
JOURNÉES PROFESSIONNELLES

mercredi 3 et jeudi 4 juillet 2019 - la rochelle

ORGANISÉES PAR L’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DU CINÉMA
& LE FESTIVAL LA ROCHELLE CINÉMA 

AVEC LE SOUTIEN DU

Avant-premières de réédition - Inédits -  Rencontres  - Atelier des sorties  ...

https://adrc-asso.org/
https://festival-larochelle.org
www.cnc.fr


MERCREDI 3 JUILLET

Accueil 09H00
la coursive. hall du théâtre verdière

  Présentation des actions de l’ADRC Patrimoine  (2019/2020)
  Line-up des principaux distributeurs de films de Patrimoine

Ouverture09H30 / 10H30
la coursive, théâtre verdière

France • 1974 • fiction • 1h36 • couleur • Distribution : Carlotta Films 
Restauration avec le soutien du CNC

SOUVENIRS D’EN FRANCE 
ANDRÉ TÉCHINÉ14H00

dragon 5

BAS LES MASQUES 
JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE
LA DEMOISELLE ET LE 
VIOLONCELLISTE, LE MASQUE DU 
DIABLE, POTR’ ET LA FILLE DES 
EAUX, L’ACTEUR

10H30

 la coursive. salle Bleue.

Un programme de 4 courts-métrages de Jean-François Laguionie 
 France • 1964/1976 • couleur • 40 minutes 
Distribution : L’agence du court métrage  
Restauration avec le soutien du CNC
> séance présentée par jean-François laguionie et suivie d’un atelier jeune puBlic 
proposé par l’agence du court métrage en partenariat avec l’adrc. atelier animé par 
Bartlomiej Woznica. durée : 1 heure.

17H00

dragon 5

LES CONTES DE LA LUNE  
VAGUE APRÈS LA PLUIE 
KENJI MIZOGUCHI

Japon • 1953 • fiction • 1h34 • noir et blanc • vostf  
Distribution : Capricci /Les Bookmakers

19H45

dragon 5

LE LIT CONJUGAL 
MARCO FERRERI

Italie/France • 1962 • fiction • 1h30 • noir et blanc • vostf 
Distribution : Tamasa
> séance présentée par gian luca Farinelli (directeur de la cinémathèque de Bologne 
et du Festival cinema ritrovato).

22H15

dragon 5

CENDRES ET DIAMANT 
 ANDRZEJ WAJDA

Pologne • 1958 • fiction • 1h43 • noir et blanc • vostf 
Distribution : Malavida

JEUDI 4 JUILLET 

LES ADOLESCENTES 
ALBERTO LATTUADA10H45

olympia

Italie-France • 1960 • 1h30 • noir et blanc • vostf
Distribution : Les Acacias
Restauration avec le soutien du CNC

L’ACROBATE 
JEAN-DANIEL POLLET14H15

dragon 5

France • 1976 • fiction • 1h41 • couleur
Distribution : La Traverse
Restauration avec le soutien du CNC
Version audio décrite disponible. Une présentation abordera les enjeux 
artistiques de l’audio description et proposera, à ceux qui le souhaitent, de 
tenter « l’expérience intrigante du film que l’on écoute ».
>échange avec gael teicher (la traverse) et marie diagne (le cinéma parle)  

ATELIER DES SORTIES 
16H15- 18H15 dragon 4

Quatre distributeurs échangent avec les exploitants leur stratégie de sortie 
autour d’un film inédit ou de patrimoine (outils marketing, partenariats, 
positionnement...). 
Un événement proposé par :
• GIE DIRECT (22 distributeurs indépendants)
• le SCARE (Syndicat des Cinémas d’Art, de Répertoire et d’Essai)
• en partenariat avec les départements Accès au film et Patrimoine de 
l’ADRC et CINA (Cinémas Indépendants de Nouvelle-Aquitaine)
Programme complet disponible prochainement.

