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L’HUMANITÉ
ourt 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.

Photo : Paul Kolnik / Les bosquets - jr - programme courts en doc p 9
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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-shows
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 Makeïeff 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 deux 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 où elle cultive son jardin entre tournages et projets
d’écriture.
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Yolande Moreau DURÉE 100’

EN PRÉSENCE DE
YOLANDE MOREAU

Samedi 19 à 18 h 45 salle des fêtes
Dimanche 20 à 13 h 45 salle des fêtes
Dimanche 20 à 16 h 15 salle des fêtes

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.

Les
Deschiens

Jour de
congé

Jérôme
Deschamps
et Macha
Makeïeff

Carole
Laganière

Les Deschiens, une série télévisée créée pour Canal +
Plusieurs épisodes de la série classique (1993-1996) et
de la série moderne (2000-2002) émailleront la séance.

Fiction
Belgique
1989 /18’

À SOS J’écoute, on sait comment faire face aux maris
qui disparaissent et aux nourrissons qui s’étouffent.
Mais lorsqu’il s’agit de candidats au suicide,
l’intervention est nettement plus délicate.

Ya Basta !

7 P, cuis.,
S.d.b...
(à saisir)

Gustave
Kervern,
Sébastien Rost

Agnès Varda
Fiction
France
1985 / 27’

Une visite dans un appartement vide. Vide ou plein ?
Une famille y a peut-être vécu ou va y vivre.
Une jeune fille va peut-être s’en échapper.
D’anciens vieux n’en sont peut-être jamais partis.

Fiction / France
2010 / 11’

Deux handicapés mentaux, aidés par leurs
éducateurs, réalisent le hold-up du siècle avec leurs
talents respectifs, et à la manière d’Ocean’s Eleven.
Enfin presque...

Nulle part, en France
Yolande Moreau
Documentaire
France
2016 / 32’

Partie à la rencontre des réfugiés de Calais
et Grande-Synthe, Yolande Moreau
en revient avec un documentaire
qui arpente le camp à hauteur d’hommes,
où les mots de Laurent Gaudé sont scandés
par sa voix douce et chaleureuse.
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Panorama A DURÉE 91’

Vendredi 18 à 21 h salle des fêtes

Programmation : Alexandra Bascou et Dominique Cassagne
En présence de Viviane Aquilli productrice de Quelque chose des hommes
	et Nora Bertone, directrice de post production de Uncanny Valley

Samedi 19 à 18 h 30 cinémobile
Dimanche 20 à 11 h salle des fêtes
Dimanche 20 à 15 h salle de courts

SÉLECTION 2016
PRIX DU PUBLIC / PRIX 14 - 18 ANS

Les Panoramas A et B sont deux programmes
de courts métrages récents, venus de tous les
horizons. Ils sont choisis à l’issue de débats
animés, lors des projections de sélection, ouvertes
à tous, organisées par l’équipe de Cinambule.
Un cocktail cinématographique surprenant,
émouvant et drôle !

Historia
de un oso
Gabriel Osorio
Animation
Chili
2014 / 11’

Chaque jour, un vieil ours mélancolique se place au
coin d’une rue avec un diorama. Pour une petite pièce
les passants découvrent l’histoire d’un ours de cirque
qui s’échappe pour retrouver sa famille.

Quelque
chose des
hommes
Stéphane
Mercurio

Ave Maria
Basil Khalil
Fiction
Palestine,
Allemagne,
France
2015 / 15’

Le quotidien d’une petite communauté de carmélites
ayant fait vœu de silence est chamboulé par une
famille de colons israéliens dont la voiture a percuté
le mur du couvent.

Fais
le mort
William
Laboury
Fiction / France
2015 / 9’

Tom, 16 ans, est le cobaye préféré de Evan
qui fabrique des armes artisanales.
La relation complexe entre le bourreau et sa victime.

Documentaire
France / 2015 / 27’

Un film impressionniste fait de corps, de gestes,
de récits de la relation des hommes à la paternité
et à la filiation.

La voce
David Uloth

Uncanny
Valley
Paul
Wenninger
Animation
France, Autriche
2015 / 14’

Une animation en prises de vue réelles sur la futilité
de la guerre et les affres du conflit et de la survie.
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Fiction
Québec
2015 / 15’

Edgar travaille dans un abattoir, il aime chanter l’opéra.
Suite à un choc amoureux, il se retrouve avec une voix
de cochon.

