
Inscription : https://forms.gle/XUKRU1phypGj5q8M9

VENDREDI 17 FÉVRIER

@CinemasNouvelleAquitaine

Inscription : https://forms.gle/XUKRU1phypGj5q8M9

12h30 Déjeuner à l'étage du cinéma (15€, refacturé par CINA)

Journée professionnelle
Festival les Toiles Filantes

17 FÉVRIER 2023
Cinéma Jean Eustache (Pessac)

9h Accueil café

9h30 WORK IN PROGRESS
The Inventor
de Jim Capobianco et
Pierre-Luc Granjon
KMBO

L’insatiablement curieux et inventeur obstiné Léonard de Vinci quitte l’Italie
pour rejoindre la cour du roi de France, où il peut expérimenter librement,
inventer des engins volants, des machines incroyables et étudier le corps
humain. Là, rejoint dans son aventure par l’audacieuse princesse
Marguerite, Léonard découvrira la réponse à la question ultime “Quel est le
sens de vie ?”.

En présence de Pierre-Luc Granjon, co-réalisateur du film, et Président
du jury des Toiles filantes. 

10h45 Prévisionnement
surprise

Long-métrage distribué à l'automne 2023.

En présence de l'équipe du film et du distributeur.

15h20 Capitaines !
        sortie : automne 2023
53min - Les films du préau

PROGRAMME DE 2 COURTS MÉTRAGES
Comment trouver sa place parmi les autres ?

Moules- Frites de Nicolas Hu
Moules-Frites est le surnom humiliant dont est affublée Noée, 9 ans, par deux
petits garçons de l’île bretonne de Benac’h...
Les Astres immobiles de Noémi Gruner
Quant à Chenghua, 9 ans également, elle est sans cesse sollicitée par ses parents
pour leur servir d’interprète....

14h15 La Naissance des
Oasis
        sortie : 29 mars 2023
41min - Cinéma Public Films

Drops de Sarah Joy Jungen & Karsten Kjaerulf-Hoop / Danemark / 2017 / 5'
Naissance des oasis de Marion Jamault / France / 2022 / 9'
Suzie in the garden de Lucie Sunkova / Rép.Tcheque 2022 / 13'
Il pleut Bergère ! de Jérémy Depuydt / France / 2005 / 7'
Some thing de Elena Walf / Allemagne / 2015 / 7'

PROGRAMME DE 5 COURTS MÉTRAGES

16h40 Chonchon, le
plus mignon des
cochons
de Mascha
Halberstad
        sortie : 28 juin 2023
1h20 - The Jokers films

Lorsque la petite Babs reçoit de son grand-père un cochon nommé Chonchon
comme cadeau, elle convainc ses parents de le garder à condition qu’il suive une
formation de chiot. Mais ses parents ne sont pas la plus grande menace pour
Chonchon, car un le Grand Concours de Charcuterie de la ville s’organise en
même temps…

WWW.CINEMAS-NA.FR

Cinéma Jean Eustache
Place de la 5ème République
33600 Pessac
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