
			 			 	
 
 
 
 
 
JOURNEES PRO 
17&18 SEPTEMBRE 2020 
ANDERNOS 
Cinéma La Dolce Vita, 32 Avenue de Bordeaux, 33510 Andernos-les-Bains 
  
En partenariat avec l’ADRC, l’AFCAE, et les distributeurs 

         
 
L’association des Cinémas Indépendants de Nouvelle-Aquitaine, l’association des Cinémas de 
Proximité de la Gironde, et le cinéma La Dolce Vita, vous invitent à deux journées 
professionnelles mêlant visionnement et ateliers. 
 
Inscriptions avant le 7 septembre : https://forms.gle/9iTqRLQgdtr3bjkf9  
 
 
JEUDI 17 SEPTEMBRE 
 
8h30 / Accueil 

 
9h00 / CALAMITY – précédé du complément de 
programme produit par CINA 
de Rémi Chayé (France, 1h22) – sortie le 14/10 – Gebeka films – 
Cristal Annecy 2020 – Soutenu AFCAE 
1863, lorsque son père se blesse, Martha-Jane doit conduire le 
chariot qui les emmène vers l’ouest. L’apprentissage est rude et 
pourtant elle ne s’est jamais sentie aussi libre. Une aventure 
pleine de danger et riche en rencontres qui révélera la 
mythique Calamity Jane. 

  
 

10h30 / JOSEP – suivi d’une rencontre avec le 
réalisateur – Sélection Cannes 2020 
de Aurel (France, 1h20) – sortie le 30/09 – Sophie Dulac  
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la 
dictature franquiste, le gouvernement français les parque dans 
des camps. Deux hommes vont se lier d’amitié. L’un est 
gendarme, l’autre est dessinateur. L'histoire vraie de Josep 

Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d'exception. 
 
12h30 / Déjeuner sur inscription 
 
 
 



 
14H / UN TRIOMPHE – Coup de cœur Caméo  
de Emmanuel Courcol (France, 1h40) - sortie le 28/10 
– Memento – Sélection Cannes 2020 
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois 
d'animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de 
comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux 
une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une 
formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie. 
 
 
 

 
OU 
 
14h15 / ATELIER CINEMAS VERTS – sur inscription 
Outre, une présentation des travaux du groupe "Cinémas verts", développé au sein de la commission 
innovation de CINA, constitué d’exploitants du réseau, cet atelier permettra une rencontre et un échange 
avec un membre de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine (Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie), sur le thème « Comment inscrire la salle de cinéma dans les politiques locales de transition 
écologique ?" 
 

 
16h00 / QUAND LES TOMATES RENCONTRENT WAGNER 
de Marianna Economou (Grêce, 1h13), sortie le 04/11 – Les Films 
des Deux Rives 
Elias, petit village d’agriculteurs dans le centre de la Grèce, se 
meurt. Face à cette situation, deux cousins font équipe avec les 
grand-mères du village pour planter les graines de tomates 
qu’elles perpétuent depuis des siècles. Aidés par la musique de 
Wagner, censée encourager les tomates à pousser, ils 
parviennent à exporter aux quatre coins du monde des petits 
pots contenant des recettes à base de ces tomates biologiques.  
 

 
17h15 / Présentation des actions de CINA, de l’ACPG et de l’ADRC 
 

17h45 / AILLEURS – présentation du film et la malle Ciné-
game par Hervé Tourneur – Soutenu AFCAE 
de Gints Zilbalodis (Lettonie, 1h14), sortie 23/09 - 7e Factory 
Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un 
accident d’avion. Au loin une grande forme menaçante 
s’approche de lui. Il prend la route pour essayer de rejoindre, de 
l’autre côté de l’île, le port et la civilisation. 

 
19h30 / Buffet sur inscription 
 

21h / ADIEU LES CONS – Avant-première publique 
de Albert Dupontel, (France, 1h38) sortie 21/10– Gaumont 
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire 
en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un 
enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans 
une quête aussi spectaculaire qu’improbable.  
 
 
 
 
 



VENDREDI 18 SEPTEMBRE 
 
8h30 / Accueil 
 
9h / Rencontre avec Yves Le Pannerer, conseiller cinéma à la DRAC Nouvelle-Aquitaine 
 

9h45 / L’ORIGINE DU MONDE  
de Laurent Lafitte (France, 1h38), sortie le 04/11 – StudioCanal – 
Sélection Cannes 2020 
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s'est 
arrêté. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il 
encore vivant ? Est-il déjà mort ? Alors que Jean-Louis panique, 
Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie très connectée 
aux forces occultes.  
 
 
 

 
OU 
 
De 9h45 à 12h45 / ATELIER JEUNE PUBLIC animé par les Araignées Philosophes - sur inscription 
Cette formation permettra aux exploitants d’accompagner notamment les films Calamity et Fritzi 
auprès des jeunes spectateurs en toute autonomie. Les araignées philosophes livreront des pistes pour 
réfléchir avec les enfants autour de la notion de liberté, et présenteront un outil pédagogique et ludique, 
dont les exploitants pourront s’emparer et utiliser lors de leurs séances. Les clés livrées par les 
intervenantes pourront être utilisées pour l’accompagnement d’autres films. 
 
 

11h30 / QUI CHANTE LA-BAS ? – AFCAE 
de Slobodan Sijan (Yougoslavie, 1h26, 1980) 21/10 Malavida 
Yougoslavie, avril 1941. Une faune rocambolesque - un apprenti 
chanteur, un tuberculeux, un chasseur, un notable, un ancien 
combattant, deux musiciens tsiganes… - attendent l’arrivée 
d’un car brinquebalant qui doit les emmener à Belgrade. 
Menée par un chauffeur totalement irascible, la petite troupe 
s’embarque dans un voyage loufoque. 
 

 
13h / Déjeuner sur inscription 

 
14h30 / GARCON CHIFFON  
de Nicolas Maury (France, 1h48), sortie 28/10 – Les  Films du 
Losange – Sélection Cannes 2020 
Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de 
comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par ses crises de 
jalousie et son couple bat de l’aile. Il décide alors de quitter 
Paris et de se rendre sur sa terre d’origine, le Limousin, où il va 
tenter de se réparer auprès de sa mère... 
 

  
16h30 / POUR L’ETERNITE  
de Roy Andersson (Suède, 1h16), sortie 25/11 – KMBO 
Une errance onirique dans laquelle des petits moments sans 
conséquence prennent la même importance que les 
événements historiques : on y rencontre un dentiste, un père et 
sa fille sous la pluie, un couple dans un café, ou encore l’armée 
de Sibérie… Une réflexion sous forme de kaléidoscope sur la vie 
humaine dans toute sa beauté et sa cruauté, sa splendeur et sa 
banalité. 


