journée professionnelle
des cinémas de proximité
en gironde

9h10 ~

jeudi 14 novembre 2019
cinéma lux / cadillac

accueil

9h30 ~ projection

UNE MÈRE INCROYABLE
Réalisation : Franco Lolli / Acteurs : Carolina Sanin, Leticia Gómez, Antonio Martínez
Drame / 1h37 / 19 février 2020 / Ad Vitam

À Bogota, Silvia, mère célibataire et avocate, est mise en cause dans un scandale de
corruption. À ses difficultés professionnelles s’ajoute une angoisse plus profonde. Leticia,
sa mère, est gravement malade. Tandis qu’elle doit se confronter à son inéluctable
disparition, Sylvia se lance dans une histoire d’amour, la première depuis des années.

11h20 ~ temps d’échange autour des dispositifs ACPG, bilans, fréquentation, sor ties
12h30 ~ déjeuner (sur réser vation)
14h ~

projection

FIRST LOVE, LE DERNIER YAKUZA
Réalisation : Takashi Miike / Acteurs : Masataka Kubota, Nao Ohmori, Shôta Sometani
Policier, comédie / 1h48 / 1er janvier 2020 / Haut et Court

Tokyo, la nuit. Leo est un jeune boxeur, il tombe sous le charme de Monica, une call-girl
toxicomane. La jeune fille est impliquée dans un trafic de drogue. Les tourtereaux vont
être poursuivis par un policier corrompu, un yakuza et une femme-assassin envoyée par
des groupes chinois.

16h00 ~ projection

UN VRAI BONHOMME
Réalisation : Benjamin Parent / Acteurs : Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré
Comédie dramatique / 1h28 / 8 janvier 2020 / Ad Vitam

Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à faire sa rentrée dans un nouveau lycée.
Pour l’aider à s’intégrer, il peut compter sur les conseils de Léo, son grand frère
et véritable mentor. Léo va s’employer à faire de Tom un mec, un vrai, mais son
omniprésence va rapidement se transformer en une influence toxique.

17h30 ~ petit cocktail of fer t par l’ACPG
18h15 ~ dîner libre
20h15 ~ avant-première publique

MARCHE AVEC LES LOUPS
Réalisation : Jean-Michel Bertrand
Documentaire / 1h41 / 15 janvier 2020 / Gebeka Films

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont
en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la
dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent la terre qui les a vus naître, et
la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires, des Ecrins
jusqu’au portes du Jura.

Merci de confirmer votre venue avant le mardi 12 novembre via le formulaire accessible ici :
https://forms.gle/zeNhKkCc9Fm6ZZSV8 - infos : contact@cineproximite-gironde.fr
en indiquant le nombre de personne(s) présente(s) :
aux projections de la journée /

à l’avant-première du soir /

au déjeuner /

au cocktail

