En partenariat

Parrain : Antoine Lanciaux

Parrain: Antoine Laneiaux

Gap Ville Ambassadrice
+ de 30 lieux
+ de 100 projections
+ de 200 films, de rencontres et
d’ateliers organisés par

07 81 43 05 02

PROJECTIONS DE COURTS MÉTRAGES
à GAP et environs

du 13 au 19 mars 2019

Fête populaire et participative
soutenue par le CNC, moment
privilégié pour découvrir un choix
de courts-métrages de fictions
ou documentaires, d’œuvres
expérimentales et d’animation tout
public. Gap est pour la troisième
fois proposée ville ambassadrice
parmi plus de 35 villes en France.

Mercredi 13 mars

Lycée Aristide Briand séances privées
> dès 10h et toute la semaine
(voir programme au lycée)

Médiathèque de Gap

> 10h « Initiation au montage de film
avec la table Mash’Up » à partir de 12 ans

Café des familles 3 rue de Valserres
> 10h séance pour enfants

Atelier Canopé 05

> de 13h30 à 16h30 : projection en continu
d’une sélection de courts-métrages jeune public,
présentation d’ateliers d’éducation à l’image.

Cinéma Le Club : ciné goûter

2 séances payantes
> 14 et 16h : le film « Le père frimas » en présence
du scénariste Antoine Lanciaux et atelier dessin.

Médiathèque de Chorges

> 14h30 : projection pour enfants

Secours catholique rue Cdt Dumont
> 14h45 : séance tout public

Central cinéma de St Bonnet

> 17h : « Carnaval petite taupe » séance enfants
> 18h : Séance ados/adultes

Bibliothèque de La Bâtie Neuve
> 18h : séance publique

La Nouvelle Librairie à Gap

Toutes les projections sont gratuites
sauf dans les salles commerciales
(Le Club, Le Centre, le Palace, Risoul,
Orcière et Les Orres qui projettent
un court avant chaque séance)

> 18h00 : Conférence de presse
et lancement de la fête du court à Gap
> 18h45 : séance publique
« Hommage aux frères Lumière »

Café le Gorille

38 rue J. Eymard
> 19h : petite restauration
> 20h : projection pour adultes

Jeudi 14 mars

Le Royal 2 séances privées

pour 20 classes élémentaires et collèges des
Hautes Alpes organisées par l’atelier Canopé 05 :
Projection d’une sélection de courts-métrages,
d’un épisode des « Quatre saisons de Léon »,
échange avec son réalisateur.

Librairie des Mots Passants

> à 15h : « ciné poème » ; tout public

Samedi 16 mars

Café des familles 3 rue de Valserres

St Bonnet à la mairie

Central cinéma de St Bonnet

Médiathèque de Gap jeunes dès 4 ans

> 15h séance tout public

> 18h : « talents d’aujourd’hui » ados/adultes

Turiers salle des fêtes

> 18h45 projection publique

Place aux herbes à Gap
> 19h projection publique

FJT 73 bd Pompidou à Gap

> 20h séance publique ados/adultes

Vendredi 15 mars

Le Royal séances scolaires privées

Festival « À l’école, fais ton cinéma »,
présidé par Antoine Lanciaux : 14 classes
en compétition. Organisé par la DSDEN 05,
l’Atelier Canopé 05 et l’ASCCC.
> 9h : 1er groupe
> 13h30 : 2ème groupe

Lycée D.Villars séances privées
Maison d’arrêt
> à 16h : séance privée

Médiathèque de Gap séance publique
> 18h : le film d’animation et l’adulte

Central cinéma de St Bonnet

> 18h : Fais-moi rire : ados/adulte

Foyer rural Piegut séance publique

> 18h30 : film « Neige » en présence
de son réalisateur et atelier dessin
> 20h repas sur inscription
> 21h courts métrages thème « immigration »

Centre social Beauregard/Centre Ville
projection tout public
> 17 à 21h « le court sur le parvis »

Collège Simone Veil, La Bâtie Neuve

> 21h séance privée « la nuit du court métrage »

Le Royal séance publique

> 20h : images de femmes dans le court métrage

> 10h : séance pour enfants

> 10h30 à 11h30 : projection spéciale
> 11h30 12h30 : film « l’été de Boniface »
en présence du réalisateur Antoine Lanciaux.

Médiathèque de Chorges

> 10h00 « initiation au montage de film
avec la table Mash’Up » à partir de 12 ans

Musée Muséum départemental

inscription au 04 92 51 01 58
> 14h15 : C’est fantastique pour les 7/10 ans
> 15h30 : Drôles de bêtes pour les 5/7 ans
> 16h30 : Abracadabra pour les 3/5 ans

Central cinéma de St Bonnet

projection publique
> 16h : « Abracadabra » pour les enfants
> 17h : « ciné poème », tout publique
> 20h30 : « un monde sans frontière », ados/adultes

Le Royal

Les courts d’ici et d’ailleurs.
Un choix de films de la sélection nationale,
des kinos et des réalisateurs d’ici
> 14h30 : séance jeune public
> 16h : séance de films de réalisateurs
locaux, kinos et échange avec le public
> repas partagé
> 20h : séance pour ados/adultes (films nationaux
et kinos)
> 14h30 dans le hall « initiation au montage de
film avec la table Mash’Up », 12 ans minimum
(réservation conseillée par SMS au : 06 85 22 64 81)

Salle Copernic de Corréo

> 18h séance publique enfants
> repas partagé
> 21h séance tout public

Dimanche 17 mars

Musée Muséum départemental

inscription au 04 92 51 01 58
> 14h15 à 17h15 « initiation au montage de film
avec la table Mash’Up » pour les 8/12 ans
> 14h15 Modernité et mondes sans frontières
séance pour ados et adultes
L’actualité culturelle et sociale à travers les
réseaux sociaux

Manteyer à la mairie

> de 17 à 18h30 : projection publique
suivie d’un apéritif

Mardi 19 mars
Ephad Tiers Temps

> projection privée à 16h

Médiathèque de Gap

Tout public
> 14 à 16h : Découverte du fonds « DVD en
audiodescription ».

Centre social Fontreyne

> 17h30 séance tout public

La Roche de Rame

à l’espace du Château : séances publiques
> 17h pour enfants
> 18h pour adultes

Lundi 18 mars
Cinéma le Palace

FJT 73 bd Pompidou à Gap

> 16h30 séance publique payante
en audio-description.

> 20h séance publique ados/adultes

Maison de quartier de Sainte Marguerite
tout public
> 19h30 : 2 programmes
entracte : soupe à l’oignon (2€)

07 81 43 05 02
www.asccc.fr

Réalisation : à l’atelier • Ne pas jeter sur la voie publique

Pour tous les ateliers Mash’Up :
apportez une clef USB pour repartir
avec votre production.

