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Retour sur l’Assemblée Générale 2022
Samedi 7 mai avait lieu l’Assemblée Générale de l’association 
à Thibivillers, nouveau point du circuit. Les délégués, élus et 
adhérents individuels ont été accueillis à la Maison du Village par 
Yannick Jubault, Maire, Cédric Chanudet, délégué de la commune, 
Cédric Fizet, Directeur, et Philippe Turminel, Président.
Les folies fermières a été projeté en avant-première avant la 
réunion, à laquelle Chanez Herbanne, conseillère régionale des 
Hauts-de-France, nous a fait l’honneur de sa présence.
Les travaux ont été suivis d’un moment de convivialité dans un 
environnement magnifique. Le four à pain utilisé régulièrement 
par les habitants de la commune, qui a permis à l’ensemble des 
convives de cuire et déguster de délicieuses pizzas.

Face à l’urgence climatique et aux autres menaces sur notre planète, 
l’association souhaite s’engager pour sensibiliser les citoyens. 
Depuis le début de l’année, 5 ciné-rencontres ont été organisées à 
Feigneux (Jardin sauvage, documentaire dédié à la biodiversité des 
jardins), Longueil-Sainte-Marie (Tout est possible, l’histoire d’une 
ferme écoresponsable aux Etats-Unis), Grandvilliers, Neufvy-sur-
Aronde et Bailleval (Animal, sur l’extinction de masse des espèces 
et les moyens de l’endiguer).
Avec divers partenaires locaux, dont le CPIE des Pays de l’Oise 
basé à Senlis, un nouveau cycle de débats et de rencontres sera 
proposé dès la rentrée de septembre.

Ateliers « Stop motion », « Pixilation » et « La musique au cinéma »

Dans le cadre de son projet carte postale, le 18 mai dernier, Ciné Rural 60 est venu tourner une vidéo 
pour l’association L’Agrion de l’Oise, qui voulait mettre en avant le Sentier de la biodiversité à Verneuil-
en-Halatte.
Un après-midi de tournage dans de bonnes conditions sous un soleil ardent, où notre équipe composée 
de Valentin Debuchy et de Cédric Dacheux a pu faire voler le drone nouvellement acquis, pour des 
prises de vue aériennes de la «Mare aux daims» et des ruines du château. Cette carte postale vidéo sera 
bientôt projetée lors de nos séances, et notre équipe se tient à votre disposition pour d’autres tournages !

Du 16 juin au 10 septembre : 37 projections en plein air programmées dans tout le circuit et au-delà
Samedi 9 juillet à Vendeuil-Caply : Nuit des Arts au Théâtre antique (à partir de 15h)
Jeudi 21 juillet à Estrées-Saint-Denis : Ciné-concerts Le rêve de Sam et Chien pourri pour l’accueil de loisirs
Du 31 juillet au 16 août : interruption des projections et autres activités (congés du personnel)
Lundi 29 août : reprise des projections publiques en salles
De septembre à novembre : Réunions de territoires dans tout le Département
Début décembre : adoption du Projet culturel 2023-2025
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Philippe Turminel, Président de Ciné Rural 60

Avec l’été et le retour des beaux jours revient le temps des séances de cinéma en plein air. Ces 
projections qui débutent avec la tombée de la nuit, obscurité oblige, permettent non seulement 
de découvrir des lieux insolites ou remarquables (parc, usine désaffectée, carrière...) mais aussi 
d’associer un ou plusieurs autres événements avec des partenaires culturels locaux.
C’est sur le site antique de Vendeuil-Caply, à mi-chemin entre Beauvais et Amiens, dans le 
théâtre gallo-romain, que débutera officiellement notre saison des plein-air avec la Nuit des 
Arts : animations du Musée archéologique de l’Oise l’après-midi, pièce de théâtre puis deux 
concerts en soirée avant la projection du film. L’entrée est libre et gratuite grâce au financement
de la Communauté de Communes de l’Oise Picarde que je remercie sincèrement pour cette aide, qui permet de favoriser 
ainsi l’accès à la culture pour le plus grand nombre.
L’attrait des séances en plein-air est indéniable et la demande va croissante : 5 séances en 2018, 16 en 2019, 20 en 2020, 
30 en 2021 et 37 prévues en 2022. Pour répondre à cette augmentation, Ciné Rural 60 a investi cette année dans un 3ème 

écran gonflable, silencieux, et 100 transats supplémentaires. Alors, soyez nombreux à venir goûter et partager le plaisir de 
voir un film, en extérieur, sous les étoiles, confortablement installés dans votre fauteuil en toile (habillés chaudement avec 
un petit plaid sur les genoux conseillé) et dans des conditions souvent inédites pour la plupart d’entre-vous.

Ciné Rural 60 fait son Cannes

Tournage d’une carte postale à Verneuil-en-Halatte

Les 14 et 15 avril à Montjavoult Marvin Jacobs, notre médiateur culturel, animait deux 
ateliers au profit d’une dizaine d’adolescents de l’association Tout court !, afin d’expérimenter 
deux façons de faire du cinéma image par image : le stop motion et la pixilation. Avec cette 
dernière technique, les éléments principaux sont des personnes et non des objets. Le but est 
de réaliser une vidéo à partir de photographies en décomposant chaque mouvement pour 
donner l’impression de fluidité.
Les 2 et 3 juin, Marvin est intervenu auprès de trois classes de cycle 3 de l’école Hippolyte 
Bayard de Breteuil autour du rôle essentiel de la musique dans un film : illustrer l’histoire et 
la rendre encore plus captivante. On peut l’utiliser pour embarquer les spectateurs sur le lieu
de l’action. Rien qu’en entendant la mélodie ou la chanson diffusée derrière les images, ils se retrouvent dans un lieu en même temps 
que les acteurs et ressentent leurs émotions.

Ciné-rencontres sur l’environnement
Agenda

C’est en cinéphiles et membres actifs du bureau que nous avons eu le plaisir d’assister aux 3 jours d’ouverture 
de la 75ème édition du Festival. Cannes c’est d’abord une ambiance : ses extravagances, ses folies à l’empreinte 
carbone vertigineuse quand la patrouille de France sillonne le ciel pour accueillir Tom Cruise, ses paillettes… 
mais c’est aussi des discours ! Nous retiendrons celui de Vincent Lindon en Président du Jury, qui a fait un éloge 
de la Culture comme fondement de la société face au Réel qui nous permet « d’être vivant et de le savoir ».

Le Festival c’est aussi des rencontres dans le bus, avec de jeunes réalisatrices, actrices, en tongs ou baskets qui cherchent leur 
camping et sans doute des contacts pour pouvoir un jour vivre de leur art, le cinéma ! Ce sont des discussions avec nos voisins 
dans la salle obscure : des professeurs qui viennent avec leurs élèves en classe cinéma, des exploitants qui déplorent que leur salle 
soit déserte… Quand nous avons présenté le cinéma itinérant et Ciné Rural, nous avons reçu des « C’est chouette ce que vous 
faites », « c’est génial », « bravo pour ça ! »
Pour nous, Cannes, c’était enfin 12 films, 12 histoires, 12 rencontres, des réalisateurs, réalisatrices, acteurs, actrices qui nous ont 
fait voyager, réfléchir, ressentir, apprendre… Sur le site de Ciné Rural 60, rubrique « Programmation », vous accéderez aux 
résumés des 12 films que nous avons vus et à notre humble avis.
                                                                                                                                                                                                                Marie et Guillaume

https://cinerural60.com/wp-content/uploads/2022/07/Films-Cannes-2022.pdf

