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L

e cinéma ressemble tellement aux autres arts ; … il y a des caractéristiques éminemment littéraires, théâtrales, un aspect philosophique,
des attributs empruntés à la peinture, à la sculpture, à la musique…
Akira Kurosawa- cinéaste.
Cette citation résume à elle seule la vocation de nos « Rencontres du
Cinéma et des Métiers d’Art » ; elle est l’essence du cinéma qui, entre
magie et réalité, nous conduit sur le chemin des créations.
Car pour faire un film, il faut l’alchimie de rencontres diverses, celle d’un
cinéaste et de dizaines d’autres artistes ou artisans d’art.
Cette nouvelle édition s’inscrit dans la mythologie cinématographique
et nous plonge dans un univers aux multiples facettes.
Des costumes aux décors, les différents publics pourront approcher ce
monde magique qui façonne et transcende la vérité du quotidien.
En point d’orgue cette année, la série « Game of Thrones », à nouveau
primée cette année aux Emmy Awards et qui sera diffusée sur grand
écran. Une façon de redécouvrir cette œuvre générationnelle culte,
avec l’intervention de ceux qui ont imaginé les décors et les costumes
de la série.
D’autres surprises viendront émailler cet événement du 14 au 18 octobre.
Tous nos remerciements vont à la Région Nouvelle Aquitaine et au
Conseil Départemental de la Dordogne pour leur soutien financier, à
l’Association Ciné-Passion en Périgord, aux équipes du Cinéma Intercommunal et du Pôle Expérimental des Métiers d’Art.
Sans leur soutien, cette manifestation n’aurait pu voir le jour et se poursuivre d’année en année.
Belles rencontres à toutes et à tous !
Marcel Restoin
Président de la Communauté de Communes
du Périgord Nontronnais.

Cinéma Intercommunal
Louis DELLUC
Place des Droits de L’homme
24300 NONTRON
05 53 56 78 35

Informations : cinenontron@gmail.com w d
Site : www.cinepassion-dordogne.com/nontron/
Réservation : en caisse, à l’accueil du cinéma
et en ligne sur notre site internet
Les séances débutent aux horaires indiqués.
L’ensemble des séances est ouvert à toutes et à tous.

TARIFS aux conditions habituelles sauf mentions spéciales :
· Plein tarif : 6.50 €
· Tarif réduit : 5 € / - 14 ans : 4 €
· Abonnements : 27 € (6 places) et 45 € (10 places)
· Marathon Game of Thrones : Gratuit

PROJECTIONS, RENCONTRES…
UNE INTIME CONVICTION
12 HOMMES EN COLÈRE
HORS NORMES

GASPARD VA AU MARIAGE
MARATHON GAME OF THRONES
SAISON 8 EN VOstf

GRATUIT

LES FILS DE L'HOMME

2

4E RENCONTRES
CINÉMA & MÉTIERS D’ART

VO

AVANT-PREMIÈRE

VO

NADJA BERRUYER, BRODEUSE
LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE
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• LUNDI 14 OCTOBRE •
Les élèves de lycées professionnels d’arts appliqués rencontrent
des techniciens du cinéma et découvrent les métiers d’art au cinéma.

L’APPROCHE DU COSTUME
ET DES DÉCORS DANS L’HÉROIC FANTASY
RENCONTRES AVEC :
CHLOÉ AUBRY (assistante costume design)
ET PHILIPPE CABRIÉ (décorateur)

13h30 P
 ROJECTION DE 2 ÉPISODES

GAME OF THRONES

L’intégrale de la série
disponible à la demande

Bio des intervenants
Chloé Aubry : assistante costume design sur la série Game of Thrones,
Sur les films : Harry Potter, Les fils de l’homme, bon baiser de Bruges... etc.
Philippe Cabrié : décorateur, assistant décorateur sur les films :
Jeanne d’Arc, Jacquou le croquant, la grande muraille,
sur les séries : Game of thrones, section de recherches…
Ces deux techniciens vivent en Dordogne.
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RENCONTRE AVEC JULIA LEMAIRE

Chef décoratrice (La vie d’Adèle, Une mère,
Deux fils, Gaspard va au mariage...)

À 27 ans, elle est choisie par Abdellatif Kechiche
comme chef décoratrice pour La Vie d’Adèle.
« Mon métier consiste à fabriquer l’univers visuel
du film. Pour cela, j’ai besoin de comprendre le
regard du réalisateur, de lui proposer une banque
d’images pour composer les univers de ses
personnages et les ambiances afin de créer un
ensemble harmonieux. »

9h30 GASPARD VA AU MARIAGE

France 2018. Une comédie de Antony Cordier avec Félix
Moati, Laetitia Dosch, Christa Théret… Durée : 1h45
Après s’être tenu prudemment à l’écart pendant des
années, Gaspard, 25 ans, doit renouer avec sa famille à
l’annonce du remariage de son père…
Film soutenu par la région Nouvelle Aquitaine.

