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LE GRAND CINÉMA DANS UN PETIT VILLAGE

DU 29 JUILLET AU 02 AOÛT 2020

DONZY-LE-NATIONAL
71250 LA VINEUSE-SUR-FRÉGANDE WWW.CINEPAUSE.ORG



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 par-
ticulier 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.

+ d’information www.cinepause.org et à l’accueil du festival. MERCI !
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Après tout ça, on était tous un peu KO. 
C’est vrai quoi, deux mois sans se voir, sans rien partager. 
Nada.  
Au départ, on s’est juste dit : on va faire le festival, sinon l’été sera 
trop triste. 
On était tous d’accord avec ça. 
Puis on a douté  : mais les gens, après tout ça, tu crois qu’ils vont 
venir ? 
Tu ne crois pas qu’ils auront peur ? 
T’as peur, toi ? 
Oui, un peu, mais j’ai aussi envie de voir du monde, qu’il se passe 
quelque chose… de vivre quoi !
Moi aussi je crois. 
Alors on s’est demandé comment.
On a pensé aux ciels étoilés, au vent dans les arbres et aux chants 
des grenouilles la nuit à la campagne. Et on s’est dit : des films en 
plein air, sous les étoiles, ça serait pas mal, non ?
Ça sonnait comme un bon début de programme. 
Et la journée, comment on fait ? 
Eh bien, la journée, elle peut commencer un peu plus tard, non ? 
Oui, mais s’il s’agit de passer du bon temps ensemble, pas trop tard 
quand même. 
On n’a qu’à faire des projections sans 
image !
Qu’est-ce que c’est ? 
Eh bien, on pourrait faire du cinéma pour 
les oreilles. 
OK, et pour les plus téméraires, on passera 
un film en salle ! 
Brrrr, j’en ai des frissons rien que d’y penser. 
Ce serait une sorte d’édition spéciale alors ? 
Oui  ! Et on n’a qu’à dire que le thème cette  
année, c’est de faire un pas de côté. 
Un pas de côté ?
Oui, on change de direction, tout en sachant qu’on 
prend le bon chemin.  
Tu crois qu’on pourrait programmer L’An 01 ? 
On serait en plein dans le thème !
Bien sûr ! « On nous dit : le bonheur c’est le progrès.
Faites un pas en avant et c’est le progrès. Mais ce 
n’est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas 
de côté, si on essayait autre chose ? »  
Cet été, vous venez faire un pas de côté  ? 

                                                     L’équipe de Ciné Pause
PS- Et les 30 ans alors ? 
- On soufflera les bougies sans masque… en 2021 !

Le festival a reconfiguré son programme et ses lieux d’accueil pour son 
« Édition Spéciale » 2020 : 
- L’espace d’Accueil et Resto déménagent dans la cour de l’école et 
ouvrent à 17h du jeudi au dimanche 
- Lancement du festival mercredi à 19h30
- 1 projection en salle du jeudi au dimanche à partir de 17h
- 2 à 4 projections plein air en soirée

Accès règlementé aux salles et jauges limitées : 
Nous vous conseillons très fortement de réserver votre séance sur notre 
site internet, à l’Office du Tourisme de Cluny ou à l’accueil du festival.
Voir tous les détails au dos du programme.
N’oubliez pas vos masques et stylos !

Au plaisir de vous accueillir sur le festival dans la convivialité et la bonne 
humeur cinépausienne  !



                                  

                                        

  

Les scÈnes ouvertes
Durant le festival, elle vous permet d’exprimer vos talents de chan-
teur, musicien, jongleurs, danseurs, conteurs...

N’’hésitez pas à nous contacter au 03 85 50 57 94
ou contact@cinepause.org
pour vous produire sur scène

Stage animé par Brice Notin, réalisateur, metteur en scène et comédien.

 
- 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. 

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet de 9h à 17h
Salle communale, Donzy-le-National, 

71250 La Vineuse-sur-Frégande

Le concours a lieu chaque année et permet la rencontre des 
réalisateurs en herbe avec un public de cinéphiles. 

Les films sont répartis en deux catégories : 

                      ENFANTS ET ADOLESCENTS        I         ADULTES 
 

ADO ET ADULTE 

(À PARTIR DE 14 ANS)

Les équipes gagnantes reçoivent des pass valables sur toute la du-
rée du festival. Cette année le contexte nous oblige à renoncer à la 
séance spéciale « courts métrages ». Mais les courts sélectionnés 
sont mis en ligne, et le vote organisé sur la toile. 

Toutes les infos sur le site : 
www.cinepause.org

Les deux films gagnants (un dans chaque catégorie) 
seront projetés pendant le festival.

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

UN STAGE EN FORME DE BOÎTE  
À OUTILS POUR PERMETTRE À  
CHACUN DE SE FAMILIARISER 

AVEC LE 7e ART !

