
DICK LAURENT

Pour la 3ème année, Dick Laurent lance son appel à films : 
Welcome to Morrow.

 
Réalisez un court métrage en intégrant 3 contraintes : 
- un synopsis : « se rendant compte qu’elle est en train de disparaître, une personne ouvre
yeux sur une autre réalité ». 
- une ellipse. 
- l'intégration d'un extrait sonore disponible sur le site de l'association. 
 
Attention : date limite d'inscription le 25 mars. 
 
Modalités de participation : www.dicklaurent.eu - infos.welcome@gmail.com
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L'association lilloise DickLaurent (www.dicklaurent.eu (http://www.dicklaurent.eu) ), spécialisée

de courts métrages, lance pour la 3ème année consécutive son appel à films à contraintes. 

Après Welcome to Alabama et Welcome to the Moon, voici cette année : 

 

 

 

 

Cet appel à films à contraintes est ouvert à tous. 

En voici les modalités : 

 

1 FILM / 3 CONTRAINTES 

 

• Un synopsis : Se rendant compte qu'elle est en train de disparaître, une personne ouvre les yeux 

 

• Une ellipse 

 

• Un extrait sonore à intégrer (à télécharger sur le site) 

 

 

Durée maximum : 6 minutes 

 

Frais de participation : 6 € / film 

 

Limite d'inscription : 25 mars 2012 

(Règlement et fiche d’inscription à télécharger sur le site et à renvoyer signés) 

 

Limite d'envoi des films : 25 avril 2012 

 

Diffusion au Palais des Beaux Arts à Lille : 25 mai 2012 

(avec palmarès et remise des 5 prix du jury professionnel et du jury jeune) 

 

Mise en ligne de la plateforme internet : 26 mai 2012 

 

Diffusion au Kino-ciné à Villeneuve d'Ascq : 19 juin 2012 

(remise du prix du public et du prix des internautes) 
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Posté 17 janvier 2012 - 15:55 

Bonjour à toutes et à tous ! 
 
 

L'association lilloise Dick Laurent (www.dicklaurent.eu (http://www.dicklaurent.eu/wordpress/) ), spécialisée dans 
la production et la diffusion de courts métrages, lance pour la 3ème année consécutive son appel à films à contraintes.  

Après Welcome to Alabama et Welcome to the Moon, voici cette année : 
 

 
 
 

Cet appel à films à contraintes est ouvert à tous.  
 

En voici les modalités : 
 

1 FILM / 3 CONTRAINTES 
 

Un synopsis : Se rendant compte qu'elle est en train de disparaître, une personne ouvre les yeux sur une autre 
réalité 

•

Une ellipse•

Un extrait sonore à intégrer (à télécharger sur le site)•

 
 

Durée maximum : 6 minutes 
 

Frais de participation : 6 € / film  
 

Limite d'inscription : 25 mars 2012  
(http://www.dicklaurent.eu/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/R%C3%A9glement-fiche-dinscription.pdf) 

(Règlement et fiche d’inscription à télécharger sur le site et à renvoyer signés)  
 

Limite d'envoi des films : 25 avril 2012  
 

Diffusion au Palais des Beaux Arts à Lille : 25 mai 2012  
(avec palmarès et remise des 5 prix du jury professionnel et du jury jeune) 

 
Mise en ligne de la plateforme internet : 26 mai 2012  

 
Diffusion au Kino-ciné à Villeneuve d'Ascq : 19 juin 2012 

(remise du prix du public et du prix des internautes)  
 

Pour de plus amples informations : infos.welcome@gmail.com (mailto:infos.welcome@gmail.com) / 
www.dicklaurent.eu (http://www.dicklaurent.eu/wordpress/)  

 
Au plaisir de visionner vos films et de vous voir lors des projections ! 
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Welcome to Morrow  
 
3ème édition – réalisation de films courts – ouvert à tous 
 
1 FILM / 3 CONTRAINTES 
 
Réalisez un court métrage en intégrant 3 contraintes : 
 
