
25

Foyer Rural de Donzy-le-National
Foyer Rural de La Vineuse

Eric Monteil
Mairie de La Vineuse sur Frégande 

et ses communes déléguées.
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donzy-le-national

la vineuse

vers st-Bonnet-de-joux

vers chalon-sur-saône

vers lyon

mâcon
ciné

Pause

restauration - Buvette

scène ouverte tous les jours
esPace garderie gratuite sur inscription 3h avant

pendant les projections (sauf en soirée) 

renseignements

tél. 07 68 50 94 41 / contact@cinepause.org 
www.cinepause.org

- Pas de réservation pour les séances -
Présentez vous directement 30mn avant devant la salle 

r e m e r c i e m e n t s  e t  Pa r t e n a r i at s

Pour nous trouver
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tarifs réduits : chômeur, étudiant, - 18 ans, 
et titulaire de la carte d’adhésion (+).

abonnement non nominatif mais qui ne peut être employé
qu’une seule fois par séance. 

les abonnements sont disponibles à l’accueil situé sur la
place du village à donzy et à la billetterie de chaque séance
à la vineuse.

soirée du mercredi 2 août :
adulte : 16 € 
enfant de 6 à 18 ans, chômeurs, étudiants : 10 €
enfant de moins de 6 ans accompagné : gratuit

nous acceptons les
chèques vacances

tarifs normal réduit
1 film 6 € 5 €

abonnements (disponibles uniquement à l’accueil)

3 films
6 films
9 films

15 €
27 €
38 €

Les organisateurs se réservent le droit de changer le programme.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à l'accueil. 

LES TAR IFS

a u t r e  l i e u
les séances qui se déroulaient auparavant 

“au donzy” seront cette année dans 
la “salle du Four à Pain” à la mairie

ATTENTION

en plein air !

présence d’un professionnel

POUR VOUS Y RETROUVER

Film
jeune 
public
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le geste cinématographique, qu'il soit fiction ou
documentaire, n'est-il pas généralement un regard sur l'autre ?
La connaissance ou la méconnaissance d'autrui ou de soi-
même (car “je est un autre”), la curiosité face à l'altérité, le
désir de la comprendre, de la mettre en perspective, de
proposer une lecture riche et construite... autant de raisons
qui poussent à faire des films, écrire des romans, des pièces
de théâtre, des poèmes, des chansons...

Par ailleurs, nombre d'artistes, dont font partie les cinéastes,
cherchent à s'affirmer par l'originalité de leur point de vue,
de leur sensibilité, de leur mise en scène et de leurs choix
esthétiques qui constituent un autre regard, une autre vision
du monde et de leur époque.

L'équipe de Ciné Pause vous a donc cuisiné un petit programme
aux multiples saveurs du monde entier.

En espérant qu'il rencontrera vos plaisirs cinéphiles, n'hésitons
pas à échanger tout au long du festival !

Focus cette année sur une partie du travail de Serge Avédikian,
comédien et réalisateur.

Rencontres avec d'autres auteurs de fictions et de documentaires
dont un “LAB” sur un film en cours de réalisation.

Suite au succès du “CinéLAB des enfants” lancé l'année
dernière, ouvert aux enfants de 5 à 8 ans, celui-ci est repris et
même doublé.

Pour les plus grands, comme d'habitude, un atelier cinéma se
tient la semaine qui précède le festival, animé cette année par
Nicolas Panay, jeune réalisateur originaire du département.

Ciné Pause, c'est toujours une grande et dynamique équipe de
bénévoles intergénérationnelle, à pied d'oeuvre pour vous
accueillir et vous accompagner durant ces cinq jours de festival.

Au plaisir de s'y retrouver en toute convivialité, nous autres,
vous autres et tous ceux que nous ne connaissons pas encore...
Bienvenue !

L’ÉQUIPE DE CINÉ PAUSE

LE MOT DE L 'ÉQU I PE



nicolas Panay a rencontré le monde du ci-
néma au lycée lumière de lyon. en 2009, il
a monté son entreprise en prestations audio-
visuelles afin de réaliser des films institution-
nels. il a cessé cette activité en 2012, pour ne
se consacrer qu’au cinéma avec la réalisation de courts métrages.
il animera cet atelier qui s’adresse à 3 profils de stagiaires :

n comédien/jeu Pour la caméra : les stagiaires, attirés
par le jeu d'acteur au service d'un film et qui souhaitent appré-
hender le travail pour la caméra, seront “acteurs” sous la direc-
tion des équipes de réalisateurs. ils découvriront les
problématiques de réalisation et seront amenés à comprendre
les attentes de mise en scène, à échanger à leur propos et à in-
terpréter leur rôle.

n réalisation/direction d’acteurs : les stagiaires, moti-
vés par la réalisation cinéma et la direction d'acteurs, se verront
proposer une même scène qu'ils réaliseront selon leur vision, leur
choix personnel de mise en scène. de la continuité dialoguée au
montage en passant par le découpage et la direction d'acteurs,
l'atelier permettra une approche des problématiques liées à la
réalisation dans ses aspects techniques et artistiques.

n techniciens : les stagiaires, motivés par les aspects tech-
niques du langage cinéma, prendront en charge l'image et la
prise de son en dialogue avec les propositions des stagiaires réa-
lisateurs. le travail sur le point de vue, le cadrage, la lumière, le
son direct, les ambiances permettra de se familiariser avec la
"boîte à outils" des techniques audiovisuelles.

ce travail d’équipe permettra à chacun d’appréhender les pro-
blématiques de l’autre.

