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ÉDITO

 COURT C’EST COURT! C’est le rendez-vous du cinéma concis au grand cœur,
le carrefour hétéroclite des laconiques révoltes, des surprises fulgurantes, des promptes 
gaîtés ou des éphémères tragédies…

 Pendant 5 jours et depuis 23 ans, nos rencontres métissent des programmes
bigarrés sur grands écrans. La profusion de la vie et la variété de cette planète
cosmopolite qui nous abrite, tous, sans exclusion, irisent nos séances. Car ce qui
fédère cette diversité et motive nos choix, c’est l’HUMANITÉ, ce bienveillant phare
rassurant dans l’immense nuit tempétueuse du monde actuel, déchiré et querelleur.

 Cet engagement, Yolande Moreau le porte dans son parcours personnel et
artistique, elle le défend dans sa dernière réalisation. L’humanité qui se mixe à
Cabrières d’Avignon, c’est aussi le continent africain qui débarque cette année du bout 
de la vallée.

 Pendant les rencontres, ici et là, se mêlent des récits du lointain comme du proche, 
se débattent les différences ou les points communs, se brasse cette humanité, qui éclaire 
les jours, les nuits, les rues, les salles obscures et nos souvenirs à venir.



• 4 salles de projection
• 17 programmes différents
• 37 séances sur 5 jours
• Plus de 100 films du monde entier

• 1 prix du PUBLIC 
• 1 prix du Jury Jeune 14 - 18 ANS

• Yolande Moreau à l’honneur
• Plus de 20 invités professionnels du cinéma : réalisateurs, comédiens, techniciens, producteurs…
• Les Pays-Bas invités: 1 programme Courts métrages & 1 concert à la Gare de Coustellet

• Des programmes pour tous les goûts (Panoramas, Premiers Courts, Animation, Documentaires, Fantastiques …)
• Des programmes diffusés en partenariat avec différentes structures

• 1 parcours artistique visuel et sonore dans le village par Séverine B. 

• Des programmes pour tous les âges (Cinémômes, 7/77 …)
• 1 Laboratoire d’Expériences Multiples, espace de découverte du cinéma 
• Des séances pour près de 30 classes primaires, collèges & lycées
• Des ateliers d’initiation à la réalisation pour les scolaires

• La restauration à toute heure
• Une quarantaine de bénévoles 



INVITÉE D’HONNEUR : YOLANDE MOREAU
 Du comique au tragique, du poétique au farfelu, Yolande Moreau est une comédienne et
réalisatrice d’origine belge, aux talents multiples. 
 Formée chez Jacques Lecoq, elle débute sur scène dans des spectacles pour enfants et des 
one-woman-show avant de passer au cinéma en 1984 avec un premier rôle dans un court-métrage 
d’Agnès Varda, puis dans le film Sans toit ni loi. Elle rejoint ensuite la compagnie de Jérôme Deschamps 
et Macha Makeieff dans plusieurs spectacles et dans la série télévisée les Deschiens.
 Elle s’est imposée comme une figure familière et importante du cinéma francophone avec plus 
d’une cinquantaine de films. Elle a réalisé 2 longs métrages, Quand la mer monte avec Gilles Porte en 
2004, pour lequel elle reçoit les césars du meilleur premier film et de la meilleure actrice et le prix Louis 
Delluc, puis Henri en 2013, récompensé de plusieurs Magritte du cinéma en Belgique. Elle a été aussi 
récompensée d’un césar pour son interprétation dans  Séraphine de Martin Provost en 2009.
 Malgré les lauriers, elle mène sa carrière tout en discrétion, hors des sentiers battus. Jeune 
mère à 20 ans, elle est devenue grand-mère avec le temps, et vit maintenant en Normandie ou elle 
cultive son jardin entre tournages et projets d’écriture.



Yolande Moreau, la géante aux yeux nus
 La comédienne et metteur en scène belge pratique l’éclectisme avec bonheur. Cinéma, théâtre, télévision : 
elle a à son actif 40 films, une dizaine de pièces, et déborde de projets.

