
INVITATION  

Docs ici, Courts là : lancement de la
5eédition à Chalon-sur-Saône (71)

En présence de l'équipe du film
Un jour le diable

Tourné en Saône-et-Loire

Où et quand ? 
Lundi 13 février 2017 à 20h15 à Nicéphore Cité | 34, Quai de Saint-Cosme.

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 nouvelle édition de Docs ici, Courts
là. Les projections d'Un jour le diable,  L'homme parfait n'est qu'un rêve et  Die
Blaue Sophia seront suivies d'une rencontre avec Florian Kuhn, réalisateur, et Lucie
Fichot, productrice, autour d'Un jour le diable, et avec l'équipe du festival Chalon
Tout  Court.  Séance suivie  par  un verre  de  l'amitié.                            
Entrée libre (réservation conseillée auprès de l'APARR)

Concept de l'opération Docs ici, Courts là                                             
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

Un jour le diable (25 min / 2014 /  Extrait)                                          
Pour  Manon,  peu  importait  qui  était
vraiment  Luciano.  Après  tout,  ne
s’inventait-elle  pas  elle-même  des
histoires à dormir debout ? Non, ce qui
avait  compté pour Manon dans cette
rencontre, avait été de se laisser aller à
la  simple  magie  de  l’instant.  Luciano
eût-il été le Diable en personne, elle se serait tout aussi bien laissé tenter. Et la nuit
de prendre un tour merveilleux.  Un film de Florian Kuhn produit par Folle allure.

L'homme parfait n'est qu'un rêve (10 min / 2015)                                 
Carte blanche Chalon tout Court   
Une journée rocambolesque remplie d'absurdité
va débuter  pour Benjamin.  Va t-il  quand même
réussir à demander Elsa en mariage?  Un film de
Loïs Argillet, produit par ISIS.  

              

Die Blaue Sophia (9 min / 2015)                                               
Carte blanche Chalon tout Court                      
Une comédie noire douce-amère à propos d'un homme et de
son obsession  de posséder un  timbre  rare  intitulé  La  Sophie
bleue. Ce dernier est la seule pièce manquante de la collection
de sa femme, récemment décédée...  Un film de Philipp Klinger
produit par Film Akademie Baden-Württenberg.

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 !
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