
dans
4 cinémas du réseau

www.cinemas-na.fr

12 films en
prévisionnement

Journée 
Professionnelle
multi-sites
jeudi 26 janvier 2023

Cinéma Le Méliès 
Melle (79)

Cinéma L'Entracte
Mugron (40)

Ciné-Bourse 
Saint-Junien (87)

Cinéma La Fabrique
Saint-Astier (24)

    Inscription

Melle (79)

Mugron (40)

Saint-Junien (87)

Saint-Astier (24)

https://www.cinemas-na.fr/
https://forms.gle/PqtFGmaCBVtayCCF7
https://forms.gle/PqtFGmaCBVtayCCF7


8h30

9h L'Astronaute
de Nicolas Giraud
       sortie : 15 février 2023
1h50 - Diaphana

Fiche Film

11h Saules Aveugles
femme endormie
de Pierre Földes
       sortie : 22 mars 2023
1h45 - Gebeka

Fiche Film

14h A Vol d'oiseaux
Programme de
courts métrages
       sortie : 5 avril 2023
55min - Gebeka

Fiche Film

15h Nos cérémonies
de Simon Rieth
       sortie : 22 mars 2023
1h44 - The jokers films

Fiche Film

12h45

JEUDI 26 JANVIER

@CinemasNouvelleAquitaine

Lien d'Inscription

Journée Professionnelle 
Cinéma Le Méliès - Melle (79)

Accueil café

Ingénieur en aéronautique chez Ariane Group, Jim se consacre
depuis des années à un projet secret : construire sa propre fusée et
accomplir le premier vol spatial habité en amateur. Mais pour réaliser
son rêve, il doit apprendre à le partager…

Un chat perdu, une grenouille géante volubile et un tsunami aident un
attaché commercial sans ambition, sa femme frustrée et un
comptable schizophrène à sauver Tokyo d’un tremblement de terre
et à redonner un sens à leurs vies.

DRÔLES D’OISEAUX de Charlie Belin – 35min 

L’AIR DE RIEN de Gabriel Hénot Lefèvre – 14min
LE TOUT PETIT VOYAGE de Emily Worms – 6min

Ellie entre en sixième à Saumur. Timide et passionnée par la nature,
elle passe son temps plongée dans des livres, en particulier
d’ornithologie...
En complément de programme :

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...

Déjeuner

WWW.CINEMAS-NA.FR

Cinéma Le Méliès
Place Bujault
79500 Melle

https://diaphana.fr/film/lastronaute/
https://www.cinemas-na.fr/films/fiction/lastronaute/
https://www.thejokersfilms.com/nosceremonies
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/saules-aveugles-femme-endormie/
https://www.cinemas-na.fr/films/animation/saules-aveugles-femme-endormie
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/a-vol-doiseaux/
https://www.cinemas-na.fr/films/animation/a-vol-doiseaux/
https://www.thejokersfilms.com/nosceremonies
https://www.cinemas-na.fr/films/fiction/nos-ceremonies/
https://www.facebook.com/CinemasNouvelleAquitaine
https://forms.gle/PqtFGmaCBVtayCCF7
https://forms.gle/PqtFGmaCBVtayCCF7
https://www.cinemas-na.fr/
https://www.cinemas-na.fr/adherents/salles/le-melies/


8h30

9h Chevalier Noir
de Emad Aleebrahim
Dehkordi
       sortie : 22 février 2023
1h41 - Jour2fête

Fiche Film

16h Goutte D'Or
de Clément Cogitore
       sortie : 1er mars 2023
1h38 - Diaphana

Fiche Film

11h La Roya
de Juan Sebastián
Mesa
       sortie : 29 mars 2023
1h23 - Dublin films

Fiche Film

12h30

JEUDI 26 JANVIER

@CinemasNouvelleAquitaine

Lien d'Inscription

14h L'Établi
de Mathias Gokalp
       sortie : 12 avril 2023
1h57 - Le Pacte

Fiche Film

Accueil café

À la mort de sa mère, un jeune homme en conflit avec son père,
veut prendre sa vie en main, et partir avec son frère cadet. Il se
lance dans un business juteux en profitant de ses liens avec la
jeunesse dorée de Téhéran. Mais une simple livraison va tourner au
cauchemar…

Ramsès, trente-cinq ans, tient un cabinet de voyance à la Goutte
d’or à Paris. Habile manipulateur et un peu poète sur les bords, il a
mis sur pied un solide commerce de la consolation. L’arrivée
d’enfants venus des rues de Tanger, aussi dangereux
qu’insaisissables, vient perturber l’équilibre de son commerce et de
tout le quartier. Jusqu’au jour où Ramsès va avoir une réelle vision.

