
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERCREDI 6 AVRIL 
19h Un fils du Sud (Vo) 
21h En Corps  
 
JEUDI 7 AVRIL 
18h The Housewife (Vo) 
20h Notre Dame brûle 
 
VENDREDI 8 AVRIL 
18h En Corps  
20h30  L’ombre d’un mensonge 
 
SAMEDI 9 AVRIL 
17h Encanto  
19h Le Chêne 
21h Notre Dame brûle 
 
DIMANCHE 10 AVRIL 
17h Pas pareil... et pourtant (Dès 3 ans) 
18h La panthère des neiges  
20h30  De nos frères blessés  
 
LUNDI 11 AVRIL 
19h L’ombre d’un mensonge 
21h En Corps 
 
MARDI 12 AVRIL 
19h De nos frères blessés 
21h Notre Dame brûle 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERCREDI  13 AVRIL 
18h  5 nouvelles du cerveau  
20h30  Un fils du Sud (Vf)  
 
JEUDI 14 AVRIL 
18h30  A plein temps  
20h30  GAGARINE 
 
VENDREDI 15 AVRIL 
18h30  L’ombre d’un mensonge 
20h30  Les Promesses  
 
SAMEDI 16 AVRIL  
16h À deux, c'est mieux ! (Dès 3 ans) 
17h Icare (dès 8ans) 
18h30  Le temps des secrets  
20h30  En Corps  
 
DIMANCHE 17 AVRIL 
16h Jardins enchantés (Dès 3 ans) 
17h Le Chêne 
18h30  5 nouvelles du cerveau  
20h30  Notre Dame brûle  
 
LUNDI 18 AVRIL 
18h30  A plein temps  
20h30  Goliath 
 
MARDI 19 AVRIL 
18h30  5 nouvelles du cerveau  
20h30  Un fils du Sud (Vo)  

 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

PROGRAMME du 6 AVRIL au 19 AVRIL 

La Maison Bleue est une résidence d’écriture située à Contis Plage, à deux pas du Cinéma de Contis. 
 

                Le Conseil Départemental des Landes, la DRAC Aquitaine, la Communauté de communes de 
Côte Landes Nature et la commune de Saint-Julien-en-Born, conduisent conjointement un dispositif 
d’accueil en résidence de cinéastes intitulé   « La Maison Bleue » à Contis. 
 
                 Ce dispositif s’appuie sur la dynamique du Festival International de Contis organisé par 
l’association Contis Culture et Cinéma, afin d’installer au long cours une présence cinématographique 
sur le territoire de Saint-Julien-en-Born, sa communauté de communes et plus largement dans le 
département des Landes et la région Aquitaine. 
 

Les résidences de la Maison Bleue 
3 résident(e)s sont à Contis du 

1 au 15 avril 
Fanny Liatard, Céline Tejero, 

 Jérémy Trouilh 
Fanny Liatard et Jeremy Trouilh 

présenteront leur film GAGARINE le jeudi 
14 avril à 20h30 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=252822.html


À DEUX, C'EST MIEUX ! - 0h 38min  
(dès 3 ans) Animation  
À deux, c’est tellement mieux pour partager ses 
jeux, ses peines ou ses expériences... Une 
balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur 
et spécialement conçue pour les plus jeunes 
spectateurs. 
À PLEIN TEMPS-1h 25min  
Drame de Eric Gravel 
Avec Laure Calamy , Anne Suarez , Geneviève 
Mnich 
Julie se démène seule pour élever ses deux 
enfants à la campagne et garder son travail dans 
un palace parisien. Quand elle obtient enfin un 
entretien pour un poste correspondant à ses 
aspirations, une grève générale éclate, 
paralysant les transports. C’est tout le fragile 
équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se 
lancer dans une course effrénée, au risque de 
sombrer. 
DE NOS FRÈRES BLESSÉS -1h 35min 
Drame de Hélier  Cisterne 
Avec Vincent Lacoste , Vicky Krieps ,  
Jules Langlade 
1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. 
Avec lui elle part pour Alger, découvre sa 
beauté et l’attachement que Fernand porte à 
son pays. Alors que l’Algérie et la France se 
déchirent, leur vie bascule. L’histoire vraie du 
combat d’un couple pour la liberté. 
ENCANTO - 1h 43min 
Animation, Comédie  de Byron Howard ,  
Jared Bush , Charise Castro Smith 
Avec les voix de Camille Timmerman , José 
Garcia , Juan Arbelaez 
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des 
montagnes de Colombie, la fantastique famille 
Madrigal habite une maison enchantée dans 
une cité pleine de vie, un endroit merveilleux 
appelé Encanto… 
EN CORPS - 2h 00min 
Comédie dramatique de Cédric Klapisch 
Avec Marion Barbeau , Hofesh Shechter ,  
Denis Podalydès 
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. 
Elle se blesse pendant un spectacle et apprend 
qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va 
être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se 
réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des 
rencontres et des expériences, des déceptions 
et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une 
compagnie de danse contemporaine… 
GAGARINE - 1h 38min 
Drame de Fanny Liatard , Jérémy Trouilh 
Par Fanny Liatard , Jérémy Trouilh 
Avec Alséni Bathily , Lyna Khoudri , Jamil 
McCraven 
Le film fait partie de la Sélection Officielle 
Cannes 2020. 
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité 
de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de 
devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle 
est menacée de démolition, Youri décide de 
rentrer en résistance. Avec la complicité́ de 
Diana, Houssam et des habitants, il se donne 
pour mission de sauver la cité, devenue son " 
vaisseau spatial ". 
 

