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vers Montceau-les-Mines

Salornay-sur-guye

Cluny

DONZY-LE-NATIONAL

LA VINEUSE

vers St-Bonnet-de-joux

vers chalon-sur-Saône

Mâcon
Ciné

Pause

vers lyon

PouR nous tRouveR

n Scène ouverte touS leS jourS
n eSpace garderie gratuite

pendant les projections (sauf en soirée)
sur inscription 3h avant

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

www.cinepause.org
cinépause

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

Mairie de La Vineuse-sur-Frégande 
et ses communes déléguées

Foyer Rural de La Vineuse-sur-Frégande

Eric Monteil

Théâtre de la cheminée

RemeRciements



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 7 août 
Adulte : 16 € 
Enfant de 6 à 18 ans, chômeurs, étudiants : 10 €
Enfant de moins de 6 ans accompagné : gratuit

taRifs noRmal Réduit
1 film 6 € 5 €

aBonnements (disponibles uniquement à l’accueil)

3 films
6 films
9 films

15 €
27 €
38 €

le mot de l'équiPe
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nous acceptons les
chèques vacances

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

En plein air !

Présence d’un professionnel
Film
jeune 
public

PouR vous y RetRouveR 

RestauRation - BuvetteRestauRation - Buvette
n entre deux séances, profitez d’un moment 

de détente et d’échanges à la buvette
n a la restauration, vous trouverez de nombreux produits 
locaux et bio ainsi que la possibilité de manger végétarien

et n’oubliez pas, samedi soir,
la tête de veau sauce ravigote de ciné pause !

N’avez-vous jamais cueilli une fleur, effeuillé un à un ses
pétales, confiant au végétal votre pressante question
existentielle ? Eh bien, à Ciné Pause, nous avons été pris cette
année d’une impérieuse nécessité cinématographique et avons
effeuillé très librement un bouquet de films. Nous sommes allés
de surprise en surprise et, lorsque qu’il n’en restait plus qu’un,
une dernière fois, nous nous sommes demandé : Cinéma,
je t’aime… À la folie… Pas du tout ?

Et là, surprise ! Nous sommes tombés sur un peu de documen-
taires, beaucoup de fictions, de passionnantes découvertes
cinématographiques et la perspective d’un été de folie ! 

Parce que la folie, c’est ce petit grain que nous aimons tant.
Celui qui nous fait parcourir le monde, soulever des
montagnes, croire en l’humanité et en nous-mêmes. Alors il y
aura des films déjantés, surprenants et décalés, des films qui
nous feront rire et pleurer, des films qui nous feront voyager…
du grand cinéma, quoi !

Le cinéma est un formidable témoin des folies du monde : les
dérèglements économiques, les mutations écologiques, les
bouleversements sociaux et humains. Documentaires et fictions
interrogent les fondements de ces dérives et interpellent notre
réflexion et notre pouvoir d’agir. Manuela Frésil, notre focus
2019, nous accompagnera dans cette réflexion avec trois films
qui nous emmèneront au large vivre la vie des marins dans
“Terre-Neuvas”, auprès des salariés d’un abattoir avec “Entrée
du personnel” et, dans “Le bon grain et l’ivraie”, auprès d’enfants
migrants. Trois œuvres singulières qui explorent de manière
sensible cette folie de notre monde.

Ce petit grain de folie, nous l'avons disséminé pendant tout le
festival ! Depuis l’ouverture avec une bande de joyeux jazz-eux
et le magnifique “Woman at war”… Avec les Lab’ qui s’étoffent
et le retour de Bruno Bouchard pour le Lab’Familles… Avec un
cinéaste en résidence… Avec un bal sous les étoiles et le groupe
folk “Y’a pas d’raison”...

Alors on apporte son entonnoir et sa bonne humeur et on vient
au festival cultiver son grain de folie ! En tout cas, la folle équipe
de Ciné Pause sera bel et bien là, pour vous accueillir, vous réjouir
et faire un petit bout d’été avec vous… c’est fou !

l’équipe de ciné Pause



atelieR dès 14 ans

Brice Notin, réalisateur et metteur en
scène, animera cet atelier adressé 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 appréhender le travail pour la caméra, seront “acteurs” sous la
direction 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 interpréter leur rôle.

n RéALISATION/DIRECTION D’ACTEURS
Les stagiaires, motivés 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 techniques du langage cinéma,
prendront en charge l'image et la prise de son en dialogue avec les
propositions des stagiaires réalisateurs. 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
problématiques de l’autre.

du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019 
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 à Donzy-le-national

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€  
adhérents (+) Ciné Pause : 100€ 

Les chèques vacances sont acceptés

nB : les inscriptions seront prises en compte à réception du
paiement à l'ordre de Ciné Pause et adressé à :
Mairie Donzy-le-national – 71250 La Vineuse-sur-Frégande.

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

Documents téléchargeables sur notre site 
avant le 25 juin 2019

Réalisation d’un couRt métRage
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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



laB'solution à l'église
L’église accueille six artistes, laissez-vous séduire par cinq grains
de folie et en contrepoint un grain de poésie…

scène ouveRte
durant le festival, elle vous permet d’exprimer 

vos talents de chanteur, musicien, jongleur, danseur...

n’hésitez pas à nous contacter au 03 85 50 57 94
ou contact@cinepause.org

pour vous produire sur cette scène.Calligraphe et poète, Mâcon
Né à Homs en Syrie, il est arrivé en France
en 2016 (Mâcon). Il a travaillé dans l’agricul-
ture en Syrie. Ayant peu fréquenté l’école,
il a cependant rapidement été attiré par le
dessin et l’écriture calligraphique arabe, en
observant des lignes. Il a, alors, créé son
atelier de travail. Malheureusement la
guerre faisant rage, il a été blessé et a perdu
son atelier et son habitation.

Céramiste à Donzy-le-National
Après un parcours musical au Conser-
vatoire et une licence d’Histoire de l’Art,
je rencontre Catherine Vanier, “la terre,
le geste et le pinceau”. Je comprends
immédiatement comment prendra forme ma matière intérieure
et me décide à emprunter ce chemin. 

Artiste peintre, La Guiche
Peintures à l’huile sur bois. J’ai toujours
été attirée par la nature, le travail du grès
m’a conduite tout naturellement à
m’intéresser à la terre et donc au jardin…
“Le fait d’avoir toujours les mêmes sujets
importe peu. Ce qui compte c’est de

rendre la sensation, la vibration, la lumière, la matière.”

Sculpteur, La Vineuse
Parisien de naissance, il est mâconnais et
bouquiniste depuis 1982. Fervent
autodidacte, Daniel Perrier présente sa folie
organisée, entre introspection et danse folle,
méditation et scepticisme. Inspiration
intuitive, sensibilisation des matières,
qu’elles soient brutes ou élaborées. Il fond
ces éléments dans une composition, une
signification commune à la recherche de passages qui les unissent
esthétiquement et symboliquement. Une démarche qui mène
à des découvertes autant personnelles que globalisantes.

Les yeux bavards
Elle est domiciliée dans le département du
Rhône. Licenciée d’art plastique, titulaire
d’un DHEPS culturel, Nathalie s’intéresse
à la photographie de la famille comme
pratique populaire et comme patrimoine
culturel universel.

Artiste multidisciplinaire, Mâcon
Débutant ce travail sur toile depuis peu
et en autodidacte, le guitariste mâcon-
nais (Swing Nomade, Owl Collision)
Miguel Correia expose depuis un an un
projet graphique peu conventionnel. Ses
toiles sont réalisées sans pinceaux,

sans peinture, uniquement de la rouille qui fixe un moment
présent d’une rencontre d’objets sur une toile. L’objet laisse
ainsi entrevoir sa cicatrice, sa trace ou sa dissolution dans une
nouvelle mise en scène.

nathalie BaudRy 

myRiam chelma

lisa lehoussine

aBdul sattaR al mansouR

daniel PeRRieR

miguel coRReia

65



les laB'
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Ciné Pause est un festival de cinéma qui propose au public de
rencontrer des œuvres et des auteurs, en salle et également lors
de moments privilégiés : les Lab’. En 2015, nous vous avions
concocté un espace “Laboratoire”, où un auteur-réalisateur
venait présenter son film en cours de fabrication. En 2018, nous
avions enrichi notre proposition avec trois autres Lab’ pour vous
faire découvrir les films et leurs auteurs différemment. Nous
poursuivons cette année encore ces espaces d’échanges et de
rencontres à consommer sans modération ! 