Jorge vit dans la ferme de café qu’il a héritée de son père. Il est le
seul de sa génération à avoir choisi de rester à la campagne. Les
fêtes populaires de son village approchent, annonçant les
retrouvailles avec son ex-petite amie Andrea, qui revient de la ville.
L’arrivée imminente de celle-ci commence à l’éloigner de sa
cousine Rosa et à le déstabiliser physiquement et mentalement,
l’éloignant de son travail dans sa plantation, alors que sa récolte
commence lentement à être détruite par une maladie, la rouille…

Déjeuner

WWW.CINEMAS-NA.FR

Cinéma L'Entracte
Rue Frédéric Bastiat
40250 Mugron

Journée Professionnelle 
Cinéma L'Entracte - Mugron (40)

Quelques mois après mai 68, Robert, normalien et militant
d’extrême-gauche, décide de se faire embaucher chez Citroën en
tant que travailleur à la chaîne. Comme d’autres de ses
camarades, il veut s’infiltrer en usine pour raviver le feu
révolutionnaire, mais la majorité des ouvriers ne veut plus entendre
parler de politique.
L’ETABLI est l’adaptation de l’illustre roman éponyme de Robert
Linhart.

https://www.cinemas-na.fr/films/fiction/chevalier-noir/
https://diaphana.fr/film/goutte-dor/
https://www.cinemas-na.fr/films/fiction/goutte-dor/
https://www.cinemas-na.fr/films/fiction/la-roya/
https://www.facebook.com/CinemasNouvelleAquitaine
https://forms.gle/PqtFGmaCBVtayCCF7
https://forms.gle/PqtFGmaCBVtayCCF7
https://le-pacte.com/france/film/letabli
https://www.cinemas-na.fr/films/fiction/letabli/
https://www.cinemas-na.fr/
https://www.cinemas-na.fr/adherents/salles/lentracte/


8h30

9h À Pas aveugles
de Christophe Cognet
       sortie : 8 mars 2023
1h40 - Survivance

Fiche Film

11h Amore Mio
de Guillaume Gouix
       sortie : 1er février 2023
1h20 - Urban Distribution

Fiche Film

16h Un Varón
de Fabián Hernández 
       sortie : 15 mars 2023
1h22 - Destiny films

Fiche Film

12h30

JEUDI 26 JANVIER

@CinemasNouvelleAquitaine

Lien d'Inscription

Accueil café

Dans des camps de concentration et d’extermination de la
Seconde Guerre mondiale, une poignée de déportés ont risqué leur
vie pour prendre des photos clandestines et tenter de documenter
l’enfer que les nazis cachaient au monde. En arpentant les vestiges
de ces camps, le cinéaste Christophe Cognet recompose les traces
de ces hommes et femmes au courage inouï, pour exhumer les
circonstances et les histoires de leurs photographies...

Lola refuse d’assister à l’enterrement de l’homme qu’elle aime.
Elle convainc Margaux, sa sœur, de les emmener, elle et son fils, loin
de la cérémonie.
Sur la route qui les mène vers l’Italie, elles découvrent les adultes
qu’elles sont devenues et tentent de retrouver la complicité des
enfants qu’elles étaient.

Carlos vit dans un foyer du centre de Bogotá, un refuge à l’abri
duquel la vie se fait un peu moins violente qu’à l’extérieur. C’est
Noël et Carlos aimerait partager un moment avec sa famille. À sa
sortie du foyer, Carlos est confronté à la rudesse des rues de son
quartier, où règne la loi du plus fort. Carlos doit montrer qu’il peut lui
aussi être l’un de ces mâles alpha. Il lui faudra choisir entre adopter
ce codes d’une masculinité agressive, ou, à l’opposé, embrasser sa
nature profonde.

