
Raphaël Thiéry refait
son cinéma ! 2e

5 courts métrages
suivis d’un échange avec les réalisateurs à l’issue des projections.

ANOST SAMEDI 7 AOÛT 2021 /  2 SEANCES : 19 H 00 ET 21 H 30
PRIX : 6 € - INFOS/RÉSERVATIONS : 06 42 49 77 13

ORGANISATION : ANOST CINÉMA/COMPAGNIE L’ESTAMINET ROUGE - BUVETTE
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DIANE ET ISABELLE (25’)
Diane, 64 ans, retrouve sa sœur cadette après plus de 40 ans de sépa-
ration. Une randonnée dans la forêt de leur enfance délit les langues.
Réalisé par Marlène GÉNISSEL 
Avec Nathalie KREBS et Françoise VIALLON MURPHY.

SEGMENTS (pilote de série, 8’)
Après la mort de sa femme, Gérard veut prendre un nouveau départ.
Son ami vient lui dire adieu.
Réalisé par Étienne SUZAC.
Avec Éric BORGEN, Raphaël THIÉRY.

LES CHAIRS FROISSÉES (19’)
Dans la nature morvandelle. Avant la venue d’une aube où quelque
chose aura disparu, deux jeunes se racontent des histoires fantasmées,
peut-être vécues. 
Réalisé par Paul Guy RABIET 
Avec Noémie BOURLON, Éliot HOFF.

VIDANGE (17’)
Pour fêter un départ à la retraite, huit collègues se retrouvent pour
 pêcher au bord d'un lac cerné par les montagnes. C'est l'occasion
rêvée pour Gilles de s'entretenir avec Amine, le manager de l'équipe,
au sujet de rumeurs de plan social qui agitent leur entreprise.
Ce qu'il ignore, c'est qu'une menace bien plus grande pèse sur
l'équipe.
Réalisé par Guillaume CHEVALIER 
Avec Amine ADJINA, Raphaël THIÉRY.
Production : Bobi Lux 

AVANT QUE LES LUMIÈRES S’ÉTEIGNENT (18’30)
Depuis quelques temps, les choses disparaissent autour de Claude :
les gens et surtout les éléments de son manège auquel il s'accroche
 farouchement.  L'arrivée d'Emma, une Enfant Lune, va réenchanter son
quotidien.
Réalisé par Wilmarc VAL 
Avec Raphaël THIÉRY, Léna RÉPETTO, Bernard PINET, Rébecca PAULY.
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