1 > un synopsis : Se rendant compte qu’elle est en train de disparaître, une personne 
ouvre les yeux sur une autre réalité  

 
2 > une ellipse  
 
3 > intégrer un extrait sonore (à télécharger sur le site www.dicklaurent.eu) 
 
Durée maximum : 6 minutes 
 
Plus d'infos

 

  

 

  

Dick Laurent 
Association loi 1901
19 rue JB Lebas
F – 59 910 Bondues
 
Tel : 09 53 09 07 46 
Email : dicklaurentprod@gmail.com
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Toutes les news  <<Précédent  Suivant >>

Concours "Welcome to Morrow"
 

04.01.2012

Après "Welcome to Alabama" en 2010 et 
"Welcome to the Moon" en 2011, l'association 
Dick Laurent organise un nouveau concours 
de films courts ouvert à tous intitulé 
Welcome to Morrow. Il s'agit de réaliser un 
film suivant 3 contraintes: 
 
1- un synopsis : "Se rendant compte qu’elle 
est en train de disparaître, une personne 
ouvre les yeux sur une autre réalité" 
2- une ellipse 

3- intégrer un extrait sonore: Extrait sonore Welcome to Morrow 

Durée maximale : 6 minutes 
Formats acceptés : mini-DV, support DVD (AVI, MOV, VOB) 
Date limite d’inscription : 25 mars 2012 
Date limite d’envoi des films : 25 avril 2012 
Frais de participation : 6 € / film 
 
REGLEMENT ET FICHE D'INSCRIPTION A TELECHARGER SUR www.dicklaurent.eu 

 
 share |

Toutes les news  <<Précédent  Suivant >>

Qui nous sommes - Annonceurs - Mentions légales 

 News du court métrage

 

26/01 Un nouveau programme disponible 
à l'Agence du court métrage

25/01 Ouverture des inscriptions d'Un 
festival c'est trop court de Nice

23/01 YouTube et Ridley Scott organisent 
un concours de courts métrages

18/01 Concours Audi talents awards 2012

16/01 Participez au concours d'Arte "Toute 
la palette du noir et blanc"

12/01 Deuxième édition de 
Myfrenchfilmfestival.com, c'est 
parti !

09/01 Les films nominés pour Les Lutins 
du court métrage 2012

05/01 Découvrez l'ensemble des films 
sélectionnés pour le festival de 
Clermont-Ferrand 2012 

04/01 Concours "Welcome to Morrow"

03/01 L’Agence du court métrage lance 
son dispositif d’accueil et de 
diffusion du court métrage en 
format DCP

Page 1 2 3 4 5 >> Fin
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L’appel à films à contraintes...  

L’appel à films à contraintes de Dick Laurent 
 

  

La structure de production associative Dick Laurent vient de lancer son appel à 
vidéos pour la troisième édition du film à contraintes. Après « Welcome to 
Alabama » et « Welcome to the Moon », cette nouvelle édition porte le nom de 
« Welcome to Morrow ». 
 
Le principe est toujours le même : réaliser un court métrage d’une durée 
maximale de 6 minutes et respecter certaines contraintes. 
 
- Partir d’un synopsis de départ : « Se rendant compte qu’elle est en train 
de disparaître, une personne ouvre les yeux sur une autre réalité ». 
- Insérer une ellipse. 
- Insérer un extrait sonore à télécharger sur le site. 
 
Pour participer à ce concours, il vous suffit de vous inscrire avant le 25 mars 
en retournant une fiche d’inscription. Puis vous aurez jusqu’au 25 avril pour 
envoyer vos films. 
 
La projection des films se déroulera le 25 mai au Palais des Beaux-arts de 
Lille, durant laquelle un jury de professionnels décernera les 5 différents prix. 
 
