Voir la version en ligne

INVITATION CINEMA PROJECTIONS ECHANGES
jeudi 12 octobre au cinéma La Viouze, Les Ancizes (63)
s'inscrire en cliquant ici
(journée + repas)

Programme des projections/échanges
Cinéma La Viouze, avenue de la gare, 63770 Les Ancizes
INVITATION RESERVEE AUX PROFESSIONNELS ET A LA PRESSE
9H20 : Accueil au cinéma, thé, café, croissants

9H50 Myrtille et la Lettre au Père Noël
programme de 3 courts métrages d'animation Lettonie/France. 42 mn - dès 4 ans
sortie le 22 novembre 2017, chez Cinéma Public Films
Programmé dans le cadre des P'tits Mordus de
Cinéma
synopsis : Pendant les vacances de Noël, Myrtille, une
fillette de 6 ans, veut apprendre à faire du patin à glace
avec son papa. Mais la naissance de son petit frère
vient bouleverser ses plans. Elle fait une surprenante
demande dans sa lettre au Père Noël.
Film précédé de deux contes sur Noël et l’hiver: «
Crispy » et « Le Renard et la Souris »

10h35 Un Homme Intègre
Drame iranien de Mohammad Rasoulof (1h 57 min)
Sortie 6 décembre 2017 chez ARP Sélection
SOUTIEN AFCAE avec document
Prix Un Certain Regard au Festival de Cannes 2017
synopsis : Reza, installé en pleine nature avec sa
femme et son fils, mène une vie retirée et se consacre
à l’élevage de poissons d’eau douce.
Une compagnie privée qui a des visées sur son terrain
est prête à tout pour le contraindre à vendre.
Mais peut-on lutter contre la corruption sans se salir
les mains ?
Projection suivie d'un échange sur le film

12H45 repas - 15 € environ - Inscription obligatoire voir ci-dessus (à régler
directement au restaurant)

14h15 Carré 35
Documentaire d'Eric Caravaca - France (1h 07 min)
sortie le 1 novembre chez Pyramide Films
SOUTIEN AFCAE avec document
Synopsis : Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été
nommé dans ma famille ; c’est là qu’est enterrée ma
sœur aînée, morte à l’âge de trois ans. Cette sœur
dont on ne m’a rien dit ou presque, et dont mes
parents n’avaient curieusement gardé aucune
photographie. C’est pour combler cette absence
d’image que j’ai entrepris ce film.
Projection suivie d'un échange sur le film

15H30 Marvin ou la belle éducation
Drame français d’Anne Fontaine (1h 55 min)
sortie 22 novembre 2017 chez Mars Films
Avec Finnegan Oldfield, Isabelle Huppert, Grégory
Gadebois
SYNOPSIS : Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui. Il a
fui son petit village des Vosges. Il a fui sa famille, la
tyrannie de son père, la résignation de sa mère. Il a fui
l'intolérance et le rejet, les brimades auxquelles
l'exposait tout ce qui faisait de lui un garçon
«différent». Envers et contre tout, il s'est quand même
trouvé des alliés.
fin de la journée vers 17H30
Journée en collaboration avec l'AFCAE, Cinéma Public
Films, ARP Sélection, Pyramide Films, Mars Films
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