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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Octobre Bleu
Le 8 octobre 2021,

Octobre Bleu à Cinéjade
Chaque année, la Communauté de Communes Sud Estuaire met à l’honneur les
seniors via sa participation à la « Semaine Bleue » nationale qu’elle décline durant tout
le mois d’Octobre.
L’équipe de CinéJade, poursuit sa programmation en lien avec « Octobre Bleu ».
Les 3 films qui seront projetés durant les trois prochaines semaines sont les suivants :

Jeudi 14 octobre, 14h : « L’Indomptable feu du Printemps »
de Lemohang Jeremia Mosese.
Synopsis :
"Mantoa, 80 ans, est la doyenne d’un petit village niché dans les
montagnes du Lesotho. Lorsque la construction d’un barrage
menace de submerger la vallée, Mantoa décide d’en défendre
l’héritage spirituel et ravive l’esprit de résistance de sa
communauté. Dans les derniers moments de sa vie, la légende
de Mantoa se construit et devient éternelle."

Jeudi 21 octobre, 20h30 : « Un Tour chez ma Fille »
d'Eric Lavaine.
Suite de « Retour chez ma mère ».
Synopsis :
"Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins
travaux dans son appartement, est joyeusement contrainte
d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille ainée Carole et son
gendre, en pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » se
transforment en « quelques mois », Jacqueline se sent vite chez
elle, prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la
cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour combien de temps !"
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Jeudi 28 octobre, 14h : « The Father »
de Florian Zeller.
Synopsis :
THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81
ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux.
Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de
l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.
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