
 

INVITATION 
L'associa/on MACAO 7EMEART en partenariat avec 

L'ACID (Associa/on du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion), 

L'AFCAE (Associa/on Française des Cinémas d'Art et d'Essai), 

LE GNCR (Groupement Na/onal des Cinémas de Recherche), 

et 

Le cinéma L’Ariel de Mont-Saint-Aignan 
Le Café des images à Hérouville-Saint-Clair 

ont le plaisir de vous inviter à par/ciper à 

 
(sous réserve de nouvelles mesures gouvernementales) 

MARDI 9 FÉVRIER 2021 AU CINÉMA L’ARIEL 
Place Colbert, 76 130 Mont-Saint-Aignan 

Tél. 02 35 15 25 99 

JEUDI 11 FÉVRIER 2021 AU CAFÉ DES IMAGES 
4 square du théâtre, 14 200 Hérouville-Saint-Clair 

Tél. 02 31 45 34 70 
 
09h30 : Accueil 

09h40 : LA VIE DE CHÂTEAU (Collec/f) 
10h30 : SOLO d’Artemio Benki 
12h00 : Discussion 

12h30 : Déjeuner libre 

13h30 : Discussion  
14h15 : KUESSIPAN de Myriam Verreault 

16h10 : Fin 

Ces journées seront également l’occasion d’échanger autour de la situa/on. 

IMPORTANT | Pour celles et ceux qui ne peuvent pas ou ne souhaiteraient pas se déplacer, ces journées 
seront doublées d’une version en ligne qui sera accessible toute la semaine, du 8 au 14 février. 
En cas de re-confinement strict, ceke version numérique remplacera le présen/el. 

1 JOURNÉE DE PRÉ-VISIONNAGE EN SALLES 



Le Programme 

 

LA VIE DE CHÂTEAU (CollecEf) 
Programme de courts métrages d’anima2on 
France I 45min I SorEe prévue le 24 Février 2021 I Gebeka 
| A par2r de 6 ans 

La Vie de Château de Clémence Madeleine-Perdrillat et 
Nathaniel H’Limi 
Récemment orpheline, VioleSe, 8 ans, part vivre avec son 
oncle Régis, agent d’entreEen au château de Versailles. Timide, 
VioleSe le déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide alors 
qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi Soleil, 
la peEte fille têtue et le grand ours vont se dompter et 
traverser ensemble leur deuil. 

Parapluies de José Prats 
Dans un village perdu où la pluie ne s’arrête jamais, Kyna, 6 
ans, passe ses journées à jouer avec insouciance, bien à l’abri 
sous la « barbe-parapluie » de son père, Din. Une nuit, Nana, 
sa chienne adorée, disparaît. Pour la retrouver, Kyna devra 
embarquer dans une aventure à la découverte d’elle-même et 
affronter sa plus grande peur, la pluie… 

Pompier de Yulia Aronova 
Perché sur sa tour de guet, un pompier scrute la ville, prêt à 
braver tous les danger. Mais les rues sont calmes et paisibles, il 
n’y a jamais d’incendie ici. Désespéré, le pompier est prêt à 
renoncer à exercer son méEer. Mais un jour, il rencontre une 
femme qui brûle d’amour pour lui. Alors, il retrouve un sens à 
sa vie ! 

> Court Métrage soutenu par la Région Normandie en 
partenariat avec le CNC et en associa/on avec Normandie 
Images 

SOLO d’Artemio Benki 
Documentaire  
République tchèque, ArgenEne, Autriche I 1h25 I SorEe prévue 
le 2 Juin 2021 I Nour Films 

Marnn, pianiste virtuose et compositeur argen/n, est depuis 
quatre ans pa/ent de l'hôpital psychiatrique El Borda. 
Absorbé par la créa/on de sa prochaine œuvre "Enfermaria", 
il tente en même temps de faire face à sa maladie et de 
retrouver, peut-être, une vie hors de l’hôpital. 

> ACID Cannes 2019 
> Sélec/on Best Of Doc 2021 



KUESSIPAN de Myriam Verreault 
Canada I 1h57 I SorEe prévue le 24 Février 2021 I Les 
Alchimistes 

Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies 
inséparables, grandissent dans une réserve de la 
communauté innue. Pe/tes, elles se promekent de toujours 
rester ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 ans, leurs 
aspira/ons semblent les éloigner : Shaniss fonde une famille, 
tandis que Mikuan tombe amoureuse d’un blanc et rêve de 
quiker ceke réserve devenue trop pe/te pour elle...



INSCRIPTIONS   
AU PLUS TARD LE JEUDI 4 FÉVRIER 

Inscrip/on par retour de mail à l’adresse de Mathilde : mathilde@macao7emeart.fr  
 
Merci de bien vouloir y indiquer :  
- le nombre de personnes présentes aux projec/ons,  
- la ou les adresses sur lesquelles vous souhaitez recevoir les liens des films pour la version en ligne,  
- la journée que vous souhaitez suivre : à Mont-Saint-Aignan / à Hérouville-Saint-Clair / exclusivement en ligne 

A noter que les liens des films vous seront automa/quement envoyés en cas d’impossibilité de prévisionnage 
en salles.  

 

   
Pré-visionnages organisés avec le sou2en du Conseil Régional de Normandie, de la DRAC Normandie, des Conseils 

Départementaux du Calvados, de la Manche, de l’Orne et de l’Eure 
le concours de l’ACID, l’AFCAE, GNCR, et des distributeurs Gebeka, Nour Films et Les Alchimistes

*** IMPORTANT *** 

 
Pour les journées en salles, et dans le cadre sanitaire actuel, nous nous engageons à mekre en 
place un protocole strict : 

 
- Gel hydroalcoolique et masque chirurgical fournis par MaCaO à l’entrée de la salle ; 
- Port du masque obligatoire toute la journée, y compris pendant les projecEons ; 
- Respect d’une jauge à 50% (avec uElisaEon d’1 siège sur 2) ; 
- LimitaEon au maximum de tout déplacement ou regroupement à l’intérieur du cinéma pour éviter 
les brassages ; 
- Repas pris individuellement en dehors de la salle de cinéma  

Pour respecter ces mesures barrières, aucun repas commun n’est donc prévu par MaCaO.  
Pour celles et ceux qui le souhaitent, il sera possible d’acheter un déjeuner en boulangerie ou en 
supéreSe à proximité des salles.  

mailto:mathilde@macao7emeart.fr

