L'ATELIER du 7ème Art et Frédéric ROLLAND proposent :
Une soirée de projection de bandes-annonces en 35mm
A partir de collections privées de films-annonces anciens en support argentique 35mm
l 'Atelier du 7ème Art vous propose des soirées cinéphiliques festives et originales.
Plusieurs partenaires se fédèrent au sein de l'Atelier du 7ème Art comme Frédéric
ROLLAND (consultant spécialiste des archives privées de films) ou le programmateur et
collectionneur Emmanuel ROSSI (de Tanzi distribution) pour vous offrir un moment festif et
orignal dans votre cinéma.

Plusieurs formules ou thématiques sont possibles avec un programme type d’environ 2
heures, avec 1 heure 30 minutes de projection, soit environ 25 films annonces qui se veut
ludique, en particulier grâce à une sélection de films-annonces rares et étonnants allant du
« cinéma Bis » aux films fantastiques « vintage » en passant par quelques « nanardises »
bien de chez nous ou, si vous préférez, des films plus classiques.

Cette projection de films annonces dans leur format 35 mm d’origine sera présentée et
commentée entre les changements de bobines par Frédéric ROLLAND (enseignant et
docteur en cinéma) et Emmanuel ROSSI (« fournisseur officiel » de la très fameuse « Nuit
Excentrique » en collaboration avec la Cinémathèque française).

L’atelier du 7ème Art met ainsi en valeur un fonds de plus de 6000 bandes annonces en
format 35mm. Ce type de programmation a déjà été réalisé à Rennes, Tousson, Tonnerre,
Château-Renard, Baraqueville, Saint-Honoré-les-Bains, etc.
Notre proposition peut s’élargir à une aide à la programmation d’un ou plusieurs longsmétrages en format 35 mm dans la même « veine » thématique et à en négocier les droits.
Il est possible, à certaines conditions, de fournir un programme d'actualités et publicités
anciennes en 16mm ou 35mm ou de réaliser des expositions thématiques ou d'appreils.
Coordonnées : Frédéric ROLLAND, tél. 06 13 80 74 62,
webmaster@a7art.fr

