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INVITATION CINEMA PROJECTIONS ECHANGES
jeudi 11 octobre au cinéma l'Arverne MURAT

s'inscrire ICI avant le 9 octobre

Programme des projections/Rencontre
Cinéma L'Arverne, 18 avenue Hector Peschaud, 15300 MURAT
INVITATION RESERVEE AUX PROFESSIONNELS ET A LA PRESSE
9H15 : Accueil au cinéma, thé, café, croissants

9H40 UTØYA, 22 JUILLET
film norvégien d'Erik Poppe, 1h33,
sortie le 12 décembre chez Potemkine Films
synopsis : Utoya 22 Juillet" retrace les attentats d'Utoya, en
Norvège lorsque le terroriste d'extrême droite Anders
Behring Breivik avait fait 77 morts à Oslo et sur l'ile d'Utoya
en 2011.
Projection suivie d'un échange

11h30 PACHAMAMA

11h30 PACHAMAMA
film d'animation français de Juan Antin (1h10)
sortie 12 décembre 2018 chez Haut et Court
SYNOPSIS : Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la
Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la
Pachamama, totem protecteur de leur village, confisqué
par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco,
capitale royale assiégée par les conquistadors.
Projection suivie d'un échange

12h50 repas sur place PIZZA - 13 euros environ (par chèque à l'ordre de Plein Champ

13h40 LES CHATOUILLES
Drame français d'Andréa Bescond, Eric Métayer
Avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac, Pierre
Deladonchamps
sortie 14 novembre 2018 (1h 43min) chez UGC
Prix d’Ornano-Valenti au festival de Deauville
SYNOPSIS : Odette a huit ans, elle aime danser et
dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses
parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ?
Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et
embrasse la vie...
Projection suivie d'un échange

15h40 SAMOUNI ROAD
documentaire de Stefano Savona (2h08)
sortie le 7 novembre 2018 chez Jour2fête
L'Oeil d'Or, Prix du meilleur documentaire Cannes 2018
SYNOPSIS Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la
famille Samouni s’apprête à célébrer un mariage. C'est la
première fête depuis la dernière guerre. Cette famille doit
tout reconstruire. Au fil des souvenirs de chacun, le film
dresse un portrait de cette famille avant, pendant et après

dresse un portrait de cette famille avant, pendant et après
la guerre qui a changé leur vie à jamais.
fin 17h50
En collaboration avec Potemkine Films, Haut et Court,
UGC distribution, Jour2fête.
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