Encourager la diffusion d'œuvres à dimension régionale est l'un des objectifs de l'OPCAL. A cet effet, nous
organisons régulièrement des projections, dont la programmation est assurée par un comité composé de
professionnels de la région (membres ou non de l'OPCAL). Chaque séance est suivie d'un échange entre le
public et les équipes des films présentés.
Pour la dernière projection de la saison, les Projos de l'OPCAL vous donnent rendez-vous :
Le Vendredi 22 juin à 19h00
Au Cinéma Le Concorde
79 Boulevard de l'Égalité, à Nantes
La projection sera suivie d'un échange avec les équipes des films, autour d'un apéritif.
Entrée gratuite et ouverte à tous !
La nuit autour d’elle
De Robin Ménard
Production associative : Source Production
Fiction – 20’ – 2017

Synopsis : Une jeune femme sort de boîte de nuit dans la campagne angevine. Dans sa voiture, sur le siège
passager, elle découvre une vieille femme qui semble perdue. La jeune femme décide de l’aider à rentrer chez
elle.

Comme Orphée
De Virginie Schneider
Autoproduction
Fiction/Expérimental – 12’ – 2017

Synopsis : Lors d'un contrat de saisonnière dans les vignes, la jeune et farouche Elisa fait la rencontre de la
belle et fantomatique Alice, qui lui rappelle étrangement un être cher à jamais disparu. Au contact d'Alice,
Elisa ira-t-elle, COMME ORPHEE, éperdument en quête de ses souvenirs anciens ?
Sexe faible
de Nicolas Jacquet
Production : Joseph Productions
Fiction/Animation – 14’52 – 2017 - INTERDICTION MOINS DE 16 ANS

Synopsis : Particulier loue femme mûre, 47 ans, blonde, 1m65, 50 kg, facile à vivre, ouverte, calme,
attachante, courageuse, attentionnée, loyale, pour des moments chaleureux et conviviaux.

Sauce samouraï
de Louisiane Brosseau et Gaetan Laot
Production : Creative Maker et Télénantes
Fiction – 8’30 – 2018

Synopsis : Dans un fast-food nantais, entre deux bouchées de son kebab, Enzo fait une suggestion à son ami
Souleymane : Et si on faisait un braquage ? Les deux amis commencent à élaborer le plan parfait… ou
presque.