Le cinéma mode d’emploi pour les familles
C’est l’occasion de découvrir com-
ment utiliser les atouts du cinéma
à la maison. Vous y découvrirez
des aspects méconnus du cinéma,
et avec la “truc’othèque” des res-
sources à utiliser chez vous avec les
enfants (jeux optiques, livres et

autres activités artistiques). Pendant deux heures, venez pra-
tiquer l’animation d’image par image avec Bruno Bouchard
(voir page 14).

Jeudi, vendredi et samedi de 14h à 16h - Dimanche de 10h à 12h
Sur inscription obligatoire la veille à l’accueil du festival

n Place Ciné Pause

Un cinéaste en résidence à Ciné Pause 
Olivier présente son film en cours
d’écriture. Accueilli en résidence par
Ciné Pause, Olivier Bosson prépare un
film sur l'histoire de Jérôme Laronze,
éleveur de Saône-et-Loire, mort sous
les balles des gendarmes le 20 mai
2017 après des contrôles houleux sur
sa ferme. Ce film, dont le titre provisoire est “La chanson de
Jérôme”, vise d'abord à faire connaître cette affaire. Il va retracer
l'histoire du conflit entre Jérôme Laronze et l'administration en
montrant, étape par étape, ce qui a pu conduire à cette fin
tragique.  

Vendredi 9 août à 10h30
n Salle de Donzy

laB'famille

tous les laB’ sont gRatuits

laB'o de Bosson

ûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûû 17e
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Temps de discussion privilégiée avec les réalisateurs
Discuter librement autour des films
que l’on a vus, échanger sur le cinéma
sans fioriture, partager ses coups de
cœur, de gueule et ses autres
expériences vécues dans la salle
obscure… Avec des membres de
l’équipe de Ciné Pause, les réalisateurs
présents le jour même et des passionnés de cinéma !

Du vendredi au dimanche, de 18h30 à 19h30
n Place Ciné Pause

Alors que vous êtes nombreux à venir visiter nos salles obscures,
le festival est aussi le lieu pour permettre à des projets de se
construire, se développer. Le principe du Lab’, c’est 

1/2h pour présenter son projet 
1/2h de projection de rushes du tournage en cours et 
1/2h d’échanges avec le public et les professionnels

Cette séance est l’occasion pour un réalisateur qui travaille sur
un projet de film de se confronter à un public afin de partager
ses inquiétudes et ses interrogations. 

Dimanche 11 août, de 10h30 à 12h
n Salle de Donzy

laB'PéRoLab’Permanence de Bosson
Vous pouvez rencontrer Olivier Bosson pour échanger sur l’histoire
de Jérôme Laronze, ses enjeux et les questions qu'elle pose. Mais
aussi sur le projet de film et les différentes manières d'y participer :
le film cherche aussi des lieux, des points de vue, des témoignages.
Les acteurs et figurants seront recruteś localement au printemps
2020. Le tournage est prévu pour l'été 2020 dans le Clunisois.

De jeudi à dimanche, de 17h à 19h
n Place Ciné Pause

Conférence : de la naissance de la photographie aux premiers
pas du cinéma 
Quoi de plus banal aujourd'hui que de prendre
une photo ou réaliser un film avec son
téléphone ? Ce simple geste est pourtant
l'aboutissement d'une très longue histoire qui a
débuté il y a près de cinq siècles à la Renaissance.
Jean-Luc Vézinet, professeur de sciences, a écrit
plusieurs biographies notamment celles de
scientifiques (la famille Curie, Charles Darwin).
Passionné de photographie autant que de
cinéma, il fut longtemps animateur de ciné-club. Aussi a-t-il consacré
son dernier ouvrage à la naissance de ces deux inventions dont il nous
racontera l'histoire.

Vendredi 9 août de 18h30 à 19h30
n Salle de Donzy

Le doc’ en mouvement : Ciné-Gym avec J.-L. Le Tacon, réalisateur
Le cinéma est un dispositif d’énonciation
qui met en jeu le corps du filmeur, sa force
musculaire, sa puissance émotionnelle, son
intelligence des situations où il se meut, sa
virtuosité dans l’usage de l’instrument
CAMÉRA dans un espace où filmeur et
filmés sont en interaction constante. Aussi

le filmeur s’entraîne-t-il comme un athlète, un danseur, car sa performance
dépendra des gammes physiques qu’il aura pratiquées. La gymnastique
d’opérateur – ciné-gym – mâtinée de Taï Chi est un rituel qui anticipe les
moments intenses du filmage. Elle rend le corps apte à la performance
musculaire, précis dans ses mouvements suivant les points cardinaux,
inventif dans les trajectoires circulaires, spiralées. Filmer, c’est toujours :
aller y voir ! Conçue pour les cinéastes documentaristes, cette pratique
perpétue l’enseignement de Jean Rouch.

Samedi 10 août à 10h30
n Salle de Donzy

laB'oRieux

Marie Monier, diplômée des beaux-arts de
Saint-Etienne, a monté en 2015 “Pas sage
d'images”, au cœur de la Guillotière, son
quartier, haut lieu de brassages culturels
et géographiques, pépinières de confluences

et d’alternatives. Elle navigue entre Lyon et Cluny pour des
escales revigorantes.
Elle crée des films pour des “artistes”, et pour des organismes
publics. Des formes courtes, au rythme vif, dont la trame est
l’humain, l'environnement ou la création.
Dans le cadre du Lab’, Marie viendra présenter, avec
Natacha Paquignon, un film sur une création partagée intitulé
“Proximité(s)”. Une démarche collective orchestrée par la
Cie Natacha Paquignon : amateurs, danseurs professionnels,
adultes en situation de handicap ou non, exposent leur part
de folie et explorent leurs singularités.

séance laB' 

10

laB'oRigine



Ayant toujours comme principale
thématique la représentation des cinq sens
au cinéma, l’objectif de ce festival est de
faire découvrir aux spectateurs des œuvres
de qualité avec le souci de mêler films du
patrimoine et films récents inédits, grands

classiques et découvertes, le tout avec une exigence permanente de
diversité dans les nationalités et les genres représentés.

à l’instar des deux années précédentes, le public pourra également
rencontrer et échanger avec des professionnels du cinéma tels que
réalisateurs, comédiens mais aussi des corps de métiers moins
médiatisés mais tout aussi capitaux : décorateurs, directeurs de la
photo, compositeurs de musiques de film, ingénieurs du son…

Nous proposerons en outre une expérience immersive à nos
festivaliers qui pourront non seulement voir des films mais également
déguster différents mets locaux ou en relation directe avec la
programmation lors de différents buffets, ou bien venir écouter des
artistes de la scène musicale lors de soirées “after”.

Bref, les spectateurs auront pleinement l’opportunité de mettre leurs
cinq sens en action durant ces six jours épicuriens organisés autour
des notions de découverte, de curiosité et de plaisir.

Cette année nous aurons le plaisir d’accueillir CINÉ PAUSE pour une
carte blanche. De même, nous aurons le plaisir de vous présenter
notre propre carte blanche le 10 août à 22h30, avec le film LETO. 

