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CINE PAUSE

donzy-le-national
71250 La vineuse sur fregande

www.cinepause.org

DU 3 AU 7 AOUT 2022

le GRAND cinema dans un PETIT village



mot de l'équipeAprès deux années 
d’ambiance réfrigérante… 

ça va chauffer !
Dansez , chantez, ripaillez… On va vous 

montrer de quel bois on se chauffe ! Et ce n’est 
pas qu’une affaire de cuisine.
Une souche d’humanité, une brindille d’humour, 
un fagot de luttes, une bûche de violences, un stère 
de misère, une petite pincée de légèreté, et  
une allumette de passion pour y mettre le feu. 

En cherchant ces ingrédients, l’équipe a constaté 
que le cinéma reflétait un monde en manque 
d’insouciance, mais toujours résilient.

Stéphan Castang, notre focus 2022, nous 
invite à découvrir son travail de réalisateur 
de courts métrages. Il est également acteur 
dans le film La nuée programmé cette année.

À l’issue des séances, vous pourrez rencontrer et 
échanger avec nos invités. Des temps forts très 
appréciés de part et d’autre. 

Vous retrouverez :
- La séance LAB : un film 

en cours de réalisation.
- Les ateliers : radio et fabrika’sons .

- Une exposition à l’église...

Après la période de glaciation 
(ère covidienne) la buvette-

restauration retrouve ses couleurs !
Ouf !

 
Alors, installons-nous et rêvons ensemble :

Cet humain qui a cru maîtriser le feu, 
ne pourrait-il pas trouver le moyen 
de l’éteindre sans noyer tout le monde ?

 L’équipe de Ciné Pause 

Somm
aire

Le mot de l'équipe   3
Atelier de réalisation   6
Concours de courts métrages   7
Exposition   8
Fabrika’sons   9
Atelier radio   11
Les invités   12
Soirée d’ouverture   17
Programmation   18
Soirée de clôture avec la fanfare Olaïtan 35



PHILIPPE CORTIER
Route de  Cluny
71220 ST-BONNET-DE-jOUX
Tel : 03.85.24.73.72
Fax : 03.85.24.74.44 

ets.dury.lionel@orange.fr
www.etablissement-dury.fr

St-ANDRé-le DeSeRt
Motoculture de plaisance

Serrurerie, métallerie
Mécanique agricole03.85.59.92.87

Espaces verts - Bassins - Cascades - Piscines Traditionnelles 
et miroirs - Travaux en hiver - Taille et élagage de gros sujets 

Plats à emporter sur commande.
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Terrassement ‐ Travaux Publics et Privés
Entre�en de voirie ‐ Vente de materiaux
Assainissement Autonome ‐ Transports

SARL BOSSELET ET FILS
Les loges D’Availly Du Bas - 71220 ST BONNET DE JOUX

Tél : 03.85.24.74.61 - contact@bosseletetfils.fr

Auberge 
du Cheval Blanc

1 rue Porte de Mâcon
71250 CLUNY
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RESTAURANT
Cuisine Bourguignonne

L'échappée belle
un large choix de livres neufs à des prix exceptionnels 

tél. 03 85 35 18 04   -   30 rue Lamartine 71250 Cluny
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h

eric Monteil
artisan électricien
Neuf et Rénovation

71250 La Vineuse s/ Frégande
03.85.59.69.68

evmonteil@wanadoo.fr
www.artisan-électricien-cluny-monteil.fr
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4 RUE MUNICIPALE
71250 CLUNY

TÉL. 03.85.50.01.63

PRÉPAREZ VOS SÉANCES, 
RÉSERVEZ À L’AVANCE ! 

Vous pouvez réserver votre séance sur notre site 
internet, à l’Office du Tourisme de Cluny  
(ouvert de 9h30 à 18h30) ou à l’accueil du festival,  
à Donzy-le-National.

Les réservations sont ouvertes jusqu’à 2h 
avant la séance.

   Normal Réduit*

1 film  6 €  5 €
3 films  15 €  -
6 films  27 €  - 

*chômeur, étudiant,  
- 18 ans et titulaire de 
la carte d’adhésion (+)

Le retrait des billets se fait le jour même, à  
la billetterie de la séance, jusqu’à 15 minutes avant 
la séance. Passé ce délai, les réservations seront 
remises en vente. 

Les abonnements sont disponibles à l’accueil 
et à la billetterie de chaque séance à La Vineuse et 
à Donzy le National. Nous acceptons les chèques 
vacances. Abonnement non nominatif, ne peut être 
employé qu’une seule fois par séance.

Pour les jeunes de 15 à 18 ans, 
vous pouvez commander 
des abonnements sur le pass culture.

Tarifs

5  
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Découvrez trois approches différentes du cinéma 
au cours de cet atelier de réalisation :

- le jeu du comédien pour  
la caméra et la découverte  
des attentes de la mise en scène  
et de l’interprétation d’un rôle ;

- la réalisation et la direction d’acteurs  
dans ses aspects techniques et artistiques ;

- et enfin, la technique inhérente au langage 
cinématographique, avec la découverte  
du point de vue, du cadrage, de la lumière, 
du son direct et des ambiances.

Stage animé par 
Simon Panay, réalisateur
Du 18 au 22 juillet 2022, 

de 9h à 17h salle communale
de Vitry-les-Cluny

71250 La Vineuse sur Frégande
Ado et Adulte (à partir de 14ans)

Préinscription obligatoire

Tarif 140€
Résident Communauté 120€
de Communes du Clunisois    
Adhérent(+) à Ciné-Pause   100€

Projection du film réalisé 
le jeudi 4 août à 10h30.

Concours de courts-métrages
amateurs

Projection jeudi 4 août à 10h30

L’avènement des outils et techniques de capture 
d’images, l’omniprésence de la télévision et  
de l’Internet, ont fait de l’image le vecteur d’information 
et de communication dominant. Le xxie siècle est 
sous l’influence de l’image ; qu’elle soit informative 
ou récréative, elle construit notre façon de percevoir 
et de comprendre le monde. Néanmoins, toute cette 
technologie reste au service d’un projet qu’il faut 
construire et réaliser. La démocratisation de la vidéo 
offre un moyen d’éveiller sa perception du monde. Quoi 
qu’il en soit, c’est au travers de la pratique que l’on peut 
développer le regard, la critique, et aider les spectateurs 
à en comprendre les mécanismes de construction.