En revanche, elle se sépare assez vite du père. « Je louais une maison pour pas cher à 
Linkebeek, au sud de Bruxelles. Avec mes deux enfants, on se chauffait au charbon, on 
avait un bout de jardin. Ce n’était pas triste. Aujourd’hui, c’est plus dur pour les jeunes », 
assure-t-elle. Pour vivre, elle fait «d es petits boulots, des ménages, etc. » Est-ce un hasard 
? Son premier rôle notable au cinéma sera celui d’une bonne, dans un court métrage 
d’Agnès Varda, Sept pièces, s.d.b., cuisine, en 1984. Une bonne « traînante et révoltée... et 
très belge », se souvient la cinéaste, native elle-même du Plat Pays.
 A la fin des années 1970, la roue tourne. Pendant trois ans, Yolande Moreau 
vatravailler pour le Théâtre de la ville de Bruxelles, montant, avec le reste de la troupe, des 
spectacles pour les enfants des écoles. « On faisait tout nous-mêmes : les costumes, la 
musique, les éclairages... On écrivait les textes ou on les adaptait. On faisait des marion-
nettes, parfois », raconte la future auteure et comédienne d’Une sale affaire.
 Faire tout soi-même, ne rien s’interdire : peut-être qu’une autre clé est là ? Dans 
le film sur Serge Gainsbourg, que le dessinateur Joann Sfar est actuellement en train de 
tourner, Yolande Moreau joue la chanteuse Fréhel, dont elle interprèteLa Coco.
 Dans le film de Martin Provost, Séraphine, elle entre dans la peau d’une douce 
illuminée, domestique et peintre de talent. Dans Le Chat botté, dessin animé de Pascal 
Hérold, Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff (sortie le 1er avril), elle donne sa voix, 
tonnante et délurée, au personnage de la reine.
 « Elle n’a pas l’accent belge. Son accent, c’est sa voix comme chez les grands 
acteurs », dit Macha Makeïeff. Quant au film Louise-Michel, il lui a permis, non seule-
ment de manger du poulet cru à l’écran, mais aussi de rencontrer le dessinateur Pascal 
Rabaté, avec qui elle a fait, lors du dernier Festival de la bande dessinée, à Angoulême, 
un « concert de dessins ». Yolande Moreau, la touche-à-tout ? « C’est une merveilleuse 
anarchiste », commente Philippe Gaulier. » Elle pourrait être Médée. En Belgique, ils ont 
plein de grands criminels... », ajoute-t-il.
Elle qui a déjà joué dans quarante films et une dizaine de pièces de théâtre a décidé, pour 
l’heure, d’écrire un nouveau scénario. En y mettant le temps et les doutes qu’il faudra. 
« Elle est lente dans la maturation, mais ce n’est pas un défaut. Ce n’est pas quelqu’un 
qui se disperse », dit d’elle un comédien qui la connaît bien, François Morel, autre héros 
des Deschiens. Aussi dense que sa cousine de scène, l’humoriste Zouc, dont le génie 
l’a «bouleversée», Yolande Moreau n’en a pas la noirceur absolue. « Elle est une actrice 
de proximité : les gens ont envie qu’elle soit leur voisine, leur copine », observe François 
Morel.
 Si Martin Provost la compare à la comédienne Denise Gence, Agnès Varda, elle, 
pense à Simone Signoret. « Elles ont la même beauté, la même violence dans le visage et 
le regard, avec ces yeux perçants, extraordinaire s», souligne la cinéaste. Mais Yolande 
Moreau a quelque chose en plus. Ou en moins. « C’est une modeste », relève Agnès Varda. 
Et souvent décalée, comme ces gens qu’elle raconte, d’un personnage à l’autre, « des gens 
assis au bord de la route, fragiles, dit-elle, et qui poussent comme des plantes ».

