PROGRAMME JANVIER 2008
MEDIATHEQUE MUNICIPALE DU GOSIER
Evénements :
FEMI (Festval International Femme et cinéma)
Mardi 29 janvier – 19h
Conférence-débat avec Karla Suarez autour de son roman « Tropiques des silences »
Vendredi 1er février – 19h
Projection : « Ezra » de Newton Aduaka (projection en présence de l’auteur) - Nigéria –
2007 – 1h42
Synopsis : Ezra, combattant sierra-léonais, lutte pour reprendre une vie normale après
la guerre civile qui a détruit son pays. Il passe ses jours entre un centre de réhabilitation
psychologique et un tribunal de réconciliation nationale établi sous les auspices de
l’ONU. Pendant le jugement, il doit faire face à sa sœur qui l’accuse du meurtre de leurs
parents…
Mercredi 30 janvier – 9h30
Heure du conte – La maison qui marche (edition CRDP Guadeloupe 2007)
Rencontre avec l’auteur Mme Stella Germain-Sepho et séance de signatures
Public enfant
Ciné-clubs Mercredi 9 janvier – 15h (séance de décembre reportée
en janvier)
Forum des Ados – « La coupe » - 91 mn – Inde – 1999 - Palden et Nyima,
deux jeunes Tibétains, se sont enfuis de leur pays pour trouver refuge dans un
monastère du nord de l'Inde. Ils reçoivent leur ordination et commencent
l'apprentissage de la vie monastique. Leur vie contemplative est rapidement
troublée par la fièvre que provoque la Coupe du monde de football chez leurs semblables.
Palden est entraîné par Orgyen, son compagnon de chambre, dans une escapade au village
voisin pour assister à la demi-finale. Leur maître les prend sur le fait. ..
Vendredi 11 janvier – 19h –
Ciné-Phare – Cycle « Films québécois »
Film : « C.R.A.Z.Y. » De Jean-Marc Vallee avec Michel Cote, Marc-André
Girondin, Emile Vallée… 2005 – 2h09
Un portrait de famille qui dépeint la vie souvent extraordinaire de gens ordinaires à la
poursuite de leur bonheur.
De 1960 à 1980, entouré de ses quatre frères, de Pink Floyd, des Rolling Stones et de David
Bowie, entre les promenades en moto pour impressionner les filles, les pétards fumés en
cachette, les petites et grandes disputes et, surtout, un père qu'il cherche désespérément à
retrouver, Zac nous raconte son histoire...

Mercredi 23 janvier – 15h - Ciné-jeunesse – « Charlie mon héros» de Don Bluth – 83
mn (séance de décembre reportée en janvier)
Suivez les aventures d'Anne-Marie, petite orpheline de 7 ans, et de ses amis
chiens dont Charlie, le héros, Gratouille le teckel, Carcasse le pitbull et bien

d'autres encore. Tout ce petit monde facétieux prend la 1ère place dans le coeur de cette
adorable petite fille.
Clubs de lecture
Mardi 22 janvier – 19h
Club de lecture caribéen – « Carnaval » de Robert Anthony
Mercredi 30 janvier – 15h
Club de le lecture Kaléïdoscope – « Joseph Fouché» de Stephen Zweig

