De: Infos Plein Champ contact@pleinchamp-cinema.com
Objet: programme complet projections 3 juillet LA BOURBOULE
Date: 25 juin 2018 à 17:49
À: reseaupleinchamp@gmail.com

Voir la version en ligne

INVITATION CINEMA PROJECTIONS ECHANGES
mardi 3 juillet au cinéma Le Roxy LA BOURBOULE (63)

s'inscrire en cliquant ici avant le 1er juillet

Programme des projections/ rencontre
Cinéma Le Roxy, avenue d'Angleterre, 63150 La Bourboule
INVITATION RESERVEE AUX PROFESSIONNELS ET A LA PRESSE
9H30 : Accueil au cinéma, thé, café, croissants

10h LE GRAND BAL
un documentaire de Laetitia Carton,
1h39, sortie le 31 octobre 2018 chez Pyramide
Film tourné aux environs de Moulins (Allier)
synopsis : C'est l'histoire d'un bal. D'un grand bal.
Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de
toute l’Europe dans un coin de campagne française.
Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore,
perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et
leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça
chante. Et la vie pulse.

Projection suivie d'un échange avec David De
Abreu, directeur de l'A.M.T.A. (Agence des Musiques
des Territoires d’Auvergne)

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

13h15 CAPITAINE MORTEN ET LA REINE DES
ARAIGNÉES
animation d'Estonie de Kaspar JANCIS
(1h 15 min) - Sortie 15 août 2018 chez Septième
Factory
SOUTIEN AFCAE JEUNE PUBLIC dès 7 ans
SYNOPSIS : Un petit garçon rêve de suivre son père
sur la mer, mais c'est à terre qu'une aventure l'attend.
Avis : une aventure maritine dans l’infiniment petit,
pleine de fantaisie.
Projection suivie d'un échange sur le travail
possible autour du film.

14H50 BURNING
thriller coréen de Lee Chang-Dong
sortie 29 août 2018 (2h 28min) chez Diaphana
Prix Fipresci, Sélection Officielle Festival de Cannes
2018.
synopsis : Lors d'une livraison, Jongsu, un jeune
coursier, tombe par hasard sur Haemi, une jeune fille
qui habitait auparavant son quartier. Elle lui demande de
s’occuper de son chat pendant un voyage en Afrique. À
son retour, Haemi lui présente Ben, un garçon
mystérieux qu’elle a rencontré là-bas.
Un jour, Ben leur révèle un bien étrange passe-temps…

En collaboration avec Pyramide, Septième Factory, Diaphana, l'AFCAE
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