PROJECTION DU FILM RÉALISÉ  
DIMANCHE 2 AOÛT À 22h 

EN AVANT-PREMIÈRE  
DE LA SÉANCE PLEIN AIR  

DANS LA COUR DE L’ÉCOLE  
(voir page 23) 
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Lauréat ADULTE
jeudi 30 juillet à 22h 
dans la cour de l’école
(voir page 17)

Lauréat ENFANT/ADO 
vendredi 31 juillet à 22h 
dans la cour de l’école
(voir page 18)



 

Un atelier pour découvrir les premières techniques du cinéma 
et pratiquer ensemble (enfants/parents). À la fin, chacun rapporte 
chez soi de quoi poursuivre la découverte du cinéma. Cette  
année, Bruno vous fera réinventer le cinéma avec des vinyles.

ANIMÉ PAR BRUNO BOUCHARD 
(avec la complicité de Bénédicte Loyen)
Tous les jours de 17h à 20h
Jauge limitée
Inscription à l’accueil ou sur www.cinepause.org
Jusqu’à 9 participants

Un atelier pour découvrir et pratiquer la réalisation sonore en 
concevant de petits reportages sur le festival, des portraits 
de festivaliers, des entretiens avec les invités ! 
 

Une autre manière de vivre le festival. 

ANIMÉ PAR CHLOÉ TRUCHON
Du jeudi 30 juillet au dimanche 2 août de 17h à 20h.
Jauge limitée / Inscription obligatoire sur www.cinepause.org
Jusqu’à 7 participants. À partir de 14 ans. 
Restitution de l’atelier, dimanche 2 août à 20h, cour de l’école à Donzy.

Bruno Bouchard  : On a pu le voir à l’œuvre 
en 2019 pour les Folies de Bruno et il revient 
en 2020 pour notre plus grand plaisir avec 
ses interventions décalées, situées entre 
performance, installation et arts médiatiques.  
Amateur des mélanges et de renouveau Bruno 
réinvente en permanence ses relations avec le 
pré-cinéma et les objets de nos histoires.

Chloé Truchon : Réalisatrice de documentaires 
sonores et technicienne radio, Chloé travaille 
notamment avec Radio Campus Besançon. 
« On tend le micro aux gens, on les regarde dans 
les yeux, on partage un moment, on essaye de 
comprendre. Ça donne une idée du monde dans 
sa complexité. »

Place de l’Abbaye
71250 Cluny

Tel 03 85 59 09 96

Val de Joux
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

Le dimanche de 9h00 à 12h00

71220 St-Bonnet-de-Joux                          03 85 24 12 00
Lieu dit «Les Renauds»

Petit déjeuner
Wi-fi gratuit
Parking privé
Animaux acceptés

http://www.hotelsaintodilon.com   03.85.59.25.00

HÔTEL
SAINT-ODILON

HÔTEL
SAINT-ODILON

BELLE CROIX - 71250 CLUNY

Plats à emporter sur commande.
SSppéécciiaalliittééss  ::

BBoouuddiinn  nnooiirr,,  jjaammbboonn  ppeerrssiilllléé

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ROUX Yves et Carine
15, rue Filaterie
71250 CLUNY

TÉL.: 03-85-59-08-10.

Terrassement - Travaux Publics et Privés

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

LA NATION
Café Restaurant

21 rue Lamar tine 
71250 Cluny 

 Tél. 03.85.59.05.45

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

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

17 Rue Mercière . 71250 CLUNY
Tel.: 03 85 59 10 03

www.wilfriedpradille.com

BIJOUTERIE . HORLOGERIE . ORFÉVRERIE
Coiffure Féminin
Masculin Junior

26, rue Lamartine 71250 Cluny

Tél. : 03 85 59 09 43

4 RUE MUNICIPALE
71250 CLUNY

TÉL. 03.85.50.01.63

Eric MONTEIL
Ar san 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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Jean-Claude BORY accumule les 
matériaux de récupération puis les 
rapproche intuitivement, les orga-
nise, les travaille et les triture avant 
de les traiter et de  les assembler.

Les différents objets, éléments et  
matières s’entremêlent, s’imbriquent 
et fusionnent pour révéler des  
colonnes originales, des tableaux 
improbables, des totems étonnants. 
On peut aussi parfois tourner autour. 
Mais le regard, lui, n’en fera jamais  
le tour.

,
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Que serait Ciné Pause sans ses menus 
alléchants et ses boissons revitalisantes ? 
Pour cette édition spéciale, l’espace Resto’ 
est simplifié mais toujours là ! Rendez-vous 
dans le jardin de la salle du four à pain, à 
Donzy, pour un moment de détente et de 
convivialité.

