QUINZAINE ROUMAINE du 3 au 14 MAI 2011 à BLAIN

A l’occasion de la Journée de l’Europe, le Comité de jumelage, la Médiathèque Le Puits au Chat et le
Cinéma Saint-Laurent s’associent pour vous faire partager les richesses de la culture roumaine.
Toute la semaine la Médiathèque, vous propose un aperçu de la culture roumaine grâce à une
exposition de peintures, costumes et objets et une sélection de documents (livres, CD, DVD) sur la
Roumanie.

Mardi 3 et mercredi 4 mai
Peinture sur œuf
10h à 12h et 14h à 16h
Initiation à la peinture sur œuf à l’Atelier d’art plastique, le matériel est fourni
Tarif : 1 € sur réservation

Lundi 9 mai
Projection au Cinéma Saint-Laurent
20h30
« La fille la plus heureuse du monde » de Radu Jade, 2009
« Délia est la fille la plus heureuse du monde. Elle a 18 ans et vient de gagner une belle voiture grâce
au jeu-concours d'une marque de jus d'orange. Pour en prendre possession, elle doit tourner une
pub afin de vanter les mérites du jus en question. Mais Délia n'est pas très bonne comédienne, les
conditions de tournage ne sont pas optimales et les prises se multiplient... Puis il y a ses parents qui
tentent par tous les moyens de lui faire signer une décharge afin de revendre la voiture et récupérer
l'argent. Seulement, Délia sait ce qu'elle veut. Elle veut garder la voiture et partir à la mer avec ses
copines... »

Ce film a reçu le Prix Cinécole 2009 du festival de Cannes

Durée : 1h40 min

Entrée : 4,5 €

Mercredi 11 mai
Lecture à voix haute à la Médiathèque
De 10h à 12h
Annick, de l’association Les Amis du Puits au Chat proposera aux petits et grands de découvrir la
Roumanie par la magie de la lecture à voix haute.
Entrée libre et gratuite

Projections de courts-métrages à la Médiathèque
15h et 20h30
Projections de courts-métrages réalisés par Michèle et Jean-Luc Jarousseau, de l’association
Aventure du Bout du Monde.
MARIANA, IACOB et les autres …
En Roumanie, les Carpates Orientales restent encore aujourd’hui une terre de tradition où la vie
s’articule autour des cérémonies religieuses et des travaux des champs. Au printemps 2007, Jean-Luc
Jarousseau a suivi un groupe de 20 bergers partant en transhumance et guidant leur troupeau de
plus 1000 bêtes jusqu’à l’estive. Pendant une semaine, il a partagé leur progression, leurs repas et
leur bivouac sous les grosses pluies d’orage. Cette vie simple en profonde harmonie avec la nature se
déroule immuable dans un paysage somptueux que la main de l’homme n’a pas encore altérée.
Film de 26 minutes (2007)

DRUM BUN
Portraits croisés de 3 communautés tsiganes de Transylvanie au centre de la Roumanie :
-

le bouli-barcha (chef) de la région et sa famille
Georghe et ses frères, qui font des petits boulots pour les roumains de souche mais préfèrent
jouer de la musique quand ils rentrent le soir chez eux

-

Monsieur Bobo qui apprend aux enfants de son village les danses des tsiganes de Hongrie et
les emmène dans les festivals.

Film de 15 minutes (2003)

Les projections seront suivies d’une rencontre avec le réalisateur

Tout public, entrée libre et gratuite sur réservations auprès de la médiathèque (02.40.79.05.30)

Jeudi 12 mai
Contes
20h30
Parole de marmites viendra nous régaler de contes roumains pour tous les âges
Contes de la sagesse du peuple roumain
par l’Association Paroles de Marmite

Tout public, entrée libre et gratuite sur réservation auprès de la médiathèque (02.40.79.05.30)

