VISIONNEMENT
EXPLOITANTS
MAR 3 Déc 19

&

POITIERS

CINA et les cinémas DIETRICH et TAP invitent les exploitants à participer à une
journée professionelle dans le cadre du POITIERS FILM FESTIVAL (29 nov-6 déc),
l’occasion de faire le pont entre les cinémas indépendants de Poitiers, autour
d’une sélection de films art et essai et de films d’étudiants.

8h45 / Accueil café au Dietrich ( 34, Bld Chasseigne 05 49 01 77 90 )
9h00 / LA COMMUNION

de Jan Komasa (Pologne, 1h55) - sortie : 5 fév / Bodega
Daniel se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention pour la jeunesse.
Libéré sur parole, il se fait passer pour prêtre à la paroisse de la ville voisine.

11h00 / LOLA VERS LA MER

de Laurent Micheli (France, 1h30) - sortie : 11 déc / Les Films du Losange
Lola, jeune fille transgenre, comptait sur le soutien de sa mère jusqu’à ce qu’elle décède.
Avec son père, c’est une autre histoire, mais ils vont être obligés de faire un bout de route
ensemble pour respecter ses dernières volontés.
Film soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine et accompagné par CINA

13h15 / déjeuner au Rooftop TAP ( 6, rue de la Marne )
14h45 / LE PHOTOGRAPHE

( TAP CASTILLE - 24, Place Leclerc )

de Ritesh Batra (Inde, All, E-U., 1h49) - sortie : 22 janv / Le Pacte
Rafi fait la rencontre d’une muse improbable issue de la classe moyenne de Bombay.
Pressé par sa famille pour qu’il se marie, il la fait passer pour sa petite amie, jusqu’à ce que
le jeu se condonde avec la réalité.

16h30 / courts-métrages

(sélection internationale)

Une compétition de films d’écoles pour découvrir les cinéastes de demain.

20h00 / HUSBAND MATERIAL

> sOIRÉE BOLLYWOOD <

de Anurag Kashyap (Inde, 2h35) - sortie : 11 déc / ARP
Rumi est une fille en apparence assez libre, elle joue au hockey, fait de la moto et entretient une liaison avec le DJ en herbe Vicky. Comme elle ne le sent pas prêt à s’engager, elle
accepte un mariage arrangé avec un autre homme...
En présence du réalisateur
Programme Festival : poitiersfilmfestival.com
Accréditations : https://register-poitiersfilmfestival.festicine.fr

INSCRIPTION avant le 22 novembre ici :
https://forms.gle/N95bc285ivtRk6tYA