RAFFRAÎCHISSEMENT
18H30 préau du Festival

Offert par l’ADRC, le SCARE et GIE DIRECT

ALICE ET LE MAIRE 
NICOLAS PARISER20H00

la coursive. grande salle

France • fiction • 2019 • 1h45 • couleur
Distribution : Bac Films

MOONRISE 
FRANK BORZAGE22H15

dragon 5

États-Unis • 1948 • fiction • 1h30 • noir et blanc • vostf
Distribution : Théâtre du Temple

https://adrc-asso.org/actualites/la-rochelle-cinema-2019


La Coursive - Grande Salle - Salle bleue
4 rue saint-jean-du-pérot - la rochelle

Le Préau
24 rue saint-jean-du-pérot - la rochelle

Cinéma CGR Dragon
8 cours des dames - la rochelle

Cinéma CGR Olympia
54 rue chaudrier - la rochelle

OFFICE DU TOURISME DE LA ROCHELLE 

Tél. : 05 46 41 14 68 - Fax : 05 46 41 99 85.  

> www.larochelle-tourisme.com

47ème édition du 28 juin au 7 juillet 2019

LE FESTIVAL LA ROCHELLE CINÉMA 

La 47e édition, qui aura lieu du vendredi 28 juin au dimanche 7 juillet prochains, propose une 
programmation riche et éclectique, du muet au cinéma d’aujourd’hui, de l’animation à la comédie 
populaire, en passant par le cinéma de genre et les classiques de l’Histoire du 7e art.

LIEUX

HÉBERGEMENT

ACCRÉDITATION

Pour participer à ces journées, vous devez impérativement 
remplir en ligne la demande d’accréditation « Profession-
nels » à enregistrer avec une photo d’identité sur le site du 
festival avant le 21 juin.

Votre accréditation ainsi que le catalogue du Festival vous 
seront remis à l’accueil lors de votre arrivée. Après cette 
date, l’accréditation sera payante (40 euros).

Remerciements : Le Festival  La Rochelle Cinéma, La Coursive, AFCAE,, CINA, SCARE, GIE Direct, Le Cinéma Parle,  L’Agence du court métrage, 
Carlotta Films, Capricci/Les Bookmakers, Tamasa, Malavida, Les Acacias, La Traverse, Théâtre du temple, Bac Films

Tout le programme du Festival sur 

> https://festival-larochelle.org

Nous attirons également votre attention sur les rééditions 
suivantes présentées par le Festival et accompagnées par l’ADRC : 

Les Amants crucifiés de Kenji Mizoguchi 
> Capricci /Les Bookmakers
Le Tigre du Bengale et Le Tombeau Hindou de Fritz Lang 
> Wildbunch
Les Chemins de la haute ville de Jack Clayton 
> Les Films du Camélia
Le Trésor des Iles chiennes de  F.J Ossang 
> Solaris Distribution 
Miracle en Alabama de Arthur Penn
> Mary-X Distribution 
Gwen le  livre de sable de Jean-François Laguionie 
> La Traverse

http://www.larochelle-tourisme.com
https://festival-larochelle.org/fr/presse-professionnels/accreditation
https://festival-larochelle.org/fr/presse-professionnels/accreditation
http://festival-larochelle.org
https://festival-larochelle.org


NOM :                                                                                                                              

PRÉNOM :                                                                                                                        

VILLE :                                                                                                                              

CINÉMA :                                                                                                                         

E-MAIL :                                                                                                                           

PORTABLE :                                                                                                                      

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
journées proFessionnelles adrc à la rochelle

Contact : Rodolphe LERAMBERT 

ADRC  |  16 rue d’Ouessant, 75015 Paris  |  Tél : 01 56 89 20 30  |  patrimoine@adrc-asso.org

À COMPLÉTER AVANT LE 28 JUIN 2018 

À RETOURNER : 

patrimoine@adrc-asso.org  ou  ADRC 16 rue d’Ouessant 75015 Paris

Participera à la journée professionnelle du mercredi 3 juillet           

  rencontre avec l’adrc

  Bas les masques  + atelier 

  souvenirs d’en France 

  les contes de la lune vague après la pluie

  le lit conjugal 

  cendres et diamant

Participera à la journée professionnelle du jeudi 4 juillet    

  les adolescentes

  l’acroBate

  L’Atelier des sorties 

  Raffraîchissement, préau du Festival

  alice et le maire 

  moonrise
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