Cinéma le Hublot – Le Croisic

CinéCiné-Gourmand €urouro-Méditerranéen

"La Grèce et la Macédoine du Nord
se partagent l'affiche "

Vendredi 24 mai 2019
2019

Ils étaient fâchés depuis 30 ans. Le Hublot réconcilie à son tour la Grèce et la Macédoine du
Nord, deux pays frontaliers au coeur de l'Europe, dont le cinéma est peu connu.
Belle occasion de le découvrir avec deux films présentés dans le cadre du mois du cinéma
européen au Hublot.
Her Job du réalisateur grec Nikos Labôt est proposé à 18 heures. Il a pour cadre Athènes,
de nos jours, et suit l'émancipation discrète de Panayiota, femme au foyer, totalement
dévouée à son mari et à ses enfants, contrainte de travailler pour la première fois de sa vie
hors de la maison, crise oblige.
Dieu existe, son nom est Petrunya, signé de la réalisatrice macédonienne Teona Strugar
Mitevska, est un autre portrait de femme confrontée à la société patriarcale à découvrir après
la pause dînatoire dans les bistros proches du cinéma. A Stip, petite ville de Macédoine, tous
les ans en janvier, le prêtre de la paroisse lance une croix de bois dans la rivière et des
centaines d'hommes plongent pour l'attraper. Ce jour-là sur un coup de tête, Petrunya se
jette à l'eau et s'empare de la croix avant tout le monde. Ses concurrents sont furieux qu'une
femme ait osé participer à ce rituel. La guerre est déclarée.

18h
18h : "Her Job
Job"
ob" de Nikos Labôt
20h : Repas grécogréco-macédonien dans les bistros
bistros proches du Cinéma
Cinéma
21h : "Dieu existe,
existe, son nom est Petrunya"
Petrunya" de Teona Strugar Mitevska
23h : Desserts grecs et macédoniens servis
servis en bas de l'écran

2 formules de PASS
Tarif : 20 € (2 films + repas, boisson non comprise).
Tarif : 16 € (1 film au choix + repas, boisson non comprise)
Pass en vente à partir du Mercredi 15 mai 2019
au Cinéma, aux heures d’ouverture des caisses uniquement
Réservations closes le Mercredi 22 mai au soir - Possibilité d'envoyer le règlement
des pass par chèque avec coordonnées téléphoniques avant la date limite à :
Cinéma Le Hublot – BP 64 – 44490 Le Croisic

