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JEUDI 17 NOVEMBRE

@CinemasNouvelleAquitaine

11h10 Aucun ours
de Jafar Panahi
        sortie : 23 novembre 2022
1h46 - ARP Selection

19h Tirailleurs
de Mathieu Vadepied
       sortie : 4 janvier 2023
1h49 - Gaumont Distribution

16h15

Inscription : https://forms.gle/MaatXUhWjJ9pVagB9

Journée professionnelle
Festival International du Film d'Histoire

17 NOV 2022
Cinéma Jean Eustache (Pessac)

Accueil 

Déjeuner à l'étage du cinéma, offert par le Festival

WWW.CINEMAS-NA.FR

Cinéma Jean Eustache
Place de la 5ème République
33600 Pessac

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 ?

Séance publique

1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre
Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le
front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble...

Séance publique - En présence du réalisateur Mathieu Vadepied,
Karfa Diallo de l'association Mémoires et Partages et Anthony
Guyon, historien.

C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre deux êtres méprisés par
leurs familles.
Entre eux, la timidité fait place à l’affection.
Autour d’eux, la vie rurale se désagrège…

Séance publique

Le retour des
hirondelles
de Li Ruijun
       sortie : 8 mars 2023
2h13 - ARP Selection

14h30 Débat avec l'Histoire : Virilité / féminité, la fabrique sociale et historique du genre
avec Ivan Jablonka, Isabelle Matamoros et Odile Roynette. Animé par Olivier Thomas
Durée : 1h30

21h10 Chili, 1976
de Manuela Martelli
       sortie : 22 mars 2023
1h35 - Dulac Distribution

Chili, 1976. Trois ans après le coup d’état de Pinochet, Carmen part
superviser la rénovation de la maison familiale en bord de mer. Son
mari, ses enfants et petits-enfants vont et viennent pendant les
vacances d’hiver. Lorsque le prêtre lui demande de s’occuper d’un
jeune qu’il héberge en secret, Carmen se retrouve en terre inconnue,
loin de la vie bourgeoise et tranquille à laquelle elle est habituée.

Séance publique 
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