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5 FILMS

39 SEANCES EVENEMENTS

dans 25 CINEMAS de PROXIMITE

en GIRONDE

L’intérêt général et moi
Documentaire de Sophie Metrich
et Julien Milanesi

Aquarius
Fiction de Kleber Mendonça Filho

Mercenaire
Fiction de Sacha Wolff

Behind the Yellow Door
Documentaire de Lucas Vernier

Moi, Daniel Blake
Fiction de Ken Loach

 



Débat : l'intérêt général :
au nom de qui, au nom de quoi ?

LA REOLE - CINEMA LE REX
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE - 18H - Débat en présence
des associations ATTAC, LEA, SEPANSO...

ANDERNOS-LES-BAINS - CINEMA LE REX
VENDREDI 30 SEPTEMBRE - 20H30 - Débat en pré-
sence des associations ATTAC, LEA, SEPANSO...

CANEJAN - CENTRE CULTUREL SIMONE SIGNORET
JEUDI 1er DECEMBRE - 20H30 - Débat en présence
des associations ATTAC, LEA, SEPANSO...

Notre Dame des Landes, LGV Sud-Ouest,
autoroute A 65 : trois grands projets

d’infrastructures mis en œuvre au nom de
l’intérêt général et qui ont suscité de très
importants mouvements de contestation. Une
question se pose : comment, au juste, se forge
aujourd’hui en France cette notion d’intérêt
général ?
Les réalisateurs ont mené l’enquête en allant à la
rencontre des protagonistes de ces controverses :
représentants des mouvements citoyens engagés
contre ces projets, élus qui les combattent ou les
soutiennent, hauts fonctionnaires impliqués dans
les décisions, journalistes qui rendent compte
de ces conflits.
Un film qui interroge le fonctionnement
de notre démocratie....

L’intérêt général
et moi
Documentaire de Sophie Metrich et Julien Milanesi - 1H22
Distribution : Coopérative Direction Humaine des Ressources 



Débat : le cinéma de Kleber Mendonça Filho, intro-
duction à une histoire cinématographique du Brésil.

BLAYE - Cinéma Le Zoetroepe
mercredi 5 octobre - 20H30 - en présence de Rafael
Lucas, maître de conférences, chercheur au CELFA de
Bordeaux Montaigne, agrégé de portugais, spécialiste
du Brésil. 

LA REOLE - Cinéma Le Rex - jeudi 6 octobre - 20H30
Présentation : le cinéma de Kleber Mendonça Filho

CADILLAC- Cinéma Le Lux
vendredi 7 octobre - 20H45 et dimanche 9 octobre -
20H45 - le 7/10 en présence de Ilana Heineberg,
Maître de Conférences à l’UFR Langues et
Civilisations de l’Université Bordeaux Montaigne, où
elle enseigne la littérature et la culture brésiliennes.
Elle a publié divers articles scientifiques, notamment
sur la traduction de romans brésiliens en France et
sur la littérature contemporaine.

CREON - Cinéma Max Linder - samedi 8 octobre - 20H30
en présence de Ilana Heineberg

Clara, la soixantaine, ancienne critique
musicale, est née dans un milieu

bourgeois de Recife, au Brésil. Elle vit dans un
immeuble singulier, l'Aquarius construit dans
les années 40, sur la très huppée Avenida Boa
Viagem qui longe l’océan. Un important
promoteur a racheté tous les appartements
mais elle, se refuse à vendre le sien. Elle va
rentrer en guerre froide avec la société
immobilière qui la harcèle... 

Aquarius
Fiction de Kleber Mendonça Filho - Brésil - 2016 - VOSTF
avec Sonia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos...



BLANQUEFORT - Cinéma Les Colonnes
jeudi 13 octobre - 20H - en présence de Marta
Fantini, universitaire et journaliste brésilienne et de
Rafael Lucas, maître de conférences, chercheur au
CELFA de Bordeaux Montaigne, agrégé de portugais,
spécialiste du Brésil.

EYSINES - Cinéma Jean Renoir
vendredi 14 octobre - 20H30 - en présence de Cécilia
Benevides Dos Santos : franco-brésilienne, professeur
d'histoire-géographie, docteure en sociologie de
l'Université de Caen.

