
Association Culture d'Images présente

FESTIVAL CULTURE D'IMAGES – édition 0
Samedi 19 mars 2011 

l'Escale - salle Henri-Georges Adam
Projections-rencontres autour de films indépendants 

de 14h à 20h30.

Comment comprendre qu'il faille comprendre le  
monde pour se comprendre soi-même ?

Extrait de « les choix de Valentin » de Marine Place

Tarif : 5 € -infos : 06 16 90 84 75 – fsadaune@sfr.fr
avec le soutien de la commune de La Ville du Bois

Bande annonce : 
http://www.youtube.com/results?search_query=culturedimages&aq=f



Programme :
14h : Présentation
14h05 : AU COMMENCEMENT de Chris Schepard 
Fantastique 2009 durée : 5'

 

14h10 : UNE MIGNARDISE de    Jean Berthier 
Comédie 2010 durée : 16'40

14h30 :  LES HOMMES SE CACHENT POUR PLEURER de 
Fabien Guyot – Comédie 2010 durée : 8'17

Dieu et diable s'ennuient.  
Alors,  ils  décident  de  
créer  un  monde  pour  
s'amuser.  Mais  cela  est  
bien trop fatigant, alors ils  
jouent  la  création  du  
monde  aux  dés,  et  le  
perdant  s'y  colle.  Et  c'est  
diable qui perd...

Deux S.D.F., Jules et Pierrot,  
aident  gracieusement  à  
transporter  les  mets  d'un  
buffet  pour  une  réception  
dans  une  institution 
prestigieuse. 

Une  femme  qui  a  
organisé un déjeuner  
entre amis dans son 
jardin,  a  la  visite  
inattendue  d'un  
ancien amour.



14h40 : LA LAQUE EN ASIE, DE LA TECHNIQUE A L'ART de 
Momoko Seto – Documentaire 2010 durée : 52'

16h : PAUSE (cafés et gâteaux seront proposés à tarif modique)

16h30 : COCCULINELIDAE de Géraldine Fréry
Comédie 2009 durée : 23'30. 

16h55 : CORPS A CORPS de Julien Ralanto
Drame 2009 – durée : 17'52

Ce  film  conte  pour  la  
première fois la formidable  
aventure de la laque, cette  
technique  d'excellence  
présente  en  Asie  depuis  
plus  de  9000  ans.  La 
projection sera suivie d'un  
échange  avec  l'équipe  du 
film (sous-réserve).

Raphaëlle travaille dans  
un gymnase. Un soir, en  
rentrant  chez  elle,  elle  
se  fait  agresser.  Son  
rapport  à  elle-même  et  
aux  autres  s'en  trouve  
profondément  
bouleversé.

Ce  film  évoque  la  
peur de perdre l'autre  
La  projection  sera  
suivie  d'un  échange  
avec  la  réalisatrice  
(sous-réserve).



17h15 : TITUS de Fabien Guyot
Comédie 2005 durée : 11'30

17h30 : HARIKANASSOU, L'EAU QUI FAIT GRANDIR
de Jean-Marc Descamps - Documentaire 2010 durée : 55'

18h55 : PAUSE (cafés et gâteaux seront proposés à tarif modique)
19h20 : LES BARBARES de Jean-Gabriel Périot
Documentaire 2010 durée : 5'

19h25 : LES CHOIX DE VALENTIN de Marine Place
Documentaire 2009 durée : 61'
Calais 2007, Valentin passe son bac et partage son temps entre le 
lycée, l'hôpital où est soignée sa mère et l'engagement auprès de 
jeunes réfugiés...

Titus  nous  délivre  son  
message d'amour, tandis que  
sa  prisonnière,  kidnappée,  
tente  de  s'échapper  en  
imitant  les  fréquences  
vocales du téléphone...

Trois jeunes sont dans un atelier  
de réinsertion sociale à Lille. Ils  
partent au Niger participer à un  
ambitieux  projet  de  
développement... 


