
 



ÉDITOS  
 

Dans le 7ème art, le court-métrage occupe une place à part 
en6ère. Le Lot-et-Garonne, terre de cinéma, a donc tout 
naturellement décidé de le me<re à l’honneur à l’occasion du 
fes6val « Le Lot-et-Garonne fête le court » qui se 6endra du 22 
septembre au 1er octobre 2021.  

Depuis 2012, le Bureau d’Accueil de Tournages (BAT 47) a 
accompagné 32 courts-métrages dans notre département soit 
entre 3 et 5 projets par an. Ces pépites méritent véritablement 
d’être mieux connues et reconnues et c’est pourquoi, nous avons 
décidé de lancer la plateforme Courts-métrages et Territoires 

dont l’objec6f est double. Il s’agit d’une part de donner de la visibilité aux courts-métrages tournés 
localement par de jeunes professionnels prome<eurs et talentueux et d’autre part de développer 
un ou6l à usage des équipes pédagogiques pour conforter l’éduca6on au cinéma. Ce<e ini6a6ve 
est actuellement portée par le BAT en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement de Lot-et-
Garonne avec, entre-autres, le sou6en du Conseil départemental.  
Mise en ligne pour la rentrée de septembre, ce<e plateforme sera d’emblée conçue comme un 
ou6l évolu6f qui aura voca6on à s’étendre à d’autres territoires. Chaque année, de nouveaux films 
et de nouvelles vidéos pédagogiques viendront enrichir ce site accessible gratuitement.  

La découverte du 7ème art cons6tue une indispensable ouverture sur le monde. Chacun doit 
pouvoir y avoir accès facilement et en par6culier les plus jeunes. Dans la période par6culièrement 
difficile que nous traversons, pour la filière cinématographique comme pour la culture en général, 
il nous paraît important d’affirmer une fois encore l’importance, si ce n’est la nécessité du cinéma.  
Je vous invite donc à profiter pleinement de ce<e nouvelle édi6on du fes6val « Le Lot-et-Garonne 
fête le court » et d’en faire un moment de partage et de convivialité.  

Sophie BORDERIE  
Présidente du Conseil départemental 



Depuis 2019, Le Lot-et-Garonne fête le court-métrage, afin de diffuser dans les 
salles associa6ves de proximité du réseau Ecrans 47 les films tournés localement. 
Ce<e manifesta6on, qui associe à une échelle départementale l’accueil de 
tournages et les cinémas art-et-essai du territoire est unique en France dans ce 
format. 
La filière cinéma, qui regroupe Ecrans 47, le Bureau d’Accueil des Tournages (BAT 

47) et la Ligue de l’Enseignement, est par6culièrement dynamique en Lot-et-Garonne, où de 
nombreuses ac6ons sont organisées tout au long de l’année. 
Depuis 2012, le BAT47 a accompagné le tournage de 32 courts-métrages sur le territoire. 
Ces jeunes talents du court sont les grands réalisateur.ice.s de demain. Nous sommes très heureux 
de les faire découvrir sur grand écran, parce que le court-métrage c'est du cinéma à part en6ère. 
L’édi6on 2021 sera excep6onnelle, puisque, durant la fête du court, la plateforme pédagogique 
dédiée aux courts métrages tournés dans le département verra le jour. 

Avec le concours de la Ligue de l’Enseignement, il s’agit de me<re à la disposi6on des enseignants 
un ou6l performant perme<ant de montrer toutes les phases de la créa6on d’un film, de prendre 
connaissance de documents techniques (scénario, plan de travail…), mais aussi de bénéficier 
d’analyses cri6ques 
11 films lot-et-garonnais seront présents dès la créa6on de la plateforme, ainsi que 2 films 
girondins. 
Ce<e plateforme a voca6on à se développer, au niveau régional dans un premier temps, puis au 
niveau na6onal. 