Catherine Simon, LE MONDE article du 26.01.2009

 Il n’y a pas de sonnette, pas de chien non plus. Posée dans un village, à deux 
pas de Vernon et de Giverny, dans l’Eure, la maison lui ressemble : longue, lourde, un peu 
voûtée, avec des volets bleus qui éclairent. « Je n’ai jamais été un petit canon », dit-elle, 
en servant le café, gardé au chaud dans une bouteille Thermos. Tant mieux pour le cinéma. 
Et merci au théâtre.
Yolande Moreau, incroyablement délicate ou monstrueusement trash à la scène, est, à la 
ville, Mme Tout-le-Monde. Elle aime la soupe au potiron et porte un duffle-coat marron. 
Elle a un mari, des enfants et cinq petits-enfants. Elle parle sans façon de ses petits soucis 
de santé et des légumes de son jardin. Elle est nature, en somme. Est-ce pour cela qu’elle 
intimide ?
« Son corps, il suit ses yeux, il les suit en se marrant, et tout vient », résume Philippe Gau-
lier, son ancien professeur de théâtre, lui-même ancien élève de Jacques Lecoq, maître en 
art du mime et du clown. Peut-être qu’une des clés est là : le corps de Yolande Moreau sait 
se moquer de lui-même. C’est un corps de géante (1,75 m), tout en vallons et en couleurs, 
comme ceux des carnavals du nord de la France, qu’on voit dans Quand la mer monte. Elle 
y est à la fois actrice principale et réalisatrice (avec Gilles Porte). Ce film lui vaut, en 2004, 
le prix Louis-Delluc de la première oeuvre, puis, en 2005, le César du premier long métrage 
et celui de la meilleure comédienne. Le corps, la grande affaire ? »J’aime bien cette phrase 
de Roger Blin : « Si je n’avais pas eu de mains, j’aurais joué du piano »...», s’amuse-t-elle, 
en plissant les yeux.
 Née à Bruxelles d’un père (wallon) négociant en bois et d’une mère (flamande) 
au foyer, la future Yolande des «Deschiens» - émission culte de la télévision sur Canal+, 
mise en scène et réalisée par Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff, au début des 
années 1990 - n’a pas fait long feu à l’école. Comme ses trois soeurs (elle est la deuxième 
de la fratrie), elle fait ses études secondaires dans une institution privée catholique. Les 
parents veulent que leurs filles soient «bien éduquées».
 En ce qui concerne Yolande, le résultat dépasse les espérances. Elle claque la 
porte de son enfance, quittant école et famille à l’âge de 18 ans, sans passer ses humani-
tés (l’équivalent du baccalauréat). Elle est cancre, oui. Mais du genre cultivé. Elle adore la 
poésie, dévore Rimbaud et Maeterlinck. Elle aime la musique aussi, commence le violon, 
puis apprend la guitare et prend même des cours de diction. Elle fait un peu de théâtre. La 
peinture moderne l’attire. A l’image des hippies de l’époque, elle rêve « d’une autre vie ». 
Elle s’envole comme un papillon.
Sa nouvelle existence commence à Oignies, dans les Ardennes, où elle rejoint, au milieu 
des bois, une petite tribu de beatniks. Très vite, elle est enceinte. Catastrophe ? Pas du 
tout. La jeune Yolande, âgée de 20 ans, est peut-être un peu dingue, mais elle n’a pas 
la vocation d’une Cosette. La marge, oui. Pas la galère. En 1972, elle met au monde une 
petite Héloïse ; en 1973, un petit Nils. » Des gosses, à l’époque, j’en voulais plein », se 
souvient-elle.



LES COURTS DE 
YOLANDE

Le privilège d’un
programme de courts 

métrages, c’est de pouvoir 
nous faire voyager, en une 
seule séance, à travers les 
30 années de la carrière 
cinématographique de 

Yolande Moreau, de son 
premier rôle à sa dernière 

réalisation.