Au menu : Snack, escargots (évidemment !), 
desserts… et boissons locales ! 

Fermez les yeux et laissez-vous chatouiller les 
oreilles. Les siestes sonores sont une invitation à vivre des histoires 
et à voyager… par le son ! À travers nos yeux fermés, des visages et 
des paysages se forment et dessinent un récit qui devient palpable 
par la seule évocation des sons. Une sorte de cinéma par les oreilles, 
c’est tentant, non ? 

  ENTRÉE
  GRATUITE

P9

OLIVIER BOSSON est présent sur le fes-
tival pour nous présenter les avancées de 
son film LA CHANSON DE JÉRÔME, et les 
prochaines étapes.

Olivier Bosson est réalisateur et perfor-
meur. Ses films mettent en scène des 
problématiques sociales, et impliquent de 

nombreux acteurs et figurants, recrutés via des castings publics. 

Olivier est accueilli par Ciné Pause depuis 2019 dans le cadre de la 
réalisation de son film La Chanson de Jérôme. Avec divers témoins et 
de nombreux participants, il interroge le fait divers dramatique qui, en 
mai 2017, a mené Jérôme Laronze à la mort, tué par les gendarmes. 
« Nous voulons construire une mémoire collective et participative de 
cette histoire qui, en filigrane, raconte les errements de l’agriculture 
contemporaine. »

+ D’INFOS SUR LES INTERVENTIONS  
d’Olivier Bosson pendant le festival sur : 
www.cinepause.org 

Bricolage - Décora�on - Jardin

9h00-12h00  14h00-19h00

Ouvert du
lundi au samedi Tel : 03 85 59 86 86

lesbriconautescluny@wanadoo.fr

18 rue du Lt Schmi� - Za du Pré St Germain
71250 CLUNY

           DE 17h À MINUIT
      Lieu : Jardin de la salle du four à pain

71250 - Donzy-le-National 

 
PROGRAMME DÉCOUVERTE (ENVIRON  UNE HEURE) COMPOSÉ 
DE DOCS, FICTIONS, CRÉATIONS SONORES…
Jeudi, vendredi, samedi à 18h30, dans la cour de l’école.

P8
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   PASCAL RABATÉ 

  JEAN-MICHEL DURY

Pascal Rabaté réalise des albums et des 
films extraordinaires qui parlent de gens 
ordinaires. Il fait ses films comme il fait 
ses BD : « Quand on veut faire un trou vaut 
mieux prendre une pelle qu’un râteau. »  
Ainsi, Pascal Rabaté n’hésite pas à chan-
ger de style afin «  que la forme corres-
ponde au fond ». Il réalise en 2010 Les 
Petits Ruisseaux, en 2011, Ni à vendre, 
ni à louer, et en 2014 : Du goudron et des 
plumes. Son dernier long métrage, Les 
Sans-Dents, sortira en 2021. 
Séances vendredi et samedi (p18/20) 

Jean-Michel Dury travaille depuis plus de 
quinze ans pour la télévision autour de  
domaines variés comme l’histoire, le  
spectacle vivant, le monde rural, le sport,  
les  arts, le patrimoine, le social, l’écologie. 
Son expérience professionnelle s’est  
construite grâce aux nombreuses ren-
contres ayant jalonné son parcours. 
Séance samedi (p20) 

  MARIANA OTERO

  LES INTERVENANTS  D’UN DOC À L’AUTRE

Mariana Otero est passionnée par le do-
cumentaire. Elle réalise entre autres en 
2003 Histoire d’un secret qui raconte à la 
fois un secret de famille et un tabou so-
cial. En  2010, Entre nos mains montre 
comment des salariées découvrent une 
nouvelle liberté en essayant de trans-
former leur entreprise en coopérative.  
Mariana Otero viendra présenter son der-
nier film Histoire d’un regard, réalisé en 
2019. Séance jeudi (p17) 

Dans le cadre de la séance D’un Doc à l’Autre, avec le film Plogoff, 
des pierres contre des fusils, nous aurons le plaisir d’accueillir  
Stephen Kerckhove, membre d’Agir pour l’Environnement, et Joël 
Jouve (sous réserve) membre de Vent de sottise 71, collectif regrou-
pant plusieurs associations contre l’installation d’éoliennes dans le 
département de Saône-et-Loire. Séance dimanche (p22) 

Place de l’Abbaye
71250 Cluny

Tel 03 85 59 09 96

Val de Joux
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

Le dimanche de 9h00 à 12h00

71220 St-Bonnet-de-Joux                          03 85 24 12 00
Lieu dit «Les Renauds»

Petit déjeuner
Wi-fi gratuit
Parking privé
Animaux acceptés

http://www.hotelsaintodilon.com   03.85.59.25.00

HÔTEL
SAINT-ODILON

HÔTEL
SAINT-ODILON

BELLE CROIX - 71250 CLUNY

Plats à emporter sur commande.
SSppéécciiaalliittééss  ::

BBoouuddiinn  nnooiirr,,  jjaammbboonn  ppeerrssiilllléé

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ROUX Yves et Carine
15, rue Filaterie
71250 CLUNY

TÉL.: 03-85-59-08-10.