Une plateforme Internet sera mise en ligne le 26 mai pour vous permettre de 
voir ou revoir les films et de voter pour décerner le prix des Internautes. Le 
grand gagnant se verra attribué son prix lors d’une projection au Kino-ciné de 
Villeneuve-d’Ascq le 19 juin. 
 
Inscriptions et infos sur : www.dicklaurent.eu et pour visionner la bande-
annonce du concours, cliquez ici. 
  

 
Benjamin Caron - Lillelanuit.com  

 

vue 59 fois

0 comms 

J’aime Soyez le premier de vos amis à indiquer que 
vous aimez ça.

Jeudi 01 Mars 2012 Cinéma  
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 Mot-clé Identifiant 27.01.2012 

 [jusqu'au 25 mars 
2012]  

 WELCOME TO MORROW  

3ème édition - réalisation de films courts - ouvert à tous 

1 FILM / 3 CONTRAINTES 
 un synopsis: Se rendant compte qu'elle est en train de disparaître, une personne ouvre 

les yeux sur une autre réalité 
 une ellipse 
 intégrer un extrait sonore (à télécharger sur le site www.dicklaurent.eu) 

Durée maximum: 6 minutes 

Formats acceptés: mini-DV, support DVD (avi, mov, vob) 

Frais de participation: 6 € / film 

Limite d'inscription: 25 mars 2012 

Limite d'envoi des films: 25 avril 2012 

Diffusion au Palais des Beaux-Arts à Lille: 25 mai 2012  
(avec palmarès et remise des 5 prix du jury professionnel et du jury jeune) 

Mise en ligne de la plateforme internet: 26 mai 2012 

Diffusion au Kino-ciné à Villeneuve d'Ascq: 19 juin 2012 
(remise du prix du public et du prix des internautes)  
renseignements: infos.welcome@gmail.com 
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Association Dick Laurent

Appel à courts-métrages Welcome to Morrow | Avant le 25 mars 2012 | Lille

L’association Dick Laurent fait un appel à courts-métrages avec trois contraintes :  
 un synopsis : Se rendant compte qu’elle est en train de disparaître, une personne ouvre les yeux sur 

une autre réalité  
 une ellipse  
 intégrer un extrait sonore (à télécharger sur le site www.dicklaurent.eu)

Durée maximale : 6 minutes.  
Date limite d’inscription : 25 mars 2012  
Date limite d’envoi des films : 25 avril 2012  
Frais de participation : 6€ / Film

Les films seront diffusés au cinéma à Lille le 25 mai 2012.

Règlement et fiche d’inscription à télécharger sur �www.dicklaurent.eu 
[mailto:http://www.dicklaurent.eu/]

Renseignements : �infos.welcome@gmail.com [mailto:infos.welcome@gmail.com]
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Jeune Public  

Tête de pioche  
Laisser la parole aux enfants, à leurs petites peurs du quotidien et à bien 
d’autres grands sujets, tel est l’objet d’une rencontre originale à laquelle les 
parents sont conviés, mais au fond et avec une écoute attentive ! 
En savoir plus : www.lefresnoy.net  / www.delasuitedanslesimages.org  

Des animaux fous, fous, fous  
Ours, souris, choucas et hérisson transformeront le Foyer de Bousbecque en 
ménagerie pour la journée de prévisionnement organisée en partenariat avec 
l’AFCAE Jeune Public (dont les rencontres annuelles se dérouleront les 9, 10 
et 11 octobre à Auch). 
Pour tous renseignements : 03 21 41 21 00 (Laurent Coët, correspondant 
AFCAE Jeune Public en région) / www.art-et-essai.org  

Et j’ai crié, Alien...  
L’automne arrive... et il sera Fantastic ! Pour cette nouvelle saison, De la suite 
dans les images  colle au thème choisi par Lille 3000 et propose deux rendez-
vous Jeune Public conjuguant rires et frissons. 
En savoir plus : www.delasuitedanslesimages.org  / www.lille3000.eu  

