
Accueil des participants 

LES AMANTS de Louis Malle. France, 1h31. 
Sortie le 9 Novembre 2022. Malavida
Soutien AFCAE Répertoire et Patrimoine

LA PASSAGÈRE d'Andrzej Munk
Pologne, 1h02. Sortie le 25 Janvier 2023. Malavida
Soutien AFCAE Répertoire et Patrimoine

Déjeuner puis réunion "Classiques sur Grand Ecran"

Fin de journée

Mardi 22 novembre 2022 au Cinéma Entracte à Falaise

09h30

10h00

11h45

13h00

16h00

MaCaO 7ème Art, en partenariat avec le cinéma L'Entracte à Falaise, a le
plaisir de vous inviter à participer à une journée de pré-visionnage et de
réunion.

Cinéma de Patrimoine
Prévisionnage et 
réunion de programmation

en partenariat avec :

N'hésitez pas à nous contacter ! 
Agathe Fourcin 
agathe@macao7emeart.fr 
06 73 29 70 63



Inscriptions : 

Repas : 

Inscriptions au plus tard le 18 novembre 2022

Si vous êtes adhérent à l'association, depuis votre compte Extranet : 
http://www.macao7emeart.fr/macaoIntranet/web/macao/
 
Si vous êtes invité, par retour de mail,  : contact@macao7emeart.fr
 
Nous déjeunerons ensemble dans la salle de cinéma (sandwich) et
enchainerons très vite sur la réunion. 

Cinéma L'Entracte
8 rue de la Fresnaye 14 700 Falaise
Tél. 02 31 90 31 17

Prévisionnages
organisés avec le soutien de 

la DRAC Normandie,
le CNC - Centre National 

du Cinéma et de l'Image Animée,
le Conseil Régional de Normandie,

les Conseils Départementaux du Calvados,
l'Eure, la Manche, l'Orne et la Seine-

Maritime

avec le concours de 
l'AFCAE, l'ADRC, 

et des distributeurs 
qui nous confient leurs films.

Le déroulé de la journée
LES AMANTS de Louis Malle
France, 1h31. 
Sortie le 9 Novembre 2022. Malavida
Jeanne Tournier mariée à un magnat de la presse et mère d'une
petite fille, s'ennuie dans son château près de Dijon. Elle se rend
souvent à Paris pour visiter son amie Maggy et son amant Raoul.
Une panne de voiture lui fait faire la connaissance de Bernard
dont elle tombe amoureuse.
Soutien AFCAE Répertoire et Patrimoine

Réunion "Classiques sur Grand Ecran":
Pré-bilan du cycle en cours
Programmation du cycle janvier juin 2023

LA PASSAGÈRE d'Andrzej Munk
Pologne, 1h02. Sortie le 21 Septembre 2022. Malavida
À bord d’une croisière de luxe, Liza, une allemande, accompagne
Walter, son mari. La quiétude de leur voyage va bientôt être
éprouvée par la montée à bord d’une nouvelle passagère. Liza croit
en effet reconnaitre en cette dernière, Marta, une jeune femme
qu’elle aurait connue dans le camp d’Auschwitz où elle était
surveillante.
Soutien AFCAE Répertoire et Patrimoine

Informations pratiques

Dans une démarche d'accessibilité, cette invitation a été réalisée avec le concours 
de la Coordination Handicap Normandie, et applique certaines règles du français simplifié. 

http://www.macao7emeart.fr/macaoIntranet/web/macao/
mailto:contact@macao7emeart.fr

