
 

   LA SEMAINE DU FILM CATHOLIQUE 
 
 

 
 
 
 

Semaine du Film Catholique 

 
 

GUERANDE - Multiplexe 6 salles et 1000 places 
 
 
 
 
 
 

 Ciné Presqu’île 

 
4 avenue Anne de Bretagne  

44350 Guérande 
www.cinepresquile.fr 
Tel : 02 40 00 60 60 

 

Toute la programmation à retrouver sur  
cinepresquile.fr et facebook 

TARIF UNIQUE: 6,50€ 

Du 20 septembre au 26 septembre 2021 



 

FATIMA  
 
(Fiction, histoire). 
 Un film de Marco Pontecorvo avec Avec Harvey Keitel, 
Sonia Braga & Lúcia Moniz… 
 
Portugal. 1917, trois jeunes bergers de Fatima racontent avoir 
vu la Vierge Marie. Leurs révélations vont toucher de nombreux 
croyants mais également attirer la colère des représentants de 
l’Eglise et du gouvernement. Ils vont tout faire pour essayer 
d’étouffer l’affaire et obliger les trois enfants à se rétracter. Mais 
la rumeur s’est propagée dans tout le pays. Les pèlerins  
affluent à Fatima en espérant être les témoins d’un miracle? 
 
 

 
 

 
 
 

 
BELLA 
Drame, romance 
Un film de Alejandro Monterverde avec Eduardo  
Verastegui, Tammy Blanchard et Manny Perez 
 
Ancienne gloire du football, aujourd’hui cuisinier dans le restau-
rant mexicain de son frère, José s’est retiré du monde mais 
quelque chose l’intrigue chez Nina, une jeune serveuse à qui il 
tend la main. Au cours d’une longue journée ordinaire à New 
York, ils vont non seulement affronter leur passé, mais découvrir 
comment le pouvoir de guérison d’une famille peut les aider à 
embrasser l’avenir.  
 
 
 

 
LE PLUS BEAU DES CADEAUX  
 
Un film de Juan Manuel Cotelo 

Avec l'intervention de… 

• Tim Guénard auteur du livre coup de poing « Plus fort que la 
haine » 

• L'auteure Irene Villa González, une femme qui a perdu ses 2 
jambes dans un attentat de l’ETA quand elle était encore enfant ainsi 
que le témoignage d’un ancien poseur de bombe de l’IRA 

• Gaby y Francisco Santoscoy, un couple bouleversant qui s’est 
retrouvé après 5 années de rupture. 

•     Plusieurs victimes des guérillas colombiennes et leurs bourreaux 

• Plusieurs rescapés du génocide rwandais qui côtoient au quotidien les meurtriers de leur 
famille.   

 
Juan Manuel en a assez des fins stéréotypées des films de western basées sur la vengeance. 
Pour son film, il décide d’interrompre la production et parcourt le monde à la recherche de nou-
velles idées sur la façon de terminer son western. Il trouve des victimes d’attaques terroristes, 
de génocides, des blessés de la vie mais qui vont renaitre grâce à la force du pardon. Serait-ce 
le chemin d’une potentielle fin pour son film ?  
 
 
 
 
 
 

 
FAUSTINE  
 
(Biopic, histoire) 
Un film de Michal Kondrat avec Avec Kamila Kamins-
ka, Maciej Malysa, Janusz Chabior … 
 
Dans les années 1930, sœur Faustine reçoit des révélations privées 
au cours de nombreuses apparitions du Christ. Ce dernier la charge 
de diffuser au monde entier le message de sa Miséricorde Divine, 
une mission que poursuivra le Père Michel Sopocko, son confes-
seur, après la mort de Faustine...  

https://www.imdb.com/name/nm4069220/?ref_=tt_cl_t1
https://www.imdb.com/name/nm4069220/?ref_=tt_cl_t1
https://www.imdb.com/name/nm0540925/?ref_=tt_ov_st_sm
https://www.imdb.com/name/nm0149286/?ref_=tt_ov_st_sm

