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dans le cadre de

JULIA PINGET
présente son film : Une place au soleil
- Vals-les-Bains, mercredi 27 / 11 à 20h30
Cinéma Les Quinconces

- Cruas, vendredi 29 / 11 à 18h30
Médiathèque intercommunale

3 Avenue Claude Expilly 07600
Organisateur : Bibliothèque municipale
Contact : Rachel Dangel 04 75 37 46 01

13 Avenue Jean Moulin 07350
Organisateur : Médiathèque intercommunale
Contact : Corinne Ferrand-Moulin 04 75 50 80 50

- Saint-Sernin, jeudi 28 / 11 à 20h30
Centre Culturel

- Toulaud, samedi 30 / 11 à 20h
Bibliothèque municipale Les vers à soi

15 Chemin de l’Ardèche 07200
Organisateur : Bibliothèque municipale
Contact : Christiane Aleysson 04 75 35 03 10

100 rue des Mûriers 07130
Organisateur : Bibliothèque municipale Les Vers à soi
Contact : Sybille Sanchez 09 77 48 86 00

- Chomérac, vendredi 29 / 11 à 14h30
Résidence Yves Perrin - 14 route de la gare 07210
Organisateur : Résidence Yves Perrin
Contact : Angélique Alvès 04 75 65 11 21

JULIA PINGET

FILMOGRAPHIE

Julia Pinget étudie l’histoire, le cinéma puis
le cinéma documentaire à Marseille, au sein
du Master Métiers du film documentaire.

La vie c’est pas l’usine,
c’est après (2012 – 29’)
En 2006, les papeteries
de Cran, implantées depuis
le XIXe siècle sur le territoire,
ferment et licencient 130 salariés.
Que deviennent-ils ?

Tout d’abord investie en 2007 à Doc Net
(Lussas) pour la promotion du documentaire
de création, elle travaille jusqu’en 2012 pour
la programmation du festival À nous de voir –
Cinéma et Science, devenu en 2016 le festival Interférence à Lyon.
Elle développe depuis ses projets documentaires. Julia Pinget
s’installe en 2016 en Bourgogne-Franche-Comté, où elle rejoint
Les Petites Caméras, l’association des auteurs et réalisateurs
régionaux, et le collectif Doc’Addict, qui œuvrent pour la défense,
le développement et la diffusion du documentaire de création.
Dans son travail, Julia Pinget explore les relations entre les lieux
et les individus. Une place au soleil est son premier long métrage.

FILM PROJETÉ
Une place au soleil France, 2018, 75 min
Auteur-Réalisateur : Julia Pinget
Image : Julia Pinget, Emeric Noly
Son : Julia Pinget
Montage : Isabelle Ingold
Production / Diffusion : Les Films de la caravane, viàOccitanie
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Région Auvergne-Rhône-Alpes, CNC, COSIP

Ceci n’est plus un fromage
(2012 – 18’)
« À partir d’un déracinement
dans les colonies, je reviens
dans mon pays natal,
et dans une forme de retour
aux sources, je pars à la recherche
de mes origines à partir de
quelques morceaux de fromages… »
Depuis que les animaux
sont partis (2007 – 23’)
La vie des grands-parents
de la réalisatrice dans une ferme
du Loiret. Un retour sur le passé
de la vie agricole grâce aux lieux
et rencontres des autochtones.

En Camargue, au bout d’une petite route, la plage de Piémanson est comme
au bord du monde.

La réalisatrice s’immerge dans leur quotidien et fait la chronique de leur vie
dans cette microsociété : sans règle apparente, en dehors de toute légalité,
ils font à cet endroit une expérience partagée qui n’existe nulle part ailleurs
et dont elle observe avec complicité et affection les contours.
Un film qui explore la relation entre les lieux et les individus, et la manière
dont les actions humaines influent sur les territoires.
En partenariat avec la communauté de
communes Ardèche Rhône Coiron, et les
communes de Chomérac, Saint‑Sernin,
Toulaud et Vals-les-Bains

conception graphique : Perluette & BeauFixe

De mai à octobre, cette bande de sable mouvante et désertique accueille
des centaines de familles - souvent depuis plusieurs générations en toute illégalité. Des assemblages de caravanes se transforment en
petites maisons et rivalisent d’ingéniosité aux côtés de toiles de tentes
et de camping-cars. Le lieu prend des allures de village éphémère, peuplé
d’irréductibles prêts à braver l’inconfort, les intempéries et les hostilités
pour profiter de leur bord de mer.

