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Winter sleep
Fiction de Nuri Bilge Ceylan

Hippocrate
Fiction de Thomas Lilti

Shirley, un voyage dans
la peinture d'Edward Hopper
SHIRLEY : VISIONS OF REALITY  - 
Fiction de Gustav Deutsch

Mange tes morts
Fiction de Jean-Charles Hue

Mommy
Fiction de Xavier Dolan

Le sel de la terre
Documentaire de Juliano Ribeiro Salgado
et Wim Wenders

Pôle Emploi, ne quittez pas
Documentaire de Nora Philippe

The activist
Fiction de Cyril Morin



SAINT-MEDARD-EN-JALLES - Ciné-Jalles
jeudi 4 septembre - 18H

SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC - Cinéma Le Magic
lundi 8 septembre - 20H

CREON - Cinéma Le Max Linder
mercredi 17 septembre - 20H

SALLES - Cinéma Le 7ème Art 
jeudi 18 septembre - 20H30

LEOGNAN - Espace Culturel Georges Brassens
vendredi 19 septembre - 20H30

ANDERNOS-LES-BAINS - Cinéma Le Rex
samedi 20 septembre - 20H30

PAUILLAC - Cinéma L'Eden - lundi 22 septembre - 19H
EYSINES - Cinéma Jean Renoir

mardi 23 septembre - 20H30

Aydin, comédien à la retraite, tient un
petit hôtel en Anatolie centrale avec sa

jeune épouse Nihal, dont il s’est éloigné
sentimentalement, et sa sœur Necla qui
souffre encore de son récent divorce. En
hiver, à mesure que la neige recouvre la
steppe, l’hôtel devient leur refuge mais aussi
le théâtre de leurs déchirements...

Bibliographie
Cinéma Turc, Editions du Centre Georges Pompidou, 1984.
Cinéma méditerranéen, cinéma de la mélancolie,

Raphaël Millet, Editions L’Harmattan, 2002.

Winter sleep
Fiction de Nuri Bilge Ceylan - Turquie - sortie le 6 août 2014 - Mémento Films - 3H15
Palme d'or Cannes 2014

Présentation : introduction aux différentes théma-
tiques du cinéma turc : de Yilmaz Güney (Le mur, la
permission-Yol, l'ennemi...) à Ceylan et le cinéma turc
et kurde de l'émigration : de Fatih Akin (Head on,...) à
Feo Aladag (L'étrangère) en passant par Yilmaz
Arslan (Frères d'exil).



Benjamin va devenir un grand médecin, il
en est certain. Mais pour son premier

stage d’interne dans le service de son père, rien
ne se passe comme prévu. La pratique se révèle
plus rude que la théorie. La responsabilité est
écrasante, son père est aux abonnés absents et
son co-interne, Abdel, est un médecin étranger
plus expérimenté que lui. Benjamin va se
confronter brutalement à ses limites, à ses
peurs, celles de ses patients, des familles, des
médecins, et du personnel. Son initiation
commence.

Hippocrate
Comédie dramatique de Thomas Lilti - France - 1H41

Présentation : la représentation du milieu hospita-
lier au cinéma.

Débat : le désengagement du service public dans le
système de santé en collaboration avec l'association
La santé, un droit pour tous

Intervenants
Annie Carraretto : membre de l'association La Santé, Un

Droit Pour Tous.
Bernard Coadou : médecin, président de l'association La

Santé, Un Droit Pour Tous.
Christian Jouanolou : médecin, membre du SMG

(Syndicat de la Médecine Générale) et de l'association
La Santé, Un Droit Pour Tous.

Christophe Miqueu : président du Mouvement de
Sauvegarde, de Promotion et de Démocratisation des
Services Publics en Sud Gironde

«Petit film essentiel. Quel meilleur moyen pour parler
du collectif et de l'intime que de parler de ce qui se
passe dans un hôpital ? Cette fiction allègre et sou-
vent drôle dresse un constat peu glorieux du désen-
gagement progressif de l'état dans le système de
santé...»