SOULAC - Cinéma Océanic
lundi 17 octobre - 21H - en présence de Cécilia
Benenides Dos Santos

SAINT MEDARD-EN-JALLES - Le Ciné-Jalles
mardi 18 octobre - 20H - en présence de Marta
Fantini, universitaire et journaliste brésilienne

GUJAN-MESTRAS - Cinéma Le Gérard Philipe
vendredi 21 octobre - 21H - en présence de Cécilia
Benenides Dos Santos

ANDERNOS-LES-BAINS - Cinéma Le Rex
lundi 10 octobre - 20H30 - en présence de Sylvie
Debs, Maître de Conférences à l’Université de
Strasbourg, représentante du Réseau International de
Cités Refuges (ICORN-www.icorn.org) au Brésil où elle
a créé le réseau CABRA (CAsas BRAsileiras de Refugio-
www.cabrarede.wordpress.com) pour accueillir des
écrivains et artistes menacés dans leurs pays d’origine.

Titulaire d’un Doctorat en Littérature Comparée, elle
est considérée en France comme l’une des plus
importantes spécialistes du cinéma brésilien. Elle a
publié Cinéma et littérature au Brésil, Les mythes du
sertão : émergence d’une identité nationale (2002),
Brésil : l’atelier des cinéastes (2004), Cinema e litera-
tura: um jogo de espelhos (2014), ainsi que de nom-
breux articles sur le cinéma, la littérature de cordel et
la culture populaire. Elle collabore au festival
Cinélatino et à la revue Cinémas d’Amérique Latine de
Toulouse depuis 1996. Attachée de coopération et
d’action culturelle au Brésil (2006-2010).

MERIGNAC - Mérignac-Ciné - mardi 11 octobre - 18H45
en présence de Sylvie Debs

PESSAC - Cinéma Jean Eustache
mercredi 12 octobre - 15H
en présence de Sylvie Debs

SAINTE FOY-LA-GRANDE - Cinéma La Brèche
mercredi 12 octobre - 20H
en présence de Sylvie Debs



Soane, jeune Wallisien, brave l’autorité de son
père pour partir jouer au rugby en métropole. 

Livré à lui-même à l’autre bout du monde, son
odyssée le conduit à devenir un homme dans un
univers qui n’offre pas de réussite sans
compromission.... 

Mercenaire
de Sacha Wolff - 1H52 – Avec Toki Pilioko, Iliana Zabeth, Mikaele Tuugahala...

Débat : le rugby, un monde à part ?

MERIGNAC - Mérignac-Ciné - mercredi 19 octobre -
20H30 - en présence du réalisateur Sacha Wolff

BAZAS - Cinéma Le Vog - jeudi 20 octobre - 20H30
en présence de Sylvain Goujard, ancien joueur et
entraîneur du Stade Langonnais, Capitaine de l'équipe
championne de France en 2009

CESTAS - Cinéma Le Rex - samedi 22 octobre - 20H30
en présence de Pauline Maingaud, journaliste à
Eurosport et rugbyrama.fr

BIGANOS - Centre Culturel - lundi 24 octobre - 21H
en présence de Jean-François Cazeaux, ancien joueur
de rugby, chargé de mission cinéma au rectorat, pro-
fesseur de philosophie.

MONSEGUR - mardi 25 octobre - 21H
Cinéma Eden - en présence de René Servant, ancien
joueur et entraîneur

SAINT MEDARD-EN-JALLES - Le Ciné-Jalles
mercredi 26 octobre - 20H - rencontre avec
Xavier Lacarce, suivie de signatures de son ouvrage :
«Vers l'hyperrugby - Triomphe du sport unidimen-

sionnel» aux éditions Le bord de l'eau (2010).

BLAYE - Cinéma Le Zoetroepe - jeudi 27 octobre - 20H30
en présence de Jean-François Cazeaux, ancien joueur
de rugby, chargé de mission cinéma au rectorat, pro-
fesseur de philosophie. 

SAINTE FOY-LA-GRANDE- Cinéma La Brèche
vendredi 28 octobre - 20H30 - en présence de Jean-
François Cazeaux, ancien joueur de rugby, chargé de
mission cinéma au rectorat, professeur de philoso-
phie.

CADILLAC - Cinéma Le Lux - samedi 29 octobre - 18H et
mardi 1er novembre - 20H45

LEOGNAN - Espace Culturel  G.Brassens - dimanche 30
octobre - 14H30 - en présence de Jean-François
Cazeaux, ancien joueur de rugby, chargé de mission
cinéma au rectorat, professeur de philosophie. 

