
85e

11 janvier - 7 mars 2017

4 FILMS

47 SEANCES EVENEMENTS

dans 25 CINEMAS de PROXIMITE

en GIRONDE

La Sociale
Documentaire de Gilles Perret

Neruda
Fiction de Pablo Larraín

Le mystère
Jérôme Bosch
Documentaire
de José Luis Lopez-Linares

Loving
Fiction de Jeff Nichols



Débat : passé, présent et futur de notre sécu.
BAZAS - Cinéma Le Vog - mercredi 11 janvier - 20H30
débat avec Jacques Delaveau, Vice-Président du
mouvement de sauvegarde, de promotion et de
démocratisation des services publics en Sud-Gironde.

BLANQUEFORT - Cinéma Les Colonnes
jeudi 12 janvier - 20H30 - débat avec 
Christian Gaudray, président UFAL nationale (Union
des FAmilles Laïques).

CADILLAC - Cinéma Le Lux - vendredi 13 janvier - 20H45
débat avec Christophe Miqueu, Président du
mouvement de sauvegarde, de promotion et de
démocratisation des services publics en Sud-Gironde.

I l y a 70 ans, les ordonnances promulguant les
champs d’application de la sécurité sociale

étaient votées par le Gouvernement provisoire
de la République. Un vieux rêve séculaire
émanant des peuples à vouloir vivre sans
l’angoisse du lendemain voyait enfin le jour.
Le principal bâtisseur de cet édifice des plus
humaniste qui soit se nommait Ambroise Croizat.
Qui le connait aujourd’hui?
70 ans plus tard, il est temps de raconter cette
belle histoire de « la sécu ». D’où elle vient,
comment elle a pu devenir possible, quels sont
ses principes de base, qui en sont ses bâtisseurs
et qu’est-elle devenue au fil des décennies ? 

La Sociale
Documentaire de Gilles Perret - 1H30



CESTAS - Cinéma Le Rex
samedi 14 janvier - 17H30
en présence du réalisateur Gilles Perret.

PESSAC - Cinéma Jean Eustache
samedi 14 janvier - 20H30
en présence du réalisateur Gilles Perret.

MONSEGUR - Cinéma L'Eden - dimanche 15 janvier -
17H30 - débat avec Jacques Delaveau,
Vice-Président du mouvement de sauvegarde, de
promotion et de démocratisation des services
publics en Sud-Gironde.

CREON - Cinéma Max Linder - lundi 16 janvier - 20H30
débat avec Christophe Miqueu, Président du
mouvement de sauvegarde, de promotion et de
démocratisation des services publics en Sud-Gironde. 

SAINT MEDARD-EN-JALLES - Le Ciné-Jalles
mardi 17 janvier - 20H15 - débat avec
Christian Gaudray, président UFAL nationale.

SAINTE FOY-LA-GRANDE - Cinéma La Brèche
mercredi 18 janvier - 20H30 - débat avec
Christophe Miqueu, Président du mouvement de
sauvegarde, de promotion et de démocratisation des
services publics en Sud-Gironde 

SALLES - Cinéma Le 7ème Art - jeudi 19 janvier - 20H30
débat avec Christian Gaudray, président UFAL
nationale et Pierre Robin, historien et membre de
l'Institut d'Histoire Sociale d'Aquitaine.

EYSINES - Cinéma Jean Renoir
vendredi 20 janvier - 20H30 - débat avec
Jean-Pierre Laborde, professeur Président honoraire
de l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, spécialiste
du Droit du travail et du Droit de la Sécurité sociale et
de la protection sociale.

ANDERNOS-LES-BAINS - Cinéma Le Rex
samedi 21 janvier - 17H - débat avec 
Pierre Robin, historien et membre de l'Institut
d'Histoire Sociale d'Aquitaine.

LA REOLE - Cinéma Le Rex - dimanche 22 janvier - 18H
débat avec Christophe Miqueu, Président du
mouvement de sauvegarde, de promotion et de
démocratisation des services publics en Sud-Gironde. 

SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC - Cinéma Le Magic
lundi 23 janvier - 21H - débat avec Jean Lavie,
Président de l’Institut CGT d’Histoire Sociale de la
Gironde.

MERIGNAC - Mérignac-Ciné - mardi 24 janvier - 19H
débat avec Christian Gaudray, président UFAL
nationale.

LEOGNAN - Espace Culturel Georges Brassens
mercredi 25 janvier - 21H - débat avec Jean Lavie,
Président de l’Institut CGT d’Histoire Sociale de la
Gironde. 

CANEJAN - Centre Culturel Simone Signoret
jeudi 26 janvier - 20H30 - débat avec Lydie Delmas,
infirmière et militante.