Pierre-Henri ARNSTAM  
Président du Bureau d’Accueil de Tournages du Lot-et-Garonne 
	

Pour la 3e année, le réseau Ecrans 47 est heureux de s'associer au Bureau 
d'Accueil de Tournage du Lot et Garonne pour organiser le Lot-et-Garonne 
fête le court - Court-métrages et Territoire(s). 
Écrans 47 qui regroupe, depuis 2000, l’ensemble des salles de cinémas de 
proximité, associa6ves du Lot-et-Garonne, soit 9 cinémas et 2 circuits 
i6nérants, propose, entre autres, régulièrement, aux cinémas adhérents de 
promouvoir des cinématographies plus fragiles ou issues du territoire, de 

mutualiser des ac6ons ou de soutenir leur communica6on.  Le Fes6val  le 
Lot-et-Garonne fête le court répond donc pleinement à ces objec6fs. 
Durant la manifesta6on, chaque cinéma accueillera une à deux séances de courts métrages ainsi 
qu'un invité,   réalisateur ou réalisatrice qui viendra à la rencontre du public.  Un tarif unique sera 
proposé pour ces séances, par tous les cinémas.  
Le fes6val sera également l'occasion du lancement de la plateforme d'éduca6on à l’image réalisée 
par le BAT 47. Très bel ou6l éduca6f et ludique, nous sommes convaincus qu'il sera u6lisé par les 
cinémas et les partenaires dans leurs projets d'éduca6on à l'image.  
Nous espérons, à l'instar de l'année passée, qu'après une nouvelle année difficile pour les cinémas, 
ce Fes6val du court-métrage, sera l'occasion de rentrer en beauté et de con6nuer à resserrer les 
liens avec les spectateurs .  

Jean-Claude Véniel, 
Président de l'associa6on Ecrans 47 



LE LOT-ET-GARONNE FÊTE LE 
COURT-MÉTRAGE  

Organisé par le BAT 47, Écrans 47 et les salles art et essai du département, en partenariat avec le 
Conseil Départemental du Lot-et-Garonne et ALCA Nouvelle-Aquitaine, le « Lot-et-Garonne fête le 
court - Fes<val Courts-métrages et Territoires » est un évènement cinématographique visant à 
me<re en avant la jeune créa6on à travers la diffusion d’oeuvres tournées en Lot-et-Garonne avec 
l’accompagnement du BAT47.  

Ce<e année, le fes6val propose également de visionner deux courts-métrages tournés en Gironde. 
L’intégra6on de ces deux films au programme découle du lien 6ssé entre le fes6val et la nouvelle 
plateforme d’éduca6on au cinéma imaginée et développée par le BAT47. Désormais conçu comme 
le prolongement physique de la plateforme, le fes6val perme<ra notamment au grand public de 
découvrir chaque année en avant première les films intégrés au catalogue de ce nouvel ou6l 
pédagogique.  

Pour ce<e troisième édi6on du fes6val, les 9 cinémas du réseau Écrans 47 projèteront 6 films 
tournés en Lot-et-Garonne et 2 films tournés en Gironde, entre le 22 septembre et le 1er octobre 
2021. Ce<e année encore, 4 réalisateurs seront invités à présenter leurs films.  

Du 22 septembre au 1er octobre :  
• 9 cinémas  
• 6 réalisateur.ice.s présent.e.s  
• 8 films  
• 29 projec6ons  
• Tarif unique : 5 € la séance.   

 

 

 Ini6é en 2010 par le département de Lot-et-
Garonne et Pierre-Henri Arnstam, le BAT47 - Bureau 
d'Accueil de Tournages de Lot-et-Garonne a pour 
mission d’aprer et d’accompagner les sociétés de 
produc6ons sur le territoire.  
 Afin de les inciter à tourner leurs films 
localement, le BAT47 intervient dès la lecture du 
scénario pour leur proposer des lieux de tournage en 
Lot-et-Garonne en fonc6on des besoins de chaque 
projet. Le BAT47 s'est également vu confier par le 
Département une mission de coordina6on du fonds 
d'aide cinéma - audiovisuel départemental qui permet 
de soutenir financièrement certains projets porteurs 
pour le territoire.  
 Le BAT47 s'inves6t également depuis de 
nombreuses années au côté de la Ligue de 
l'Enseignement afin de mener des ac6on d’éduca6on à 
l’image et au cinéma auprès des jeunes lot-et-garonnais. 

