ans

de tournage en
Lot-et-Garonne !
DU 7 AU 14 DÉCEMBRE

AU CINÉMA LE PLAZA

1€
LA SÉANCE

À l’occasion des 10 ans du Bureau d’accueil et de tournage
de Lot-et-Garonne, redécouvrez une sélection de films tournés
dans le département et profitez de la venue d’artistes.
MARDI 7 DÉCEMBRE

Séances en présence du réalisateur Fabien Gorgeart
18H30 | DIANE A LES ÉPAULES
France 2017. Une comédie de Fabien Gorgeart avec Clotilde Hesme, Fabrizio Rongione, Thomas
Suire… Durée : 1h27
Sans hésiter, Diane a accepté de porter l’enfant de Thomas et Jacques, ses meilleurs amis.
C’est dans ces circonstances, pas vraiment idéales, qu’elle tombe amoureuse de Fabrizio.
21H | AVANT-PREMIÈRE LA VRAIE FAMILLE
France 2021. Un drame de Fabien Gorgeart avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati...
Durée : 1h40
Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, un enfant placé chez
eux par l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 mois, qui a désormais 6 ans. Un jour, le père
biologique de Simon exprime le désir de récupérer la garde de son fils. C’est un déchirement
pour Anna, qui ne peut se résoudre à laisser partir celui qui l’a toujours appelée « Maman ».

Buffet offert entre les deux films
VENDREDI 10 DÉCEMBRE

Séance en présence de Géraldine Loubet, assistante de casting,
et du comédien Jean Boronat
18H30 | EN GUERRE
France 2018. Un drame de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques
Borderie… Durée : 1h52
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de leur
entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale
du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur
porte‑parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver
leur emploi.
Le film a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2018.

LA SÉANCE

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

Séance en présence du réalisateur Martin Le Gall
21H | POP REDEMPTION
France 2013. Une comédie de Martin Le Gall avec Julien Doré, Grégory Gadebois, Jonathan
Cohen, Yacine Belhousse… Durée : 1h35
Chaque été, depuis leur adolescence, les Dead MaKabés se paient ce qu’ils appellent
prétentieusement une “tournée d’été” - quelques concerts dans des festivals du fin fond de
l’Europe. Mais, pour ces quatre copains, la crise de la trentaine couve et cette semaine de
récréation risque bien d’être la dernière. Difficile de rester fidèle à ses idéaux quand on est
membre d’un groupe de black metal…
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

Séances en présence du réalisateur Raphaël Jacoulot
14H | COUP DE CHAUD
France 2015. Un policier de Raphaël Jacoulot avec Karim Leklou, Jean-Pierre Darroussin,
Grégory Gadebois... Durée : 1h42
Au cœur d’un été caniculaire, dans un petit village à la tranquillité apparente, le quotidien
des habitants est perturbé par Josef Bousou. Fils de ferrailleurs, semeur de troubles, il est
désigné par les villageois comme étant la source principale de tous leurs maux jusqu’au
jour où il est retrouvé sans vie dans la cour de la maison familiale…
16H30 | L’ENFANT RÊVÉ
France 2020. Un drame de Raphaël Jacoulot avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin, Mélanie
Doutey... Durée : 1h47
Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui des arbres des forêts du Jura,
qu’il connait mieux que personne. Il dirige la scierie familiale avec sa femme Noémie,
et tous deux rêvent d’avoir un enfant sans y parvenir. C’est alors que François rencontre
Patricia, qui vient de s’installer dans la région. Commence une liaison passionnelle. Très
vite, Patricia tombe enceinte. François vacille...

Buffet offert entre les deux films
LUNDI 13 DÉCEMBRE
18H30 | Présentation de COMETT, plateforme interactive d’éducation
à l’image créée en Lot-et-Garonne

Buffet offert après la présentation
MARDI 14 DÉCEMBRE

Séance en présence de Margaux Mémain, cheffe décoratrice du film
21H | LA NUÉE
France 2020. Un drame de Just Philippot avec Suliane Brahim, Sofian Khammes, Marie
Narbonne... Durée : 1h41 • Interdit aux moins de 12 ans
Pour sauver sa ferme de la faillite, une mère de famille célibataire élève des sauterelles
comestibles et développe avec elles un étrange lien obsessionnel. Elle doit faire face à
l’hostilité des paysans de la région et de ses enfants qui ne la reconnaissent plus.
Le film a fait partie de la Sélection Semaine de la Critique, Cannes 2020
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