ROCHEFORT SUR TOILE -

PROJETS 2022

★Le 16 décembre 2021 à 20h15. Avec LES FORTS en BULLES : projet autour du nouveau film
de Pascal RABATÉ « LES SANS DENTS ». EN PRÉSENCE DE PASCAL RABATÉ ! Film avec
Yolande Moreau
★Soirée vendredi 14 Janvier avec la diffusion de « Debout les femmes » le film de Gilles
Perret et François Ruffin
★PROJET d’un Cycle « Bébel ». On y travaille. Projet de réunir 4 ou 5 films, peu ou moins
diffusés à la TV. Belmondo a tourné avec GODARD (4 films), CHABROL, MALLE, SAUTET,
MELVILLE, DE SICA, BOLOGNINI, Peter BROOK, RAPPENEAU, Alain RESNAIS, Lelouch (3 films),
ENRICO, Cédric KLAPISCH… Recherchons intervenant !
★Soirée film de genre : « zombies » , ou films de John CARPENTER, ou Dario ARGENTO… par
exemple
★Un Ciné-Concert, dans la perspective du festival SŒURS JUMELLES : en mars 2022 au
cinéma APOLLO
★FESTIVAL SŒURS JUMELLES : du 22 au 25 JUIN 2022. Suite à notre rencontre avec Hélène
Girault et Aurélie Haussmann. Nous avons proposé de nous y associer, par exemple en prenant
en charge les projections de films qui se tiendraient à l’Apollo : INVITÉS, ANIMATIONS,
PROMOTION, COMMUNICATION.
★Cycle JAPON. Avec un intervenant spécialiste du cinéma asiatique (voir avec l’ADRC)
★Cycle ISLANDAIS. Peut-être un peu avant SŒURS JUMELLES (donc en Juin 2022). Ce projet
était déjà envisagé avant la pandémie en 2020, et est tombé à l’eau… idée possible avec un film
avec Bjork datant de 1990 « QUAND NOUS ÉTIONS SORCIÈRES », sortis dans quelques salles
en 2013…
★Soirée ou cycle autour des Actrices ou des Acteurs qui passent derrière la caméra. ILS
SONT DE PLUS EN PLUS NOMBREUX !
★Poursuivre nos partenariats et soutiens aux divers associations et festivals. Comme Les
Forts en Bulles, Rochefort-Pacifique, Ecrans Verts, Millimétrages, ou autres !
★Reprendre les « Ciné-concert » en partenariat
★Reprendre les apéros-ciné ! Des quizz ludiques et conviviaux autour de thèmes préparés par
nos membres.
★Relancer un « ciné-club » au cinéma, en collaboration notamment avec les élèves qui suivent
l’option cinéma au lycée Merleau Ponty
★Poursuivre nos propositions de films à programmer à l’APOLLO CINÉ 8 + LE BLOG

