SOIRÉE D’OUVERTURE - PROJECTION PUBLIQUE
MERCREDI 25 MARS - 18H30
à la Communauté de Communes - 57 rue des Ballastières - 70320 Corbenay
Le court métrage photographique : un moyen d’expression à part entière. Une
projection de dix courts métrages photographiques, de 1 à 11 minutes, tous très
différents par la technique employée ou le thème traité. Une petite heure au total
pour découvrir cet art aux possibilités multiples, suivie d’une discussion libre avec
André Locret et Thérèse Jacquey de l’Association Objectif Image.
1 - Mozart et moi - 5:12

"Vieillir, c’est chiant… " Texte de Bernard Pivot,
extrait de "Les mots de ma vie", dit par Albert
Lelourdy. Photos d’André Locret, Marie-Edith
Burthey, Robert Noël. Montage Thérèse Jacquey,
André Locret. Musique Wolfgang Amadeus
Mozart.
6 - Vous êtes arrivés ! - 6:41
"Allez les enfants, au lit ! Demain on dort à La
2 - Le mur - 4:19
"Pourquoi construisons-nous ce mur, mes Rochelle… " Réalisation des photographes de
enfants ?... " Texte et musique d’Anaïs Mitchell l’Atelier du jeudi de l’Association des Cheminots
ft. Greg Brown, "Why we build the world". de Vesoul.
Réalisation Jean-Paul Petit.
7 - C’est quoi la photographie ? - 4:27
"C’est une ouverture sur le monde ! ... "
3 - Étrangère - 5:55
"Au fait… qu’est-ce qui fait l’identité d’une Réalisation de Pierre Soyez – Objectif Image
personne ?... " Texte, voix, photo et réalisation Montpellier. Musique Air Photograph.
d’Ursula Diebold. Illustration musicale Marc Vella 8 - La grande prairie - 11:38
: "Quand la lumière s’éveille" et "Au bout de "Hommage à Edward Hopper, peintre américain
l’horizon". Court métrage en compétition pour le (1882-1967)… " Conception graphique et sonore
Prix Raymond Eymonerie 2019.
de Jean Paul Petit. Texte Jacques Van de Weerdt.
Voix de Marie-Laure Vrancken et Angélique
4 - Antigenèse 2 - 6:55
"Certains philosophes soutiennent que tout Demoitié. Iconographie Edward Hopper.
n’est qu’illusion… " Montage réalisé à partir 9 - Faits d’hiver - 5:20
d’une bande son originale de Charles Vassalo et "Ce 12 août, nous avons emménagé dans notre
Henri Jacq. Photos d’André Locret et Thérèse nouvelle maison, à quelques kilomètres
Jacquey. Montage Thérèse Jacquey.
d’Issoire… " Réalisation de Maurice Guidicelli.
Voix de Nicole Ménet. Musique Paul Dukas :
5 - Le tympan de Conques - 8:09
"Ce n’est pas sans humour que les artistes du "L’apprenti sorcier".
Moyen-Âge s’inspiraient de la Bible pour 10 - Juste le pingouin - 1:07
illustrer les chapiteaux et façades des églises… " "Oh, je peux voir ton montage sur Versailles ? –
Texte et images de Roger Banissi.
Encore !?..." Réalisation de Jean-Louis Terrienne.

PÉRISCO’CINÉ - 3 PROJECTIONS PRIVÉES SUIVIES D’UN GOÛTER
JEUDI 26 MARS - LUNDI 30 MARS - MARDI 31 MARS - 17H00
dans les Accueils de Loisirs de Conflans-sur-Lanterne, Bouligney et Vauvillers
Au fil de l’eau - Durée : 45 minutes
Plic, ploc, plouf, plongeons dans la poésie ! Une projection de six aventures
fantastiques au gré du courant...

CINÉ’SCOLAIRE - 3 PROJECTIONS PRIVÉES
VENDREDI 27 MARS - TOUTE LA JOURNÉE
à la salle des fêtes de Fougerolles-Saint-Valbert
à 9h30 : Petit mais costaud - Durée : 32 minutes
Qui a dit que la force et le courage étaient réservés aux grands ? Les héros, ça se
trouve à tous les âges ! … Une projection de six courts métrages pour les plus petits,
de 3 à 5 ans.
à 14h00 : Au fil de l’eau - Durée : 45 minutes
Plic, ploc, plouf, plongeons dans la poésie ! Une projection de six aventures
fantastiques au gré du courant... Une projection de six courts métrages pour les
enfants de 5 à 7 ans.
à 15h00 : Rendez-vous contes ! - Durée : 43 minutes
Il était une fois… Quatre films pour voyager au pays de l’imaginaire...Une projection
de courts métrages pour les plus grands, de 7 à 10 ans.

COUSCOUS CINÉ
PROJECTION PUBLIQUE SUIVIE D’UN REPAS
MARDI 31 MARS - 18H30
à la salle de l’Amitié - Cour du Château - 70210 Vauvillers
En haut de l’affiche - Durée : 80 minutes
Gérard Depardieu, Joséphine de Meaux, Laurent Laffite, et
beaucoup d'autres... Une projection de six courts métrages
pour adultes et adolescents. Entrée libre et gratuite

MARDI 31 MARS - 20H00
au restaurant L’Orient Express - 70210 Vauvillers
Couscous !
Suite à la projection, nous vous proposons de partager
ensemble un repas convivial à deux pas de la salle de l’Amitié,
pour les personnes qui le souhaitent, au restaurant L’Orient
Express. Formule couscous 3 viandes + dessert + café à 13,90€.
Réservation recommandée pour le repas au 03 84 75 58 76.
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