Jardin-conservatoire
Le jardin-conservatoire rouvre ses
portes le 1 Mai, et comme les années
précédentes, nous accompagnons cet
événement. Nous projetterons le
court métrage réalisé par Montviette
Nature : «Le coucou bleu», un autre
film (que nous recherchons) suivi
d’un débat avec un intervenant , puis
le rituel apéro-tartines qui permet de
terminer la journée autour d’un
verre.

Révisons nos classiques
Dans le cadre d’un dispositif instauré par MaCaO (organisme qui diffuse des
films d’auteurs en Basse-Normandie), nous nous inscrivons dans la circulation
de films anciens que nous aimerions voir ou revoir : en effet, les films
disparaissent vite des catalogues et il est très onéreux de les sortir des
archives. En se fédérant, grâce à MaCaO, nous pouvons projeter des raretés.
Nous lançons un ballon d’essai le 29 mai 2009 avec le premier film de Paul
Newman en tant que réalisateur «De l’influence des rayons gamma sur les
marguerites», film de 1973 ; c’est le portrait d’une femme originale dans une
Amérique très conventionnelle. Très beau film que nous étions plusieurs à
attendre… Un intervenant sera présent pour accompagner ce film dans le
débat que nous ouvrirons après la projection.

Avril - N° 7
Bilan du festival
Notre festival de cinéma sur la ruralité « Ciné-champêtre » a fermé
ses portes mardi 3 mars.
Cette première édition sur laquelle nous avons travaillé plus d’un an
s’est déroulée dans une ambiance très conviviale et avec un résultat
appréciable (800 spectateurs) ; cela nous permet de penser, déjà, à
l’année prochaine.
Nous voici donc repartis pour un autre pari : tenter de pérenniser ce
festival. La diversité des problématiques qui tournent autour de la
ruralité et la qualité des documentaires qui en font état nous
conduisent à penser que notre projet ne peut que réussir si on lui en
laisse le temps.
Soyez nombreux à venir voir ces documentaires pour comprendre
qu’ils passionnent et émeuvent autant que des fictions.
Faites le savoir autour de vous, soyez notre relais : nous sommes le
seul cinéma dans le grand ouest (Bretagne exceptée) à organiser une
telle manifestation sur ce thème.
Nous avons découvert des fictions, des docu ; les réalisateurs se sont
déplacés pour animer des débats vivants, nous avons débouché des
bouteilles et bu des coups en toute amitié.
Nous pensons programmer, dans le courant de l’année, plusieurs
journées sur ce thème pour attendre la prochaine édition fin février
2010.

RADI
Cela signifie Réseau Alternatif de Diffusion ; c’est une agence
de courts métrages à laquelle nous sommes abonnés. Elle
nous permet de projeter un court métrage avant un des 2
films de la semaine : nous ne pouvons pas le projeter devant
les 2 films pour des raisons techniques, si bien que certains
d’entre vous n’ont jamais vu le court. Ce qui nous désole, car
ce choix nous tient à cœur, il permet de montrer la diversité
des
formes
d’expression
cinématographique.
N’hésitez pas à venir voir les 2 films de la semaine pour
pouvoir
profiter
du
court
métrage
!!

Ciné plein air
L’année dernière, nous avons
tenté une expérience de cinéma
en plein air pendant l’été. Le
public a été conquis, nous
reprenons donc cette idée pour
une soirée de fin juillet : si le
soleil n’était pas au rendez-vous
(est-ce possible ?), on se replierait
dans la halle.
Cette séance aura lieu le :

Vendredi 24 juillet 2009
Il reste à trouver le film (des
idées ?), la date sera confirmée
plus tard.

L’Europe en VO
•
Nous avons commencé à la rentrée sept 2008 un programme de 4
films en VO, illustrant 4 pays d’Europe ; ce dispositif n’est pas que
destiné aux scolaires, il peut intéresser tous ceux qui veulent
connaître un de ces pays. La projection du film est suivie d’un
goûter avec les spécialités du pays concerné.
•
Ce programme, soutenu par le conseil général, a connu un grand
succès, dans notre salle, avec les films allemands et anglais. Le film
italien «L’isola» est passé le 16 mars, et l’espagnol «Cria cuervos» le
12 mai.
.