ATEL IER OUVERT À TOUS,  DÈS 14 ANS

de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 à donzy-le-national
du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017

Possibilité d'apporter son pique-nique

Places limitées : 6 stagiaires “acteurs” - 2 stagiaires “réalisateurs”
- 4 stagiaires “techniciens”

coût : 140€ - résidents com’com’ du clunisois : 120€ - 
adhérent (+) ciné Pause : 100€ 

nB : les inscriptions seront prises en compte à réception du
paiement à l'ordre de ciné Pause – 71250 donzy-le-national.

contact et inscriptions : 
ciné Pause – 07 68 50 94 41 ou contact@cinepause.org

avant le 7 juillet 2017
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le cinéma, mode d'emploi pour 
les enfants (4 à 10 ans) et leurs parents 

c’est l’occasion de se ressourcer et de
découvrir comment utiliser les atouts du
cinéma à la maison. pendant deux heures,
venez regarder des films et pratiquer l’animation image par image.
vous y découvrirez des aspects méconnus du cinéma et avec la
“truc’othèque”, des ressources à utiliser chez vous avec les enfants
(jeux optiques, livres et autres activités artistiques).

du jeudi au dimanche de 13h45 à 16h 
au pré Malin de donzy-le-national 

Gratuit - sur inscription obligatoire la veille à l’accueil du festival

ces 6 artistes, différents dans leur art, sont tous dans celui-ci à la
recherche et à la rencontre de l'autre :
vincent verschoore, passionné de photo, nous propose son regard
sur les migrants de calais. “l'autre, c'est parfois un ange, parfois un
démon, mais le plus souvent des gens pétris d'espoir et de ténacité
à la recherche d'une vie décente.”
huy et tuyet, professeurs à l’université des beaux-arts de hué (viet
nam), nous proposent des laques modernes.
héloïse petit, laqueuse et peintre, crée des œuvres qui tendent à
marier les traditions et leurs techniques avec les conceptions
contemporaines et leurs exigences esthétiques. 
jacques delarche, sculpteur de fer, “Mon but : redonner noblesse
et vie à cette matière fer, créer de la poésie en trois dimensions ;
emmener le visiteur dans son propre voyage et tout simplement
être heureux en regardant ce que j’ai fabriqué.”
catherine prioli, mosaïste “avec les gens il est préférable de
construire des ponts plutôt que des clôtures” r. allen
originaire de sivignon, Marin lereuil est un photographe lyonnais
exerçant au sein du collectif ohm_art. ses travaux personnels s'ar-
ticulent autour de plongées introspectives au cours desquelles les
paysages intimes et connus se révèlent autres. 

CINÉLAB

EXPOS IT ION À L ’ÉGL ISE
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serge avédikian est un acteur français, d'origine
arménienne, né en 1955 à erevan. après avoir suivi
des cours d’art dramatique, il débute au cinéma en
1978 dans “nous étions un seul homme” de p. valois
et dans “le pull-over rouge” de M. drach où il

tient le rôle de christian ranucci. figure majeure de la mémoire
arménienne, il participe à plusieurs films sur son pays natal. on
le retrouve dans “aram” de robert Kechichian (2002), puis dans
“le voyage en arménie”, “l’armée du crime” et “une histoire de
fou” de robert Guédiguian. en parallèle, il continue son activité au
théâtre et est scénariste et réalisateur. on lui doit les documentaires
“on était déjà jeune”, “histoire de chiens” (2006), nous avons bu
la même eau, dans lequel il retourne au village de son grand-père
et mêle passé, présent et avenir. auteur de courts métrages et de
films d’animation parmi lesquels ligne de vie et un beau matin, il
remporte la palme d'or du court métrage du 63ème festival de
cannes en 2010 avec chienne d'histoire. en 2013 il réalise son
premier long métrage de fiction le scandale paradjanov dont il
interprète le rôle-titre et revient en 2016 avec celui qu'on attendait.

Benoît forgeard, né en 1977, est issu d'une for-
mation en art contemporain. après avoir conçu
“stève andré”, il réalise les premiers épisodes de
la série “laïkapark”. auteur de plusieurs court
métrages, il écrit et réalise également pour la

télévision, dont une série d’animations pour arte diffusée en
2016. il réalise son premier long métrage en 2012 “réussir sa vie”
et il viendra présenter son deuxième long métrage : Gaz de france.

anna roussillon est née à Beyrouth en 1980. elle
a grandi au caire et s’est ensuite installée à paris.
elle a, en vrac, étudié la philosophie, la linguis-
tique, les langue, littérature et civilisation arabes,
la réalisation documentaire. agrégée d’arabe, elle

enseigne à lyon, traduit des textes littéraires, participe à des émis-
sions de radio, tout en travaillant sur divers projets cinématogra-
phiques liés à l’egypte. je suis le peuple est son premier long
métrage documentaire.

marie allain & sarah espour, jeunes réalisatrices,
ont réuni pour leur premier film, chanson cri, une
équipe franco-belge désireuse de se prêter au jeu
du road-movie. elles ont souhaité explorer une
thématique qui leur est chère : celle de l’inadap-

tation et du destin qui manque sa trajectoire initiale... tourné
dans le Maine-et-loire, puis en Bourgogne, ce film a bénéficié du
soutien de la ville de Mâcon.

NOS INV ITÉS
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collectif des réalisateurs/trices de Bourgogne-Franche-comté
en région Bourgogne franche-comté, la filière du documentaire
est fragile. pourtant, des films se réalisent et portent, chacun à
leur manière, un peu de notre histoire commune. leurs auteurs-
réalisateurs essayent, coûte que coûte, de faire ces films en ré-
gion, là où ils résident, loin des grands réseaux de production et
de diffusion. pour défendre leur métier et rendre visible leur im-
plication, ils ont créé un collectif afin de réfléchir sur le présent
et l'avenir du documentaire sur le territoire. ciné pause les ac-
cueille le mercredi 2 août dans le cadre d'un atelier de travail et
le jeudi 3 août pour la projection du documentaire de delphine
Ziegler au loin le point du jour (voir page 13).

née en 1975, fabianny deschamps étudie le
théâtre durant 12 ans dans des compagnies de
création, puis au conservatoire, au cours florent et
à l’université avant de se destiner à la  mise en scène.
d’abord comédienne et assistante de mise en

scène puis décoratrice et assistante réalisation au cinéma, elle va
ensuite réaliser elle-même ses propres courts métrages, d’abord
des travaux assimilés au vidéo art puis des fictions : “histoires de
bonsaï” (2001). la productrice nathalie trafford produira ses trois
courts métrages suivants “en mon sein”, “le grand bassin” et “la
lisière” qui seront diffusés sur france 2 et plusieurs fois primés
dans des festivals internationaux. son premier long métrage “new
territories”, tourné en chine, a été présenté au festival de
cannes/acid en 2014 et est sorti en salle fin 2015. isola est son
deuxième film. en parallèle, elle a travaillé comme lectrice et
consultante en scénario, entre autres pour le cnc et canal +. 

