
Chaque mois, 1 film soutenu par la Région Normandie au CAFÉ DES IMAGES ou au LUX en présence du réalisateur

Le temps d'une colonie de vacances, je pars avec des enfants atteints d'une drôle de maladie 
invisible... le diabète. Quinze jours pour saisir le quotidien et les mots de ces enfants. Moi-
même, j'avais 7 ans quand le diabète s'est invité dans ma vie. Lorsqu'on a encore tout à 
apprendre et à comprendre. Ce documentaire raconte ce voyage initiatique. 
Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.
Entrée aux tarifs habituels du cinéma.

Les rendez-vous de la Maison de l’Image Basse-Normandie

Vendredi 7 avril à 20h30 au CAFÉ DES IMAGES

POUR QUELQUES BARRES 
DE CHOCOLAT
de Vanessa Gauthier
produit par Aléa Films, 62 minutes



Vendredi 12 mai \ 20h30 \ Cinéma LE CAFÉ DES IMAGES
OSSANA, LA VIE DEVANT TOI de Laurine Estrade - 52'

Perpignan. Ossana a 9 ans et une idée en tête : aller au 
collège et devenir coiffeuse. Dans sa famille gitane, 
elle serait la première à aller au bout de sa scolarité. 
Au fil du temps, Ossana grandit, se transforme, se 
questionne. Les histoires d'amour de petite fille 
durent-elles toute la vie ? Jusqu'où va l'enfance ?

Vendredi 2 juin \ 19h15 \ Cinéma LUX
GENS DES BLÉS de Harold Vasselin - 78'

Le blé fait société. Depuis 10 000 ans, la plante 
domestique évolue avec les sociétés humaines, 
modelée selon les usages, les formes de 
production, d'échange, de citoyenneté. Aujourd'hui 
la transformation de la plante se poursuit : sans 
cesse de nouveaux blés sont créés. Quelle société 
ensemence-t-on avec ces nouvelles semailles ? 
Pierre, Florent et les autres sont de ceux qui inventent 
le blé. Mais ils le font de manières bien différentes.

Chaque mois, au cinéma LE CAFÉ DES IMAGES ou au cinéma LUX  
un film soutenu par la Région Normandie en partenariat avec le CNC 
suivi d’une rencontre avec le réalisateur

Les rendez-vous de la Maison de l’Image Basse-Normandie

CINÉMA LE CAFÉ DES IMAGES – 4 square du théâtre - 14200 Hérouville Saint-Clair / cafedesimages.fr
CINÉMA LUX – 6 avenue Sainte-Thérèse - 14000 Caen / cinemalux.org
MAISON DE L'IMAGE BASSE-NORMANDIE / maisondelimage-bn.fr

La Région Normandie, en partenariat avec le Centre national du cinéma et de l'image animée et en 
collaboration avec la Maison de l'Image Basse-Normandie, soutient le documentaire de création, le 
court métrage et le long métrage. À ce jour, 199 films ont été réalisés.


