La reprise, deux séances sinon rien ! : 1 er et 2 juillet 2021

Association 24 AOÛT 1944
présente :

TORNAREM
un film fiction de Felip Solé

(2012), VOSTFR

Prix Iris pour la meilleure fiction, Académie des Sciences et Ar ts de Télévision
d’Espagne. Prix Gaudí au meilleur film TV, Académie du Cinéma Catalan. Prix
Magnolia d’Or au meilleur directeur, Festival de Télévision de Shanghai. Prix Panda
d’Or au meilleur scenario, Festival de Télévision de Sichuan, Chine. Son directeur de
photographie, Josep M. Cività reçu le prix PRISMA 2012 de l’Association de Directeurs
de Photographie d’Espagne. Nominé aux Prix Europe 2012 au Festival de Télévision de
Monte-Carlo et à la meilleure actrice au Festival de Berlin.

Barcelone, janvier 1939, la fille de Lola et Felip est
enlevée par des soldats phalangistes au moment de
la chute de la ville. Au pér il de leur vie, ils s’échappent
et réussissent à traverser la frontière. En France, ils
sont internés au camp de concentration d’Argelèssur- Mer d’où ils s’évadent. Felip tente de récupérer
sa fille Mar ia mais les événements l’amèneront à la
Légion Étrangère Française, à combattre les Alliés, à
déser ter et puis lutter dans la « Nueve » de la 2e DB du
Général Leclerc. Lola s’engage dans la Résistance,
par vient à récupérer sa fille avec l’aide de Manuel,
liber tai re, passeur d’hommes dans les Pyrénées. Elle
ne peut s’empêcher de tomber amoureuse... elle vivra
deux amours. Ce sont les républicains espagnols de
la Reti rada, les premiers à combattre le fascisme, les
premiers à libérer Par is, les premiers à ar r iver au Nid
d’Aigle d’Hitler.
Ce film qui est une fresque historique, comporte deux parties (indissociables) de 1h22’
pour la première partie et 1h32’ pour la seconde. C’est pour cela que nous les projetterons
deux soirs de suite :

• Le jeudi 1er juillet 2021 à 19h (précises) suivi d’un débat avec Felip Solé
										&
• Le vendredi 2 juillet 2021 à 19h (précises) suivi d’un débat avec Felip Solé

Centre Paris Anim’
Place des Fêtes
2/4 rue des Lilas
75019 Paris

Entrée gratuite mais sur inscription
compte tenu des réserves sanitaires en
vigueur. Merci de votre compréhension.

Réservations : 0651728618 ou 0686841684
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