
INVITATION 

Docs ici, Courts là : 

lancement de la 5ème édition 

à Chateau-Chinon (58)

En présence des équipes des films

Où et quand ?  

Jeudi 23 mars 2017 à 20h15 au Cinéma L'Etoile à Chateau-Chinon (58).                   

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.

Docs ici, Courts là en bref !                                                                                               

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 ! 

Les organisateurs.

Cette  soirée  est  organisée  par l'APARR,  en  partenariat  avec  Sceni  Qua  Non.

L'APARR est une association qui réunit, fédère et accompagne les professionnels du

cinéma et de l'audiovisuel de la région, et qui œuvre également à faire connaître la

filière auprès du grand public. 

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

«     La jeunesse à l'écran     !     »

La séance s'ouvrira par la présentation de la nouvelle édition de Docs ici, Courts

là.  Les  projections  de  Garçonne et  Jeunesses  françaises seront  suivies  d'une

rencontre  avec  Nicolas  Sarkissian,  réalisateur  de  Garçonne.  Un  verre  vous  sera

proposé à l'issue des échanges. Entrée libre (réservation conseillée auprès de l'APARR).

Garçonne (30 min / 2014/ Extrait)

Les années 1920. La campagne française

au cœur de l'été. Lisa, dix-sept ans, fuit

l'ennui de sa famille bourgeoise. Au fond

d'un lac isolé, elle se révèle.  Un film de

Nicolas Sarkissian produit par Kidam.

Jeunesses françaises (19 min / 2011/ Extrait)

Des  lycéens,  cadre  serré,  répondent  aux

questions d’un conseiller d’orientation un peu

agressif.  Tour  à  tour,  les  adolescents  se

révèlent,  plus  dans  la  manière  que  dans

l’anecdote…  entre  le  vrai  et  le  faux…  entre

fiction et  documentaire.  Un  film de Stephan

Castang produit par Takami productions.

CONTACT

APARR (réservations) – Mélanie Lhuillery – melanie@aparr.org - 06 20 41 62 89

Cinéma L'Etoile – 03 58 01 50 70

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

http://docsicicourtsla.com/newsletter-des-seances
https://twitter.com/Docsicicourtsla
https://www.facebook.com/docsicicourtsla?ref=br_tf
http://www.docsicicourtsla.com/les-films?film-368
http://www.docsicicourtsla.com/

