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La story du mois de février 2023
Le film du mois, actualités, films à venir.

 

Joana de Verona dans TINNITUS de Gregório Graziosi, au cinéma le 29 mars 2023

Un film “sonore” unique, TINNITUS sort au cinéma le 29 mars. Son réalisateur

Gregório Graziosi sera en France dès le 17 mars, avec des séances chaque jour, passant

notamment par Toulouse et Lyon, jusqu'à l'avant-première parisienne à la Cinémathèque

Française le 27 mars.

Les actualités

+ 2 prix à Annonay

NOÉMIE DIT OUI vient de recevoir 2
nouveaux prix au Festival d'Annonay :
 

PRIX SPÉCIAL DU JURY
PRIX DU JURY LYCÉEN
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BO de  disponible

La bande-originale de  est
disponible depuis le 3 février. Portée
par les compositions originales de JB
Dunckel (Air), avec la participation de
la jeune prodige du rap féminin Chilla.

J'écoute la B.O

4 nominations aux Jussi

 (  ) vient
d'obtenir 4 nominations au Jussi
2023, l'équivalent finlandais  des
Oscars. Inédit pour un film français.

Bande-annonce

Nouveau : Le KDO spectateur…

L'affiche de  !!!

Wayna Pitch offre désormais aux
spectateurs qui en font la demande
par mail à affiches@waynapitch.com
une affiche A2 du film qui va sortir.
Livraison gratuite au domicile du
spectateur si la demande est faite au
plus tard la veille de la sortie du film
en salle, faites passer le message !

Une AVP nationale le 12 avril

NOÉMIE DIT OUI de Geneviève Albert sort au cinéma le 26 avril. La sortie de
ce film est attendue par de très nombreuses associations en France,
notamment les CIDFF et le Mouvement du Nid avec qui nous organisons une
avant-première nationale le 12 avril. Cela signifie que ces associations ont
d'ores et déjà mobilisé une centaine de sections régionales pour essayer
d'accompagner toute séance d'avant-première qui aurait lieu ce jour là.
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EN SALLE LE 26 AVRIL
QUÉBEC - 113 min    (150 copies)
 
Noémie, une adolescente impétueuse de
15 ans, vit dans un centre jeunesse depuis
trois ans. Lorsqu’elle perd tout espoir d’être
reprise par sa mère, Noémie fugue du
centre en quête de repères et de liberté.
Elle va rejoindre son amie Léa, une
ancienne du centre, qui l’introduit dans une
bande de délinquants. Bientôt, elle tombe
amoureuse du flamboyant Zach qui s’avère
être un proxénète. Fin stratège aux
sentiments amoureux ambigus, Zach incite
Noémie à se prostituer. Récalcitrante au
départ, Noémie dit oui.

L'agenda des films à venir

France - VF

Avec Elsi Sloan, Chilla,
Carmen Kassovitz.
AVP Paris : 20 février

Brésil - VOST

Une expérience
sensorielle unique.
Tournée équipe : 15j.

Québec - VF

Prix jeunes + mention
spéciale à Angoulême.
Tournée équipe : 36j.

Brésil - VOST

Léopard d'Or 2022
(Festival de Locarno)
et primé au F3C.
Tournée équipe : 10j.

France - VOST

Voyage à la rencontre
des jeunes du monde.
Tournée équipe : 60j.