SAINT MEDARD EN JALLES - Ciné-Jalles
mercredi 10 septembre - 20H15
avec Annie Carraretto et Christian Jouanolou

ANDERNOS-LES-BAINS - Cinéma Le Rex
jeudi 11 septembre - 20H30 - avec Annie Carraretto

et Christian Jouanolou
BAZAS - Cinéma Le Vog - vendredi 12 septembre - 21H

avec Bernard Coadou et Christophe Miqueu
CREON - Cinéma Max Linder - samedi 13 septembre - 18H

avec Christian Jouanolou
CADILLAC - Cinéma Le Lux - samedi 13 septembre - 20H45

avec Christian Jouanolou
BLAYE - Cinéma Le Zoetrope - dimanche 14 septembre - 18H

avec Christian Jouanolou
SAINTE-FOY-LA-GRANDE - Cinéma La Brèche

lundi 15 septembre - 20H30 - avec Christian Jouanolou
et Christophe Miqueu

SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC - Cinéma Le Magic
mardi 16 septembre - 20H30
avec Christian Jouanolou



CADILLAC - CINEMA LE LUX
VENDREDI 26 SEPTEMBRE - 20H30

PESSAC - CINEMA JEAN EUSTACHE
SAMEDI 27 SEPTEMBRE - 18H

Un hommage à la peinture d’Edward
Hopper et à la vie quotidienne

américaine des années 1930 aux années 1960,
avec la mise en scène de treize de ses tableaux
prenant vie et restituant le contexte social,
politique et culturel de l’époque à travers le
regard du personnage féminin, Shirley.
Personnage directement inspiré de Joséphine
son épouse, un modèle unique et froid. La
vision d’une réalité ordinaire, sans concession.

Shirley, un voyage dans
la peinture d'Edward Hopper
SHIRLEY : VISIONS OF REALITY  - 
Fiction Gustav Deutsch - Autriche - 2013 - 1H32
Avec Stephanie Cumming, Christoph Bach, Florentin Groll...

Projection suivie d'une conférence-débat de Karin
Müller et de signatures de son ouvrage Lever de
rideau sur Edward Hopper (Guéna - 2012)

Karin Muller codirige la galerie Gimpel & Müller à Paris.
Elle a publié de nombreux ouvrages de références,
notamment Les Yeux d'Elsa au siècle d'Aragon (avec
Jacques Dessanty - Guéna - 2010), Les Fulgurances
de Nicolas de Staël (Guéna - 2011), Lever de rideau
sur Edward Hopper (Guéna - 2012), 100 crimes contre
l'art (L'Écailler - 2012), Métamorphoses de Matisse
(Guéna-barley - 2013) et récemment Van Gogh, pour
planer au-dessus de la vie (préface de David Haziot -
Michel de Maule - 2014).



BLAYE - Cinéma Le Zoetrope - jeudi 2 octobre - 20H30
en présence de Rémy Welschinger

BAZAS - Cinéma Le Vog - vendredi 3 octobre - 21H
en présence de Rémy Welschinger

CADILLAC - Cinéma Le Lux - samedi 4 octobre - 18H
en présence Rémy Welschinger

CREON - Cinéma Max Linder - samedi 4 octobre - 21H
en présence de Claire Auzias et  Rémy Welschinger

PESSAC - Cinéma Jean Eustache
dimanche 5 octobre - 14H30
en présence de Claire Auzias et  Rémy Welschinger

LA REOLE - Cinéma Le Rex - dimanche 5 octobre - 18H
en présence de Claire Auzias

CESTAS - Cinéma Le Rex - lundi 6 octobre - 20H30
en présence de Claire Claire Auzias

SAINTE-FOY-LA-GRANDE - mardi 7 octobre - 20H30
Cinéma La Brèche - en présence de Claire Auzias

Jason Dorkel, 18 ans, appartient à la
communauté Yéniche. Il s’apprête à

célébrer son baptême chrétien alors que son
demi-frère Fred revient après plusieurs années
de prison. Ensemble, accompagnés de leur
dernier frère, Mickael, un garçon impulsif et
violent, les trois Dorkel partent en virée dans
le monde des "gadjos" à la recherche d’une
cargaison de cuivre....

Prix Jean Vigo 2014 «Pour la vitesse et
l’énergie plastique avec lesquelles cette immersion
dans une communauté jamais regardée au cinéma
croise la force du documentaire, la physique et les
métaphysiques du film noir et du western initiatique»,
Jury du Prix Jean Vigo 2014.

Mange tes morts
Fiction de Jean-Charles Hue (la "suite" de La BM du seigneur, toujours avec la famille Dorkel)
France  - 1H34

Présentation : les «gens du voyage» au cinéma.
Débats avec
Claire Auzias : LA grande spécialiste des tsiganes des 4

coins du monde, , docteur en histoire, chercheur au
laboratoire Socius de l'université technique de
Lisbonne, membre du comité de rédaction de la revue
Chimères, fondée par Deleuze et Guattari (Paris) et de
la revue Utopia (Lisbonne). Elle est l'auteure de nom-
breux ouvrages de référence, notamment de Les poè-
tes de grand chemin, voyage avec les Roms des
Balkans, Michalon (1998) ; Les Funambules de l'his-
toire, les Tsiganes entre préhistoire et modernité, La
Digitale (2002) et de Samudaripen, le génocide des
Tsiganes, L'Esprit frappeur (2e édition, 2002). Elle a
publié récemment Tsiganes, l'éternité et après ? en
2010 ; Choeur des femmes tsiganes (2009) et en 2013
un ouvrage collectif sous sa direction Tsiganes en
terre d'Israël ...

