
Cinéma LUX 

CADILLAC  //   ILE DE RAYMOND
PODENSAC  //   LA SAUVE-MAJEURE

DESTINS DE FEMMES...



Il y a des bonheurs de cinéma que l’on a envie de partager. Il y a de ces films, 
pas si nombreux, qui, à condition qu’on les découvre dans le noir, sur grand 
écran, entouré de la foule frémissante, vous prennent fermement par la main 
et vous marquent à jamais. «des monuments du cinéma» revient à Cadillac, 
mi-septembre, pour une 6ème édition de frissons entre cinéma et patrimoine !

Juste couverts d’un plaid, assis sur une chaise ou allongés sur une couverture, 
respirer le cinéma sous un ciel étoilé nous rend complices d’un secret que 
nous devons confier. Cela se passe au coeur de sites remarquables en bord de 
Garonne et Entre-Deux-Mers : le Château de Cadillac – l’abbaye de La Sauve-
Majeure – le parc Chavat à Podensac sans oublier l’Ile de Raymond où vous 
tenterez l’expérience d’une «séance au casque» en immersion totale afin de ne 
pas perturber la faune et la flore de ce site protégé...
   
Parce que plus que jamais la salle de cinéma est le lieu qui permet l’échange, 
vous rencontrerez Catherine Frot et Lucas Belvaux pour  l’avant-première du 
film Des hommes en ouverture des «Vendanges de Malagar». Le réalisateur 
Guillermo Quintero ouvrira le bal du festival dans une danse botanique en 
provenance de Colombie. Cette année, 2 incontournables ateliers-découverte 
du cinéma : Marie et Benjamin Les grands espaces (dès 10 ans) tourneront avec 
vous une scène d’un «point de vue féminin» tout en décortiquant le langage 
du cinéma d’animation et Léo Marchand et Anne-Laure Daffis, artisans-
réalisateurs «à l’ancienne» du formidable film Les voisins de mes voisins sont 
mes voisins (dès 5 ans) vous présenteront... Un ogre !
Les maestros cinéphiles, historiens, illustrateurs nous rejoindront pour nous 
transmettre les recettes savantes des films en avant-première.

Destins de femmes...

Cette année «des monuments du cinéma» sublime la femme et l’aborde avec 
délicatesse dans ses destins... À travers deux films, souvenirs et hommages 
de grandes dames qui n’ont eu de cesse que de partager les subtilités du 7ème 
art. Ainsi Jodie Foster nous contera la première femme réalisatrice Alice Guy 
Blaché et Agnès Varda son héritage. Autres destins que ceux d’Antoinette dans 
les cévennes, citadine en compagnie d’un... âne (avant première, tout public) et 
Vika, La jeune fille à l’écho (dès 6 ans), présenté en partenariat avec le Château 
Ducal de Cadillac - qui d’autre dont l’histoire culte se conjugue autant au 
féminin ? (Il vous sera proposé une visite du Château à tarif spécial après le 
film.)
«Être entière, forte et naturelle» est une devise qui les réunit toutes, ces 
femmes, et nous vous invitons à vous rendre témoins de leur passage, de leur 
savoir...

6ème édition du festival des monuments du cinéma... Edito !



dmdc PLEIN-AIR

Des forains s’installent dans un calme village. Parmi les attractions se 
trouve un cinéma ambulant où le facteur découvre un film documentaire sur 
ses collègues américains. Il décide alors de se lancer dans une tournée à 
«l’américaine». La petite histoire argentique du film raconte à elle seule, déjà, 
la confrontation de la tradition et de la modernité qui irriguera tout le cinéma 
de Tati qu’on a judicieusement qualifié de démocratique, où tout le monde, du 
cafetier bougon au plus fugitif des passants a sa place et son importance.

