
9èmes Rencontres Cinématographiques de 

CHAMPAGNE en Valromey (01) 

SAMEDI 16 MARS 2019 -  Maison de Pays 

LA BANDE 

ANNONCE 

Cinébus : www.cinebus.fr     -     Ciné Rencontre : 04.79.87.74.40   secretariat.cinerencontre@orange.fr 

Merci aux commerçants 
et artisans du territoire 

ARTEMARE 
Garage Pochet 

 

BELLEY 
Plâtrerie Peinture Grégory Marrel 

 

BELMONT 
Caveau Claude Collomb 

Ch. d’Hôtes «Le Clos Luthézieu» 

 

BEON 
Caveau Sylvain Bois 

 

CHAVORNAY 
Savoie Fromages 

 

CHAMPAGNE en VALROMEY 
Boucherie Charcuterie Monavon 

Boulangerie La Valromeysanne 
Bou&que du Valromey 

Ets. Juillet, Commerce de Bes&aux 
Ets. Cochet, Matériels Agricoles 

Le Monte Cristo, Librairie Presse 
Menuiserie Gineste Père et Fils 

 

SUTRIEU 
Les Charpentes du Valromey 

Plein Tarif = 5,50€  
 

Tarif Réduit = 4,50€  
(Adhérents  -  Etudiants  - Chômeurs) 

 

Tarif Enfant  -14ans = 3,50 € 

LE CINEMA S’ANNONCE ! 
 

La 9
ème

 édi�on du fes�val de Champagne en Valromey est une nouvelle occasion de découvrir 

des mé�ers du cinéma souvent inconnus du grand public. 

Nous nous faisons bien souvent une opinion sur un film à par�r de sa bande-annonce. 

Mais qui sont ces ar�stes qui façonnent notre ressen� et nous incitent à aller voir tel ou tel 

film ? Comment travaillent-il avec les réalisateurs, les distributeurs ?  
 

Benjamin Cocquenet nous retracera l’histoire de la bande-annonce depuis son origine. 
 

Lucas B. Masson créateur de bande annonce nous apportera son éclairage de professionnel. 

Sa filmographie déjà impressionnante sera l’occasion de revenir sur les films pour lesquels il a 

été sollicité.  

Bonnes Rencontres à tous.       Eric Raguet - Cinébus 

Bandes Annonces réalisées par 
Lucas B.Masson 

L’Elève Ducobu   Mimosas 
La clinique de l’amour  Willy 1er 
Pauline détective   Crystal Inferno 
On ne choisit pas sa famille  Le voyage au Groenland 
L’ordre et la morale  Terror 5 
Malcom    Le client 
Belle du seigneur   Paris pieds nus 
Les Gazelles   Sage femme 
La marque des anges  The last family 
96 heures   Lola Pater 
Super condriaque   Casse tête chinois 
Tension(s)   Salt and Fire 
Kick Back   Kiss & Cry 
Histoire de Judas   9 mois ferme 
Certified Halal   Pour le réconfort 
Titli , Une chronique indienne Love Hunters 
Un illustre inconnu  Ma Loute 
Brooklyn    Twin Peaks 
Les Filles du moyen âge  Le serpent aux mille coupures 
La peau de Bax   Manhattan Stories 
Chorus    El Presidente 

En solitaire   Identités 
Marguerite et Julien  La surface de réparation 
Casablanca   Notre enfant 
Summer    Cosmopolis 
Tête Baissée   L’Empire de la perfection 
Le gang des Antillais  120 battements par minute 
Queen of Earth   Everybody Knows 
Marie et les naufragés  Au fond des bois 
United States of love  Le Procès de Mandella 
Fantastic Birthday   Come as you are 
Lumières d’été   L’heure de la sortie 
Irréprochable   Leave no trace 

LES ANIMATIONS 

De 15h00 à 19h00 

Sont Gratuites 



CeEe «table de montage», au sens premier du terme, permet de mixer en direct des extraits 

vidéo, des musiques, des bruitages et même d'enregistrer des doublages voix, le tout par le 

biais de simples cartes et d'un micro !  

CeEe anima&on se terminera par une res&tu&on des ateliers "Mash-up"  réalisés par deux 

classes d'Artemare et de Champagne.  

