LES LUNDIS DES CINÉASTES BORDELAIS OU AQUITAINS
Lundi 25 MARS à 19h30, projection unique du court métrage
JUSQU'À L'AUBE en partenariat avec ECLA Aquitaine en présence
des réalisatrices, Jeanne Oberson et Raphaëlle Rio, et des producteurs, David Hurst et Fabrice Main (Dublin Films). Entrée libre.

JUSQU'À L'AUBE
Jeanne OBERSON et Raphaëlle RIO France 2012 22 mn

Jusqu'à l'aube a pour point de départ le travail du photographe Félix Arnaudin qui,
à la fin du XIXe siècle, arpentait les Landes pour en collecter les traditions, les pratiques et les paroles. A travers le regard de cet observateur – et reprenant par là
même sa démarche – Jeanne Oberson et Raphaëlle Rio transmettent à leur tour
une de ses histoires, entre témoignage historique et conte populaire. Le récit d'un
homme simple qui élève seul ses trois enfants et qui, la nuit venue, se souvient de
son épouse sous les apparences d'une femme-fée. L'épure de la mise en scène magnifie avec délicatesse cette évocation de l'amour et de l'absence, au cœur d'une
lande chargée de présences mystérieuses.

DÉMOSPHÈRE GIRONDE
gironde.demosphere.eu

Participez librement ! Postez vos dates
sur l'agenda ! Démosphère est un
agenda participatif sur le Web pour
aider les habitant-e-s de la Gironde à
diffuser leurs informations, à se rencontrer, à agir… Démosphère Gironde
est indépendant de toute organisation
ou parti et couvre une large gamme de
sensibilités. C'est un outil collaboratif.
Son utilité dépend de votre implication.
Publiez ! Consultez ! Participez !

Lundi 25 MARS à 21h15, projection unique
du film BORDERLINE en présence de l'équipe. Tarif unique : 4 euros
Achetez vos places à l'avance, à partir du Vendredi 15 Mars.

BORDERLINE

Ecrit et réalisé par Nicolas DUPALLUT, Christophe GEAY et Antoine LOTZ
France 2013 1h35 - avec Romaric Morales, Laura Chancellé, Julie Meunier, Romain
Pierrot, Julien Séva, David Michelet, Aurélien Laurent, Johnathan Dupui… Son : FX
Lessafre, Lumière : Pascal Aubry, Maquillage : Laïpha Coffin Rock, Musique : Al Yen
En route pour la folle virée nocturne de Johnny Boy, dealer à la manque au prise avec
des gros bonnets du milieu, une bande de truands organisateurs de combats clandestins et des policiers ripoux.
Premier long métrage réalisé par le collectif bordelais « Borderlineprod », le film
est clairement influencé par les polars de Scorsese et la trilogie Pusher de Nicolas
Winding Refn (Drive), avec une touche d'un humour bienvenu qui ne tombe jamais
dans la dérision.