C’est pour cela que Ciné Pause souhaite être  
le promoteur de la création par la diffusion  
des productions amateurs : qu’elles viennent 
de ceux qui se lancent des défis et montent en 
autoproduction des courts métrages, de pratiques 
en milieu scolaire ou encore d’ateliers que nous 
organisons tout au long de l’année. Souvent ignorés 
ou laissés pour compte, ces travaux ont pourtant été 
conçus et construits comme des films à part entière. 
Reprenant des concepts cinématographiques 
– écriture, cadrage, découpage, montage –, ils ont  
cet intérêt de porter un regard indépendant.

Cette plage leur est donc 
dédiée afin qu’ils puissent se 
confronter à un “vrai” public 
et assumer leurs choix. Qui 
dit concours dit prix : les films 
qui remporteront la majorité 
des voix du public se verront 
récompensés et des Pass 
pour l’ensemble du festival 
seront délivrés à leurs auteurs 
(présents à la séance)

Ciné Pause 
compte sur vous en 
2023 pour apporter 
vos contributions !  
Des films amateurs 

d’une durée de  
10 minutes maximum 
à nous faire parvenir 

tout au long  
de l’année...

Av

is aux amateurs !

concou rs

atelier de réalisation
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Entre les Tours

Église de Donzy
Accès libre

Des photographies prises par des jeunes 
habitant les Minguettes à Vénissieux. Pendant 
deux semaines en 2016 ils photographient 
quotidiennement leur quartier, sous autant  
de facettes que de regards, avant que leur tour  
ne soit détruite. 

Ces photos sont en lien avec le film C’était comme un 
phare* qui revient sur cette expérience photographique. 

*projeté jeudi 4 à 15h30 au Donzy Atelier performance

Animé par Yannick Coutheron 
et Absinte Abramovici

Accès libre dans la limite 
des places disponibles

Retrouvons-nous dans la fraîcheur de la salle 
du four à pain de Donzy, de 13h30 à 15h15, les 
samedi et dimanche pour s’amuser à détourner 
et recréer collectivement la bande son d’une 
séquence d’un film. En direct et en public, vous 
pouvez venir enregistrer un dialogue ou un 
bruitage et voir immédiatement sur grand écran  
le résultat de votre participation. À l’issue de ces 
deux heures de communion sonore, nous aurons 
un objet cinématographique singulier qui vous 
aura donné un aperçu de certains métiers  
du son au cinéma : bruitage, post-synchronisation, 
montage son et mixage.

FABRIK A' SON
s

exposition
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Bricolage – Décoration  
Jardin

Ouvert du lundi au samedi  9h-12h / 14h-19h 

www.leclub-bricolage.fr
tel: 03 85 59 86 86

18 rue du Lt Schmitt - Za du Pré St Germain -71250 CLUNY
Auberge 
du Cheval Blanc

1 rue Porte de Mâcon
71250 CLUNY
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RESTAURANT
Cuisine Bourguignonne

LE NOM CHANGE !
mais

Brigitte Bourounoff
sera toujours présente

pour vous acceuillir !

VENEZ DÉCOUVRIR TOUTES LES NOUVELLES MARQUES :

BIJOUTERIE•HORLOGERIE•RACHAT D’OR 
CRÉATION DE BIJOUX SUR MESURE

17 Rue Mercière
71250 CLUNY

Tél. 03 85 59 10 03

Argent & Plaqué Or

Email : wp@wilfriedpradille.com    www.wilfriedpradille.com

3 Grande Rue
01340 MONTREVEL-EN-BRESSE

Tél. 04 74 25 42 63
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Animé par Julia Pinget
Du jeudi 4 au dimanche 7 août 

de 14h30 à 18h30 

Jauge limitée à 8 participants, 
inscription sur notre site internet :
www.cinepause.org 
À partir de 11 ans. Prix libre

Un atelier pour s'initier à la radio, en fabriquant 
de petites réalisations sonores sur le festival et 
en élaborant des entretiens avec les invités, pour 
préparer le "LIVE" qui aura lieu chaque soir sur  
la place Ciné Pause, de 17h30 à 18h15. Une manière 
de découvrir cet univers radiophonique qui mêle 
création et improvisation en public. Venez vivre  
le festival avec vos oreilles !

 Réalisatrice de documentaires, Julia est fan 
de cet espace sonore qui nous environne et auquel 
on ne prête pas forcement attention. Au travers 
de ses films comme de ses expérimentations sonores, 
la large palette de possibilités qu'offre la création 
sonore irrigue aujourd'hui ses recherches et lui 
permet d'explorer de nouveaux terrains poétiques 
et imaginaires. 

Ju
lia Pinget

at
elier tadio
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Stéphan Castang

Au théâtre, Stéphan 
Castang a joué avec 

Marion Guerrero, Benoît 
Lambert, Ivan Grinberg, Thomas 

Poulard… Il a travaillé avec  
la compagnie L’Artifice en tant 
que comédien et dramaturge 
(Lettres d’amour de 0 à 10, Molière 
du spectacle jeune public 

2005). Comme cinéaste, il a écrit et 
réalisé : Jeunesses françaises (2011, 

sélectionné à la Berlinale 2012, sélection César 2013 
et primé aux festivals de Pantin, Nice, Lille…), Service 
compris (2014), Fin de campagne (2015), Panthéon 
Discount (2016, sélection César 2018 et sélectionné 
dans une centaine de festivals et primé à Clermont-
Ferrand, Alès, Brest, Séoul, Stuttgart… ) et Finale 
(2020, sélectionné dans de nombreux festivals 
comme Clermont-Ferrand, et primé à Pantin, 
Trouville et au BSFF…).
Il prépare actuellement le tournage de son premier 
long-métrage : Vincent doit mourir produit  
par Capricci et Bobi Lux avec Karim Leklou et 
Vimala Pons.

Jérémie Grojnowski 

Jérémie Grojnowski est doctorant en 
anthropologie filmique et enseignant  
au Département des Arts du Spectacle 
de l’Université Paris Nanterre.  
Il s'intéresse, dans le cadre de films 
ethnographiques, à différentes 
initiatives s’inscrivant dans  
une recherche d'autonomie 
technique. Son film Jours d’après a été 
réalisé lors d’une recherche portant sur 
les paysans auto-constructeurs.

les invit és

Lucie Moraillon

Lucie Moraillon photographie 
depuis son enfance. Elle mène 
des séries, parfois au long 
cours, autour de la rencontre et 
du lien qui s’établit entre êtres 
vivants. Elle anime également  
des ateliers de photographie depuis 
2010 avec l'association Dialogues 
en Photographie. Originaire de Dijon, après 
quelques voyages et quelques années à Paris puis  
à Lyon, elle vit dans le Clunisois et fait partie  
de l'association Les Mains Libres à Cluny.

