
12h déjeuner (sur réservation)

14h
NOTRE ENDROIT
SILENCIEUX
de Elitza Gueorguieva
Tangente distribution - 1h07
précédé d'un court métrage

Le père d’Aliona, dissident silencieux, ingénieur à
Tchernobyl, a mystérieusement disparu un jour
dans la mer. 20 ans plus tard, Aliona quitte son
pays, la Biélorussie, pour écrire un roman sur cette
histoire, dans une autre langue que la sienne.

9h accueil et rencontre avec Maïté Peltier, déléguée générale
de Filmer le travail (réservé aux exploitants)

Sous les lumières artificielles d’une scène, le groupe
Astéréotypie se produit, en tournée avec son album
L’Énergie positive des dieux. Leur musique est une
déferlante de rock électrique. Leurs textes assènent
une poésie sauvage. Accompagnés de quatre
musiciens, Stanislas, Yohann, Aurélien et Kevin sont
les chanteurs du groupe. Ils ont une vingtaine
d’années, une présence scénique et un style
singulier. Ils soufflent le vent et hurlent la colère.

L'ÉNERGIE POSITIVE
DES DIEUX
de Laetitia Møller
25e heure - 1h10
précédé d'un court métrage,
suivi d'une rencontre avec la
réalisatrice 

20h30

16h30
Ville industrielle au cœur de la Russie,
Magnitogorsk vit à l’ombre des cheminées rouillées
de son immense Kombinat. Lena, jeune mère, fille
de métallurgistes, enseigne la salsa, une des
nombreuses activités organisées par le Kombinat.
Sasha y trouve un moyen d’oublier la pression
quotidienne de l’usine. Son frère Guenia, et sa
femme, ont, eux, décidé de quitter la ville et sa
pollution permanente, cause du handicap mental
de leur fille. 

KOMBINAT
de Gabriel Tejedor
Urban distribution - 1h15
précédé d'un court métrage,
suivi d'une rencontre avec le
réalisateur

19h dîner libre

TAP Castille (86)

10h
Un homme puissant – et anonyme – cultive un
étrange passe-temps. Il achète des arbres
centenaires, dont certains ont la hauteur d’un
immeuble de 15 étages, à des communautés vivant
sur la côte géorgienne, puis les déracine pour en
faire une collection dans son jardin privé. Pour
transplanter des arbres d’une telle dimension, le
paysage qui les entoure est bouleversé ; les
personnes qui vivent autour sont forcées de
s’adapter à ces perturbations.

TAMING THE GARDEN
de Salomé Jashi
1h32
Film recommandé cinémas verts
précédé d'un court métrage

JournéeJournée  
professionnelleprofessionnelle  

VEND 11 FÉVRIER 2022

CINA et le festival Filmer le travail, en partenariat avec le TAP Castille, vous proposent 
une journée de découverte de films en compétition, disponibles prochainement pour vos programmations. 

TAP Castille
24 place du Maréchal Leclerc

86000 Poitiers

Inscriptions : https://forms.gle/FTBSAzvBqJkwcZYYA

La réalisatrice est disponible pour se déplacer dans les
salles intéressées

la réalisatrice et les membres du groupe sont disponibles
pour se déplacer

https://www.cinemas-na.fr/films-verts-2/taming-the-garden/
https://forms.gle/FTBSAzvBqJkwcZYYA

