JOURNÉE PRO
CINÉMA d’animation
VEN 6 MARS 20
PESSAC
Dans le cadre du CARTOON CINÉMAS, CINA et le
Jean Eustache invitent les exploitants à participer au Festival
LES TOILES FILANTES, lors d’une journée pro dédiée au cinéma d’animation.
Découvrez 2 avant-premières et 3 projets de longs-métrages soutenus par la
Région Nouvelle-Aquitaine.

9h45 /

Accueil café

10h00 / Rencontre autour de LES VOISINS
DE MES VOISINS SONT MES VOISINS
animé par Léo Marchand (réalisateur)

Les coulisses d’un long-métrage d’animation en cours de réalisation
à travers ses différentes étapes de création (écriture, storyboard, animatique, voix, ...)

11h45 / Cin’Atelier (réservé aux professionnels)

Présentation de deux longs-métrages en cours de réalisation :

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY

par Rémi Chayé, réalisateur talentueux de TOUT EN HAUT DU MONDE.
En présence d’Henri Magalon et Claire La Combe, producteurs (Maybe Movies).
Film distribué par Gébéka - sortie fin 2020

JOSEP par Aurel (réalisateur)
Un portrait de Josep Bartoli, combattant antifranquiste et dessinateur.
Par le dessinateur de presse Aurel (Politis, Le Monde diplomatique...)
Produit par Les films d’ici et distribué par Sophie Dulac.

13h00 / déjeuner sur réservation ( 15€ )

14h15 /

BOMBAY ROSE

16h15 /

FRITZI de Ralf Kukula et Matthias Bruhn (All, 1h26, vost)

de Gitanjali Rao (Inde, 1h33, vost) - inédit
Pour faire vivre sa famille, Kamala tresse des guirlandes de fleurs le jour, et travaille
dans un bar la nuit. Salim lui déclare sa flamme, mais ce n’est pas si simple, comme
dans un Bollywood...

- sortie : 19.10.20 / Septième Factory
1989, Fritzi, 12 ans, est bouleversée car sa meilleure amie Sophie a fui l’Allemagne
de l’Est avec sa famille, lui laissant en garde son chien Sputnik. Elle décide alors de
ramener Sputnik à Sophie, en traversant un pays en pleine transformation.

Programme Festival : https://lestoilesfilantes.org/
> Cinéma Jean Eustache
Place de la 5ème République
à Pessac - 05 56 46 69 84

INSCRIPTION avant le 24 février
auprès de : esther@cinemas-na.fr

www.cinemas-na.fr

