Cinéma Parlant est une association d’éducation à
l’image et au cinéma.
Elle coordonne des projets culturels et des dispositifs
nationaux d’éducation à l’image, donnant lieu à la
mise en place d’actions mêlant ateliers de pratique
artistique et visionnage de films accompagnés par
des professionnels de l’audiovisuel. Association
ressource, elle peut aider à la mise en place de
projets cinéma.

FILMS D’ICI
Projection de courts métrages
organisée par l’association CINÉMA PARLANT
dans le cadre du Festival Premiers Plans d’Angers

25e édition

Renseignements : 02 41 20 93 81
contact@cinemaparlant.com

www.cinemaparlant.com

A l’occasion de la 25ème édition de la soirée Films d’ici,
la sélection de courts métrages sera rediffusée le lundi
15 janvier à 20h au Joker’s Pub avec en bonus le court
métrage LA PENSÉE D’ARCHIMÈDE réalisé par un collectif d’habitants du quartier Monplaisir dans le cadre du
festival LE CINÉMA C’EST MONPLAISIR, organisé du 17
au 25 novembre 2017 par l’association L’autre Vie du
Papillon et la Maison Pour Tous Monplaisir.

Photographie : Lucie Gouverneur

SAMEDI

13 JANVIER 2018

CINÉMAS LES 400 COUPS
12 rue Claveau - 49100 ANGERS

19H15

Entrée libre

L’ASSOCIATION CINéMA PARLANT et LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE
proposent une sélection de courts métrages tournés dans la région et/ou réalisés par des cinéastes de la région, sélectionnés pour le public du Festival.

Programme de 4 courts métrages - 1h20
En présence des réalisateurs

MINÉRAL

EN CORDÉE

de Marc Picavez

de Matthieu Vigneau

2018 – documentaire – couleur – numérique DCP – 29’

2016 – fiction – noir et blanc – numérique DCP – 13’
avec Julien Vigneau, Clément Pineau, Matthieu Vigneau…

Au fil des saisons, Jo, Jules et Tania façonnent des vins singuliers en harmonie
avec la vallée du Layon.
Pensé initialement comme une fiction, MINÉRAL s’est mué en un documentaire
où il est question de vin, mais aussi de géologie, de transmission, autour d’un
savoir-faire précieux et engagé.

Lors d’une randonnée, Étienne découvre un homme ligoté à un tronc
d’arbre…

AVALER DES COULEUVRES
de Jan Sitta

ACIDE

de Just Philippot

2017 – fiction – couleur – numérique DCP – 20’
avec Lyna Khoudri, Astrid Adverbe, Soumaye Bocoum, Lula Cotton Frapier...
2017 – fiction – couleur – numérique DCP – 18’
avec Maud Wyler, Sofian Khammes, Antonin Chaussoy…

Un nuage inquiétant a pris forme quelque part à l’ouest. Il remonte lentement
vers le centre du pays, jetant la population sur les routes. Devant l’inexorable
avancée du nuage, c’est la panique générale. Ce cumulus est acide…

Son CAP tout juste en poche, Souad décroche son premier emploi dans un
salon de beauté. La chance semble lui sourire…
Le court métrage AVALER DES COULEUVRES de Jan Sitta sera diffusé en présence de
son réalisateur au CHU - Service Endocrinologie-diabétologie-nutrition le mardi 16
janvier à 15h.

