ORTHEZ
PRÉSENTENT
EN PARTENARIAT AVEC
LE PIXEL, DCPMC,
LES GRANDS ESPACES,
ADRC, AFCAE ET
LES DISTRIBUTEURS

jeudi 18
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DES cinémas INDÉPEN

DANTS

CINA

18 &19 JANVIER 18

(programme à la carte)

9h15 / L’ÉTRANGE FORÊT... (voir prog JP)
______________________________________

10h15 / GASPARD VA AU MARIAGE

de Antony Cordier (1h45) sortie : 31/01 - Pyramide
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine / accompagné par CINA

A l’annonce du remariage de son père, Gaspard se sent enfin
prêt à remettre les pieds dans le zoo famillial.

9h15 / L’ÉTRANGE FORÊT

DE BERT ET JOSÉPHINE

de Pošivac et Valecka (45m) sortie : 14/01 - CPF

12h15
/ Déjeuner commun
______________________________________________

14h00 / LA FÊTE EST FINIE

de Marie Garel-Weiss (1h30) sortie : 28/02 - Pyramide
Primé au Festival de Sarlat

Dans un centre de désintoxication, Céleste et Sihem vont
sceller une amitié indestructible.

Dans une forêt merveilleuse, deux enfants partagent
leur quotidien avec des créatures fantastiques. La radio raconte la vie de ce petit monde.

- en présence du distributeur

10h15 / Table ronde “la place de

l’animateur jeune public ?”

P
j

Animée par Raphael Jaquerod (Objectif ciné64)
en présence de Jérémy Bois, distributeur (Cinéma
Public Films), Marie Courault, formatrice (Les Grands
Espaces), Pascal Robin, exploitant (Cinéma de Châtellerault et représentant AFCAE) et Thomas Massessi,
médiateur (Dordogne).

______________________________________

14h00 / MA VIE DE CHIEN

de Lasse Hallström (1h41) / Splendor films

15h30 / Présentation de bandes

Un petit garçon de dix ans oppose aux tragédies de sa
jeune vie un féroce sens de l’humour.

annonces et de la Fête du court

______________________________________________

- suivi d’un échange sur le patrimoine JP

16h15 / JUSQU’À LA GARDE

de Xavier Legrand (1h33) sortie : 7/02 - Haut et court
Primé au Festival de Saint-Jean-de-Luz

Un couple qui divorce est confronté à la justice pour déterminer la garde des enfants.

16h15 / Atelier Stop Motion

Animé par Hervé Tourneur (Capbreton)

18h00 / Apéro-dînatoire (offert par CINA)

20h30 / HANDIA de Arregi et Garaño

(1h54)

sortie : fév - L’Atalante / Primé au Festival de San Sebastian
Au Pays Basque au XIXème siécle, l’homme le plus grand
du monde est en rivalité avec son frère.
En présence de membres de l’équipe.

avantpremière
basque

@
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9h15 / RAZZIA

de Nabil Ayouch (1h59) - sortie : 14/03 - Ad Vitam
A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq destinées sont reliées sans le savoir.
Différents visages, différentes trajectoires, différentes luttes mais une même quête de
liberté. Et le bruit d’une révolte qui monte….

_____________________________________________________________

11h15 / RÉUNION CINA
en présence de Pascal Robin (vice-président) et Rafael Maestro (président) de CINA
La fusion des réseaux de salles, la création des postes de médiateurs, la concentration des grands groupes d’exploitants et des films à succès ... Quelles réponses pour
les cinémas indépendants et pour les réseaux qui les représentent ?

_____________________________________________________________

12h30 / Déjeuner

_____________________________________________________________

14h00 / Atelier-spectacle “Le Bon Plan”
proposé par Les Grands Espaces pour le jeune public
( Marie intervient également comme formatrice d’animateurs JP )

_____________________________________________________________

15h00 / CRO MAN

de Nick Park (1h30) - sortie : 01/02 - Studio Canal
Alors que les dinosaures et les mammouths parcourent encore la Terre, un homme des
cavernes et son meilleur ami s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.
Après le génial Shaun Le mouton, une nouvelle aventure signée du Studio Aardman.

_____________________________________________________________

16h30 / The End

INSCRIPTION < 12 JANVIER
NOM : ..........
SALLE / VILLE : ..................
Assistera à la journée du 18 : oui / non
au rendez-vous Jeune Public : oui / non
au déj : oui / non - dîner : oui / non
Assistera à la journée du 19 : oui / non
au déj : oui / non
> par mail à : cina.contact@gmail.com

CONTACTS SUR PLACE
> Cinéma Le Pixel
20 Avenue de la Moutète à Orthez
05 59 38 53 38
> Hôtel La Reine Jeanne 05 59 67 00 76
> Le Bistrot des légumes 06 61 06 66 13