LE BAT 47 

La Verrue @ Balade Sauvage Produc6ons 



LA PLATEFORME  
Courts-métrages et territoires c’est une plateforme internet gratuite d’éduca6on ar6s6que au 
cinéma à des6na6on des professionnels de l’éduca6on à l’image (enseignants de tous niveaux, 
médiateurs cinéma, exploitants de salles…). 

GENÈSE 
Partant du constat que les court-métrages accueillis sur le territoire cons6tuent un support 
par6culièrement adapté pour travailler la ques6on de l’image et de l’éduca6on au cinéma, le 
BAT47, en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement, a imaginé la plateforme « Courts métrages 
et territoires » comme un ou6l pédagogique qui contribuerait aussi à faire porter aux élèves un 
regard différent, curieux, posi6f, sur leur propre territoire. 

DU CINÉMA À PART ENTIÈRE 
Ce<e plateforme a également pour voca6on de me<re en valeur ces films méconnus tournés sur 
nos territoires, parce que le court métrage c’est du vrai cinéma, porté par des équipes de jeunes 
professionnels qui sont les talents de demain. 

Le contenu de la plateforme s’ar6cule donc autour d’une sélec6on de courts-métrages tournés 
localement, accompagnés d’un corpus de vidéos pédagogiques dédiées et d’une sélec6on des 
documents de travail qui ont permis la fabrica6on de chaque film. La plateforme met à disposi6on 
des u6lisateurs un lexique des mots du cinéma illustrés, et propose également des ateliers qui 
perme<ent de travailler sur les films du corpus. 
 

La Plage des Shadoks © L’atelier Documentaire 



LES RÉALISATEURS PRÉSENTS  
 

 

Jonathan Millet, né à Paris, commence des études de 
philosophie avant de se tourner vers le cinéma. C’est après de 
longues années de voyages durant lesquels il filme des paysages 
reculés pour des banques d’images qu’il se lance dans la 
réalisa6on. Jonathan a déjà réalisé quatre courts : Old Love 
Desert (2012), Tu tournes en rond dans la nuit et tu es dévoré par 
le feu (2015), Et toujours nous marcherons (2016), Grand Huit 
(2020), un moyen-métrages La Veillée (2017) et un long-métrage 
documentaire Ceuta, douce prison qui a été sélec6onné dans 
plus de 60 fes6vals avant sa sor6e en salles. Il travaille 
actuellement sur son prochain long-métrage documentaire, 
tourné en Antarc6que et sur son premier long de fic6on avec la 
produc6on Films Grand Huit.

Thomas Devouge intègre la classe prépa Ciné Sup en 2008 avant de poursuivre ses 
études à l’Université Paris 8, durant lesquelles il décroche une licence cinéma ainsi qu’un 
Master pro Réalisa6on. Depuis, il écrit et réalise des courts (Mrs Smith, Ce que je pense 
avec Kévin Aurel, Lac Daumesnil) et des moyens-métrages (Tard dans la nuit, co-écrit 
avec Chloé Chevalier et Pris dans les phares). Il travaille actuellement à l’écriture de son 
premier long toujours avec Chloé Chevalier.  
Retrouvez-le à l’Utopie le 22.09 et au Liberty le 23.09 accompagné de la comédienne 
Laure<e Tessier 

QuenDn Jolivet a étudié le cinéma à l’université Rennes II. Depuis il s’enrichit 
de nombreuses expériences sur les tournages, en régie et à l’image. Il a 
travaillé sur des longs comme J’accuse de Roman Polanski, des séries 
(Engrenages, Emily in Paris…) mais également des courts et des clips.  
Il réalise avec Frédéric Serpan6é le court-métrage Matar en 2019. Love in ze 
phone est le premier film qu’il dirige seul.  
Retrouvez-le au Confluent le 25.09 accompagné d’Elisa Barberan, comédienne

