De: Infos Plein Champ contact@pleinchamp-cinema.com
Objet: Programme complet projections 23 janvier Gannat
Date: 15 janvier 2018 à 11:48
À: reseaupleinchamp@gmail.com

Voir la version en ligne

INVITATION CINEMA PROJECTIONS ECHANGES
mardi 23 janvier au cinéma Le Chardon, Gannat (03)

s'inscrire en cliquant ici avant le 19 janvier

Programme des rencontres + projections
Cinéma Le Chardon, rue des frères Degand, 03800 GANNAT
INVITATION RESERVEE AUX PROFESSIONNELS ET A LA PRESSE
9H30 : Accueil au cinéma, thé, café, croissants

10 H Jusqu'à la Garde
drame français de Xavier Legrand, (1h 33 min)
Avec Denis Ménochet, Léa Drucker,
sortie 7 février 2018 chez Haut et Court
Prix de la mise en scène et Lion d'Argent - Meilleur
premier film à la Mostra de Venise 2017
Soutien AFCAE avec document
SYNOPSIS : Le couple Besson divorce. Pour protéger
son fils d'un père qu'elle accuse de violences, Miriam en
demande la garde exclusive. La juge en charge du
dossier accorde une garde partagée au père qu'elle
considère bafoué. Pris en otage entre ses parents,

considère bafoué. Pris en otage entre ses parents,
Julien va tout faire pour empêcher que le pire n'arrive.
Projection suivie d'un échange collectif

11H50 L'étrange forêt de Bert et Joséphine
film d'animation de Filip Pošivač, Barbora Valecká,
République Tchèque - 45mn - sortie le 14 février chez
Cinéma Public films
soutien AFCAE jeune public - dès 5 ans
Dans les P'tits Mordus de Cinéma
Séduisant et mystérieux ! Un conte doux sur la forêt et
ses créatures fabuleuses

12H40 repas - 15 € environ - Inscription obligatoire voir ci-dessus (à régler directement
au restaurant)

14h : America
documentaire de Claus Drexel (1h22)
sortie le 14 mars 2018 chez Diaphana
Novembre 2016 : les États-Unis s'apprêtent à élire leur
nouveau président.
AMERICA est une plongée vertigineuse au cœur de
l'Arizona, à la rencontre des habitants d'une petite ville
traversée par la Route 66, les héritiers cabossés du
rêve américain qui nous livrent leurs espoirs et leurs
craintes.
Projection suivie d'un échange collectif

15h40 RAZZIA
film de Nabil Ayouch
sortie 14 mars 2018 chez Ad vitam (1h 59min)
SYNOPSIS : A Casablanca, entre le passé et le

SYNOPSIS : A Casablanca, entre le passé et le
présent, cinq destinés sont reliées sans le savoir.
Différents visages, différentes trajectoires, différentes
luttes mais une même quête de liberté. Et le bruit d'une
révolte qui monte….
Projection suivie d'un échange collectif
fin de la journée vers 17H45.
Journée en collaboration avec l'AFCAE, Haut et Court,
Cinéma Public Film, Ad Vitam
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