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Que  souhaiter  pour  2016  ?  Du changement  ?  Du balai  les  vieilles  idées,  les  mauvaises
habitudes et les mauvaises nouvelles ! On veut du neuf, du respirable, de la paix, de la gaieté !
En réalité, à Grenier d'images, nous souhaitons que 2016 continue de faire grandir la prise de
conscience que les choses bougent par le bas. En 2015, la COP21 nous a renforcé dans l'idée
que le changement s'opère plus vite localement. C'est ce décalage qui nous rend impatient et
fait  naître  en nous  la  sensation de se  sentir  bien seuls...  comme nos  protagonistes  de la
traction animale qui pourtant travaillent les deux pieds sur terre, en arrivent à se prendre pour
des extra-terrestres (voir notre tout nouveau film de présentation de Trait de vie).

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos pages facebook et la fréquentation
des Ciné-Rencontres de 2015 nous poussent à persévérer dans cette voie pour tisser des
liens,  créer  des  échanges  et  des  débats  dans  des  lieux  inattendus  pour  des  films
documentaires. C'est ainsi que notre regard de cinéaste nous permet de dégoter des histoires
humaines pleines de bon sens et de poésie.  2016 sera pour Grenier d'images  l'issue de 3
années  de  travail  autour  de  Trait  de  vie...  encore  quelques  deniers  à  réunir,  2  mois  de
tournage, 3 mois de montage et promis... on se retrouve à l'automne 2016 avec notre premier
long-métrage !

Question  bonne  résolution  de  l'année,  nous  vous  donnons  RDV  aux  6e  Rencontres
Sylvagraires, un événement incontournable à ne pas manquer (et à lire en bas de la lettre) !

Trait de Vie  : nouveau teaser

Pour faire  connaissance  avec  quelques  uns  de nos  protagonistes,  voici  le  dernier  film de
présentation de Trait de Vie. Le tournage de Trait de vie se fait de plus en plus intense. Nos
premières prises de vue à l'automne nous ont permis de construire un nouveau teaser dans le
but de présenter notre intention auprès de nos partenaires.
Notre budget est loin d'être bouclé, nous sommes en recherche active de Mécènes, Diffuseurs
et partenaires.
N'hésitez pas  à  nous  contacter  et  faire  connaître  notre  film dont  la  sortie  est  prévue  à
l'automne 2016.

Cliquez sur l'image ci-dessous pour visionner le te aser :
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Mécénat Crédit Agricole
partenaire de Trait de Vie

Il  faut  le  dire,  nous  devons  notre  rencontre  avec  le  Crédit
Agricole  Charente Maritime-Deux Sèvres  grâce à la  qualité du
travail  du réseau de  l'IFFCAM.  C'est  suite  à  la  projection de
Picci Toubab  au festival de Ménigoute que les représentants de
Mécénat Crédit Agricole nous ont contacté pour agir en faveur
de l'élan créatif du territoire.
Nous  avons  eu l'honneur  de  recevoir  le  soutien  de  Mécénat
Crédit Agricole pour la production de Trait de Vie , officiellement
le vendredi 13 novembre 2015 avec l'attribution d'un chèque de
5000 euros.

Le  conseil  d'administration  du  fonds  de  dotation  Crédit  Agricole  Charente  Maritime
Deux-Sèvres  a  été  sensible  à  notre  action pour  la  valorisation du territoire,  autant  par  la
volonté de faire perdurer les connaissances culturelles et historiques de la région (à travers le
sujet des animaux de trait) dans un esprit de compréhension et de découverte, que par notre
volonté de créer du lien social par le cinéma itinérant.

Nous souhaitons que ce partenariat contribue à faire connaître notre action de diffusion du film
documentaire en milieu rural.

Sans Frontière ,
un film à soutenir sans tarder !
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Grenier d'images est partenaire de ce magnifique projet
porté  par  Maxence  Lamoureux  et  Arnaud  Devroute.
Nous  avons  dans  notre  catalogue  de  diffusion  "Des
grenouilles  sur  le  toit",  un road trip sur la  route  de la
migration des grues. Maxence et Arnaud décident de se
lancer  sur  une  nouvelle  route  migratoire,  cette  fois-ci
dans  des  pays  où  les  frontières  sont  encore  plus
difficiles à passer. De la Russie à l'Ethiopie en passant
par  le  Proche  Orient,  la  notion  de  frontière  est

interrogée à travers un lien culturel commun tissé par les oiseaux migrateurs.

Pour  que  ce  projet  de  film documentaire  voit  le  jour,  ils  ont  lancé  un  appel  à  finance
participative.  Un  formidable  moyen  de  suivre  leur  aventure.  Faites  un  don  ici  :
https://www.helloasso.com/associations/lothoff-gut...

6e Rencontres Sylvagraires, du 5 au 7
février 2016,
le RDV à ne pas manquer

Chaque année nous attendons avec impatience ces rencontres pour un melting-pot d'idées sur
la vie dans l'espace rural. Nous en ressortons toujours avec l'esprit neuf et rechargé pour
affronter les idées noires véhiculées le reste de l'année.

C'est le moment pour faire la rencontre d'éminents agronomes, artistes et scientifiques.

Grenier d'images présentera Picci Toubab  Dimanche 7 février à 14h30, avec l'un des
membres de l'équipe de tournage, Mais aussi d'autres films de notre réseau des anciens des
étudiants de l'IFFCAM;

Le détail du programme est ligne ici :
http://media.wix.com/ugd/3e0127_f67d3e8090e640a4a8...

Et également la possibilité de participer à un stage plessage le 2 & 3 février :
http://www.grenierdimages.com/#!actualits/chk4
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