Terrassement - Travaux Publics et Privés

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

LA NATION
Café Restaurant

21 rue Lamar tine 
71250 Cluny 

 Tél. 03.85.59.05.45

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

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

17 Rue Mercière . 71250 CLUNY
Tel.: 03 85 59 10 03

www.wilfriedpradille.com

BIJOUTERIE . HORLOGERIE . ORFÉVRERIE
Coiffure Féminin
Masculin Junior

26, rue Lamartine 71250 Cluny

Tél. : 03 85 59 09 43

4 RUE MUNICIPALE
71250 CLUNY

TÉL. 03.85.50.01.63

Eric MONTEIL
Ar san 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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                        CINÉCINÉ PAUSE 
C’EST 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

- 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 !

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

Adhésion simple 6€
Adhésion (+) 16€ (donne droit aux réductions)

CINÉ PAUSE
DEVENIR ADHÉRENT DE

Présence d’un professionnel
En plein air sous les étoiles
Sieste sonore

DONZY : Cour de l’école, à Donzy-le-National
LA VINEUSE : - Grange du dîme
                          - Cour des pompiers

u
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BB 19h30 Donzy INAUGURATION

BB 20h30 Donzy PIQUE-NIQUE

BB 22h Donzy CINÉ-CONCERT BOBINES MÉLODIES 2

      MERCREDI 29 

BB 18h La Vineuse PLOGOFF DES PIERRES CONTRE  
DES FUSILS

BB 20h Donzy ATELIER RADIO : RESTITUTION

BB 20h30 Donzy CONCERT - KHAMSIN QUARTET
BB 22h Donzy TOUT CE QU’IL ME RESTE  

DE LA RÉVOLUTION

BB 22h La Vineuse MJOLK

      DIMANCHE 02

BB 18h La Vineuse HISTOIRE D’UN REGARD

BB 18h30 Donzy SIESTE SONORE

BB 22h Donzy L’AN 01

BB 22h La Vineuse SIBEL

     JEUDI 30 

BB 18h La Vineuse LES PETITS RUISSEAUX

BB 18h30 Donzy SIESTE SONORE

BB 22h Donzy LE VOYAGE DU PRINCE

BB 22h La Vineuse TALKING ABOUT TREES

BB 24h Donzy J’AI PERDU MON CORPS

      VENDREDI 31

BB   - Donzy PERMANENCE OLIVER BOSSON

BB 18h La Vineuse LA PART DE RÊVE

BB 18h30 Donzy SIESTE SONORE

BB 22h Donzy NI À VENDRE, NI À LOUER

BB 22h La Vineuse 3  BILLBOARDS

BB 24h Donzy BASTA CAPITAL

      SAMEDI 01
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INAUGURATION 19h30
Pour cette « Édition spéciale »,  

notre traditionnel repas est contre-indiqué,  
nous vous proposons de nous  

retrouver sur le lieu du festival pour partager  :

UN PIQUE-NIQUE 
dans la cour de l’école

Espace Resto’ ouvert 
à partir de 20h30 (plus d’infos page 9)

L’Effet Vapeur poursuit l’aventure du ciné-concert autour du film  
Le Vieil Homme et la Mer comme pièce maîtresse. Le trio saisit cette 
occasion pour inverser la vapeur en créant les images de la musique ! En 
direct sur des courts métrages d’animation, ils nous font vibrer avec 
des pirouettes comiques aux « grooves » les plus puissants et aux 
échappées minimalistes.  La musique de L’Effet Vapeur participe à la 
fois de la provocation et du plaisir !

Xavier Garcia : laptop, traitements
Jean-Paul Autin : saxophones, clarinette basse, 
flûte à bec
Alfred Spirli : batterie, objets
Thierry Cousin : son
Jean-Marc François : lumièreP14

Place de l’Abbaye
71250 Cluny

Tel 03 85 59 09 96

Val de Joux
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

Le dimanche de 9h00 à 12h00

71220 St-Bonnet-de-Joux                          03 85 24 12 00
Lieu dit «Les Renauds»

Petit déjeuner
Wi-fi gratuit
Parking privé
Animaux acceptés

http://www.hotelsaintodilon.com   03.85.59.25.00

HÔTEL
SAINT-ODILON

HÔTEL
SAINT-ODILON

BELLE CROIX - 71250 CLUNY

Plats à emporter sur commande.
SSppéécciiaalliittééss  ::

BBoouuddiinn  nnooiirr,,  jjaammbboonn  ppeerrssiilllléé

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ROUX Yves et Carine
15, rue Filaterie
71250 CLUNY

TÉL.: 03-85-59-08-10.

