
CINEMA RURAL
St PAUL - FLAUGNAC

LUNDI 8 NOVEMBRE  2021 à 20H30
à la SALLE DES FETES DE St Paul de Loubressac

SOEURS

      

 

  30 juin 2021 en salle / 1h 35min / Drame 
 De Yamina Benguigui 
 Par Yamina Benguigui, Maxime Saada 
 Avec Isabelle Adjani, Rachida Brakni, Maïwenn 
    

« PASS SANITAIRE »
ET

MASQUE
OBLIGATOIRE

Synopsis : Depuis trente ans, trois sœurs franco-algériennes, Zorah, Nohra
et Djamila vivent dans l'espoir de retrouver leur frère Rheda, enlevé par
leur  père et  caché en Algérie.  Alors qu'elles apprennent que ce père est
mourant, elles décident de partir toutes les trois le retrouver en Algérie dans
l'espoir qu'il leur révèle où est leur frère. Commence alors pour Zorah et ses
sœurs une course contre la montre dans une Algérie où se lève le vent de la
révolution.

Tarif de la séance : Adultes  6 €, Enfants 3 €, Ami soutien 4 €

www.cine-lot.com www.foyersruraux46.org
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