
INVITATION 

Docs ici, Courts là : lancement 
de la 5ème édition à Besançon

En présence de la réalisatrice du film Le cygne
Tourné en Bourgogne-Franche-Comté

Où et quand ? Mardi 14 février 2017 à 20h15 au FJT Les Oiseaux à Besançon.

Pour qui ?                                                                          
L'événement réunira les spectateurs curieux de découvrir des films tournés près de
chez eux, mais aussi les  structures culturelles,  éducatives,  sanitaires et sociales
souhaitant  organiser  des  projections  (cinémas,  médiathèques,  associations,
établissements  scolaires,  maisons  de  retraite...)  et  les  professionnels  de
l'audiovisuel (réalisateurs, producteurs, techniciens...) de la grande région.

Programme
La séance s'ouvrira par la  présentation de la 5ème édition de Docs ici, Courts là.
Les projections de Trois histoires d'amour de Vanessa (carte blanche à Marianne
Geslin) et Le Cygne seront suivies d'une rencontre avec Emma Perret, réalisatrice
du court métrage Le Cygne, et un verre vous sera proposé à l'issue des échanges.
Entrée libre (réservation conseillée auprès de l'APARR)

Concept  de  l'opération                                                  
Faire  découvrir  à  tous  les  publics  les  films  tournés/produits  en  Bourgogne-
Franche-Comté ! Avec le soutien de la Région, de la DRAC et du CNC, l'APARR a
ainsi réuni 95 documentaires et courts métrages de fiction (12 nouveaux en 2017)
dans  un  catalogue  accessible  depuis  www.docsicicourtsla.com,  à  disposition  du
public et des programmateurs. Toute l'année, des structures variées puisent ainsi
dans le catalogue pour organiser des projections et rencontres avec les équipes ! 

                                             DETAILS DES FILMS PROJETÉS
          
Le Cygne (26 min / 2009/ Extrait)

Patrick est égoutier. Un boulot rude qui, d'après lui, implique fréquemment un sas
de  décompression  au  café.  Mais  Nadine  l'attend,  Nadine  se  lasse.  Encore  une
soirée seule devant la télé. Encore une dispute quand Patrick rentre enfin. Sauf que
cette  fois,  le  vertige  le  prend  et
Patrick bascule pour se retrouver en
collants  dans  Le  Lac  des  cygnes  de
Tchaïkovski,  une  version  inédite  du
côté  de  Montceau-les-Mines.  Une
expérience unique qui lui permettra
peut-être de retrouver le chemin du
cœur  de Nadine...  Un film d'Emma
Perret produit par Moteur s'il vous plaît production.

Carte blanche à Marianne Geslin, membre du jury Docs ici, Courts là :

Trois histoires d'amour de Vanessa
(46 min / 1996/ Extrait)

Anne Villacèque a filmé Vanessa  à
13 ans,  puis  à  15  et  16 ans.  Trois
moments pour marquer l'évolution
de  ses  sentiments,  et  montrer
comment  Vanessa  fait

l'apprentissage de l'amour, depuis les confidences à sa meilleure amie jusqu'à sa
première histoire "sérieuse". Récit d'une éducation sentimentale d'aujourd'hui. Un
film d'Anne Villacèque produit par Quarck production.                   

CONTACT Mélanie Lhuillery 
melanie@aparr.org - 06 20 41 62 89

Retrouvez Docs ici, Courts là sur Facebook et Twitter
Abonnez-vous à la newsletter des séances !

https://vimeo.com/45628380
http://www.docsicicourtsla.com/newsletter-des-seances
https://twitter.com/Docsicicourtsla
https://www.facebook.com/docsicicourtsla?ref=br_tf
http://www.docsicicourtsla.com/les-films?film-345
http://www.docsicicourtsla.com/