NULLE PART EN FRANCE Documentaire réalisé par Y. Moreau en 
2016 pour la série multimédia Réfugiés d’Arte, elle a filmé les migrants dans le 
nord de la France, à sa manière humble et radicale, à hauteur de regard. 
 « Regardez-le s’en aller au loin, Spirit of France — l’esprit de France. La 
République a laissé tomber un peu d’elle-même dans la boue de Grande-Synthe. 
Ci-gît l’Europe et son concert d’égoïsmes. » Sur les flots de la Manche, le ferry de 
la compagnie P&O file à l’anglaise. Mais pour les réfugiés des camps environnants, 
le voyage n’aura pas lieu. Alors, la caméra se tourne longuement vers une fillette 
aux yeux tristes, qui patauge dans une flaque saumâtre. La voix reprend. « Ci-gît 
l’Europe, oui, si elle abandonne l’esprit pour embrasser la peur. » Ce timbre doux que 
transcende une perceptible colère, c’est celui de Yolande Moreau. Ces mots scan-
dés, qui battent comme un ressac la mesure des images, ce sont ceux du romancier 
Laurent Gaudé, qu’elle a sollicité pour l’accompagner vers Nulle part, en France, 
sa première incursion hors du champ de la fiction.
 Décembre 2015. Le téléphone sonne dans la maison de l’Eure où la comé-
dienne et réalisatrice césarisée (entre autres pour Quand la mer monte, en 2005, et 
pour Séraphine, en 2009) partage son temps entre permaculture et projets d’écriture 
— elle travaille notamment à un long métrage sur les faussaires. Au bout du fil, 
Philippe Brachet, rédacteur en chef du magazine Arte reportage, lui dit qu’il la voit 
bien aller tourner, du côté de Calais et de Grande-Synthe, un film sur les migrants. 
Yolande Moreau tombe des nues : elle ne s’y voit pas du tout. « J’aime bien regarder 
des documentaires et il y a des gens qui font ça très bien, dit-elle en citant le travail 
d’Agnès Varda, qui lui confia l’un de ses premiers vrais rôles au cinéma, celui d’une 
bonne dans le court métrage 7 p., cuis., s. de b., … à saisir en 1984. Je ne compre-
nais pas : pourquoi moi ? »
 Une bonne partie de la réponse réside sans doute dans la place omni-
présente qu’occupent le nord de la France et les Flandres dans la carrière de cette 
native du plat pays. Pendant des années, elle y a promené son one-woman-show 
Sale Affaire, puis elle y a campé ses films… Et n’avait-elle pas ajouté son nom, à 
l’automne 2015, à l’appel de Calais paru dans les colonnes de Libération et signé 
par des centaines de personnalités du monde du spectacle ? Pour la convaincre, la 
chaîne franco-allemande dégaine, comme elle l’a fait pour les précédents contribu-
teurs de cette collection, baptisée Réfugiés 1, une formule magique : carte blanche. 
Mais les promesses de liberté, tant sur le fond que sur la forme, ne sont pas 
suffisantes. « Quand on s’est rencontrées pour la première fois, dans un café à Paris, 
elle a été très cash : rien que l’idée de débarquer dans un camp avec une caméra 
la terrorisait », se souvient sa coréalisatrice et cadreuse Elsa Kleinschmager. C’est 
l’association au projet du photographe Gaël Turine, membre de l’agence Vu, meilleur 
ami de son fils et compagnon de route de Laurent Gaudé, qui lève finalement les

dernières préventions de Yolande Moreau. Ce film, elle le fera donc à son image : 
humblement, doucement, mais non sans radicalité. « Quand on a en tête le rôle 
qu’elle tenait dans Les Deschiens, on peut facilement être tenté de l’imaginer 
foldingue, dit justement Elsa Kleinschmager. Ce n’est pas le cas. Moi, j’ai été très 
impressionnée par sa force de travail et son efficacité. Elle savait très bien ce 
qu’elle voulait. » 
Dès le départ, elle l’a décidé, il n’y aura pas de voix off, seulement les poèmes 
écrits en situation par Laurent Gaudé et lus par elle au montage — travail d’actrice 
qui lui a paradoxalement donné le plus de fil à retordre. Au deuxième jour de tour-
nage, deuxième virage assumé : désormais, on ne filmera plus qu’en plans larges. 
« J’ai d’abord été assez dubitative, en me disant que ce n’était pas télégénique et 
qu’on n’était pas là pour faire du cinéma », reconnaît la cadreuse, ayant une longue 
expérience du reportage télévisé. « Elle aurait très bien pu faire un sujet dans la 
veine de Strip-tease, en tendant le micro à des Calaisiens et des Dunkerquois à 
bout de nerfs, en opposant les regards et en faisant monter la sauce, juge Elsa 
Kleinschmager. Elle n’a jamais voulu aller dans le noir et le blanc. Elle aime le gris, 
et cela vaut aussi pour les cieux. Un jour que l’on tournait, alors qu’il faisait grand 
beau et que le ciel était bleu, elle faisait la grimace, me disait qu’elle n’aimait pas, 
que c’était trop joli… Peu après, on a tout refait en gris ! »
 Pudeur d’un regard dénué de toute velléité d’enjoliver, de surplomber ou 
de juger. «  Crapahuter toute la journée dans la boue et les excréments, c’est épui-
sant. Alors, dès qu’on se posait pour faire une scène, Yolande dépliait sa chaise. Et 
se mettait, de fait, à hauteur des réfugiés avec lesquels elle discutait », rapporte la 
cadreuse. Comment mieux rendre leur dignité humaine à ceux que l’on a vus errer 
au milieu des rats crevés et des poubelles que de commencer par les regarder dans 
les yeux ? Mais quand on lui parle de film militant, elle fronce les sourcils. Pourtant, 
sur les images qui défilent, la voix reprend : «  La France est peureuse et l’Europe 
tout entière prend des airs de fossoyeur. Mais ne nous y trompons pas : ce qu’on 
enterre avec nos bulldozers, ce ne sont pas les tentes des migrants, c’est la passion 
européenne. » Et cette voix, c’est la voix de Yolande Moreau. 