Terrassement - Travaux Publics et Privés

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

LA NATION
Café Restaurant

21 rue Lamar tine 
71250 Cluny 

 Tél. 03.85.59.05.45

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

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

17 Rue Mercière . 71250 CLUNY
Tel.: 03 85 59 10 03

www.wilfriedpradille.com

BIJOUTERIE . HORLOGERIE . ORFÉVRERIE
Coiffure Féminin
Masculin Junior

26, rue Lamartine 71250 Cluny

Tél. : 03 85 59 09 43

4 RUE MUNICIPALE
71250 CLUNY

TÉL. 03.85.50.01.63

Eric MONTEIL
Ar san électricien
Neuf et Rénovation

71250 La Vineuse s/ Frégande
03.85.59.69.68

evmonteil@wanadoo.fr
www.artisan-électricien-cluny-monteil.fr

CINÉ-CONCERT 22h
Bobines Mélodies 2

Le nouveau 
ciné-concert 
spectacle du trio 
l’Effet Vapeur ! 

  
DU FESTIVAL 

Avec le soutien de la Sacem
L’ARFI est une compagnie subventionnée par le 

Ministère de la Culture 
 Drac Auvergne-Rhône-Alpes,  

la Région Auvergne-Rhône-Alpes,  
la Ville de Lyon et la Sacem.

P15

JAUGE LIMITÉE  
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

P14
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SIESTE SONORE                      18h30 DONZY 

L’AN 01                          22h DONZY 

FICTION de J. Doillon, A. Resnais, J.Rouch - FRANCE- 1973 -1h27

HISTOIRE D’UN REGARD u          18h LA VINEUSE
DOCUMENTAIRE de Mariana Otero - FRANCE - 2020 - 1h30

Gilles Caron, jeune photoreporter, a été l’un des 
témoins majeurs de son époque, couvrant pour 
les plus grands magazines la guerre des Six 
Jours, Mai 68, le conflit nord-irlandais ou encore 
la guerre du Vietnam. Il disparaît brutalement 
au Cambodge en 1970. Lorsque Mariana Otero 
découvre son travail, elle se plonge alors dans 
les 100 000 clichés du photoreporter pour lui 
redonner une présence et raconter l’histoire de 
son regard si singulier.   

Par un beau travail de voix off, la réalisatrice retrace les enjeux et le 
déroulement des situations, en partant toujours des images, de ce 
qu’elles montrent, de ce qu’elles oblitèrent. 

Le film narre un abandon utopique, consensuel 
et festif de l’économie de marché et du  
productivisme. La population décide d’un certain 
nombre de résolutions dont la première est :  
« On arrête tout, on réfléchit et c’est pas triste. »   

Le pas de côté par définition. Vous en connaissez 
des films où les héros sauvent le monde dès le 
début  ? Les utopies post-68 se sont certes 
évanouies dans le libéralisme généralisé, mais 
un évanouissement est toujours suivi d’un réveil. 

En avant-programme  : projection du lauréat ADULTE du concours de 
courts métrages amateurs.

                       JEUDI 30   

SIBEL               22h LA VINEUSE
FICTION de Çağla Zencirci, G. Giovanetti - TURQUIE - 2019 -1h30 - VOST

Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans 
un village isolé des montagnes de la mer Noire  
en Turquie. Sibel est muette mais communique 
grâce à la langue sifflée ancestrale de la région. 
Rejetée par les autres habitants, elle traque 
sans relâche un loup qui rôderait dans la forêt 
voisine, objet de fantasmes et de craintes des 
femmes du village.  
Un magnifique film militant, féministe, contre 
les préjugés et l’obscurantisme qui rappelle la 
grâce et le fougueux désir d’émancipation des 
filles de Mustang. 

Place de l’Abbaye
71250 Cluny

Tel 03 85 59 09 96

Val de Joux
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

Le dimanche de 9h00 à 12h00

71220 St-Bonnet-de-Joux                          03 85 24 12 00
Lieu dit «Les Renauds»

Petit déjeuner
Wi-fi gratuit
Parking privé
Animaux acceptés

http://www.hotelsaintodilon.com   03.85.59.25.00

HÔTEL
SAINT-ODILON

HÔTEL
SAINT-ODILON

BELLE CROIX - 71250 CLUNY

Plats à emporter sur commande.
SSppéécciiaalliittééss  ::

BBoouuddiinn  nnooiirr,,  jjaammbboonn  ppeerrssiilllléé

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ROUX Yves et Carine
15, rue Filaterie
71250 CLUNY

TÉL.: 03-85-59-08-10.