Sarah Lasry a été formée à la mise en scène au Conservatoire Na6onal 
Supérieur d’Art Drama6que et décroche également un Master of arts, 
Performance Studies à la Tisch School of the Arts, New-York University. 
Elle réalise deux courts-métrages, Les Voix volées en 2013 et La Verrue en 
2020.  
Également scénariste Sarah développe l’écriture de son premier long 
Mauvais goût lors de l’atelier scénario de 2017 à la Fémis. En 2018, elle 
fut sélec6onnée à l’Ins6tut Storytelling de Cannes pour le projet Le 
Spectre d’Isidore. 
Retrouvez-la à l’Odyssée le 30.09 et aux Montreurs d’Images le 1.10

Retrouvez-le au Rex le 30.09 et à Ciné 4 le 1.10, accompagné de Margot Gayraud, comédienne. 



 

 

ET ACTRICES … 

 

Pierre Andrieux, diplômé de l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence en 
2007, par6cipe en tant qu'ar6ste plas6cien à de nombreuses résidences en 
Europe. La Plage des Shadoks est son premier film de cinéma. 
Retrouvez-le au Rex le 30.09 et aux Montreurs d’Images le 01.10. 

Fabrice Marache poursuit des études en Cinéma et Sciences 
Poli6ques avant de rejoindre le collec6f Paradoxal avec lequel il 
réalise plusieurs courts-métrages de fic6on. Parallèlement son 
intérêt pour la créa6on documentaire grandissant il intègre le 
CREADOC, un Master de créa6on documentaire à l’université de 
Poi6ers. Il fonde par la suite L’atelier Documentaire, une société 
coopéra6ve de produc6on en collabora6on avec Raphaël Pillosio et 
Jacques Lavergne. Fabrice Marache réalise avec sa société, deux 
nouveaux documentaires La cité des Castors en 2007 et Naissance 
d’une mosquée en 2012, avant de réaliser avec Pierre Andrieux La 
Plage des Shadoks en 2016. Son travail s’inspire bien souvent de 
lieux et aborde à chaque fois une probléma6que sociétale forte. Il 
travaille actuellement sur un film axé sur l’histoire des professeurs à 
travers le des6n de sa propre famille, in6tulé Noirs les hussards.  
Retrouvez-le au Rex le 30.09 et aux Montreurs d’Images le 01.10. 

Laure<e Tessier, comédienne originaire du Lot-et-Garonne a étudié l’art 
drama6que au Studio d’Asnières à Paris. Elle a joué au cinéma dans Madre 
de Rodrigo Sorogoyen, Première Année de Thomas Lil6, dans la série 
Hippocrate et dans plusieurs courts-métrages. Laure<e poursuit également 
une carrière dans le théâtre, en tant qu’actrice et me<euse en scène. Elle 
est fondatrice de l’associa6on Pris dans les phares.  
Retrouvez-la à l’Utopie le 22.09, au Liberty le 23.09, au Plaza le 24.09 et au 
Confluent le 25.09. 

Margot Gayraud 
6ent un des deux 
rôles principaux 
de Grand Huit. 
Retrouvez-la au 
Rex le 30.09 et à 
Ciné 4 le 1.10.  

Elisa Barberan 
6ent un des rôles 
principaux de 
Love in ze phone. 
Retrouvez-la au 
Liberty le 23.09 
et au Confluent 
le 25.09.   



LES FILMS  
 

PERLES	
FR / 0h43 / Fic6on de Alexis Hellot 
Produit par Fulgurance 

En cachant à ses supérieurs l'existence d'un camp Rom dans la forêt, Servan, policier trentenaire, a 
des projets bien précis pour Anca, jeune fille Rom. Prêt à tout pour vivre une passion interdite, il 
doit faire preuve de courage alors qu'il peut comprome<re sa carrière. 