Emilie Gavoille Télérama



PAYS INVITÉ : LES PAYS-BAS
UN PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES

UN CONCERT À LA GARE DE COUSTELLET : DE STOCKERS / LES PAYS-BAS EN FANFARE

Le EYE Film Institute Nederland est une 
institution nationale réunissant Holland Film, 

l’institut néerlandais pour l’éducation du film, le 
filmbank et le filmmuseum, musée du cinéma, 
fondé en 1946. Il a une activité de distributeur, 

pour des films indépendants, classiques ou 
contemporains, qu’il acquiert pour sa

collection, et distribue, il soutient également 
parfois financièrement la production de films.

LE SAMEDI SOIR À LA GARE À PARTIR DE 19H C’EST AUSSI:
UN PROGRAMME KINO DE RÉALISATION DES COURTS MÉTRAGES SUR LE THÈME:

UN DERNIER POUR LA ROUTE
 UN PROGRAMME HIP HIP CLIP

 Chaque année, nous explorons l’Europe des courts-métrages.
 Cette séance présente la variété de la création des Pays-Bas, son humour 
particulier et sa poésie. En route pour un voyage dans le temps qui passe à travers 
des histoires de famille, de générations, de l¹adolescence à la vieillesse, une balade 
hollandaise avec l¹amour comme guide où nous finirons par nous perdre dans les 
méandres d¹un film labyrinthe qui questionne notre position de spectateur.

De jeunes artistes néerlandais plein d’énergie et de talent pour vous réchauffer avant d’entrer dans l’hiver… Mélancolique 
punk, cirque polka avec un soupçon de Klezmer et de Ska, la musique des De Stokers va vous faire danser dans la chaleur 
cuivrée des nuits hollandaises ! Des musiques festives qui invitent au voyage !

Mascha Halberstad, réalisatrice et Fiona Van Heemstra scénariste, viendront présenter
leur court métrage d’animation Goodbye Mr De Vries. 

http://www.destokers.com/

Un partenariat avec



DES RÉCITS DU LOINTAIN COMME DU PROCHE

COURTS D’AFRIQUE

COURTS EN MÉDITERRANNÉE

FILM EMERGENT

Le rendez-vous du cinéma court du monde entier et de la production locale

CA COURT EN REGION PACA

IL ÉTAIT UNE FOIS LAGNES 1935-1945

 Cette année, Cinambule s’est associé avec le Festival des cinémas d’Afrique du Pays d’Apt qui se 
déroule en novembre juste avant Court C’est Court! pour proposer un programme de courts métrages.

Des réalisateurs, comédiens, producteurs... accompagnent les séances et dialoguent avec le public tout au long du week-end.
DIMANCHE 20 NOVEMBRE à 10h30 BLABLA COURT : une rencontre débat avec tous les invités présents.

 Du bassin méditerrannéen parsemée de conflits, mais où désespérer 
n’est pas de mise, nous viennent des histoires de tendresse, d’espoir et de lutte.

Un programme de 5 films réalisés hors du système institutionnel et télévisuel, 
portés par des cinéastes et producteurs indépendants, des talents émergents 
qui ont tourné dans notre région.

 Un programme proposé par la Commission 
du film Luberon Vaucluse qui donne un aperçu de la 
production récente tournée en Provence.
 C’est l’amour qui, dans cette séance, nous 
fera voyager du bord d’un étang jusqu’aux confins 
de l’espace.

 Vanina Delannoy, viendra, du village voisin, présenter son film dans lequel elle a récolté la parole des derniers témoins de cette 
période troublée. Nous y retrouverons la voix d’Alice Dumeste pilier de l’association, qui nous a quitté cette année.

SOURY (SYRIEN) de Christophe Switzer ( Bande annonce )
Le monde à notre porte, dans le programme émergent,

actualité et sujet sensible:  l’accueil des réfugiés syriens en France, vu d’ici
Lien article France 24

Vaucluse, Région PACA, France, Bénin, Palestine, Chili, Egypte, Quebec, Nouvelle-Zelande, Suisse, Turquie, Afrique du sud,
Irak, Australie, Pologne, Algérie, Pérou, Etats-Unis, Lesotho, Estonie, Tchécoslovaque, Espagne, Hongrie, Italie, Maroc, Japon...