Panorama B DURÉE 84’

Vendredi 18 à 19 h 30 salle de courts

Programmation : Alexandra Bascou et Dominique Cassagne

En présence de Antoine Delacharlery

Samedi 19 à 11 h salle des fêtes
Samedi 19 à 21 h 15 salle des fêtes
Dimanche 20 à 11 h cinémobile

SÉLECTION 2016
PRIX DU PUBLIC / PRIX 14 - 18 ANS

Journal
animé
Donato
Sansone
Animation
France
2015 / 4’

Une improvisation artistique menée au jour le jour,
inspirée par l’actualité, à partir des pages de
Libération.

Shok
Jamie
Donoughue
Fiction / Kosovo,
Grande-Bretagne
2015 / 21’

Un film choc. Deux enfants, une amitié face à l’horreur
et l’absurdité de la guerre.

Madam
black
Las cosas
simples
Alvaro Anguita
Fiction
Chili
2015 / 26’

Penelope vit avec sa mère atteinte de la maladie
d’Alzheimer. Un jour, elle rencontre Ulises, un vieil
homme qui a perdu la mémoire et ses papiers, qu’elle
essaie de convaincre qu’il est son père.

La danse
des mots
Jean-Marc
Rohart
Animation / France
2015 / 6’

La cueillette des champignons est une activité
amusante. On peut aussi y faire un bilan
de ses rapports avec sa famille, ses amis et trouver
l’occasion de tirer un trait sur le passé.

Ivan Barge
Fiction
Nouvelle-Zélande
2015 / 11’

Un photographe écrase le chat d’une petite fille.
Comment lui expliquer sa disparition ?

Ghost cell
Antoine
Delacharlery
Animation / France
2015 / 6’

À la fois film scientifique, documentaire et balade
onirique. Une plongée en relief au cœur des entrailles
d’un Paris organique, vu comme une cellule au travers
d’un microscope virtuel.

Première
séance
Jonathan
Borgel
Fiction
France
2015 / 10’

Ivan a rendez-vous chez un psychanalyste pour une
première séance.
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Panorama 7 à 77 DURÉE 83’

Vendredi 18 à 19 h salle des fêtes

En présence de Michael Barocas et de Ivan Cori
	et Anaïs Parello, acteurs dans Superman n’est pas juif

Samedi 19 à 15 h 45 salle des fêtes

Programmation : Colette Le Roux et Paola Bonardot

SÉLECTION 2016
PRIX DU PUBLIC / PRIX 14 - 18 ANS

Dans ce programme familial, découvrons
de nouveaux points de vue, à hauteur des enfants,
des escargots , des suricates, ou des petits
déchets, leurs aventures face aux plus grands,
plus forts, la vie d’exclu face à cette humanité
d’adultes, complexe, absurde, parfois cruelle,
mais belle et tendre aussi.

La Galère
Hugues-Willy
Krebs

Samedi 19 à 11 h salle de courts
Dimanche 20 à 16 h cinémobile
Séance accessible aux mal et non-voyants en audio-description,
réalisée par Giacomina Dussol (association L’œil qui écoute et
association Valentin Hauy 84).

14 Juillet
Michael
Barocas
Fiction
France
2015 / 7’

Au fil des déambulations parisiennes d’un couple
d’octogénaires, les sentiments s’entremêlent et les
émotions resurgissent.

Stems

Fiction
France
2014 / 5’

Mélanie galère depuis ce matin. Une sale journée.
Piotr galère depuis plusieurs mois. Une sale année.
Ce soir-là, tous les deux à bout de force, ils se croisent
sous un abribus.

Tombés
du nid

Ainslie
Henderson
Animation
Grande-Bretagne
2015 / 3’

Fabriquer des marionnettes, c’est comme faire de la
musique.

Zerokilled

Loïc Espuche

Mahmoud
Shaker

Animation
France
2015 / 9’

Fabio et Dimitri se dirigent vers le Chicha pour que
Dimitri puisse enfin peut-être parler à Linda. Sur le
chemin, ils croisent un canard avec ses canetons.

The battle
Poppy Walker
Sophie Hexter

Fiction
Irak
2015 / 11’

De jeunes orphelins vivent dans des conditions
difficiles où leur sécurité n’est pas garantie, lorsque
l’un d’eux trouve un sac d’école au milieu des ordures.
Et s’il allait à l’école lui aussi ?