Terrassement - Travaux Publics et Privés

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

LA NATION
Café Restaurant

21 rue Lamar tine 
71250 Cluny 

 Tél. 03.85.59.05.45

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

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

17 Rue Mercière . 71250 CLUNY
Tel.: 03 85 59 10 03

www.wilfriedpradille.com

BIJOUTERIE . HORLOGERIE . ORFÉVRERIE
Coiffure Féminin
Masculin Junior

26, rue Lamartine 71250 Cluny

Tél. : 03 85 59 09 43

4 RUE MUNICIPALE
71250 CLUNY

TÉL. 03.85.50.01.63

Eric MONTEIL
Ar san 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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Émile, septuagénaire et veuf, connaît une re-
traite faite de rituels et de loisirs paisibles. La 
vie coule comme la Loire où il pêche avec un 
autre retraité, Edmond. Puis ce dernier, après 
lui avoir révélé qu’il avait une vie amoureuse 
et sexuelle cachée, meurt. Émile, pour ne pas 
sombrer, tente de se secouer  : des envies  
oubliées, des envies d’étreintes, mais aussi 
des envies d’en finir...

Modeste et naturaliste, le film a du charme. 
On pourrait se moquer. On ne le fait pas. Il 

n’y a pas que les jeunes qui tentent un pas de côté. Ce premier film 
est doux, paisible, fidèle à la bande dessinée d’origine. Comment se  
forment les couples du troisième âge  ? Avec un Daniel Prévost en 
pleine forme !

LES PETITS RUISSEAUX u        18h LA VINEUSE

COMÉDIE de Pascal Rabaté - FRANCE - 2010 - 1h34
TALKING ABOUT TREES                22h LA VINEUSE
DOCUMENTAIRE de Suhaib Gasmelbari - SOUDAN - 2019 - 1h35 - VOST

J’AI PERDU MON CORPS                   24h DONZY 
ANIMATION de Jérémy Clapin - FRANCE - 2019 - 1h21

Un vieux Prince échoue sur un rivage  
inconnu. Il est retrouvé par le jeune Tom et 
recueilli par ses parents, chercheurs dissi-
dents qui ont osé croire à l’existence d’autres 
peuples… Le Prince, guidé par son ami Tom, 
découvre avec enthousiasme cette société 
pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, 
le couple de chercheurs rêve de convaincre  
l’Académie de la véracité de leur thèse  
auparavant rejetée…   

C’est très beau (image et son), faussement simple, et ça ne fait pas 
la morale. Comme le font les fables, ça fait réfléchir de 7 à 77 ans 
sur l’art, la consommation, l’aliénation. Plein de petits pas de côté il-
lustrent la sagesse et peuvent se permettre au passage de mordre les 
écolos des cimes. Indispensable ! 

En avant-programme : projection du lauréat ENFANT/ADO du concours 
de courts métrages amateurs.

Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes 
facétieux et idéalistes, sillonnent dans un van 
les routes du Soudan pour projeter des films en 
évitant la censure du pouvoir.
Ces quatre amis de toujours se mettent à 
rêver d’organiser une grande projection  
publique dans la capitale Khartoum et de  
rénover une salle de cinéma à l’abandon.  
Son nom ? La Révolution… 

Ces belles âmes volontaires suscitent admi-
ration et respect. Leur regard apaisé, contemplatif sans être dénué 
d’humour, est une belle occasion de s’interroger sur la liberté de 
création. C’est aussi une magnifique déclaration d’amour fou pour le 
septième art.

À Paris, Naoufel, un doux rêveur sur lequel le 
sort s’acharne, tombe amoureux de Gabrielle. 
Un peu plus loin, une main coupée s’échappe 
d’un labo, bien décidée à retrouver son corps. 
S’engage alors une cavale vertigineuse à tra-
vers la ville, au cours de laquelle le présent a  
rendez-vous avec les souvenirs. 
   
Magnifique métaphore de la quête de soi, ce 
film est le premier long métrage de Jérémy 
Clapin. Sous ses airs de film fantastique (car 

une main qui se balade dans Paris, on vous l’accorde, cela n’est pas 
très réaliste) J’ai perdu mon corps est une comédie dramatico-philo-
sophique et la preuve, s’il en fallait encore une, que l’animation peut 
s’adresser aux adultes !

