QUE SE PASSE-T-IL À L’APARR ?

+ APÉRO

• Rentrée 2019 •

C’est nouveau, c’est chaud ! On vous a concoté un programme des différents événements
à venir à l’Aparr, pour que vous puissiez commencer à mettre des petites croix dans
vos agendas. On ne vous en dit pas plus, découvrez ce qui vous attend prochainement !

A P É R O D E R E N T R É E A PA R R - B AT

Parce que c’est toujours mieux de commencer l’année autour d’un verre
• 10 sept., 18h / Besançon (lieu à préciser)

Les désormais traditionnels apéros APARR - BAT, ou une belle occasion d’étoffer son réseau
lors d’un moment convivial. Consommations à la charge des participant·e·s.

ATELIER

“Formats vidéo et création de DCP “

• Jeu. 19 sept, 9h30 - 18h / Festival Cinétoiles / Semur-en-Auxois
Animé par Benoît Labourdette.
Adhérents APARR : 30 euros / Non adhérents : 50 euros
Sur inscription : lauriane@aparr.org
En partenariat avec le Cinéma L’Étoile, dans le cadre du Festival Cinétoiles

PROJECTION DOCS ICI, COURTS LÀ

Tant que les murs tiennent de Marc Perroud / doc / 52min
en présence du réalisateur
• Sam 21 sept., 16h / La Coursive / Dijon

Rhodiacéta 2014, un site industriel oublié à l’entrée d’une ville. Abandonné depuis bientôt 30
ans, il est devenu le théâtre clandestin de générations de tagueurs, photographes et autres argonautes qui hantent l’endroit. En s’appuyant sur son parcours social et militant, le film montre
et fait entendre ce qui résiste dans cette structure monumentale vouée à la démolition.
Gratuit, sur réservation à aurelia@aparr.org
+ APÉRO

COUP DE PROJO #1
• 24 ou 26 sept., 18h30 (date à préciser) / La Coursive / Dijon

Le projet ? Montrer les oeuvres de nos adhérent·e·s et vous permettre de mieux vous connaître
entre vous, grâce à vos films. Pour cette première édition, nous avons laissé les manettes à
Marion Berry, réalisatrice de courts métrages de fiction. Au programme, 1h de films, discussion
et apéro participatif.
AVIS AUX VOLONTAIRES ! Si vous souhaitez organiser la prochaine projection ou venir aider
Marion, contactez Aurélia (aurelia@aparr.org).

PROJECTION DOCS ICI COURTS LÀ
FESTIVAL EFFERVESCENCE

+ APÉRO

• Ven. 11 oct - 14h / Cinémarivaux / Mâcon
/ Les Inséparables, Clovis Tacaille / Coeurs Sourds, Arnaud Khayadjanian

/ Les dimanches de Jean Dézert, Mickaël Gaudin / Panthéon Discount, Stéphan Castang
+ 16h15 : Table ronde “Écrire la musique d’un film” en présence des compositeur·ice·s Béatrice
Thiriet et Philippe Rombi. + 18h30 : Apéro APARR - BAT.
Entrée libre et gratuite pour les 2 événements

PROJECTION DOCS ICI, COURTS LÀ
FESTIVAL EFFERVESCENCE - SÉANCE DÉCENTRALISÉE

Wesh Gros - Partie 1, les anciens de la jeunesse d’Antoine Page / doc / 1h16
en présence du réalisateur
• Ven. 11 oct - 20h30 / Cinéma La Palette / Tournus - entrée payante

“J’ai tiré une ville au sort en France et suis parti m’y installer, dans le but d’y réaliser des films
documentaires mais sans savoir lesquels. Le sort a désigné la ville d’Aniche dans le Nord Pas
de Calais. Je m’y suis installé en mars 2015. Après pas mal de temps d’observation, d’expérimentations diverses, d’essais infructueux, de pistes abandonnées, j’ai rencontré quelques ados
et commencé à les filmer.”

ATELIER
“Le pitch”

J O U R N É E PA R C O U R S D E P R O D U C T E U R S
Rencontres avec l’Atelier Documentaire

+ APÉRO

• Mar.12 ou Jeu.14 nov. / FJT Les Oiseaux / Besançon
Échangez avec Raphaël Pillosio et Fabrice Marache, producteurs à l’Atelier Documentaire,
société coopérative de poduction installée à Bordeaux.
Après-midi réservée aux pros : projection d’un film produit par l’Atelier documentaire, puis
partage d’expériences avec les invités.
Soirée : projection - rencontre ouverte au public à partir de 20h30.
Entrée gratuite, sur réservation pour l’après-midi : marion@aparr.org
Dans le cadre du Mois du Film Documentaire, en partenariat avec Images en Bibliothèques

TABLE RONDE DE LA SRF

“L’émergence dans le court métrage : de l’auto-production au premier film”
• Mar. 19 nov. - 14h / La Minoterie / Dijon

Un partage d’expérience avec 3 réalisateur·ice·s de courts métrages de fiction.
Dans le cadre du Festival Fenêtres sur Courts
En partenariat avec Plan 9 et la SRF.

PA R CO U R S
NO U VEA U X TA L ENTS

• Lun. 21 oct, 9h30 - 18h / Canopé / Besançon
Animé par Claire Dixsaut.
Adhérents APARR : 30 euros / Non adhérents : 50 euros. Sur inscription : lauriane@aparr.org

S E S S I O N P I T C H D E L’ A R P

Pitchez votre projet à des producteur·ice·s nationaux et régionaux
• Mer. 6 nov / Dijon/ horaires et lieux à préciser

Envoyez votre candidature et votre projet de fiction avant le 30 septembre à lauriane@aparr.
org pour participer à cette journée d’exercice en conditions réelles !

Dans le cadre des Rencontres Cinématographiques de Dijon, en partenariat avec la Région
Bourgogne-Franche-Comté

Le Parcours Nouveaux Talents est issu du dispositif Talents en Court du CNC.
En partenariat avec le festival international du film Entrevues de Belfort, l’Aparr
propose 3 jours en immersion lors du festival pour les 5 candidats sélectionnés.
Pour les 2 lauréats du prix Nouveaux Talents, deux temps de résidence d’écriture tout au long de l’année.
À ENVOYER : un court métrage de fiction déjà réalisé + un projet en cours
d’écriture. Deadline : 21 septembre
CONDITIONS : être originaire ou résider en Bourgogne-Franche-Comté. Ne
pas avoir d’expérience professionnelle significative dans le domaine du cinéma, avoir déjà réalisé
un court de fiction dans des conditions amateures. Pas de limite d’âge, le parcours est ouvert à
toutes et à tous !
Retrouvez toutes les informations en téléchargeant l'appel à projets ici.