LE TRAVAIL D’UNE COSTUMIÈRE
DANS LE FILM D’ANTICIPATION
20h30 LES FILS DE L’HOMME VO

États-Unis/Grande-Bretagne 2006. Un film de sciencefiction de Alfonso Cuarón avec Clive Owen, Clare-Hope
Ashitey, Julianne Moore… Durée : 1h50
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Dans une société futuriste où les êtres humains ne parviennent plus à se reproduire, l’annonce de la mort de la
plus jeune personne, âgée de 18 ans, met la population
en émoi. Au même moment, une femme tombe enceinte...

LA PROJECTION SERA SUIVIE D’UNE DISCUSSION
AVEC LA COSTUMIÈRE DU FILM CHLOÉ AUBRY
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• MARDI 15 OCTOBRE •
Les élèves des lycées en option cinéma rencontrent un réalisateur.

LA JUSTICE AU CINÉMA
RENCONTRE AVEC ANTOINE RAIMBAULT,
Auteur, Réalisateur Scénariste

Antoine Raimbault a travaillé comme
monteur pendant plusieurs années.
Réalisateur de quatre courts métrages –
dont Vos violences en 2014, marqué par
l’interprétation d’Éric Dupond-Moretti –,
il se passionne pour les questions liées
à la justice.
Son premier long métrage, Une intime
conviction, a été conçu à partir des éléments
du second procès de Jacques Viguier qui
s’est déroulé en mars 2010.

LES PROJECTIONS SERONT SUIVIES D’UNE DISCUSSION
AVEC ANTOINE RAIMBAULT.

9h30 CARTE BLANCHE À ANTOINE RAIMBAULT

13h30 UNE INTIME CONVICTION

France 2019. Un drame de Antoine Raimbault avec Marina
Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas... Durée : 1h50
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier,
accusé du meurtre de sa femme, elle est persuadée de
son innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le défendre pour son second
procès, en appel. Ensemble, ils vont mener un combat
acharné contre l’injustice. Mais alors que l’étau se resserre autour de celui
que tous accusent, la quête de vérité de Nora vire à l’obsession.

20h30 HORS NORMES

France 2019. Une comédie dramatique
AVANT
d’Eric Toledano et Olivier Nakache avec PREMIÈRE
Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène
Vincent… Durée : 1h54
Dernière séance du festival de Cannes 2019
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à
part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de
leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers
difficiles pour encadrer ces cas qualifiés “d’hyper complexes”. Une alliance
hors du commun pour des personnalités hors normes.

12 HOMMES EN COLÈRE VO

États-Unis 1957 (version restaurée 2007). Un drame de
Sidney Lumet avec Henry Fonda, Martin Balsam, John
Fiedler… Durée : 1h35
Un jeune homme d’origine modeste est accusé du meurtre
de son père et risque la peine de mort. Le jury composé
de douze hommes se retire pour délibérer et procède
immédiatement à un vote : onze votent coupable, or la
décision doit être prise à l’unanimité. Le juré qui a voté non-coupable, sommé
de se justifier, explique qu’il a un doute et que la vie d’un homme mérite
quelques heures de discussion. Il s’emploie alors à les convaincre un par un.
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• MERCREDI 16 OCTOBRE •

DOUBLAGE ET BRUITAGE AU CINÉMA
9h30 et 13h30 ATELIER SPECTACLE
& CINÉMA À PARTIR DE 6 ANS
(atelier + film : 4€ /réservation et inscriptions
sur cinenontron@gmail.com)

IMMERSION DANS L’ATELIER
D’UNE BRODEUSE EXCEPTIONNELLE
20h30 EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE
AURÉLIE MARTIN ET DE NADJA BERRUYER

L’ATELIER SPECTACLE INTERACTIF

« LA BANDE SON DU FILM » :

Proposé par Jean Carl Feldis (durée env. 2h00).
« À la croisée du son et de l’image, je vous propose de vivre une expérience
originale : l’envers du décor de cinéma est planté et le jeu d’acteur s’offre à
vous ! Plein feux sur le bruitage, le doublage et la musique ! Pour les amateurs
de plaisir, de créativité et de rires, laissez-vous surprendre par cet atelier
spectacle interactif sonore ! »

