
Ton avis sur la séance proposée… Les séances Ciné, Goûtez ! avec JIBURO
dans les salles participantes

Le Festival à Bègles (Avant-première) Mer 21 sept à 14h30 05 56 49 60 55 
L'Eden à Pauillac (Sortie nationale) Mer 28 sept à 14h30 05 56 59 23 99  
Le Gérard Philipe à Gujan-Mestras Sam 1er oct à 15h 05 56 49 60 55
Le Palais des Congrès à Arcachon Sam 1er oct à 17h30 06 33 73 52 95
Le Jean-Eustache à Pessac Dim 2 oct à 14h30 05 56 46 00 96
Le Max Linder à Créon Mer 5 oct à 14h30  05 56 23 30 04
Le Ciné Jalles à St Médard en Jalles Sam 8 oct à 14h30  05 56 49 60 55
Le Rex à Cestas  Dim 9 oct à 14h30  05 56 78 26 61
Le Lux à Cadillac  Mer 12 oct à 15h 05 56 62 13 13
L'Eden à Monségur Ven 14 oct 14h 05 56 71 95 58
Le Centre S. Signoret à Canéjan Mer 19 oct à 14h30 05 56 89 38 93
L'Espace Culturel G. Brassens à Léognan Dim 23 à 17h  05 57 96 01 30
Le Magic Ciné à St André de Cubzac Mar 25 oct à 14h30 05 56 49 60 55
Le Centre Culturel J.Renoir à Eysines Mer 26 oct à 14h30 05 56 49 60 55
Le Molière à Lesparre Ven 28 oct à 14h30 05 56 49 60 55
Le Rex à Andernos  Sam 29 oct à 14h30 05 56 82 24 58
Le Rex à Salles Dim 30 oct à 15h 05 56 82 24 58
Les Colonnes à Blanquefort  Lun 31 oct à 14h 05 56 95 49 00
Le Favols à Carbon Blanc  Mer 2 nov à 14h30  05 56 49 60 55
Le Centre Culturel à Biganos Mer 9 nov à 14h30 05 56 49 60 55
La Brèche à Ste Foy la Grande Dim 13 nov à 15h 05 57 46 00 43
Le Monteil à Blaye Mer 16 nov à 14h30 05 56 49 60 55
Le Trianon à St Ciers sur Gironde   Sam 19 nov à 15h 05 57 32 73 77
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Avec Ciné, Goûtez ! découvre le film

JIBURO de Lee Jung-hyang
Corée • 1h27 • VF • tous publics à partir de 7 ans
avec Yoo Seung-ho et Kim Eul-boon

Sang-woo, un jeune garçon de sept ans qui vit seul avec sa mère à Séoul, est
contraint d'aller chez sa grand-mère qu'il ne connaît pas et qui vit dans un petit
village isolé. Mordu de jeux vidéo et de super héros, ce jeune citadin doit apprendre
à s'adapter à cette nouvelle vie en pleine nature et à cohabiter avec la vieille
femme. Celle-ci, courbée, édentée et muette, l'accueille avec tout son coeur. Sang-
woo se montre pourtant très hostile et ne cesse de la rejeter en lui jouant de
mauvais tours. La grand-mère accepte avec sérénité le comportement de l'enfant
et fait tous les sacrifices possibles pour le bonheur de son petit-fils. Quand elle ne
peut répondre à ses caprices, elle lui dit simplement « je suis désolée » en langue
des signes.

Comment défendre une
histoire d'amour entre un
petit garçon et une femme
de soixante dix sept ans
dans un monde de brutes ?
Tout simplement en faisant
de Jiburo un film beau qui
va droit au coeur. Un film
qui montre les petites
choses de la vie sans être
ennuyeux. Un film où
coexistent le rire et la
tendresse… Une tendresse
énorme qui se dégage du

film à travers la prise de conscience de Sang-woo, au début si froid, comme le
monde qui nous entoure… Jiburo est un film qui rend heureux !

Jiburo est le second long métrage de Lee Jung-hyang, mais ce scénario existait avant
celui de Art Museum by the Zoo, son premier film. Lors de l'écriture, elle avait en
mémoire l'amour sans borne qu'elle avait reçu de sa grand-mère. Cette grand-mère
n'est plus vivante, mais le film est là pour lui rendre hommage.

JIBURO A PARTIR DU 21 SEPTEMBRE 
DANS 23 CINEMAS GIRONDINS

La 3ème édition de l'opération Ciné, Goûtez ! organisée par
l'Association des Cinémas de Proximité de la Gironde avec le
soutien du Conseil Général de la Gironde aura lieu du 21 septembre
au 19 novembre 2005 dans 23 cinémas girondins adhérents.

La séance Ciné, Goûtez ! 
= 

une animation + un film + un goûter

L’Association des Cinémas de Proximité de la Gironde propose désormais
des séances jeune public où sont associées plusieurs formes de création
artistique : un film sur grand écran et une animation sur scène. Un
comédien est présent dans la salle et donne un spectacle qui fait écho au
propos du film qui va suivre.

Le film choisi pour cette 3ème édition est un film coréen intitulé Jiburo
réalisé par Lee Jung-hyang. Ce film drôle, frais et émouvant a été
récompensé par notre association lors de la 1ère édition du festival Les
Toiles filantes organisé à Pessac en 2004 (Prix des Cinémas de Proximité
de la Gironde). Convaincus de l'intérêt de ce long métrage, nous nous
sommes engagés à financer le tirage d’une copie et à en organiser la
circulation dans nos salles dès sa sortie.

Dans le cadre de Ciné, Goûtez ! Petits et grands pourront donc
découvrir ce « petit trésor » accompagné d'une animation de qualité en
AVANT-PREMIERE le 21 septembre au cinéma Le Festival à
Bègles puis dans 22 autres cinémas girondins. Ce film est un hommage
à toutes les grands-mères, invitez-les donc aux projections !

Eveiller les regards tout en distrayant, telle est l’ambition de
Ciné, Goûtez !

Ciné, Goûtez !
L'animation avant le film

L'animation avant le film est proposée par la compagnie Les Veilleurs de Rêves.

Créée en 2002, cette compagnie aime combiner les genres : théâtre, marionnette,
chant et la participation des enfants.
Vous avez peut-être déjà croisé Les Veilleurs de Rêves en Gironde avec leurs
créations Lucie, Paquita, L’Evasion de Kamo ou Baboul et Baba l’Ours.

En première partie du film Jiburo, mamie Akimpiwata raconte l'histoire de la tribu
des Kimpikobo, lutins rouges aux grandes oreilles, avec l'aide des enfants présents
dans la salle et de son petit fils, la marionnette Kimpiyo.

Les Veilleurs de Rêves • Tel : 05-56-85-02-65
E-mail : Veilleursdereves@aol.com   

Site internet : http://assos.villenavedornon.fr/veilleursdereves 

Ciné, Goûtez ! 
3ème Édition 


