LA GUINGUETTE DE TOURS-SUR-LOIRE
A l’occasion du rendez-vous festif et culturel que constitue la guinguette de Tours
sur Loire, Ciclic s’associe cette année encore aux Tontons filmeurs pour proposer au
public une sélection de films courts d’origines variées. Autant d’univers qui reflètent le
dynamisme de la création contemporaine française et européenne, à découvrir dès la
tombée de la nuit sur les bords de Loire.
Retrouvez la programmation cinéma de la guinguette sur www.tontons-filmeurs.fr et
www.tours.fr

Depuis de nombreuses années, Ciclic s’attache à faire connaître le court métrage sous ses différentes formes grâce
à des projections organisées en partenariat avec des acteurs culturels de la région Centre-Val de Loire. Ciclic et ses
partenaires donnent ainsi à voir des programmes originaux qui témoignent du dynamisme de la création contemporaine.
Lieux privilégiés de la rencontre artistique, de la fiction à l’animation en passant par le documentaire, ces séances sont
autant d’invitations à la découverte d’un cinéma hors des conventions.

www.ciclic.fr

		

Courts métrages en plein air
Vendredi 17 juillet, 21h30 / Mercredi 19 août, 21h
TOURS, Guinguette de Tours-sur-Loire

Entrée libre
Guinguette de Tours-sur-Loire
Quais de Loire, au pied du pont Wilson, Tours

Séances proposées par les Tontons filmeurs et
Ciclic, avec la participation de la Ville de Tours.

Ciclic, Agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture numérique, est
un établissement public de coopération culturelle créé par l’État et la Région CentreVal de Loire.

un partenariat

Les Tontons Filmeurs

Vendredi 17 juillet à 21h30 (durée du programme : 85 minutes)

Mercredi 19 août à 21h (durée du programme : 87 minutes)

Ciclic et les Tontons filmeurs vous donnent rendez-vous pour une séance spéciale où musique et
cinéma se côtoient. Dès la tombée de la nuit, venez découvrir le ciné-concert Trombines, qui sera suivi
de la projection du court métrage La Bûche de Noël.

BEACH FLAGS

Sarah Saïdan
France I 2014 I animation I 13’
Vida est une jeune nageuse
sauveteuse iranienne. Favorite dans
son équipe, elle est décidée à se
battre pour décrocher une place dans
une compétition en Australie.

TROMBINES

Le ciné-concert Trombines a été conçu à partir
de films amateurs anciens tournés et collectés
en Indre-et-Loire et en région Centre-Val de
Loire par le pôle Patrimoine de Ciclic. Cinq
musiciens et deux techniciens ont contribué
pendant plusieurs mois à cette création
originale.
Ce spectacle est coproduit par Les Tontons
Filmeurs et l’ASSO, en partenariat avec Ciclic.

LA BUCHE DE NOEL

Vincent Patar et Stéphane Aubier
France, Belgique I 2014 I fiction I 26’
Les fêtes approchent. Noël, le sapin, le réveillon. Indien et
Cowboy attendent avec impatience leurs cadeaux. Surexcités
par les préparatifs de la fête, ils se disputent et détruisent
malencontreusement la bûche à laquelle Cheval mettait la
dernière touche. Furieux, Cheval décommande les cadeaux auprès
du Père Noël. Comment regagner les faveurs de Cheval et du Vieux
Barbu ? Comment récupérer les cadeaux ?
Prix Lacoste du Public - MyFrenchFilmFestival.com, 2015

Prix du meilleur film compétition
internationale - Festival Anime Award de
Tokyo, Japon, 2015.
Ce film a bénéficié d’un soutien à la
production de Ciclic – Région Centre-Val
de Loire, en partenariat avec le CNC.

CAMS

MUSIC FOR ONE
CHRISTMAS AND SIX
DRUMMER
Ola Simonsson, Johannes Stjärne
Nilsson
Suède I 2011 I fiction I 6’

Six batteurs habillés pour la
traditionnelle procession de Noël
s’incrustent dans une maison de
retraite où ils créent une composition
musicale avec une machine à coudre,
et des décorations de Noël. Une
variation du célèbre Music For One
Appartment And Six Drummers des
mêmes réalisateurs.

MANIAC

Bo Mirosseni
France I 2014 I fiction I 13’
Un homme se rend dans un palace
pour ses vacances et le découvre
étrangement vide. La solitude le
transforme d’homme saint d’esprit
en un maniaque complet. Il finit par
agir de manière inattendue et ridicule
et faire tout ce que l’on pourrait faire
dans un hôtel.
Compétition officielle, Festival du courtmétrage de Clermont-Ferrand, 2015

Carl-Johan Westregård
Suède I 2014 I fiction I 13’
La nuit va bientôt tomber sur une
petite ville de bord de mer. Mais où
sont passés les gens ?
Prix Spécial du Jury (Labo) Festival du
court-métrage de Clermont-Ferrand, 2015

YAOURTS MYSTIQUES
Sylvie Guérard
France I 2000 I animation I 11’

Une communauté de yaourts habite
le frigidaire. Ils vivent au rythme de
l’ouverture de la Grande Porte, qu’ils
vénèrent comme étant le passage vers
une autre vie.
Prix Lutins du court métrage 2001
(animation et décors)

TEMPETE SUR
ANORAK

L’AMERIQUE DE LA
FEMME

Une tempête s’empare des côtes
bretonnes. La nature s’affole, des
choses se passent, deux jeunes
scientifiques se font prendre dans le
tumulte.

Trois sœurs (Agathe, Lucie et Marie)
débarquent chez leur mère Solange
pour un week-end prolongé à la
campagne. La fille d’Agathe, Zouzou,
est là depuis une semaine, et d’après
Solange, le séjour s’est bien passé.
Mais quand les quatre femmes
découvrent que la jeune fille de 14
ans est en train de faire l’amour
à l’étage – certainement pour la
première fois – c’est la panique.

Paul Cabon
France I 2014 I animation I 13’

Prix du jury de la meilleure animation Festival du film de Sundance, Etats-Unis,
2015.
Ce film a bénéficié d’un soutien à la
production de Ciclic – Région Centre-Val
de Loire, en partenariat avec le CNC.

Blandine Lenoir
France I 2014 I fiction I 18’