Documentaire
Australie
2015 / 3’

Catch it

Kayah Guenther est un jeune artiste à la recherche
de sa place dans le monde. Né avec une trisomie 21,
il raconte son histoire à travers la danse.

Escargore
Oliver Hilbert
Nouvelle-Zélande
Animation / 2015 / 5’

Une comédie d’horreur humoristique : Claude et ses
amis ont beaucoup d’ennuis quand ils choisissent la
mauvaise laitue...
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Un groupe de suricates
prend soin de son fruit bien
aimé quand un vautour vient
perturber sa tranquillité.

Paul Bar,
Marion Demaret,
Nadège Forner,
Pierre-Baptiste
Marty,
Julien Robyn et
Jordan Soler
Animation / France
2015 / 5’

Spring
Jam
Ned Wenlock
Animation
Nouvelle-Zélande
2016 / 5’

Un jeune cerf, dont les ramures ne sont pas très
impressionnantes, sait qu’il doit improviser une douce
musique s’il veut avoir une chance pendant la période
de reproduction.

Premiers Courts DURÉE 75’

Programmation : Wenzel Glasauer

En présence de Claire Boireau

Superman
n’est pas
juif (... et moi
un peu)
Jimmy Bemon
Fiction / France
2014 / 30’

Découvrant que c’est parce qu’il est juif que son zizi
est différent, le petit Benjamin décide de tout faire
pour cacher sa religion et ainsi préserver son secret.
Vendredi 18 à 18 h 45 La gare
Samedi 19 à 13 h 30 salle des fêtes
Dimanche 20 à 13 h 15 salle de courts

SÉLECTION 2016
PRIX DU PUBLIC / PRIX 14 - 18 ANS

Des affres de la jalousie dans un cimetière aux
tribulations d’un voleur aux prises avec une
vieillarde déchue, d’une magnifique leçon sur
le non-sens anglais aux pieds dans le tapis de
l’espace-temps, les premiers courts 2016 sont
pleins d’humour, parfois comiques, parfois
tragiques.

El Hueco
Germán Tejada
Daniel Martin
Rodriguez
Fiction
Pérou
2015 / 14’

Robert a mis de l’argent de côté pour acheter
l’emplacement qui jouxte la tombe de sa femme.
Mais au cours de la transaction, il apprend que la
place a été vendue à un autre...

2037
Enric Pardo
Fiction
Espagne
2015 / 12’

Marc travaille pour une entreprise qui vend des
voyages dans le temps. C’est un employé modèle, mais
un jour, il décide d’enfreindre le règlement et d’utiliser
la machine à voyager pour lui.

Courber
l’échine
Kadija
Ben-Fradj
Fiction / Suisse
2015 / 15’

Chaima, une jeune femme de vingt-cinq ans, vit chez
ses parents, dans un quartier populaire français en
périphérie de Genève. C’est son jour de congé mais
elle fait semblant de partir travailler.

Grandma’s
day
Milosz
Sakowski
Fiction / Pologne
2015 / 30’

Tomek a besoin d’argent. Il décide de voler une vieille
avec la technique de “l’arnaque à la grand-mère”. Tout
se passe bien, jusqu’au moment où la dame démasque
l’arnaqueur.

Through the
gramophone
Claire Boireau
Animation
France
2016 / 4’

Dans un salon, une personne écoute les informations
sur un vieux poste de radio. Ce flash parle de plusieurs
faits divers à travers le monde et prend forme de façon
totalement absurde.
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Courts en Méditerranée DURÉE 101’
Programmation : Jean-Marie Brès

En présence de Begoña Soler

Vendredi 18 à 21 h 15 cinémobile
Samedi 19 à 13 h 45 cinémobile

Un programme où les réalisateurs placent
l’être humain au cœur des sujets traités,
une jeunesse qui subit et une qui lutte, une société
rétrograde et une qui tend à nous déshumaniser,
un film débordant de tendresse et porteur d’espoir
pour le genre humain. Dans une Méditerranée
parsemée de conflits, désespérer n’est pas de
mise.

Cevirmen
L’interprète
Emre Kayis
Fiction
Turquie
2014 / 23’

Yusuf, jeune réfugié syrien timide et sensible, vit en
exil dans une ville reculée à la frontière turque. On le
choisit car il parle l’arabe et le turc, ce qui lui donne un
nouveau pouvoir.

