
INVITATION 

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

En présence des équipes des films

Où et quand ? 
Jeudi 23 février 2017 à 20h15 au Cinéma Eldorado à Dijon.

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 deux projections de Avant que de tout perdre et  Garçonne seront suivies
d'une  rencontre-débat avec  le  réalisateur  de  Garçonne, Nicolas  Sarkissian,  la
comédienne et costumière Morgane Lambert et le producteur d'Avant que de tout
perdre,  Alexandre  Gavras.                       
Un verre vous sera proposé à l'issue des échanges.
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

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.
En présence de Nicolas Sarkissian et de
Morgane Lambert (actrice).

Avant que de tout perdre (30 min / 2012/ Extrait) 
CÉSAR 2014 DU COURT MÉTRAGE

Un  jeune  garçon  fait  mine  de  se
rendre à l'école et se cache sous un
pont.  Une  adolescente  en  larmes
attend prostrée sur le banc d’un arrêt
de  bus.  Une  femme  vient  les
chercher  tour  à  tour  et  les  conduit
sur le parking d'un hypermarché. Les

enfants sortent du véhicule, la femme ouvre le coffre pour en extraire un gros sac
poubelle.  Ils  entrent  alors  tous  les  trois  précipitamment  dans  le  magasin…  
Un film de Xavier Legrand produit par KG Productions.                                                
En présence du producteur, Alexandre Gavras. 

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 !

http://www.docsicicourtsla.com/les-films?film-349
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/