Frédéric Multier

Frédéric Multier est illustrateur 
jeunesse et animateur depuis  
de nombreuses années, 
il enseigne depuis 2017 l’animation 
3D à l’école ESMA (école spécialisée 
dans la création de films  

d’animation en 3D).

Nicolas Panay

Né à Mâcon, Nicolas fait sa 
première approche avec le monde 
du cinéma au Lycée Lumière, à 
Lyon. Après des études de cinéma 
à l’Université Lyon II et une courte 
période de prestataire indépendant 
en audiovisuel, il cofonde en 2016, 
puis dirige Court en Scène, le festival 
international du court métrage 
de Troyes. Il en est également le 
programmateur, un poste d’observateur privilégié 
de la production mondiale de cinéma court, qu’il 
continue d’occuper à ce jour. Le point de reprise 
est son premier film produit. Son envie de cinéma 
penche vers le naturalisme, avec une recherche 
autour des sentiments, parfois des sensations, 
pouvant mener à faire de grands choix.
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Simon Panay

Fils de vignerons, j'ai d'abord appris 
à faire des films avec mes frères 

et une petite caméra mini-dv. 
C'est en Afrique de l'Ouest que 
j'expérimente par le biais du 
documentaire, trouvant peu 
à peu au gré des films mon 
langage cinématographique et 

me créant un ancrage profond avec 
le Burkina-Faso. 

Lauréat de la Bourse Documentaire de la Fondation 
Jean-Luc Lagardère et de l'Aide au Parcours 
d'Auteur du CNC, je développe désormais plusieurs 
projets de fictions en Afrique de l'Ouest en 
poursuivant ma plongée dans le monde fascinant 
des mines d'or artisanales.

Delphine Ziegler

Après avoir obtenu son diplôme 
de l’École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris, 
Delphine Ziegler poursuit ses 
études aux Etats-Unis en Arts 
visuels (sculpture) puis en Sciences 
humaines, en se spécialisant sur  
la Chine ancienne. La vidéo et la photographie 
accompagnent ses créations de plasticienne 
autant que ses recherches universitaires. 
Depuis 2006, elle réalise des films de création et  
des documentaires où l’imaginaire et le réel  
se trouvent volontiers un terrain d’entente.
Par ailleurs, la réalisatrice s’est intéressée à  

la relation entre la danse et le cinéma.

Olivier Bosson

Olivier Bosson est un artiste 
réalisateur. Lui et son équipe seront 

présents pour une rencontre collégiale 
avec le public autour de son film en 

cours La Chanson de Jérôme, réalisé en 
partenariat avec CinéPause.

Ciné Pause est essentiellement 
 un festival de diffusion qui  
permet au public de rencontrer  

des œuvres et des auteurs. 
Alors que vous êtes nombreux à 

venir visiter nos salles obscures, nous 
pensons que c’est aussi le lieu pour 

permettre à des projets de se construire, 
se développer. Ciné Pause propose donc 
un LABoratoire où nous échangerons 

éprouvettes et tubes à essais contre rushes et 
scénarios sur le principe de :

- ½ h pour présenter son projet et
- ½ h d’échanges avec le public et des professionnels
C’est l’occasion pour ceux qui travaillent sur  
un projet de se confronter à un public, de partager 
des inquiétudes, des interrogations.

Maël Bret est réalisateur. Il 
intervient régulièrement dans le 
domaine de l’éducation à l’image.

Après avoir réalisé des films 
d’études selon une approche 
documentaire, il apprend le 
cinéma d’animation en autodidacte. 
Il conçoit actuellement son premier 
film d’animation Nébuleuse avec la 
société Les Films d’Argile, une création 
originale dont il est à la fois le scénariste et 
l’auteur graphique. 
Diplômé de l’École Supérieure d’Art et de Design de 
Saint-Étienne et de l’École Nationale Supérieure 
de l’Audiovisuel de Toulouse, il entend la création 
filmique comme un vaste champ d’exploration qui 
ne saurait se limiter aux bornes des catégories.
Par ailleurs, il s’investit dans le secteur de la 
diffusion et a travaillé notamment pour le Festival 
de Cannes, puis pour le jeune public avec le festival 
L’Enfant et le 7e art.
En marge de son activité, il est membre administrateur 
de l’Aparr, l’association des professionnels du cinéma 
et de l’audiovisuel en Bourgogne-Franche-Comté, 
région où il vit et travaille. Il est aussi engagé dans une 
association de spectateurs pour le partage d’un cinéma 
riche et exigeant.
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18h30  Donzy, place Ciné Pause

20h  Donzy, cour de l'école

Repas concert
(une solution de repli est envisagée en cas de pluie)

Les musiciens
Olivier au piano, Pierre-Yves à la contrebasse et 
Fred à la batterie, pour une ambiance jazzie qui 
agrémentera le repas.

Le point de reprise, Nicolas Panay
fiction, France, 2022, 17 mn

Une ouvrière et ses collègues sont 
confrontées à l'arrivée de jeunes 
Tunisiennes qu'elles doivent évaluer  
en quatre jours. Là où l'idéal n'a plus  
sa place, Odile va, malgré elle, remettre  

du sens dans la décision qu'on lui 
demande de prendre.

À l'abordage, Guillaume Brac, 
comédie, France, 2021, 1h35

Dans une ambiance estivale et 
légère, le temps d’une semaine en 
Ardèche, des personnages qui 
n’auraient jamais dû se croiser, vont 
vivre quelques belles histoires d'amour 
et d'amitié. Le tout, joliment interprété 
par de chouettes comédiens et agrémenté de bons 
sentiments qui font chaud au coeur.

Tarifs soirée  

Inauguration

Soirée d’ouverture 

Les films

0 €
Enfants de 

moins de 6 ans 
accompagnés 

10 €
Enfant de 
6 à 18 ans, 
chômeurs, 
étudiants

16 €
Adultes

MERCREDI  3

Produits locaux et bonne ambiance.
La traditionnelle tête de veau, samedi soir.