Déjeuner

WWW.CINEMAS-NA.FR

Ciné-Bourse
2 Place Lénine
87200 Saint-Junien

14h L'Astronaute
de Nicolas Giraud
       sortie : 15 février 2023
1h50 - Diaphana

Fiche Film

Ingénieur en aéronautique chez Ariane Group, Jim se consacre
depuis des années à un projet secret : construire sa propre fusée et
accomplir le premier vol spatial habité en amateur. Mais pour
réaliser son rêve, il doit apprendre à le partager…

Journée Professionnelle 
Ciné-Bourse - Saint-Junien (87)

https://www.survivance.net/document/90/69/Ariaferma2
https://www.cinemas-na.fr/films/documentaire/a-pas-aveugles/
https://www.urbandistribution.fr/films/amore-mio/
https://www.cinemas-na.fr/films/fiction/amore-mio/
https://www.destinydistribution.com/distribution/un-varon/
https://www.cinemas-na.fr/films/fiction/un-varon/
https://www.facebook.com/CinemasNouvelleAquitaine
https://forms.gle/PqtFGmaCBVtayCCF7
https://forms.gle/PqtFGmaCBVtayCCF7
https://www.cinemas-na.fr/
https://www.cinemas-na.fr/adherents/salles/cine-bourse/
https://diaphana.fr/film/lastronaute/
https://www.cinemas-na.fr/films/fiction/lastronaute/


8h30

11h L'Établi
de Mathias Gokalp
       sortie : 12 avril 2023
1h57 - Le Pacte

Fiche Film

14h A Vol d'oiseaux
Programme de
courts métrages
       sortie : 5 avril 2023
55min - Gebeka

Fiche Film

13h

JEUDI 26 JANVIER

@CinemasNouvelleAquitaine

Lien d'Inscription

9h30 La Roya
de Juan Sebastián
Mesa
       sortie : 29 mars 2023
1h23 - Dublin films

Fiche Film

15h Saules Aveugles
femme endormie
de Pierre Földes
       sortie : 22 mars 2023
1h45 - Gebeka

Fiche Film

Accueil café

Quelques mois après mai 68, Robert, normalien et militant
d’extrême-gauche, décide de se faire embaucher chez Citroën en
tant que travailleur à la chaîne. Comme d’autres de ses
camarades, il veut s’infiltrer en usine pour raviver le feu
révolutionnaire, mais la majorité des ouvriers ne veut plus entendre
parler de politique.
L’ETABLI est l’adaptation de l’illustre roman éponyme de Robert
Linhart.

DRÔLES D’OISEAUX de Charlie Belin – 35min 

L’AIR DE RIEN de Gabriel Hénot Lefèvre – 14min
LE TOUT PETIT VOYAGE de Emily Worms – 6min

Ellie entre en sixième à Saumur. Timide et passionnée par la nature,
elle passe son temps plongée dans des livres, en particulier
d’ornithologie...
En complément de programme :

Déjeuner

WWW.CINEMAS-NA.FR

Cinéma La Fabrique
6 Rue Amiral Courbet
24110 Saint-Astier

Jorge vit dans la ferme de café qu’il a héritée de son père. Il est le
seul de sa génération à avoir choisi de rester à la campagne. Les
fêtes populaires de son village approchent, annonçant les
retrouvailles avec son ex-petite amie Andrea, qui revient de la ville.
L’arrivée imminente de celle-ci commence à l’éloigner de sa
cousine Rosa et à le déstabiliser physiquement et mentalement,
l’éloignant de son travail dans sa plantation, alors que sa récolte
commence lentement à être détruite par une maladie, la rouille…

Un chat perdu, une grenouille géante volubile et un tsunami aident
un attaché commercial sans ambition, sa femme frustrée et un
comptable schizophrène à sauver Tokyo d’un tremblement de
terre et à redonner un sens à leurs vies.

Journée Professionnelle 
La Fabrique - Saint-Astier (24)

https://le-pacte.com/france/film/letabli
https://www.cinemas-na.fr/films/fiction/letabli/
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/a-vol-doiseaux/
https://www.cinemas-na.fr/films/animation/a-vol-doiseaux/
https://www.facebook.com/CinemasNouvelleAquitaine
https://forms.gle/PqtFGmaCBVtayCCF7
https://forms.gle/PqtFGmaCBVtayCCF7
https://www.cinemas-na.fr/films/fiction/la-roya/
https://www.thejokersfilms.com/nosceremonies
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/saules-aveugles-femme-endormie/
https://www.cinemas-na.fr/films/animation/saules-aveugles-femme-endormie
https://www.cinemas-na.fr/
https://www.cinemas-na.fr/adherents/salles/la-fabrique/

