
CINEMA RURAL
St PAUL DE LOUBRESSAC

LUNDI  11 AVRIL 2016 à 21 H

LES CHEVALIERS BLANCS

  Date de sortie 20 janvier 2016 (1h 52min) 

  Réalisé par  Joachim Lafosse 

  Avec   Louise Bourgoin, Valérie Donzelli,....

        

  Genre   Drame

  Nationalité     Français, Belge 

Synopsis  :  Jacques  Arnault,  président  de  l’ONG  "Move  for  kids",  a
convaincu  des  familles  françaises  en  mal  d’adoption  de  financer  une
opération  d'exfiltration  d'orphelins  d’un  pays  d’Afrique  dévasté  par  la
guerre. Entouré d’une équipe de bénévoles dévoués à sa cause, il a un mois
pour trouver 300 enfants en bas âge et les ramener en France. Mais pour
réussir, il doit persuader ses interlocuteurs africains et les chefs de village
qu’il va installer un orphelinat et assurer un avenir sur place à ces jeunes
victimes de guerre, dissimulant le but ultime de son expédition... 

Tarif de la séance : Adultes 6 € , Enfants 3 € , Abonnement 5 €

www.cine-lot.com www.foyersruraux46.org
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