
Inscription : https://forms.gle/JysWFGKj2s9wcgJ29

MARDI 29 NOVEMBRE

11h15

OU

La Passagère
de Héloïse Pelloquet
       sortie : 14 décembre 2022
1h35 - Bac Films

11h15

8h30

12h50

9h La grande magie
de Noémie Lvovsky
        sortie : 8 février 2023
1h50 - Ad Vitam

14h

OU

Tralala
de Jean-Marie et
Arnaud Larrieu
       sortie : 6 octobre 2021
2h - Pyramide Films

14h30

Déjeuner libre

Journée professionnelle
Poitiers Film Festival

29 NOV 2022
TAP Castille et TAP Théâtre Auditorium (Poitiers)

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

Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son mari Antoine a
grandi.
Ils forment un couple heureux et amoureux. Elle a appris le métier
d'Antoine, la pêche, et travaille à ses côtés depuis vingt ans. L'arrivée
de Maxence, un nouvel apprenti, va bousculer leur équilibre et les
certitudes de Chiara…

Accueil café

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…

Le variabili dipendenti (16min) / Fiction / Italie
gschichtl (29min) / Fiction / Autriche
Les Larmes de la Seine (9min) / Animation / France
Dala Boatbreakers(18min) / Documentaire / Birmanie
Sushi Noh (18min) / Fiction / Australie

Suivi d'une rencontre

Sélection internationale 2022

Sélection courts
métrages 3

Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise un soir
une jeune femme qui lui adresse un seul message avant de
disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-même". Tralala a t-il rêvé ? Il
quitte la capitale et finit par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà
amoureux. Elle ne se souvient plus de lui. Mais une émouvante
sexagénaire croit reconnaître en Tralala son propre fils, Pat, disparu
vingt ans avant aux Etats-Unis. Tralala décide d’endosser le "rôle". Il va
se découvrir une nouvelle famille et trouver le génie qu’il n’a jamais
eu.

Présenté par les réalisateurs Jean-Marie et Arnaud Larrieu

TAP Castille

TAP Castille

TAP Castille TAP Castille

TAP Castille
TAP - Théâtre Auditorium
de Poitiers

https://forms.gle/fXDyMPKja6svcqXr5
https://forms.gle/JysWFGKj2s9wcgJ29
http://new.bacfilms.com/distribution/fr/films/la-passagere
https://www.advitamdistribution.com/films/la-grande-magie/
http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-catalogue/arnaud-et-jean-marie-larrieu.html
http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-a-l-affiche/tralala.html


@CinemasNouvelleAquitaine

Inscription : https://forms.gle/JysWFGKj2s9wcgJ29

WWW.CINEMAS-NA.FR

TAP Castille
24 Place du Maréchal-Leclerc
86000 Poitiers

16h30 Un transport en
commun
de Dyana Gaye
48min - Shellac Films

Dakar, Sénégal. C’est la fin de l’été.
Le temps d’un voyage de Dakar à Saint-Louis, les passagers d’un taxi-
brousse croisent leurs destins et se racontent en chansons.

18h  Dialogue de cinéastes avec Jean-Marie Larrieu, Arnaud Larrieu et Serge Bozon

20h30 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.

Suivi d’une rencontre avec la réalisatrice

Alma Viva
de Cristèle Alves
Meira
1h28 - Tandem

TAP - Théâtre Auditorium de
Poitiers
1 Boulevard de Verdun
 86000 Poitiers

TAP Castille

TAP Castille

TAP - Théâtre Auditorium
de Poitiers

https://www.facebook.com/CinemasNouvelleAquitaine
https://forms.gle/fXDyMPKja6svcqXr5
https://forms.gle/fXDyMPKja6svcqXr5
https://forms.gle/JysWFGKj2s9wcgJ29
https://www.cinemas-na.fr/
https://shellacfilms.com/films/un-transport-en-commun
https://tandemfilms.fr/film/alma-viva