Rémy Welschinger, un des rares spécialistes des
Yéniches en France, ethnologue, docteur en anthropo-
logie sociale et auteur de Vanniers (Yeniches) d'Alsace
- Nomades blonds du Ried chez l'Harmattan (2013)



LEOGNAN - Espace Culturel Georges Brassens
mercredi 15 octobre - 20H30

CANEJAN - Centre Culturel Simone Signoret
jeudi 16 octobre - 20H30

ANDERNOS-LES-BAINS - Cinéma Le Rex
vendredi 17 octobre - 20H30

CADILLAC - Cinéma Le Lux - samedi 18 octobre - 18H
CREON - Cinéma Max Linder - samedi 18 octobre - 21H
MONSEGUR - Cinéma Eden - dimanche 19 octobre - 15H
LANGON - Cinéma Le Rio - dimanche 19 octobre  - 18H
PAUILLAC - Cinéma L'Eden - lundi 20 octobre - 19H30
SAINTE-FOY-LA-GRANDE - Cinéma La Brèche

mardi 21 octobre - 20H30

Une veuve mono-parentale hérite de la
garde de son fils, un adolescent TDAH

impulsif et violent. Au coeur de leurs
emportements et difficultés, ils tentent de
joindre les deux bouts, notamment grâce à
l’aide inattendue de l’énigmatique voisine d’en
face...

Mommy
Fiction de Xavier Dolan - Québec - 2H14 - Prix du Jury - Cannes 2014
avec Antoine-Olivier Pilon, Anne Dorval, Suzanne Clément
Réalisation, montage, costumes : Xavier Dolan
Directeur de la photographie : André Turpin
Distribution : Diaphana

Présentation : introduction au nouveau cinéma
québecois de Dolan à Villeneuve en passant par
Falardeau, Chouinard et Lafleur.

Film à voir absolument !!!



MERIGNAC - Mérignac-Ciné - mercredi 22 octobre - 19H
BLAYE - Cinéma Le Zoetrope - jeudi 23 octobre - 20H30
SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC - Cinéma Le Magic

lundi 27 octobre - 20H30
EYSINES - Cinéma Jean Renoir - mardi 28 octobre - 20H30
BAZAS - Cinéma Le Vog - mercredi 29 octobre - 20H30
SALLES - Cinéma Le 7ème Art - jeudi 30 octobre - 20H30
CESTAS - Cinéma Le Rex - vendredi 31octobre - 20H30
COUTRAS - Centre Culturel Maurice Druon

samedi 1er novembre - 18H
CARBON-BLANC - Cinéma Le Favols

samedi 1er novembre - 20H30
LANGON - Cinéma Le Rio - dimanche 2 novembre - 18H
SAINTE-FOY-LA-GRANDE - Cinéma La Brèche

lundi 3 novembre - 20H45
LEOGNAN - Espace Culturel Georges Brassens

mardi 4 novembre - 20H30
PAUILLAC - Cinéma L'Eden - mercredi 5 novembre - 19H30
BLANQUEFORT - Cinéma Les Colonnes

jeudi 6 novembre - 20H30
ANDERNOS-LES-BAINS - Cinéma Le Rex

vendredi 7 novembre - 20H30
SOULAC - Cinéma Océanic - samedi 8 novembre - 15H
HOURTIN - Cinéma Lou Hapchot - samedi 8 novembre - 20H30
MONSEGUR - Cinéma Eden - dimanche 9 novembre - 15H
SAINT MEDARD EN JALLES - Ciné-Jalles

lundi 10 novembre - 20H15
BIGANOS - Centre Culturel - mardi 11 novembre - 20H30

Depuis quarante ans, le photographe
Sebastião Salgado parcourt les

continents sur les traces d’une humanité en
pleine mutation. Alors qu’il a témoigné des
événements majeurs qui ont marqué notre
histoire récente : conflits internationaux,
famine, exode… Il se lance à présent à la
découverte de territoires vierges aux paysages
grandioses, à la rencontre d’une faune et
d’une flore sauvages dans un gigantesque
projet photographique, hommage à la beauté
de la planète.
Sa vie et son travail nous sont révélés par les
regards croisés de son fils, Juliano, qui l’a ac-
compagné dans ses derniers périples et de Wim
Wenders, lui-même photographe. 