Sélec6onné au Fes6val interna6onal du court-métrage de Clermont-Ferrand. Soutenu par la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le Département de Lot-et-Garonne en partenariat avec le CNC et accompagné 
par le Bureau d’Accueil de Tournage du Lot-et-Garonne.  
	
	 LA VERRUE 

FR / 0h24 / Fic6on de Sarah Lasry 
Produit par Balade Sauvage Produc6ons 

Salomé, dix ans, a une verrue sur le nez. Elle 
est dégoûtée par son propre reflet. La nuit, 
elle espionne ses parents par le trou de la 
serrure. Il se passe des choses étranges, 
dont on ne parle jamais. Un sort sera jeté. 

Soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, 
le Département de Lot-et-Garonne, en 
partenariat avec le CNC et accompagné par 
le Bureau d’Accueil de Tournage du Lot-et-
Garonne. 
Aver<ssement : Ce film comporte des scènes 
suscep<bles d'impressionner le jeune public.

TOURNÉ EN 2019 À  FUMEL, AGEN ET 
VILLENEUVE SUR LOT

TOURNÉ EN OCTOBRE 2020 À BUZET 
S/ BAÏSE ET LE PASSAGE



	

Laure<e a fondé un collec6f. Ils s’appellent Pris dans les phares. Jeunes comédiens, ils se 
retrouvent chaque été à Gavaudun, son village natal. Dans un lieu qu’elle a choisi, ils ont 20 jours 
pour monter un spectacle. C’est un espace de liberté que la jeune femme porte à bout de bras, loin 
de Paris, des agents, de la course aux cachets. A ceci prêt que ce<e année, un réalisateur sera 
parmi eux. Il veut les observer. Écrire un film sur eux, dont pour l’instant Laure<e ne sait rien. 

Soutenu par le Département de Lot-et-Garonne et accompagné par le Bureau d’accueil de 
Tournage du Lot-et-Garonne. 

PRIS DANS LES PHARES 
FR / 0h59 / Documentaire 
de	Thomas Devouge 
produit par Surprise Alley	

TOURNÉ EN 2019 À GAVAUDUN ET 
FUMEL

FIÈVRE	
FR / 0h40 / Fic6on de Louis Blanchot 
Produit par la Société Acéphale 

TOURNÉ EN OCTOBRE 2018 À DAMAZAN 

Alice et Cassandre accueillent dans leur 
appartement l’ex de ce<e dernière, David, 
qui débarque de l’étranger avec une pe6te 
idée derrière la tête. Sauf que David ne 
s’a<endait pas à tomber sur un garçon un 
peu trouble, Basile, avec qui Cassandre 
entre6ent une rela6on pour le moins 
indécise. Mais il y a plus grave : Alice, dans 
son coin, passe son temps à rouler des joints, 
comme pour étouffer sous un nuage de 
fumée la brutalité d’un amour récent. 

Soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, le 
Département de Lot-et-Garonne, en 
partenariat avec le CNC, et accompagné par 
le Bureau d’Accueil de Tournage du Lot-et-
Garonne. 



	

	

GRAND HUIT	
FR / 0h16 / Fic6on de Jonathan Millet 
Produit par Films Grand Huit 

Dans la grande fête foraine, Zoé et Léo observent les dernières lumières de l'été disparaître. Zoé 
sourit mais ses yeux sont tristes. Léo fait le fier mais il va par6r loin et ils le savent tous les deux.	

Soutenu par le Département de Lot-et-Garonne et accompagné par le Bureau d’Accueil de 
Tournage du Lot-et-Garonne. 	

	

Dans la pénombre dune chambre d’adolescente, Gilllian vient de recevoir un portable pour son 
anniversaire. Accompagné de deux copains, Julie et Karim, ils décident de regarder pour la 
première fois un film porno… 

Soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de Lot-et-Garonne, en partenariat avec 
le CNC et accompagné par le Bureau d’Accueil de Tournage du Lot-et-Garonne.  

