- Communiqués de presse La Nouvelle Dimension
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous faire part de la toute première édition des rencontres
Rendez-vous avec les métiers du cinéma #1
PARLE-MOI CINÉMA !
du vendredi 19 au dimanche 21 octobre octobre 2018
à La Genette Verte, 33 avenue Jean Monestier 48400 Florac
Un leitmotiv ? Penser, écrire, critiquer le cinéma ! Pour ce faire, nos invités vous ont
concocté un programme riche et varié de projections de films phares du septième art, de
conférences, stages et même de moments conviviaux pour jouer autour du Cinéma.
C'est Thierry Jousse qui ouvrira le bal vendredi soir par son analyse de Phantom thread à
l'issue de la projection de ce chef d’œuvre de l'année cinéma 2018 réalisé par Paul Thomas
Anderson. Il présentera le lendemain un film musical culte sur le guitariste expérimental
Fred Fryth, Step across the border, et ce juste avant de donner une conférence sur La
Musique au Cinéma. Il faut rappeler que, s'il est connu comme cinéaste ou pour avoir été
rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, il est également spécialiste de la musique de films
et a animé plusieurs émissions sur ce thème pour France Musique.
Frank Lafond est l'auteur de plusieurs ouvrages sur Joe Dante ou Jacques Tourneur ainsi
que d'un indispensable Dictionnaire du cinéma fantastique et de Science-fiction. Il présentera
en compagnie de Guy Astic, le Dressé pour tuer de Samuel Fuller, cinéaste américain
enragé auquel il vient de consacrer son dernier livre aux éditions Rouge profond.
Désormais adopté par les floracois, Guy Astic en est justement le directeur. Il sera à
nouveau parmi nous pour présente le dernier documentaire sur Jean Douchet, ainsi que
pour encadrer un stage à La Nouvelle Dimension, 12 rue Armand Jullié sur la Critique
cinéma, le dimanche 21, de 9h30 à 12h30.
Vincent Jourdan viendra lui présenter le Django de Sergio Corbucci, sur lequel il vient
justement d'écrire Voyage dans le cinéma de Sergio Corbucci. Enfin l'équipe
radiophonique bretonne Le cinéma est mort aura pour mission de réveiller les mémoires
pour des fins de soirées qu'ils nous garantissent agitées. Où l'on verra justement qu'il bouge
encore !
Tarif des projections : 6€ ou 4€ pour les adhérents. Les autres animations sont gratuites.
Le programme complet et nos autres activités sont sur www.lanouvelledimension.fr
Dans l'attente de votre venue, je vous prie, Madame, Monsieur, d’accepter nos salutations
les plus sincères.