10h et 14h PROJECTION FILM
« LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE »

NADJA BERRUYER, BRODEUSE

UNE EXPOSITION À DÉCOUVRIR SUR PLACE ACCOMPAGNERA LE FILM
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Film soutenu par la région
Nouvelle Aquitaine

Un documentaire de Aurélie Martin (2018 - 1h03)
Dans ce documentaire de 52 min, la réalisatrice nous
amène au cœur des créations d’une exceptionnelle
brodeuse, Nadja Berruyer, qui s’est glissée par hasard
dans un métier quasiment disparu. Son talent est vite
reconnu.
Elle travaille dans l’atelier de Christian Lacroix et pour
le film « Brodeuses » où elle prête ses doigts agiles à
la comédienne Ariane Ascaride. Folies Bergères, Opéra Bastille, publicité,
cinéma, Nadja brode aussi les habits verts d’académiciens avant de se consacrer maintenant seulement à ses créations.
LA PROJECTION SERA SUIVIE D’UNE DISCUSSION
AVEC LA RÉALISATRICE ET LA BRODEUSE.
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• JEUDI 17 OCTOBRE •

DANS LES COULISSES
D’UN FILM D’ANIMATION
RENCONTRE AVEC MARIE BOUCHET

Responsable Assistanat d’animation 2D

10h et 14h

PROJECTION DU FILM
LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE

Italie/France 2019. Un film d’animation
de Lorenzo Mattotti. Durée 1h22
Tout commence le jour où Tonio, le fils du
roi des ours, est enlevé par des chasseurs
dans les montagnes de Sicile… Profitant
de la rigueur d’un hiver qui menace son
peuple de famine, le roi décide alors
d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de
son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par
retrouver Tonio. Mais il comprend vite que
le peuple des ours n’est pas fait pour vivre
au pays des hommes...

DANS LES COULISSES
D’UN FILM D’ANIMATION
9h30 et 13h30 L’ATELIER SPECTACLE INTERACTIF

« LA BANDE SON DU FILM » :

Proposé par Jean Carl Feldis (durée env. 1h30).
À vous de créer tous les bruits d’un extrait de film, du plus petit crépitement
du feu au spectaculaire bruit de l’orage. En direct, vous imaginez puis créez
les bruitages qui produiront l’ambiance du film. Avec l’artiste, vous découvrirez toute la magie du métier de bruiteur ! Les objets de la valise sont à votre
disposition : brossez, pliez, tapotez, froissez..tentez tout ce qui peut vous
permettre de concrétiser le bruit souhaité ! Enfin, devant le micro, face aux
images qui défilent, serez-vous synchro ? Silence on enregistre !

En partenariat
avec CINA

SUIVIE D’UNE RENCONTRE
AVEC MARIE BOUCHET
Marie Bouchet a travaillé comme
responsable Assistanat d’animation 2
sur le film, elle a également participé
à la production du film « La Tortue Rouge »
« Loulou, l’incroyable secret »…
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Winter is coming à Nontron.
Venez vivre l’expérience Game Of Thrones
sur grand écran au cinéma.

MARATHON

GAME OF THRONES
Vendredi 18 octobre de 20:00 à 06:00
au cinéma Louis Delluc
Place des Droits de l’Homme, 24300 Nontron

Dress Code : Les Dothrakis, Marcheurs Blancs
et autres créatures sont acceptés.
Coffret intégral des saisons GOT édition collector
à gagner pour le meilleur cosplay de la soirée !

projection gratuite sur réservation : got.nontron@gmail.com
Snack/boissons sur place.
Suprises, animations tout au long de la nuit
© 2019 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved.
Hbo ® And All Related Programs Are The Property Of Home Box Office, Inc.
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L’intégrale de la série
disponible à la demande

PROGRAMME
DU 14 AU 18 OCTOBRE

LUN 14 MAR 15 MER 16 JEU 17 VEN 18

GASPARD VA AU MARIAGE

9h30

GAME OF THRONES

13h30

LES FILS DE L'HOMME

VO

12 HOMMES EN COLÈRE

VO

20h30
9h30

UNE INTIME CONVICTION

13h30

HORS NORMES

20h30

AVANT-PREMIÈRE

9h30
13h30

ATELIERS
DOUBLAGES/BRUITAGES

10h
14h

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE
NADJA BERRUYER, BRODEUSE
MARATHON
GAME OF THRONES

14

VO

9h30
13h30

20h30

INTÉGRAL SAISON 8 EN VOSTF

20h
> 6h

15

veocine.fr
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