TOURNÉ EN SEPTEMBRE 2019 À 
ROQUEFORT

LOVE IN ZE PHONE 
FR / 0h20 / Drame de Quen6n Jolivet 
Produit par SMAC Produc6ons	

TOURNÉ EN NOVEMBRE 2020 À 
SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN



 

« La plage des Shadoks » est une fable documentaire qui reprend la tonalité absurde du dessin 
animé des années soixante « Les Shadoks » pour raconter l'évolu6on du Cap Ferret, banc de sable 
fatalement instable, devenu soudainement le lieu de villégiature de gens très aisés. Erosion 
océanique, traitement des déchets, extrac6on pétrolière et spécula6on immobilière sont au menu 
de vacances qui risquent de s'avérer un peu salées... 

Sélec6onné dans plusieurs fes6vals parmi lesquels le Fes6val interna6onal du Film d’Aubagne, le 
Sardinia Film Fes6val, le FIFIB… Soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine.  

 

ENTRE LES LIGNES	
FR / 0h19 / fic6on de Frédéric Farrucci 
Produit par Local Films 

Fin de l’été. Cinq pe6ts voleurs arpentent la ville. Parmi eux, Stefan tente d’apprendre à lire le 
français. 

Soutenu par la région Nouvelle Aquitaine en partenariat avec le CNC. Entre les lignes a été pré-
sélec6onné aux César 2020 du Meilleur court-métrage.  

TOURNÉ EN 2018 À BORDEAUX ET SES 
ALENTOURS

LA PLAGE DES SHADOKS	
FR / 0h18 / Documentaire de Pierre 
Andieux et Fabrice Marache  
Produit par L’atelier Documentaire 

TOURNÉ EN 2016 AU CAP-FERRET ET 
LA TESTE DE BUCH 



LES SÉANCES   
Tarif unique : 5 € la séance 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Grand Huit de Jonathan Millet  
• Pris dans les Phares de Thomas Devouge

CINÉMA L’UTOPIE  Sainte-Livrade sur Lot 

CINÉMA LE LIBERTY Monsempron-Libos 19H00 
• Grand Huit de Jonathan Millet  
• Love in ze phone de Quen6n Jolivet 
• La Plage des Shadoks de Fabrice Marache       

et Pierre Andrieux  

Grignotage 

Durée 1h15

Durée 0h54

Rencontre avec Thomas Devouge et Laurebe Tessier

Rencontre avec Thomas Devouge et Laurebe Tessier

21H00 
• Pris dans les Phares de Thomas Devouge

Durée 0h59

CINÉMA LE LIBERTY Monsempron-Libos

3€ une par6e ou 5€ les deux

Rencontre avec Elisa Barberan

JEUDI 23 SEPTEMBRE 

MERCREDI 22 SEPTEMBRE À 20H30

LES CINÉMAS SONT SOUMIS AU PASS SANITAIRE 
Il sera nécéssaire de présenter un QR CODE valide, version numérique ou version papier  
- Test néga6f RT-PCR ou an6génique de moins de 72h 
- Cer6ficat de vaccina6on  
- Cer6ficat de rétablissement de la Covid-19 : Test RT-PCR ou an6génique posi6f datant 

d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

CINÉMA LE PLAZA Marmande • Pris dans les Phares de Thomas Devouge 
• La Verrue de Sarah Lasry  
• Entre les lignes de Frédéric Farrucci 

CINÉMA LE CONFLUENT Aiguillon • Love in ze phone de Quen6n Jolivet 
• Grand Huit de Jonathan Millet  

Auberge espagnole 
21h00 
• Pris dans les Phares de Thomas Devouge

CINÉMA LE MARGOT Nérac 

CINÉMA L’ODYSSÉE Casteljaloux • Perles de Alexis Hellot  
• La Verrue de Sarah Lasry  
• Entre les lignes de Frédéric Farrucci  
• La Plage des Shadoks de Fabrice Marache et 

Pierre Andrieux 

Durée 1h42

Durée 1h35

Durée 1h00

Durée 1h44
Rencontre avec Sarah Lasry 
Fabrice Marache et Pierre Andrieux

Rencontre avec QuenDn Jolivet, Elisa Barberan 
Laurebe Tessier

Rencontre avec Laurebe Tessier

• Love in ze phone de Quen6n Jolivet 
• La Verrue de Sarah Lasry 
• Grand Huit de Jonathan Millet  

