QUE SE PASSE-T-IL À L’APARR ?
•Sept / Oct / Nov 2020 •

OCTOBRE
DOCS ICI, COURTS LÀ
AU FESTIVAL EFFERVESCENCE
VEN. 9 | 13h30 - 16h
CINÉMARIVAUX
MÂCON

Docs ici, Courts là, le dispositif d’aide à la programmation de l’Aparr,
renouvelle son partenariat avec le Festival Effervescence de Mâcon,
avec une séance de courts métrages régionaux et une mini-tournée d’un
réalisateur !

Programme de courts métrages régionaux
- Mano a Mano de Louise Courvoisier
- Heady de Marion Berry
- Coeurs Sourds d’Arnaud Khayadjanian

>> En présence de Louise Courvoisier et Arnaud Khayadjanian
>> Séance gratuite, infos : aurelia@aparr.org

SAM. 10 | 18h
CINÉMA LE MAJESTIC
DIGOIN
DIM. 11 | 11h
CINÉMARIVAUX
MÂCON
DIM. 11 | 17h
CINÉMA LA PALETTE
TOURNUS

Mini-tournée régionale du réalisateur Thierry Pouget
- Ligne de Vignes de Thierry Pouget / documentaire / 94’

C’est l’histoire d’un couple, qui chaque jour de l’année, travaillent dans les vignes
avec acharnement, courage et fierté. Le film retrace leur travail au fil d’une année, en
partageant leur labeur, leur intimité, leur vie : l’histoire d’un bonheur simple et sincère,
d’une histoire d’amour.

>> Le réalisateur sera là pour échanger avec vous à l’issue des
séances !
A ne pas rater !

COUP DE PROJO #3
CARTE BLANCHE À MAËL BRET
JEU. 22 | 18H30
LA COURSIVE | DIJON
infos : aurelia@aparr.org

Les soirée Coup de Projo, c’est une soirée carte blanche à un·e
adhérent·e : montrer vos films, vous rencontrer, partager vos oeuvres
et vos expériences... Un rendez-vous pour professionnel·les du réseau !
On laisse Maël Bret, réalisateur Dijonnais et lauréat du Prix Nouveaux Talents
2018, vous présenter son documentaire :

Je ne parle pas chinois de Maël Bret
Chine, France • film de fin d’études • 2018 • 50′
Du delta du Yangzi au désert de Gobi, le film trace le panorama d’une Chine
magnifiée voire indéchiffrable, où peu à peu la parole se délie, et où affleure
le témoignage d’une jeune femme sur son pays natal.
>> Gratuit, sur réservation à aurelia@aparr.org

SAM. 24 | 18h
THÉÂTRE DE L’ESPACE
BESANÇON

SOIRÉE DOCS ICI, COURTS LÀ
Les 2 Scènes vous proposent une soirée “Cinéma en Région”, en partenariat
avec l’Aparr et Docs ici, Courts là !

Programme de la soirée :
18h30 - Temps libre, d’Elsa Doniol-Valcroze / documentaire / 50’

A travers les portraits croisés de Bernard Michaud, forestier et préparateur en bois de
lutherie, et Thierry Gomar percussionniste et professeur en conservatoire, le film met en
miroir deux voies de transmissions. A des centaines de kilomètres de distance, dans des
espaces distincts et des réalités bien différentes, les gestes, les mots et les intentions des
personnages commencent à se répondre à mesure que l’histoire se construit.

19h30 - Pot offert pour les spectateur·ices
20h30 - Les Portraits d’Emma Prétot / documentaire / 52’

Cette série de sept portraits met en exergue une femme ou un homme de la filière forêt-bois
en Bourgogne-Franche-Comté. Au fil des saisons, ils parlent de leur passion pour leur métier
et de leur rapport à la forêt et à son exploitation. Il s’agit de montrer l’importance que les
professionnels portent à la ressource qu’ils récoltent et utilisent.

>> Les deux réalisatrices seront là pour échanger avec vous à l’issue
de la séance, ainsi que Bernard Michaud, dirigeant de l’entreprise
Bois de Lutherie et protagoniste des deux films.

JEU. 29 | 10h00
EN VISIO

infos : lauriane@aparr.org

JEUDI DE L’ÉCRITURE
Tous les derniers jeudis du mois, venez vous entraider sur vos projets
en cours d’écriture !
Un rendez-vous mensuel, en visio. Envoyez vos projets une semaine à
l’avance à lauriane@aparr.org si vous voulez que les autres participant-es
y aient accès.

