Aujourd'hui, ça fait 127 jours que nos cinémas sont fermés !
6114 salles et 15000 salariés de l'exploitation ne peuvent plus travailler et des millions de spectateurs s'ennuient devant leurs petits écrans. Entre le 12 et 14 mars, la Fédération Nationale des
Cinémas Français organise un large mouvement national destiné à faire réouvrir les cinémas.
Votre cinéma vous manque ?! Dites-le nous sous forme de texte, d'image, de photo, de son,

de vidéo, de dessin, etc... en suivant ce lien : https://padlet.com/direction363/
jqypswek0k81yddn Ils seront partagés ensuite sur le hashtag : #OuvrezLesCinemas

Podcast "Écoutez voir" : récits de votre expérience de cinéma.
De nouveaux épisodes sont en ligne sur notre plateforme viméo : https://vimeo.com/
mjccslarochesurforon
et à présence sur spotify : https://open.spotify.com/show/4lLoOCFHkYXRBWNll5Yvvz
Vous souhaitez raconter votre histoire de cinéma, contactez la MJC Centre Social :
cineleparc@mjc-cs-larochesurforon.fr

L'Extra Court livré à domicile
De nouveaux courts métrages en accès libre
Le cinéma Le Parc soutient le court métrage ! Choisis par un un groupe de bénévoles du
Collectif Cinéma, ils sont diffusés avant chaque projection. L’Agence du Court Métrage, dont
nous sommes adhérents, vous propose des films de l’Extra Court en accès libre. Tous les
liens sur notre site : https://mjc-cs-larochesurforon.fr/le-parc/dernieres-infos/

A écouter en podcast : la série sur les métiers du cinéma https://
www.franceculture.fr/emissions/plan-large/les-metiers-du-cinema

A regarder sur Arte TV : les traces de Lotte Eisner, historienne du cinéma et critique de
films, qui fonda avec Henri Langlois la Cinémathèque française : https://www.arte.tv/fr/
videos/098800-000-A/lotte-eisner-par-amour-du-cinema/

Et prochainement : la 16ème édition des images hispano-américaines d'Annecy
en format online
10 fictions et 2 documentaires en version originale sous-titrée français accessibles depuis un ordinateur, une tablette ou un portable. Vous découvrirez ainsi des films parfois inédits, primés ou attendus.
Quand ? : Du 26 mars / 5 avril 2021 - Où ? : Rendez-vous sur leur site https://
imageshispanoamericaines.fr/ à partir du 15 mars.
Les tarifs pour 12 films : Pass 10 euros / 20 euros.