Tous les renseignements sur notre site : www.festivaleffervescence.fr

FESTIVAL DE CINéMA EFFERVESCENCE
MÂCON – SAISON 4 – 9 AU 14 OCTOBRE 2019

Après une licence de philosophie, Manuela
Frésil entre comme stagiaire au montage au
Comité du Film Ethnographique auprès de Jean

Rouch. Elle intègre ensuite la Fémis. Son travail de fin d'étude
“Terre-Neuvas”, réalisé collectivement avec ses camarades de
promotion (1992), reçoit le Prix du public au festival Visions du
réel à Nyon, il est ensuite diffusé sur Arte. Avec “Seconde
épouse”, elle s’intéresse à la condition des femmes africaines
immigrées à Paris. Toujours passionnée par le documentaire
depuis sa rencontre avec Jean Rouch, elle réalise plusieurs films
documentaires pour Arte. En 1997 : “Par chance la terre est
ronde” ; en 2000, “Notre campagne”, où comment les habitants
de Mellionnec, village du Centre Bretagne, comprennent-ils le
soudain engouement des citadins pour la vie à la campagne ?
En 2003 “Pour de vrai”, dans lequel elle s’intéresse à l’imaginaire
des petites filles qui jouent aux barbies. Dans “Si loin des bêtes”,
en 2004, Manuela Frésil enquête dans des élevages industriels
porcins, où les éleveurs perdent le sens de leur travail. 
Elle fait également des films pour le cinéma : avec “Entrée du
personnel”, réalisé en 2011, elle interroge les conditions de
travail des ouvriers des abattoirs industriels, qui abîment les
corps. Le film remporte le Grand prix de la compétition française
au FIDMarseille et est sélectionné par de nombreux festivals
internationaux. En 2012, avec “Nous les femmes du Château
Rouge”, elle revient vers l’univers des femmes d’Afrique
immigrées. Enfin, son dernier film, “Le bon grain et l’ivraie”, qui
sort cette année, commence dans un centre d’hébergement
d’urgence, où les enfants, qui quelquefois vivent là depuis des
années, aimeraient bien “être comme tout le monde”. 

Ancien élève du Fresnoy, le Studio National
des Arts Contemporains, Olivier Bosson est
réalisateur et performeur. Ses films récents se
caractérisent par leur dimension sociale aussi

bien au niveau des fictions qu'ils mettent en scène, que par leur
mode de réalisation. Il s’agit de films participatifs réalisés avec
de très nombreux acteurs et figurants, amateurs pour la plupart,
recrutés via des castings publics. “Je concurrence à ma modeste
mesure les gros médias comme Bouygues Telecom, par des
œuvres sans doute plus cheap, mais que j’espère aussi
divertissantes et peut-être plus sincères, disons plus curieuses
de la vie. En tout cas, ce que j’y raconte se fonde sur des

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

nos invités
manuela fRésil

olivieR Bosson

1211

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

au FeStival eFFerveScencec a R t e  B l a n c h e
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constats très différents : il semble que nous n’ayons pas tous
la même expérience du monde”. La narration classique n'est pas
recherchée par Olivier Bosson, qui préfère des formes de fiction
moins centrées sur les personnages que sur leurs relations dans
l'espace social. Accueilli en résidence par Ciné Pause, Olivier
Bosson prépare un film sur l'histoire de Jérôme Laronze. Il
présentera son projet lors du Lab’O Bosson (voir P8) et tiendra
une permanence pendant le festival (voir P8). Il présentera
également un de ses films : “Tropiques”.

Marc Weymuller écrit et réalise des films qui
mettent en rapport l’histoire individuelle et la
grande histoire. Ses films sont documentaires
puisqu’ils partent du réel, mais ils utilisent des

moyens narratifs qui sont plutôt ceux de la fiction. Son cinéma,
résolument contemplatif, tente d’approcher cette part de la
mémoire intime qui, dans un monde pressé et amnésique,
continue à lutter. Pour lui, filmer, c’est relier ce qui est séparé : le
proche et le lointain, les images d’aujourd’hui et celles d’hier, les
vivants et les morts. C’est remettre le passé au présent, aller à
la rencontre, rester curieux, attentif à ce qui est, et ignorant de
ce que l’on va saisir. Il veut continuer à faire confiance au
spectateur et à croire au pouvoir de révélation du cinéma, à sa
capacité à donner à voir et à entendre ce que le réel cache
ordinairement à nos yeux et à nos oreilles. Pour lui, filmer le réel,
c’est le reconstruire. Et le reconstruire, c’est le réinventer. Il
viendra nous présenter son film “Little America”.

Né le 1er juillet 1974 à Saint-Cloud (92), Marc
Fraize fait ses études à Lyon en “Arts du
spectacle”. Il commence le théâtre en amateur
à la troupe du SOL en 1992. En 2000, il joue un

premier spectacle à sketches au café-théâtre, Le Complexe du
Rire. En 2009, Marc sillonne la Bourgogne où il s’est installé,
avec un café-théâtre ambulant qu’il a créé pour jouer en
milieu rural. En 2011, il participe à l’émission “On ne
demande qu’à en rire” sur France 2. Le grand public découvre
le personnage de monsieur Fraize qui étonne. Aussitôt, Marc
décide de mettre en scène ce personnage lunaire et fragile
pour lui consacrer un nouveau spectacle à Paris en 2015, aux
Feux de la Rampe. Des réalisateurs comme Eric Judor, Michel
Hazanavicius, Quentin Dupieux, découvrent le personnage et
donnent à Marc l’occasion de faire son entrée au cinéma
(“Problemos”, “Le Redoutable”, “Au Poste ! ”…). En 2018,
monsieur Fraize est à l’affiche de L’Européen. 

Bruno Bouchard est collectionneur
de pré-cinéma et intervenant sur
les dispositifs d’éducation à l’image.
Il est, depuis 2007, le fondateur

de l’association “Le Ciné de Papa”. Il a inventé la
“Poubellotrope”, mallette pédagogique sur l’histoire du
cinéma. Il réalise des projections de lanterne magique, des
expositions itinérantes sur l’histoire du cinéma, notamment
sur André Pierdel, l’accessoiriste de Jacques Tati. Membre et
déposant à la Cinémathèque française, il a participé à
l’exposition “Lanterne magique et film peint : 400 ans de
cinéma” à la Cinémathèque française et au Musée du
cinéma à Turin. Il est le créateur du cinématographe “Stantor”,
cinéma forain de rue, et à l’origine du film participatif “24
mensonges par seconde”. En 2014, il lance ce projet collectif de
grattage sur pellicule 35 mm avec des centaines de
participations, à partir de segments de 240 images de bandes-
annonces 35 mm qu’il fournit. 
Et le soir, libre cours “aux folies” de Bruno...

François Chattot est comédien, metteur en
scène et auteur de théâtre. Formé à l’École
Supérieure d’Art dramatique du Théâtre National
de Strasbourg, il a travaillé avec Matthias

Langhoff, Jacques Nichet, Jean Jourdheuil et beaucoup d’autres.
Sa route a souvent croisé celle de Jean-Louis Hourdin, metteur
en scène bien connu dans le Clunisois. Avec lui, il a joué des
pièces de Büchner, William Shakespeare… On a pu également voir
des pièces qu’il a mises en scène. De 2004 à 2006, années
pendant lesquelles il est pensionnaire à la Comédie-Française, il
crée par exemple “Place des Héros” de Thomas Bernhard et
“L’Espace furieux” de Valère Novarina. De 2007 à 2012, il est
directeur du Théâtre Dijon-Bourgogne (Centre dramatique
national). En 2012, jeune retraité, il ne tourne pas pour autant le
dos au théâtre. Il fonde une troupe. Son nom ? “Service public”.
L’idée est de faire le tour des villages avec un camion, d’amener
le théâtre à la campagne. La troupe souhaite, par ses projets,
démontrer qu’un service public est possible dans le monde
culturel. Au cinéma, on l’a vu notamment dans “L'Exercice de
l'État” de Pierre Schoeller (2011), “Le Voyage au Groenland” de
Sébastien Betbeder (2016), film programmé par Ciné Pause en
2017, “Le Divan de Staline” de Fanny Ardant (2016), et tout
récemment dans “Grâce à Dieu” de François Ozon.
Dans “Le Ciel étoilé au-dessus de ma tête”, film programmé à
Ciné Pause cet été, il joue le rôle du père de Bruno.

maRc WeymulleR

maRc fRaize

BRuno BouchaRd

fRançois chattot
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Né en 1945 en Bretagne, Jean-Louis Le Tacon
passe d'une formation en théologie catholique à
la sociologie marxiste.
Du film militant en Bretagne, il réalise ensuite des

films ethnographiques, initié par Jean Rouch (doctorat de
cinématographie à Paris X).
Son film “Cochon qui s'en dédit”, thèse de doctorat, reçoit le
prix Georges Sadoul en 1980. Il reviendra sur les lieux en 2000,
pour tourner “L’homme-cochon, 20 ans plus tard”.
Il s’aventure ensuite dans des formes d'expression multiples en
expérimentant le support vidéo. Il initie avec des amis la
coopérative de diffusion de l'art vidéo français Grand Canal et
organise le festival Vidéocéanes de Brest.
Cofondateur du département Images Composites aux beaux-arts
de Poitiers, il a enseigné la vidéo expérimentale et la réalisation
documentaire à l’école européenne de l’Image de Poitiers de
2001 à 2012. Il expérimente désormais une nouvelle écriture
avec des caméras miniaturisées du type smartphone dirigées
vers lui et ses proches. Actuellement il descend le Trieux en
Bretagne, smartphone à la main.
Il organise des sessions d'initiation à la gymnastique des filmeurs
héritée de Jean Rouch, rite d'entrée dans le cinéma des filmeurs.