Ouverture de la buvette 
 à 14 h jeudi et vendredi 

(pas de restauration le midi, ces jours-là)
     à 12h samedi et dimanche

Buvette - Restauration



 MERCREDI 3

18h30 Inauguration   D  place ciné  
           Pause
20h Repas concert   D  cour école
 Le point de reprise   
 À l’abordage   

JEUDI 4 
10h30 concours de courts-métrages D  Le Donzy

15h30 L’événement    V Grange Dîme
15h30 C’était comme un phare  D  Le Donzy
 Histoires d’entrejambes

18h30 Spartacus et Cassandra  V  Grange Dîme
18h30 Regard sur la création  D  Le Donzy 
 d'un film d’animation 
 3D de A à Z

22h Même la pluie   V  plein air
22h First Cow   D  cour école

VENDREDI 5 
10h30 Focus sur Stéphan Castang V  Grange Dîme
 séance courts-métrages 1 
10h30 Donbass   D  Le Donzy

14h30 Échange avec Olivier Bosson D  cour école
15h30 Focus sur Stéphan Castang V  Grange Dîme
 séance courts-métrages 2 
15h30 Un pays qui se tient sage D  Le Donzy

18h30 La nuit des rois   V  Grange Dîme
18h30 I am Greta   D  Le Donzy

22h There will be blood   V  plein air
22h Burning    D  cour école














 SAMEDI 6

10h30 Tito et les oiseaux   V  Grange Dîme
10h30 Lab film en cours    D  Le Donzy
 Maël Bret 

15h30 Sous le ciel d'Alice   V  Grange Dîme
15h30 Jours d’après   D  Le Donzy

18h30 Pour Sama   V  Grange Dîme
18h30 Her   D  Le Donzy

22h Indes galantes   V  plein air
22h Viendra le feu   D  cour école

00h La nuée   D  cour école

DIMANCHE 7 
10h30 Que m'est-il permis    V Grange Dîme
 d'espérer ? 
10h30 Les orgueilleux   D  Le Donzy

15h30 La traversée    V  Grange Dîme
15h30 Radio Sapiens   D  Le Donzy

18h30 Le sommet des dieux  V  Grange Dîme
18h30 Haut et Fort   D  Le Donzy

22h Soirée de clôture   D  cour école
 Concert du groupe béninois Olaïtan 

X









X


X

Où voir les films :
 
V  La Vineuse
D  Donzy-le-National

Présence d'un professionnel
En plein air ! Prévoyez 
une petite laine 
Jeune public



X
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ÇA CHAUFFE !



10h30  Le Donzy 
Concours de courts métrages amateurs

15h30  La Vineuse  Grange de la dîme
L'événement, Audrey Diwan,
drame, France, 2021, 1h40

La condition féminine en 
1963 et le combat qu'il fallait 

mener pour avorter 
illégalement.  

Le film suit une jeune 
femme, qui doit lutter 
contre les médecins, 
la pression sociale et 

même ses copines.  
Les années 60 telles que 

la cinéaste les réinvente sont 
bien loin des images de liberté et d'émancipation 
que la nouvelle vague a filmées.
Edifiant. Que serait notre monde aujourd'hui, si 
le droit à l'avortement n'avait pas été conquis ? 
Sujet toujours à l'ordre du jour quand on entend 
certains discours et constate certains reculs.  
Lion d'or à la Mostra de Venise 2021. Pour 
adultes, même jeunes !

15h30  Le Donzy  
C’était comme un phare, 
Antoine Boureau,  Lois Eme 
& Lucie Moraillon
documentaire, France, 2021, 26 mn

Troisième volet des projets menés 
par l’association concernant 
la grande barre Monmousseau aux 
Minguettes. Les trois réalisateurs se 
sont rendus sur le terrain avant, pendant 
et après la démolition de cet immeuble 
symbolique. Au fil des témoignages, se 
tisse l’histoire des mutations d’un quartier, au 
rythme des réhabilitations et des démolitions. 
Où en est-on du renouvellement urbain et de 
l’avenir du territoire ? 

JEUDI 4 
En 2017, alors que la grande barre allait 
être démolie, à la question, "Est-ce qu’il y a 
quelque chose qui va vous manquer dans 
le quartier ?" La réponse d’un jeune fut 
simple : "Oui, tout". Le film revient aussi sur 
les actions menées par l’association au cours 
du relogement en 2016 et 2017.

Histoire d'entrejambes, 
Myleine Guiard-Schmid,
animation/documentaire, France, 2021, 35 mn

Parce que naissance ne rime 
pas toujours avec douleur, 
Histoires d'entrejambes 
transmet un nouvel 
imaginaire, celui de 
femmes qui cheminent 
vers la réappropriation 
de leurs corps et de leurs 
accouchements.

18h30  La Vineuse  Grange de la dîme
Spartacus et Cassandra, Ioanis Nuguet,
documentaire, France, 2014, 1h21

Deux enfants roms sont 
récupérés par une artiste de 
cirque de Seine-Saint-Denis. 
Elle tente de leur donner 
une vie meilleure face à 
un père alcoolique et une 
mère dépressive. Pour ces 
jeunes, la quiétude de ce 
nouveau destin est fragile 
face au choix de retourner  
dans la rue avec leurs parents  
ou de trouver une stabilité  
dans le cirque-squat de Camille.
Ce documentaire poignant illustre 
la persévérance tenace de sauver un frère 
et une soeur de l'enfer de la rue. L'habileté 
du réalisateur est de donner une belle note 
d'espoir face au tragique de la situation. 
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18h30  Le Donzy   
Regard sur la création d’un film 

d’animation 3D de A à Z, 
Fred Multier, animation, 
France, 2h

La projection d'environ une 
heure de courts-métrages, suivie 

d'une conférence menée par Fred 
Multier, vous plongera dans 

 le processus technique et artistique 
de création d’un film d’animation en 3D depuis 
le scénario jusqu’au rendu final.

22h  La Vineuse  Plein air
Même la pluie, Iciar Bollain
comédie dramatique sociale, Espagne/ 
Mexique/France, 2010, 1h43, 

Un jeune réalisateur passionné et 
son producteur arrivent dans le décor 
somptueux des montagnes boliviennes 
pour tourner un film. Costa, le producteur, 
se félicite de pouvoir employer des comédiens 
et des figurants locaux à moindre coût. Mais 
bientôt le tournage est interrompu par 
la révolte menée par l'un des principaux 
figurants contre le pouvoir en place qui 
souhaite privatiser l'accès à l'eau courante.
Découverte d'un pan du travail d'Iciar 
Bollain, comédienne espagnole passée à la 
réalisation avec talent... Le film dans le film 
raconte la conquête espagnole à l'époque de 
Colomb et agit telle une caisse de résonnance 
sur les problématiques contemporaines 
en questionnant l'ère soit-disant post-

colonialiste.

