En partenariat avec :

PRÉVISIONNEMENT Cinéphare
Cinéma LA SALAMANDRE À MORLAIX

CINEPHARE
5 boulevard Léopold Maissin 29 480 Le Relecq Kerhuon
02 98 47 51 68 / 06 75 05 89 51
reseau.cinephare@gmail.com
www.cinephare.com

CINÉMA LA SALAMANDRE
SEW
Manufactures des Tabacs
39 Ter Quai du Léon
29 600 Morlaix
https://www.sew-morlaix.com/contact
02 98 62 15 14

Attention le cinéma La Salamandre a déménagé dans le nouveau lieu
culturel de Morlaix, Le SEW.
Le repas est libre avec possibilité de déjeuner dans la salle de
restauration du Sew si vous apportez votre pique-nique.

jeudi 17 JUIN
En partenariat avec le SDI et en présence des distributeurs des films
projetés

9h00 :
9h30 :
12h00 :
13h30 :
15h30 :
17h30 :
20h00 :

Accueil
Assemblée Générale
Pause déjeuner - repas libre
Qui chante là-bas ? de Slobodan Sijan
La Nuit des rois de Philippe Lacôte
Poumon vert et tapis rouge de Luc Marescot
Fin de la journée

Les films du PRévisionnement

Qui Chante lÀ-bas ?

la nuit des rois

poumon vert et tapis rouge

Un film de Slobodan Sijan
1h26/ Yougoslavie / 1980
MALAVIDA

Un film de Philippe Lacôte
1h33 / Sénégal, France, Côte d’Ivoire / 2020
JHR FILMS - Sortie le 1er septembre

Un film de Luc Marescot
1h35 / France / 2020
DESTINY - Sortie le 29 septembre

Yougoslavie, avril 1941. Une faune
rocambolesque - un apprenti chanteur,
un tuberculeux, un chasseur, un notable,
un ancien combattant, deux musiciens
tsiganes… - attendent l’arrivée d’un
car brinquebalant qui doit les emmener
à Belgrade. Menée par un chauffeur
totalement irascible, la petite troupe
s’embarque dans un voyage loufoque
accueillant au passage un couple de
jeunes mariés. Mais rien ne se passe
vraiment comme prévu…

Dans la MACA d’Abidjan, l’une des prisons
les plus surpeuplées d’Afrique de l’Ouest.
Vieillissant et malade, Barbe Noire est
un caïd de plus en plus contesté. Pour
conserver son pouvoir, il renoue avec le
rituel de “Roman”, qui consiste à obliger un
prisonnier à raconter des histoires durant
toute une nuit.

Film soutenu par AFCAE patrimoine

Pour aider Francis Hallé dans son combat
pour sauvegarder les dernières forêts
tropicales, un documentariste passionné
de nature décide de réaliser son premier
film de cinéma : «The Botanist», un
thriller écologique avec Leonardo
DiCaprio. Il trace son chemin avec malice,
obstination, et découvre, avec candeur,
les arcanes du septième art. Même s’il ne
lâche jamais rien, son film existera-t-il un
jour ?

Film soutenu par La Région Bretagne