Japon - VOST

Nouveau !!! 
A MOTHER'S TOUCH
de Jumpei Matsumoto

https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bnbqlNskdtxbk-bL4QaBMdRmk2sXyCJTErLlHZ6b-KDCf3zDYpWQd4WygEROS3R1gqtivXGyIkhamM-3byoAq8v9Vcx4Oiv0xgkwqqPWKjfy0_7NT2BL0S-8LfniewMVPgEviKD_ytQfrXZgytyYFSxR8JZN744cZD0bj_YTTHJ-qdYFQ1KuzaW2tDGURit1kfhg
https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mFLTOptWLSfGVMQzeAjI7PL6sl5v_6vt7QQhbQzuh1ueH44lUzv79S2i9FaHIeazKvPoNy6y1uyV-9mlwG4Zhia_zil9gQgWCrFxNxp907SnJcUKR6IMuY92X6nhzvywSHcEn_R3Coqjl4qBeZAI16t5Iuo7t0EbQOpOb7okqSqbm2--dhrqkVLyl-fXY8aPbSf2hgF-WW6m
https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZRCXPMJiSMTPEtoGRHCNUA1JMCmHRkpNc27f4ok1KrUZGbn_g8DzEzdvrfm8NfEkhOv7NekFvzkHzWYIf32Peoia-V2xxTsqhNyI5uxzRVudTcBlNq0fn68quguRzDLlVAD2qPkN11TpzgzmRh9JtXmKKBCit05mB1_yb4W8VtFGrTBWda-68niDD-whwB009W-iYDVsdH6h
https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/gUlx4XNi_2jl0-oalQ7PZkiD0yjFFWnFcIr_8AWXrd6cPJ3AYWoAb7h5IqBQlN39MSMVnvcnJsD-xWInGL9Wtx0wdJevbnfCIkPym6C-4B_UI96Qk9Ov_IShg42C7Ec8NXnYJkrtSRHnbfhzAJ_v711ChPX6wghcRcEHSMyBrUD0sLIh317gMvPsLzXYJ3MJIQ
https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7bAhyOJgA3oSuNcHOaqpa9gvFXHqZw9T4OBU3BfjKJHZaBFvaRdJGT_IKxVh9aadMmhYBT7FiCQVM8_u_dp9XmxXD906RIYEF6eD9SvZMMAOskzJoAyWIj-kZUjrMuj2JlxiiSHohK_h6rQICkdlpfxvzn_806DVuBBP19N-qcpJ3X7WQUIRipED8R746G8oHA
https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wAgAGnHarj9lHkI-NU_oyZcEqq4SJRf5fYVDDVQ7RTKg5gCJj2YxuNSHqmGXIyX9LZCdChGmhVn7FIRtTOSFH1etZlDTyWdBaN467pZYeDH5MB5TmEjFqINU50qMLsanVDVjaB1MQ6ETDxA0-53xKkfqQpSHoD1fqPFOBvPMmSJDqJqxyX9NjwGYWgEtUWTh
https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BICHUGcbqlu3EdGAFgnZhhIlA2v0ymWQF9lr0pHfKpGjO6_u-2UoQ5wGtr6CIih2Ltt_u7s60k4fgzrGDjnUq8eZuNu4ZG3cflkiyAh1Fn3jxnDcxK8BeLcpdOpLtA_hDRn8pwMggKvlZZeIK6eMC4T4DUWRuILX1lGFPQX8gp-SXJ3veFGydpdSnnQmH6p8PZApYDgV53Hjd7R7L1B-
https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0F96O08RECR_12vPVS93qDm0Nlev-_VMXzVAt8rNh0kcKAFquSqUYJqHZkcGvQOcCqaOP56yZLE3MxEmXuSJida_h9AMn5S24MiWf0qd6baPZNfG0kcm7I2kDg8Oij4cmXXzU90bp-9QaMU0yZ0EZMnA8rcTeCiTjhgrlm5uW2fsPXRv_fKEltBfHhh_regXeg
mailto:affiches@waynapitch.com
https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MB6WwTT4wVXBY3dTMO3mSm7SG_Cs8waWJTBLQJtzHavYRZ15hgBQSkC4qPXepN3CJDcLXV3O30NUuTiuhlnG2XyyIB1IgYac2NO_v0PLDTi0NKp_BsSbCzxm8AAw6d_mOKmw5zXQRxEGJwUVd2kzKveEp4ZvLZpjj1vA8H6d7kDlWqWn1wo9XA9nQirBb3YNZXGosDIYWdYY
https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/LB_89O_RWweXXiWfnrXJ2uLtC59ou1yFBjc0lUqGAbP56nlGx_Fw6V5w2pbb0hKx0HVVYJZqOOhI3UjUtbi-5BEtxGAhD6-4ytna9piurR-V9aslaxx1BJybIGJQKeEi4fgD20xaKj6ft1Dp6DSIgpI1u3z1ymXbVDCObeZOhj4E2QdgZ5Unz15zigPaswUFNGohyudIarfi
https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7TjYE5_8ioGCXPKNXwuAwZseBNVhQ56bEjctFY8qJP_6cTzEkEvTCDgoTry4v0es4TvSJSXtNnCmGzxHjUfCr1EJwp1l2aQkdML0TwekjdkoEbPRC0Zc9elULKV4yDZyfFz5lBeR_pFxgkppJT9uyaH7BnZRyV1RQdPiNZIo6DoQTRwSpPmkG9SF7Gl6sQCIcg
https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/EBDgSV9w-7B15trB6Hz0QiQNsEqnpxaXaFw1qyWyZIuE-5ln0FE1-0HC5HpXYp-JONAZ7xbG0NZeOgTaZLVqlnFcgNZCclpO61wXulA11hF0Bb5_PqnzcMC67J8f1nBTisgEQEDpKHSArdsDN7iOUJHuQZ818Ig24mGUGVxsme1jUaQe8h6tnrbknGDwsE96e3aThA
https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/G2ogRK_wjaO4LslEYugNHak_VYle_H6fSCeBxg1TIwiPTHjAuQV_UubLQJ5LrnGXOZ3JRFWRIwEg33xxIdUZ4OE82brKf0fZUYlIceVFFfWzjB90gwR6Gkm05xsQgaUIAmHzSvLmgQ8dEdXJAWsWsf9vN_NXXp6X58_UUJdzFUTHBz1EpIl8--ewOZpfpGvt8wMyG0NEHpHzNQ
https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/NaTR02zmXSjiv5MtEIcSs-s2RQ9LcyQw8f7JwfpcKclkUiEBcXVZVJ1gKA4TU6VucgQCOaBdf_yme9bdWf080YjTCoVC8UNZ22Rz1kKs_hX9aJpjDW-8RG0bBiGGT0E0T828jsEncFjwsjHOZSqb8lS2sxjmhV7oDRwN30X3k3Qu1MPjPFnplmFFlPO_JUkz1g_l
https://6on4u.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1KUz6EUjV448-pI5d_KVihPDEKpRmu7Bt6HDyv4bRA-Tpkwvbqi6L_OWFTEwkbjACgPmqwrx64C-Ksvb8HtHRN4wHmV-17tZTHrhovOC3Us-eT8VOYud2SXGJGqvvAgUFeLkMaenaFoOchggjVF1YQaVdQ0FCrMXCxg-MIR59h1FxRjMGct7wJ3Azwz0hqKPDlz6wuU
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