Pour faire revivre le cinéma à St Pierre, Bruits de Court, la bibliothèque municipale et Pic Livre s'associent et
vous proposent tous les mois une vraie séance de cinéma à la Salle des Fêtes de St Pierre de Chartreuse. En
octobre, nous participons à la Fête du Film d’Animation, qui se déroule partout en France. Nous vous
attendons :

Vendredi 19 octobre, à 20h00, à la Salle des Fêtes
PUBLIC : ADULTES et ADOS
Participation aux frais : 5€
Buvette !
2 films à l’affiche :
Plody Mraku – 2017 – 10’
de Katarina Karhenkova. Ce film a reçu cette année le prix Jeune Public de la
Médiathèque Départementale de l’Isère au Festival du Film Court en Plein Air
2018. Il vous est proposé dans le cadre d’une reprise du Festival et avec
l’autorisation de la Cinémathèque de Grenoble.
Dans les clairières entourées de bois sombres, Furry et un groupe d’amis, vivent
dans leurs terriers. Ils ne se nourrissent que de graines qui deviennent des fruits
lumineux après avoir touché le sol. Furry fera une grande découverte en
surmontant la peur de l’inconnu.

La passion Van Gogh – 2017 – 1h34’
de Dorota Kobiela et Hugh Welchman.
Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé par son père, le facteur Joseph Roulin, de remettre en
mains propres une lettre au frère de Vincent van Gogh, Theo. En effet, la nouvelle du suicide du
peintre vient de tomber. Armand, peu enchanté par l’amitié entre son père et l’artiste, n’est pas
franchement ravi par sa mission. À Paris, le frère de Van Gogh est introuvable. Le jeune homme
apprend alors par Père Tanguy, le marchand de couleurs du peintre, que Theo, visiblement
anéanti par la disparition de son frère aîné, ne lui a survécu que quelques mois. Comprenant
qu’il a sans doute mal jugé Vincent, Armand se rend à Auvers-sur-Oise, où le peintre a passé ses
derniers mois, pour essayer de comprendre son geste désespéré. En interrogeant ceux qui ont
connu l’artiste, il découvre combien sa vie a été surprenante et passionnée. Et que sa vie
conserve une grande part de mystère.
Attention ! Ce film n’intéressera pas les enfants de moins de 12 ans !

Pour plus d'infos sur le programme complet : https://bruitsdecourt.org/programme-des-projections