Atelier par2cipa2f : la table MASH-UP 

CONFERENCE animée par Benjamin Cocquenet 

Les ateliers de la Ré2ne 
 

"Depuis les origines du cinéma, les producteurs sont sensibles à la 

communica&on autour de leurs films. La bande annonce est née  

avec lui comme un avant-programme partagé avec les informa&ons. 

Tout comme les films, elle a une histoire faite de formes et de façon de faire… 
 

Surtout, elle est in&mement liée aux profils de ses spectateurs : qui sont-ils ? comment regar-

dent-ils les images ? 
 

A par&r de ces deux ques&ons à priori simples, on pourra parcourir une histoire de la bande -

annonce en trouvant différentes portes d'entrée : 
 

La première est celle de la géographie : pourquoi la bande-annonce est-elle différente selon les 

pays? Sommes nous tous les mêmes spectateurs ? 
 

La deuxième est temporelle : d'une durée de 4 minutes et unique, la bande-annonce s'est con-

sidérablement écourtée ou plutôt éclatée en mul&ples supports : préteasing, teaser, bande 

annonce officielle 1, 2, 3... Pourquoi ? 
 

Nous explorerons ensemble l'histoire de ces mini-films et découvriront quelques pépites de la 

bande-annonce dont l'audace, aujourd'hui, est toujours vivifiante. 

Pe2te Histoire de la Bande Annonce 

Lucas B. Masson est réalisateur de courts métrages et créateur 

de bandes-annonces pour le cinéma. Il réalise également des 

montages pour des films de fic&on, des spots publicitaires ou ins-

&tu&onnels. 
 

A par&r de bandes-annonces sélec&onnées parmi ses nom-

breuses réalisa&ons , il nous fera découvrir les spécificités de son 

mé&er  et son parcours ar&s&que. 

 

Chacun apporte quelque chose 

à boire ou à manger 

pour un moment convivial ! 

Repas Partagé 

Rencontre avec Lucas B. Masson 

PROJECTION 

DIAMANTINO 
 

Comédie de Gabriel Abrantes & Daniel Schmidt 

Avec : Carloto Co=a, Cleo Tavares, Anabela Moreira  

Portugal, France, Brésil 2018—1h32 

Version Originale Sous-2trée 

 

Magnifique, candide et aEachant, Diaman&no est 

l’icône planétaire du football, un héros flamboyant 

touché par la grâce. Quand soudain, en pleine Coupe 

du Monde, son génie s’envole dans les vapeurs roses 

de ses visions magiques, sa carrière est stoppée net. 

Problème : il ne connaît rien d’autre. 
 

La star déchue, devenue objet de risée na&onale, découvre alors le monde, les autres. 

Le voilà embarqué dans maintes péripé&es qui mutent en odyssée : conspira&on familiale (ses 

deux sœurs n’en veulent qu’à sa fortune), manipula&ons géné&ques délirantes, crise des réfu-

giés, complo&sme de l’extrême-droite… Et, au beau milieu de ceEe tragédie, où son chat 

semble être son dernier supporter, pourtant, surgit l’Amour. Le vrai. C’était écrit.  

 

Mash-up horreur / polar / SF / comédie 

Diaman&no mêle blanchiment d’argent, clonage de stars de foot, machina&ons fascistes, ju-

melles diaboliques et chiots géants. C’est un Mash-up/science-fic&on, de film d’horreur, de 

polar et de comédie roman&que. Un conte de fées noir pour adultes. "Loin d’être construit 

comme un faux-semblant de pays imaginaire à la “Il était une fois”, ce conte est ancré dans les 

conflits et ce qui nous préoccupe aujourd’hui. C’est l’histoire de deux amants maudits, perdus 

au milieu de la crise des réfugiés, des Panama Papers et en pleine montée de l’extrême droite", 

confient les réalisateurs Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt.  

 
Vous aimez le foot ? Diaman�no est (peut-être) fait pour vous. Vous détestez le foot ? Diaman-

�no vous le fera (sans doute) aimer.  20 minutes 
 

On peut voir Diaman�no comme une série B d’auteur folle, une inquiétante sa�re poli�que et 

une parodie fauchée, extrêmement drôle, de film de science-fic�on.  Les Cahiers du cinéma 
 

Un cocktail détonnant et vitaminé qui rend ivre de joie.  Culturopoing.com 