DES COURTS MÉTRAGES POUR TOUS LES ÂGES
 Court c’est Court!, c’est aussi l’occasion de présenter des courts métrages aux jeunes géné-
rations de notre territoire, qui n’ont pas de cinéma à proximité, pendant les temps scolaires mais aussi le 
week-end avec la séance gratuite Cinémomes.
 Depuis l’origine de nos rencontres, nous avons fait découvrir le cinéma de forme courte, sur 
grand écran, à près de 15 000 jeunes spectateurs vauclusiens, et pour beaucoup d’entre eux, ils ont fait 
leur première expérience de spectateur en salle à Cabrières. 
 Pendant les rencontres, un camion cinéma, le cinémobile, une salle de 100 places, vient 
de la région centre pour s’installer à Cabrières, c’est un lieu magique pour tous les spectateurs.

DES SÉANCES SCOLAIRES

 Des projections scolaires du CP à la Terminale ont lieu en 
journée toute la semaine. Les projections se déroulent en présence 
d’un intervenant concerné par le film (réalisateur, comédien, pro-
ducteur, monteur...) qui répond aux questions des jeunes
spectateurs. Près de 1000 élèves font le déplacement à Cabrières.
 Nous préparons en amont le travail pédagogique avec les 
enseignants qui bénéficient d’une documentation spécifique et de 
copies de visionnement des films, pour prolonger en classe le travail 
avec leur élèves.



LES ATELIERS, UN AUTRE REGARD SUR LE CINÉMA 

LE L.E.M. UN ESPACE D’EXPÉRIMENTATION

 Pendant la selaine des rencontres, des ateliers d’initiation, d’une demi-journée, sont proposés aux 
classes qui assistent aux projections. Ils découvrent, expérimentent et décryptent la «magie du cinéma» 
à travers son histoire, du thaumatrope au cinéma numérique et ses trucages. En réalisant pour l’occasion 
quelques mini courts métrages, ils sortent d’une attitude de consommateur pour s’engager dans la création 
et développer un regard critique..
 «Tout au long du parcours des élèves l’éducation à l’image, au cinéma et à l’audiovisuel est présente 
sous différentes formes. Elle contribue à l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences 
et de culture que chaque élève doit maîtriser à l’issue de la scolarité obligatoire.» Dans ce cadre mis en place 
par le Ministère de l’Education Nationale, Cinambule est engagé, depuis de nombreuses années, dans le
domaine de l’Education à l’image.

 L’association intervient pendant le temps scolaire, au niveau de l’école, du collège, et du lycée mais 
aussi hors temps scolaires, lors d’ateliers spécifiques en partenariat avec différentes structures :
médiathèques, structures culturelles, centres sociaux...

 La bande annonce des rencontres est réalisée chaque année en atelier, en 2016, elle a été faites dans 
le cadre d’un stage intergénérationel sur Cabrières en juillet, au cours duquels les adultes ont partagés 
avec des enfants le plaisir de fabriquer un film d’animation.

 Pendant le week-end des rencontres, un espace est proposé aux 
festivaliers de tout âge, pour découvrir notre travail d’atelier . Dans ce 
Laboratoire d’Expériences Multiples sont proposées de nombreuses 

activités autour de l’image en mouvement.



LA TABLE MASHUP
 Avec cet outil, les participants vont avoir la possibilité de s’initier de façon ludique et créative au montage 
cinématographique. Les plans sont manipulés avec des cartes images. Sans ordinateur visible ni technique à ap-
prendre, il suffit de poser les cartes sur la table dans l’ordre que l’on souhaite pour voir se monter son film en direct. 
Dans un deuxième temps, on rajoute du son avec un micro ou des cartes de bruitage ou musicales.
 Dans la plupart des cas, le montage est perçu comme une « étape technique » nécessitant l’usage d’un 
ordinateur, et non comme un élément structurant du langage cinématographique. L’usage d’un support physique, les 
cartes images et son, permet à tous d’appréhender les notions abstraites de plans et de raccords.
 En simplifiant cette étape nécessaire à toute création cinématograhique, la table nous invite à créer
rapidement un court film tout en s’amusant.

http://www.mashuptable.fr/

 
 

LE COIN DE L’ANIM
Papiers découpés, tissus, sable, peintures, 
ombres... toutes les techniques sont possibles pour 
fabriquer des personnages et leur donner vie.
 Cinambule met à disposition son matériel et 
accompagne les spectateurs qui souhaitent s’initier 
au cinéma image par image.

