De: Infos Plein Champ contact@pleinchamp-cinema.com
Objet: Programme prévisionnement BRIOUDE 20 novembre
Date: 9 novembre 2018 à 13:05
À: reseaupleinchamp@gmail.com

INVITATION - PROJECTIONS ET RENCONTRES
Mardi 20 novembre - Cinéma le Paris, Brioude (43)
S'inscrire ICI avant le 18 novembre

Programme journée de prévisionnement
Cinéma Le Paris, place du Postel, 43100 Brioude
INVITATION RESERVEE AUX PROFESSIONNELS ET A LA PRESSE

9h15 : Accueil, petit déjeuner
9h40 L'INCROYABLE HISTOIRE DU
FACTEUR CHEVAL
Film français de Nils Tavernier (1h 45min)
sortie le 16/01/19 chez SND
Film Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma
Tourné dans la Drôme
Possibilité d'animation
SYNOPSIS : Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est
un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme,
de village en village. Pour l'amour de sa fille, Cheval se
jette alors dans un pari fou : lui construire de ses
propres mains, un incroyable palais qu'il mettra 33 ans
à bâtir : « Le Palais idéal »

Projection suivie d'un échange

11h40 PLEIN LA BOBINE EN BALADE
Huit courts métrages pour petits et grands issus de la
programmation 2018 du Festival Plein la Bobine à La
Bourboule. Une sélection à dévorer des yeux dès 3
ans. (35 min environ)
Hopfrog (Pryg-Skok)
La Boîte
Le nuage et la baleine
Tumbleweed Tango (Tango Virevoltant)
Petites Histoires de la Forêt
Un travail de Fourmis
Polychrome
Pingouin
Présentation par Guillaume
Leymarie de Plein la Bobine

Bonhomme

et

Anne

12h30 : Repas (environ 15€ à régler directement au restaurant)
Inscription obligatoire

14h DISPOSITIF "PREMIERES PARTIES"
Projection d'un court métrage suivie d'une présentation
par Eric Wojcik du nouveau catalogue des "Premières
Parties" de Sauve qui peut le court métrage. Ce
dispositif est à destination des salles.

14h30 MIRAÏ, MA PETITE SOEUR
Film d'animation japonaise de Mamoru Hosoda
(1h38min)
Sortie le 26/12/18 chez Wild Bunch Distribution
Soutien AFCAE Jeune Public - dès 9 ans
SYNOPSIS : Kun est un petit garçon à l’enfance
heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur.

Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses
parents, il se replie peu à peu sur lui-même jusqu'au
jour où il trouve un arbre généalo-ma-gique. Il est
propulsé dans un monde fantastique.
Projection suivie d'un échange

16h20 QUI A TUE LADY WINSLEY ?
Comédie policière de Hiner Saleem (1h 40min)
Sortie le 02/01/19 chez Memento Films
SYNOPSIS : Lady Winsley, une romancière américaine,
est assassinée dans la petite ville balnéaire de Yeniköy,
en Turquie. Le célèbre inspecteur Fergün arrive
d'Istanbul pour mener l'enquête. Avec l'aide de la
tenancière de l'auberge, la belle Azra, il doit alors
faire face à des secrets bien gardés dans ce petit coin
de pays où les tabous sont nombreux, les liens
familiaux étroits, les traditions ancestrales et la
diversité ethnique plus large que les esprits.

Fin de la journée à 18h

En collaboration avec SND, Wild Bunch Distribution, Memento Films, Sauve qui peut le
court métrage, Plein la Bobine et l'AFCAE
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