après avoir obtenu un diplôme à l’école  des
beaux-arts de paris, delphine Ziegler a poursuivi
des études de sculpture et de sciences humaines
aux états-unis. elle a toujours associé la vidéo et
la photo à son travail de plasticienne et à ses re-

cherches universitaires. depuis 2006, elle réalise des films de
création et des films documentaires dans lesquels l'imaginaire
et le réel trouvent souvent un terrain d’entente : “sous mon
sourire” (2016) sur les violences conjugales, “tout un art de la
fabrique” (2015) sur le processus de création d'une pièce cho-
régraphique, “organum : opus factoris” (2010) sur le métier de
facteur d'orgue. de 2010 à 2015, elle a réalisé une série de films
de création, “carré de culture”, à la suite de résidences dans
des lieux et contextes particuliers, avec la danseuse aurore
Gruel : “tangmo”, “pâture”, “terre noire”, “fer à passé”, “erika”,
“chantier des collections” et “songe”.

RENCONTRE PROFESS IONNELLE
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ciné pause est essentiellement un festival de diffusion qui per-
met au public de rencontrer des oeuvres 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 pro-
jets 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 : 

1/2 h pour présenter son projet et 
1/2 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 inter-
rogations (voir page 28).

sophie réthoré, monteuse et réalisatrice pas-
sée par les ateliers varan, est aujourd'hui instal-
lée à Besançon. elle viendra nous livrer son
projet habiter la terre, démarré en 2014 après
sa rencontre avec tom rijven sur un chantier bé-

névole de construction de maison en paille et en terre. c'est
donc l'histoire de tom qui vient d'avoir 70 ans. sa maison, c'est
son camion. il sillonne l'europe pour encadrer des chantiers
participatifs et aider ceux qui ont décidé de construire eux-
mêmes leur maison en paille et en terre. au fil du voyage, la
réalisatrice interroge sa façon d'habiter le monde et ce que
signifie vraiment être "chez soi".
acceptant de jouer le jeu du laB, sophie réthoré nous présen-
tera un échantillon du travail en cours et partagera avec le
public les impressions et les remarques.

s c è n e  o u v e r t e

durant le festival, elle vous permet d’exprimer 
vos talents de chanteur, musicien, jongleur, danseur...

n’hésitez pas à nous contacter au 07 68 50 94 41 
pour vous produire sur cette scène.

SÉANCE LAB
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18h30 Place du village n inauguration ciné Pause 2017

20h Cour de l’école n rePas - concert - ciné

concert : F A L K O R

confusion d'atmosphères nébu-
leuses et célestes. l'odyssée de
falKor élève un trip-hop sombre
en pleine clarté. une voix édenique
pénètre le grondement des
vagues saturées tout en laissant
cette basse éruptive porter l'ima-
ginaire. il nous plonge dans un
univers trip-hop, aux accents électroniques alliés à la chaleur des
instruments acoustiques. influencé par des artistes tels que
Massive attack, ez3kiel, trentemoller ou encore pink floyd, le
quatuor dijonnais/champenois saura vous conter ses histoires et
vous embarquer dans ses aventures musicales et poétiques.

guillaume vannier Batterie / Machine  
eliott leprun Guitare / saxophone / Ms20  
Paul galeron  Basse / clarinette / chant 
melody sivasleian chant / clavier

Cour de l’école n Paris Pieds nus 
de Fiona Gordon, Dominique Abel (France/Belgique - 2016) 1h23 

fiona, bibliothécaire canadienne, dé-
barque à paris pour venir en aide à sa
vieille tante en détresse. Mais fiona
se perd et tante Martha a disparu.
c’est le début d’une course-poursuite
dans paris à laquelle s’invite dom, sdf
égoïste, aussi séducteur que collant.

film rediffusé vendredi 4 août à 10h30

tarif soirée (repas-concert-film)
Adultes : 16 €
Enfants de 6 à 18 ans, chômeurs, étudiants : 10 €
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés.

Une solution de repli est envisagée en cas de pluie

M E R C R E D I 2  A O Û T

SUIV I DE

SO I RÉE D ’OUVERTURE



SARL PHILIPPE LAVIGNE
Rue du Mont Badois  71460 JONCY
tél : 03.85.96.28.17    ou    06.82.61.86.75

fax : 03.85.96.21.52
Plomberie / Chauffage / Sanitaire / Zinguerie

Energies renouvelables / Solaire



10h Donzy n Films amateurs 2017
concours de courts métrages amateurs 

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 commu-
nication dominant. le XXième 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 mon-
tent 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, mon-
tage –, 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 : le film qui remportera la majorité
des voix du public se verra récompensé et un Pass pour
l'ensemble du festival sera délivré à ses auteurs (présents
à la séance). 

10

J E U D I 3  A O Û T

gratuit
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14h La Vineuse n gaz de France 
de Benoît Forgeard (France - 2015) 1h26

dans la france des années 2020, Michel
Battement, l'éminence grise du chef
de l'état, doit d'urgence remonter la
cote de popularité du président Bird
afin d'empêcher la chute imminente
du régime. au fin fond des sous-sols
surchargés de l’élysée, il organise

une consultation secrète, en compagnie des meilleurs cerveaux
du pays. on ne peut aujourd’hui imaginer plus juste et plus poé-
tique représentation du pouvoir que celle-ci.

