Le 4 juillet 2019
Thématiques: Les loisirs et les sorties
Lieu: Bouillargues

Soirée du Ciné-Club Jacques de Baroncelli CAMARGUE, LA TERRE A FLEUR DE MER

Pour clôturer le 1er semestre de la saison 2019 : soirée exceptionnelle.
MISTRAL PRODUCTION en collaboration avec LE PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE
ont le plaisir de vous présenter le film du réalisateur Claude-Timon Gaignaire - Débat autour d’une
création en cours et ses perspectives
CAMARGUE, LA TERRE A FLEUR DE MER
ème

Ce film est la 3 création sur 20 ans « à travers l’espace et le temps en Camargue », pour citer
le sociologue, réaliséepar Claude-Timon Gaignaire , auteur et coréalisateur du projet, formant
triptyque avec les films « La Terre des Artifices » en collaboration avec Bernard Picon, puis
« Femmes de Camargue »
Camargue, la terre à Fleur de mer à l’initiative de Mistral Production et de la Réserve Nationale
de Camargue, en collaboration étroite avec son équipe et sa nouvelle direction, sous l’égide de la
Société Nationale de Protection de la Nature et en partenariat avec le DREAL, le Conservatoire du
Littoral et le Parc Régional de Camargue.
C’est une version long-métrage, entre l’évocation de l’Histoire de la Camargue des temps
héroïques, du présent et du futur de cette terre entre la mer et le fleuve.
Buvette à partir de 19h.
À 20h présentation du film par Jean-Noël Grando animateur du ciné-club, historien du cinéma.
Après la projection débat avec le réalisateur Claude-Timon Gaignaire et la directrice de la
Réserve Nationale de Camargue Anaïs Cheiron, suivi d’un buffet convivial offert par le ciné-club.
A l’heure de la buvette signature des livres des éditions Atelier Baie en présence de ses auteurs
sur la Camargue, la nature et le cinéma. Et d’autres auteurs indépendants (toujours sur le même
thème).
Réservation par mail : lacassagnefrancoise@gmail.com ou au 06 20 71 88 90 Billetterie sur place
7€ l’entrée / 5€ adhérents (prix habituel) Enfants gratuit jusqu’à 12 ans Etudiants et chômeurs :
demi-tarif
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