festival des 3 continents
Un festival de cinéma au CHU

Le festival des 3 continents
au CHU de Nantes

Le CHU de Nantes s’associe au festival des 3 continents afin de vous permettre de
profiter de quelques films de la programmation durant votre hospitalisation.
Ces films sont disponibles en VOD (vidéo à la demande) depuis le téléviseur de votre
chambre.
Tous les films sont diffusés en Vostfr
Attention: certaines chambres du CHU ne sont pas équipées de la VOD.

Pour voir les films
du 19 au 26 novembre 2013
Avec la télécommande :
allez dans le menu,
sélectionnez «mes films»,
sélectionnez le film que vous souhaitez,
appuyez sur ok pour valider,
appuyez sur la touche verte pour lancer la diffusion.
En cas de souci, n’hésitez pas à contacter Télécom service (au rez-de-chaussée de
l’établissement).

CHU de Nantes
www.chu-nantes.fr
Centre hospitalier universitaire
5 allée de l’Île Gloriette – 44093 Nantes Cedex 1
Pôle direction générale – service communication - novembre 2013

du 19 au 26 novembre 2013
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La programmation

Et la vie continue

d'Abbas Kiarostami - 1991 - Iran
Après le terrible tremblement de terre survenu en Iran en
1990, un cinéaste prend la route vers le village de Koker avec
son jeune fils Pouya. Au milieu des décombres et des survivants affairés à la reconstruction de leur maison, il tente de
se frayer un chemin afin de retrouver les enfants acteurs de
son précédent film.
Avec l’aimable autorisation des Films du Paradoxe.

Historias minimas

de Carlos Sorin - 2003 - Argentine
Un vieil homme désire retrouver son chien perdu depuis
longtemps ; une jeune mère vivant dans la pauvreté est sélectionnée pour participer à un jeu télévisé ; un quarantenaire
commerçant et arriviste tente de s’approcher d’une de ses
clientes, veuve. Ces trois destins parallèles vont se mêler sur
les routes de Patagonie.
Avec l’aimable autorisation de Paridis Films.

La route

de Darejan Omirbaev - 2001 - Kazakhstan
Amir doit prendre la route pour rejoindre sa mère mourante à
l’autre bout du pays. Jeune cinéaste, il quitte pour un temps
son travail, sa femme et son fils. Au fil du voyage, tantôt propice au réveil de souvenirs anciens, tantôt révélant quelques
peurs et désirs enfouis. C’est une troublante trajectoire en
lui-même qui s’opère.
Avec l’aimable autorisation de Epicentre Films

Djomeh

de Hassan Yektapanah - 2000 - Iran
Djomeh est un jeune afghan, tout juste arrivé en Iran pour
travailler. Mahmoud, propriétaire d’une ferme et vendeur de
lait, l’embauche et le prend sous son aile. Très attaché à l’idée
de se marier, Djomeh confie à Mahmoud son amour pour la
fille de l’épicier. Il est cependant mal vu qu’un afghan épouse
une iranienne.
Avec l’aimable autorisation de Tamasa Distribution.

L’été de Kikujiro

Le concert

de Takeshi Kitano - 1999 - Japon
Le petit Masao ne sait que faire de son été. Il rencontre Kikujiro, un yakuza en retraite, bourru et un peu idiot, qui lui propose de partir à la mer. Ils vont par la même occasion partir à
la recherche de la mère de Masao, qu’il n’a jamais vu.
Avec l’aimable autorisation de Tamasa Distribution.

Vendredi 22 novembre à 16h
hall du 1 étage de l'hôtel-Dieu
e

A l'occasion de son partenariat avec le festival des 3 continents , le CHU de Nantes
vous propose un concert de l'orchestre de la compagnie des arts.
au programme : des musiques de films (Un été 42, Out of Africa, Love story....) !