Après avoir travaillé 20 ans en tant
qu’éducatrice spécialisée puis de psychologue
clinicienne auprès d’un public porteur de
handicap mental, Bernadette Chrétien complète,

en 2007 à Lyon 1,  sa formation par un diplôme universitaire
dans l’autisme et les troubles associés, dirigée par le professeur
Nicolas Georgieff. L’évolution des connaissances des
particularités de fonctionnement des personnes autistes et
la réalité du terrain l’amènent à consolider sa pratique par
une approche développementale d’orientation cognitivo-
comportementale.
Actuellement formatrice à ADFA SYNERGIES, elle a développé
des formations sur l’autisme alliant théorie et pratique auprès
de professionnels du médico-social et du sanitaire.
Si elle est reconnue et appréciée pour la pertinence de ses
interventions, c’est qu’elle possède une grande expérience
auprès du public autiste/TSA (Trouble du Spectre Autistique) en
Maison d’Accueil Spécialisée, Foyer d’Accueil Médicalisé, Foyer
de vie, Foyer d’Hébergement, Institut Médico-Éducatif.
Sa présence à l’issue de la projection du film “Quelle folie”
permettra d’échanger sur les problématiques et les différentes
formes de l’autisme.

Jean-louis le tacon

BeRnadette chRétien

Partenariat avec chevagny nouvelles Passions 
“Regards tous azimuts”

Pour cette année Les Nouvelles Passions de
Chevagny et Ciné Pause mettent en place un
partenariat. Démarche qui fait suite à la volonté
de plusieurs festivals du Clunisois de se rapprocher
pour donner encore plus de dynamisme et de
cohérence à l’ensemble des spectacles et
animations proposés sur le territoire.

Samedi 10 et dimanche 11 août à Chevagny : 
n Dans le cadre des Séances Lab’, la réalisatrice Daisy Lamothe
présentera son documentaire en cours de fabrication sur un personnage
de Chevagny : Josette Guigue.
n Présentation en continu des films d’animation de Célia Eid. 
Deux univers s’y rencontrent : l’univers acoustique et l’univers
numérique de la vidéo et de l’électroacoustique.

Entre deux films, vous pourrez déambuler dans les rues de Chevagny
où les habitants ouvrent leur porte pour vous proposer des expositions
de street art, de land art, de photos et de sculptures, des fanfares, des
contes, des débats, des animations et ateliers.

Renseignements sur le site chevagny-labelvie.fr et au 03.85.24.67.12. 
16



18h30 Place Ciné Pause n INAUGURATION CINé PAUSE 2019

20h Cour de l’école n REPAS – CONCERT – CINé

inoRganik quaRtet
Olivier Colas au piano

Pierre-Yves Côte à la contrebasse
Frédéric Moissenet à la batterie

Inorganik Quartet est un groupe de jazz qui présente des
compositions des membres du groupe ainsi que des morceaux
choisis dans le répertoire des années 70, de Pharoah Sanders
qui était le fils spirituel de John Coltrane. La musique proposée
est délivrée par un saxophone généreux au son unique en son
genre, grâce au souffle de Philippe Berecq dans des déferlantes
de notes volcaniques.
La rythmique, composée d'Olivier Colas au piano, de Pierre-
Yves Côte à la contrebasse et de Frédéric Moissenet à la
batterie, offre un écrin précis et riche au jeu mélodique et
organique du saxophone. Les harmonies sont chaudes, le
rythme puissant et la mélodie... folle ! 

ciné Pause
Une équipe qui travaille toute l’année pour vous offrir

Sur l’année
le cycle “d’un doc à l’autre” autour deS alternativeS

tous les mois
cinévillage

pendant les vacances scolaires
deS atelierS de pratique vidéo

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 € / (+) = 16 € 

(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

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

suivi de

soiRée d'ouveRtuRe

Cour de l’école nWOMAN AT WAR 
de Benedikt Erlingsson (Islande - 2018) 1h41 V.O

L’ennemi de Halla, c’est la finance.
Elle ne s’en vante pas mais passe
à l’action quand l’industrie de
l’aluminium contamine son pays.
Elle saborde les pylônes avec un arc
et un sourire en coin. Insaisissable

et énigmatique, elle est le grain de sable qui grippe à lui seul le
rouleau compresseur du progrès aveugle.
C’est le souffle d’air frais de votre été : épatant, vivifiant,
impertinent. Il nous transporte dans des paysages grandioses
aux basques de personnages attachants. C’est un récit malicieux
qui, sans se prendre au sérieux, nous parle de résistance. Et du
plaisir de la pratiquer... Effet euphorisant garanti !

conceRt

meRcRedi 7 août
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                                                                          LAB'FAMILLE              10h                     a
                                                     WALLACE ET GROMIT              10h      v  p
                                                                            LAB'ORIEUx       10h30     d            a

                                                            COChON QUI S’EN DéDIT         14h      v          p
              suivi de L’hOMME-COChON 20 ANS APRèS                      
                                                                               L’îLE AUx ChIENS              14h     d          p
                   IMAGE EN MOUVEMENT ET MUSIQUE              14h     ch     r
                                                                                    FOLLES DE JOIE       16h30      v          p
                                                                            ChEMIN DE CROIx       16h30     d          p
                                                    LAB'PERMANENCE               17h                     a
                                                                                                 LAB'PéRO              18h                     a
                                                              ENTRéE DU PERSONNEL             20h      v          p
                                                                                                 BIRDMAN             20h     d          p
                                                                                                              LETO       22h30      v          p
                                                                 MAD MAx FURY ROAD       22h30     c          p
                                      JE ME SUIS EMBARQUéE …             23h     ch     r

                                                                                          LAB'FAMILLE              10h                     a
                                                        CASSANDRO ThE ExOTICO       10h30      v          p
                                      LAB : UN FILM EN COURS DE FABRICATION       10h30     d          p
                     IMAGE EN MOUVEMENT ET MUSIQUE               11h  ch        r
                                                         LE BON GRAIN ET L’IVRAIE              14h      v          p
                                                   LA JEUNE FILLE SANS MAINS              14h     d          p
                                                                                                 CARMINA       16h30      v          p
                                                                                 LITTLE AMERICA       16h30     d          p
                                                    LAB'PERMANENCE               17h                     a
                                      JE ME SUIS EMBARQUéE …              17h   ch        r
                                                                                                 LAB'PéRO              18h                     a
                                                                                      LE GRAND BAL             20h      v          p
                         UNE FIANCéE PAS COMME LES AUTRES            20h     d          p
            Bal de clôtuRe sur la place ciné Pause    22h30                 p

a  18h30           INAUGURATION sur la place ciné Pause

p           c      20h         soiRée d’ouveRtuRe (Tarif spécial)
                                       Avec repas-concert : INORGANIk QUARTET
                                       et film :  WOMAN AT WAR

p        d     10h30     CONCOURS DE COURTS MéTRAGES AMATEURS
a                    14h          LAB'FAMILLE
p         v      14h            ChRIS ThE SWISS
p         d      14h            TROP BELGE POUR TOI
p         v      16h30      CORPS ET ÂME
p          d      16h30       AU POSTE !
a                  17h          LAB'PERMANENCE
p         v      20h           ThE VOICES
p         d      20h         LA MOINDRE DES ChOSES
p         v      22h30      SWEETIE
p         c      22h30      LEAVE NO TRACE

p          v      10h30       ALICE COMEDIES
a                10h30      LAB'O DE BOSSON
a                    14h          LAB'FAMILLE
p         v      14h            TERRE-NEUVAS
p         d      14h          ASPhALTE
p         v      16h30      CE QU’IL RESTE DE LA FOLIE
p         d      16h30     TROPIQUES
a                    17h          LAB'PERMANENCE
a   18h         LAB'PéRO
p         v      18h30      FILM SURPRISE LE ChANT DES PIERRES
a d     18h30     LAB'ORIGINE
p         v      20h           LE CIEL éTOILé AU-DESSUS DE MA TêTE
p          d      20h             QUELLE FOLIE
p         v      22h30      LA NUIT DU ChASSEUR
p         c      22h30      BORDER

n meRcRedi 7 août

n Jeudi 8 août

dimanche 11 août n

présence d’un professionnel

en plein air ! prévoyez une petite laine ou une couverture, 
certaines nuits sont fraîches !

