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N° 65 Décembre 2014
Édition spéciale « Le jour le plus court »
Le Jour le Plus Court
Les 19, 20 et 21 décembre LE COURT MÉTRAGE EST EN FÊTE
Le Jour le plus Court est une fête populaire et participative qui a pour
objectif de promouvoir le court métrage dans tous les lieux et sur tous les
écrans. Tous participent au Jour le plus Court – Fête du court métrage :
salles de cinéma, écoles, médiathèques, institutions publiques,
associations, lieux culturels divers, festivals, en France et à l’international
!
On se retrouve dans les communes de Gouaix, Nangis, Varennes-surSeine, Fontains et Tousson pour partager ce moment !
Venez nombreux !
Le site officiel
Téléchargez l’Affiche Seine-et-Marnaise

Mairie de Varennes sur Seine
Vendredi 19 décembre à 20h00 "Ciné Famille"
33 rue de la Sauvagerie 77130 Varennes-sur-Seine
Le 19 décembre, la commune de Varennes-sur-Seine invite les familles à venir
regarder quatre courts métrages. Deux sont plus spécifiquement destinés aux
enfants, deux autres à leurs parents. Pendant la diffusion des courts métrages
adultes, des activités en relation avec les films vus seront proposées aux enfants
(dessins, confection de crêpes...). Après la diffusion, un débat sera animé avec
l'artiste en résidence sur la commune et les habitants sur la forme et le fond des films
proposés afin que cet événement festif et culturel se prolonge ensuite dans les
esprits…
En partenariat avec le Centre Socioculturel de Varennes-sur-Seine.
Contact : Sandrine Bursztynowicz - 01 60 73 55 30

Centre social NangisLude
Samedi 20 décembre à 14h30
18 Promenade Ersnest Chauvet 77730 Nangis
Rendez vous à l’accueil du centre social pour la projection de courts métrages pour
enfants et famille. A la fin des projections nous échangerons sur les films et nous
clôturons cette après-midi autour d’un goûter partagé.

Contact : Lambert Ménager - 09 54 05 49 88

Des mots et des couleurs dans la rue
Dimanche 21 décembre à 14h30
avenue de le Gare 77114 Gouaix
Rendez vous dimanche 21 décembre à 14h30 au Foyer Rural de Gouaix pour la
projection de courts métrages d'animation pour petits et grands. A la suite de la
projection, nous mettrons en place un mur d'expression où chacun sera libre de
s'exprimer et enfin pour prolonger ce moment nous échangerons autour du verre de
l'amitié.

Contact : Christine Voisin - 06 37 43 47 07

Foyer Rural de Fontains
Dimanche 21 décembre à 15h00 "Ciné-Goûter "
2 rue Grelotterie 77370 Fontains
Retrouvez nous le dimanche 21 décembre au Foyer Rural de Fontains pour la
projection de courts métrages tout public autour de la thématique la solitude et
l'amitié. A la suite de la projection nous échangerons sur les films autour d'un goûter.
Contact : Evelyne Chabot - 01 64 08 22 88

Foyer Rural de Tousson
Dimanche 21 décembre à partir de 12h30
6 place de l’église 77123 Tousson
Retrouvez nous à partir de 12h30 autour d’un pique-nique sur le thème du cinéma
avant de commencer les séances.
.A 15h00 projection de deux programmes de courts métrages pour enfants, ados et
adultes.
A 17h00 un collectionneur de projecteurs et de films diffusera des films en 35 et 16
mm.
Contact : Pierre Beltante - 01 64 24 76 37

Développer une activité cinéma dans votre village...
Vous souhaitez développer des actions cinéma dans votre village pour faire se rencontrer
les habitants, animer des débats, des discussions...
C'est possible grâce à la Fédération des Foyers Ruraux et son Ciné ambul' !
Contactez vite Mathilde au 01 64 64 28 21 - cinema@fdfr77.org
Tout savoir sur Ciné ambul' Téléchargez la plaquette ciné

