Fin de la saison 2018/2019 : Le Grand Palace programmera le
triptyque "Six Portraits XXL" le Jeudi 13 juin à 20h30
et le vendredi 14 juin à 19h30.

18 JUIN 2019
Six Portraits XXL : Jacquotte et Daniel
documentaire d'Alain Cavalier
France, 2018
en présence d'Alain Cavalier
Alain Cavalier est un cinéaste,
poète qui sait aussi bien être
inspiré par Catherine Deneuve et
Alain Delon que par Jacquotte,
Daniel, Guillaume, Philippe,
Bernard et Léon.

Adhérer à Plein Ecran c'est soutenir
l'association qui a besoin de vous.

www.plein-ecran.fr
contact@plein-ecran.fr
www.facebook.com/PleinEcranSaumur/

PROGRAMMATION PLEIN ECRAN
DE AVRIL A JUIN 2019

Séances à 20h30
au cinéma Le Grand Palace
Toutes nos projections sont
suivies d'un débat
Les séances sont ouvertes à tous. Les
adhérents de Plein Ecran profitent d'un
tarif réduit.

23 AVRIL 2019
Les Confessions

(Le Confessioni)
drame de Roberto Ando
Italie, 2016
présenté par Louis d'Orazio, professeur de cinéma,
spécialiste du cinéma italien

Quelque part en Allemagne des
dirigeants politiques du G8 et le
directeur du FMI se réunissent en vue
d’adopter une manœuvre secrète aux
lourdes conséquences. Mais tout ne va
pas se dérouler comme prévu à cause
du décès du directeur du FMI.

7 MAI 2019

Fortuna

drame de Germinal Roaux
Suisse-Belgique, 2018
présenté par Claude Bouniq, critique de cinéma
Fortuna, jeune Ethiopienne de 14
ans, est accueillie avec d’autres
réfugiés par une communauté de
religieux catholiques dans un
monastère des Alpes suisses. Elle
y rencontre Kabir, un jeune Africain
dont elle tombe amoureuse...

21 MAI 2019

Je Vois Rouge

documentaire de Bojina Panayotova
France-Bulgarie, 2017
en présence de la réalisatrice (sous réserve)
Après 25 ans passés en France,
Bojina retourne en Bulgarie avec
un soupçon vertigineux : et si sa
famille avait collaboré aux services
secrets du régime communiste ?
Caméra au poing, elle embarque
ses parents dans une quête
effrénée qui menace de tourner à la catastrophe.

4 JUIN 2019
7 courts-métrages de Manifest
France, 2017/2018
en présence de Yousef Khémane
et Sylvain Robineau, réalisateurs

Manifest est une structure de
distribution de courts-métrages
créée par plusieurs sociétés de
productions. Manifest nous a
proposé une série de courts-métrages dans lesquels
les membres du CA ont fait une sélection.

Toutes les informations, fiches des films,
bandes-annonces, actualité cinématographique
régionale sont sur notre site