c : cour de l’école - d : donzy “salle du four à Pain” - v : la vineuse - 
ch : chevagny-sur-guye  - aPlace ciné Pause

n vendRedi 9 août

samedi 10 août  n



22

10h30 Donzy n FILMS AMATEURS 2019
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
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 : 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). 

Jeudi 8 août
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g R a t u i tVal 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»

Dominique ROBIN
Bruno DUMONT
tapissiers décorateurs

+ 33 (0)9 72 34 35 78
www.lestapissiersdelarepublique.com
7 rue de la Rèpublique 71250 CLUNY

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.
Spécialités :

Boudin noir, jambon persillé

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ROUX Yves et Carine
15, rue Filaterie
71250 CLUNY

TÉL.: 03-85-59-08-10.

Auberge du Cheval Blanc1 rue Porte de Mâcon
71250 CLUNY
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RESTAURANTCuisine Bourguignonne

avis aux amateuRs !
pour ses 30 ans, ciné pause compte sur vous en 2020 

pour apporter vos contributions.

des films amateurs d’une durée de 15 minutes maximum à
nous faire parvenir tout au long de l’année.

les films en lien avec le thème de 2020 - “les pas de côté” -
sont les bienvenus. Si le vôtre nous emmène ailleurs, il a

quand même des chances d'être sélectionné.

avis aux amateuRs !
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14h La Vineuse n ChRIS ThE SWISS
doc/animation de Anja Kofmel 
(Suisse /Croatie/Allemagne/Finlande - 2018) 1h30 V.O 

Croatie, 1992. En plein conflit you-
goslave, Chris, jeune journaliste
suisse, est retrouvé assassiné dans
de mystérieuses circonstances.
Il était vêtu de l’uniforme d’une
milice étrangère. Anja Kofmel était

sa cousine. Petite, elle admirait ce jeune homme ténébreux.
Devenue adulte, elle décide d'enquêter pour découvrir ce qui
s’est passé et comprendre l'implication réelle de Chris dans un
conflit manipulé par des intérêts souvent inavoués. 
Le point de vue subjectif de la réalisatrice s’exprime dans des
séquences d’animation, conférant à la narration une dimension
poétique. Le film comprend également des scènes réelles et de
nombreux documents d’archives qui retracent l’histoire sous un
angle journalistique et jouent le rôle de contrepoids aux souve-
nirs de l’auteur enfant.

14h Donzy n TROP BELGE POUR TOI
programme de 5 courts métrages 1h15

n WELkOM
de Pablo Muñoz Gomez (Belgique - 2013) 17 min V.O
n kAPITALISTIS
de Pablo Muñoz Gomez (Belgique/France - 2017) 14 min
n AVEC ThELMA
de Ann Sirot & Raphaël Balboni (Belgique - 2017) 14 min
n LE PLOMBIER
de Xavier Seron & Méryl Fortunat-Rossi (Belgique/France - 2016) 14 min
n L’OURS NOIR
de Xavier Seron & Méryl Fortunat-Rossi 
Un poulailler qui provoque un incident diplomatique, une
enfant qui tombe du ciel, un père Noël capitaliste, un plombier
déluré à l’accent flamand et un ours tueur : le meilleur de la
comédie belge. Cinq courts métrages multi-primés dans le
monde. Une troupe de réalisateurs et d'acteurs foldingues
récoltent depuis quelques années tous les Magritte du court
métrage (l'équivalent de nos Césars). 
C'est drôle, c'est noir, c'est hot, trash mais aussi super mignon.
En un mot : c'est belge !

16h30 La Vineuse n CORPS ET ÂME
de Ildiko Enyedi (Hongrie - 2017) 1h55 V.O

Mária, nouvelle responsable du
contrôle de qualité, et Endre,
directeur financier de la même
entreprise, vivent chaque nuit
un rêve partagé, sous la forme
d'un cerf et d'une biche qui lient

connaissance dans un paysage enneigé. Lorsqu'ils découvrent ce
fait extraordinaire, ils tentent de trouver dans la vie réelle le même
amour que celui qui les unit la nuit sous une autre apparence... 
“Corps et âme” enchante par sa gravité et son ironie légère, sa
suggestion délicate d’une solidarité entre le monde animal et les
êtres humains, sa célébration du rêve et de la magie comme
moyen d’échapper à un quotidien sans âme.

16h30 Donzy n AU POSTE !
de Quentin Dupieux (France - 2018) 1h15
Un homme se retrouve au poste de
police pour faire sa déposition
concernant un cadavre qu’il a lui-
même retrouvé en bas de son
immeuble. Mais le commissaire qui
l’interroge y voit déjà le suspect n°1
d’un meurtre potentiel. Le début d’une longue nuit riche en
surprises.
Cette garde à vue, qui démarre comme une série policière, se
transforme petit à petit en un de ces canulars absurdes et hila-
rants dont Dupieux a le secret. 

20h La Vineuse n ThE VOICES
de Marjane Satrapi (USA - 2014) 1h49 V.O
Dans la petite ville américaine
de Milton, Jerry Hickfang est un
employé apparemment aimable,
voire simplet. Célibataire, il s'est
entouré de deux animaux
domestiques avec lesquels il
converse très naturellement : un
chat, monsieur Moustache, et un chien, Bosco. Jerry va
régulièrement chez sa psy. Il tombe par ailleurs amoureux
de sa collègue Fiona, qui gère la comptabilité de
l'entreprise, et entame une liaison avec elle. Bref, tout se
passe à peu près bien dans sa vie – du moins tant qu’il
n’oublie pas de prendre ses médicaments...
Après Persépolis, Marjane Satrapi prend un virage à 180°. 
Attention : film interdit aux moins de 12 ans et fortement
déconseillé aux personnes sensibles de plus de 12 ans !

Jeudi



20h Donzy n LA MOINDRE DES ChOSES
doc de Nicolas Philibert (France - 1997) 1h45

Tous les ans, pensionnaires et soi-
gnants de la clinique psychiatrique
de La Borde se rassemblent pour
préparer la pièce de théâtre qu'ils
joueront le 15 août. En 1995, ils ont
choisi d'interpréter “Opérette”, de
Gombrowicz. Au fil des répétitions,

le film retrace les hauts et les bas de cette aventure. Mais, au-delà
du théâtre, il raconte la vie à La Borde, le temps qui passe, les pe-
tits riens, la solitude et la fatigue, les moments de gaîté, l’humour
dont se parent certains pensionnaires.
Nicolas Philibert filme attentivement les pensionnaires de la
clinique psychiatrique de La Borde. Sans didactisme, une mise
en perspective du théâtre de la comédie sociale.

22h30 La Vineuse n SWEETIE
de Jane Campion (Australie - 1990) 1h37 V.O
Kay est malheureuse. Tout l'effraie :
l'amour, la mort, la solitude… En un
mot, l'existence. Elle semble aller
mieux quand elle se met en ménage
avec Louis. Le remède est efficace
un an. Puis Kay retourne à son mal-
heur. C’est alors que revient dans sa vie sa sœur, Sweetie, son
antithèse absolue : obèse, exubérante, avide de vivre, vorace de
tous les plaisirs (et totalement épuisante pour son entourage).
Kay fait face comme elle le peut à cette véritable tempête.
Sweetie est le premier long métrage de Jane Campion. Un film
très différent de “La leçon de piano” qui lui a valu la Palme d’Or
à Cannes (et bien d’autres récompenses).

