Rentrez dans le grand bain du court métrage !

PLONGEONS !
(1h05, programme de courts métrages, France, 2018)
Un programme de 6 courts métrages tout en audace pour faire le grand saut, réunis autour de la figure du
plongeon : saut dans le vide, lâcher-prise, affirmation de soi… Les protagonistes des films devront surmonter
leurs peurs, faire leurs choix personnels, à des moments décisifs de la vie.
Les Indes galantes de Clément Cogitore (documentaire, France, 2017, 5mn) Entrez dans la danse avec une battle entre
la culture urbaine et la musique de Rameau, une confrontation explosive.
Goliath de Loïc Barché (fiction, France, 2016, 16mn) Nicolas est follement amoureux de Charlotte, une fille qu’il
découvre et fantasme à travers les photos qu’elle publie sur Facebook. Pour l’impressionner il s’apprête à accomplir
un exploit…
Our wonderful nature - the common chameleon de Tomer (animation, Allemagne, 4mn) Un regard inédit sur les
habitudes alimentaires du caméléon.
Yùl et le serpent de Gabriel Harel (animation, France, 2015, 13mn) Yùl accompagne son grand frère pour conclure un
deal avec Mike, une petite frappe. Un mystérieux serpent va bouleverser le cours de la situation.
Un film soutenu par Ciclic Centre-Val de Loire.
Total Freak d’Andrew Ellmaker (fiction, Etat-Unis, 10mn) Lee et Annie se rencontrent dans un camp de vacances,
ensemble ils vont tenter de percer le mystère d’un garçon que l’on surnomme « Burger Boy ».
Hopptornet de Maximilien Van Aertryck et Axel Danielson (documentaire, Suède, 17mn) Un documentaire sur la peur
de « se jeter à l’eau », une réflexion sur la prise de décision, l’hésitation, le renoncement et le regard des autres, tout
en haut du plongeoir.
Un verre de l’amitié sera offert après la projection. Tarif unique 4 €.
Séance proposée en collaboration avec la Municipalité de Vienne-en-Val.
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Du 13 au 19 mars : la magie du court avant votre film
A l’occasion de la Fête du court métrage le Cinémobile a choisi le meilleur du court pour vous le proposer en avant
séance. L’occasion de découvrir avant chacun de vos films l’univers d’un jeune réalisateur. Comédie, animation,
aventure, romance… découvrez la diversité d’un format riche en surprises.
Et toute l’année des courts métrages en ligne sur www.ciel.ciclic.fr

LES AUTRES SÉANCES À VIENNE-EN-VAL
16h > MINUSCULE 2 – LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE
de Thomas Szabo, Hélène Giraud (1h32, animation)
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant
l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution :
reformer l’équipe de choc : la coccinelle, la fourmi et l’araignée !
20h30 > QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?
de Philippe de Chauveron (1h39, comédie avec Christian Clavier, Chantal Lauby...)
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise.
Leurs quatre gendres, sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger.
Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir…

Pour plus d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr
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