LE VOYAGE DU PRINCE                   22h DONZY
ANIMATION de J.F Laguionie et X.Picard - FRANCE - 2020 - 1h16

SIESTE SONORE                 18h30 DONZY

                                         VENDREDI  31   
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BASTA CAPITAL                    24h DONZY
FICTION POLITIQUE de Pierre Zellner - FRANCE - 2019 - 1h35

Adrien, Carole, Gaëtan, Françoise, Franck et 
Pierre-Olivier évoluent au quotidien dans un 
monde adapté à leurs capacités, un milieu  
protégé. Depuis plusieurs années, ils parti-
cipent à des ateliers de pratique artistique : 
écriture, musique, danse. C’est leur bouffée 
d’oxygène, le jardin secret où ils cherchent 
par les mots et par les gestes à expri-
mer un peu de ce qu’ils sont vraiment, au 
plus profond d’eux-mêmes. Leur désir d’ima-
ginaire est si débordant que la fiction, prenant 
la forme d’une comédie musicale, surgit par-

fois au cœur même du réel... Puis, la vie ordinaire recommence là où 
on l’avait laissée. On se prend même à penser que l’on a peut-être tout 
rêvé... Car, chaque matin, Adrien, Carole, Gaëtan, Françoise, Franck et 
Pierre-Olivier, adultes en situation de handicap, retournent travailler au 
sein de l’ESAT, l’Etablissement de Service d’Aide par le Travail de Joncy.

Un documentaire qui nous a étonnés autant qu’émus. C’est avec plaisir 
que nous pourrons échanger avec Jean-Michel Dury, réalisateur vivant 
dans la région et par ailleurs membre actif du festival Doc en Goguette.

LA PART DE RÊVE u        18h LA VINEUSE

DOCUMENTAIRE de Jean-Michel Dury - FRANCE - 2019 - 54 min

Un week-end de printemps sur le littoral 
atlantique. Il est question de retraités, 
de punks, de représentant en parapluies, 
d’étudiants des beaux-arts, de voitures de 
sport et sans permis, de voitures de golf, 
de voitures volées, d’une caravane, d’une 
toile de tente, d’un lecteur de code-barres et 
d’une tempête nocturne. Un week-end où les 
destins, les classes sociales, les générations, 
les sentiments, les douleurs comme les joies, 
se croisent. 

Sans doute Tati s’attaquait-il dans la joie à un phénomène naissant 
dont Rabaté hérite la déliquescence. Certaines scènes n’ont rien à  
envier à un sketch de «Groland», d’autres, dans leur minimalisme 
même, dégagent une vraie poésie, une douce mélancolie.

NI À VENDRE, NI À LOUER u            22h DONZY

COMÉDIE de Pascal Rabaté - FRANCE - 2011 - 1h20

3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX  
DE LA VENGEANCE             22h LA VINEUSE

FICTION de M.McDonagh - BRITANNIQUEAMÉRICAIN  
2017 - 1h56  - VOST

Après des mois sans que l’enquête sur la mort 
de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend 
les choses en main, affichant un message 
controversé visant le très respecté chef de la 
police sur trois grands panneaux à l’entrée de 
leur ville.

Un film grand public bien ficelé, tenu par un trio  
de comédiens remarquables. Une intrigue 
élaborée avec beaucoup de maîtrise qui 
contient une immense portée dramatique et 
politique. On ne sait véritablement jamais à 

quoi s’attendre face à ce film qui ne cesse de nous surprendre et joue 
à merveille avec nos attentes. Le film emprunte des codes au drame, 
au polar, en passant par le thriller et le film de genre, pour adopter une 
forme unique et spectaculaire. 

SIESTE SONORE                 18h30 DONZY

                                             SAMEDI 01  

En 2020, en France, une communauté  
d’activistes s’engage dans le kidnapping 
et la séquestration de plusieurs patrons du 
CAC 40 afin d’exiger du président Emmanuel 
Macron une politique anticapitaliste.

Cette fiction multifacette qui mélange les 
genres du documentaire politique, de la 
fiction ultraréaliste de petite production et de 
la fable politique a divisé fortement l’équipe 
de programmation ; si bien que l’on ne peut 
que vous inviter à vous faire votre propre 
opinion et à avoir des débats aussi animés 
que les nôtres. 



Plogoff, février 1980. Toute une population 
refuse l’installation d’une centrale nu-
cléaire à deux pas de la Pointe du Raz. 
Six semaines de luttes quotidiennes me-
nées par les femmes, les enfants, les 
pêcheurs, les paysans de cette terre  
finistérienne, désireux de conserver leur âme. 
Six semaines de drames et de joies, de vio-
lences et de tendresse : le témoignage d’une 
lutte devenue historique.

Plus que la violence étatique, c’est la détermination de la population 
et son organisation basée sur un sens commun populaire sans  
véritable hiérarchie qui force ici  
l’attention et l’admiration. 