Film de Jacques Tati
France -1949 - 1h16 - Tout public
Avec Roger Rafal, Jacques Beauvais

JOUR DE FÊTE

19H00 - départ de la Velonotte : 
aller-retour depuis la station vélo de Créon - 
Réservations : 05 57 34 30 95
19H30 - Dégustation proposée par la Maison des vins de 
L’Entre-deux-mers et Food-truck L’Asso Coquelicot, 
réservation des repas conseillée : 06 34 57 92 58
Réservations conseillées : dmdc.lasauve@gmail.com

Abbaye de La Sauve-Majeure

Surprenant tour de France (et Dom Tom) des arbres remarquables : vieux,  
insolites, reconnus, historiques, liés à une légende ou tout simplement beaux ! 
La diversité de ces ancêtres vénérables se dévoile sous nos yeux entre forêts 
et campagne, villes et montagnes. Certains d’entre eux paraîtront un peu 
«jeunes», ne dépassant pas les 300 ans. Pour eux, le temps n’a pas la même 
dimension que pour nous. Notre seule urgence est de les protéger.

Film de JP Duval, Caroline Breton
France -2019 - 1h30 - Tout public

LES ARBRES 
REMARQUABLES 

Réservations conseillées :
espaces.naturels@convergence-garonne.fr

Cinéma au casque - places limitées à 110 personnes

Ile de Raymond



Ce conte surréaliste, combine hommage à la peinture, subtilité du récit et 
hymne à la tolérance. Dans ce tableau il y a les «Toupins», les «Pafinis» et 
les «Reufs». Lola, une Pafinis, et ses compagnons vont partir à l’aventure, de 
tableaux en tableaux, afin de retrouver le peintre et réparer les injustices : il 
faut qu’il termine ces personnages ! La référence à Grimault et Prévert est 
manifeste et le film est un enchantement.

Film d’animation de JF Laguionie
France, Belgique - 2011 - 1h16 - Dès 6 ans

LE TABLEAU

18H30 - Food-truck L’Asso Coquelicot
Réservation des repas conseillée : 06 34 57 92 58

ou pik-nik en musique 
20H00 - concert de l’orchestre de Cadimusik

Parc Chavat à Podensac

dmdc PLEIN-AIR

Ferdinando est amoureux de sa jeune cousine, Angela. Mais il est marié à 
Rosalia, une femme insupportable, et le divorce est illégal en Italie... Plein de 
ressources, il concocte donc un «divorce à l’italienne»... Pietro Germi, tire une 
comédie grinçante, mordante, réjouissante et met en pièces tous les travers 
des années 1960 : matriarcat, machisme, tout cela alors que la modernité 
pointe son nez avec le boum économique.

Film de Pietro Germi
Italie -1962- 1h44 - Dès 10 ans
Avec Marcello Mastroianni, Daniela Rocca

DIVORCE À L’ITALIENNE

18H30 - Food-truck L’Asso Coquelicot
Réservation des repas conseillée : 06 34 57 92 58
Dégustation de vins avec La Cave de Cadillac - Possibilité d’achats

Jardins du Château de Cadillac

Réservations conseillées : dmdc.chavat@gmail.com

Réservations conseillées : dmdc.cadillac@gmail.com
Court métrage «Femmes en Résistance», réalisé et 
présenté par Leïla Chevalley, professeure de lettres 

modernes et les élèves de 3e du collège A. France de Cadillac et de seconde du 
lycée C. Julliand de Bordeaux



En présence de Catherine Frot 
et Lucas Belvaux

DES HOMMES 

Film de Lucas Belvaux - Sélection officielle Cannes 2020
France - 2020 - 1h40
Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, 
Jean-Pierre Darroussin

Ils ont été appelés en Algérie au moment des «événements»  en 1960. Deux 
ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres sont rentrés en France. Ils 
se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d’une 
journée d’anniversaire, d’un cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante 
ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le 
nier.

Séance d’ouverture des 22èmes Vendanges de Malagar
En partenariat avec le Centre François Mauriac 

Thème :  «MAURIAC 2020»

10H00 - Cinéma LUX de Cadillac
présentation du film par Lucas Belvaux et Catherine Frot
14H30 - Rendez-vous à Malagar pour la suite des 
Vendanges  // Mauriac 2020
Informations : malagar.fr - Les-vendanges-de-Malagar

dmdc AU CINÉMA LUX

 Avant-première



dmdc AU CINÉMA LUX

Homo Botanicus est une invitation, une sortie botanique qui explore le monde 
romantique de la science et des plantes. Imaginez-vous suivre dans les 
Andes colombiennes, pendant une heure et demi, deux botanistes, Julio et 
Christian, le «prof» et son élève, dans la langoureuse cueillette de leur herbier. 
L’immédiateté contemporaine est la question que pose Guillermo Quintero : le 
rapport au temps, à la nature, et notre soif de savoir. Guillermo nous rassemble 
autour de l’humain, de l’existenciel, dans l’exactitude des recensements de 
chaque espèce à l’heure où nous vivons un effondremment écologique.

