De: Infos Plein Champ contact@pleinchamp-cinema.com
Objet: Programme du 6/07 Projections/rencontres Plein Champ au Puy en Velay
Date: 27 juin 2017 à 13:52
À: reseaupleinchamp@gmail.com

Voir la version en ligne

INVITATION CINEMA PROJECTIONS ECHANGES
jeudi 6 juillet au Ciné-Dyke au Puy en Velay

s'inscrire en cliquant ici

Programme des projections/rencontres
Ciné Dyke, 4 place Michelet, 43000 Le Puy en Velay
INVITATION RESERVEE AUX PROFESSIONNELS ET A LA PRESSE
9H30 : Accueil au cinéma, thé, café, croissants

10H SANS ADIEU
Documentaire français de Christophe Agou
sortie 25 octobre 2017 (1h 39min) chez New Story
Documentaire tourné dans le Livradois Forez et
dans la Loire
Sélection ACID
SYNOPSIS : Dans sa ferme du Forez, à l'est du Massif
Central, Claudette, 75 ans se bat pour rester digne face
à une société qui n'a plus grand-chose à faire d'elle, et
dont elle a du mal à accepter et à suivre l'évolution. Le
monde moderne avale chaque jour un peu plus ses
terres, ses bêtes et celles de ses voisins. Comme elle,
Jean, Christiane, Jean-Clément, Raymond, Mathilde et
tous les autres résistent et luttent au quotidien pour
préserver leurs biens… leur vie.
Projection suivie d'un échange sur le film

11h50

Rencontre avec Jérémie LAURICHESSE de l'association le FAR (Filmer
l'Air de Rien) qui présente ses ateliers d'Education à l'image (les valises pour faire un
film d'animation, son travail sur la découverte du plateau de tournage, etc.)
en savoir plus
12H40 repas - 15 € environ - Inscription obligatoire voir ci-dessus (à régler
directement au restaurant)

14H DES TRESORS PLEIN MA POCHE
Programme de 6 courts métrages de Russie Fédération,
35 mn dès 4 ans
Sortie 27 Septembre 2017, chez Folimage
Soutien AFCAE JEUNE PUBLIC, avec document dès
4 ans
Synopsis : Qu'on ait dans la poche un petit bonhomme,
une flûte ou beaucoup de courage, on a tous un secret
pour apprendre à grandir, s'entraider ou réaliser ses
rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits
dans leurs univers tendres, drôles et poétiques.
- Le Petit Bonhomme de Poche
- Toile d'Araignée
- Le Dragon et la musique
- A Tire d'Aile
- Le Nuage et la Baleine
- la Luge
Suivie d'un échange sur le travail
d'accompagnement

15H : 120 BATTEMENTS PAR MINUTE
film français de Robin Campillo (2h 20min)
sortie 23 août 2017 chez MEMENTO
Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle
Haenel
Grand Prix, Prix Fipresci/ Festival de Cannes 2017
soutien AFCAE avec document
Synopsis : Début des années 90. Alors que le sida tue
depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris
multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence
générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être
bouleversé par la radicalité de Sean.
Projection suivie d'un échange sur le film
fin de la journée vers 17H40
Journée en collaboration avec l'AFCAE, New Story,

Journée en collaboration avec l'AFCAE, New Story,
Folimage, Memento
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