
de ohotooroohies sur le Tenitoire Proiection des Films Koliderson et Noob :

éôriiâ du L-.'dvd ou 15 iuin 2016 lo quête légendoire ou cinémo de Chosseneuil
, Usagers du Territoire de la Météorite organise un

rgraphique ouvert aux amateurs sur le thème « L'utili-

hes d'impact sur le Territoire de la Météorite ». Ce terri-

:itué des 2o communes sur lesquelles on trouve des

lct (Chassenon, Pressignac, Verneuil, Massignac, Lési-

iaint Quentin sur Charente, Chabanais, Suris, Exideuil,

: et Etagnac en Haute-Charente, Rochechouart, Videix,

uguyon, Chéronnac et Vayres au Pays de la Météorite,

re et Chaillac en Vienne Glanne et Saint Auvent en Vallée

es brèches d'impacts sont les roches résultant de Ia fu-

a re-solidification du sol et de la météorite géante

:rcuté le sol il y a zoo millions d'années sur le périmètre

Chassenon-Pressignac. Le thème du concours concerne

lu petit patrimoine, des constructions, des bâtiments ou

rblics ou privés en brèches d'impact' Les prises de vues

sur ces édifices, ou parties d'entre eux.

at peut déposer au maximum trois photographies, dont
;électionnées par un iury et soumises aux votes des in-

es visiteurs de l'exposition de

se tiendra les 8, 9 et to iuillet
es inscriptions au concours se-

5 iuin zot6.
scriptions, le règlement ainsi

escriptive sont en ligne sur le

r Comité des Usagers du Terri-

Le t6 avril prochain Malouva Production et le cinéma de Chasseneuil organisentdeux

projectioni de films amateurs dédiés à la littérature de I'imaginaire: Kaliderson (dans

un montage inédit)et Noob Ia quête légendaire (record d'Europe de la levée defonds

et Meilleu-r série internet ) en présence de Monsieur Laurent Combaz, réalisateur,

qui vient de Savoie (Annemasse) présenter son film avec plusieurs de ses acteurs.

Journée organisée en partenariat avec olydri Studio , Erato-Editions et lragence TG

communication,
Au programme de cette demi-iournée
r3hoo l-Accueil du public; Intervention de Monsieur Laurent Combaz et dracteurs de

la série en Costume, Les personnes venant costumées, pourront srinscrire au

concours de costumes proposé par Malouva Productions,

ljHjo - Début de la première projection : « Kaliderson -Lrexode des enfants esclaves,

r5hOo - Entracte, avec résultat du concours de costumes, ainsi que participation à

un quizz,

1jH45 - Début de Ia deuxième proiection : « La quête légendaire '
t7h45 - Fin de Ia projection et fin de la manifestation.

Prix des places : 'to euros TTC pour les deux films. Cinéma Vox, place des Halles, t6z6o

Chasseneuil-sur-Bonnieure.
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I =,:.. venant) : un film qui évoque les grands problèmes d'environnement

I :#* et de santé publique à travers la disparition des tulipes sauvages

dans le Sud-Ouest.

Frédéric et Jean-Christophe Mathias sont nés à Angoulême et ont

passé leur enfance à Chasseneuil-sur-Bonnieure, aux confins de

l'Angoumois et de la Charente Iimousine, Après avoir passé leur bac

à Confolens, ils ont fait des études Iittéraires à Bordeaux, région où

ils ont également des origines familiales et où se situe l'intrigue du film.

frédériiMathias est illusirateur, infographiste et vidéaste. ll a publié plusieurs séries de

cartes postales sur de grandes thématiques historiques (Mozart, Napoléon t", le Qué-

bec,,. ) aux éditions Visualia (earis), ll a tourné des courls-métrages pour les Parcs Naturels

Régionaux de Ia Brenne et du Morvan. Frédéric Mathias a assuré le montage, Ie mixage

soi, l'étalonnage, la communication visuelle et une partie de la prise d'images du film

« Alerte rouge sur la tulipe », ainsi que la création artistique.

