13 - 21.03
2019
CONSEIL DE LA LANGUE
FRANÇAISE
DE LA RÉPUBLIQUE
ET CANTON DU JURA

ME 13.03.
Soirée d’ouverture
de la SLFF jurassienne
CINÉMAJOIE
20h – Ouverture officielle de la SLFF
par M. Martial Courtet, ministre de la
formation, de la culture et des sports.
La partie officielle sera suivie de la
projection de deux films :
Congo, un médecin pour sauver les
femmes (52 min.)
Angèle Diabang, Sénégal/France 2014
Le combat prodigieux du docteur Mukwege, gynécologue et militant des droits de
l’homme, Prix Nobel de la paix 2018.
Un transport en commun (48 min.)
Dyana Gaye, Sénégal/France 2009
Récit d’un voyage entre Dakar et SaintLouis dans un taxi de brousse. « Un road
movie enchanté et en chantant ».
ENTRÉE : selon les tarifs
habituels de Cinémajoie

JE 14.03.
Cinéma
CINÉMAJOIE
18 h – La Belle et la Meute (100 min.)
Kaouther Ben Hania, Tunisie 2017
Mariam, étudiante à l’Université de Tunis,
est victime d’un viol à l’issue d’une fête
dans un hôtel. Voulant porter plainte, elle
se heurte à la suspicion, au déni, aux menaces.
ENTRÉE : selon les tarifs
habituels de Cinémajoie

SA 16.03.
Contes

DI 17.03.
Cinéma

ME 20.03.
Cinéma

ESPACE RENFER
10h30 – Contes africains
Kasongo Mutombo, accompagné de musique, raconte son Congo natal avec des
histoires qui lui ont été transmises oralement par ses parents durant son enfance.
Suivi d’un brunch offert par la Bibliothèque
cantonale jurassienne.

CINÉMAJOIE
17h
Congo, un médecin pour sauver les
femmes (52 min.)
Angèle Diabang, Sénégal/France 2014
Rediffusion
suivi de :
Un transport en commun (48 min.)

CINÉMA LA GRANGE
18h30 – Une saison en France (97 min.)
Mahamat-Saleh Haroun, Tchad/France, 2017
Abbas, professeur de français, a fui la
guerre en Centrafrique pour bâtir une nouvelle vie en France. Mais si le droit d’asile
lui était refusé, qu’adviendrait-il d’Abbas
et de sa famille déracinée ?

ENTRÉE LIBRE – DÈS 5 ANS
SAS
15h ( portes 14h30 )
Contes et musiques de la Téranga
Souleymane Mbodj nous fait voyager
à travers des contes où homme et animaux jouent pour nous une drôle de
comédie humaine. Entre philosophie,
humour et dérision, le conteur fait revivre toute la magie de la tradition orale
africaine.
ENTRÉE : 5 francs par enfant, gratuit
pour l’accompagnant – DÈS 5 ANS

Cinéma
CINÉMAJOIE
18 h – La Belle et la Meute (100 min.)
Kaouther Ben Hania, Tunisie 2017
Rediffusion
ENTRÉE : selon les tarifs
habituels de Cinémajoie

Dyana Gaye, Sénégal/France 2009

Rediffusion
ENTRÉE : selon les tarifs
habituels de Cinémajoie

ENTRÉE : selon les tarifs habituels
du cinéma La Grange

MA 19.03.

JE 21.03.

Conférence

Conférence

ESPACE RENFER
18h30
Le français en Afrique: richesse et
diversité de variétés linguistiques
Madame Federica Diémoz initialement
prévue comme conférencière sera
remplacée par Monsieur Andres
Kristol professeur honoraire
de l’Université de Neuchâtel.
Modération : Marie-José Béguelin

ESPACE RENFER
18h30 – Mai 68 au Sénégal
Conférence de Omar Gueye
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Modération : Claude Hauser
Omar Gueye travaille sur les rapports
entre syndicalisme et politique à travers
la carrière politique de Léopold Sédar
Senghor.
Cet événement est organisé en collaboration avec l’Université de Fribourg et le
Centre suisse d’études sur le Québec et
la Francophonie.
ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

#cultureJU – slff.ch/programme-2019
CINÉMAJOIE
Route de Belfort 10
Porrentruy

ESPACE RENFER
Hôtel des Halles
Porrentruy

SAS - DELÉMONT
Cour du château
Delémont

CINÉMA LA GRANGE
Rue des Granges 13
Delémont

cinemajoie.ch

bibliotheque.cantonale@jura.ch

sas@sasdelemont.ch

info@cinelagrange.ch