14h Donzy n dernières nouvelles du cosmos
documentaire de Julie Bertuccelli (France - 2016) 1h25

à bientôt 30 ans, hélène a toujours
l’air d’une adolescente. elle est l'au-
teure de textes puissants à l’humour
corrosif. elle fait partie, comme elle
le dit elle-même, d’un “lot mal cali-
bré, ne rentrant nulle part”. vision-
naire, sa poésie télépathe nous parle

de son monde et du nôtre. elle accompagne un metteur en scène
qui adapte son œuvre au théâtre, elle dialogue avec un mathé-
maticien... pourtant hélène ne peut pas parler ni tenir un stylo,
elle n’a jamais appris à lire ni à écrire. un des nombreux mystères
de celle qui se surnomme Babouillec… 
Hélène/Babouillec invite, mine de rien, à nous débarrasser de nos
idées toutes faites et nous ouvrir aux autres.

16h30 La Vineuse n au loin le Point du jour
documentaire de Delphine Ziegler (France - 2017) 1h30
Ce documentaire est proposé par le collectif des auteurs-
réalisateurs de Bourgogne-Franche-Comté. La discussion avec
la réalisatrice portera en partie sur le parcours de production.
les violences liées à la condition
d'”être femme” n'épargnent à ce
jour aucune société. Qu'advient-il de
ces femmes qui résistent ? “au loin
le point du jour” suit quelques-unes
de ces migrantes, parfois accompa-
gnées de leurs enfants, qui décident
de partir et d'en finir avec les menaces. aux blessures de l'intime
s'ajoutent l'épreuve de l'exil et la difficulté de survivre dans la pré-
carité de leur situation administrative et matérielle. Grâce aux as-
sociations qui se mobilisent et aux liens de solidarité qui se tissent
entre elles, ces femmes parviennent peu à peu à surmonter leurs
épreuves. elles osent enfin rêver d'une vie plus digne.

JEUDI
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16h30 Donzy n vierge sous serment
de Laura Bispuri (Italie - 2015) 1h27 V.O

hana a grandi dans un petit village
reculé d’albanie où le sort des
femmes n’est guère enviable. pour
ne pas vivre sous tutelle masculine,
elle choisit de se plier à une tradition
ancestrale : elle fait le serment de
rester vierge à jamais et de vivre

comme un homme. le film suit la trajectoire d'une femme vers
sa liberté, par-delà les écrasantes montagnes albanaises et
jusqu'en italie. 
Le film se révèle être une réflexion assez fine sur l'identité, la fé-
minité, le genre.

20h La Vineuse n tel Père tel Fils
de Hirokazu Kore-eda (Japon - 2013) 2h01 V.O
ryoata, un architecte obsédé par la
réussite professionnelle, forme avec
sa jeune épouse et leur fils de 6 ans
une famille idéale. tous ses repères
volent en éclats quand la maternité
de l'hôpital où est né leur enfant leur
apprend que deux nourrissons ont
été échangés à la naissance : le garçon qu’il a élevé n’est pas le sien
et leur fils biologique a grandi dans un milieu plus modeste… 
À petits pas, Kore-eda explore la filiation, s'interroge sur la
place de l'enfant dans la famille, et tout simplement sur ce qui
fait un parent.

20h Donzy n la mécaniQue des FluX
documentaire de Nathalie Loubeyre (France - 2016) 1h23

aux frontières de l’europe, des
hommes et des femmes, détermi-
nés, se battent pour surmonter les
barrières que l’ue leur oppose. avec
pour seules armes la force de leurs
rêves et leur vitalité, ils affrontent
une violence qui ne dit pas son nom,

décidant ainsi de leurs vies, envers et contre tout. 
Un autre regard, à la fois proche, sensible et cinématographique,
sur cette réalité.

JEUDI
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22h30 La Vineuse n the thing 
de John Carpenter (USA - 1982) 1h48 V.O (interdit - de 12 ans)
hiver 1982 au cœur de l’antarctique.
une équipe de chercheurs composée
de 12 hommes, découvre un corps
enfoui sous la neige depuis plus de
100 000 ans. décongelée, la créature
retourne à la vie en prenant la forme
de celui qu’elle veut ; dès lors, le
soupçon s’installe entre les hommes de l’équipe. où se cache la
créature ? Qui habite-t-elle ? 

22h30 Cour de l’école n l’étreinte du serPent 
de Ciro Guerra (Colombie - 2014) 2h04 V.O

Karamakate, un chaman amazonien
puissant, dernier survivant de son
peuple, vit isolé dans les profondeurs
de la jungle. des dizaines d’années
de solitude ont fait de lui un chulla-
chaqui, un humain dépourvu de sou-
venirs et d’émotions. sa vie est

bouleversée par l’arrivée d’evans, un ethnobotaniste américain
à la recherche de la yakruna, une plante sacrée très puissante.
ils entreprennent ensemble un voyage jusqu’au cœur de la forêt
amazonienne… 
Ce film stupéfiant autant qu’envoûtant explore, en noir et blanc,
la relation initiatique entre deux scientifiques et les Indiens d’une
Amazonie inconnue.

JEUDI

c i n é Pa u s e
une équipe qui travaille toute l’année pour vous offrir

tous les deux mois : 
la diffusion de documentaires en présence de son auteur 

tous les mois : 
cinévillage 

pendant les vacances scolaires : 
des ateliers de pratique vidéo 



coiffure féminin, masculin, junior
26, rue lamartine 71250 cluny

03.85.59.09.43
Ouvert toute la semaine

Non-stop vendredi et samedi

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»

Votre boulangerie de Saint-André-le-Désert est ouverte :

Mardi, Jeudi et Vendredi de 6h30 à 12h30

Samedi et Dimanche de 7h30 à 12h30

PIZZAS sur mesure
03 85 29 14 88



VENDRED I 4 AOÛT

MERCRED I 2 AOÛT

JEUD I 3  AOÛT

et du jeudi au dimanche cinélaB de 13h45 à 16h
au Pré Malin à Donzy-le-National
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18h30 inauguration sur la place du village

¨̈ c 20h soirée d’ouverture (tarif spécial)

avec repas-concert : FALKOIR
et film : Paris Pieds nus

¨̈d 10h concours de courts métrages amateurs

¨̈v 14h gaz de France

¨̈d 14h dernières nouvelle du cosmos

¨̈v 16h30 au loin le Point du jour 

¨̈d 16h30 vierge sous serment

¨̈v 20h tel Père, tel Fils 

¨̈d 20h la mécaniQue des FluX

¨̈v 22h30 the thing

¨̈ c 22h30 l’étreinte du serPent

¨̈v 10h30 Paris Pieds nus

¨̈d 10h30 clash

¨̈v 14h isola

¨̈d 14h des nouvelles de la Planète mars

¨̈v 16h30 QuéBékoisie

¨̈d 16h30 la Pecora nera

¨̈v 20h the loBster

¨̈d 20h Qu’est ce Qu’on attend ?

