
jeudi  27 et vendredi  28 octobre 2022

Accueil à l’espAce pro

deltA

repAs à lA brAsserie du corum (sur réservat ion)

pour lA frAnce

10h30

11h

13h

14h
Rachid Hami - sort le 15 février 2023 chez Memento
France - 1h53
Compétition longs métrages

L’ACCILR, avec le soutien financier de la DRAC et de la Région Occitanie 
Méditérannée et du CNC et en partenariat avec Cinemed et Boxoffice Pro 
organise un parcours exploitants au sein de Cinemed les 

Corum 
salle 
Pasteur

Michele Vannucci - prochainement chez Koba films
Italie - 1h45
Panorama longs métrages

Corum 
Opéra
Berlioz

lullAby16h
Alauda Ruiz de Azua - pas encore de distributeur
Espagne - 1h44
Compétition longs métrages

Corum 
salle 
Pasteur

Apéritif dinAtoire offert pAr l’Accilr à l’espAce pro18h

mAestro(s)19h
Bruno Chiche - sort le 7 décembre chez Apollo
France - 1h36
Avant-première / En présence du réalisateur et des actrices Pascale Arbillot et Anne Gravoin.

Corum 
Opéra
Berlioz

Abdelinho20h30
Hicham Ayouch - prochainement chez Urban
Maroc - 1h40
Compétition longs métrages

Corum 
salle 
Pasteur

jeudi  27 octobre



vendredi 28 octobre

les cyclAdes

tAble ronde -  La reconquête des publics : une énergie perpétuelle !

repAs à lA brAsserie du corum (sur réservat ion)

tAnt que le soleil frAppe

9h

11h

12h45

13h45
Philippe Petit - sort le 8 février 2023 chez Pyramide
France - 1h25
Compétition longs métrages / En présence du rélalisateur et de l’acteur Swann Arlaud.

Corum 
salle 
Pasteur

À l’heure des multiples interrogations sur la reconquête des publics, et alors que la crise énergétique s’invite dans l’équation 
écolo-économique, cette table ronde témoignera de l’énergie perpétuelle des cinémas pour tisser les liens avec leurs 
spectateurs, à travers des expérimentations en matière de médiation, de communication et de proximité. 
A l’occasion des 30 ans de l’ACID et en partenariat avec Boxoffice Pro.

Corum 
espace
Joffre 1

venez voir14h
Jonass Trueba - sort le 4 janvier 2023 chez Arizona
Espagne - 1h04
Panorama longs métrages

Corum 
salle
Einstein

AshkAl16h15
Youssef Chebbi - sort le 25 janvier chez Jour2Fête
Tunisie - 1h32
Compétition longs métrages

Corum 
salle 
Pasteur

loup et chien18h
Claudia Varejo - prochainement chez Epicentre
Portugal/France - 1h51
Panorama longs métrages

Centre 
Rabelais

Michel Fitoussi - sort le 11 janvier chez Memento
France - 1h50
Avant-première / Projection de presse

Corum 
salle
Einstein

les miens18h
Roschdy Zem- sort le 23 novembre chez Le Pacte
France - 1h25
Avant-première / En présence du réalisateur

Cinéma 
Diagonal

fièvre méditerrAnéenne20h30
Maha Haj - sort le 14 décembre chez Dulac
Palestine/Allemagne/France/Chypre/Qatar - 1h48
Compétition longs métrages / En présence de la réalisatrice et de l’acteur Ashraf Farah.

Corum
salle
Pasteur


