BON DE COMMANDE DVD
Fiche technique
Double DVD / 36 films / durée totale : 4 h 24 min
Le DVD réunit 36 courts-métrages déclinés par thématiques : le
monde rural, la seconde guerre mondiale, les transports, l'habitat
pavillonnaire, l'école, les commerces, les grands ensembles.
La plupart des films sont accompagnés par le commentaire du cinéaste
ou d'un proche. Un travail de réalisation (sélection, remontage,
entretien audio, accompagnement sonore) a permis de passer des
archives brutes à de véritables films documentaires alliant
informations, récits personnels et poésie.
Durée des films entre 3 et 11 minutes.
DVD édité avec le concours du Conseil départemental de l’Essonne.
Fiche technique
Simple DVD / 7 films / durée totale : 61 min
Hommage à Jean Guihou à travers les films qu'il nous a confiés avant
de nous quitter en octobre 2016 : de très belles images évoquant avec
humour la vie des communes de Marcoussis, Nozay et La Ville du Bois.
• Le cinéma chez soi (9 min)
• Vivre à Nozay en 1948 (6 min)
• Actualités locales de Marcoussis (8 min)
• Les 4 saisons à Nozay (14 min)
• A l’ère du numérique (10 min)
• Fêtes de la Mi-Carême à la Ville du Bois (6 min)
• Petit bonus pour les Marcoussissiens (9 min)
Programmation réalisée par Cinéam à l’automne 2017 avec la
participation des communes de La Ville du Bois, Nozay et Marcoussis.
DVD édité avec le concours du Conseil départemental de l’Essonne.
Titre du DVD

Tarif
unitaire

Coût total

« Ils ont filmé l’Essonne »

20 €

€

« Jean Guihou, un cinéaste éclairé »

16 €

€

3 € / DVD

€

Frais d’envoi
Montant total de la commande

41 rue Alexandre Soljenitsyne
91000 EVRY
✆ 09 52 79 99 22
info@cineam.asso.fr
www.cineam.asso.fr

Nombre

€

Pour commander un ou plusieurs DVD, merci d’imprimer et remplir
ce bon de commande et de l’envoyer accompagné de votre chèque de
règlement (à l’ordre de Cinéam) à l’adresse suivante :
Cinéam, 41A rue Alexandre Soljenitsyne, 91000 Évry.
Vous recevrez votre commande dans les meilleurs délais.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez aux réalisations
de Cinéam.