NOVEMBRE
MAR. 3 | 14h00
LA MINOTERIE | DIJON
infos : lauriane@aparr.org

JEU. 5 | 14h30
LES OISEAUX | BESANÇON
infos : marion@aparr.org

TABLE RONDE
LA DIRECTION D’ACTEURS : A TROIS, ON Y VA !
Une table ronde “La direction d’acteurs : à trois, on y va ! Les enjeux
d’une collaboration artistique réussie” pendant le Festival Fenêtres
sur Courts, conçue avec Plan9 et La SRF ; modérée par un membre
de la SRF.
Un réalisateur, un directeur de casting et un comédien s’expriment sur leurs
métiers et les différents enjeux qui les composent... Un trouple pas comme
les autres !
>> Intervenant·es :
- Sébastien Chassagne, acteur : Irresponsable (série), Eden, Deux fils...
- Pierre-François Créancier, directeur de casting : Je promets d’être sage,
Divines, Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part...
- Aurélien Vernhes-Lermusiaux, réalisateur (sous réserve)

HISTOIRE D’UNE PRODUCTION
Échangez avec Juliette Guigon, productrice à Quark Productions.
14h30 - 18h30 (réservée aux pros) : projection du documentaire La
sociologue et l’ourson produit par Quark productions, et partage
d’expériences.
19h - 20h30 : Apéro ! (consommations à charge des participants)
20h30 : projection du doc La Cravate et débat - rencontre ouverte au public.
>> 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.

JEU. 19 - DIM. 22
FESTIVAL ENTREVUES
BELFORT

TALENTS EN COURT BFC
PARCOURS NOUVEAUX TALENTS
4 jours au Festival Entrevues de Belfort, avec les 5 participant·es au
Parcours Nouveaux Talents !
>> Venez nous rencontrer pendant le festival !
Contacts : Marion au 06 20 41 62 89

DIM. 22 | 10H30
SALLE DES FÊTES DE
LA MAIRIE
SAINT-GENGOUX LE
NATIONAL

MER. 25 - JEU. 26
CHEZ ODIL |
MONTCEAU- LES-MINES
infos : lauriane@aparr.org

SOIRÉE DOCS ICI, COURTS LÀ
Docs en Goguette et Les Films du Tilleul vous proposent de continuer la
mini-tournée du film Ligne de Vignes, en partenariat avec l’Aparr et Docs
ici, Courts là !

- Ligne de Vignes de Thierry Pouget / documentaire / 94’

C’est l’histoire d’un couple, qui chaque jour de l’année, travaillent dans les vignes avec
acharnement, courage et fierté. Le film retrace leur travail au fil d’une année, en partageant
leur labeur, leur intimité, leur vie : l’histoire d’un bonheur simple et sincère, d’une histoire
d’amour.

FORMATION
ÉCRIRE ET DÉVELOPPER UNE WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE
Une formation de la Maison du Film en Bourgogne-Franche-Comté
dans les locaux d’ODIL TV !
Deux journées pour comprendre les enjeux de la création d’une
websérie documentaire : les particularités du genre, les contraintes
du format, les spécificités de son écriture, la politique éditoriale
des différentes chaînes et plateformes, les aides existantes...
Intervenant·es :
Irvin Anneix- Artiste vidéaste
Rémy Reboullet - Producteur
Tarifs :
- 350€ / Financement possible (Pôle Emploi, Afdas...)
- Adhérent·es APARR : si vous ne pouvez pas bénéficier de financements,
l’Aparr peut prendre en charge 100€ minimum (montant réajusté à la
hausse en fonction des demandes)
>> Téléchargez la plaquette de présentation ici

JEU. 26 | 10h00
EN VISIO

infos : lauriane@aparr.org

JEUDI DE L’ÉCRITURE
Tous les derniers jeudis du mois, venez vous entraider sur vos
projets en cours d’écriture !
Un rendez-vous mensuel, en visio. Envoyez vos projets une semaine à
l’avance à lauriane@aparr.org si vous voulez que les autres participant.
es y aient accès.

DANS LES TUYAUX :
Un atelier sur la self tape, à destination des comédien·nes, un atelier sur l’écriture de fiction et
sur le mixage son.