Film documentaire 
de Guillermo Quintero
France, Colombie -2020 - 1h28 - 

HOMO BOTANICUS

Présentation et discussion après le film 
avec le réalisateur Guillermo Quintero

JOSEP

Présentation du film par Philippe Quaillet, 
animateur cinéma, passionné de documentaire et 

de cinéma d’animation

Film d'animation de Aurel
France, Espagne, Belgique - 2020 - 1h26 -
Avec les voix de Sergi López, Bruno Solo

Un magnifique film d’animation sur la Retirada, l’exode douloureux en France 
en 1939 des Espagnols antifranquistes, à travers la trajectoire du dessinateur 
Josep Bartoli. Une passionnante leçon d’histoire en utilisant au maximum 
les exceptionnels dessins de Bartoli insérés avec fluidité dans le film. Des 
transitions et un jeu subtil entre noir et blanc et couleurs exaltent la dimension 
salvatrice de l’art et de l’esprit de résistance dans un environnement hostile. 
Josep résonne avec les paroles de son protagoniste : «les belles idées, si elles 
ne rencontrent pas une belle personne, ça devient la mort».

 Avant-première

SÉANCE D’OUVERTURE

Réservations conseillées : dmdc.cadillac@gmail.com



dmdc AU CINÉMA LUX

Albert Dupontel revient à la comédie burlesque pour notre plus grand plaisir! 
Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade. Elle décide 
de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand 
elle avait 15 ans. Elle va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, 
et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant... Ce film 
exprime le besoin vital que nous avons de renouer avec nos «moi» enfants 
: une rencontre explosive, des lectures de journaux intimes, des secrets bien 
gardés sur des drames personnels et des mystères résolus !

Film de Albert Dupontel
France -2020 - 1h35 - Tout public
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel

ADIEU LES CONS 

Food truck L’Asso Coquelicot - midi + soirée 
devant le Cinéma LUX - 
Réservation des repas conseillée 06 34 57 92 58

Avant-première
SÉANCE DE CLÔTURE

ESPACE FESTIVALIER !

Des chaises et tables seront mises à votre disposition pour profiter de vos 
repas ou d’un moment de détente en plein cœur du festival. Du 18 au 20, de 
10h00 à 19h00, venez chiner quelques affiches incontournables pour votre 
collection !
Pour une meilleure gestion du festival, pensez à réserver vos places à l’avance via les mails dédiés 
: dmdc.lasauve@gmail.com, espaces.naturels@convergence-garonne.fr, dmdc.cadillac@gmail.com, 
dmdc.chavat@gmail.com ou achetez vos billets en prévente sur www.cinelux.fr (10 max/groupe)

Le Food Truck L’Asso Coquelicot 
vous accompagne durant le festival : 

vendredi 11 - La Sauve-Majeure -18H30 
vendredi18 - Cadillac - midi + soirée

samedi 19 - Podensac - 18H00
dimanche 20 - Cadillac - midi + soirée

Réservation des repas conseillée : 06 34 57 92 58

Cette année, profitez de l’espace sous chapiteau 
devant le cinéma !



Destins de femmes...

