
Mercredi 23 décembre 2015 20h30

Une soirée conviviale Un partenariat Maghreb des Films 

en Rhône Alpes/ Ciné Club Tunisien

Synopsis : Tunis, été 2010, quelques mois avant la Révolution, Farah 18 ans passe

son bac et sa famille l’imagine déjà médecin… mais elle ne voit pas les choses de

la même manière. Elle chante au sein d’un groupe de rock engagé. Elle vibre, s’e-

nivre, découvre l’amour et sa ville de nuit contre la volonté d’Hayet, sa mère, qui

connaît la Tunisie et ses interdits.

Durée : 1h42 - Réalisation : Leyla Bouzid - Avec : Baya Medhaffar,  Ghalia

Benali, Montassar Ayari

Cinéma Les Alizés - 214, avenue Franklin Roosevelt - 69500  BRON 

Tél : 04 78 41 05 55 - info@cinemalesalizes.com  - www.cinemalesalizes.com

www.facebook.com/Cinéma-Les-Alizés-page-officielle
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