
Inscriptions  :  https://forms.gle/96XoCwmw5L2XnVoCA

15h Ernest et Célestine,
le voyage en
Charabie
de Jean-Christophe
Roger et Julien Chheng
        sortie : 14 décembre 2022
1h19 - Studio Canal

MERCREDI 9 NOVEMBRE

suivi d'un atelier jeune public séance ouverte au public

18h30

21h La grande magie
de Noémie Lvovsky
        sortie : 8 février 2023
1h40 - Ad Vitam

séance ouverte au public

Journées Professionnelles 
9 - 10 NOV 2022

Cinéma Le Saleys (Salies-de-Béarn)

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire
réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est
bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il
est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont
un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer
cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.

Inauguration officielle du cinéma, suivi d'un pot

France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle de
magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une jeune femme
malheureuse avec son mari jaloux, accepte de participer à un numéro de
disparition et en profite pour disparaître pour de bon. Pour répondre au
mari exigeant le retour de sa femme, le magicien lui met entre les mains
une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant il ne doit l’ouvrir
que s’il a absolument foi en elle, sous peine de la faire disparaître à jamais.
Le doute s’installe alors chez Charles…

11h

OU

Ashkal
de Youssef Chebbi
       sortie : 25 janvier 2023
1h27 - Jour2fête

11h

Formation à la nouvelle Escape Box CINA 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 la formation.

Formation Escape Box

Dans un des bâtiments des Jardins de Carthage, quartier de Tunis
créé par l’ancien régime mais dont la construction a été brutalement
stoppée au début de la révolution, deux flics, Fatma et Batal,
découvrent un corps calciné. Alors que les chantiers reprennent peu à
peu, ils commencent à se pencher sur ce cas mystérieux. Quand un
incident similaire se produit, l’enquête prend un tour déconcertant.

JEUDI 10 NOVEMBRE

8h30 Accueil café

9h Aucun ours
de Jafar Panahi
       sortie : 23 novembre 2022
1h47 - ARP Selection

Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène est
témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme une autre.
La tradition et la politique auront-elles raison des deux ?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsnodd-c4JmQBwIWFQyFBfJW3gOKR5G_-dgF8c-fJq6_2xqQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsnodd-c4JmQBwIWFQyFBfJW3gOKR5G_-dgF8c-fJq6_2xqQ/viewform
https://www.studiocanal.com/title/ernest-celestine-2-a-trip-to-gibberitia-2022/
https://www.advitamdistribution.com/films/la-grande-magie/
https://jour2fete.com/film/ashkal/
http://www.arpselection.com/category/prochainement/aucun-ours--518.html#team


14h

 précédé d'une intervention de l'association Documentaire sur grand écran

Atlantic Bar
de Lucas Delangle
      sortie : prochainement
1h17 - Les alchimistes

@CinemasNouvelleAquitaine

Inscriptions  :  https://forms.gle/96XoCwmw5L2XnVoCA

12h30

en présence de l'ACID

WWW.CINEMAS-NA.FR

À l'Atlantic Bar, Nathalie, la patronne, est le centre de l'attention. Ici, on
chante, on danse, on se tient les uns aux autres. Après la mise en vente du
bar, Nathalie et les habitués se confrontent à la fin de leur monde et d'un
lieu à la fois destructeur et vital.

Cinéma Le Saleys 
6 Rue du Maréchal Leclerc
64270 Salies-de-Béarn

Pause déjeuner

16h Metronom
de Alexandru Belc
       sortie : 4 janvier 2023
1h42 - Pyramide films

Bucarest, 1972. Ana a 17 ans et rêve d’amour et de liberté. Un soir, elle
rejoint ses amis à une fête où ils décident de faire passer une lettre à
Metronom, l’émission musicale que Radio Free Europe diffuse
clandestinement en Roumanie. C’est alors que débarque la police secrète
de Ceausescu, la Securitate...

https://www.alchimistesfilms.com/atlantic-bar
https://www.facebook.com/CinemasNouvelleAquitaine
https://forms.gle/96XoCwmw5L2XnVoCA
https://www.cinemas-na.fr/
https://www.cinemas-na.fr/adherents/salles/le-saleys/
https://www.cinemas-na.fr/adherents/salles/le-saleys/
http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-catalogue/metronom.html

