
populaire d’Abidjan. C’est là que vit Aya, 19 ans, une jeune fille 

sérieuse qui préfère rester étudier à la maison plutôt que de 

sortir avec ses copines.  

 

Camille redouble 

Le soir du 31 décembre, Camille se trouve soudain renvoyée 

dans son passé. Elle a de nouveau seize ans. Elle retrouve ses 
parents, ses amies, son adolescence… et Eric.  

 

Le Havre 

Marcel Marx, s’est exilé volontairement dans la ville portuaire 

du Havre où il exerce son métier de cireur de chaussures quand 

le destin met brusquement sur son chemin un enfant immigré 

originaire d’Afrique noire.  

 

Les contes de la nuit (pour jeune public) 

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se 

retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné, mais 

qui est plein de merveilles.  

 

Mia et le Migou (pour jeune public) 

Mia est une fillette d'à peine dix ans. Alertée par un pressenti-

ment, elle décide de quitter son village natal quelque part en 

Amérique du Sud pour partir à la recherche de son père. Ce 
dernier travaille sur un chantier gigantesque visant à trans-

former une forêt tropicale en luxueuse résidence hôtelière.  

 

 

 

 

présente 

Le Colegio 
Francia de 
Caracas fait 

son cinéma 

Programme du 

ciné colegio 

11h15 à l’auditorium un dimanche 

par mois 



Les films 

Les femmes du 6° étage 12 octobre 2014 

Louise Michel 16 novembre 2014 

Les contes de la nuit 7 décembre 2014 

Une bouteille à la mer 18 janvier 2015 

Aya de Yopougon 8 février 2015 

Camille redouble 8 mars 2015 

Le Havre 19 avril 2015 

Tout ce qui brille 17 mai 2015 

Mia et le migou 7 juin 2015 

Toutes les séances sont gratuites 

Les films sont projetés en français sous titrés en espagnol 

Les femmes du 6° étage 

Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent de change rig-

oureux et père de famille « coincé », découvre qu’une joyeuse 

cohorte de bonnes espagnoles vit... au sixième étage de son 

immeuble bourgeois.  

 

Louise Michel 

Quelque part en Picardie, le patron d'une entreprise de cintres 

vide son usine dans la nuit pour la délocaliser.  

 

Tout ce qui brille 

Ely et Lila sont comme deux soeurs. Elles se connaissent 

depuis l'enfance, partagent tout et rêvent ensemble d'une au-

tre vie. Elles vivent dans la même banlieue, à dix minutes de 
Paris. 

 

Une bouteille a la mer 

Tal est une jeune Française installée à Jérusalem avec sa fa-
mille. A dix-sept ans, elle a l’âge des premières fois : premier 

amour, première cigarette, premier piercing. Et premier atten-

tat, aussi.  

 

Aya de Yopougon 

Fin des années 1970, en Côte d’Ivoire à Yopougon, quartier 

Synopsis 


