 09 avril 2018 – 18h

Comment j’ai rencontré mon père

Un film de Maxime Motte avec François-Xavier Demaison, Isabelle Carré ...
Genre: Comédie – Année: 2017 – Durée: 1h25 min
Dans la famille d’Enguerrand, petit garçon adopté d’origine africaine, rien ne se fait
comme ailleurs ! Son père, Eliot, assume si peu d’être un père adoptif qu’il bassine
son fils à longueur de journée sur ses origines africaines. Pour sa mère, Ava, Eliot en
fait trop : trop aimant, trop étouffant… Une nuit, Enguerrand croise le chemin d’un
migrant, Kwabéna, à la peau noire comme la sienne. Pour lui, c’est sûr, il s’agit de
son père biologique ! Il décide donc de l’héberger dans sa chambre, à la grande
surprise de ses parents… De péripéties en rebondissements, l’aventure pourrait bien
souder la famille comme jamais.

Lundi 23 avril 2018 - 18h

Demain tout commence

Un film de Hugo Gélin avec Omar Sy, Gloria Colston, Clémence Poésy...
Genres : Comédie, Drame – Année : 2016 - Durée : 1h58 min

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer sous le soleil du
sud de la France, près des gens qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se
fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un
bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable de s’occuper d’un bébé et bien
décidé à rendre l’enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres pour tenter de la
retrouver, sans succès. 8 ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à
Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria revient dans leur vie pour
récupérer sa fille…

