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VIGNIEU FAIT SON CINEMA…EN PLEIN AIR
Pour présenter leur première grande soirée de projection de courts métrages, l’association
Les Amis de Vignieu a organisé une conférence de presse vendredi 9 juin à 20h00 sur
le parvis de la Mairie de Vignieu.

Etaient invités tous les habitants du village,
le Conseil Municipal et la Presse Locale.
L’objectif est d’expliquer :
• Comment est née l’idée de cette soirée.
• Qu’elles ont été les actions qui ont été
menées pour sa préparation.
• Le déroulement de la soirée.
• La présentation des 10 courts
métrages qui ont été retenus.
DEROULEMENT
C’est devant un public attentif que les différents interlocuteurs ont présenté le projet.
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Comment, à partir de 2 films tournés par des étudiants en cinéma dans le village, et la
rencontre de plusieurs personnes après leur projection, qu’il été décidé de refaire ce genre
de chose, « mais en grand ».
Comment chaque projection, sera précédée d’une
présentation d’un ou plusieurs intervenants du film, s’ils
sont présents, et suivi d’un petit débat.
Qu’en fin de soirée, il sera remis 2 prix : le « Prix du
Public » et le « Prix des Jurés ».
Avant les projections, différents ateliers autour du cinéma
seront organisés en collaboration avec les Ateliers de la
Rétines. Les organisateurs ont présentés quelques
surprises pour la soirée comme la présence d’un
prestidigitateur.
Le programme des 10 films a été remis à l’ensemble des personnes présentes. Il est
téléchargeable à l’adresse http://lesamisdevignieu.free.fr/projection-courtsmetrages/programme-soiree-projection.pdf.
La présentation c’est terminé par le mot du Maire, qui a félicité les organisateurs, et se dit
très fier de voir un tel projet se faire à Vignieu.
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