Séance présentée 

MERCREDI 29 SEPTEMBRE À 21H00

SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 19H00

VENDREDI 24 SEPTEMBRE À 21H00 

JEUDI 30 SEPTEMBRE À 20H30



  

CINÉMA LE REX Tonneins 

CINÉMA LES MONTREURS D’IMAGES Agen

CINÉMA CINÉ 4 CasDllonnès 

• Fièvre de Louis Blanchot  
• Grand Huit de Jonathan Millet 

21H00 
• Love in ze phone de Quen6n Jolivet 
• La Verrue de Sarah Lasry  
• La Plage des Shadoks de Fabrice Marache 

et Pierre Andrieux  
• Entre les lignes de Frédéric Farrucci 

21H00 
• La Plage des Shadoks de Fabrice Marache  

et Pierre Andrieux 
• Grand Huit de Jonathan Millet 
• Entre les lignes de Frédéric Farrucci  
• Love in ze phone de Quen6n Jolivet

Durée 0h56

Durée 1h21

Durée 1h13

Rencontre avec Sarah Lasry 
Fabrice Marache et Pierre Andrieux

Rencontre avec Jonathan Millet et Margot Gayraud 

Rencontre avec Jonathan Millet et Margot Gayraud 

VENDREDI 1ER OCTOBRE

Perles © Fulgurance

JEUDI 30 SEPTEMBRE À 20H30



LES CONTACTS  

	

LES CINÉMAS PARTENAIRES 

 

BAT47  
16 rue Na6onale, 47110 Ste-Livrade-sur-Lot 
05 53 41 65 19 - info@bat47.com 
www.bat47.com  
        Lotetgaronne Tournages 

ECRANS 47  
16 rue Na6onale, 47110 Ste-Livrade-sur-Lot 
06 01 72 66 65 - ecrans47@yahoo.fr 
www.ecrans47.fr  
       Ecrans 47 

LE PLAZA - Marmande  
32 bd de Maré - 05 53 64 21 32  
cinema.leplaza@orange.fr 
www.leplazamarmande.com 

LE REX - Tonneins  
Rue Maréchal Foch - 05 53 84 38 91 
cinerextonneins@wanadoo.fr 
www.moncine.fr/tonneins/  

LE CONFLUENT - Aiguillon  
Passage Jean Monnet - 05 53 79 67 96 
cinemaconfluent@gmail.com 
www.cinemaconfluent.com 

L’ODYSSÉE - Casteljaloux  
3 places José Bes - 05 53 64 91 30 
cine2000.lodyssee@orange.fr  
www.cinemacasteljaloux.fr  

LE LIBERTY - Monsempron-Libos  
Rue de la Fraternité - 05 53 71 59 20  
cine-liberty@wanadoo.fr  
www.cine-liberty.fr

CINÉ 4 - Cas6llonnès  
Place Jasmin - 05 53 36 92 14  
cinecas6llonnes@wanadoo.fr  
www.cine4cas6llonnes.free.fr 

LES MONTREURS D’IMAGES - Agen  
12 rue Jules Ferry - 05 53 48 23 51  
administra6on@lesmontreursdimages.com 
www.lesmontreursdimages.com 

L’UTOPIE - Sainte-Livrade-sur-Lot 
Place Castelvielh - 05 53 40 27 83  
lecranlivradais-utopie@orange.fr 
www.cine-utopie.fr  

LE MARGOT - Nérac  
Place de la Mairie - 05 53 65 25 25 
cinema.le.margot@wanadoo.fr  
h<p://www.nerac.fr/culture/cinema

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU LOT-ET-GARONNE  
Hôtel du département - 1633 av. Général Leclerc 47000 Agen  
Direc6on de la Culture 
departement@lotetgaronne.fr - 05 53 69 41 46




