
De: Plein Champ reseaupleinchamp@gmail.com
Objet: 24 janvier - projection GANNAT
Date: 15 janvier 2019 à 17:00

À: reseaupleinchamp@gmail.com

Cinéma le Chardon, 1 bis rue de Frères Degand, 03800 GANNAT
INVITATION RESERVÉE AUX PROFESSIONNELS

9h 30 : Accueil, petit déjeuner

10h SANTIAGO, ITALIA

Documentaire italien de Nanni Moretti (1h 20)
Sortie le 27/02 chez Le Pacte
 
SYNOPSIS : Après le coup d'État militaire du général
Pinochet de septembre 1973, l'ambassade d'Italie à
Santiago (Chili) a accueilli des centaines de
demandeurs d'asile. À travers des témoignages, le
documentaire de Nanni Moretti raconte cette période
durant laquelle de nombreuses vies ont pu être
sauvées grâce à quelques diplomates italiens.
 

INVITATION - PROJECTIONS ET RENCONTRES
Jeudi 24 janvier - Cinéma le Chardon, GANNAT (03)

S'inscrire ICI avant le 22 janvier

Programme journée de prévisionnement
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Projection suivie d'un échange

11h 45 LE COCHON, LE RENARD ET LE
MOULIN

Film d'animation d'Erick Oh (50 min)
Sortie le 06/03 chez Gebeka 
Soutien AFCAE Jeune Public - dès 5 ans 
 
SYNOPSIS : Un jeune cochon et son père vivent au
sommet d’une colline menacée par un gros nuage noir.
Avant de partir combattre les brumes, le père construit
un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger
la colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le
jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille
d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font
toutes sortes de découvertes surprenantes…
 
Projection suivie d'un échange

12h 45 : REPAS (environ 15€ à régler directement au restaurant)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

14h 15 LE MYSTÈRE HENRI PICK

Comédie française de Rémi Bezançon (1h 40)
Sortie le 06/03 chez Gaumont
 
SYNOPSIS : Dans une étrange bibliothèque au cœur de
la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit
extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le
roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri
Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt,
n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses
listes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture,
un célèbre critique littéraire décide de mener
l'enquête, avec l'aide inattendue de la fille de
l'énigmatique Henri Pick.
 
Projection suivie d'un échange



Projection suivie d'un échange

16h C'EST ÇA L'AMOUR

Drame français de Claire Burger (1h 38)
Sortie le 27/03 chez Mars Film
Film soutenu par l'AFCAE
Flèche de cristal du 10e Festival de cinéma
européen des Arcs
 
SYNOPSIS : Depuis que sa femme est partie, Mario tient
la maison et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans,
lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve
d'indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour
de sa femme.
 
Projection suivie d'un échange

En collaboration avec Le Pacte, Gebeka, Gaumont, Mars Film et l'AFCAE

Avec le soutien de nos partenaires :

Plein Champ, Association des cinémas
indépendants en Auvergne

5, rue des Cordeliers
63100 Clermont-Ferrand

reseaupleinchamp@gmail.com
http://www.cinema-auvergne.fr

Cet e-mail a été envoyé à reseaupleinchamp@gmail.com
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Plein Champ.

 
Se désinscrire
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