Samedi 12 juillet 2014
Place du Marché de Neudorf
"Jour de fête à Neudorf »
C'est l'été à Neudorf, c’est "Jour de Fête" sur la Place du Marché !
Chacun a sorti ses accessoires de pique nique, tabouret pliant et nappe colorée. Aux abords,
on y joue aux billes, aux quilles et à tous autres jeux à la mode. On y pousse la
chansonnette... Il flotte dans l'air comme un parfum des années 50, chargé d'espoir et
d'insouciance ... et parmi les attractions se trouve un cinéma ambulant !
Sur la Place, ce soir là, on attend que l'écran s'anime : c'est "Jour de Fête" à Neudorf.
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18h00 : Animations – jeux « années 50 »
20h00 : Ambiance musicale – scène ouverte de jeunes artistes locaux
21h30 : Projection du long métrage « Jour de Fête ».
Réalisation de Jacques Tati, version restaurée.

« Jour de fête » a commencé sa tournée il y a déjà 67 ans, mais ce film, qui dure
à peine une heure et quart, va continuer de provoquer rires et émerveillements
de tous les publics. Car Tati y a inventé le VTT, le téléphone portable, jusqu’à la
bicyclette programmée qui n’a pas besoin de cycliste, mais qui n’oublie
pourtant pas la pause bistrot...
Ce Jour de fête, c’est le réveil en fanfare d’un petit village dont la vie est
chamboulée par l’arrivée des forains sur la place centrale, pour la plus grande
joie des enfants. C’est surtout la mémorable tournée « à l’américaine » de
François, le facteur consciencieux au point d’améliorer sa technique, jusqu’à
dépasser d’authentiques coureurs cyclistes et provoquer l’étonnement des
soldats américains !
De la poésie, de la tendresse et du rire pour tous les habitants d’un village...
Quoi souhaiter de plus beau pour cette fête à Neudorf ? Merci au magicien
Jacques Tati !

