SUIVI Ciné-Mémoire : Loulou / Quand passent les cigognes
Du 18 mars au 28 avril

LOULOU sera disponible :
-

- sur CINEGO pour les salles équipées.

-

- pour les autres salles, 1 DCP physique est mis à votre disposition.
Ce chargement, en DCP physique, prévoit un temps raisonnable
pour sa circulation. Merci d'en respecter les délais et de m'informer
de tout retard.

LOULOU de Georg Wilhelm Pabst.
La RETRO Pabst est soutenue par l'AFCAE Label Cycle, également soutenue par l'ADRC, vous
trouverez la fiche du film ainsi que le dépliant de la RETRO. Les dépliants ADRC sont gratuits et
conditionnés par 10 exemplaires, vous pouvez les commander sur le site de Distribution Service.
Seuls les frais de port vous seront facturés.
Vous trouverez sur le site de Tamasa, FA, affiches, photos, disponibles au téléchargement ici
matériel numérique.
Les affiches de la RETRO Pabst : 120X160, affichettes 40X60 et dossier exploitant sont à
commander chez DS Sarcelles.

Pour ceux qui souhaiteraient compléter leur programmation Pabst, 12 films composent la
RETRO : LA TRAGÉDIE DE LA MINE - QUATRE DE L'INFANTERIE - L'OPÉRA DE QUAT'SOUS
ALLEMAND - LA RUE SANS JOIE - LE JOURNAL D'UNE FILLE PERDUE - L'AMOUR DE JEANNE
NEY - DON QUICHOTTE chez Tamasa également. Si vous souhaitez les programmer, n'hésitez
pas à me contacter.

QUAND PASSENT LES CIGOGNES sera disponible :
–
–

GLOBECAST des ententes
également sur CINEGO.

>>> Merci de privilégier globecast des ententes.

QUAND PASSENT LES CIGOGNES de Mikhail Kalatozov .
Le film est soutenu par l'AFCAE Label Classique, vous pouvez consulter la fiche exploitant et la
commander auprès de commander@art-et-essai.org. Conditionnement par paquets de 100
exemplaires. Tarif : 5€ (+ frais de port).
Le film est soutenu également par l'ADRC, vous y trouverez la fiche du film ainsi qu'un lien utile
vers une présentation du film par Joël Chapron (Institut Lumière - 2012).
Vous trouverez sur le site de Potemkine, FA, affiches, photos, dossier de presse disponibles au
téléchargement.
Les affiches, affichettes à commander auprès de DS.

