
Inscription : https://forms.gle/QJrRWYw1mBAgk2ss9

MARDI 21 MARS

@CinemasNouvelleAquitaine

Inscription : https://forms.gle/QJrRWYw1mBAgk2ss9

9h Accueil café

12h30 Pause Déjeuner (pique nique)

11h

      sortie : 7 juin 2023

Le Processus de paix
de Ilan Klipper

1h32 - Le Pacte

Quand on s’aime mais qu’on ne se supporte plus, qu’est-ce qu’on fait ?

Marie et Simon sont profondément amoureux, malgré les disputes constantes
dans leur vie de couple. Pour ne pas se séparer, ils se lancent dans une
aventure un peu folle : établir une liste de règles qu’ils devront suivre coûte
que coûte. Ils l’appellent la charte Universelle des droits du couple.

14h30

      sortie : 3 mai 2023

Temps Mort
de Ève Duchemin

1h58 - Pyramide films

Pour la première fois depuis longtemps, trois détenus se voient accorder une
permission d’un week-end. 48h pour atterrir. 48h pour renouer avec leurs
proches. 48h pour tenter de rattraper le temps perdu.

13h30 Capitaines !
       sortie : 13 septembre 2023
53min - Les films du préau

Moules- Frites de Nicolas Hu

Les Astres immobiles de Noémi Gruner

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

Moules-Frites est le surnom humiliant dont est affublée Noée, 9 ans, par deux petits
garçons de l’île bretonne de Benac’h...

Quant à Chenghua, 9 ans également, elle est sans cesse sollicitée par ses parents pour
leur servir d’interprète....

Fiche Film

Journée professionnelle
21 MARS 2023

Cinéma Cinévals (Saint-Jean-d'Angély)

WWW.CINEMAS-NA.FR

Cinévals
1 Rue Laurent Tourneur
17400 Saint-Jean-d'Angély

*Films programmés sous réserve de l'accord des distributeurs*

9h30

      sortie : 19 avril 2023

Chien De la casse
de Jean-Baptiste Durand

1h33 - Bac films

Dog et Mirales sont amis d’enfance. Ils vivent dans un petit village du sud de la
France et passent la majeure partie de leurs journées à traîner dans les rues.
Pour tuer le temps, Mirales a pris l’habitude de taquiner Dog plus que de
raison. Leur amitié va être mise à mal par l'arrivée au village d'une jeune fille,
Elsa, avec qui Dog va vivre une histoire d'amour. Rongé par la jalousie, Mirales
va devoir se défaire de son passé pour pouvoir grandir, et trouver sa place.

coup de coeur du comité 15/25

16h30

      sortie : 12 avril 2023

The Quiet girl
de Colm Bairéad

1h35 - ASC

Irlande, 1981. Une jeune fille effacée et négligée par sa famille est envoyée vivre
auprès d’une famille d’accueil pendant l’été. Elle s’épanouit avec eux, mais
dans cette maison où il ne devrait pas y avoir de secrets, elle en découvre un…
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