Projection courts-métrages collectif
UPPERCUT & dj set hip-hop ERIC BLAZE
A la ferme Zone Sensible
Samedi 6 Juillet 2019 de 10h00 à 00h15
ASSOCIATION PARTI POÉTIQUE
ZONE SENSIBLE - FERME URBAINE DE SAINT-DENIS (93)
112 avenue de Stalingrad
93200 Saint-Denis
Métro : Terminus Ligne 13 arrêt « Saint-Denis - Université » - 7 minutes à pied
Bus : 356 et 255 arrêt « Clos Hanot » - 1 Minute

CONTACT
TEL : 07 66 19 27 79
MAIL : PUBLIC@PARTI-POETIQUE.ORG
FACEBOOK : ZONE SENSIBLE / PARTI POÉTIQUE

Pour cette nouvelle soirée de cinéma en plein air, Zone Sensible est ravie
d’accueillir 4 cinéastes de talents, questionnant la violence psychologique,
sociale et politique de différents territoires à travers le monde.
De New York, Paris, Bucarest jusqu'au Burkina Faso, les 4 amis du collectif
UPPERCUT se réunissent pour présenter leurs oeuvres et débattre avec les
spectateurs.
En amont de la projection, le beatmaker Eric Blaze ouvrira la soirée par un
DJ SET 100% HIP HOP. Basé entre New-York et Paris, Eric Blaze est
producteur, DJ et propriétaire du magasin Blazing Music aux puces de Saint
Ouen.

PROGRAMMATION
SAMEDI 6 JUILLET
10H00 – 00H15

Entrée libre et gratuite toute la journée !
Buvette sur place.

19h-21h30 BARBECUE PARTICIPATIF
Ramenez votre nourriture, nous mettrons à disposition de tous notre barbecue et le charbon !

20h-21h DJ SET E.BLAZE (NYC) 100% HIP HOP

21h30-22h TABLE RONDE AVEC LES REALISATEURS :
Pascal TESSAUD
Fabien MARIANO ORTIZ
Cédric IDO
[Bogdan Muresanu sera malheureusement absent]

22h15-00h15 PROJECTION DES 4 COURTS-METRAGES

LES COURTS-METRAGES A L'ECRAN

"LE CADEAU DE NOEL" de Bogdan
MURESANU
GRAND PRIX du Festival international du
Film de CLERMONT FERRAND 2019
Le 20 décembre 1989, quelques jours
après la répression sanglante de
Ceausescu à Timisoara, la soirée
tranquille du père tourne à l’épreuve,
découvrant que son petit fils a envoyé
une lettre de souhaits au Père Noël.
Comme l’enfant avait compris, le désir de
son père était de voir Ceausescu mort.
Durée 23 min.

"DELIVERY" de Fabien Mariano ORTIZ
Sélectionné à 'Banlieuz'Art' au Festival de
CANNES 2013
Franck est un trafiquant de Washington Heights à
New York. Franck fait passer des clandestins.
Franck veut changer de vie, il a des états d’âme.
Son prochain «colis» va le mettre dans une
situation difficile. Il n'a pas l’adresse à laquelle il
doit « livrer » le clandestin et est obligé de rester
bloqué avec lui jusqu'à ce que son partenaire
André l'appelle pour lui communiquer le lieu du
rendez-vous.
Durée 12 min.

"LA VILLE LUMIERE" de Pascal TESSAUD
GRAND PRIX Meilleur Film étranger au Hip
Hop Film Festival de NEW YORK 2018
Stéphane, vingt ans, débarque à Paris chez sa
grand-mère. Pour lui faire plaisir, il accepte
une place de commis dans un restaurant de
luxe de la capitale. Tiraillé entre son histoire
familiale et les tensions du travail, Stéphane
va devoir faire des choix.
Durée 31 min.

"TWAAGA" de Cédric IDO
BAYARD d'or du meilleur court-métrage au
Festival International du Film de NAMUR
2014
Ouagadougou, 1987. Manu, 8 ans, passe son
temps à suivre son frère et à lire les comics
mettant en scène, Chahut, son héros préféré.
Alors qu'à la tête du Burkina Faso le jeune
capitaine révolutionnaire Thomas Sankara se
démène pour redresser l'économie et vaincre
l'impérialisme occidental, Manu se demande
si les super-pouvoirs existent dans la vraie
vie.
Durée 31 min.

ZONE SENSIBLE / PARTI POÉTIQUE
Zone Sensible est un projet du Parti Poétique, collectif artistique créé à
Saint-Denis en 2003. Cette ferme d’un hectare en permaculture, pensée
comme un centre de production d’art et de nourriture, articule la
production de 130 espèces végétales différentes à une programmation
culturelle pluridisciplinaire (expositions, concerts, théâtre et cinéma en
plein air, ateliers pédagogiques)