 22h  Donzy  Cour de l'école 
First cow, Kelly Reichardt,
Drame léger, USA, 2021, 2h02

Cookie, cuisinier et King-
Lu immigré chinois en 
quête d'une vie meilleure 





“LE PLUS BEAU FILM DE KELLY REICHARDT”
LE MONDE

UN FILM DE

KELLY REICHARDT
A24 ET IAC FILMS PRESENTENT UNE PRODUCTION FILMSCIENCE PRODUCTION UN FILM

DE KELLY REICHARDT FIRST COW JOHN MAGARO ORION LEE TOBY JONES EWEN BREMNER SCOTT SHEPHERD  CASTING  GAYLE KELLER  MUSIQUE  WILLIAM TYLER COSTUME APRIL NAPIER
MONTAGE KELLY REICHARDT CHEF 

DÉCORATEUR ANTHONY GASPARRO DIRECTEUR DE LA 
PHOTOGRAPHIE CHRISTOPHER BLAUVELT PRODUCTEURS 

DÉLÉGUÉS SCOTT RUDIN ELI BUSH LOUISE LOVEGROVE CHRISTOPHER CARROLL PRODUIT 
PAR NEIL KOPP VINCENT SAVINO ANISH SAVJANI D’APRÈS “THE HALF-LIFE”DE JON RAYMOND 

SCÉNARIO
DE JON RAYMOND & KELLY REICHARDT RÉALISÉ 

PAR KELLY REICHARDT
© 2019 A24 DISTRIBUTION, LLC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

parmi un groupe de trappeurs dans l'Oregon 
en 1820. Les deux amis se lancent dans une 
entreprise lucrative : la vente de beignets au 
miel. Le succès dépend d'un ingrédient illicite : 
le lait tiré en douce de la vache d'un riche 
négociant. La première dans la région.
Fermement politique, le film n'a pourtant 
rien de la dénonciation de la cupidité. Il 
raconte une contre-histoire de l'Amérique, 
ses fondements socio-économiques et rend 
justice à la complexité de toute chose. Les 
deux hommes sont portés non seulement par 
l'accumulation de pièces de monnaie, mais 
aussi par leur amitié naissante. Et l'amitié, ça 
fait chaud au coeur !

10h30  La Vineuse  Grange de la dîme   

Finale, Stéphan Castang,
Fiction, France, 2020, 29 minutes

Dans une maison de retraite un 
groupe de résidents suit le match de 
la finale de coupe du monde. Pendant 
que la France se bat contre la Croatie, 
Chantal, François et Jean-Pierre vont 
vivre leurs derniers amours. 
Un émouvant chassé-croisé entre 
un événement national et quelques parcours 
intimes de petits vieux qui veulent tout 
simplement s’amuser jusqu’au bout.

Jeunesses françaises, 
Stéphan Castang,
Fiction, France, 2011, 9 minutes

Plusieurs lycéens passent 
un entretien avec un conseiller 

d’orientation plutôt négatif, voire 

Fo
cus

VENDREDI 5
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agressif. Chaque adolescent réagit à sa façon, 
plus ou moins bien selon son tempérament
Leurs regards ne vous lâchent pas, même si les 
lèvres tremblent parfois. Superbes portraits en 
noir et blanc d’adolescents, face à l’incertitude.

10h30   Le Donzy
Donbass, Sergei Loznitsa,

drame, Ukraine, 2018, 2h01
La longue guerre entre 

séparatistes pro-russes et 
loyalistes ukrainiens est 
dépeinte en 13 fragments 
plus ou moins grotesques 
évoquant la propagande 

criminelle (très réussi) 
les trafics ubuesques, les 
bombardements aléatoires 
ou la soldatesque abrutie, 

inspirés d'événements réels.
Un coup de poing, acharné sur sa cible. Un 
théâtre agressif emporté par sa véhémence. 
Un traitement à la limite du documentaire où 
les figurants se transforment en guignols, 
le pouvoir restant à distance. Cela nous fait 
espérer, tant l'actualité la réclame, l'arrivée enfin 
d'un grand film sur les agissements de Poutine. 
Pour adultes.

15h30  La Vineuse  Grange de la dîme  
Fin de campagne, Stéphan Castang,
fiction, France, 2014, 41 minutes

Un commissariat, lors de la dernière semaine 
de la campagne présidentielle... de 2012. 
Une poignée de policiers affronte les mini 
drames de la délinquance habituelle, tout en 
commentant l’actualité.
Petit bagarreur, traficant, déviant 
sexuel, voleur à la tire ou violeur 
occasionnel ? Cette immersion en 
eaux troubles ne manque pas 
d’humour !

Focus

Panthéon discount, 
Stéphan Castang,
fiction, France, 2016,   
19 minutes

En 2050, la médecine 
est remplacée par 
une machine : le Sherlock. 
Sorte de super scanner qui non 
seulement diagnostique, mais 
soigne également suivant 
les moyens du patient. Le docteur n'est plus 
qu'un conseiller financier qui propose  
des assurances, des mutuelles et des solutions 
plus ou moins radicales. 
Véritable film d’anticipation qui investit 
les horizons de la médecine en 2050. La caméra 
parvient à saisir l’émotion, seule lueur d’espoir 
d’une humanité survivant à la technique.

15h30  Le Donzy
Un pays qui se tient sage, 

David Dufresne,
fiction, France, 2019, 1h25

Alors que s’accroissent la colère 
et le mécontentement devant 
les injustices sociales, de 
nombreuses manifestations 
citoyennes font l’objet d’une 

répression de plus en plus 
violente. Le documentaire "Un pays 

qui se tient sage" invite plusieurs citoyens 
à approfondir, interroger et confronter leurs 
points de vue sur l’ordre social et la légitimité 
de l’usage de la violence par l’État.
Ce documentaire "choc" à partir d'images 
prises lors du mouvement  des gilets 
jaunes dénonce les rouages d'une violence 
policière légitime et revendiquée par l'État. 
Entraînant le spectateur dans une réflexion 
collective passionnante, ce film est salutaire 
pour la démocratie.
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18h30  La Vineuse  Grange de la dîme
La nuit des rois, Philippe Lacôte,
drame, France, 2020, 1h33

A l’heure de la lune rouge, 
bienvenue dans la MACA 
d’Abidjan, l’une des prisons 
les plus surpeuplées 
d’Afrique de l’Ouest. Pour 
conserver son pouvoir, 
Barbe Noire, caïd vieillissant 
et malade, renoue avec le rituel de 
“Roman”, qui consiste à obliger l’un des 
prisonniers à raconter des histoires durant toute 
une nuit. Alors que la violence peut surgir à tout 
moment, sous l’œil impuissant des gardiens.
Cet impressionnant film de prison, enrichi de 
théâtralité et de chorégraphies, mêle admirablement 
le mythe et la magie d’un récit de griot à l'univers 
carcéral. Un univers halluciné où se jouent 
des destins de légende, pourtant bien ancrés dans 
la réalité de la crise ivoirienne."

