jeudi 14 juin 2018
Cinéma le Relais / Saint Georges de Didonne
(Charente-Maritime 17)

CINA vous invite à une journée de visionnement, en collaboration avec l’AFCAE et l’ADRC
8h45 / Accueil
9h00 / GIRL
de Lukas Dhont (sortie : 10 octobre – Diaphana )

Soutien AFCAE Action-Promotion

Belgique – 1h45 - Avec Victor Polster, Arieh Worthalter, Valentijn Dhaenens
Caméra d'Or // Un Certain Regard - Prix d'interprétation, Victor Polster – Cannes 2018
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se lance à corps perdu
dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui impose Lara,
car celle-ci est née garçon.

11h00 / DOGMAN
de Matteo Garrone (sortie : 11 juillet – Le Pacte)
Italie – 1h42 - Avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari Calabria
Prix d'interprétation Marcello Fonte – Cannes 2018
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret et apprécié de tous, voit revenir
de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le
quartier. D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors
l’apprentissage de la trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une vengeance féroce...

12h45 / Mise en place des circulations.
13h00/ Déjeuner par l’association Créa, en salle panoramique, face à la mer. (sur réservation)
14h00 / BURNING
De Lee Chang-Dong (sortie : 29 août - Diaphana)
Corée du Sud – 2h28 – Avec Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo
Prix Fipresci - Compétition officielle Cannes 2018
Lors d'une livraison, Jongsu, un jeune coursier, tombe par hasard sur Haemi, une jeune fille qui habitait
auparavant son quartier. Elle lui demande de s’occuper de son chat pendant un voyage en Afrique. À

son retour, Haemi lui présente Ben, un garçon mystérieux qu’elle a rencontré là-bas. Un jour, Ben leur
révèle un bien étrange passe-temps…

16h30 / Mise en place des circulations.
17h00 / Fin de la journée.

Merci de confirmer votre présence au visionnement avant le 12 juin, via le lien ci dessous :
https://framacalc.org/VISIONNEMENT-CINA-STGEORGESDEDIDONNE-14JUIN

