
9h accueil café 

12h30 - 14h déjeuner libre

15h30 L’histoire vraie d’Amin, un Afghan qui a dû fuir son pays à la fin des
années 80 alors qu’il n’était qu’un enfant. Trente ans plus tard,
désormais universitaire au Danemark, il va confier à son meilleur
ami la véritable histoire de son voyage et de son combat pour la
liberté.

Flee
de Jonas Poher
Rasmussen
sortie : 06/07/2022
Haut et court - 1h30
Film accompagné par CINA

10h Work in progress 
en présence de Didier Creste, producteur, et Valérie Yendt de Gebeka Films

Aline Ruby, détective privée obstinée, et Carlos Rivera, réplique
androïdede son partenaire décédé voici cinq ans, se lancent dans
une course contrela montre à travers Mars. Ils doivent retrouver Jun
Chow, simple étudianteen cybernétique en fuit, avant que les
mercenaires assassins qui sont à sestrousses ne l'abattent.

Mars express 
de Jérémie Périn 
sortie : 2022
Gebeka 

11h15 Work  in progress
en présence de Nicolas Schmerkin, producteur, et l'équipe d'UFO

Les oursons et les licornes sont en guerre depuis des temps
immémoriaux.
Le soldat Célestin convoite le sang des licornes, car comme le prédit
le Livre Sacré des oursons, le boire rend éternellement beau. Son
frère Bouboule, lui, n’est pas fait pour la guerre. Il est peu sûr de lui,
obsédé par la nourriture et ne cherche qu’à être aimé par son frère
et ses camarades de régiment. Une unité d’oursons peu préparée
quitte le camp d’entrainement pour une mission dans la Forêt
Magique, qui finira par déclencher la terrible bataille finale.

Unicorn Wars
de Alberto Vázquez
sortie : 2022
UFO 

14h Les secrets de mon père est un film qui retrace les
instantanésdécisifs d’une enfance passée dans l’ombre de la Shoah,
du platpays à la terre promise, entre cauchemars et moments
joyeux. À 20ans, unique survivant de sa famille exterminée dans les
camps de lamort, Henri Kichka, est revenu en Belgique. Il y eut deux
filles etdeux garçons. Et un vécu si pesant que ses enfants n’ont eu
decesse de vouloir s’en émanciper, chacun à sa façon.
D’après le roman graphique « Deuxième Génération, ce que je
n’aipas dit à mon père » de Michel Kichka.

Les secrets de mon
père
de Véra Belmont
sortie : 25/05/22
Le Pacte - 1h33
Film accompagné par CINA

9h30
Présentation de " l'AFCA s'anime pour... ", 
un dispositif de soutien pour la diffusion de longs métrages d'animation 
avec Sabine Zipci, déléguée générale de l'AFCA
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