Vika, les cheveux au vent, est l’hôte des montagnes et de la mer. Elle ne se 
laisse pas impressionner par le groupe de garçons. Romas, un nouvel arrivant, 
obtient sa confiance. Elle le conduit jusqu’au creux des regs pour lui confier 
son secret... 1960, le cinéma lituanien émerge, porté par des films dont la 
visée poétique, virtuose et lyrique représente bien cette veine qui fait part 
à l’introspection, comme pour percer le secret des âmes des enfants et des 
adolescents. «Mais ce qui frappe, quand on les connaît, c’est la gravité des 
enfants par rapport à la frivolité des adultes» / F. Truffaut

Film de Arūnas Žebriūnas
Lituanie -1964 - 1h06 - Dès 9 ans
Avec  Lina Braknyte, Valeriy Zubarev
Restauration inédite

LA JEUNE FILLE A L’ECHO

Billet jumelé avec le Château 
Film suivi d’une visite libre du Château 
ducal de Cadillac

Partenariat avec le Château Ducal de Cadillac

Après son premier long-métrage Les Autres filles, Caroline Vignal signe une 
nouvelle comédie. C’est un voyage dans les Cévennes, il y a quelques années, 
qui lui a «remis le pied à l’étrier». L’héroïne, Antoinette, attend l’été et la 
promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Celui-ci 
annule leurs vacances pour partir marcher avec sa femme et sa fille. Antoinette 
ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point 
de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans 
son périple au coeur de la nature, la vraie, celle des Hommes.

Film de Caroline Vignal
France -2020 - 1h35 - Tout public

Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe

ANTOINETTE DANS 
LES CÉVENNES 

 Avant-première

Réservations conseillées : dmdc.cadillac@gmail.com

Réservations conseillées : dmdc.cadillac@gmail.com



Destins de femmes...
CLÉO DE 5 À 7

«Soyez fortes !» inscrivait Agnès Varda dans l’histoire du cinéma français : la 
Nouvelle-Vague, c’est elle qui l’instaure et en délimite les codes esthétiques. 
Une femme filme une femme qui chante, qui pleure, la caméra se resserre sur 
son visage et il n’y a, autour, plus que du noir. Elle apparaît là dans toute sa 
nudité. A l’image il n’y a plus qu’elle et ses larmes, rien derrière, rien devant. 
Agnès Varda filme merveilleusement ces 90 minutes - en temps réel -, ce 
passage douloureux pour Cléo, de la futilité à la gravité, de la superstition à la 
peur, de la rue de Rivoli au Café de Dôme, de la coquetterie à l’angoisse, de 5 à 
7, Cléo, belle et chanteuse, attend les résultats d’une analyse médicale.

Film de Agnès Varda
France -1962 - 1h30 - 
Avec  Corinne Marchand, 
Antoine Bourseiller

20H30 - Michèle Hédin, historienne, intervenante au 
FIFH de Pessac, éclaire l’oeuvre par son contexte 
pour en révéler les enjeux.

«Soyez naturels !» affichait Alice au-dessus de ses plateaux de tournage. 
L’histoire, miroir de notre temps, révèle nos passions comme nos oublis. 
Lorsqu’elle s’applique au cinéma, le vertige est intense. Nous avons besoin de 
réinterroger nos mémoires comme de continuer à nous poser des questions 
sur le récit qui nous est transmis. Tout à la fois enquête cinématographique 
et journal de bord d’une cinéphile, ce film est un véritable plaidoyer pour 
une légitime reconnaissance de celle qui fut la première femme cinéaste, 
réalisatrice, productrice et directrice de studio de l’histoire du cinéma.

Film documentaire de Pamela B. Green
USA - 2020 - 1h42 - Tout public

Avec Evan Rachel Wood, Geena Davis
Raconté par Jodie Foster

BE NATURAL, 
L’HISTOIRE CACHÉE 

D’ALICE GUY BLACHÉ 

Réservations conseillées : dmdc.cadillac@gmail.com

Réservations conseillées : dmdc.cadillac@gmail.com



LES VOISINS DE MES 
VOISINS SONT MES VOISINS

 Atelier découverte

Atelier de AL Daffis et Léo Marchand
France - 1H30 - Dès 6  ans

A l’aide de courtes vidéos réalisées au fur et à mesure de la création du film, 
Anne-Laure et Léo nous révèlent les étapes clés de sa fabrication (écriture, 
storyboard, animatique, enregistrement des voix, animation, …) mais aussi 
ses spécificités (hybridation visuelle, emploi d’archives filmées, réutilisation 
d’anciens films, détournements de situations réelles, …). 
Une superbe rencontre mise en abyme par la projection de leur court-métrage 
La Saint-Festin. Un régal pour les petits ogres affamés de cinéma, une 
découverte immanquable pour tous !