 
 

Court-métrage  

Tomorrow never dies  
Se rendant compte qu’elle est en train de disparaître, une personne ouvre les 
yeux sur une autre réalité... Tel est le pitch de 16 courts épatants qui circuleront 
en région, notamment dans 11 cinémas du réseau De la suite dans les 
images . 
En savoir plus : www.dicklaurent.eu  / www.delasuitedanslesimages.org  

 
 



 

Voyages immobiles  

Deux doigts coupe-faim...  
Passé inaperçu et globalement mal compris, le dernier coup de maître de 
Francis Ford Coppola inaugure un cycle de films et de conférences autour de 
l’exposition « Histoires de fantômes pour grandes personnes ». Rendez-vous 
au Fresnoy en compagnie de Thierry Cormier (Collateral). 
En savoir plus : www.lefresnoy.net  

Donde esta Banco Chinchorro ?  
Filer au Mexique au départ d’Avesnes sur Helpe n’est pas donné à tout le 
monde. Mais quiconque se présentera au Caméo pour découvrir Alamar, un 
magnifique plaidoyer pour l’environnement, sera le bienvenu. 
En savoir plus : www.delasuitedanslesimages.org  / www.parc-naturel-
avesnois.fr  

 
Merci de diffuser cette lettre d'information dans vos réseaux 

 

 

20 rue Geor  



Programme itinérant de courts métrages au cinéma - Office du Tourisme de la Vallée de la Lys

http://www.valleedelalys.fr/Programme-itinerant-de-courts.html[12/11/2012 11:43:58]

Nous écrireNous rencontrerNos partenairesBoutiqueDocumentation

Programme itinérant de courts métrages au cinéma

DATE : VENDREDI 16 NOVEMBRE 

A 20h30 
Programme itinérant de courts métrages au cinéma 
Welcome to Morrow itinérant

Après Welcome to Alabama et Welcome to the Moon, WELCOME TO MORROW est
l’appel à films de DICK LAURENT pour 2012. Le principe : réaliser un film (d’une
durée maximale de 6 mn) en intégrant 3 contraintes : un synopsis (Se rendant compte
qu’elle est en train de disparaître, une personne ouvre les yeux sur une autre réalité),
une ellipse et l’intégration d’un extrait sonore.

Le festival Welcome to Morrow a eu lieu à Lille et à Villeneuve d’Ascq en mai et juin
2012. Une sélection de ces films (90′) sera diffusée dans 16 salles de la région Nord
Pas-de-Calais dont Merville.

La séance sera suivie d’une rencontre avec plusieurs réalisateurs autour d’un verre.

Programme :

N’écris pas dans la marge de Renelle Wagret & Juliette Brenne
La méthode du jardinier de Maxence & Julian Bouhenic
Delirium de Netty Radvanyi
On a voulu faire un court métrage de Bastien Rébéna
Éveils de Loup Vuarnesson
War stars, les guerres de l’étoile d’Arnaud Martin
Lémures de Aude Leplège-Ha
La dérive des étoiles d’Eric Deschamps
Le grand trou de Pierrick Chopin & Corentin Romagny
Galéjade de Guillaume Deraedt & Arthur Dhainaut
Mourir ici et maintenant de Max René
Infusée de Violette Delvoye
Vert-de-gris de Philippe Wolczek
Lacrima d’Alexandre Dinaut

Territoire

Patrimoine

Folklore et traditions

Où manger ?

Où dormir ?

