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CLASH  - 1H37 – en sortie nationale le 14/09/16  - V.O.S.T.F. 

Drame de Mohamed Diab avec Nelly Karim, Hani Adel … 

Le Caire, été 2013, deux ans après la révolution égyptienne. Au lendemain de la destitution du président islamiste 
Morsi, un jour de violentes émeutes, des dizaines de manifestants aux convictions politiques et religieuses 
divergentes sont embarqués dans un fourgon de police. Sauront-ils surmonter leurs différences pour s'en sortir ? 
Horaires : voir programme du 14 au 20 Septembre 2016 

 

LES FEMMES DU BUS 678 – 1H40 – 2012 - V.O.S.T.F. 

Drame de Mohamed Diab avec Nahed El Sebaï, Bushra Rozza… 

Fayza, Seba et Nelly, trois femmes d’aujourd’hui, aux vies totalement différentes, s’unissent pour combattre le 
machisme impuni qui sévit au Caire dans les rues, dans les bus et dans leurs maisons. Déterminées, elles vont 
dorénavant humilier ceux qui les humiliaient. Devant l’ampleur du mouvement, l’atypique inspecteur Essam mène 
l’enquête. Qui sont ces mystérieuses femmes qui ébranlent une société basée sur la suprématie de l’homme ?  

Du 14 au 20 Septembre 2016 : Mer Ven à 17H45  -  Jeu Lun à 20H15 – Sam à 14H 

 

LA VIERGE LES COPTES ET MOI - 1H31 – 2012  - V.O.S.T.F. 

Documentaire de Namir Abdel Messeeh avec Siham et Namir Abdel Messeeh… 

Namir part en Égypte, son pays d'origine, faire un film sur les apparitions miraculeuses de la Vierge au sein de la 
communauté copte chrétienne. Comme dit sa mère «Il y a des gens qui la voient, il y a des gens qui ne la voient 
pas. Il y a peut-être un message dans tout ça. » 
Très vite l'enquête lui sert de prétexte pour revoir sa famille, et pour impliquer tout le village dans une 
rocambolesque mise en scène… 

 Du 14 au 20 Septembre 2016 : Mer à 20H30  -  Jeu Dim à 18H – Ven Mar à 14H 

 

 LA NUIT AU MUSEE : Le secret des Pharaons - 1H37 – 2015 - V.F. 

Comédie de Shawn Levy avec Ben Stiller, Robin Williams… 

Ben Stiller réendosse le rôle de Larry, le gardien de musée le plus survolté, dans le dernier volet de la saga La Nuit 
au Musée. Il quitte New York pour Londres où il va vivre sa plus grande aventure. Accompagné de ses amis le 
Président Roosevelt, Attila, le Romain Octavius, Jedediah et le pharaon Ahkmenrah, ainsi que de nouveaux 
personnages délirants, il va tenter de sauver la magie avant qu’elle ne disparaisse à tout jamais. 

Du 14 au 20 Septembre 2016 :  Mer Lun à 14H  -  Sam Mar à 18H -  Ven à 20H30 – Dim à 11H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMATION DU 14 AU 20 SEPTEMBRE 2016 


