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FESTIVAL de
l'image projetée
35e Chelles Multiphot

« Les rivières sont des chemins qui
marchent et qui portent où on veut aller »
(Blaise Pascal, Pensées)
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éditorial
Que de chemin parcouru depuis ses origines !
Si d’aucuns pouvaient penser que le festival à
ses débuts n’était qu’un rendez-vous de férus
et fanatiques de mires…
Quels sont les secrets de sa longévité ? Une
histoire particulière qui doit sa magie à la
rencontre dans cette salle aux conditions
spectaculaires, entre un public d’adeptes,
autant passionné qu’insatiable, des réalisateurs
talentueux et des partenaires fidèles, le tout
orchestré par une petite équipe dont l’engagement n’a aucune limite.
L’une des missions principales du festival est de
soutenir, d’encourager la création audiovisuelle
et exposer le travail des auteurs. Pour cette 35e
édition, force est de constater qu’ils sont de plus
en plus nombreux à souhaiter participer. Les
œuvres que nous avons voulu mettre en valeur
proposent et suscitent des rencontres et des
échanges culturels et artistiques enrichissants.
C’est le grand rendez-vous de l’année pour
nous et nos invités, une invitation à faire
partager – donnons à voir et à entendre des
moments rares et singuliers pour cette fête de
l’image, en souhaitant que son esprit perdure et
suive inexorablement sa voie.
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PROJECTIONs
Les rencontres de l'image projetée
Samedi 7 mars

Histoires et documentaires
Samedi 7 mars à 11h

- LES FRESQUES DE LA CRYPTE DE TAVANT
- La BD sur les murs de Bruxelles
- Eloge de l’ombre
- AU NOM DE LA ROSE
- La Tentation
- 35 kilos d’espoir
- Un grain de folie
- PÜPCHEN
samedi 7 mars à 14h

- LE RENDEZ-VOUS DE PALERME
- COMUNA
- LE TEMPS DE LA VIGNE
- Refuges Cathares en Languedoc
- L’isolement

Des hommes et des guerres
Samedi 7 mars à 15h30

- Ferdinand Bardamu
UN cuirassier dans la Grande guerre
- Retrouve mon frère Benjamin
- LES GÄS DE L’ÎLE DE SEIN
- REPOS HEBDOMADAIRE
- HOT GATES
- MISSION SOLDAT

Voyages
Samedi 7 mars à 17h

- SCèNES DE LA VIE
ORDINAIRE DANS LE MAASAÏ MARA
- LES MONTS COYOTE
- Horizon
- MADE IN BANGLADESH HELL OF DELIGHTS
- VIELLES PRIÈRES
- Sur les pas de Jean-Baptiste Charcot en
Antarctique
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Horizon

Vincent Martin - France - 3 min 20
Il y a des moments uniques qui durent une
fraction de seconde et où tout est peinture.
Place à la poésie de la Nature…
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