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««  Le masque de la Mort rouge  La danse macabre–Le masque de la Mort rouge  La danse macabre–    - Seconde partie »  - Seconde partie » 
15 minutes 33 d après la nouvelle de Edgar Allan Poe.'15 minutes 33 d après la nouvelle de Edgar Allan Poe.'

Le projet consistait à transposer à l’écran la deuxième partie de la nouvelle deLe projet consistait à transposer à l’écran la deuxième partie de la nouvelle de
Edgar Allan Poe et de travailler en collaboration avec les sites patrimoniaux pourEdgar Allan Poe et de travailler en collaboration avec les sites patrimoniaux pour
en exploiter les potentialités filmiques. Les tournages ont été réalisés au muséeen exploiter les potentialités filmiques. Les tournages ont été réalisés au musée
d arts sacrés de Ille sur Têt et à la forteresse de Salses'd arts sacrés de Ille sur Têt et à la forteresse de Salses'

Le film a été projeté mercredi 4 juin à la médiathèque communautaireLe film a été projeté mercredi 4 juin à la médiathèque communautaire
de Ille sur Têt.  Une exposition avec les photos prises lors des tournages a étéde Ille sur Têt.  Une exposition avec les photos prises lors des tournages a été
également présente sur place. Le film a également été sélectionné et projeté danségalement présente sur place. Le film a également été sélectionné et projeté dans
le cadre du programme Video Party au Périscope à Nîmes le samedi 6 octobrele cadre du programme Video Party au Périscope à Nîmes le samedi 6 octobre
2014. Ce projet a été présenté vendredi 16 et samedi 17 à Bordeaux au 7ème2014. Ce projet a été présenté vendredi 16 et samedi 17 à Bordeaux au 7ème
forum des enseignants innovants de Bordeaux.forum des enseignants innovants de Bordeaux.

Deux articles de L Indépendant ont parlé du projet : «'Deux articles de L Indépendant ont parlé du projet : «'   Les jeunes font leurLes jeunes font leur
cinémacinéma  » le 26 mai 2014» le 26 mai 2014  » et «» et «  La Mort Rouge frappe à la forteresseLa Mort Rouge frappe à la forteresse  » le 27 mai» le 27 mai
2104.2104.