Jean-Christdphe Mathias est auteur (rédacteur, photographe, réalisateur). ll a publié de

nombreux afticles en France et au Québec et plusieurs essais aux éditions Sang de la Terre

(Paris) sur Ia philosophie de Ia nature et les politiques de l'environnement, II est aussi

èo-auieur d,albums et d,expositions photographiques en Limousin. Jean-christophe

Mathias a mené des interviews et enquêté sur le terrain durant un an avant d'aboutir au

scénario original du documentaire « Alerte rouge sur la tulipe

Jacky Ferrand est un ancien élève du Lycée agricole de l'Oisellerie et ancien cadre du

Bureâu National lnterprofessionnel du Cognac (antC). Ayant perdu son fils, viticulteur à

Condeville près de Jarnac, alors que celui-ci avait 4o ans, emporté par un cancer de

la vessie, Jacky Ferrand s'est engagé aux côtés des victimes des pesticides dans l'agri-

culture. ll intervient dans le film « Alerte rouge sur la tulipe » lors d'une rencontre avec

François Veillerette, porte-parole national de I'association Générations Futures.

La projection sera précédée d'une lecture de texte en hommage au cinéma Vox, par

Frédéric Mathias. Cinéma VOX - place des Halles - t6z6o Chasseneuil-sur-Bonnieure, Tarif

:4,50 euros.

Renseignements cinéma I 05 4539 58 87 icinemavox@yahoo'fr,
Renseignements film : o6 5t 68 o7 r9 / alerte,tulipe@laposte.net

Evénement Facebook : https//www.facebook.com/events/r688r0r35t448t79/

Bande-annonce du fi lm : https//www'youtube.com/watch?v=MSLbQXtrgq8

Bonus avec Jacky Ferrand : https//www.youtube.com/watch?v=fScC-1SJG94
I'ALERTE ROUCE SUR LA TULIPE'r - Film documentaire (zor5),

ALERTE ROUCE ou cinémo Vox de Chosseneuil
Dimanche to avril zot6 à zo heures, Ie cinéma VOX à Chasseneuil-

sur-Bonnieure (t6) accueille « Alerte rouge sur la tulipe , (durée : I

Réalisation : Jean-Christophe MATHIAS; http//partnature.free.fr/alerterouge

https//www.f acebook.com/alerterouge,tulipe

Montbron Animotion prépore so soison 2016
Montbron animation présidé par Jean-Luc Codard, a concocté son programme, avec

brin d'aillet le 1er mai, Ie Bric-à-Brac et le salon des collectionneurs le't7 juillet, le

de nuit le 5 août,

:éorite : http//www.territoire-de-la-meteorite.com/
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e des Hirondelles » lonce un oppel

La petite association locale "La Voie de l'Hirondelle" continue,

malgré les aléas de la vie, ses actions de bienfaisance pour

dame Nature. Elle a recueilli pas mal d'animaux I nous soi-

gnons souvent nos vieux oiseaux handicapés, nos vieux

chiens, chèvre, cheval...

)

I

Cela prend beaucoup de temps, d'énergie mais quelle ioie de

;uelque chose d'utile sur la terre, d'être engagés dans une si belle

n(e) à son petit niveau.

es peu nombreux, nous sacrifions tous nos loisirs à cette cause :

animaux et les arbres, le vivant quand il mérite notre aide. (Par

rpacités d'accueil et notre temps sont de plus en plus limités, cela

l). Nous voyons des honeurs monumentales dans le domaine

est inconcevable que l'humain, qui parle tout le temps d'amour,

us élémentaire RESPECT quand il s'agit d'animaux » explique Anny

idente.

cebook pour la protection animale a été créé. Malgré toutes ces

s auxquelles ils soni confrontés ils veulent essayer de diffuser,,,

; et les migrateurs vont revenir, ouvrez-leurvos portes I faites attention

en vacances, qu'elles puissent bien sortir se nounir et s'abreuver

re absence : on nous relate parfois des cas d'oiseaux emmurés

lnt les congés, c'est terrible I

pèces disparaissent malgré la loi de t976 qui les protège et punit

nnts. Aidez-nous à les protéger.

relayez ce message d'empathie, de compassion qui leur tient à

rseil : La Voie de l'Hirondelle, Anny Fugier, Chez le Masson, t6z7o

toubert 0545711909 (parlez au répondeur sans hésiter, il ne mord
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1i N DEZ-VOUS. f ugier,annie@bbox.f r

s pouvez relayer des sauvetages, Ieur économiser de l'énergie,

, iis sont souvent débordés, ,.t,iA. [,rrpt.nJr*.. " #;,
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