¨̈v 22h30 une aussi longue aBsence

¨̈ c 22h30 sayônara
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c : cour de l’école - d : donzy “salle du four à Pain” - v : la vineuse

Présence d’un professionnel

Prévoyez une petite laine ou une couverture, 
certaines nuits sont fraîches !

DIMANCHE 6 AOÛT

SAMED I 5 AOÛT

À L ’ A U T R E

D ’ U N F I L M À L ’ A UTRE  

the loBster 10h30 v ¨̈
Below sea level 10h30 d ¨̈

nous avons Bu la même eau 14h v ¨̈
little Bird 14h d ¨̈

la douBle vie de véroniQue 16h30 v ¨̈
je suis le PeuPle 16h30 d ¨̈

chanson cri 18h30 d ¨̈
celui Qu’on attendait 20h v ¨̈

mon Fils 20h d ¨̈
l’invasion des ProFanateurs de séPultures 22h30 v ¨̈

le voyage au groenland 22h30 c ¨̈

Freaks 10h30 v ¨̈
laB : un Film en cours de FaBrication 10h30 d ¨̈

à l’air liBre 14h v ¨̈
jean de la lune 14h d ¨̈

le scandale Paradjanov 16h30 v ¨̈
à la recherche de viviane maier 16h30 d ¨̈

d’une Pierre deuX couPs 20h v ¨̈
Premier contact 20h d ¨̈

rosalie Blum 22h30 v ¨̈
iXcanul 22h30 c ¨̈

24h soirée de clôture sur la place du village



PHILIPPE CORTIER
Route de  Cluny
71220 ST-BONNET-DE-jOUX
Tel : 03.85.25.73.72
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 

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

www.wilfriedpradille.com

BIJOUTERIE . HORLOGERIE . ORFÉVRERIE
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10h30 La Vineuse n Paris Pieds nus
de Fiona Gordon, Dominique Abel (France/Belgique - 2016) 1h23 

voir mercredi 2 août à 22h30

10h30 Donzy n clash
de Mohamed Diab (Egypte - 2016) 1h35 V.O

le caire, été 2013, deux ans après la
révolution égyptienne. au lendemain
de la destitution du président islamiste
Morsi, un jour de violentes émeutes,
des dizaines de manifestants aux convic-
tions politiques et religieuses diver-
gentes sont embarqués dans un fourgon

de police. sauront-ils surmonter leurs différences pour s'en sortir ? 
Un film en huis clos, métaphore et métonymie tout à la fois de
l’Égypte d’aujourd’hui et des ratés de sa révolution.

14h La Vineuse n isola
de Fabianny Deschamps (France - 2016) 1h33 V.O
sur une île perdue entre deux
mondes, dai, une jeune chinoise, sur-
vit seule dans une grotte en attendant
l’enfant qui arrondit chaque jour un
peu plus son ventre. dans le port agité
quotidiennement par l’arrivée de cen-
taines de migrants, elle cherche inlas-
sablement le visage de l’homme qu’elle aime, son mari. un soir, alors
que l’île gronde, le voeu de dai sera peut-être exaucé...
Isola nous pose la question du reél, de notre rapport a ̀l’image,
aux images de ces gens qui affluent par milliers, fuyant les guerres
et la miser̀e.

14h Donzy n des nouvelles de la Planète mars  
de Dominik Moll (France/Belgique - 2016) 1h40
philippe Mars, ingénieur informaticien
divorcé, essaie tant bien que mal de mener
une vie tranquille, entre un fils collégien
devenu végétarien, une fille lycéenne
obsédée par la réussite, et une ex-femme
qui bosse à la télé… l’irruption acciden-
telle de jérôme, un collègue légèrement
perturbé, achève de transformer son existence en chaos. Mais dans
un monde qui a perdu la raison, la folie est-elle si mauvaise conseillère ? 
Cette franche comédie fait souvent rire aux éclats dans des scènes
où burlesque et absurde vont de pair.

V E N D R E D I 4  A O Û T

avant-Première



16h30 La Vineuse nQuéBekoisie sous-titré
documentaire de M. Carrier et O. Higgins (Canada - 2013) 1h21 
c’est à 30 ans, après avoir parcouru
la planète, qu’olivier et Mélanie
réalisent qu’ils entretiennent des
liens avec le bout du monde alors
qu’ils n’ont jamais posé les pieds
dans une réserve indienne, chez
eux, au canada. ils décident de par-
courir la côte-nord du Québec à vélo afin de mieux comprendre
les relations entre Québécois et premières nations. 
D’où vient cette méconnaissance des autochtones, alors que des
études montrent que plus de la moitié des Canadiens français ont
au moins un ancêtre amérindien ? Pourquoi les préjugés sont-ils
toujours aussi tenaces ? Comment les choses peuvent-elles évoluer ?

16h30 Donzy n la Pecora nera 
d’Ascanio Celestini (Italie - 2011) 1h33 V.O

nicola a 35 ans, il est né dans les an-
nées 60, “les fabuleuses années 60”.
depuis toutes ces années, il vit dans
un asile tenu par des religieuses. le
monde qu'il y perçoit n’est pas très
différent de la réalité à l’extérieur.
dans son cerveau disloqué, la réalité

et la fiction entrent en collision et génèrent des illuminations
imprévisibles. 
Portrait d'un innocent, marginalisé et maltraité par la société,
mais qui suit son chemin de poésie et de sainteté.