GRATTE TA PELLOCHE !
 Réaliser un film sans caméra, c’est possible 
en dessinant directement avec des feutres sur de la 
pellicule ou en grattant l’émulsion. Cela permet de 
découvrir la matérialité du cinéma et comprendre son 
mécanisme (les photogrammes, la décomposition du 
mouvement, le nombre d’image par seconde, les
perforations, la bande son).
 Le cinéma peut aussi relever d’une pratique 
artistique, proche des arts plastiques, qui ne nécessite 
ni équipe de tournage, ni moyens exorbitants.
 C’est également l’occasion d’observer le fonc-
tionnement d’un projecteur (le principe de la projec-
tion, le défilement des images, les illusions d’optiques).



SEVERINE B. UNE BALLADE VISUELLE ET SONORE DANS CABRIÈRES

La Solitude, le Rêve et l’Écran

  Séverine Bruneton a orienté son travail vers l’espace public en suivant la Formation Avancée et Itinérante dans 
les Arts de la Rue (FAI AR) de 2009 à 2011.
 Avant, elle s’est occupée d’un atelier d’artistes pendant 15 ans, Le garage Laurent à Forcalquier( 04).
 Son attirance pour le corps poussé dans ses extrêmes limites, à travers le cirque, le sport et la corrida, a
alimenté ses premières recherches plastiques. Puis, à l’occasion d’une exposition personnelle “Déshabillez-moi“ au 3 
bis f, lieu d’arts contemporains à Aix-en- Provence, elle a commencé à travailler sur sa propre représentation. De là est 
née l’idée de silhouettes à explorer, déclinées sur différents supports, ou posées dans l’espace public en tant que
solitudes, contours de corps tracés à la craie, balises de parcours solitaires flirtant entre performance et arts de la rue.
 Séverine Bruneton a terminé une résidence de deux ans dans l’entreprise de négoce d’acier Descours & 
Cabaud à Marseille. Une production Marseille-Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture, dans le cadre des
Ateliers de l’Euro Méditerranée, dont l’objet est la réalisation in situ de peintures monumentales en lien avec les sala-
riés de l’entreprise.
 De peintre-graveur (eaux-fortes) elle a enrichi sa pratique de nouveaux médias à travers le son et l’écriture.

La Solitude, le Rêve et l’Écran est une oeuvre conçue pour COURT C’EST COURT!.
 Le public est invité, muni d’un lecteur MP3, à se promener dans les rues
de Cabrières guidé par les SOLITUDES des habitants de la commune et alentours,
accompagné d’une bande son qui raconte le souvenir fugitif de nos rêves, ces
courts métrages éphémères qui se fixent sous nos paupières. Le souvenir de la
première expérience vécue d’un film vu sur grand écran croise aussi l’histoire
locale. Cette histoire est racontée par les habitants qui ont déposé leur SOLITUDE
sur les murs de Cabrières, soit leur silhouette dessinée à la craie et peinte au
blanc d’Espagne.
 Le blanc d’Espagne, craie liquide, révèle l’image en séchant pour s’effacer 
avec la pluie.
 Les SOLITUDES sont les cairns de ces promenades solitaires, balises
temporaires dans un village de pierre.
 Ce projet s’appuie sur la participation des habitant-es et voisin-es par une 
présence dédiée au public amateur d’images animées, sauf qu’ici c’est le public 
écoutant qui devient réalisateur de ses propres films par l’écoute des voix et ce 
qu’elles racontent croisé avec le paysage d’un village tel qu’il est.
 La Solitude, le Rêve et l’Écran — est tout autant éphémère que nos rêves 
qui disparaissent mais qui pourtant nous impriment.
 Dans La Solitude, le Rêve et l’Écran tout le monde est finalement un peu 
créateur de quelque chose. Il suffit juste de choisir sa place et de se laisser porter.

Depuis 2011, elle développe un Manifeste pour une collection de solitudes et a obtenu une bourse d’écriture pour alimenter cette recherche.
 Selon elle, la solitude est inhérente à tout être humain et porteuse de l’émotion que nous avons au plus profond de nous-même.
 À partir d’ateliers menés avec différents groupes de personnes, elle collecte de la parole et de cette collecte, elle construit des bandes 
son données à entendre à travers des promenades audio au moyen de lecteurs MP3.



