PRÉSENTENT
EN PARTENARIAT AVEC
ADRC, AFCAE ET
LES DISTRIBUTEURS

JOURNÉE PRO
DES CINÉMAS

30 JANV 2020
GENÇAY (86)

L’association des Cinémas Indépendants de Nouvelle-Aquitaine et le cinéma de Gençay vous invitent à une journée de visionnement et d’échange
autour de films art et essai soutenus par CINA ou l’AFCAE.

9h00 / Accueil
9h30 / LES PETITS CONTES DE LA NUIT
un programme de courts (40min) - sortie: 04/03 - Kmbo
Une histoire,un calin, un bon lit, il en faut pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la
nuit.

10h30 / DARK WATERS
de Todd Haynes (US, 2h06) - sortie : 26/02 - Le Pacte
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé
par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son
enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier
employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux
rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie...

12h45 / déjeuner ( apportez votre picnic)
14h00 / Présentation de bandes annonces
14h30 / ADOLESCENTES

de Sébastien Lifshitz (Fr, 2h15) - sortie : 25/03 - Ad Vitam
Film soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine et accompagné par CINA
À Brive, Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. Le réalisateur suit
leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les
transformations et les premières fois. A leur 18 ans, on se demande alors quelles femmes
sont-elles devenues et où en est leur amitié. A travers cette chronique de la jeunesse, le
film dresse aussi le portrait de la France de ces cinq dernières années.

17h15 / fin
INSCRIPTION avant le 16 janvier
> Formulaire d’inscription : https://forms.gle/LS7fENaTbLUyYtBN9
Cinéma de GENÇAY - Passage des 3 marchands - 05 49 53 46 73
Contacts CINA : 05 56 12 08 87 - esther@cinemas-na.fr

