
Une famille juive ultra-orthodoxe d’Aix-les-Bains se rend chaque année dans une ferme du sud de 
l’Italie pour un bref séjour afin d’accomplir une mission sacrée : la récolte des cédrats. Esther, la 
fille du rabbin, en pleine remise en cause des contraintes imposées par sa religion fait la connais-
sance d’Elio, le propriétaire de la ferme. Et si le face à face entre ces mondes était la genèse d’une 
autre histoire ? Sortie en décembre 2022
En présence du réalisateur Stéphane Freiss

tu choisiras la vie
de Stéphane Freiss -  1h40 - JHR Films

9h30 accueil café

Comme chaque été, la petite Salomé retrouve le village familial, niché au creux des montagnes 
portugaises, le temps des vacances. Tandis que celles-ci commencent dans l’insouciance, sa grand-
mère adorée meurt subitement.  Alors que les adultes se déchirent au sujet des obsèques, Salomé 
est hantée par l’esprit de celle que l’on considérait comme une sorcière. Sortie le 15 mars 2023. 

alma viva
de Cristèle Alves Meira - 1h28 - Tandem

10h

Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia, quand il fait la rencontre de Cookie Kunty, une jeune 
drag queen de la nuit parisienne. Poussé par l’idée d’un projet photo avec elle, il s’immerge dans 
un univers dont il découvre tout, jusqu’à entamer une relation avec Quentin, le jeune homme 
derrière la drag queen. Sortie 9 novembre 2022
En présence du réalisateur Florent Gouelou et du comédien Cookie Kunty

de Florent Gouelou - 1h43 -  Pyramide films
17h15 trois nuits par semaine
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20h cérémonie prix court métrage  
suivie de la projection du film

courts métrages en compétition14h
8 courts métrages - 2h20 - En présence des réalisateur.trice.s
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depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches dans leur exploitation 
à Alcarràs, un petit village de Catalogne. mais la récolte de cette année pourrait bien être la 
dernière car ils sont menacés d’expulsion. le propriétaire du terrain a de nouveaux projets : 
couper les pêchers et installer des panneaux solaires. Confrontée à un avenir incertain, la grande 
famille, habituellement si unie, se déchire et risque de perdre tout ce qui faisait sa force... Sortie 
le 7 décembre 2022

nos soleils
de Carla Simón - 2h - Pyramide films

10h

amore mio
Aujourd’hui c’est l’enterrement de raphaël et lola ne sait pas quoi faire de sa colère, elle ne 
sait pas quoi faire non plus de la tristesse des autres. Alors elle décide de fuir le cortège et 
force sa grande sœur margaux, dont elle n’est plus si proche, à les emmener elle et son fils loin 
de cette triste cérémonie. durant ce voyage improvisé les deux sœurs vont se redécouvrir et 
réapprendre la liberté. Celle notamment de ne pas vouloir enterrer l’homme que l’on aime. 
date de sortie inconnue. Film accompagnée par l’ALCA et la CINA.
En présence du réalisateur Guillaume Gouix et de la comédienne Alysson Paradis

de Guillaume Gouix - 1h20 -  Urban
14h30

inscription en ligne sur ce formulaire
Ou 

Réponse à adresser par mail : cinevasion64@gmail.com 
(préciser nombre de personnes inscrites et quel(s) jour(s)).

vEndrEdI 7 oCToBrE - CInémA lE SélECT

12h masterclass Métier du cinéma : directrice de casting 
avec Élodie Demey (Hors Norme, Eté 85, L’événement, Rose, L’origine du monde, etc..).

17h15 les pires
un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-mer, dans le nord de la France. lors du 
casting, quatre ados, lily, ryan, maylis et jessy sont choisis pour jouer dans le film. dans le quartier, 
tout le monde s’étonne : pourquoi n’avoir pris que « les pires » ? Sortie le 30 novembre 2022.
En présence de la réalisatrice Lise Akoka

de Lise Akoka, Romane Gueret - 1h39 -  Pyramide films

délibération publique du Jury presse16h30

accueil café9h30

https://forms.gle/ez5xzkZHjek9c9L56
mailto:cinevasion64%40gmail.com?subject=inscription%20journ%C3%A9es%20Pros%20St%20Jean%20de%20Luz
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InFormATIonS héBErgEmEnTS

nous vous conseillons deux hôtels à proximité du cinéma le Sélect. 

hôtel de paris 
Chambre simple (1 personne) : 61€
Chambre double (2 personnes) : 
simple : 77€
confort : 85€
Petit déjeuner : 8€
Taxe de séjour : 0,94€

(à deux pas de la gare et 200m du cinéma)
1 boulevard du commandant Passicot
64500 Saint jean de luz
Tel:+33 5 59 85 20 20 
hoteldeparis@brithotel.fr
https://hotel-saintjeandeluz.brithotel.fr/

hôtel ohartzia 

(à deux pas de la plage et à 300m du cinéma)
28 rue garat 
64500 Saint-jean-de-luz
Tél:+33 5 59 26 00 06
hotel.ohartzia@wanadoo.fr
http://hotel-ohartzia.com/

Chambre double : à partir de 115€
Petit déjeuner : 14€
Taxe de séjour : 1,29€

https://hotel-saintjeandeluz.brithotel.fr/
mailto:hotel.ohartzia%40wanadoo.fr?subject=r%C3%A9servation%20chambre
http://hotel-ohartzia.com/

