Chers amis et collègues,
Avec nos partenaires de l’Association des Cinémas de l’Ouest pour la Recherche (ACOR),
nous avons le plaisir de vous inviter à une nouvelle journée de pré-visionnement qui aura lieu
le jeudi 2 mars au cinéma Les 400 Coups à Angers (49).
Au programme de la journée :
9 h 00 : Accueil
9 h 30 : Sage-femme de Martin Provost (France/Belgique). Durée 1 h 57. Film
distribué par Memento Films Distribution. Soutenu par le groupe actions promotion de
l’AFCAE. En sortie nationale le 22 mars 2017.
12 h 30 : Repas à la Taverne de Maître Kanter. Prévoir autour de 15 €/personne, à
payer au restaurant.
14 h 00 : Pas comme des loups de Vincent Pouplard (France). Durée 1 h. Film
produit en région Pays de la Loire par Les Films du Balibari et distribué par Vendredi
Distribution. En sortie nationale le 26 avril 2017. Choisi par l’ACOR. Séance suivie
d’un échange avec le réalisateur.
16 h 00 : Je danserai si je veux de Maysaloun Hamoud (Palestine). Durée 1 h 36.
Film distribué par Paname Distribution. Soutenu par le groupe Actions Promotion de
l’AFCAE. En sortie nationale le 29 mars 2017.
18 h 00 : L’Opéra de Jean-Stéphane Bron (Suisse/France). Durée 1 h 50. Film
distribué par Les Films du Losange. Soutenu par le groupe Actions Promotion de
l’AFCAE. En sortie nationale le 5 avril 2017.
20 h 15 : Pause sandwich.
21 h 00 : L’Autre côté de l’histoire de Aki Kaürismaki (Finlande). Durée 1 h 38. Film
distribué par Diaphana. Soutenu par le groupe action promotions de l’AFCAE. En
sortie nationale le 15 mars 2017. Séance ouverte au public en avant-première.
Vous trouverez en pièces jointes une présentation plus détaillée des 5 films, ainsi que des
informations pratiques et un formulaire d’inscription. Pensez à vous inscrire par courriel
(antoine.glemain@atmospherescinema.org) avant le 27 février dernier délai. Merci pour
votre compréhension.
A très bientôt à Angers. Bien cordialement.
Antoine Glémain
Coordinateur du groupe actions promotion de l’AFCAE
pour la région des Pays de la Loire
le 10 février 2017

Prévisionnement du jeudi 2 mars 2017 – Informations pratiques

Cinéma Les 400 Coups
12 rue Claveau
49 000 Angers
Tel : 02 41 88 70 95
Directrice : Isabelle Tarrieux

Restauration (à préciser sur le formulaire d’inscription)
Midi : Restaurant autour de 15 €/personne
Soir : possibilités de sandwiches ou restauration rapide à proximité du cinéma

LES 5 FILMS AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE DE PRÉVISIONNEMENT DU JEUDI 2 MARS 2017 À ANGERS .

SAGE-FEMME
de Martin Provost.
France/Belgique, 1 h 57.
Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier
Gourmet
Distribution Memento Films Distribution.
Soutien groupe actions promotion de l’AFCAE.
Sortie nationale 22 mars 2017.

Claire exerce avec passion le métier de sagefemme. Déjà préoccupée par la fermeture
prochaine de sa maternité, elle voit sa vie
bouleversée par le retour de Béatrice, femme
fantasque et ancienne maîtresse de son père
défunt.
Séance 9 h 30.

PAS COMME DES LOUPS
de Vincent Pouplard
France, 1 h.
Documentaire.
Distribution Vendredi Distribution
Film produit en région Pays de la Loire par Les
Films du Balibari
Choix Association des cinémas de l’ouest pour la
recherche (ACOR).
Sortie nationale 26 avril 2017.

Roman et Sifredy ont à peine 20 ans. Ils sont en
mouvement, comme leur identité, entre exclusion
et marginalité. Dans des lieux secrets,
souterrains, squats, lisières de bois, sous des ciels
nuageux ou des néons à faible tension, ils
inventent leur vie, leur langage et leurs codes. Ils
disent qu'ils ne seront jamais "quelqu'un" mais
seront toujours "libres".
Séance 14 h 00
En présence du réalisateur, Vincent Pouplard.

JE DANSERAI SI JE VEUX
de Maysaloun Hamoud.
Palestine, 1 h 36, VO.
Avec Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden
Kanboura.
Distribution Paname Distribution.
Soutien groupe Actions Promotion de l’AFCAE.
Sortie nationale 29 mars 2017.

Layla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes
palestiniennes, partagent un appartement à Tel
Aviv, loin du carcan de leurs villes d'origine et à
l'abri des regards réprobateurs.
Mais le chemin vers la liberté est jalonné
d'épreuves…
Séance 16 h 00

L’OPÉRA
de Jean-Stéphane Bron.
Suisse/France, 1 h 50.
Documentaire.
Distribution Films du Losange.
Soutien groupe Actions Promotion de l’AFCAE.
Sortie nationale 5 avril 2017.

Pendant une saison, Jean-Stéphane Bron a
arpenté les coulisses de l’Opéra de Paris et a
observé, avec son regard de profane sans tabou,
le quotidien parfois mouvementé des musiciens,
des danseurs, des techniciens, mais aussi des
personnels administratifs.
Séance 18 h

L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR
de Aki Kaurismaki.
Finlande, 1 h 38, VO.
Avec Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka
Koivula.
Distribution Diaphana.
Soutien groupe actions promotion de l’AFCAE.
Sortie nationale 15 mars 2017

Helsinki. Deux destins qui se croisent.
Wikhström, la cinquantaine, décide de changer
de vie en quittant sa femme alcoolique et son
travail de représentant de commerce pour ouvrir
un restaurant. Khaled est quant à lui un jeune
réfugié syrien, échoué dans la capitale par
accident. Il voit sa demande d’asile rejetée mais
décide de rester malgré tout. Un soir, Wikhström
le trouve dans la cour de son restaurant. Touché
par le jeune homme, il décide de le prendre sous
son aile.
Séance 21 h 00, ouverte en avant-première au
public.