Loisirs et détente

Artisanat

Produits du terroir

Agenda
14-11 : Visite guidée "Itinéraire
du Lin" à 10h30

15-11 : Veillée chants aux
Damoiselles

16-11 : Programme itinérant de
courts métrages au cinéma

17-11 : Concert de l’Orchestre
National de Lille

17-11 : Miniatures poétiques
d’un monde gigantesque

17-11 : Miniatures poétiques
d’un monde gigantesque

http://www.valleedelalys.fr/?lang=fr
http://www.valleedelalys.fr/?lang=fr
http://www.valleedelalys.fr/Nous-ecrire.html
http://www.valleedelalys.fr/Nous-rencontrer.html
http://www.valleedelalys.fr/Nos-partenaires.html
http://www.valleedelalys.fr/Boutique.html
http://www.valleedelalys.fr/Documentation.html
http://www.valleedelalys.fr/spip.php?page=article_pdf&id_article=421
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http://www.valleedelalys.fr/-Artisanat-.html
http://www.valleedelalys.fr/-Produits-du-terroir-.html
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http://www.valleedelalys.fr/Miniatures-poetiques-d-un-monde.html
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http://www.valleedelalys.fr/Miniatures-poetiques-d-un-monde.html
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Programme itinérant de courts métrages au cinéma - Office du Tourisme de la Vallée de la Lys
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Toutes des salopes… surtout ma mère de Juliette Barry
Eden 2000 de Laurence Szymaszek & Maxime Delavet

Rdv : Espace Culturel Robert Hossein – 19 rue du Pont de Pierre - MERVILLE 
Rens. : infos.welcome@gmail.com ou www.dicklaurent.eu 

0

Accueil du site > Agenda > Programme itinérant de courts métrages au cinéma

18-11 : Brevet pédestre -
Randonnée de la Berquinoise

18-11 : Randonnée pédestre
extérieure

20-11 : Miniatures poétiques
d’un monde gigantesque

20-11 : Miniatures poétiques
d’un monde gigantesque

Brèves

NOEL D’ANTAN

Du 1er au 30 décembre, retrouvez la magie
des noëls d’antan. Au programme : balade
en roulotte décorée pour l’occasion, conte
de Noël et goûter traditionnel. 

Plus d’infos
ici

Inscription à la newsletter

Vous souhaitez recevoir les informations
touristiques de la Vallée de la Lys, alors
inscrivez-vos
ici

Rejoignez nous sur Facebook

mailto:infos.welcome@gmail.com
http://www.dicklaurent.eu/
http://www.valleedelalys.fr/
http://www.valleedelalys.fr/-Agenda-.html
http://www.valleedelalys.fr/Brevet-pedestre-Randonnee-de-la.html
http://www.valleedelalys.fr/Brevet-pedestre-Randonnee-de-la.html
http://www.valleedelalys.fr/Randonnee-pedestre-exterieure,424.html
http://www.valleedelalys.fr/Randonnee-pedestre-exterieure,424.html
http://www.valleedelalys.fr/Miniatures-poetiques-d-un-monde.html
http://www.valleedelalys.fr/Miniatures-poetiques-d-un-monde.html
http://www.valleedelalys.fr/Miniatures-poetiques-d-un-monde.html
http://www.valleedelalys.fr/Miniatures-poetiques-d-un-monde.html
http://www.valleedelalys.fr/+Rallye-Touristique-Village+.html
http://www.valleedelalys.fr/Noel-d-antan.html
http://www.valleedelalys.fr/+Zoom-sur,3+.html
http://www.valleedelalys.fr/Inscription-a-la-newsletter,349.html
http://www.valleedelalys.fr/+Retrouver-sur-Facebook+.html
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003258548663
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Welcome to Morrow, 16 courts-métrages projetés vendredi au Familia - Le blog officiel de la Ville de Berck-sur-Mer

http://www.berck-leblog.com/article-welcome-to-morrow-16-courts-metrages-projetes-vendredi-au-familia-111547733.html[29/10/2012 10:35:51]

0  Tweeter 1

Lundi 22 octobre 2012

Welcome to Morrow, 16 courts-métrages projetés vendredi au Familia

Vendredi 19 octobre, dans le cadre d’un
partenariat avec l’association Dick Laurent,
Renelle Wagret, Guillaume Deraedt et Eric
Deschamps trois réalisateurs de courts-
métrages sont venus débattre et échanger
avec les Lycéens, l'après-midi et le soir avec
le public du Familia pour le programme
WELCOME TO MORROW . Le lendemain, ce
ne sont pas moins de 120 personnes qui se
sont déplacées pour l'avant-première du film
"Stars 80". Quelques spectatrices étaient
même habillées, pour l'occasion, à l'image de
leurs idoles préférées et de nombreux

spectateurs ont chanté durant la séance. Opale TV a réalisé un reportage, pour cette
occasion. Il sera diffusé jeudi 25 octobre - 19h45.

