REPRISES DU PROGRAMME
Mardi 21 janvier à 15h au Joker’s Pub
32 rue Saint Laud - Angers
Jeudi 5 mars à 20h30 au Cinéma le Concorde
79 boulevard de l'égalité - Nantes

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

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

www.cinemaparlant.com
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19H30
Cinéma Pathé
1 avenue des Droits de l’Homme
49100 ANGERS

27e édition

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 - 1h27
En présence des réalisateurs

L’HÉRITAGE

NOUVELLE SAVEUR

de Merryl Roche

de Pierre-Alexandre Chauvat

2019 – fiction – couleur – DCP – 24’15
avec Joséphine Japy, Sébastien Houbani, Philippe Résimont, Serge Dupuy…

Depuis que Marie a intégré le restaurant de Bruno Mercier, chef multi-étoilé,
elle ne pense plus qu’à se perfectionner. Mais Thomas, le second qui gère la
cuisine au quotidien, se méfie de cette possible rivale…
2019 – fiction – couleur – DCP – 19’37
avec Thomas Drelon, Christophe Hamon, Fleur Monharoul, Alexandre Constant…

Après plusieurs années à l’état sauvage, un trappeur endurci accepte un
poste de shérif dans un bled paumé. Rendez-vous donné au Saloon avec
le maire de la ville pour conclure l’affaire. Malheureusement, c’est le shérif
actuel lui-même qui débarque, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il
n’a pas l’intention de lui céder sa place…

CE N’EST QU’APRÈS

SOUS LA MOUSSE

de Ollivier Briand

de Vincent Pouplard
2019 – fiction – couleur – DCP – 14’
avec Lysandre Robic, Hélène Vienne, Glenn Marausse, Samantha Peny…

Ivan, 5 ans, est mis au bain de force par sa baby-sitter. Une fois dans l’eau, il
découvre avec horreur, cachée sous la mousse, une créature effroyable qu’il
va devoir affronter…

2019 – documentaire – couleur – DCP – 29’43

Ils ont à peine 20 ans. Ils sont robustes, fragiles, habiles. Ils sont Allia,
Hamza, Killian et Maélis. Ils passent du temps à se dire, à nommer ce qu’ils
sont, creux et pleins. Vox Clamantis in Deserto et nous tendons l’oreille. Le
film est leur empreinte.

Le court métrage L’HÉRITAGE de Pierre-Alexandre Chauvat sera
diffusé au CHU - Service Endocrinologie-diabétologie-nutrition le
mercredi 22 janvier à 15h