20h La Vineuse n the loBster  
de Yorgos Lanthimos (Grèce/Grande-Bretagne - 2014) 1h54 V.O

dans un futur proche… toute per-
sonne célibataire est arrêtée, trans-
férée à l’hôtel et a 45 jours pour
trouver l’âme soeur. passé ce délai,
elle sera transformée en l'animal
de son choix. pour échapper à ce
destin, un homme s'enfuit et rejoint

dans les bois un groupe de résistants : les solitaires. 
Surréaliste, déroutant, drôle, noir, cruel, romantique. Une expé-
rience de cinéma.

film rediffusé samedi 5 août à 10h30

VENDREDI
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20h Donzy nQu’est ce Qu’on attend ?   
documentaire de Marie-Monique Robin (France - 2016) 1h59
En début de projection :  présentation vidéo par la réalisatrice
Qui croirait que la championne
internationale des villes en transi-
tion est une petite commune fran-
çaise ? c’est pourtant rob hopkins,
fondateur du mouvement des villes
en transition, qui le dit. “Qu’est ce
qu’on attend ?” raconte comment la
petite ville d’alsace de 2 200 habitants (ungersheim) s’est lancée
dans la démarche de transition vers l’après-pétrole en décidant
de réduire son empreinte écologique. et ça marche… 
Les alternatives existent, on peut faire autrement et dans tous les
domaines. Ce film en fait la démonstration implacable.

22h30 La Vineuse n une aussi longue aBsence  
de Henri Colpi (France/Italie - 1961) 1h38 Version restaurée
palme d’or cannes 1961. depuis la
disparition de son mari, déporté par
les allemands en 1944, thérèse
langlois tient seule son café à
puteaux. un clochard passe réguliè-
rement devant le café et thérèse,
après quelques hésitations, recon-
naît formellement son mari, déclaré mort depuis quinze ans…
Mais ce clochard est amnésique, et malgré les efforts de thé-
rèse, il ne la reconnaît pas. 
Un grand film, une méditation sur la mémoire inoubliable.

22h30 Cour de l’école n sayônara
de Kôji Fukada (Japon - 2016) 1h52 V.O

dans un avenir proche, le japon,
suite à des attaques terroristes sur
ses centrales nucléaires, est irradié.
le pays est peu à peu évacué vers
les états voisins. tania, atteinte
d’une longue maladie et originaire
d’afrique du sud, attend son ordre

d’évacuation dans une petite maison perdue dans les montagnes.
elle est veillée par leona, son androïde de première génération.
toutes deux deviennent les derniers témoins d’un japon qui
s’éteint à petit feu et se vide par ordre de priorité, parfois selon
des critères discriminatoires. Mais doucement, l’effroi cède la
place à la poésie et la beauté.

VENDREDI

20



Plats à emporter sur commande.
Spécialités :

Boudin noir, jambon persillé

les serres cormatinoisesFabienne & Christian Chavanne
Horticulteurs-Pépiniéristes

Plantations & aménagements - vente au détail
44 route de chalon - 71460 cormatin - tél : 09 70 33 75 25http://www.lesserrescormatinoises.fr

LA NATION
Café Restaurant

21 rue Lamartine 71250 Cluny - Tél. 03.85.59.05.45

DÉCO - BAZAR - LITERIE - MEUBLES

CONFORLOGIS 6, rue Petite Rivière - 71250 Cluny03 85 59 13 31

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ROUX Yves et Carine
15, rue Filaterie
71250 CLUNY

TÉL.: 03-85-59-08-10.
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10h30 La Vineuse n the loBster
de Yorgos Lanthimos (Grèce/Grande-Bretagne - 2014) 1h54 V.O

voir vendredi 4 août à 20h

10h30 Donzy n Below sea level  
documentaire de Gianfranco Rosi (Italie/USA - 2008) 1h50 V.O

à 300 kilomètres au sud-est de los
angeles et 35 mètres sous le niveau
de la mer, un groupe de marginaux
vit au milieu du désert. il ne s’agit
pas d’une communauté de hippies,
seulement de gens qui ont tourné
le dos à la société autant qu’ils en

ont été exclus. 
Gianfranco Rosi filme avec délicatesse des gens dignes et jaloux
de leur liberté.

14h La Vineuse n nous avons Bu la même eau
de Serge Avédikian (France - 2007) 1h12
invité à un festival de théâtre à istan-
bul pendant l'été 1987, serge avedi-
kian n'avait pu s'empêcher de
traverser la mer de Marmara pour
retrouver soloz, le village de son
grand-père arménien, avédis. de
cette journée qui n'a jamais cessé de
l'obséder, restent des images à demi-volées et inachevées, don-
nant à voir les traces furtives d'une communauté chassée en
1922 : une église détruite et des pierres tombales magnifiques gi-
sant... dispersées, réemployées ou abandonnées. Mais demeure
aussi inachevé le dialogue amorcé avec les habitants. presque 20
ans plus tard, le réalisateur souhaite retourner à soloz, briser le
tabou si fortement ancré entre arméniens et turcs et, sans dé-
laisser le passé, retourner les regards vers l'avenir.

précédé de n ligne de vie
film d’animation de Serge Avédikian (France - 2003) 12 min 
face aux absurdités et aux horreurs d’un camp de concentration,
les dessins d’un détenu se révèlent d’être un dernier témoignage
d’existence pour ses compagnons. une nuit il est surpris en train
de dessiner avec un gardien …

S A M E D I 5  A O Û T



14h Donzy n little Bird 
de Boudewijn Koole (Pays-Bas - 2012) 1h21 V.F
jojo, dix ans, est souvent livré à lui-
même. entre une mère absente
et un père qui perd pied, il trouve
secrètement un peu de réconfort
auprès d’un choucas tombé du nid.
ce petit oiseau, pourtant plus fragile
que lui, va lui donner la force d’af-
fronter la réalité... 
Un conte initiatique, profond, léger et délicat.