 

 

 Et toujours le programme du Familia pour la semaine à venir en

cliquant ICI
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Robert Magnier, les 50 ans de création d’un
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Partager l'article !

Welcome to Morrow, 16 courts-métrages projetés
vendredi au Familia: Vendredi 19 octobre, dans le
cadre d’un partenariat avec l’associat ...

Share
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Coup de projecteur sur la
troisième édition du festival de
courts métrages Welcome To
Morrow, à découvrir à l’Alhambra
le 18 janvier à 20h30. Le Calaisien
Alain Duclos est passé devant la
caméra d’Eric Deschamps. Le
réalisateur de La dérive des
étoiles revient sur le casting, le
tournage mais aussi le concept
du festival.

« Quand Alain a fait sa lecture,
à peine était-il parti qu’on s’est
dit que c’était super !, se sou-
vient Eric Deschamps, réalisa-
teur. Dans le film, il n’y a pas
de dialogue, c’est une voix
off. » Le Calaisien Alain Duclos
- qui n’en est pas à son coup
d’essai (lire ci-dessous) - décro-
che aussi sec le rôle d’Albert.

Le casting
et le tournage
La dérive des étoiles c’est
« l’histoire d’un homme assez
âgé qui vit dans une grande so-
litude, avec le souvenir de sa
fille dont il était proche mais
désormais éloigné ». Pour son
casting, en avril dernier, le réali-
sateur feuillette un catalogue,
passe quelques coups de fil
puis rencontre Alain. « Son
phrasé, son attitude noncha-
lante, ses cheveux longs et sa
barbe blanche, son côté un
peu négligé qui m’allait parfai-
tement... » Séduit par le Calai-
sien. « C’est un film sans bud-
get, je n’avais pas les moyens
de payer qui que ce soit. Il a
été ok ! » L’aventure démarre.

En finir avec l’angoisse
de la page blanche
Courant avril, place au tour-
nage du court métrage : trois
jours pour six minutes d’ima-
ges. « Ca s’est fait en grande
partie à Lille et dans la métro-
pole lilloise », précise le réalisa-
teur avant de détailler le

concept du festival dont il est à
l’initiative. « J’ai bien connu
l’angoisse de "la page blan-
che" », lâche-t-il. En 2004, il
tourne Buenos Aires à Oye-
Plage. « Et après j’ai eu un blo-
cage, je n’y arrivais plus. »
D’où l’idée d’un festival de
films à contraintes.
« J’ai lancé ce festival avec
Alice Lemoine , précise le réali-
sateur lillois. Même si on n’a
pas d’idée, il y a des éléments
à caser, à articuler. Il n’y a plus
l’angoisse de la page blanche !
Et ça permet d’avoir une pro-
grammation de courts métra-
ges avec une cohérence. »
Les contraintes tombent, et les
réalisateurs de la région s’y
mettent. « Le festival est lancé
en janvier et le rendu c’est en
avril. C’est vachement stimu-
lant. » Et c’est aussi une bonne
façon pour mettre un coup de
lumière sur le court métrage et

les réalisateurs locaux.