18h30  Le Donzy
I am Greta, Nathan Groosman,

documentaire, Allemagne/Suède, 
2020, 1h38

On connaît son visage, sa 
détermination. Nathan 
Grossman l'a filmée pendant 
deux ans. Il rappelle le point 

de départ : une grève de 
l’école, en solitaire, devant le 

Parlement suédois. On mesure 
qu'elle n'avait absolument pas prévu de devenir en 
quelques mois une icône planétaire et n'est pas 
ravie de la fureur médiatique qu'elle déclenche. Elle 
ne ressemble pas tout à fait à l'image qu'on se fait, 
peut-être à tort, des activistes, cette Greta.
Greta a pas mal agacé. Beaucoup l'ont accusée de tous 
les maux, allant jusqu'à lui reprocher son physique... 
Le film nous montre quelle adolescente elle est. Il 
est aussi témoin de l’hypocrisie et de l'inaction des 
dirigeants politiques que Greta rencontre...

LE 29 SEPTEMBRE AU CINÉMA
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Radicalement indépendant

22h  La Vineuse  Plein air
There will be blood, Paul Thomas Anderson,
drame, USA, 2008, 2h38 

Lorsque Daniel Plainview entend parler d'une petite 
ville de Californie regorgeant d'un océan de pétrole, 
il décide de tenter sa chance et part avec son jeune 
fils à Little Boston. Le sort lui sourit mais la population 
locale s'offusque de voir les richesses de Little Boston 
exploitées par un étranger.  
Un pasteur radical soutient la contestation : duel où 
s'affrontent l'or et la foi.

Un seul et unique objectif dans 
la vie : s'enrichir en exploitant 

du pétrole. Plus rien ne sera 
comme avant : les tensions 
s'intensifient, les conflits 
éclatent et les valeurs 

humaines sont mises en péril. 
Un film porté par l'interprétation 

magistrale de Daniel Day-Lewis et 
un sujet brûlant d'actualité.

22h  Donzy  Cour de l'école
Burning, Lee Chang-Dong, 
drame, Corée du sud, 2018, 2h28 

Jongsu, livreur à Séoul en attendant de finir 
son premier roman est abordé par Hæmi, amie 
d'adolescence qui lui avoue avoir été amoureuse. 
Plus tard, dès son retour du Kenya, elle lui présente 
Ben, jeune homme riche et arrogant. Son obsession 
à ne laisser aucune trace consiste à brûler des 
serres en plastique dans la 
campagne. 
L'écart de caractère entre les 
protagonistes est tel qu'ils ne 
peuvent plus que s'illusionner 
les uns les autres. Mais au-delà, 
il y a le constat cynique d'un 
appétit de destruction auquel 
ne peut s'opposer qu'une 
soif d'affects vitaux. Lesquels 
s'infiltreront sans doute longtemps 
dans les secrets de votre imaginaire...
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BURNING
un film de LEE Chang-Dong

“ NOTRE PALME D’OR ”
TÉLÉRAMA

D’aPrèS La NOUvELLE “LES GraNGES BrÛLéES” DE HarUKI MUraKaMI

Ah-In YOO
Steven YEUN 
Jong-Seo JUN

29  





10h30  La Vineuse  Grange de la dîme
Tito et les oiseaux, 
Gustavo Steinberg & Eduardo Benaim
Animation à partir de 9 ans, Brésil, 2018, 1h23

Dans un monde devenu la proie d’un 
virus qui pétrifie les gens dès qu’ils 
ont peur, Tito vit avec sa mère. Ses 
parents se sont séparés après une 
expérience malheureuse de son 
père, un inventeur et chercheur 
de génie non reconnu. Tito, 
contre l’avis de sa mère, tente 
de comprendre le lien avec ses 
travaux sur les pigeons. Il est 
certain qu’ils ont un rapport avec 
l’épidémie qui sévit et pourraient 
sauver le monde.
Cette fable politique, métaphore de la 
situation du Brésil, montre l’instrumentalisation 
de la population par la peur et alerte sur le 
totalitarisme. Tito découvrira le meilleur antidote. 
Remarquable allégorie, graphisme surprenant, 
coloré, entièrement réalisé à l’huile. Original et 
interrogateur ! Dès 8 ans

10h30   Le Donzy  
Lab : un film en cours de 

fabrication,
 Maël Bret, Gratuit

Le quotidien du professeur 
Trouille, chef de service dans un 
hôpital, entre ses problèmes de 

mémoire et ses fantasmes. Ciné 
Pause invite le réalisateur Maël Bret 

à présenter son travail sur le film 
d'animation qu'il est en train de réaliser. 
"Nébuleuse n’est pas un film confortable. Il n’est 
pas destiné à des esprits que l’on voudrait sains 
et sereins. Je tends à offrir une vision du monde 
assez sombre, mais je souhaite que cette gravité 
soit traitée à travers une forme légère telle que 
l’animation et la danse le permettent".

X

SAMEDI 6
15h30  La Vineuse  Grange de la dîme

Sous le ciel d’Alice, Chloé Mazlo, 
Drame, France, 2021, 1h30

Dans les années 50, la jeune Alice 
quitte la Suisse pour le Liban. Là-

bas, elle a un coup de foudre pour 
Joseph, un astrophysicien malicieux 
qui rêve d'envoyer le premier 
Libanais dans l'espace. Alice 

trouve vite sa place dans la famille de ce dernier. Mais 
après quelques années de dolce vita, la guerre civile 
s'immisce dans leur paradis. Faut-il choisir l'exil ?
C'est le premier long métrage de la réalisatrice. Elle 
a relevé un sacré défi : traiter de sujets graves avec 
légèreté et poésie. Le réalisme n'a pas été invité. 
Les couleurs pastel, les décors fabriqués, tout crée 
un joli décalage avec la réalité. Voilà un film qui 
dit que ça chauffe mais permet tout de même au 
spectateur de se détendre un peu...

