
Inscriptions  :  https://forms.gle/QUbp59eYYfDFrhkV7

9h15

10h45

  Précédé d'une présentation vidéo du film par Hervé Tourneur 

8h45

12h45

14h30

Le Petit Nicolas
de Amandine Fredon et
Benjamin Massoubre
        sortie : 12 octobre 2022
1h22 - Bac films

Unicorn Wars
de Alberto Vázquez
       sortie : 30 novembre 2022
1h32 - UFO

JEUDI 15 SEPTEMBRE

Suivi d'une conférence autour des liens entre le film et le cinéma de genre

9h - 16h

Riposte féministe
de Marie Perennès et
Simon Depardon
      sortie : 9 novembre 2022
1h27 - Wild Bunch

17h30

Journées Professionnelles 
15 - 16 SEPT 2022

Cinéma La Dolce Vita (Andernos)

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et
Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent
vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie,
disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une
enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se
glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé
et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs
parcours, leurs secrets et leur enfance.

Le jour où le facteur apporte à Ibrahima Dieng un mandat de 25 000
francs CFA de la part de son neveu, immigré à Paris, Ibrahima se montre
généreux. Dans le quartier la nouvelle se répand et il aide sa famille et ses
voisins, mais sans carte d’identité la poste refuse de lui remettre l’argent,
ce qui est l’origine d’un long parcours du combattant dans les méandres
de l’administration sénégalaise…

Le Mandat
de Ousmane Sembène
1968
1h30 - Splendor films

Accueil café

Déjeuner sur réservation

En ces contrées lointaines, Oursons et Licornes sont en guerre depuis
toujours. Le soldat Célestin a soif du sang des Licornes, clé de la beauté
éternelle selon le Grand Livre Sacré. Son frère Dodu, lui, n’aime pas la
guerre, il préfère les myrtilles et les câlins. Mais la bataille finale approche.
Une unité d’oursons inexpérimentés quitte le camp d’entrainement pour
une mission commando dans la Forêt Magique. Seront-ils à la hauteur ?

En parallèle des projections, une formation à la nouvelle Escape Box CINA, sera proposée le jeudi, entre 9h et
16h, par session de 45min et groupes de 6 personnes. 

L'Escape Box permet d'organiser un escape-game en autonomie dans les salles. Elle pourra circuler
gratuitement dans les salles du réseau, sous réserve d'avoir participé à une formation.

Formation Escape Box

Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne ou encore Jill à
Marseille : elles sont des milliers de jeunes femmes à dénoncer les
violences sexistes, le harcèlement de rue et les remarques machistes
qu’elles subissent au quotidien. La nuit, armées de feuilles blanches et de
peinture noire, elles collent des messages de soutien aux victimes et des
slogans contre les féminicides. Certaines sont féministes de longue date,
d’autres n’ont jamais milité, mais toutes se révoltent contre ces violences
qui ont trop souvent bouleversé leurs vies. Le sexisme est partout, elles
aussi !

https://adrc-asso.org/
https://forms.gle/QUbp59eYYfDFrhkV7
https://adrc-asso.org/
http://www.bacfilms.com/distribution/fr/films/le-petit-nicolas
https://www.ufo-distribution.com/movie/unicorn-wars/
https://www.cineproximite-gironde.fr/
https://www.wildbunchdistribution.com/
http://www.splendor-films.com/item/710


9h30

En présence de la distributrice

13h

11h15

14h30

Il nous reste la colère
de Jamila Jendari &
Nicolas Beirnaert
       sortie : 30 novembre 2022
1h36 - Urban distribution

La Conspiration du
Caire
de Tarik Saleh
       sortie : 26 octobre 2022
2h05 - Memento Distribution

Jacky Caillou
de Lucas Delangle
      sortie : 19 octobre 2022
1h32 - Arizona films

8h45

9h Actualités

@CinemasNouvelleAquitaineWWW.CINEMAS-NA.FR

Inscriptions  :  https://forms.gle/QUbp59eYYfDFrhkV7

Un village de montagne. Haut dans les Alpes.  
Jacky Caillou vit avec sa grand-mère, Gisèle, une magnétiseuse-
guérisseuse reconnue de tous. Alors que Gisèle commence à lui
transmettre son don, une jeune femme arrive de la ville pour consulter.
Une étrange tache se propage sur son corps.
Certain qu’il pourra la soigner, Jacky court après le miracle.

Cinéma La Dolce Vita 
32 Avenue de Bordeaux
33510 Andernos-les-Bains

Déjeuner sur réservation

En 2011, à la surprise générale, les ouvriers de Ford à Blanquefort sauvent
leur usine et ses mille emplois. La joie de la victoire laisse rapidement
place à de nouvelles craintes de fermeture. Celles-ci finissent par devenir
une réalité, jusqu’à l’arrêt définitif des chaînes de montage en 2020.
Pourtant, un collectif syndiqué à la CGT, emmené par Philippe Poutou et
suivi jour après jour pendant trois ans par les réalisateurs, tente d’éviter la
casse. Ce film retrace trois années de lutte, de doutes, de combats et
d’espoir.

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du
Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le
Grand Imam à la tête de l’institution meurt soudainement. Adam se
retrouve alors au cœur d’une lutte de pouvoir implacable entre les élites
religieuse et politique du pays.

Accueil café

20h50 Avant Première PubliqueTori et Lokita
de Jean-Pierre et Luc
Dardenne
       sortie : 5 octobre 2022
1h28 - Diaphana

Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls
d’Afrique opposent leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur
exil.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

https://www.memento.eu/la-conspiration-du-caire/
https://www.arizonafilms.fr/films/jacky-caillou/
https://adrc-asso.org/
https://www.cineproximite-gironde.fr/
https://www.facebook.com/CinemasNouvelleAquitaine
https://www.cinemas-na.fr/
https://forms.gle/QUbp59eYYfDFrhkV7
http://diaphana.fr/film/tori-et-lokita/

