
  PROGRAMMATION FESTIVAL CINÉ ATTAC 2020 

AU CINEMA LE ROYAL         18 Rue du Maréchal Bosquet - Mont-de-Marsan 

  

 
FILMS 

JEUDI  
5 NOV. 

VENDREDI  
6 NOV. 

SAMEDI  
7 NOV. 

LA MECANIQUE DES FLUX, 1h24 19h30   

ADULTS IN THE ROOM, 2h04  16h  

LA CORDILLERE DES SONGES, 1h25  19h30*  

LA GUERRE DU LAIT, 1h32   15h30 

ET MAINTENANT LES CIMES, 52mn   17h30** 

SORRY, WE MISSED YOU…, 1h40   20h30 
 

Intervenants et débats 

* Julien Joly, Dr en études cinématographiques et spécialiste du Chili 

** Anaïs Cadilhon, réalisatrice et universitaire et Jakeline Bourdin, coréalisatrice 

 

 

COVID-19 

En raison du COVID-19, les horaires des séances peuvent changer. Renseignez-vous auprès du 

cinéma ou sur la page Facebook @attacmarsan. 

Le port du masque est obligatoire dans les couloirs, WC et salles de cinéma. 

 

 

 

AU CERCLE DES CITOYENS            7 Rue du Maréchal Bosquet - Mont-de-Marsan 

Buvette en formule assise avant, pendant et après les séances 

 

 

A LA LIBRAIRIE CARACTERES SOCIAL CLUB          17 Rue du Maréchal Bosquet - Mont-de-Marsan  
 

Proposition de livres et DVD liés aux thématiques du festival à la sortie des séances et au sein de 

la librairie 

 
 

ATTAC MARSAN 

Réunion du groupe local chaque 1er lundi du mois à 19h - Maison des associations  
22 boulevard de Candau - MONT DE MARSAN 
www.attacmarsan.fr | email : attacmarsan@free.fr | Facebook : Attac Marsan 

AU CINEMA LE ROYAL 

AU CERCLE DES CITOYENS 

A LA LIBRAIRIE CARACTERES SOCIAL CLUB 

http://www.attacmarsan.fr/
mailto:attacmarsan@free.fr


 

LA MECANIQUE DES FLUX 
Documentaire de Nathalie Loubeyre / 2016 / 1h24.  
 

Aux frontières de l’Europe, des hommes et des femmes, déterminés, se 
battent pour surmonter les barrières que l’Union Européenne leur 
oppose. Avec pour seules armes la force de leurs rêves et leur vitalité, 
ils affrontent une violence qui ne dit pas son nom, décidant ainsi de leur 
vie, envers et contre tout. Un beau film poignant qui interpelle. 

 

 

 

 

LA GUERRE DU LAIT - MJOLK 
Film de Grímur Hákonarson/ 2019 / 1h32 
 

A la mort de son mari, Inga se retrouve sous les dettes et confrontée 
aux pressions et à la corruption de la coopérative agricole. Elle 
entamera un combat contre ce pouvoir agissant en mafia et se révèlera 
au cours du film, devenant une héroïne militant pour l’indépendance 
des producteurs de lait et ce malgré les menaces et la peur. 

ADULTS IN THE ROOM 
Film de Costa Gravas / 2019 / 2h04 

 
A la suite de sept longues années d’austérité, la Grèce est au bord du 
gouffre. Un nouvel espoir naît après de nouvelles élections et 
l’engagement mené par deux hommes, Alexis et Yanis contre 
l’autoritarisme et l’hypocrisie. Ce combat les mènera derrière les 
coulisses occultes de l’Union Européenne et entre les portes closes du 
pouvoir européen où se jouera l’avenir de tout un peuple. 

 

 

 

 

ET MAINTENANT LES CIMES - Présenté par Team Sama 
Film de Elina Dumont, Jakeline Bourdin et Anaïs Cadilhon / 2017 / 52 
 

Séance suivie d’un débat avec Anaïs Cadilhon, réalisatrice et 
universitaire et Jakeline Bourdin, co-réalisatrice 
 

Jaky et Elina ont vécu  à la rue. Aujourd’hui relogées elles nous ouvrent 
les portes de chez elles. Elles saisissent la caméra dans leur recherche 
d’équilibre, domptent leurs angoisses, et les 
transforment…Documentaire d’une humanité et d’une authenticité 
rares. 
 

LA CORDILLERE DES SONGES 
2019 / P. Guzman / 1h25.  

Séance suivie d’un débat avec Julien Joly, Dr en études 
cinématographiques et spécialiste du Chili 

 
P. Guzman a fui son pays avant que la dictature ne s’en prenne à lui, à 
cause de ses pellicules. Aujourd’hui il médite sur la beauté, la 
minéralité, la permanence de la Cordillère des Andes. Dans son regard 
poétique et personnel s’insère naturellement la politique depuis le 
cataclysme de la dictature de Pinochet. Grâce à des amis créateurs 
témoins de la réalité du Chili, notamment un ami photographe qui 

accumulent les photos depuis 1973, c’est toute l’histoire du Chili jusqu’à aujourd’hui qui 
passe dans son film magnifique. 

SORRY, WE MISSED YOU… 
Film de Ken Loach / 2019 / 1h40 
 
Les parents travaillent dur, et ils sont soudés à leurs deux enfants. Une 
opportunité se présente d’un nouvel emploi avec le numérique, pour 
pouvoir enfin réaliser leur rêve d’une maison à eux. Mais dans ce monde 
moderne, le courage ne suffit pas, et l’humanité du réalisateur ne triche 
pas avec la réalité. 

  

 

INFOS PRATIQUES  

| 1 séance = 5 €  

|  Pass 3 séances (non nominatif) = 13 €  

 

INFOS PRATIQUES 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

NOS PARTENAIRES 


