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9h

12h

VENDREDI 14 OCTOBRE

@CinemasNouvelleAquitaine

9h45

Fiche Film

Annie Colère
de Blandine Lenoir
        sortie : 23 novembre 2022
1h50 - Diaphana

20h Saint Omer
de Alice Diop
       sortie : 23 novembre 2022
2h02 - Les films du losange

14h

17h15

Nos cérémonies
de Simon Rieth
       sortie : 22 mars 2023
1h44 - The jokers films

Fiche Film

Fiche Film

Inscription : https://forms.gle/kA7qQoTPqg5Uyte77

Journée professionnelle
FIFIB

14 OCT 2022
Cinéma Jean Eustache (Pessac)

Accueil café

Déjeuner libre

WWW.CINEMAS-NA.FR

Cinéma Jean Eustache
Place de la 5ème République
33600 Pessac

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement,
Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC –
Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception -
qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par
ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le
partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de
la loi sur l’avortement un nouveau sens à sa vie.

En présence de la réalisatrice

Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour
d’assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille
de quinze mois en l’abandonnant à la marée montante sur une plage
du nord de la France. Mais au cours du procès, la parole de l’accusée,
l’écoute des témoignages font vaciller les certitudes de Rama et
interrogent notre jugement.

Royan, 2011. Alors que l’été étire ses jours brûlants, deux jeunes frères,
Tony et Noé, jouent au jeu de la mort et du hasard... Jusqu’à l’accident
qui changera leur vie à jamais. Dix ans plus tard et désormais jeunes
adultes, ils retournent à Royan et recroisent la route de Cassandre,
leur amour d’enfance. Mais les frères cachent depuis tout ce temps
un secret...

En présence du réalisateur

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.

En présence de la réalisatrice

Alma Viva
de Cristèle Alves
Meira
1h28 - Tandem

s é a n c e  a n n u l é e
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