Le public scolaire, citoyens de demain
Nos partenaires de La Ligue de l'ensei-
gnement ont supervisé la création d'un
dossier pédagogique très complet que
vous pouvez retrouver ici :
http://www.lasociale.fr/pedagogie/



CARBON-BLANC - Cinéma Le Favol
mercredi 1er février - 20H30 - Présentation du
cinéaste Pablo Larrain et introduction à une
biographie de Pablo Neruda.

CESTAS - Cinéma Le Rex - mercredi 1er février - 20H30
Débat en présence d'Isabelle Tauzin, Professeure
d'études latino-américaines, directrice de l'unité de
recherche AMERIBER - Membre senior IUF. 

PAUILLAC - Cinéma L'Eden - jeudi 2 février - 19H30
Débat en présence Débat en présence d'Isabelle
Tauzin, Professeure d'études latino-américaines,
directrice de l'unité de recherche AMERIBER - Membre
senior IUF. 

1948, la Guerre Froide s’est propagée
jusqu’au Chili. Au Congrès , le sénateur

Pablo Neruda critique ouvertement le
gouvernement. Le président Videla demande
alors sa destitution et confie au redoutable
inspecteur Óscar Peluchonneau le soin de
procéder à l’arrestation du poète. 
Neruda et son épouse, la peintre Delia del Carril,
échouent à quitter le pays et sont alors dans l’
obligation de se cacher . Il joue avec l’inspecteur,
laisse volontairement des indices pour rendre
cette traque encore plus dangereuse et plus
intime . Dans ce jeu du chat et de la souris,
Neruda voit l’ occasion de se réinventer et de
devenir à la fois un symbole pour la liberté et
une légende littéraire. 

Neruda
Fiction de Pablo Larraín - 2016 - 1H49 - - Wild Bunch Distribution 
avec Gael García Bernal, Alfredo Castro... 



CADILLAC - Cinéma Le Lux - vendredi 3 février - 20H30
Débat en présence d'Isabelle Tauzin, Professeure
d'études latino-américaines, directrice de l'unité de
recherche AMERIBER - Membre senior IUF.

COUTRAS - Centre Culturel Maurice Druon
samedi 4 février - 18H - Présentation du cinéaste
Pablo Larrain et introduction à une biographie de
Pablo Neruda. 

MERIGNAC - Mérignac-Ciné - dimanche 5 février - 16H30
Présentation du cinéaste Pablo Larrain et introduction
à une biographie de Pablo Neruda.

BIGANOS - Centre Culturel - lundi 6 février - 21H
Présentation du cinéaste Pablo Larrain et introduction
à une biographie de Pablo Neruda. 

ANDERNOS-LES-BAINS - Cinéma Le Rex
mardi 7 février - 20H30 - Présentation du cinéaste
Pablo Larrain et introduction à une biographie de
Pablo Neruda. 

BLANQUEFORT - Cinéma Les Colonnes
mercredi 8 février - 20H30 - Débat en présence
d'Isabelle Tauzin, Professeure d'études latino-
américaines, directrice de l'unité de recherche
AMERIBER - Membre senior IUF.

MONSEGUR - Cinéma Eden - jeudi 9 février - 20H30
Débat en présence d'Isabelle Tauzin, Professeure
d'études latino-américaines, directrice de l'unité de
recherche AMERIBER - Membre senior IUF. 

LEOGNAN - Espace Culturel G.Brassens
vendredi 10 février - 20H30 - Débat en présence
d'Isabelle Tauzin, Professeure d'études latino-
américaines, directrice de l'unité de recherche
AMERIBER - Membre senior IUF.

SAINTE FOY-LA-GRANDE - Cinéma La Brèche
lundi 13 février - 20H30 - Présentation du cinéaste
Pablo Larrain et introduction à une biographie de
Pablo Neruda. 

LANGON - Cinéma Le Rio - mardi 14 février - 20H30
Présentation du cinéaste Pablo Larrain et introduction
à une biographie de Pablo Neruda.



PESSAC - CINEMA JEAN EUSTACHE
MERCREDI 15 FEVRIER - 20H30

CREON - CINEMAX LINDER
LUNDI 20 FEVRIER - 20H30

500 ans après sa disparition,
Jérôme Bosch, l’un des plus

grands peintres flamands, continue à
intriguer avec une œuvre aussi
fascinante qu’énigmatique, aux
interprétations multiples.
À travers « Le Jardin des Délices »,
historiens de l’art, philosophes,
psychanalystes en cherchent le sens
et rendent un hommage vibrant à un
artiste qui défie le temps.

