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Programme du 12 au 21 nov.
Clins d’œil cinéma
Jeudi 12 novembre à 20h15

(Projection en présence d’un intervenant de l’université Bordeaux Montesquieu)

UNE JEUNESSE ALLEMANDE
De Jean-Gabriel Périot
France, 2015, 93’, VOSTF
La Fraction Armée Rouge (RAF), organisation
terroriste d’extrême gauche, également
surnommée « la bande à Baader » ou « groupe
Baader-Meinhof », opère en Allemagne dans
les années 70. « Une jeunesse allemande
» entend interroger les spectateurs sur la
portée de ce mouvement révolutionnaire à
son époque et ses résonances dans notre
société d’aujourd’hui.
Ciné-Doc
Mardi 17 novembre à 20h15

(Projection en présence d’un des réalisateurs)

CHAKARAKA
De Eric Cron et Sylvain Mavel
France, 2015, 80’, VOSTF
En septembre 2011, à Bordeaux, les autorités ordonnent la
destruction d’un squat installé sous un ancien hangar de la SNCF,
où vivent près de 600 personnes majoritairement Roms originaires
de Bulgarie.
Trois jours après cette évacuation, la mairie livre du bois et autorise

une vingtaine de familles à reconstruire
des cabanes à quelques dizaines de
mètres de l’ancien squat. Ce film propose
une immersion bouleversante au coeur de
la culture rom où la musique apaise une
vie précaire et laisse place à l’expression
d’une inaltérable force de vivre.
Ciné-Doc
Samedi 21 novembre à 17h45

(Projection en présence de la réalisatrice)

À L’OMBRE DU 35
De Aurore Lesprit
France, 2012, 52’
La cabine de projection fait le
lien entre le film et le spectateur.
Pourtant ce lieu chargé de mystère
est complètement méconnu du public.
Durant plus d’un siècle, il a habité
l’imaginaire du spectateur du monde
entier. Or, le nouveau millénaire a apporté une mutation à laquelle
le cinéma ne pouvait échapper : la révolution numérique.
Un œil de projectionniste s’est posé sur cette période de transition.
Armée d’une caméra, la réalisatrice a suivi ces êtres de l’ombre,
confrontés à la disparition de la pellicule.
De l’intérieur, Aurore Lesprit cristallise
cette vie passée et laisse entrevoir
l’envers du décor. Le spectateur
découvre l’envers du décor, ses rituels
et ses règles, ces hommes qui se
cachent à l’ombre du 35mm.

Tarifs :
Clins d’œil Cinéma
Jeudi 12 novembre à 20h15
5€ la séance
Ciné-Doc
Mardi 17 novembre à 20h15
Samedi 21 novembre à 17h45
4€ la séance
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