16h30 La Vineuse n la douBle vie de véroniQue
de Krzysztof Kieslowski (Pologne/France - 1991) 1h38 V.O

il y a 20 ans, dans deux villes diffé-
rentes (en france et en pologne), na-
quirent deux petites filles pareilles.
elles n'ont rien en commun, ni père,
ni mère, ni grands-parents, et leurs
familles ne se sont jamais connues.
pourtant elles sont identiques. et

surtout, toutes deux ont une voix magnifique, sublime, un sens
musical absolu, et la même malformation cardiaque difficilement
détectable. l'une profitera des expériences et de la sagesse de
l'autre sans le savoir. 
C'est une histoire d'amour, simple et émouvante.

16h30 Donzy n je suis le PeuPle
documentaire d’Anna Roussillon (France - 2015) 1h51 V.O
“la révolution ? t’as qu’à la regarder
à la télé !”, lance farraj à anna
quand les premières manifestations
éclatent en egypte en janvier 2011.
alors qu’un grand chant révolution-
naire s’élève de la place tahrir, à 700
km de là, au village de la jezira, rien
ne semble bouger. c’est par la lucarne de sa télévision que farraj
va suivre les bouleversements qui secouent son pays. pendant trois
ans, un dialogue complice se dessine entre la réalisatrice et ce
paysan égyptien. 
Leurs échanges témoignent du ballottement des consciences et
des espoirs de changement : un cheminement politique lent, pro-
fond et plein de promesses…
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18h30 Donzy n chanson cri
de Sarah Espour & Marie Allain(France - 2016) 47 min

eli et josée veulent atteindre la mer.
elles vont faire la rencontre de
franck, un homme en cavale et à l'al-
lure étrange. il rêve de faire carrière
dans le rock, et semble mettre le feu
à tout ce qu'il touche. son arrivée va
bouleverser leur trajectoire…

20h La Vineuse n celui Qu’on attendait 
de Serge Avédikian (France - 2016) 1h30
jean-paul Bolzec était parti jouer son
spectacle en azerbaïdjan. au retour
vers l’aéroport, Bolzec est aban-
donné sur une route désertique, au
milieu de nulle part. sans s’en rendre
compte, il franchit à pied la frontière
avec l’arménie, en guerre larvée avec
son voisin l’azerbaïdjan depuis des années. clandestin dans un
pays qu’il ne connaît pas, dont il ne parle pas la langue et ne lit
pas l’alphabet, il comprend assez vite qu’on le prend pour un
autre, car il est fêté comme le messie… 
Serge Avédikian tire une comédie jouissive sur fond d’incommu-
nicabilité, où le choc des cultures procure moult plaisirs.

précédé de n chienne d’histoire
film d’animation de Serge Avédikian (France -2010) 14 min
constantinople 1910.  les rues de la ville sont envahies de chiens
errants. le gouvernement fait appel à des experts européens
pour choisir une méthode d’éradication, avant de décider
brutalement et seul, de déporter massivement les chiens sur
une île déserte.

20h Donzy nmon Fils
d’Eran Riklis (Israël - 2014) 1h44 V.O

comme 20% de ses congénères, iyad
est un arabe en terre israélienne. en-
fant des années 1980 et de la guerre
du liban, il est aussi le premier de la
famille à intégrer le plus prestigieux
lycée de jérusalem. Malgré la réus-
site scolaire et une relative intégra-

tion sociale, iyad découvre peu à peu le racisme des uns et la
rancœur des autres. 
Le réalisateur Eran Riklis signe un film doux-amer pointant la
discrimination perpétuelle des Arabes israéliens.

SAMEDI

gratuit



22h30 La Vineuse n l’invasion des ProFanateurs de
séPultures de Don Siegel (USA - 1956) 1h20 V.O

des habitants d'une petite ville des
états-unis sont victimes d'une
étrange psychose et prétendent que
des membres de leur famille ou
leurs amis ont été dépossédés de
leur identité... 
Sentir ses proches ou soi-même im-

perceptiblement changés, différents à jamais. C'est une peur dont
on ne triomphe jamais que celle de devenir “autre”.

22h30 Cour de l’école n le voyage au groenland
de Sébastien Betbeder (France - 2016) 1h38
thomas et thomas cumulent les dif-
ficultés. en effet, ils sont trente-
naires, parisiens et comédiens... un
jour, ils décident de s'envoler pour
Kullorsuaq, l'un des villages les plus
reculés du Groenland où vit nathan,
le père de l'un d'eux. au sein de la
petite communauté inuit, ils découvriront les joies des traditions
locales et éprouveront leur amitié. 
Un voyage en terre glaciale qui réchauffe le cœur et l’esprit.
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10h30 La Vineuse n Freaks
de Tod Browning (USA - 1932) 1h02 V.O version restaurée

freaks, c’est l’histoire d’une commu-
nauté de “vrais” monstres de foire :
un homme fort, un homme tronc,
une femme à barbe, des sœurs
siamoises, etc. et surtout, celle
d’un nain qui délaisse sa fiancée
(naine elle aussi), pour une trapé-

ziste “normale”, vénale et méprisable, qui subira une vengeance
traumatisante. 
L'un des grands chefs-d'oeuvre du cinéma fantastique qui distille
encore aujourd'hui une atmosphère étrange et inquiétante.

10h30 Donzy n laB : un Film en cours de FaBrication
sophie réthoré, monteuse et réalisa-
trice passée par les ateliers varan,
est aujourd'hui installée à Besançon.
elle viendra nous livrer son projet
“habiter la terre”, démarré en 2014
après sa rencontre avec tom rijven
sur un chantier bénévole de
construction de maison en paille et en terre. c'est donc l'histoire
de tom qui vient d'avoir 70 ans. sa maison, c'est son camion. il
sillonne l'europe pour encadrer des chantiers participatifs et aider
ceux qui ont décidé de construire eux-même leur maison en paille
et en terre. au fil du voyage, la réalisatrice interroge sa façon d'ha-
biter le monde et ce que signifie vraiment être “chez soi”.