La Saint-Festin - 15 min : Un ogre se casse les dents la veille de 
la Saint-Festin, la grande fête des ogres...

PRODUCTION

dmdc JUNIOR Cinéma LUX

FRITZI
Avant-première

Film d'animation de R Kukula et M Bruhn
Allemagne, Luxembourg, Belgique, Tchèquie 
- 2020 - 1h26 - Dès 10 ans

14H00 - Atelier-spectacle «Le Bon Plan»  par Les Grands 
Espaces. Expérience d’un tournage avec le public de la salle, en 
utilisant les différents codes de langage que fournit une caméra. 
On joue, on filme, puis on monte le film... 
Le résultat exprimera t-il l’intention de départ ?  durée : 1H00 

Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989, 40 ans après la création de la RDA - 1ères 
manifestations du lundi pour la liberté de penser. Sophie part en vacances 
en confiant son chien, Sputnik, à son amie, Fritzi . A la rentrée, Sophie est 
absente... Connaître ces événements est nécessaire pour comprendre les 
évolutions actuelles où des murs sont à nouveau construits. Adapté du livre 
pour enfant de Hanna Schott, ce film nous convainc que l’apprentissage se 
combine au voyage et aux sentiments. 

Réservations conseillées : dmdc.cadillac@gmail.com



Du cadet de Gascogne aux mousquetaires, il a reçu les plus 
Grands au XVII°, puis prison pour femmes au XIX°.
Rue Cazeaux-Cazalet - Cadillac
chateau-cadillac.fr // dmdc.cadillac@gmail.com

CHÂTEAU DE CADILLAC

Classée Périmètre Natura 2000, cette zone humide alluviale est 
un espace de transition entre la terre et l’eau.
espaces.naturels@convergence-garonne.fr 
// 05 56 62 72 98

ILE DE RAYMOND À PAILLET

Sur un site à ciel ouvert, un chef d’oeuvre de l’art roman classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco. 
14, rue de l’Abbaye - La Sauve

abbaye-la-sauve-majeure.fr //dmdc.lasauve@gmail.com

ABBAYE DE LA SAUVE-MAJEURE

Toujours en restauration, le parc Chavat est un site classé par 
les Monuments Historiques en 2006.

Parc Château Chavat - Podensac
podensac.wixsite.com/ // dmdc.chavat@gmail.com

PARC CHAVAT

A l’heure où nous imprimons, les mesures sanitaires liées à la COVID 19 sont 
toujours en vigueur. Nous demanderons au public présent de respecter un 
certain nombre de règles mises en place par l’organisation sur les sites des 
événements :

LES ACTIONS MISES EN PLACE 
PAR LA CDC 

VOS ACTIONS

• Réservez vos places à l’avance 
par courriel, tel ou SMS (jusqu’à 10 
places).
• Respectez les distances dans les 
files d’attente.
• Restez avec votre groupe d’arrivée 
(10 personnes max).
Laissez les sièges vacants marqués.
• Prenez votre temps pour quitter 
les lieux de plein-air ou les salles de 
cinéma.

• Les jauges des séances en plein-
air et des événements ayant lieu au 
cinéma seront limitées.
• Le port du masque est conseillé 
pour les séances plein-air et est 
obligatoire dans le hall et les couloirs 
du cinéma (à partir de 11 ans).
• Du matériel destiné au lavage des 
mains est mis à votre disposition.
• Nous vous aidons à vous placer 
dans le public par groupe.



Les soirées sont fraîches, pensez à vous couvrir !
Les films commencent à la tombée de la nuit.

Mesures sanitaires COVID 19 : Port du masque recommandé pour les 
séances en plein-air (à partir de 11 ans), obligatoire dans les espaces 

de circulation du cinéma, réservez vos séances à l’avance.

Informations :

CINÉMA LUX 
05 56 62 13 13

dmdc.cadillac@gmail.com
www.cinelux.fr

grand vin blanc par nature

Ne pas jeter sur la voie publique