Le sel
de la terre
Documentaire de Juliano Ribeiro Salgado
et Wim Wenders
Distribution : Le Pacte
Montage : Maxine Goedicke et Rob Myers
Sortie le 15 octobre 2014 - 1H49
Prix du Jury Oecuménique - Mention Spéciale - Cannes 2014
Prix spécial - Un Certain Regard - Cannes 2014

GUJAN-MESTRAS - Cinéma Le Gérard Philipe
vendredi 24 octobre - 21H
Rencontre avec Isabelle Francq

CADILLAC - Cinéma Le Lux - samedi 25 octobre - 18H -
Rencontre avec Isabelle Francq

CREON - samedi 25 octobre - 21H - Cinéma Max Linder -
Rencontre avec Isabelle Francq

Isabelle Francq, journaliste, elle a publié en 2013, un des
rares ouvrages sur le travail et l'engagement de Salgado De
ma terre à la Terre aux Presses de la Renaissance 

Signatures de son ouvrage après ces trois séances.

Trois séances exceptionnelles : 

Présentation avant chaque séance :
introduction à l'oeuvre de Salgado et influence de la
photographie dans le cinéma de Wim Wenders, notam-
ment celle de Robert Frank.



SALLES - jeudi 20 novembre - 20H30 - Cinéma Le 7ème Art
en présence de Claude Darmante

LA REOLE - vendredi 21 novembre - 18H - Cinéma Le Rex
en présence de la réalisatrice Nora Philippe

SAINTE-FOY-LA-GRANDE - vendredi 21 novembre - 20H45
Cinéma La Brèche
en présence de la réalisatrice Nora Philippe

CADILLAC - samedi 22 novembre - 18H - Cinéma Le Lux
en présence de la réalisatrice Nora Philippe

BLANQUEFORT - samedi 22 novembre - 20H30
Cinéma Les Colonnes
en présence de la réalisatrice Nora Philippe

CREON - dimanche 23 novembre - 18H
Cinéma Max Linder
en présence de la réalisatrice Nora Philippe

LEOGNAN - mardi 25 novembre - 20H30
Espace Culturel Georges Brassens
en présence de Claude Darmante

Dans un Pôle Emploi de Seine-Saint-
Denis, c'est l'histoire de 40 agents qui

font face à 4000 demandeurs d'emploi.
Alberte, Samia, Corinne, Thierry doivent
soutenir et surveiller, faire du chiffre, obéir
aux directives politiques et aux injonctions de
communication, trouver du travail là où il n'y
en a pas. Leur solide sens de l'humour et de
l'absurde les sauvera-t-il ?

«Pôle Emploi, ne quittez pas» est le premier film docu-
mentaire tourné en immersion sur le long terme dans
une agence Pôle Emploi».

Pôle Emploi,
ne quittez pas
Voyage en Absurdie
Documentaire de Nora Philippe - France - 2013 - 1H20 - Distributeur : DOCKS66

Intervenantes : 
les 20 et 25 novembre : Claude Darmante : co-organi-

satrice du festival La classe ouvrière c'est pas du
cinéma

les 21/22/23 novembre : Nora Philippe : réalisatrice du
film et de documentaires à thématique culturelle et
artistique (notamment Les Ensortilèges de James
Ensor (60mn, Arte, 2010). Par ailleurs elle enseigne
la réalisation à Sciences-Po Paris, aux Arts-
Décoratifs et aux Beaux-Arts de Cergy.



F in février 1973, pendant l’insurrection de
Wounded Knee (Dakota, USA), Marvin et

Bud, deux activistes indiens, sont mis en
détention et gardés par deux policiers. Anna, la
femme de Marvin est morte quelques mois plus
tôt dans un accident.
Pour quelles raisons recevront-ils la visite d’un
conseiller de Nixon ? D’un sénateur ? D’une
star hollywoodienne ? Quel est le rôle du
président dans cette affaire ? Et quel est ce
secret que détenait Anna avant de mourir ?
En ces années 70, le monde change et la tension
monte petit à petit dans ce poste de police
éloigné de tout...

«Un thriller politique passionnant, sur fond du renouveau
de la cause indienne aux Etats-Unis».

The activist
Fiction de Cyril Morin - 2013 - Etats-Unis/France - 1H30 - VOSTF
avec Chadwick Brown, Tonantzin Carmelo, Michael Spears
distributeur : Bodega Films

Projection unique en Gironde suivi d'un
débat avec Jean-Marc Daulon, responsable de
l'A.I.M. American Indian Movement

CESTAS - CINEMA LE REX
SAMEDI 6 DECEMBRE - 20H30

Jean-Louis Ribreau
coordinateur départemental A.C.P.G.
7 rue des Poilus - 33600 Pessac
Tel : 05 56 46 06 55 - Fax : 05 56 46 31 29
http://www.cineproximite-gironde.fr
contact@cineproximite-gironde.fr