14h La Vineuse n à l’air liBre
documentaire de N. Ferran et S. Gautier (France - 2016) 1h20

au fond d'une vallée picarde, une
ferme unique en france accueille des
détenus en fin de peine, sous le ré-
gime du placement extérieur. une
structure d'insertion singulière qui
leur propose un logement, un travail,
un accompagnement social et une

vie communautaire riche et exigeante. entourés de salariés et bé-
névoles, ces hommes tentent de se reconstruire et de rebâtir un
véritable “projet de vie”. 
C‘est assurément un film sur la sortie de prison mais c'est aussi,
et peut être surtout, un film sur la prison. Une prison que l'on ne
voit pas mais qui est omniprésente. Une prison dont on ne cesse
de mesurer les traces et dont il paraît si difficile de se libérer.

D I M A N C H E 6  A O Û T

gratuit
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14h Donzy n jean de la lune
animation de S. Schesch d’après le conte de Tommy Ungerer
(France/Irlande/Allemagne - 2012) 1h35 

jean de la lune s’ennuie tout seul sur
la lune. il décide de visiter la terre.
un jour, il s’accroche à la queue
d’une comète et atterrit chez nous.
le président du Monde, persuadé
qu’il s’agit d’un envahisseur, le pour-
chasse. pour lui échapper, jean de la

lune va devoir compter sur les enfants et ses amis…

16h30 La Vineuse n le scandale Paradjanov  
de S. Avédikian (Ukraine/France/Géorgie/Arménie - 2014) 1h35 V.O

une évocation de la vie mouvemen-
tée de serguei paradjanov, réalisateur
soviétique d’avant-garde, à la fois
poète, plasticien et touche-à-tout
opposé à toute forme d’autorité. au-
teur de films cultes, dont “les chevaux
de feu” et “sayat nova”, son anticon-

formisme et son désir d’indépendance, dans un pays qui refuse
les artistes déviants, lui valent cinq années dans les geôles soviétiques.
s’il en ressort meurtri, il conserve pour autant son indéfectible sens de
l'humour, son excentrisme, et surtout sa passion pour l’art et la beauté. 

précédé de n un Beau matin 
film d’animation de Serge Avédikian (France - 2005) 12min
un étudiant et un photographe acceptent, sans trop de réticence,
de sacrifier leurs animaux domestiques qui ne correspondent plus
aux normes édictées par l'etat. Mais ces nouvelles normes s'éten-
dent bientôt au-delà…

16h30 Donzy n à la recherche de viviane maier
documentaire de Charlie Siskel, John Maloof (USA - 2013) 1h24 V.O
l’incroyable histoire d’une mysté-
rieuse inconnue, reconnue aujourd’hui
comme l’une des plus grandes street
photographers du XXème siècle. née à
new York, d’une mère française, vivian
Maier était inséparable de son rolleiflex
et prit tout au long de son existence
plus de 100 000 photographies sans jamais les montrer. pour être
libre d’exercer son art quand elle le voulait, elle fut une nanny excen-
trique toute sa vie. cachées dans un garde-meuble, c’est par hasard
que john Maloof mit la main sur les photos de vivian Maier en 2007. 
Ce portrait est construit comme une enquête sur une femme libre,
décidément bien mystérieuse. Passionnant de bout en bout.

6 ans

DIMANCHE
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20h La Vineuse n d’une Pierre deuX couPs
de Fejria Deliba (France - 2015) 1h23

Zayane a 75 ans. depuis son arrivée
en france, elle n’a jamais dépassé les
frontières de sa cité. un jour elle
reçoit une lettre lui annonçant le
décès d’un homme qu’elle a connu,
autrefois, en algérie. le temps d’une
journée, elle part récupérer une

boîte que le défunt lui a léguée. pendant son absence, ses onze
enfants se réunissent dans son appartement et découvrent un
pan de la vie de leur mère jusque-là ignoré de tous… 
La fugue d’une mère de famille arabe happée par le passé. Un
portrait de famille drôle et sensible.

20h Donzy n Premier contact
de Denis Villeneuve (USA - 2016) 1h56 V.O
lorsque de mystérieux vaisseaux
venus du fond de l’espace surgissent
un peu partout sur terre, une équipe
d’experts est rassemblée sous la di-
rection de la linguiste louise Banks
afin de tenter de comprendre leurs
intentions. louise Banks et son
équipe n’ont que très peu de temps pour trouver des réponses.
Denis Villeneuve aborde la science-fiction de façon quasi intimiste,
préférant la suggestion visuelle aux effets spectaculaires.

22h30 La Vineuse n rosalie Blum    
de Julien Rappeneau (France - 2016) 1h35

vincent Machot connaît sa vie par
cœur. il la partage entre son salon de
coiffure, son cousin, son chat, et sa
mère bien trop envahissante. Mais la
vie réserve parfois des surprises,
même aux plus prudents... il croise
par hasard rosalie Blum, une femme

mystérieuse et solitaire, qu'il est convaincu d'avoir déjà rencon-
trée. Mais où ? 
Habitée par des personnages un peu perdus, blessés ou lou-
foques, cette comédie, drôle et triste, est portée par des acteurs
très touchants.
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22h30 Cour de l’école n iXcanul
de Jayro Bustamante (Guatemala - 2015) 1h31 V.O

Maria, jeune Maya de 17 ans, vit avec
ses parents dans une plantation de
café sur les flancs d’un volcan, au
Guatemala. elle voudrait échapper à
son destin, au mariage arrangé qui
l’attend. la grande ville dont elle rêve
va lui sauver la vie. Mais à quel prix... 

Le jeune réalisateur dépasse l’aspect ethnographique de son sujet
pour construire des personnages attachants et un environnement
multi-sensoriel surprenant.

24h Place du village n soirée de clôture
pour terminer le festival tous ensem-
ble dans la joie et la bonne humeur,
retrouvons-nous sur la place du
village avec  La fanfare Ola ïtan .
la fanfare olaïtan, qui signifie
"la source ne tarie jamais", est
composée de 8 musiciens du Bénin
dont les cuivres et les percussions se mêlent et s'unissent.
on n’écoute pas la fanfare olaïtan, on la vit et on la partage en
dansant et en chantant.
ce sera l'occasion de peut-être danser, de finir nos conversations
et de se dire au revoir.

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 € / plus = 15 € 

(donne droit aux réductions)

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