
organisent une journée de projections

Jeudi 04 octobre 2018

Cinéma Le Navire – Valence (26)
9 boulevard d'Alsace– Tél. : 04 75 40 79 20

 09 h 00 : accueil des participants

9 h 30 :  "Syn" de Alexander Abaturov

(Russie) durée : 1h10 –  Nour Films – SN : 2019

documentaire – Catalogue Toiles du doc 2019

11 h 10 :  "Les nouveaux habitants" de Emmanuel Chevillat et Victorien Tardif

(France) durée : 0h52 – Neos Films

documentaire – Catalogue Toiles du doc 2019

 

12 h 30 : déjeuner pris en commun (uniquement sur réservation avant le 02 octobre 2018)

13 h 45 :  "Jelena" de Damien Crétinon

(France) durée : 0h03 

 documentaire – Catalogue Mèche Courte 2019

14 h 00 :  "Quelle folie" de Diego Governatori

(France) durée : 1h26 – Films Hatari – SN :  à déterminer

documentaire – Carte blanche « États généraux du film documentaire »

Fin de la journée vers 16h00

Inscription en ligne sur le site des Ecrans avant le 02 octobre 2018 à 17h00     :   

www.les-ecrans.org/visio/

Ces journées sont réservées aux responsables des salles de cinéma et aux professionnels

Les Ecrans 

La Cartoucherie
33 rue de Chony

26500 Bourg-lès-Valence
T. : 04 75 61 62 76

M. : contact@les-ecrans.org

mailto:contact@les-ecrans.org
http://www.les-ecrans.org/visio/


"Syn" de Alexander Abaturov                                                                                                                                                        

Jour après jour, Natalia et Sacha affrontent le vide laissé par la mort de Dima. Jour après jour, les soldats de son

unité, s’entraînent pour leur prochaine mission au Daghestan. En réunissant ces deux univers, je filme ce qui n’est

plus, la vie de mon cousin, mort à 21 ans d'une balle dans la tête.

"Les nouveaux habitants" de Emmanuel Chevillat et Victorien Tardif                                                                                  

Les Vans, petit village d'Ardèche, voit arriver de nouveaux habitants durant l'hiver 2016 : une soixantaine de

jeunes migrants  et  deux  familles  de  réfugiés  syriens.  Spontanément,  les  habitants  se  mobilisent  pour  aider,

accueillir et apaiser leur quotidien, parfois difficile.  

"Jelena" de Damien Crétinon                                                                                                                                                         

Portrait issu de la collection « Combats ordinaires ».  

"Quelle folie" de Diego Governatori                                                                                                                                            

Portrait  d’Aurélien,  un  ami  proche  atteint  du  syndrome  autistique  d’Asperger.  Parmi  les  symptômes  de  la

maladie, une instabilité de tous les instants qui entrave tout repère et l’empêche de se fixer.
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