LES ECRANS DU CAP

Un écran entre deux piquets, des films de mer,
des huîtres à déguster, un de vos plats préférés à partager
et un bal pour terminer !
20 SEPTEMBRE 2014 à 20H00
Cabane d’Edouard, Port Ostréicole à Claouey
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !!!!
Bassin de Bruno et Thierry Lahontâa , 2013 (5 minutes 30) Production Saison Cinq
Un touriste arrive dans un village de bord de mer. C'est l'arrière saison, il est visiblement le
seul étranger. L'endroit est sauvage, les marées rythment la vie des indigènes. Dans ses
errances, il s'aperçoit peu à peu que ces individus sont les rouages d'une mécanique, les
éléments d'une étrange machinerie. Chaque jour se bricole une nouvelle cosmogénie ; il y a
ceux qui s'occupent des variations climatiques, des éléments, ceux qui modulent les sons, la
lumière ou façonnent le monde vivant.

Journaux intimes
d’Emmanuelle Glémet et Pierre Bouchilloux, 2014 ( 20 minutes) sur une idée de Chantal
Lamontagne, Production VuesduCap & Mairie d’Andernos-les-Bains
Mise en image des extraits des journaux intimes des élèves du Collège André Lahaye
d’Andernos-les-Bains sous l’impulsion de leur professeur de français, Philippe Geneste. Ce
film présente ces fragments d’écriture des élèves et replacés de façon anonyme dans un
contexte proche de leur univers.
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Des archives du Bassin montées par les ateliers VuesduCap (2014)

Bal mixé par Antoine Couder
Une musique à la fois populaire et pointue …
Antoine Couder, DJ qui mixe à Paris, à Londres mais aussi au festival
Filmcaravan d' Imperia (Italie) ne manquerait pour rien au monde le bal des
Ecrans du Cap.

VuesduCap
Contact : Emmanuelle Glémet 06 23 53 48 37/ vuesducap@free.fr
SIRET 509 540 175 00015

3

L’association * VUESDUCAP *
Et si nous constituions ensemble la cinémathèque du
Bassin d’Arcachon ?

L’association VuesduCap collecte et restaure depuis 6 ans les archives
cinématographiques et audiovisuelles (professionnelles et amateurs) du
Bassin d’Arcachon dans le but de constituer une mémoire collective et de la
partager.
Ateliers « Fragments d’hier » : Numérisation et montage de films 8 mm et
Super 8 mm
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