GOLIATH - 2h 02min 
Thriller de Frédéric Tellier 
Avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, 
Emmanuelle Bercot 
De l’usage des pesticides  et des  intérêts d’un 
géant de l’agrochimie.  
ICARE - 1h 16min (dès 8 ans) 
Animation de Carlo Vogele 
Avec les voix de Camille Cottin , Niels 
Schneider , Féodor Atkine 
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain 
de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur 
Dédale. Lors d'une exploration près du palais de 
Cnossos, le petit garçon fait une étrange 
découverte… 
JARDINS ENCHANTÉS - 0h 44min (dès 3 ans) 
Animation  de Déborah Cheyenne Cruchon, 
 Judit Orosz, Nastia Voronina ... 
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes 
ou dans le verger du roi se cachent des mondes 
merveilleux : jardins envoûtants et forêts 
foisonnantes révèlent souvent de magnifiques 
secrets...  
LA PANTHERE DES NEIGES - 1h 32min 
César 2022 du Meilleur documentaire,  
Nommé meilleure musique originale Warren 
Ellis, Nick Cave 
Documentaire de Marie Amiguet,  
Vincent Munier 
Avec Sylvain Tesson, Vincent Munier 
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le 
photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain 
Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des 
neiges. Les deux hommes tissent un dialogue 
sur notre place parmi les êtres vivants et 
célèbrent la beauté du monde. 
LE CHENE - 1h 20min 
Aventure, Famille de Michel Seydoux,  
Laurent Charbonnier 
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 
210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce 
film d’aventure spectaculaire rassemble un 
casting hors du commun : écureuils, balanins, 
geais, fourmis, mulots…. 
LES PROMESSES - 1h 38min 
Drame de Thomas Kruithof 
Avec Isabelle Huppert, Reda Kateb, Naidra 
Ayadi 
Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec 
Yazid, son directeur de cabinet, une bataille 
acharnée pour sauver le quartier des 
Bernardins, une cité minée par l’insalubrité et 
les "marchands de sommeil". Ce sera son 
dernier combat, avant de passer la main à la 
prochaine élection. Mais quand Clémence est 
approchée pour devenir ministre… 
L’OMBRE D’UN MENSONGE - 1h 39min 
Drame, Romance de Bouli Lanners 
Avec Michelle Fairley, Bouli Lanners, 
 Andrew Still 
Phil s’est exilé dans une petite communauté 
presbytérienne sur l'Île de Lewis, au nord de 
l'Ecosse. Une nuit, il est victime d'une attaque 
qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur 
l’ile, il retrouve Millie… 
 
 

TEMPS DES SECRETS – 1h 44mn 
Comédie, Historique de Christophe Barratier 
Avec Léo Campion, Mélanie Doutey  
Guillaume De  Tonquédec,   
Adaptation du Temps des secrets (troisième 
tome des Souvenirs d'enfance) de Marcel 
Pagnol. 
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol 
vient d'achever ses études primaires. Dans trois 
mois, il entrera au « lycée ». Trois mois... une 
éternité quand on a cet âge. Car voici le temps 
des vacances, les vraies, les grandes ! 
NOTRE-DAME BRÛLE - 1h 50min 
Drame de Jean-Jacques Annaud 
Avec Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, 
Mikaël Chirinian 
Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, 
reconstitue heure par heure l’invraisemblable 
réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque 
la cathédrale subissait le plus important sinistre 
de son histoire. Et comment des femmes et des 
hommes vont mettre leurs vies en péril dans un 
sauvetage rocambolesque et héroïque. 
PAS PAREIL…ET POURTANT - 0h 40min 
 (dès 3 ans) Animation, Famille de Jesus Perez 
Un programme de 4 histoires pour évoquer la 
différence. Que notre couleur ne soit pas la 
même, que l’on soit plus petit ou plus grand, 
chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et 
cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, se 
libérer du regard des autres, et réaliser ce 
pourquoi nous sommes fait. 
THE HOUSEWIFE - 2h 03min 
Thriller, Romance de Yukiko Mishima 
Avec Kaho, Tasuku Emoto, Shôtarô Mamiya 
C’est en recroisant son ancien amant de faculté, 
que Toko, depuis longtemps femme au foyer, 
voit soudain renaître en elle le désir de 
travailler, et de reprendre son métier 
d’architecte. Mais peut-on jamais réinventer sa 
vie ? 
UN FILS DU SUD - 1h 46min 
Biopic, Drame de Barry Alexander Brown 
Avec Lucas Till, Lucy Hale, Lex Scott Davis 
D'après l'ouvrage de Bob Zellner, The Wrong 
Side of Murder Creek: A White Southerner in the 
Freedom Movement. 
En 1961, Bob Zellner, petit-fils d’un membre du 
Ku Klux Klan originaire de Montgomery dans 
l’Alabama, est confronté au racisme endémique 
de sa propre culture. Influencé par la pensée du 
révérend Martin Luther King Jr. et de Rosa 
Parks, il défie sa famille et les normes sudistes 
pour se lancer dans le combat pour les droits 
civiques aux États-Unis. 
CINQ NOUVELLES DU CERVEAU - 1h 43min 
Documentaire de Jean-Stéphane Bron 
Alors que les chercheurs découvrent peu à peu 
les mystères du cerveau humain, la course est 
ouverte entre l'intelligence humaine et 
l'intelligence artificielle. Jean-Stéphane Bron 
nous plonge au cœur de la science 
d’aujourd’hui, à la découverte des travaux de 
cinq scientifiques, au croisement entre le 
cerveau, la conscience et l’intelligence 
artificielle. Une aventure fascinante et 
vertigineuse. 
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