Le mystère
Jérôme Bosch
Documentaire de José Luis Lopez-Linares - 1H30 - Epicentre Films 
Avec Miquel Barceló, Guo-Qiang Cai, William Christie...

2 SEANCES
EXCEPTIONNELLES

EN PRESENCE
DE PHILIPPE ARAGUAS,

professeur émérite
d'histoire de l'art médiéval à l'université
Michel de Montaigne de Bordeaux



Mildred et Richard Loving s'aiment
et décident de se marier. Rien de

plus naturel – sauf qu'il est blanc et
qu'elle est noire dans l'Amérique
ségrégationniste de 1958. L'État de
Virginie où les Loving ont décidé de
s'installer les poursuit en justice : le
couple est condamné à une peine de
prison, avec suspension de la sentence
à condition qu'il quitte l'État.
Considérant qu'il s'agit d'une violation
de leurs droits civiques, Richard et
Mildred portent leur affaire devant les
tribunaux. Ils iront jusqu'à la Cour
Suprême qui, en 1967, casse la décision
de la Virginie. Désormais, l'arrêt
"Loving v. Virginia" symbolise le droit
de s'aimer pour tous, sans aucune
distinction d'origine. 

Loving
Fiction de Jeff Nichols - 2016 - 2H03 - VOSTF
avec Joel Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas, Michael Shannon...

SAINT MEDARD-EN-JALLES - Le Ciné-Jalles
mercredi 22 février - 18H
Présentation du cinéaste Jeff Nichols

BLANQUEFORT - Cinéma Les Colonnes
mercredi 22 février - 20H30 - Débat avec David Diallo,
Maître de conférences en civilisation américaine et
auteur de : Histoire des Noirs aux États-Unis, Éditions
Ellipses, 2012. Signatures de cet ouvrage à l’issue du
débat. 

PAUILLAC - Cinéma L'Eden - jeudi 23 février - 19H30
Débat avec David Diallo, Maître de conférences en
civilisation américaine et auteur de : Histoire des Noirs
aux États-Unis, Éditions Ellipses, 2012.
Signatures de cet ouvrage à l’issue du débat. 



ANDERNOS-LES-BAINS - Cinéma Le Rex
vendredi 24 février - 20H30 - Débat avec David Diallo,
Maître de conférences en civilisation américaine et
auteur de : Histoire des Noirs aux États-Unis, Éditions
Ellipses, 2012. Signatures de cet ouvrage à l’issue du
débat. 

LA REOLE - Cinéma Le Rex - dimanche 26 février - 18H
Présentation-débat : la représentation des noirs dans
le cinéma américain blanc. 

LANGON - Cinéma Le Rio - lundi 27 février - 20H30
Présentation-débat : la représentation des noirs dans
le cinéma américain blanc.

CREON - Cinéma Max Linder - mardi 28 février - 20H30
Présentation-débat : la représentation des noirs dans
le cinéma américain blanc.

BLAYE - Cinéma Le Zoetroepe
mercredi 1er mars - 20H30
Présentation-débat : la représentation des noirs dans
le cinéma américain blanc.

SALLES - Cinéma Le 7ème Art - jeudi 2 mars - 20H30
Présentation-débat : la représentation des noirs dans
le cinéma américain blanc.

EYSINES - Cinéma Jean Renoir
vendredi 3 mars - 20H30 - Débat avec David Diallo,
Maître de conférences en civilisation américaine et
auteur de : Histoire des Noirs aux États-Unis, Éditions
Ellipses, 2012. Signatures de cet ouvrage à l’issue du
débat. 

LESPARRE - Cinéma Jean Dujardin
samedi 4 mars - 18H
Présentation du cinéaste Jeff Nichols 

SOULAC - Cinéma Océanic - samedi 4 mars - 21H
Présentation-débat : la représentation des noirs dans
le cinéma américain blanc.

MERIGNAC - Cinéma Jean Renoir
dimanche 5 mars - 15H30 - Débat avec David Diallo,
Maître de conférences en civilisation américaine et
auteur de : Histoire des Noirs aux États-Unis, Éditions
Ellipses, 2012. Signatures de cet ouvrage à l’issue du
débat.

SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC - Cinéma Le Magic
lundi 6 mars - 21H
Présentation-débat : la représentation des noirs dans
le cinéma américain blanc.

CESTAS - Cinéma Le Rex - mardi 7 mars - 20H30
Présentation-débat : la représentation des noirs dans
le cinéma américain blanc.

Coordination :
ACPG - Les Cinémas de Proximité de la Gironde

Contact : clinsdoeil.gironde@gmail.com

www.cineproximite-gironde.fr