PLOGOFF, DES PIERRES  
CONTRE DES FUSILS  u   18h LA VINEUSE

DOCUMENTAIRE de Nicole et Félix Le Garrec - FRANCE- 1980 - 1h50

ATELIER RADIO                  20h DONZY
LE FESTIVAL MIS EN ONDES : RESTITUTION DE L’ATELIER RADIO

CONCERT                20h30 DONZY      

P23

Khamsin est le nom d’un vent de sable brûlant qui souffle du désert 
d’Égypte à Israël. Le répertoire de ce groupe reprend des morceaux de 
musique klezmer composés à Amsterdam, à la Nouvelle-Orléans, en  
Macédoine… et s’enrichit de compositions originales. 
Écouter cette musique, c’est voyager et passer de la mélancolie à 
la joie, de la rêverie à la fête !

Loïc Royer : Clarinette / chant
Eric Bijon : Accordéon / chant
Francis Perdreau : Contrebasse / chant
Christian Millanvois : Batterie / percussions / chant
  

TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA RÉVOLUTION 22h DONZY
FICTION de Judith Davis - FRANCE - 2019 - 1h28

Angèle ne baissera pas les bras. Elle ne fera 
pas partie de la « génération Prozac ». Tout 
va de travers dans le monde, d’accord. Mais 
elle n’abandonnera pas, comme l’a autrefois 
fait sa mère, le combat politique. Et elle évite-
ra donc absolument de tomber dans le piège 
d’une histoire d’amour  ! Parce que le rêve 
d’Angèle est plus grand : elle veut changer le 
monde. « La vie à deux, là, j’ai pas le temps. »

Le film de Judith Davis aborde la question de 
l’engagement et des idéaux, avec beaucoup 

d’humour et poésie. Quand le réel est un peu lourd à porter, un film peut 
être vraiment revigorant. Judith Davis, qui réalise ici son premier film, 
interprète aussi le rôle d’Angèle. Superbement !

En avant-programme : projection du film de l’atelier de réalisation de Ciné 
Pause, en présence de l’équipe.

                                       DIMANCHE 02  

Inga et son mari possèdent une exploitation 
laitière dans un petit village près de Reykja-
vik. Mais à la mort de ce dernier, Inga reprend 
seule les rênes de l’entreprise familiale. Très 
vite elle découvre le monopole abusif que la 
coopérative impose aux agriculteurs locaux. 
Elle va alors entrer en guerre contre ce sys-
tème mafieux pour imposer l’indépendance 
de sa communauté !

Devenir une révoltée, c’est commencer par 
faire un pas de côté. Mais en mode collectif, 

pas individuel. C’est aussi la morale du film : une certaine idée de la 
démocratie, conçue moins comme un droit que comme un devoir.

LANCEMENT DE LA SAISON 
D’UN DOC À L’AUTRE

MJOLK, LA GUERRE DU LAIT            22h LA VINEUSE  

FICTION de Grimur Hakonarson - ISLANDE - 2019 - 1h32 - VOST
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Vers MONTCEAU-LES-MINES

Vers SAINT-BONNET-DE-JOUX

Vers CHALON-SUR-SAÔNE

Vers LYON

CLUNY
MÂCON

LA VINEUSE

CINÉ PAUSE
DONZY-LE-NATIONAL

SALORNAY-SUR-GUYE

REMERCIEMENTS
MAIRIE DE LA VINEUSE-SUR-FRÉGANDE - THÉÂTRE DE LA CHEMINÉE 
FOYER RURAL DE LA VINEUSE-SUR-FRÉGANDE - ÉRIC MONTEIL  

TARIFS     NORMAL RÉDUIT

1 FILM 6 5 
  3 FILMS         15                           --

  6 FILMS        27                           -
Tarifs réduits : chômeur, étudiant, - 18 ans et titulaire de la carte d’adhésion (+)
Abonnement non nominatif, ne peut être employé qu’une seule fois par séance.
Les abonnements sont disponibles à l’accueil et à la billetterie de chaque 
séance à La Vineuse. 
Nous acceptons les chèques vacances

RENSEIGNEMENTS
07 68 50 94 41
contact@cinepause.org

www.cinepause.org
     CinépauseCINE  

PAUSE
ACCÈS RÉGLEMENTÉ AUX SALLES ET JAUGES LIMITÉES
Nous vous conseillons très fortement de 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.

Les réservations sont ouvertes : 
- sur internet jusqu’à 4 heures avant la séance.
- à l’Office du Tourisme comme à l’accueil jusqu’à 2 heures avant la séance.

Le retrait des billets se fait le jour même, à la billetterie de la séance.
- de 17h30 à 17h45 pour la séance de 18h
- de 21h30 à 21h45 pour la séance de 22h
- de 23h30 à 23h45 pour la séance de minuit
Au delà de ces horaires les réservations seront remises en ventes.
N’oubliez pas vos masques et stylos !
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