15h30  Le Donzy   
Jours d’après, Jérémie GROJNOWSKI,
documentaire, France, 2021, 1h12 

En Isère, Jean-Philippe, 
ingénieur reconverti à 
l'agriculture biologique  
et sa famille vivent  
de l'élevage de brebis et  
du maraîchage biologique.  
La ferme Tournesol, est 
un lieu d’expérimentation  
dédié à un projet d'autonomie 
énergétique et alimentaire.  
En 2017 un violent incendie détruit 
la ferme et ses installations. Un élan de solidarité  
se met en place pour reconstruire la ferme.
Dans un avenir relativement incertain, ce film donne 
de l'espoir, sur la possibilité de réaliser un projet 
de vie et de travail alternatif avec une recherche 
d'autonomie énergétique ainsi que sur la possibilité 
de mise en commun des savoir faire et de l'élan de 
solidarité que cela peut provoquer.
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18h30  La Vineuse  Grange de la dîme
Pour Sama, Waad al-Kateab,

documentaire, Royaume-Uni/Syrie/ 
Etats-Unis, 2019, 1h44

Waad al-Kateab est une jeune 
femme syrienne qui vit à Alep 

lorsque la guerre éclate en 
2011. Sous les bombardements, 
la vie continue. Waad et son 
mari médecin sont déchirés 

entre partir et protéger leur 
fille Sama ou résister pour  

la liberté de leur pays. Elle filme 
sans relâche son quotidien, les pertes, 

les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep et 
condense ses images dans un document émouvant 
et déchirant dédié à sa fille.
Pour Sama est un documentaire d'une force et 
d'une puissance rare. Témoignage d'un quotidien 
terrifiant au milieu d'Alep, assiégée et en ruines. 
Immergés dans la résistance et la force d'un peuple 
qui s'organise dans le chaos d'une guerre sans fin : 
c'est un film que chacun devrait voir.

18h30  Le Donzy
HER, Spike Jonze,
drame, États-Unis, 2013, 2h06

Los Angeles. Dans un futur 
proche. Theodore Twombly 
est inconsolable suite à une 
rupture difficile. Il fait alors 
l'acquisition d'un programme 
informatique ultramoderne, 
capable de s'adapter à la personnalité de 
chaque utilisateur. En lançant le système, il fait 
la connaissance de 'Samantha', une voix féminine 
intelligente, intuitive et drôle. Au fil de leurs 
échanges, ils tombent peu à peu amoureux…
Voici un film qui non seulement n’a pas pris une ride, 
mais nous interroge sur notre dépendance croissante 
aux technologies et sur les perspectives hallucinantes 
de ce que l'intelligence artificielle va bientôt nous 
proposer. Une histoire bouleversante et superbement 
interprétée par Joaquin Phoenix.

22h  La Vineuse  Plein air
Indes galantes, Philippe Béziat,
documentaire, France, 2020, 1h36

C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, 
krump, break, voguing. Une première pour le 
metteur en scène Clément Cogitore et la chorégraphe 
Bintou Dembélé, ainsi que pour l’Opéra de Paris. En 
faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils 

réinventent ensemble le chef-
d’œuvre baroque de Jean-
Philippe Rameau Les Indes 
Galantes. Une nouvelle 
génération d’artistes peut-elle 
aujourd’hui prendre la Bastille ? 

Des répétitions aux 
représentations publiques, nous 

suivons une incroyable aventure 
humaine autour d'une oeuvre hyper 

classique ! Belle rencontre de deux 
mondes qui ne se croisent jamais. On a 

adoré l'énergie, la vitalité et le talent qui se dégagent 
de ces jeunes danseurs. Une ode à la diversité."

22h  Donzy  Cour de l'école
Viendra le feu, Olivier Laxe,
drame, Espagne, 2021, 1h26

Amador, un quadragénaire ayant 
provoqué un incendie, est libéré 
après deux années passées en 
prison. De retour dans son village natal, 
en Galice, il retrouve sa mère Benedicta. 
La vieille femme accepte de l'héberger 
sans poser de questions. Amador, homme 
taiseux et taciturne, tente de retrouver 
une vie normale . Sa personnalité solitaire intrigue et 
finit par éveiller des soupçons, avec l'été qui arrive et 
ses feux de forêt dangereux et dévastateurs...
Ce film poétique et dépouillé montre l'intimité des 
gens modestes. La simplicité et la beauté de leur 
vie est un poignant témoignage d'un monde fragile 
voué à disparaître. Qui est Amador, quel est son 
combat ? Film poignant dans un final incandescent.
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00h  Donzy  Cour de l'école   
La nuée, Just Philippot
drame/fantastique/horreur, France, 2020, 1h41

Difficile pour Virginie de concilier 
sa vie d’agricultrice avec celle de 

mère célibataire. Pour sauver sa 
ferme de la faillite, elle se lance 
à corps perdu dans le business 
des sauterelles comestibles. 
Mais peu à peu, ses enfants ne 

la reconnaissent plus : Virginie 
semble développer un étrange lien 

obsessionnel avec ses sauterelles...
C’est un film d’aujourd’hui, un film 

qui, à travers sa dimension fantastique, 
parle de nous directement, du grand 

déséquilibre qui affecte le monde et l’agriculture en 
particulier. Ce déséquilibre est lié essentiellement à 
une cause : celle de produire pour moins cher.

10h30  La Vineuse  Grange de la dîme
Que m'est-il permis d'espérer - En transit, 
Raphæl Girardot & Vincent Gaullier, 
Documentaire, France, 2019, 1h48

Dans un camp humanitaire ouvert à 
Paris, des réfugiés sont en transit. 
C'est un centre de "premier 
accueil". Ils s'y reposent de la 
rue où ils ont d'abord échoué, à 
leur arrivée. Là, ils auront droit, 
grâce aux bénévoles d'Emmaüs, à 
quelques jours à peine d'humanité, 
que nous passons avec eux. Mais déjà, 
ils doivent affronter la Préfecture et entendre la 
froide sentence administrative. 
Ce film donne un visage et la parole aux réfugiés 
qui peuvent raconter leur parcours, leurs espoirs... 
Il dit aussi l'humanité de ceux qui les accueillent. 
Malheureusement, le parcours sera semé d'embûches, 
voire sans issue. Une fois la porte de la préfecture 
passée, les choses tournent mal en général.