LANGON - Cinéma Le Rio - lundi 31 octobre - 20H30
rencontre avec Xavier Lacarce, suivie de signatures de
son ouvrage : «Vers l'hyperrugby - Triomphe du sport
unidimensionnel» aux éditions Le bord de l'eau (2010).



En présence du réalisateur Lucas Vernier

CADILLAC - CINEMA LE LUX
Lundi 7 novembre - 20H30

BIGANOS - CENTRE CULTUREL
Mardi 8 novembre - 21H

Adolescent, Lucas croise un vieux voisin
excentrique, un certain Mister Dille qui lui

envoie une intrigante photo-message.
Au dos, une invitation à le visiter « behind the
yellow door ». Mais Lucas ne s’y rendra pas.
Mister Dille, c’était Lutz Dille, un artiste hors
normes décédé depuis, qui a consacré sa vie à
une unique obsession : photographier les gens
dans les rues du monde.
Taraudé par cette occasion manquée, Lucas se
lance un défi : « Et si cette rencontre avait
finalement lieu ? »
Délicieusement insolite, ce film très documenté
fait le choix de l’imaginaire pour une rencontre
initiatique. Un succulent dialogue entre deux
artistes, le photographe Dille (Lou Castel en
voix-off) interpellant le cinéaste.
La découverte de l'un des plus grands
photographes du siècle dernier.

Behind
the Yellow Door
Documentaire de Lucas Vernier- France – 2015 - 1H23,
avec la voix de Lou Castel et les photos de Lutz Dille.
Coproduction L’atelier documentaire Bordeaux/BIP TV.



Présentation-débat : l'oeuvre de Ken Loach,
un cinéma social, politique et engagé

BAZAS - Cinéma Le Vog
mercredi 2 novembre - 20H30 - Présentation-débat

MONSEGUR - Cinéma Eden
jeudi 3 novembre - 20H30 - Présentation-débat

GUJAN-MESTRAS - Cinéma Le Gérard Philipe
vendredi 4 novembre - 21H - Présentation-débat 

LEOGNAN - Espace Culturel  G.Brassens
vendredi 4 novembre - 20H30

CESTAS - Cinéma Le Rex
samedi 5 novembre - 20H30 - Présentation-débat

CADILLAC - Cinéma Le Lux - dimanche 6 novembre 18H
et mardi 8 novembre 20H30

SAINTE-FOY-LA-GRANDE - Cinéma La Brèche
lundi 7 novembre - 19H

LA REOLE - Cinéma Le Rex
mercredi 9 novembre - 20H30 - Présentation-débat

SALLES - Cinéma Le 7ème Art
jeudi 10 novembre - 20H30 - Présentation-débat

CANEJAN - Centre Culturel Simone Signoret - jeudi 10
novembre - 20H30 et dimanche 13 novembre - 16H

ANDERNOS-LES-BAINS - Cinéma Le Rex
vendredi 11 novembre - 20H30 - Présentation-débat

CREON - Cinéma Max Linder
samedi 12 novembre - 18H - Présentation-débat

SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC - Cinéma Le Magic
lundi 14 novembre - 20H30 - Présentation-débat

MERIGNAC - Mérignac-Ciné - lundi 14 novembre - 19H00

BLANQUEFORT - Cinéma Les Colonnes
mardi 15 novembre - 20H30 - Présentation-débat

LESPARRE - Cinéma Jean Dujardin
jeudi 17 novembre - 20H30 - Présentation-débat  

CARBON-BLANC - Cinéma Le Favols
mercredi 23 novembre - 20H30 - Présentation

COUTRAS - Centre Culturel Maurice Druon
vendredi 2 décembre - 20H30 - Présentation

Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake,
un menuisier anglais de 59 ans, est contraint

de faire appel à l’aide sociale à la suite de
problèmes cardiaques. Mais bien que son
médecin lui ait interdit de travailler, il se voit
signifier l'obligation d'une recherche d'emploi
sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-
vous réguliers au « job center », Daniel va
croiser la route de Katie, mère célibataire de
deux enfants qui a été contrainte d'accepter un

logement à 450km de sa ville
natale pour ne pas être placée en
foyer d’accueil. Pris tous deux
dans les filets des aberrations
administratives de la Grande-
Bretagne d’aujourd’hui, Daniel
et Katie vont tenter de
s’entraider… 

Moi, Daniel Blake
Fiction de Ken Loach - G-B - 1H40
Avec Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan...