CINAMBULE AU LONG COUR(T)S
 Cinambule est engagé dans la défense du format court depuis la création des Rencontres Court c’est Court en 1993. 
L’association implantée dans le village de Cabrières d’Avignon, dans une zone éloignée des salles de cinéma, et des grands 
programmes culturels défend l’accès à la culture pour tous, en particulier dans le milieu rural.

• Un festival, Court c’est Court !, la 3° semaine de Novembre: un temps et un lieu de rencontres, une riche 
atmosphère d’échanges, entre professionnels et spectateurs.

• Des ateliers d’éducation à l’image pour tous les publics, en partenariat avec l’Éducation Nationale ou des 
structures sociales: découverte et analyse des oeuvres et réalisation de films.

• La diffusion de films: Cinévillages, des séances l’été en plein air, dans les villages / Cour(t) d’écoles : des 
programmes qui circulent dans les écoles avec compléments pédagogiques / Ciné-été : une tournée de
projections dans les quartiers d’Avignon / Des programmes thématiques sur commande...

 C’est en 1981 que commence l’aventure avec la création du Circuit Cinéma Itinérant de Murs, qui devient, en 1984, 
Cinambule. Jusqu’en 1991, l’association fait une tournée de projection en pays d’Apt, mais face à la pénurie des copies en 
16 mm, Cinambule se divise, une partie s’oriente vers le court métrage et l’autre crée la Strada.

 C’est avec le soutien conjoint du Ministère de l’Agriculture et des Foyers ruraux que sont créées les Rencontres 
Court, C’est Court ! à Cabrières d’Avignon. Dès l’origine les lycées agricoles sont impliqués dans la manifestation, et 
l’association initie des actions d’éducation à l’image. Depuis 2004, l’association a renoué avec son esprit vagabond en 
créant Cinévillages.

 Bien que subventionné par divers organismes publics, le fonctionnement de l’association est aujourd’hui en grande 
partie autofinancé : Cinambule a créé un premier emploi en 2009, un deuxième en 2013, et l’équipe salariée s’étoffe d’année 
en année. La force et la valeur de son action viennent de l’engagement et de l’efficacité de l’équipe de citoyens bénévoles 
qui compose l’association.

L’action de Cinambule, se déroule tout au long de l’année, grâce à son équipe de cinéphiles bénévoles et ses salariés.
Son activité, autour de la forme courte de cinéma, est dirigée dans 3 directions complémentaires:



Les responsables des séances :
Panorama A et B : Alexandra Bascou et Dominique Cassagne (et les participants aux séances de sélection)
Cinéma Fantastique : Daniel Gouyette et Catriona Maccoll
Pays-Bas : Marianne Nieuwenhuis / EYE Film Institute Nederland  
Premiers Courts : Wenzel Glasauer
Courts en Docs : Jean-Pierre Ducret et Serge Andréozzi
Courts en Méditerranée : Jean-Marie Brès
Film émergeant : Joan Azorin
Panorama 7 à 77 : Colette Leroux et Paola Bonardot
Courts Animés : Fanny Mouzac et Gilles Ribstein
Ca court en région Paca : Commission régionale du Film Luberon Vaucluse
Scolaires & Cinémômes : Pôle Éducation à l’Image & au Cinéma ( Georges Fournier, Alain Gisbert, Rolande Culcasi, Anne-sylvie Escoffier)

Réservations et billetterie : Danielle Fournier
Programme et affiche : Marc Peyret
Restauration : Pierre et Alexandra Bascou
Technique : Pierre et Dominique Catusse (YC)
Animateurs de ateliers : EMALA Jean-François Blot et Sylvain Parisi et le Pôle Éducation à l’Image & au Cinéma
Régie technique : Jean-Paul Sanchez

L’équipe salariée de Cinambule :
 Gilles Ribstein : gilles.ribstein@cinambule.org
 Maëva Trapon : admin@cinambule.org
 Cyrielle Martin : civi@cinambule.org

Le bureau de l’association Cinambule :
Président : Serge Andréozzi / Vice-président : Wenzel Glasauer / Trésorière :  Marianne Nieuwenhuis

D’immenses remerciements à tous ceux qui font exister ces Rencontres : les 130 membres adhérents à Cinambule
et tous les bénévoles actifs, les associations et structures amies ainsi que tous les partenaires impliqués.



UNE CENTAINE DE FILMS, UNE CINQUANTAINE DE  SCÉANCES PUBLIQUES & SCOLAIRES, 17 PROGRAMMES DIFFÉRENTS

UNE VINGTAINE D’INVITÉS /  PLUS DE 3000 SPECTATEURS


