COMMUNIQUE DE PRESSE – FESTIVAL « CIEL MON CINE »,
2ème EDITION
L’association « Les Gens Bons à la tête de l’Art » organise pour la deuxième année consécutive,
un festival de cinéma itinérant en plein air, nommé « CIEL MON CINE ».

LE FESTIVAL

Après l’endormissement culturel lié aux confinements et à la situation sanitaire, le
département de la Manche a décidé de rendre possible certains évènements culturels, en
respectant les gestes barrières.
L’association Carentanaise « Les Gens Bons à la tête de l’Art » a ainsi pris en main ce festival
qui s’est rendu dans 8 villes Manchoises en 2020 (Mortain, Saint-James, Villedieu-les-poêles,
Gavray-sur-Sienne, Agon-Coutainville, Cherbourg-en-Cotentin, Azeville et Carentan les
Marais)

Ce fut une évidence pour l’association de reconduire ce festival cet été, avec néanmoins un
nombre de villes moins importants et avec un fonctionnement qui diffère de la première
édition. En effet, avec le redémarrage des festivals traditionnels sur le Département, le festival
« CIEL MON CINE » a pour mission de privilégier les petites communes, où les animations se
font plus rares et où la demande d’évènement est la plus importante.
Les points forts de ce festival sont, en premier lieux le cinéma avec la projection de films à
travers le département.
De plus, l’association essaie de mettre à profit tous les attributs de la ville dans laquelle il
s’installe pour la journée : les commerçants, les comités des fêtes, les associations locales, la
mairie, les maraichers locaux, … L’idée est de créer une véritable synergie entre toutes ces
personnes, essentielless au bon déroulement du festival, mais plus généralement à la vie
quotidienne des habitants.
« Aux petits gestes, les grandes réussites et les beaux souvenirs »

Des animations seront créées en fonction des lieux avec la participation des villes
partenaires, des unions des commerçants, de groupes de musique, …
La présence du photographe de « L’atelier du Photographe by Julien » de Carentan permettra
à chacun de se faire photographier lors de cette soirée. De plus, des vidéos seront également
réalisées par la société TEVI et l’association elle-même.

DATES

Le festival sera présent aux dates et lieux suivants :
- Le vendredi 9 Juillet à Barenton avec le film « C’est quoi cette mamie ?! » (Château de
Bonnefontaine)
- Le mardi 13 juillet à Condé-sur- Vire avec le film « Un village presque parfait » (Stade de la
commune de Troisgots)
- Le vendredi 23 juillet à Sainte-Mère-Eglise avec le film « La Folle Histoire de Max et Léon »

L’ASSOCIATION
L’association « Les Gens Bons à la tête de l’Art », créée en 2019 à Carentan-les-Marais, a
pour but de promouvoir l’univers de la culture en créant des évènements/animations afin de
dynamiser son territoire.
L’association a pu réaliser depuis son existence plusieurs manifestations tels que des avantpremières en présence des équipes de films (La source, Les Invisibles, …).
L’association fut créée à la suite du festival du cinéma Les Normands « LES EGALUANTES »,
dont tous les membres sont bénévoles actifs au festival.

INFORMATIONS COMMUNICATION
Un site Internet a été créé afin de retrouver toutes les informations sur chaque manifestation.
Pour rappel, c’est un festival gratuit, avec un financement possible grâce au département de
la Manche, au Crédit-Mutuel Maine-Anjou et aux villes bénéficiaires de la manifestation.
Site internet : lesgensbonsart.com
Toutes les informations et les photos/vidéos de chaque évènement sont également à
retrouver sur la page facebook « Les Gens Bons à la tête de l’Art » et le compte instagram
« gens.bons.art ».
Pour toutes informations : 07.71.74.75.71 / 06.81.06.66.67 / 06.73.86.74.60
La société TEVI et le photographe de « L’atelier du Photographe by Julien » sauront également
mettre à l’honneur chaque manifestation en diffusant des visuels réalisés.

PROGRAMMATION
C’EST QUOI CETTE MAMIE ?! - BARENTON (Château de Bonnefontaine)
– 7 JUILLET

Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères et sœurs
doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que chacun part en
vacances pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier,
est envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer. Mais
l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter comme les autres et
préfère faire la fête plutôt que de garder son petit-fils… Le reste de la
troupe décide de venir à sa rescousse. C’est le début d’une nouvelle
révolution. Elle voulait se la couler douce… Ils vont lui mener la vie dure !
UN VILLAGE PRESQUE PARFAIT – CONDE-SUR-VIRE (Stade de Troisgots)
– 13 JUILLET

"Saint-Loin-la-Mauderne", un petit village frappé de plein fouet par la crise
et la désertification.Son dernier espoir : relancer l'usine de fumage de
saumon. Seul problème, les assurances exigent la présence d'un médecin
à demeure.

LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET LEON – SAINTE-MERE-EGLISE – 23
JUILLET

Les aventures de Max et Léon, deux amis d'enfance fainéants et
bringueurs, qui tentent par tous les moyens d'échapper à la Seconde
Guerre mondiale.