DIMANCHE  7

10h30  Le Donzy
Les orgueilleux, Yves Allégret,
drame, Mexique/France, 1953, 1h43 

Dans la chaleur moite d'un petit village mexicain 
frappé par une épidémie de méningite, deux 
êtres en perdition se rencontrent : Georges, ex-
médecin français exilé au Mexique ayant sombré 
dans l’alcoolisme et Nellie, une jeune touriste de 
passage dont le mari est emporté brutalement par 
la maladie. Tous deux tentent de redonner un sens 
à leur vie. Sous un soleil accablant, l’épidémie, elle, 
continue de se propager.  
Conjuguant érotisme et désespérance, cette 

brillante adaptation de "Typhus" 
de Sartre réunit pour la première 

fois à l'écran Michèle Morgan, 
dans son rôle le plus sensuel, et 
Gérard Philipe, plus touchant 
que jamais. Un classique 
incontournable du cinéma 

français. Musique obsédante de 
Paul Misraki.

15h30  La Vineuse  Grange de la dîme
La traversée, Florence Miailhe
animation, France, 2020, 1h36, 

Un village pillé, une famille en fuite et deux 
enfants perdus sur les routes de l’exil... 
Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux 
qui les traquent pour rejoindre un pays 
au régime plus clément. Au cours 
d’un voyage initiatique et éprouvant 
qui les mènera de l’enfance à 
l’adolescence, ils traverseront 
de multiples épreuves, à la fois 
fantastiques et bien réelles.
Magnifique film d'animation et 
gros coup de coeur de toute l’équipe. 
Esthétiquement, du dessin à la couleur, 
c'est superbe. Le fond est également bien 
traité, avec une grande humanité. Et tellement 
d'actualité à l'heure où la montée des rejets fait 
tellement recette ! Conseillé à partir de 11 ans.

X
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15h30  Le Donzy   
Radio Sapiens, Delphine Zielgler,
documentaire, France, 1h07

Un collectionneur 
passe en revue les 

rangées de postes de 
radios qui trônent sur les 

étagères de son grenier. 
Depuis ce lieu confidentiel, 

où il n’a plus guère de place 
pour circuler, il se relie au 

monde en surfant sur les ondes hertziennes avec 
une seule obsession : tomber sur une émission qui 
parle d’objets ! Nous entrons alors, par le biais de 
ses postes et hauts-parleurs, dans l’univers d’autres 
passionnés, jusqu’à nous sentir envahis à notre tour. 
Quel pouvoir les objets exercent-ils sur nos vies et qui 
aura le dernier mot ? Radio sapiens nous entraîne 
dans une odyssée dont le champ radio-phono-actif ne 
serait pas sans danger pour la survie de notre espèce… 
Main dans la main, documentaire et fiction se relaient 
pour nous faire vivre cette incursion dans la galaxie 
des objets, sans en ménager le trouble.

18h30  La Vineuse  Grange de la dîme
Le sommet des dieux, Patrick Imbert,
drame positif (film d'animation pour adultes et 
ados), France, 2021, 1h35

Ils sont trois : un reporter 
photographe, un alpiniste taiseux 
et l'Everest. Ce magnifique film 
d'animation concentre les 5 
tomes du manga original et 
les 3 récits qui le composent 
: le mystère,  l'introspection 
psychologique et la chronique de 
l'exploit de l'ascension. 
On pouvait tout craindre d'une intrigue foisonnante, 
superposant plusieurs histoires d'alpinistes à des 
époques différentes, dans un paysage immobile, voire 
monotone, inhérent à tout film de montagne. Eh bien 
pas du tout ! La 2D numérique de Pierre Rimbert 
assure une parfaite fluidité du film. Et la narration est 
largement à l'avenant. Conseillé à partir de 11 ans.

X

18h30  Le Donzy
Haut et Fort, Nabil Ayouch,
feel good movie, Maroc/France, 2021, 1h42

Anas est recruté par un établissement culturel, 
dans un quartier pauvre de Casablanca. Il est le 
nouveau professeur de musique et beaucoup plus 
que ça. Il aide les jeunes qui assistent à son cours 
à mieux se connaître eux-mêmes. Ils vont peu à 
peu pouvoir exprimer, grâce au hip-hop, leur désir 
de liberté, leur révolte, prendre les armes contre 

l'obscurantisme. Tout un programme ! 
Le film dénonce clairement le poids de 

la religion dans l'éducation et la place 
laissée aux jeunes filles et aux femmes 

dans la société marocaine. Il invite la 
jeunesse à relever la tête, à ne pas 
accepter docilement les chaînes 
que sont l'endoctrinement et le 

patriarcat. Il y a dans ce film une 
magnifique énergie communicative. 

22h
Cour de l'école

Olaïtan (la source qui ne tarit jamais) 
est une fanfare traditionnelle  

du Vaudou composée de huit 
musiciens béninois déchainés. 

Les cuivres et percussions d’Olaïtan se vivent en 
chantant et dansant autant qu'ils s'écoutent.
C’est d’ailleurs la définition même de la musique 
vivante. Avec Ciné-pause, et au niveau de 
l’ambiance, on est donc naturellement - si l’on peut 
dire - sur la même longueur d’onde !

Allez et que ça chauffe !
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Une équipe qui travaille toute l’année pour vous offrir :
- Cinévillage tous les mois
- Cycle de projections rencontres  

“D’un doc à l’autre” autour du documentaire 
de création et des alternatives

- des ateliers de pratique vidéo  
pendant les vacances scolaires

Et chaque année, 
le festival Ciné Pause !

Ciné Pause est une 
association loi 1901.  
C’est avec des adhérents 
et des bénévoles que  
le festival prend vie.

Rejoignez-nous et soutenez l’association !
adhésion simple : 6 €

Adhésion (+) : 16 € (donne droit aux réductions)

Contactez-nous : à l’accueil lors du festival
au 07 68 50 94 41, par mail à contact@cinepause.org

Vos dons sont les bienvenus !

Vous voulez soutenir CINÉ PAUSE en faisant 
un don ? C’est désormais possible !
L’association est reconnue d’intérêt général. 
Votre don vous permet de bénéficier d’une 
réduction d’impôt : 66% du montant versé 
pour un particulier et 60% pour une entreprise 
(art. 200 du CGI). Votre don contribuera à assurer 
la pérennité et le développement de CINÉ PAUSE 
qui, depuis 1990, participe à l’action culturelle 
conviviale et de qualité sur les communes rurales 
du Clunisois, contribuant à la fois au bien-être des 
habitants et au rayonnement de la région.
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