
Tarif 

unique

2€

LES 7, 13, 21 ET 
28 JUILLET À 18H

DUPLEXE CINÉMAS 
ROUBAIX

UNE PROGRAMMATION

CINÉMA PAR LES JEUNES 

ET POUR LES JEUNES

Vendredi 
tout est 
movie !

Vendredi 
tout est 
movie !

ROUBAIX.FR -  #VTEMROUBAIX

Cette sélection de films vous est proposée par un groupe de jeunes Roubaisiens, 
issus du Pôle Jeunesse Deschepper et de l’association DA MAS. Accompagnés 
par l’association Ciné-ligue, ils ont choisi d’élaborer une programmation 
éclectique axée sur différentes thématiques : le racisme, le danger des 
réseaux sociaux, la famille/la tradition, la fraternité/le pardon. En première 
partie de chaque soirée, seront présentés différents films réalisés par des 
jeunes roubaisiens lors d’ateliers organisés par DA MAS ou le Pôle Jeunesse 
Deschepper.
Le jeudi 13 juillet après la projection de Chatroom, le groupe organisateur 
vous propose également d’approfondir la thématique du danger des réseaux 
sociaux grâce à une discussion animée par Jean-François Masselis de l’asso-
ciation SIAVIC.

Tarif 

unique

ATTENTION :  

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. 

PRÉACHAT CONSEILLÉ AU DUPLEXE

2€

Vendredi tout est movie ! est une proposition du Service Culture, de 
la médiathèque La Grand-Plage et du Service Jeunesse de la Ville de 

Roubaix en partenariat avec le Duplexe Cinémas et l’association DA MAS.

Renseignements 
pratiques 

Duplexe Cinémas
47, Grande Rue, 59100 Roubaix 

03 20 14 85 90
www.cinemaslumières.com

Parking offert 4h.



Vendredi 7 juillet 18h 

 « Du racisme au vivre ensemble. Il découvre ses 
voisins et prend les armes  pour les défendre. »

Gran Torino 
de Clint Eastwood - 1h51
Walt Kowalski est un ancien de la guerre 
de Corée, un homme inflexible, amer et 
raciste. Lorsque Thao, un de ses jeunes 
voisins asiatiques, tente de lui voler sa 
précieuse voiture, une Ford Gran Torino, 
sous la pression d’un gang, Walt fait face à 
la bande, et devient malgré lui le héros du 
quartier. C’est le début d’une amitié inatten-
due, qui changera le cours de leur vie.

Jeudi 13 juillet 18h

« Les réseaux sociaux sont dangereux :  
on peut s’y faire manipuler ou harceler.»

Chatroom 
de Hidéo Nakata - 1h27 - interdit aux 
moins de 12 ans 
William, 17 ans, solitaire, passe son temps 
sur internet et ouvre un forum de discus-
sion pour les adolescents de sa ville qui y 
évoquent leurs émois, leurs traumatismes. 
Aucun d’eux ne sait que dans la vie réelle 
William est un adolescent perturbé, et qu’il 
est déterminé à influencer le groupe sur 
son Chatroom « à la vie - à la mort »...

Séance suivie d’une discussion autour des dangers des réseaux sociaux 
animée par M.Jean-François Masselis directeur de l’association SIAVIC.

Vendredi 21 juillet 18h

« Quand la famille et la tradition s’opposent 
à la liberté. » 

Mustang 
de Deniz Gamze Ergüven - 1h33
Au début de l’été, dans un village reculé de 
Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent 
de l’école en jouant avec des garçons et  
déclenchent un scandale aux conséquences 
inattendues. La maison familiale se transforme 
progressivement en prison, les cours de pra-
tiques ménagères remplacent l’école et les 
mariages commencent à s’arranger. Les cinq 
sœurs, animées par un même désir de liberté, 
détournent les limites qui leur sont imposées.

Vendredi 28 juillet 18h

« Deux frères, deux destins, un seul combat. » 

Warrior 
de Gavin O’Connor - 2h20
Ancien Marine brisé, Tommy Conlon rentre 
au pays et demande à son père de le préparer 
pour un tournoi d’arts martiaux mixtes qui lui 
permettrait de gagner une fortune. Le propre 
frère de Tommy, Brendan, décide lui aussi de 
s’engager dans la compétition pour essayer 
de sauver sa famille. Au-delà de l’affrontement 
qui s’annonce entre ces deux frères, il s’agit 
pour chacun de mener le combat d’une vie…

(VOSTF)

Vendredi tout est movie !