22h30 Cour de l’école n LEAVE NO TRACE
de Debra Granik (USA - 2018) 1h49 V.O

L’héroïne, 15 ans, vit
clandestinement avec son père dans
la forêt qui borde Portland. Quasi
sans contacts avec le monde
moderne, ils forment une famille
atypique et fusionnelle. Expulsés, les

deux solitaires se voient offrir un toit, une scolarité et un travail.
Alors que le père, vétéran d’une guerre psychologiquement
ineffaçable, peine à s'adapter, sa fille commence à s’émanciper. 
La folie de la guerre laisse des traces qui poussent certains
survivants à n’en pas laisser. Même si l’on aurait aimé des
caractères plus fouillés, voilà un film pudique, dépassionné et
alternatif qu’il faut voir.

10h30 La Vineuse n ALICE COMEDIES
de Walt Disney (USA - 1924) 48 min
Les premiers films de Disney datent
des années 20, ce sont des mélanges
de diverses techniques d'animation,
des bijoux d'inventivité, de drôlerie
et de poésie, de courts films menés
tambour battant par une petite
héroïne en chair et en os, Alice. 
Cette série de quatre courts métrages N&B muets met en scène le
personnage d'Alice, petite fille rêveuse haute comme trois pommes,
qui (comme l'héroïne de Lewis Carroll) se retrouve plongée dans
un pays des merveilles, source de multiples aventures et de
rencontres où tout n'est qu'animation : Cartoonland.

14h La Vineuse n TERRA-NEUVAS
doc collectif de François Bernard, Juliette Cahen, Ariane Doublet,
Manuela Frésil, Pascal Goblot (France - 1992) 1h03
Ce film, réalisé uniquement avec
des films d’archives amateurs,
raconte la vie des hommes qui
partaient pêcher la morue au large
de Terre-Neuve tout au long du XXe

siècle. Traversant les époques, en
couleur ou en noir et blanc, ces
documents, filmés par les marins, racontent une campagne de
huit mois en mer.
“Terre-Neuvas” réussit à nous plonger dans cette aventure. Nous
ressentons le corps à corps des marins avec la mer, le poids de
l’éloignement des familles restées là-bas et leur dur quotidien,
alors qu’ils doivent tenir ensemble et trouver leur place au sein
de cette communauté éphémère, du premier au dernier jour.

14h Donzy n ASPhALTE
de Samuel Benchetrit (France - 2015) 1h40

Un immeuble dans une cité. Un
ascenseur en panne. Trois rencontres.
Six personnages. Sternkowitz
quittera-t-il son fauteuil pour trouver
l'amour d'une infirmière de nuit ?
Charly, l'ado délaissé, réussira-t-il à
faire décrocher un rôle à Jeanne

Meyer, actrice des années 80 ? Et qu'arrivera-t-il à John McKenzie,
astronaute tombé du ciel et recueilli par madame Hamida ? 
Le réalisateur orchestre un conte empathique sur la misère
affective et sociale, sans apitoiement ni complaisance mais avec
une sorte de drôlerie inquiète.

vendRedi 9 août

2625

Jeudi

4 ans



27

16h30 La Vineuse n CE QU'IL RESTE DE LA FOLIE
doc de Joris Lachaise (France / Sénégal - 2016) 1h30 
Il y a Khady, une femme dont les
écrits et les images qu’elle tourne
ne parviennent pas à sauver du
tourment. Elle qui aimerait tant
parvenir à nommer ce mal qui
tournoie dans son esprit. Il y a tous
les autres, des fous croit-on, chez qui le vertige côtoie si
fortement la lucidité qu’on se demande quel lien obscur relie ces
deux états. Il y a cet hôpital, Thiaroye, en lisière de Dakar. Un
lieu où la psychiatrie en Afrique s’est écartée du chemin tracé
par la colonisation. Et il y a la folie qui nous parle, qu’on écoute
attentivement, qui nous bouleverse, non par compassion mais
parce qu’elle emporte toutes nos certitudes. 
La folie est-elle une invention de l'homme occidental ? Réflexion
sur les pratiques thérapeutiques occidentales et traditionnelles
pour guérir certaines maladies psychiques.

16h30 Donzy n TROPIQUES
D’Olivier Bosson (France - 2016) 55 min

La mondialisation avance, la
métropole s'étend, des géomètres
actualisent les tracés, des migrants
débarquent, des voisins xénophobes
se verraient bien partir jusqu'en haut
des montagnes. Chacun se fait son

film. Il va y avoir du sport et des coups de bâton !
Olivier Bosson construit une fiction d’anticipation sur le réchauf-
fement climatique avec des acteurs amateurs venus se frotter à
sa caméra. Ça donne une histoire décalée et grinçante, avec des
corps qui jouent et tâtonnent, des voix qui balbutient et des
scènes qui détonnent. Un vrai film de cinéma pas comme les autres !

20h La Vineuse n LE CIEL éTOILé AU-DESSUS DE MA TêTE  
de Ilan Klipper (France - 2017) 1h17

Bruno a publié un fougueux
premier roman en 1996. La presse
titrait : « Il y a un avant et un après
“Le Ciel étoilé au-dessus de ma
tête” ». Vingt ans plus tard, Bruno
a 50 ans. Il est célibataire, il n’a pas
d’enfants et vit en colocation avec

une jeune Femen. Il se lève à 14h et passe la plupart de ses
journées à la recherche de l’inspiration. Pour lui tout va bien,
mais ses proches s’inquiètent...
Le premier long métrage d’Ilan Klipper compose une fantaisie
séduisante, empreinte d’inquiétude et guettée par la folie douce. 

20h Donzy nQUELLE FOLIE
doc de Diego Governatori (France - 2018) 1h27
Ce documentaire nous plonge dans
le monde intérieur d’Aurélien,
atteint du syndrome autistique
d’Asperger. Il nous explique le
vertige qui l'empêche de dire ce qu'il
a envie de dire et qui complique son
intégration dans la société. On suit sa parole qui se cherche avec
obstination et se trouve parfois, de façon saisissante. Mais il ne
s’agit pas seulement d’un voyage intérieur. Pour tenter de libérer
cette parole, le réalisateur a proposé qu’Aurélien s’exprime en
marchant. Le film a été tourné en Espagne. On passe de l’ombre
des pins, dans la campagne, à la foule de Pampelune. 
Le témoignage de ce jeune homme est d'une grande intelligence
et d'une grande sensibilité.

22h30 La Vineuse n LA NUIT DU ChASSEUR
de Charles Laughton (USA - 1956) 1h33 V.O

Un prêcheur inquiétant poursuit
dans l'Amérique rurale deux en-
fants dont le père vient d'être
condamné pour vol et meurtre.
Avant son incarcération, le père
leur avait confié dix mille dollars,

dont ils ne doivent révéler l'existence à personne. Pourchassés
par ce pasteur psychopathe, les enfants se lancent sur les routes. 
“La Nuit du chasseur” a la noirceur mêlée de magie des grands
contes. Et pour cause : mettant aux prises un ogre et deux or-
phelins unis par un secret, il en reprend les fécondes tensions –
entre frayeur et courage, grotesque et épouvante, enfance
et passage du temps... Un film à transmettre de génération en
génération. 

