JOURNÉE PRO
DES CINÉMAS
VEN 14 FÉV 20

POITIERS

CINA et FILMER LE TRAVAIL invitent les exploitants à une journée pro aux
cinémas Le DIETRICH et Le TAP Castille, autour du cinéma documentaire.

8h45 / Accueil café au Dietrich

9h00 / LES ÉQUILIBRISTES
de Perrine Michel (Fr, 1h39) - sortie : 18 mars / Dock 66
Film soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine et accompagné par CINA
Au sein d’un service de soins palliatifs, une équipe soignante accompagne des personnes
de tous âges vers la mort, dans un équilibre entre le patient, sa famille, le traitement de sa
douleur et son état de présence.

En présence de la réalisatrice

10h45 / Cin’Atelier

”Communiquer sur un documentaire de création”
Atelier animé par Fernando Ganzo, critique de cinéma, à partir de l’étude de cas
“Les Équilibristes”.

12h45 / déjeuner libre

14h00 / LE LOUP D’OR DE BALOLÉ
de Chloé Aïcha Boro (Brukina-Fr, 1h15)

Au coeur de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, une carrière de granit où près de
2 500 personnes, hommes, femmes et enfants, travaillent dans des conditions dantesques
pour trouver les faibles ressources qui leur permettent de survivre au quotidien.

16h30 / EN ATTENDANT LE CARNAVAL
de Marcelo Gomes (Brésil, 1h26) - sortie : 1er avril / JHR Films

Dans le Nordeste brésilien, le petit village de Toritama est un microcosme du capitalisme.
Chaque année, plus de vingt millions de paires de jeans sont produites dans des usines
de fortune.
+

LABOUR + LEISURE (Canada, 19min)

20h30 / 143 RUE DU DÉSERT
de Hassen Ferhani (Algérie-Qatar-Fr., 1h40)

Au milieu du Sahara algérien, dans son restaurant, une femme écrit son histoire. Elle reçoit
des camionneurs, des êtres errants pleins de rêves, pour une cigarette, un café ou une
omelette.
+ LOS

Adresses à Poitiers :
DIETRICH - 34, Bld Chasseigne
TAP CASTILLE - 24, Place Leclerc

VIEJOS HERALDOS (Cuba, 23min)

Programme Festival : http://filmerletravail.org/

Inscription journée : avant le 7 février
auprès de : cecile.giraud@cinemas-na.fr

