COMMUNIQUE DE PRESSE

VIGNIEU

24 avril 2017

Mairie – place de la Paix
38890 VIGNIEU
lesamisdevignieu@gmail.com
http://lesamisdevignieu.free.fr

VIGNIEU FAIT SON CINEMA…EN PLEIN AIR
L’association « Les Amis de Vignieu » organise sa première soirée de projection de
courts métrages en plein air le vendredi 28 juillet 2017

PRESENTATION
Courant 2016, deux étudiants en cinéma tournent chacun un cours métrage dans
VIGNIEU. Après la projection des deux films dans la cours de l’école, l’idée est née
de faire une grande soirée de projection en plein cœur de l’été.
La place du village au pied de la colline boisée fera une salle de projection idéale.
Vignieu est un petit village rural du Nord Isère est situé dans le triangle BourgoinJallieu / Morestel / La Tour du Pin.

LE PROJET
Depuis janvier 2017, un appel à film a été lancé sur différentes plateformes avec
pour thème « Comédie en mode rural », étendue aujourd’hui à « Comédie ».
Aujourd’hui c’est une quarantaine de films qui ont été reçus et qui sont en cours de
visionnage par l’équipe chargée de la sélection.
L’objectif est pouvoir présenter environ 6 films de 28 juillet.
Sur le plan technique, nous avons construit un grand écran et fait plusieurs essais en
conditions presque similaires à la configuration définitive.
Lors de la soirée de projection nous avons la volonté de faire intervenir les
protagonistes qui ont participé à la réalisation des films, avec :
• Une présentation du court métrage avant chacune des projections.
• Une petite séance de questions-réponses avec le public à l’issu de chacune des
projections.
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Au terme de la soirée un « Prix du Public » récompensera le film préféré des
spectateurs.

AGENDA
• Vendredi 21 avril : séance de sélection.
• Vendredi 12 mai : séance de sélection.
• Vendredi 9 juin : conférence de presse pour la présentation des films
sélectionnés.
• Vendredi 28 juillet : soirée de projection.
COMPLEMENTS
• L’heure de début de la projection est prévue pour 21h30, mais sera modulée en
fonction de l’obscurité.
• La projection se fera sur la place de l’église.
• En cas de mauvais temps, la projection sera assurée dans la salle des fêtes.
• L’entrée est gratuite

CONTACT PRESSE
Richard DUMARTEREY
07 81 76 82 41
lesamisdevignieu@gmail.com
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