22h30 Cour de l’école n BORDER
d'Ali Abbasi (Suède / Danemark - 2018) 1h50 V.O
Tina, douanière à l’efficacité redou-
table, est connue pour son odorat
extraordinaire. C'est presque comme
si elle pouvait flairer la culpabilité
d’un individu. Mais quand Vore, un
homme d'apparence suspecte, passe
devant elle, ses capacités sont mises à l'épreuve pour la première
fois. Tina sait que Vore cache quelque chose, mais elle n’arrive
pas à identifier quoi. Pire encore, elle ressent une étrange
attirance pour lui…
“Entre poésie et étrangeté, Ali Abbasi livre un film d'une ambi-
guïté déconcertante et s'amuse avec les genres." 

vendRedi vendRedi
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10h30 La Vineuse nWALLACE ET GROMIT : CœUR à MODELER
2 courts métrages de Nick Park (Grande-Bretagne - 2017) 1h
Vous les connaissiez inventeurs ?
Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs
de vitres ou boulangers, Wallace et
Gromit mettent du cœur à l’ouvrage.
Un peu trop peut-être… 
Dans “Rasé de près” comme dans
“Un sacré pétrin” (inédit au cinéma), l’amour aveugle de Wallace
va précipiter le duo dans de folles aventures aux allures de polar !

14h La Vineuse n COChON QUI S’EN DéDIT
doc de Jean-Louis Le Tacon (France - 1979) 37 min

Pendant trois ans, poussé par
J. Rouch, J.-L. Le Tacon filme la raison
économique comme une machine
de mort. L’histoire d’un type qui
doit d’abord sauver sa peau. Mais
lui appartient-elle encore, sa peau ? 

suivi den L’hOMME-COChON, 20 ANS PLUS TARD
doc de Jean-Louis Le Tacon(France - 2000) 11 min
Jean-Louis Le Tacon retrouve Maxime Duchemin dans les ruines
de sa porcherie, dévorée par les ronces et les orties. Vingt ans
après, qu’est devenue sa vie ?
Cochon qui s’en dédit est un petit bijou cinématographique
sur l’absurdité, la violence et la logique destructrice des systèmes
d’exploitation animale à l’échelle industrielle. Revenant aux côtés
de l’exploitant 20 ans plus tard, Jean-Louis Le Tacon nous offre
la possibilité de comprendre ce que “nous” sommes devenus,
alors que l’exploitation animale se poursuit. Nous est-il possi-
ble, sinon nécessaire, de faire autrement ? Et comment ? 

14h Donzy n L’îLE AUx ChIENS
animation de Wes Anderson (Allemagne/USA) 1h42 V.O
En raison d’une épidémie de grippe
canine, le maire de Megasaki
ordonne la mise en quarantaine de
tous les chiens de la ville, sur une île
poubelle. Atari, 12 ans, vole un
avion et se rend sur l’île pour
rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de
chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui
menace la ville. Cette victoire des “super-enfants” et des
explorateurs de tout poil suffit amplement à toiser d’autres meutes
bien moins téméraires et à conjurer le cynisme de l’époque pour
un inoubliable moment d’enchantement. Pour ados et adultes.
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20h La Vineuse n ENTRéE DU PERSONNEL
doc de Manuela Frésil (France - 2011) 59 min 
Ce film a été réalisé à partir des
récits de vie des ouvriers des
grands abattoirs industriels. “Au
début, on pense qu’on ne va pas
rester. Une maison a été achetée,
des enfants sont nés. On s’obstine.
On tient quand même, jusqu’au jour où l’on ne tient plus. Mais
on peut aussi choisir de refuser cela”.
Par un dispositif entre fiction et documentaire, “Entrée du
personnel” explore ce que cette mise à mort animale fait aux
corps de ceux qui y travaillent. En arrière-plan, c’est l’existence
et la logique même de ces lieux de production industrielle que le
film interroge.

20h Donzy n BIRDMAN
d'Alejandro González Iñárritu (USA - 2014) 1h59 V.O
à l’époque où il incarnait un célè-
bre super-héros, Riggan Thomson
était mondialement connu. Mais de
cette célébrité il ne reste plus
grand-chose, et il tente aujourd’hui
de monter une pièce de théâtre à
Broadway dans l’espoir de renouer
avec sa gloire perdue. Durant les quelques jours qui précèdent
la Première, il va devoir tout affronter : sa famille et ses proches,
son passé, ses rêves et son ego… S’il s’en sort, le rideau a une
chance de s’ouvrir…
“Réquisitoire contre le show business d'une virtuosité ébourif-
fante où la folie constitue la seule échappatoire à la médiocrité
humaine.” 

22h30 La Vineuse n LETO
de Kirill Serebrennikov (Russie - 2018) 2h06 V.O

Leningrad. Un été (leto en russe)
au début des années 80. En amont
de la Perestroïka, les disques de
Lou Reed et de David Bowie
s'échangent en contrebande, et
une scène rock émerge. Mike et
Natacha rencontrent le jeune

Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération de musiciens,
ils vont changer le cours du rock’n’roll en Union soviétique. Et
créer un élan libertaire de force, d’amour et de musique. 
Le cinéaste aborde magnifiquement ce moment joyeux mais lucide de
bascule, de crise et de folie, où la désagrégation politique inexorable
s’amorce. Indispensable et culte pour les jeunes générations.

de 14h à 19h (en boucle) nChevagny-sur-Guye 
IMAGE EN MOUVEMENT ET MUSIQUE PAR CELIA EID

Chevagny-sur-Guye se trouve à 20 km (environ 20 min) de Donzy
Films d’animations par CELIA EID
Celia Eid est née à São Paulo où elle
a fait ses études. Passionnée par
l'image en mouvement et grande
admiratrice du travail du cinéaste
canadien Norman McLaren, dès la
fin des années 90, elle commence à se consacrer au cinéma
d'animation avec le développement des ordinateurs personnels
et leurs applications graphiques. 
Arrêts Fréquents, album de l'Ensemble Aleph, avec ses créations
de très courte durée de 68 compositeurs contemporains, a été
un terrain propice pour son début. Elle y a puisé son inspiration
et poussé ses expérimentations, utilisant plusieurs techniques.

films rediffusés dimanche 11 août de 11h à 16h30

16h30 La Vineuse n FOLLES DE JOIE
de Paolo Virzi (Italie -2016) 1h56 V.O

Beatrice est une mythomane
bavarde et excessive. Donatella est
une tatouée, fragile et introvertie.
Ces patientes d’une institution
pour femmes ayant des troubles
mentaux se lient d'amitié. Elles
décident de s'enfuir, bien décidées

à trouver un peu de bonheur dans cet asile de fous à ciel ouvert
qu'est le monde.
Cette sorte de “Thelma et Louise” version psychotique vous
présente deux actrices ébouriffantes, un travail astucieux sur les
couleurs et sur les décors, une mise en scène au plus près de ses
deux personnages aux destins brisés. Bref un moment très
antidépresseur à ne pas manquer !

16h30 Donzy n ChEMIN DE CROIx
de Dietrich Brüggemann (Allemagne - 2014) 1h47 V.O
En Allemagne, dans une famille
fondamentaliste catholique, Maria,
14 ans, prépare sa confirmation.
Imprégnée par l'éducation qu'elle a
reçue, elle a une ambition qu'elle
suivra jusqu'au bout : devenir sainte
et sauver ainsi son petit frère.
à l'aide de plans fixes, de tableaux comme autant d'étapes du
chemin de croix et servi par des comédiens tout à fait
convaincants, Dietrich Brüggemann nous montre jusqu'où peut
mener la folie religieuse. 

samedi samedi

au FeStival eFFerveScence
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10h30 La Vineuse n CASSANDRO ThE ExOTICO !
doc de Marie Losier (France - 2018) 1h13
Dans le monde flamboyant de la
Lucha Libre, Cassandro est une star
incontournable. Il est le roi des
Exóticos, ces catcheurs mexicains
travestis. Malgré ses mises en plis et
ses paupières maquillées, Cassandro
est un homme de combat extrême, maintes fois champion du
monde, qui pousse son corps aux limites du possible. Après 26
ans de vols planés sur le ring, Cassandro est en miettes, le corps
pulvérisé et le moral laminé par un passé traumatique. Il ne veut
cependant pas s’arrêter ni s’éloigner du feu des projecteurs...
“Drôle ou mélancolique, toujours tendre et poétique, ce doc fait
frémir ses images 16mm comme le courage de son héros
cabossé, hors norme.”

