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Le plein de Super
Entre avril et septembre 2018, La boîte carrée repart sur les
routes pour la 3e édition du Plein de Super, un spectacle cinématographique dédié au court-métrage, en tournée dans les
Pays de la Loire et au Portugal. Le plein de Super marque une
quarantaine d’étapes chaque saison. Il part à la rencontre du
public, le plus souvent sur les places de village. Il est accueilli
par les intercommunalités, les communes, les salles de spectacle ou de cinéma, les associations...

Embarquement immédiat pour un voyage cinématographique
au pays du court-métrage!
50 minutes de spectacle sous les étoiles pour découvrir 9
à 10 films de fiction ou d’animation venus des quatre coins
du monde. À destination des petits comme des grands, ils
évoquent des thèmes variés, traités avec poésie, imagination,
humour...
En fin de projection, les spectateurs écrivent une carte postale au réalisateur de leur choix pour récompenser un film.
Le bus - cinéma transporte environ 40 courts-métrages
dans ses valises : il peut proposer jusqu’à 4 séances différentes, en plein air ou en intérieur, pour une micro-itinérance entre communes.

« L’association
La boîte carrée est une association nomade. Son autocar
roule sur les traces du cinéma itinérant pour ce qu’il a d’ancestral, de magique et de populaire...
Elle expérimente la mobilité comme un enjeu de fédération des
territoires et de revitalisation des zones éloignées de l’offre
culturelle en allant à la rencontre du public.
Dédiée au court-métrage, l’association se propose de sensibiliser à une forme peu diffusée par les canaux habituels (télévision). Par la diffusion, mais aussi par des actions à destination
des publics, elle participe ainsi à une éducation à l’image.

« Les objectifs
- promouvoir l’accès à la culture
- faire découvrir la forme courte au cinéma
- favoriser le lien social
- rassembler les collectivités locales, les associations, les
habitants...
- offrir une plate-forme de diffusion aux jeunes auteurs
- passer un moment convivial, ensemble

En savoir plus :

Pour faire un grand plein de Super, la séance peut s’accompagner d’un concert, de marionnettes, de théâtre... avant ou
après. Le projet se prête à l’interdisciplinarité culturelle, aux
audaces culinaires, aux envies et aux forces vives des territoires d’accueil. Libre cours à vos idées, donc!
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