
Cinéma fantastique 
Vendredi 22 janvier 2016 à 19h
CHÂTEAU-RENAULT, cinéma Le Balzac

un partenariat
ELAn Coluche



Ciclic, Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture 
numérique, est un établissement public de coopération culturelle créé par la 
Région Centre-Val de Loire et l’Etat.

Ce projet, porté par ELAn Coluche est inscrit dans le programme d’actions 
Passeurs d’images, avec le soutien de la Ville de Château-Renault.

ECHO
Yann Gozlan / 26 minutes
Carole une jeune femme enceinte souffre d’étranges 
troubles de l’audition percevant par instants des 
bourdonnements entêtants. Son mari retenu sur un 
tournage, elle se retrouve seule dans son nouvel 
appartement. La nuit, elle entend d’étranges bruits 
inexpliqués qui vont d’abord l’intriguer puis très vite 
l’obséder. Sa vie bascule dans l’angoisse.

DANS LEUR PEAU
Arnaud Malherbe / 20 minutes
Joseph, un modeste livreur, prend la place de Michel, 
un cadre dynamique décédé accidentellement sous 
ses yeux. Il habite son appartement, se glisse dans 
ses vêtements et se rend à son bureau. Étrangement, 
personne ne semble se rendre compte de la 
supercherie...

PUZZLE
Rémi Rondeau / 15 minutes
Un vieil homme se sent seul depuis la mort de sa 
femme. Pour tromper l’ennui, il se plonge dans la 
construction de puzzles. Les murs du salon affichent 
les dizaines de puzzles minutieusement assemblés 
au fil des journées monotones. Un jour, au pied de sa 
porte, le vieil homme trouve une boîte mystérieuse. 
Dans celle-ci, les pièces d’un puzzle. Poussé par 
l’envie de découvrir ce qu’il représente, le vieil 
homme se lance dans sa construction, alors que des 
événements de plus en plus étranges se produisent 
autour de lui. 

LE LOUP GAROU DE CHÂTEAU-RENAULT
Collectif / ELAn Coluche / 8 minutes
Remake suédé d’un extrait du Loup garou de Londres 
de John Landis. 

Entrée gratuite / Durée totale du programme : 69 minutes

Renseignements :
ELAn Coluche / 02.47.29.61.47 / elancoluche37@gmail.com 
Ciclic / 02.47.56.08.08 / www.ciclic.fr 

Le centre de loisirs l’ELAn Coluche, en partenariat avec Ciclic a proposé un atelier vidéo à un groupe 
d’adolescents du 19 au 23 octobre 2015. Cette année, le projet proposait de travailler le thème du 
fantastique. 
Pendant cette semaine, dix jeunes ont tourné leur propre version d’un extrait du film Le loup garou de Londres 
de John Landis, épaulés par Lorenzo Recio, intervenant et réalisateur professionnel. En parallèle, les jeunes ont 
programmé un corpus de trois courts métrages sur la thématique du fantastique, fil rouge de l’atelier de cette 
année. 

Rencontre avec les participants de l’atelier à l’issue de la projection. 