10h30 Donzy n LAB : UN FILM EN COURS DE FABRICATION
“Proximité(s)” est une création
danse, musique et arts plastiques,
mêlant une vingtaine d'interprètes.
Elle repose sur la relation du corps
à des doudous audio-tactiles. Jeux
de corps qui se nouent, s’épousent
ou se repoussent… il est question de toucher, de relation, de
rencontre, de nos limites et d'intimité. Filmer et raconter
cette création partagée, c’est prêter attention à des personnes,
pour mieux entendre un univers que nous connaissons peu.
Natacha Paquignon et Marie Monier seront à Donzy, impatientes
d'échanger avec vous après la projection.

Voir page 10

14h La Vineuse n LE BON GRAIN ET L’IVRAIE
doc de Manuela Frésil (France - 2018) 94 min

Dans une ville de montagne, chic
et bourgeoise, des familles de
migrants vivent à la rue. Les
enfants rassemblent leurs forces
pour tenir le coup et “avoir l'air” de
mener une vie normale.

Pendant un an, Manuela Frésil filme le quotidien de plusieurs
enfants dont la famille n’a pas de logement. Ils se réveillent dans
le square de la ville, se débarbouillent et vont à l’école. Avec
complicité, ils partagent et échangent avec Manuela Frésil sur
la manière dont ils vivent leur vraie vie d’enfants à qui l’état
français refuse l’asile. Le film rend visible ces êtres invisibles que
l’on cantonne à la marge.

g R a t u i t

22h30 Cour de l’école nMAD MAx FURY ROAD
de George Miller (USA/Australie - 2015) 2h00 V.O
Hanté par son passé, Mad Max
pense que survivre c’est rester seul.
Mais il se trouve embarqué par des
rebelles qui parcourent la Désolation
dans un véhicule militaire piloté
par l'Imperator Furiosa. Ils fuient la
Citadelle où sévit le terrible Immor-
tan Joe qui s'est fait voler un objet irremplaçable. Cet enragé
lance ses hommes pour les traquer impitoyablement.
Réussir à faire exister la séquelle d’un blockbuster en dehors des
chemins balisés, montrer un tel désir d’effacer un mythe pour
qu’en naisse un nouveau, servir la folie avec talent, voilà qui ne
pouvait que nous ravir ! Pour ados et adultes.

23h nChevagny-sur-Guye à la Grange Clément  
JE ME SUIS EMBARQUéE DANS UN VAISSEAU QUI DANSE…

Chevagny-sur-Guye se trouve à 20 km (environ 20 min) de Donzy
Lab'Fab, un film en cours de
fabrication, présenté par la
réalisatrice Daisy Lamothe.
Petit matin blême dans les bois. La
nuit n’a jamais commencé. Josette
ouvre un œil dans son campement
de fortune, couchée sur un matelas

de mousse et cachée du monde par les rideaux à carreaux de sa
camionnette Westfalia. Les premiers chants d’oiseaux, des
bruissements de feuilles, l’agitation de Cocotte et Bijou, ses petits
chiens, pressés de sortir du confinement de la nuit. Que fait-elle,
seule au milieu de cette forêt de bouleaux proche de la mer, dans
la beauté de la lumière froide des confins de la Baltique ?
Une des réponses sera dans le film, à l’aventure avec ma caméra
depuis 2016. L’histoire commence à Chevagny-sur-Guye…

film rediffusé dimanche 11 août à 17h

samedi
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20h La Vineuse n LE GRAND BAL
doc de Laetitia Carton (France - 2018) 1h39

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand
bal. Chaque été, plus de deux
mille personnes affluent de toute
l’Europe dans un coin de campagne
française. Pendant 7 jours et 8 nuits,
elles dansent encore et encore,

perdent la notion du temps, bravent leur fatigue et leur corps. Ça
tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.
Et si c’était ça, la vie ? Une ritournelle qui devient tourbillon, qui
fait un pas de côté, qui sautille, qui tape du pied puis qui repart
dans une ronde enfiévrée ! Pour le savoir, il faut venir voir et
entrer dans la danse...

20h Donzy n UNE FIANCéE PAS COMME LES AUTRES
de Craig Gillespi (Canada - 2008) 1h42 V.O
Timide et introverti, Lars vit seul
dans le garage aménagé de son
frère Gus et de sa belle-sœur Karin,
dans un petit village du Middle-
west. Quand il leur annonce qu'il a
enfin rencontré une jeune fille sur
Internet et qu'elle va bientôt lui
rendre visite, Gus et Karin sont soulagés et très impatients de
faire sa connaissance. Leur surprise est grande lorsque Lars leur
présente très officiellement l'étrange Bianca. Mais sur les conseils
de leur médecin, Karin et Gus décident de ne pas heurter Lars et
d'accepter son amie. Cette histoire un peu folle tient du conte. 

14h Donzy n LA JEUNE FILLE SANS MAINS
film d’animation de Sébastien Laudenbach (France - 2016) 1h13

En des temps difficiles, un meunier
vend sa fille au Diable. Protégée par
sa pureté, elle lui échappe mais est
privée de ses mains. Cheminant
loin de sa famille, elle rencontre la
déesse de l'eau, un doux jardinier

et le prince en son château. Un long périple vers la lumière... 
Adaptation d’un conte des frères Grimm, le long métrage de Sé-
bastien Laudenbach, véritable peinture animée, est d’une beauté
étourdissante. 

de 11h à 16h30 (en boucle) à Chevagny sur Guye n
IMAGE EN MOUVEMENT ET MUSIQUE PAR CELIA EID

voir samedi 10 août de 14h à 19h

16h30 La Vineuse n CARMINA !
de Paco León (Espagne - 2014) 1h33 V.O
Carmina, Sévillane, femme extra-
vagante, décide lors de la mort
subite de son mari chéri de ne pas
déclarer son décès afin d’encaisser
ses derniers salaires. Elle convainc
sa fille Maria de sa bonne intention.
Une succession de péripéties et de
situations loufoques s'entremêlent alors dans la famille. 
Une comédie noire déjantée où les situations cocasses s’enchaî-
nent en un rythme effréné. 

16h30 Donzy n LITTLE AMERICA
doc de Marc Weymuller (France -2019) 1h50 

De l'épopée internationale qu’a
vécue l’aéroport sur l'île de Santa-
Maria, aux Açores, il ne reste qu'un
quartier résidentiel qui tombe en
ruine, peu à peu. On le surnommait
jadis Little America. Ce fut la

métaphore parfaite du rêve américain. 
On chemine dans le paysage de l’île, accompagné par les voix
des habitants qui racontent la transformation radicale de leur
territoire. Puis l’abandon, la perte. était-ce un rêve ? était-ce bien
réel ? Et toujours cet écart entre les souvenirs et la mémoire, la
vie passée et la vie présente. Comment se reconstruire ?

17h Chevagny-sur-Guye à la Grange Clément n
JE ME SUIS EMBARQUéE DANS UN VAISSEAU QUI DANSE…

voir samedi 10 août 23h
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22h30 Place Ciné Pause n BAL DE CLôTURE
Retrouvez “Y’a pas d’raison”, le bon
vieux groupe de bal folk des années
80 qui mêle danses traditionnelles
et danses collectives. Un bal
imaginé pour tous les profils de
danseurs, du néophyte au plus
confirmé, avec des danses variées : les traditionnelles valses,
scottishs, polkas et surtout les bourrées ! Elles côtoieront cercles
variés, rondes et contre-danses pour permettre de passer du
bon temps.

pour cette soirée, vous serez guidés dans la danse par 
Gilles Lauprêtre animation et vielle à roue

Bernard Rambaud batterie
Daniel Vacheresse accordéons 
et Michel Nioulou vielle à roue

g R a t u i t



Le Comptoir

Café ~ Restaurant ~ Bar à Vins

8 Rue Filaterie
71250 Cluny 

Tél : 03.85.36.78.56
Lecomptoircluny@gmail.com

4 RUE MUNICIPALE
71250 CLUNY

TÉL. 03.85.50.01.63

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

www.wilfriedpradille.com

BIJOUTERIE . HORLOGERIE . ORFÉVRERIE

     
     

   

  

Coiffure n Féminin n Masculin n Junior
26, rue Lamartine 71250 Cluny

n

Tél. : 03 85 59 09 43
n 

du Mardi au Samedi
Vendredi et Samedi Non Stop 


