
Focus sur les réalisatrices d’aujourd’hui
CINÉ AU FÉMININ !

Centre S.Signoret 
À caNejaN
Cinéma Le reX 
À cestas

du 10 au 12 
Mars 2023

LeS tariFS
5,50 s  : tarif plein • 4,50 s : tarif réduit*

(*Jeunes - 14 ans, RSA, Demandeurs d’emploi)

LeS SaLLeS 
ceNtre siMoNe siGNoret / caNéjaN

Chemin du Cassiot
www.signoret-canejan.fr • 05 56 89 38 93 

ciNeMa le reX / cestas
24, Place du souvenir

www.cinerexcestas.fr • 05 56 78 26 61

cestas VeN. 10/03 saM. 11/03 diM. 12/03

le bleu du caFtaN 18h

les coMplices
(en présence de la réalisatrice)

21h

ateLier CaP SCienCeS (sur réservation)
titiNa

14H30
15h30

caNéjaN VeN. 10/03 saM. 11/03 diM. 12/03

proGraMMe courts au FéMiNiN 
(entrée libre)

17h30

la chaMbre des MerVeilles 20h30

saGe hoMMe 15h

toi NoN plus, tu N’as rieN Vu
(en présence de la réalisatrice)

17h

proGraMMe

DEPLIANT CINÉ.indd   1 28/01/2023   13:30



le bleu du caFtaN 
de MaryamTouzani (Sortie nationale le 22/03)
maroc 2023 - 2h04 - Drame
Halim est marié depuis longtemps à mina, avec 
qui il tient un magasin traditionnel de caftans dans 
la médina de Salé, au maroc. Le couple vit depuis 
toujours avec le secret d’Halim, son homosexualité, 
qu’il a appris à taire. La maladie de mina et l’arrivée 
d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. 
Vendredi 10 mars à 18H

les coMplices 
de Cécilia Rouaud (Sortie nationale le 12/04)
France 2023 - 1h45 - Comédie 
(En présence de la réalisatrice)
max, un impitoyable tueur à gages de cinquante 
ans, découvre qu’il a un problème : il s’évanouit 
désormais devant la moindre goutte de sang. Son 
avenir dans la profession étant compromis, il va 
devoir se reconvertir...
Vendredi 10 mars à 21H

titiNa 
de Kajsa Naess (Sortie nationale le 8/02)
norvège 2023 - 1h30 - animation dès 6 ans
Umberto vit paisiblement à rome avec son adorable 
chien titina, jusqu’au jour où un célèbre explorateur 
lui demande de concevoir le dirigeable pour conquérir 
le pôle nord. L’histoire vraie d’une expédition 
historique, vue à travers les yeux de titina... 
samedi 11 mars à 15H30 
(Précédé d’un atelier Cap Sciences à 14H30)

la chaMbre des MerVeilles 
de Lisa Azuelos (Sortie nationale le 15/03)
France 2023 - 1h30 - Drame
C’est le pari fou d’une mère prête à tout pour aider 
son fils à se réveiller du coma. après l’accident de 
Louis, 12 ans, thelma décide de réaliser à sa place 
les «10 choses à faire avant la fin du monde» qu’il 
avait inscrites dans son journal intime...
samedi 11 mars à 20H30

saGe-hoMMe 
de Jennifer Delvodere (Sortie nationale 15/03)
France 2023 - 1h40 - Comédie dramatique
Léopold, 19 ans, rate le concours d’entrée à médecine. 
il décide d’entrer à l’école des sages-femmes en cachant 
la vérité à son entourage. alors qu’il s’engage sans 
convictions dans ce milieu féminin, sa rencontre avec 
nathalie, sage-femme d’expérience, va changer son 
regard et bouleverser ses certitudes. 
dimancHe 12 mars à 15H

toi NoN plus tu N’as rieN Vu 
de Béatrice Pollet (Sortie nationale le 8/03)
France 2023 - 1h36 - Drame, thriller 
(En présence de la réalisatrice) 
Claire et Sophie ont fait leurs études ensemble. elles sont 
toutes deux avocates. Claire va être accusée de tentative 
d’homicide sur enfant de moins de 15 ans. Sophie va 
assumer sa défense. Comment Claire, déjà mère n’a-t-
elle ni vu, ni senti qu’elle était à nouveau enceinte ?
dimancHe 12 mars à 17H  

Devant le constat de la sous-représentativité du cinéma féminin dans nos salles, les cinémas de 
Canéjan et de Cestas ont souhaité mettre à l’honneur les réalisatrices d’aujourd’hui en leur consacrant 
un week-end rien que pour elles. Au programme, des longs mais aussi des courts-métrages avec la 
présence de certaines réalisatrices.

les loNGs MétraGes

les courts
MétraGes
CaMéo, c’est un label de cinéma pour 
les jeunes, de 11 à 25 ans. Zoé et 
Alexandre en sont ambassadeur.rice à 
Cestas. Ils ont sélectionné 3 courts-
métrages, 3 regards de femmes sur 
notre société. (Entrée libre).

En 1ère partie : Présentation du test de 
Beschdel et Quizz.

caillou 
de Mathilde Poymiro (20 mn)
elias, 17 ans, perd son père brutalement. 
au lycée comme à la maison, ses proches 
attendent sa réaction qui n’arrive pas. elias 
poursuit sa vie comme si de rien n’était.

Massacre 
de Maïté Sonnet (26 mn)
Deux sœurs sont contraintes de quitter leur 
île adorée, devenue trop chère à cause du 
tourisme. Ce dernier été sera noir, mortel, 
aussi toxique que les algues qui pullulent 
sur les plages.

pile poil 
de Lauriane Escaffre (20 mn)
Dans trois jours, elodie passe l’épreuve 
d’épilation de son CaP d’esthéticienne et 
elle doit trouver un modèle avec des poils 
pour passer son examen.

samedi 11 mars à 17H30 (entrée libre)

sÉances scOLaires 
(à la demande) nous contacter

pour les 3/6 ans : 
douNYa et la priNcesse 
d’alep de Marya Zarif (France)

pour les + de 6 ans : 
titiNa de Kajsa Naess (Norvège)
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