Pour la deuxième édition « Des chemins
et des Toiles », le groupe « Festifilm » est
toujours aussi enthousiaste ! Avec 10
associations de Cruet, St Jean de la
Porte, St Pierre d’Albigny et Fréterive et
l’aide de Cinébus, nous vous proposons
comme thème cette année : l’Afrique.
Après une balade sur nos chemins
balisés, vous pourrez vous restaurer aux
saveurs et musiques africaines en attendant la projection du film plein air dans
nos 4 communes.
Merci aux associations, aux bénévoles,
aux élus qui s’investissent pour la continuité de cette belle animation estivale.
Du 7 au 17 juillet, prévoyez de bonnes
chaussures, une chaise pliante, une
petite polaire et du produit anti moustique pour passer une bonne soirée !
Pour le groupe « Festifilm »,
La Présidente de l’ACACS Sylvie Bouvet

Infos Pratiques
Balades

Nous rejoindre

Prévoir de bonnes chaussures et de l'eau.
Les promenades ont un faible dénivelé.
Elles sont familiales et ouvertes à tous.

Casse-croûtes

Nos associations locales vous proposeront buvette et
restauration en lien avec notre thème « L’Afrique ».
Les tarifs seront affichés sur place.

Films et Animations

Gratuit et ouvert à tous. Pour les séances de cinéma,
venez avec vos couvertures, fauteuils pliants...
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films plein air gratuits, balades & animations
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En cas de pluie

Seules les balades seront annulées, les lieux de repli sont
prévus dans les salles des fêtes.
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« L'enfant Lion »
Réalisé par Patrick Grandperret
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« Baland Art »

durée 2h

Végétaux et petits objets à ramasser
tout au long de la balade.
Ouverture restauration
Création collective de « Land art »
Batucada avec Allison Pereira
Exposition de peintures de
Marylène Richard

« Zarafa »

Réalisé par Rémi Bezançon, Jean-Christophe Lie

Le petit village d’Espigoule tourne une page de son histoire. JeanMarc, jeune retraité, a vendu son bistrot. Après bien des hésitations,
il finit par accepter de partir en vacances au Sénégal avec son ami
Momo. Loin de leurs frontières varoises, ils feront la rencontre de
Modou, un Sénégalais plutôt filou chargé de leur faire découvrir le
pays. Malgré les débuts difficiles des pigeons occidentaux, des
galères en tout genre, des jérémiades de Jean-Marc pas habitué à
si peu de confort, une véritable amitié va se nouer.
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Danse Africaine avec la Cie Joseph Aka
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« Le Ballon d'Or »

Film

Réalisé par Cheik Doukouré

Deux enfants africains, Oulé et son amie Léna, sont vendus comme
esclaves à un puissant seigneur des hautes terres. Léna raconte...
Au village de Pama, sur les terres de Baoulé, hommes et lions
vivaient en paix, les premiers sous la protection des seconds. Le
même jour, naquirent Oulé, fils du chef Moko Kaouro, et Sirga, fille
de Ouara la reine des lions. La brousse décida qu'ils seraient frère et
soeur...

Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui
l’entourent, une histoire : celle de l’amitié indéfectible entre Maki,
un enfant de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du
Pacha d’Egypte au Roi de France Charles X.
Hassan, prince du désert, est chargé par le Pacha de conduire
Zarafa jusqu’en France mais Maki, bien décidé à tout faire pour
contrarier cette mission et ramener la girafe sur sa terre natale, va
les suivre au péril de sa vie.
Au cours de ce long périple qui les mènera du Soudan à Paris, en
passant par Alexandrie, Marseille et les Alpes enneigées, ils vont
vivre mille péripéties et croiser la route de l’aéronaute Malaterre,
des étranges vaches Mounh et Sounh et de la pirate Bouboulina…

Bandian est un garçon de douze ans qui court très vite et le foot est
toute sa vie. Ses copains l'appellent "le turbo de Makono". Makono,
c'est le village de cases où il partage son temps entre travaux
domestiques, école et tirs au but. C'est sûr, ses copains l'ont prédit,
il sera un grand footballeur ... Tout se précipite le jour où son amie
Isabelle, jeune médecin sans frontières, lui offre un vrai ballon de
foot en cuir. Un coup de pied va changer son destin et l'amène à
fuir son village ...