Des réalisateurs présents
lors de la projection
« Se rendant compte qu’elle
est en train de disparaître, une
personne ouvre les yeux sur
une autre réalité. » Voilà le sy-
nopsis qui a donc inspiré

16 réalisateurs.
Pour chaque film, trois
contraintes (le synopsis, une el-
lipse et un extrait sonore à in-
clure). « Les auteurs doivent
s’emparer du synopsis, le dé-
tourner par rapport à leur uni-
vers. » La réalisatrice de Déli-
rium, Netty Radvanyi (étu-

diante au Fresnoy), et le Len-
sois Arnaud Martin qui a réa-
lisé War Stars, iront à la ren-
contre du public après la pro-
jection ; ainsi que le comé-
dien Alain Duclos.
Après Tourcoing, Boulogne
ou encore Montreuil-sur-Mer,
Welcome To Morrow fait
donc une halte à Calais le
18 janvier à L’Alhambra. Une
soirée, seize films et l’occa-
sion d’échanger avec les artis-
tes.

Delphine KWICZOR
Vos réactions sur www.nordlittoral.fr

Un festival de courts métrages le 18 janvier à l’Alhambra

Welcome To Morrow : une soirée,
seize films et un Calaisien sur grand écran

Le Calaisien d’adoption Alain
Duclos est passé devant la ca-
méra d’Éric Deschamps pour
La dérive des étoiles, un court
métrage tourné à Lille : sur
une photographie, l’image d’Al-
bert commence à disparaître.
Ce processus n’est pas anodin,
Albert sait de quoi il s’agit.
L’origine remonte à 1954.
Comédien, metteur en scène
et directeur artistique de la
compagnie Les Anonymes,
Alain Duclos a déjà tourné

dans quelques longs métrages
et séries TV, notamment dans
Le Bleu est une couleur
chaude d’Abdellatif Kechich.
« En gros, quand il y a un cas-
ting pour vieux, je finis tou-
jours avec un ou deux jours de
tournage », lance en souriant
le Calaisien. Pour La dérive des
étoiles, il a été conquis par
l’équipe « vachement sympa »
et « l’enthousiasme du réalisa-
teur qui a su s’entourer de
gens compétents ». L’œil af-

fûté, le Calaisien a trouvé que
« le film était vraiment intéres-
sant et que la démarche du réa-
lisateur qui est de défendre le
court métrage était passion-
nante ».
Welcome To Morrow, festival
présenté par l’association Dick
Laurent, dégaine donc sa troi-
sième édition et sera diffusé à
Calais vendredi 18 janvier à l’Al-
hambra.

D.K.

Quand? Le 18 janvier à
20h30.
Où ? Au cinéma l’Alhambra
à Calais.
Combien ? 3,50 euros
Quels films ? Délirium de N.
Radvanyi ; Eveils de L. Vuar-
nesson ; Eden 2000 de M.
Delavet et L. Szymaszek ;
Galéjade de G. Deraedt ; La
dérive des étoiles d’E. Des-
champ ; Infusée de V. Del-
voye ; La méthode du jardi-
nier de M. et J. Bouhenic ;
Lacrima d’A. Dinaut ; Le
grand trou de P. Chopin et
C. Romagny ; Lemures d’A.
Leplege-Ha ; Mourir ici et
maintenant de M. René ;
N’écris pas dans la marge
de R. Wagret et J. Brenne ;
On a voulu faire un court
métrage de B. Rebena ; Tou-
tes des salopes...surtout ma
mère de J. Barry ; Vert-de-
gris de P. Wolczek et War
Stars la guerre de l’étoile
d’A. Martin.
Sur le Web
Plus d’infos sur www.dic-
klaurent.eu

La dérive des étoiles d’Eric Deschamps
Le Calaisien Alain Duclos
dans la peau d’Albert

Tout savoir...

Alain Duclos joue dans le film d’Eric Deschamps.

Le court métrage d’Eric Deschamps, La dérive des étoiles, a été tourné dans la métropole lilloise. C’est l’un
des seize films à découvrir le 18 janvier lors du festival Welcome To Morrow à l’Alhambra.

Calais
Jeudi 17 janvier 2013  
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