
Week-end CinéBIBLE 
à l'ATRIUM de CHAVILLE

 20h30 : SOUL KITCHEN (VO) -  2008 
Comédie réalisée par Fatih Akın, avec Adam Bousdoukos, 
      Moritz Bleibtreu, Birol Ünel - Durée : 1h39
Zinos est propriétaire d'un petit restaurant, un peu bohème, dans la zone 
portuaire d' Hambourg,  appelé Soul Kitchen. Il y propose une nourriture peu 
élaborée qui attire de nombreux  clients pour l'ambiance conviviale du lieu. 
Tout change quand il rencontre Shayn qui l'aide à modifier radicalement  
la carte du restaurant, ce qui déroute les habitués et change la clientèle… 

VENDREDI 3 FÉVRIER 2012

M E R C R E D I  8  F É V R I E R  2 0 1 2

S A M E D I  1 1  F E V R I E R  2 0 1 2

CONFÉRENCE DÉBAT
20h30 : "LE REPAS : UN PARTAGE ?"

par Françoise Thélamon, historienne spécialiste de l'anti-
quité chrétienne, professeur émérite à l'Université de Rouen

     18h  ANOTHER YEAR (VO) -  2010
    Comédie dramatique réalisée par Mike Leigh, avec 
Jim Broadbent, Lesley Manville, Ruth Sheen - Durée : 2h09

J E U D I  9  F E V R I E R  2 0 1 2
20h30 :  GENS DE DUBLIN (VO) -  1987

Comédie dramatique de John Huston, avec Anjelica Huston, 
Donal McCann, Helena Carroll - Durée : 1h23

Dublin, janvier 1904. Comme tous les ans, les sœurs Kate et Julia Morkan ainsi
que leur nièce Mary reçoivent leurs proches et amis pour célébrer l’Épiphanie. 
Au gré des poèmes gaéliques, des chants, des danses et des plats qui se 
succèdent, les convives entretiennent des conversations de salon. Pourtant, 
le sentiment d'un passé révolu et de mort proche s'installe peu à peu....

Se nourrir, c’est répondre à un besoin pour entretenir sa vie, mais le repas 
est aussi une pratique sociale et culturelle. Autour d’une même table se vit 
un moment de convivialité chaleureuse. Mais manger ensemble ne va pas 
de soi : il est des mets qu'on ne peut partager, une hiérarchie sociale qui est 
mise en scène, des repas qui tournent mal.  À travers l ’évolution et la 
diversité des pratiques culturelles ou religieuses, Françoise Thelamon nous 
invitera à revisiter ce lieu de sociabilité qu’est le repas. 

Printemps, été, automne, hiver : quatre saisons dans la vie d'un couple 
heureux et accueillant, maison et table ouvertes pour la famille et les 
amis moins favorisés. I ls partagent et donnent beaucoup : amour et 
réconfort, joie et peine, espoir et découragement, fraternité. 
Et pourtant...les solitudes avec leurs insatisfactions sont difficiles à combler. 


