JOURNEES PRO au cinéma GERARD PHILIPE
Place du Vieux Marché, LA HUME
GUJAN MESTRAS

JEUDI 21 MARS
09h00 ACCUEIL
09h30 L’AUTRE CONTINENT de Romain Cogitore
Film français (1h30) – Sortie en Juin par Sophie Dulac Distribution

Film soutenu par la région Nouvelle Aquitaine
Maria a 30 ans, elle est impatiente, frondeuse, et experte en néerlandais. Olivier a le même âge, il est lent, timide et parle
quatorze langues. Ils se rencontrent à Taïwan. Et puis soudain, la nouvelle foudroyante. C’est leur histoire. Celle de la force
incroyable d’un amour. Et celle de ses confins, où tout se met à lâcher. Sauf Maria.

11h15 LES LOIS DE L’HOSPITALITE de Buster Keaton et John G. Blystone
Film de patrimoine américain (1h15) – Sortie le 15 mai par Théâtre du Temple

Film soutenu par le groupe Jeune Public de l’AFCAE
Projection précédée d’une présentation des actions Patrimoine de l’ADRC
Une lutte ancestrale oppose les clans Canfield et McKay. Au cours d’une fusillade, les deux chefs de
famille sont tués. La veuve McKay quitte sa campagne et emmène son bébé Willy à New York. 20 ans
ont passé. Willy McKay est convoqué pour prendre possession de l’héritage familial…

12h40 DEJEUNER (sur réservation)
14h40 MONROVIA, INDIANA de Frederick Wiseman
Film documentaire américain (2h23) – Sortie le 24 avril par Météore Films

Projection précédée des FA de Still Recording (Arizona Films) et Nos Défaites (Météore)
Une immersion dans une petite ville de l'Amérique profonde.

17h30 BEAU JOUEUR de Delphine Gleize – En présence de Delphine Gleize
Film documentaire français (1h40)

Film soutenu par la région Nouvelle Aquitaine – Projection suivie d’un échange avec la réalisatrice
Le film est à la fois le roman d’un dépit amoureux et la chanson d’une reconquête. Une équipe de sportifs qui perd est une
équipe qui, un jour, a gagné.

19h30 DÎNER (buffet offert, sur réservation)

21h00 L’ADIEU A LA NUIT de André Téchiné
Film français (1h43) – Sortie le 24 avril par Ad Vitam

Hors Compétition – Festival de Berlin 2019
Muriel est folle de joie de voir son petit-fil qui vient passer quelques jours chez elle
avant de partir vivre au Canada. Intriguée par son comportement, elle découvre qu’il
lui a menti. Il se prépare à une autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…

VENDREDI 22 MARS
09h00 ACCUEIL
09h30 LA MISERICORDE DE LA JUNGLE de Joël Karekezi
Film belge (1h31) – Sortie le 24 avril par Urban Distribution
1998, région du Kivu, à la frontière entre le Congo et le Rwanda. Alors que la deuxième guerre du Congo fait rage, le sergent
Xavier, héros de guerre rwandais, et le jeune soldat Faustin perdent la trace de leur bataillon. Ils se retrouvent alors isolés et
sans ressources pour faire face à la jungle la plus vaste, du continent. Eprouvés par la faim, la soif et la maladie, ils devront
faire face à leurs propres tourments, et à ceux d’un territoire ravagé par la violence.

11h15 90’S de Jonah Hill
Film américain (1h25) – Sortie le 24 avril par Diaphana

Film soutenu par le GNCR
Projection précédée d’une présentation du dispositif Caméo par Flora Marchand
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa place entre sa mère souvent absente et un grand frère
caractériel. Quand une bande de skateurs le prend sous son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie…

12h50 DEJEUNER (sur réservation)
14h50 LES OISEAUX DE PASSAGE de Ciro Guerra et Cristina Gallego
Film colombien (2h05) – Sortie le 10 avril par Diaphana

Film soutenu par le GNCR
Film d’ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs – Cannes 2018
Dans les années 1970, en Colombie, une famille d'indigènes Wayuu se retrouve au cœur de la vente
florissante de marijuana à la jeunesse américaine. Quand l'honneur des familles tente de résister à
l'avidité des hommes, la guerre des clans devient inévitable et met en péril leurs vies, leur culture et
leurs traditions ancestrales.

16h50 FIN DU VISIONNEMENT

Vendredi, participez aux ateliers CINA :
11h15-12h40 : Atelier "jeux optiques" (réservation : cecile.giraud@cinemas-na.fr)
14h40-16h40 : Atelier "médiation ados" (réservation : esther@cinemas-na.fr)

Inscription avant le 14 mars :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lEmdvi3xMisJBlQSfqo00Pb0eyFh8HXe0rVZhc3S1Q/edit?usp=sharing

