PROGRAMME DÉTAILLÉ
Mardi 10 octobre 20h30
Soiree courts-metrages

Projection de courts-metrages en tous genres allant du rire aux larmes, selectionnes avec
soin par l’equipe du Tire-Fesses.
Cinema Le Montagnard Place Similien Guerin - 5€

Mercredi 11 octobre
courts-metrages en matinee scolaire
cinema Le Montagnard

Vendredi 13 octobre 20h30
Soiree Drive-in

Assistez a la projection des Blues Brothers (mais pas que..) dans votre voiture...
Alternative ecolo ou retro : venez avec vos velos, vos pliants, vos couvertures et vos
radios !
Place Similien Guerin, bar dans le hall du Cinema Le Montagnard - 5€

Samedi 14 octobre
14h30-18h
Parcours Cinema maison
Choisissez votre parcours, puis suivez le guide ! Accompagnes par votre guide de
montagne, partez a la conquete des sommets du 7e art et cheminez entre 3 rendez-vous
a travers la commune, ou vous allez tour a tour regarder, experimenter, realiser...
Depart du bar de l’Amicale Laique, 45 Rue Violin - 8€ / 4€*
Parcours 1
Mito Circus
Ciné Bouts de ficelle
Mannequin challenge

Parcours 2
Mito Circus
Courts metrages
Ciné Bouts de ficelle

Parcours 3
Ciné Bouts de ficelle
Courts metrages
Mito Circus

Avec les ateliers, projections et spectacles :

Parcours 4
Courts metrages
Atelier doublage
Mito Circus

Parcours 5
Mannequin challenge
Courts metrages
Atelier doublage

Parcours enfants
Courts metrages
Mito Circus
Stop Motion

•

Atelier Mannequin Challenge

Entrez dans une photographie en 3 dimensions : chacun son rôle, chacun sa pause a
garder, sans ciller, le temps que la camera vous filme. Au final, un court-metrage etrange
sous forme de travelling dans une galerie de personnages de cire... Gros buveurs de cafe
s'abstenir !

•

Courts-Metrages

une selection de courts-metrage de tous genre, de toutes provenances... sans aucun
doute, les mieux seront diffuses le mardi, mais les plus interessants, le samedi... dans le
doute, ne ratez aucune projection ! Le parcours cinemamaison contient une selection
specifique dans le parcours enfants.

• Stop Motion, par l'asso Accordances
Accordances nous propose un atelier decouverte du «stop motion»,
une technique d’animation ludique qui permet, image par image, de
donner vie a n’importe quel objet !

•

Atelier doublage

Pour s'essayer au doublage en vrai ! Des extraits de films et des
partenaires de jeu vous sont proposes, les dialogues d'origine (ou
pas...) defilent sous l'image, votre voix s'en empare...

•

Cine Bouts de ficelle, par la Cie Pantoum

Qui n’a jamais reve de vivre pour de vrai quelques scenes mythiques
du cinema ? Titanic, la Mort aux Trousses, les Dents de la Mer... La
Cie Pantoum nous permet de vivre leur tournage... en production
maison...

• Stop Motion, par l'asso Accordances
Accordances nous propose un atelier decouverte du «stop motion», une technique
d’animation ludique qui permet, image par image, de donner vie a n’importe quel objet !
• Mito Circus
Accompagnes d’une musique live, des
personnages prennent vie sous forme de
marionnettes video : un lanceur de couteau,
des acrobates fous, une belle fil-de-feriste...
Sous son chapiteau, Mito Circus lie la tradition
de l’art forain aux nouvelles technologies
numeriques. Un voyage immobile magique !

Samedi 14 octobre
18h30-minuit
Soiree Un Samedi Soir en Fievre
Dans une salle de l’Amicale laique comme vous ne l’avez jamais vue (decors en mapping),
notre fete du cinema bat son plein : diffusion des videos creees en ateliers sur grand
ecran, heros
mythiques du cinema populaire visites par le demon de la danse, films reinventes par les
comediens en ebullition du Petit Detournement, et grand bal cinephile...
Salle de l’Amicale Laique Place de l’eglise - 8€ / 4€* * Enfants de – de 12 ans, etudiants,
demandeurs d’emploi

•

Le Petit Detournement

Une selection d’extraits de films de tous genres, de toutes
epoques, defilent sous les yeux d'un trio de comediens d’impro
qui ne savent rien de ce qui les attend et ont pour mission...
de les doubler ! Au fil des sequences, les themes, rythmes,
defis, personnages imposes, font monter la pression... et
l’hilarite du public ! De grands moments de frenesie, de
comique absurde, de cinema et de theatre a partager

• Le Grand Bal Cinephile
Un grand DJ (par la taille), et a la culture cinephile du meme
acabit, envoie sons et images extraits de films soigneusement choisis pour nous faire
agiter les pieds sans relache tout en nous regalant les yeux et les oreilles !
• Collectif Artchampte
Virtuose du mapping, le collectif Artchampte investira la salle de l’Amicale laique avec
des projections sur les murs.

Tarifs
mardi 10 / Soiree courts-metrages : 5 €
vendredi 13 / Soiree Drive-in : 5 €
samedi 14 / Parcours Cinema maison : 8 € / 4 €*
samedi 14/ Un samedi soir en fievre : 8€/4€*
Forfait Cinema maison + Un samedi soir en fievre : 10 € / 5 €*
* TR : enfant – de 12 ans, etudiants, demandeurs d’emploi

Reservations

Reservation en ligne sur letirefesses.net
ou lors des permanences au Carrefour Contact, Le Grand Pre a La Montagne
de 10h30 a 12h30 les
• samedi 30 septembre
• dimanche 1er octobre
• samedi 7 octobre
• dimanche 8 octobre
Partenaires
Merci ! Ville de La Montagne, Departement de Loire-Atlantique, Amicale Laique de La Montagne, Les
Montagnards, Abri-Services, Credit Agricole, Garage Delecrin, La Cave de Roly, Point a La Ligne, 111
Services, Carrefour Contact La Montagne

