
 
15èmes Rencontres Nationales Art et Essai Patrimoine/Répertoire 

 

Les Jeudi 17 et vendredi 18 mars 2016  
au Cinémovida à Arras (48 Grand’Place, 62000) 

 

 

Programme  
(Sous réserve de modifications) 

 

Jeudi 17 mars  
 

09h30 :  Accueil café offert par le Syndicat des Cinémas du Nord-Pas-de-Calais. 
10h00 :  OUVERTURE des 15èmes Rencontres Nationales Art et Essai 

Patrimoine/Répertoire par François Aymé, président, et Jacques Fretel, 
administrateur en charge du Patrimoine, en présence des personnalités 
invitées. 

10h30 :  RENCONTRE avec Jean-Paul Rappeneau, parrain de la manifestation, animée 
par le journaliste NT Binh (Positif). 

12h00 :  HOMMAGE à Jean-Jacques Bernard (Ciné+) avec la projection du film 
documentaire Lubitsch, le patron. 

13h00 :  Déjeuner libre 
14h30 : PROJECTION : Rohmer, préludes #1 (Agence du court métrage), présenté par 

Noël Herpe, écrivain et historien du cinéma.  
15h45 : ÉCHANGE PROFESSIONNEL : « Quelles passerelles possibles entre les salles 

de cinéma et les festivals dédiés aux films de Patrimoine ?». 
17h45 :  PROJECTION : La Tempête de Derek Jarman (Malavida), en présence du 

distributeur. 
19h30 :  Cocktail dînatoire offert en partenariat avec la Ville d’Arras, dans les salons 

de l’Hôtel de Ville.  
21h00 : CINÉ-CONCERT : Au bonheur des dames de Julien Duvivier (Tamasa), 

accompagné au piano par Jacques Cambra, en partenariat avec l’ADRC et Plan 
Séquence. Séance ouverte au public dans la limite des places disponibles. 

23h00 :  Fin de la première journée Art et Essai Patrimoine / Répertoire. 
 
 

Vendredi 18 mars 
 

09h00 :  Présentation des nouvelles bandes annonces de l’Association des 
Distributeurs de Films de Patrimoine (ADFP). 

09h30 : PROJECTION : Un Mariage de Robert Altman (Splendor Films), en présence du 
distributeur. 

11h45 : Déjeuner libre 
13h00 :  PROJECTION : L’Histoire officielle de Luis Puenzo (Pyramide), en présence du 

distributeur. 
15h00 : Fin des 15èmes Rencontres Nationales Art et Essai Patrimoine / Répertoire. 
 
 

Pour plus d’information : Emilie Chauvin (AFCAE) au 01 56 33 13 22  
ou emilie@art-et-essai.org 

mailto:emilie@art-et-essai.org

