C I N É M A E N P L E I N...A I R
VENDREDI 16, SAMEDI 17, DIMANCHE 18 ET LUNDI 19 JUILLET 2021

CHAQUE JOUR : 1 VILLAGE DU BUËCH ... 1 FILM EN PLEIN-AIR ... 1 ATELIER
LE TOUT EN ACCÈS LIBRE !
DES

FILMS

...

C’est au plaisir de se retrouver dehors, à la fraîche, après avoir été si longtemps enfermés, auquel nous
vous convions. Quatre films qui parlent à leur manière de l’exclusion, de l’enfermement et de l’art et la
manière d’en sortir vivant et plus fort.

DES

ATELIERS

...

Céline Crézé de l’association « le Cénographe » propose une errance photographique à la recherche
de la poésie qui se joue, fragile, entre le dedans et le dehors (les détails en dernière page).

LE

PROGRAMME

...

VENDREDI 16 JUILLET À UPAIX - VILLAGE (à 15 mn de Laragne)
• ATELIER ... 16h à 19h : Rendez-vous à la salle des fêtes de Upaix-village
• FILM ... 21h : Le nom des gens, place du village
• Le café associatif de la Cure sera ouvert dès 19h
SAMEDI 17 JUILLET À LA PIARRE (à 15 mn de Serres)
• ATELIER ... 16h à 19h : Rendez-vous à la salle des fêtes du village
• FILM ... 21h : Qu’Allah bénisse la France, place du Collet, en haut du village
DIMANCHE 18 JUILLET À LACHAU (à 10 mn de Barret-sur-Méouge)
• ATELIER ... 16h à 19h : Rendez-vous à la salle de la mairie de Lachau.
• FILM ... 21h : Les chants de Mandrin, devant le château de Lachau
• Le Bar de Lachau sera ouvert dès l’après-midi
LUNDI 19 JUILLET À TRESCLÉOUX (à 15 mn de Laragne)
• ATELIER ... 16h à 19h : Rendez-vous à la salle des fêtes de Trescléoux
• FILM ... 21h : Jour de fête, dans la cour de l’école
• Animation musicale – bar et restauration au village

LES FILMS.........................
LE NOM DES GENS, de Michel Leclerc
Vendredi 16 juillet à Upaix-Village
2010 ... 1h44 ... Comédie

Bahia Benmahmoud, jeune femme
extravertie, se fait une haute idée de
l'engagement politique puisqu'elle n'hésite
pas à coucher avec ses ennemis pour les
convertir à sa cause - ce qui peut faire
beaucoup de monde vu qu'en gros, tous
les gens de droite sont concernés. En
règle générale, elle obtient de bons
résultats. Jusqu'au jour où elle rencontre
Arthur Martin, comme celui des cuisines,
quadragénaire discret, adepte du risque
zéro. Elle se dit qu'avec un nom pareil, il
est forcément un peu facho. Mais les noms
sont fourbes et les apparences
trompeuses...
(À la salle des fêtes de Rourebeau en cas
d'intempéries)

QU’ALLAH BÉNISSE LA FRANCE, de Abd Al Malik
Samedi 17 juillet à La Piarre
2014 ... 1h36min ... Drame

Adapté du livre autobiographique de Abd
Al Malik, Qu'Allah bénisse la France, le
film raconte le parcours de Régis, enfant
d'immigrés, noir, surdoué, élevé par sa
mère catholique avec ses deux frères,
dans une cité de Strasbourg. Entre
délinquance, rap et islam, il va découvrir
l'amour et trouver sa voie.

(À la salle des fêtes en cas d'intempéries)

( Prévoir une petite laine ! )

..........................................
LES CHANTS DE MANDRIN, de Rabah Ameur-Zaïmeche
Dimanche 18 juillet à Lachau
2012 ... 1h37 ... Aventure historique

Après l’exécution de Louis Mandrin,
célèbre hors-la-loi et héros populaire du
milieu du XVIIIe., ses compagnons
risquent l’aventure d’une nouvelle
campagne de contrebande dans les
provinces de France. Sous la protection
de leurs armes, les contrebandiers
organisent aux abords des villages des
marchés sauvages où ils vendent tabac,
étoffes et produits précieux. Ils écrivent
des chants en l’honneur de Mandrin, les
impriment et les distribuent aux paysans
du royaume...
(À la salle des fêtes en cas d'intempéries)

( Prévoir une petite laine ! )

JOUR DE FÊTE, de Jacques Tati
Lundi 19 juillet à Trescléoux
1949 ... 1h16min ... Comédie

Des forains s'installent dans un calme
village. Parmi les attractions se trouve un
cinéma ambulant où le facteur découvre
un film documentaire sur ses collègues
américains. Il décide alors de se lancer
dans une tournée à "l'américaine". Un
joyeux hommage à tous les facteurs de
l’univers !

(À la salle des fêtes en cas d'intempéries)

( Prévoir une petite laine ! )

LES ATELIERS...................
ERRANCE PHOTOGRAPHIQUE EN MODE « RUREX » (EXPLORATION RURALE)
Ateliers proposés par Céline Crézé
Venez vous initier à la prise de vue créative et sensible, à travers une balade photographique.
Nous déambulerons autour du village pour regarder, écouter, faire parler et saisir ce qui nous entoure.
Comment le rural et l’urbain, la nature et l’humain, le dedans et le dehors, les courbes et les pointes, les
contrastes s’expriment et cohabitent ?
Nous aiguiserons nos yeux, nos oreilles, et nous relierons à notre cœur-déclencheur pour saisir en photo
cette poésie et ces émotions.
Exposition des photos réalisées chaque lendemain soir.
Apportez votre smartphone (chargé !) ou votre appareil photo (+cordon pour photos). Prêt possible
d’appareil. Et que la magie de nos imaginaires opère !
Durée des ateliers : Trois heures (16h-19h). Ouverts à tous, jeunes et adultes

…

Accès libre …

Nombre de places limité, réservation au 06 78 07 18 22 ou 06 87 71 46 00

Céline Crézé, de l'association "Le Cénographe", réalise des ateliers d'éducation à l'image autour des arts
visuels, plastiques et sonores, avec la particularité d’entremêler les arts et de constituer des projets
artistiques et également art-thérapeutiques personnalisés.
En tant qu’artiste plasticienne, elle développe des travaux autour de la matière et de l’humain, elle
réinterroge le monde en croisant les arts et les regards, avec sensibilité et poésie.
www.cenographe.com

.......................................................................................
Événements organisés par l’association « La Toile du Laragnais », en partenariat avec le Cénographe, les mairies de Upaix, la Piarre,
Lachau et Trescléoux, les bibliothèques de la Méouge, la participation des MJC de Laragne et de Serres et le soutien de Passeurs
d’image et du Conseil départemental des Hautes Alpes. latoiledularagnais@orange.fr
Toutes les entrées sont libres et gratuites, dans la limite des places disponibles, dans le respect des règles sanitaires en vigueur au moment de
l’évènement et en prenant mutuellement soin de notre santé.
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