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Rencontre avec le Jury du Festival
Made in Bangladesh de Rubaiyat Hossain - 1h30 - Pyramide films

12h30

Déjeuner exploitant au ciné café - offert par le FIF - sur réservation

14h45

17h15

Accueil Café

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Bangladesh. Face à des conditions
de travail de plus en plus dures, elle décide avec ses collègues de monter un syndicat,
malgré les menaces de la direction et le désaccord de son mari. Ensemble, elles iront
jusqu’au bout. Sortie le 4/12/19

En présence de Richard Patry, président de la FNCF

L’état sauvage

de David Perrault - 1h58 - Pyramide films

Etats-Unis, 1861, la guerre de Sécession fait rage. Une famille de colons français décide de
fuir le Missouri où ils vivent depuis 20 ans. Edmond, Madeleine et leurs trois filles doivent
traverser tout le pays pour rejoindre New York où les attend un bateau qui les ramènera
en France. Victor, ancien mercenaire au comportement mystérieux, est chargé de veiller
à la sécurité du voyage.... Sortie 2020
Film soutenu par la région Nouvelle Aquitaine

Les parfums

de Grégory Magne - 1h40 - Pyramide films

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et
vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au
tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas
peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas. Sortie 2020

Film d’ouverture du Festival

19h30

21h30

La nuit venue

de Frédéric Farrucci - 1h34 - Jour2Fête

Paris, 2018. Jin, jeune immigré sans papiers, conduit chaque nuit un VTC pour le compte
de la mafia chinoise. Ses courses sont rythmées par une électro sophistiquée, vestige de
son passé de DJ à Pékin. Une nuit, Noémie, call-girl envoûtante, monte à bord de son taxi.
Intriguée par le mutisme et l’aura de Jin, transportée par sa musique, elle décide d’en faire
son chauffeur attitré. Au fil des courses nocturnes, l’histoire d’amour qui se noue entre
eux pousse Jin à enfreindre les règles du milieu. Sortie 2020

Soirée aux halles

offert par le FIF - sur réservation
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de Mathias Pardo - 1h23 - Mars Distribution

A peine majeurs mais pas tout à fait adultes, Tess et Anatole ne connaissent encore rien de
l’amour. Anatole dort où il peut en attendant un job stable, Tess s’apprête à intégrer les classes
prépa à Paris. Un port en déclin sera le théâtre de leur rencontre, comme le symbole d’un pays
qui étouffe mais qui a encore des choses à dire. Il a une tente, elle a une voiture : ensemble ils
vont sillonner les routes et prolonger l’été, pour ne jamais oublier. Sortie 2020

Freedom

de Rodd Rathjen - 1h33 - Apollo Film

Au cambodge, Chakra travaille dans la rizière avec sa famille. Aspirant à plus d’indépendance, il
sollicite un passeur pour trouver un emploi rémunéré dans une usine en Thaïlande. Sans rien dire
à ses proches, il se rend à Bangkok dans l’espoir de mieux gagner sa vie. En arrivant sur place,
Chakra et son nouvel ami Kea, âgé d’une trentaine d’années, découvrent que l’intermédiaire
leur a menti : comme d’autres Cambodgiens et Birmans, ils sont vendus comme esclaves à un
capitaine de chalutier. Sortie 27/11/19

Déjeuner libre
Une jeunesse sauvage

de Frédéric Carpentier - 1h20 - jour2fête

Raphaël, le chef charismatique d’une bande de jeunes voleurs tue accidentellement le chef d’une
bande rivale. Dès lors, marqué par ce crime, il ne peut plus échapper aux caïds locaux qui
veulent le voir monter en grade ni à sa propre bande qui rêve de nouveaux exploits. Sa volonté
d’échapper à un destin de prédateur va se heurter à un monde fermé et le mener à sa propre
perte. Sortie 2020

Masterclass musique de films

Avec le compositeur Laurent Perez Del Mar (Les invisibles - Mystère Henri Pick Tortue rouge - Mon garçon ..)

In s c r ip ti o n ava n t

Salle et ville :

le 1e r O c to br e

Assistera :
• à la journée du mardi 8 octobre : oui/non
• au déjeuner du mardi 8 octobre : oui/non
• à la soirée aux halles du mardi 8 octobre : oui/non
• à la journée du mercredi 9 octobre : oui/non
Réponse à adresser par mail : cinevasion64@gmail.com
Certaines séances seront accompagnées par les équipes de film
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info

Nous vous conseillons deux hôtels à proximité du cinéma le Sélect.

Hôtel de Paris
Chambre simple (1 personne) : 57€
Chambre double (2 personnes) :
simple : 73€
confort : 77€
Petit déjeuner : 8€
Taxe de séjour : 0,8€
(à deux pas de la gare et 200m du cinéma)

1 boulevard du commandant Passicot
64500 Saint Jean de Luz
Tel:+33 5 59 85 20 20
contact@hoteldeparis-stjeandeluz.com

http://www.hoteldeparis-stjeandeluz.com/fr/

Hôtel Ohartzia
Chambre double : à partir de 95€
Petit déjeuner : 12€
Taxe de séjour : 0,9€
(à deux pas de la plage et à 300m du cinéma)

28 Rue Garat
64500 Saint-Jean-de-Luz
Tél:+33 5 59 26 00 06
hotel.ohartzia@wanadoo.fr
http://hotel-ohartzia.com/

