
 

 

 

 

  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI 

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

 

  
Vendredi 10 mars 2017 – 18h    La vache 

 
Un film de Mohamed Hamidi avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, 

Jamel Debbouze... Genre : Comédie – Année : 2016 -Durée : 1h32 mn 

Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve 
d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la précieuse invitation 
devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, prend le 
bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied, direction Porte de 
Versailles.L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller de rencontres en surprises et 
de vivre une aventure humaine faite de grands moments d’entraide et de fous rires. 
Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la France d’aujourd’hui. 
 

 

Vendredi 31 mars 2017 – 18h    Le grand partage 

 
Vendredi 28 avril 2017 – 18h    Comme un chef 
 

                                                                                                                                                  
 

Vendredi 5 mai 2017 - 18h   Le tout nouveau testament                     

                       

 
 

 
 

Un film de Alexandra Leclère avec  Karin Viard, Didier Bourdon, Valérie Bonneton  

Genre : Comédie – Année : 2015 - Durée : 1h43min  

Un hiver pire que jamais. Le gouvernement publie un décret obligeant les citoyens 

français les mieux logés à accueillir chez eux pendant la vague de froid leurs 

concitoyens en situation précaire. A l’heure du Grand Partage, un vent de panique 

s’installe à tous les étages dans un immeuble très chic de la capitale. 

 

Un film de Daniel Cohen avec  Michaël Youn, Jean Reno, Raphaëlle Agogué ... 

Genre: Comédie – Année: 2012 – Durée: 1h25 min 

Jacky Bonnot, 32 ans, amateur de grande cuisine, au talent certain, rêve de succès 

et de grand restaurant. La situation financière de son couple le contraint cependant 

d'accepter des petits boulots de cuistot qu'il n'arrive pas à conserver. Jusqu'au jour 

où il croise le chemin d'Alexandre Lagarde, grand chef étoilé dont la situation 

confortable est mise en danger par le groupe financier propriétaire de ses 

restaurants... 

Un film de  Jaco van Dormael avec Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau, Catherine 

Deneuve... 

Genres : Comédie,  Fantastique – Année : 2015 - Durée : 1h54 min  

Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Il est odieux avec sa femme et sa fille. On a 
beaucoup parlé de son fils, mais très peu de sa fille. Sa fille c’est moi. Je m’appelle 
Ea et j’ai dix ans. Pour me venger j’ai balancé par SMS les dates de décès de tout le 
monde… 
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