De: Infos Plein Champ contact@pleinchamp-cinema.com
Objet: Programme 2 juillet Projections Plein Champ Chaudes Aigues
Date: 24 juin 2019 à 18:26
À: reseaupleinchamp@gmail.com

Projections / Echanges Pro
mardi 2 juillet
Cinéma La Source,
29 rue Saint Julien,
15110 Chaudes Aigues
invitation réservée aux professionnels et à la presse

S'inscrire ICI avant le 1er juillet

Programme
9h30 Accueil thé, café, croissants

10h PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE
EN FEU
drame historique de Céline Sciamma (2h)
sortie 18 septembre chez Pyramide
Avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami
PRIX DU SCENARIO
CANNES 2019

SELECTION

OFFICIELLE

SYNOPSIS : 1770. Marianne est peintre et doit réaliser
le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui
vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin
d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la
peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que
dame de compagnie, elle la regarde.
Projection suivie d'un échange

12h20 REPAS (environ 15€ à régler directement au restaurant)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE via le lien ci-dessus

13h45 WONDERLAND, LE ROYAUME
SANS PLUIE
film d'animation japonais de Keiichi HARA (Un été avec
Coo, Colorfull) - 115 min
sortie 24 Juillet 2019 chez Art House
soutien AFCAE JEUNE PUBLIC dès 8 ans
SYNOPSIS : Dans l’étrange bric-à-brac de la boutique
de sa tante, la jeune Akané pose sa main sur une pierre
magique. S’ouvre soudain un passage secret d’où surgit
Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre monde. Il veut
convaincre Akané qu’elle est la Déesse du vent vert
dont parle la légende et qu’elle seule peut éviter la
terrible sécheresse qui menace son royaume.
Accompagnées par l’alchimiste et son disciple Pipo,
Akané et sa tante s’engagent dans un voyage
fantastique pour sauver Wonderland.
Projection suivie d'un échange

16h autre film
En collaboration avec Pyramide Distribution, Art House,
l'AFCAE,

Avec le soutien de nos partenaires :

Plein Champ,
Association des cinémas indépendants
en Auvergne
5, rue des Cordeliers
63100 Clermont-Ferrand
04 73 90 10 48
reseaupleinchamp@gmail.com
www.cinema-auvergne.fr
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