Amal

Har Gaf
Sayfan
Des étés chauds
et secs
Sherif
El Bendary
Fiction / Egypte
2015 / 30’

Dans l’agitation d’une journée d’été au Caire,
deux âmes seules se croisent dans un taxi :
Shawky, un vieil homme maladif, et Doaa,
une jeune femme pleine de vie, vont retrouver
le sens de la vie.

La Buena Fe
Begoña Soler
Fiction
Espagne
2014 / 17’

Marisa, une femme de 35 ans, arrive aux urgences
d’un hôpital : elle a besoin d’aide et vite.

Aïda Senna
Fiction
Maroc
2015 / 15’

Amal rêve de devenir médecin. Lorsqu’elle se fait
violer, son avenir risque d’être compromis. Afin de
poursuivre ses études, elle garde ce lourd silence.
Arrivera-t-elle à sauver les apparences ?

Thriller
Giuseppe
Marco Albano
Fiction
Italie
2014 / 16’

Michele n’a qu’un seul rêve : passer à la télé pour
danser comme son idole Michael Jackson.
Malheureusement le jour de son audition
une manifestation pour sauver l’usine de son père
s’organise.
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Courts en Docs DURÉE 91’
Programmation : Jean-Pierre Ducret et Serge Andréozzi

En présence de Julie Chaffort et Jean Gabriel Périot	

Une sélection de documentaires de production
récente, où les réalisateurs nous font partager leur
vision subjective du réel, avec le souci de faire
œuvre artistique, en un mot... de faire du cinéma.

Escale
à Pajol
Mahamoud
Ibrahim
France
2015 / 14’

Yacoub, jeune Libyen, a fui la guerre. Après avoir
traversé la Méditerranée, il arrive en France. Avec
d¹autres migrants, il se retrouve dans un campement
de fortune dans le quartier Pajol de Paris.

La barque
silencieuse
Julie Chaffort
France
2015 / 32’

Dans la région de Monflanquin dans le Sud-Ouest de
la France, la réalisatrice a croisé des habitants qu’elle
fait participer à une suite de tableaux animés dans
lesquels dialoguent des « émetteurs » de musique
(chanteurs, choristes, instrumentistes, y compris un
gramophone) avec des auditeurs, certes silencieux,
mais bien actifs.
Arrivera-t-elle à sauver les apparences ?

Samedi 19 à 14 h salle de courts
Dimanche 20 à 13 h 30 cinémobile

We are
become
death
Jean-Gabriel
Périot
France / 2014 / 4’

Nous savions que le monde ne serait plus le même.
Certains rigolaient. D’autres pleuraient. La plupart
restaient silencieux.

Les
Bosquets
JR
France
2015 / 18’

En s’appuyant sur la représentation du ballet
«Les Bosquets» du New York City Ballet (2014)
qui s’inspire des émeutes des banlieues de 2005,
JR nous rappelle son expérience à Montfermeil.

Le reflet
du pouvoir
Mihai Grecu
France
2015 / 9’

Dans la capitale la plus secrète du monde la foule
assiste à un spectacle alors qu’une catastrophe
menace d’anéantir la ville.

Kacey
Mottet Klein,
naissance
d’un acteur
Ursula Meier
Suisse
2015 / 14’

Un corps qui grandit devant la caméra, qui au fil des
années s’abandonne au personnage, transformant
ce qui pouvait paraître un simple jeu (d’enfant) en un
véritable travail d’acteur.
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Fantastique DURÉE 89’

Programmation : Catriona MacColl et Daniel Gouyette

En présence de Claire Thiriet Nicholas Devienne (Prison ferme),
Anaïs Bertrand (productrice Nous irons au bois)
	et Nicholas Vince

Pour cette 4e édition Fantastique c’est entre les
eaux noires de la terreur et celles d’une certaine
tendresse que nous vous proposons de voguer.

Quenottes

Pascal Thiebaux
Gil Pinheiro
Fiction
France
2015 / 12’

Et si La Petite Souris n’était en fait qu’une psychopathe
obsessionnelle obnubilée par sa collection de trophées
dentaires ?

The Night
Whispered
Nicholas Vince
Fiction / GB
2016 / 8’

Trois amis ont raté le dernier tram et décident de
rentrer chez eux à pieds. Un homme étrange qui
promène son chien se joint à eux. L’un d’eux entend
qu’on l’appelle, se retourne et disparaît…

Nous irons
au bois
Arnaud Bigeard
Fiction / France
2016 / 18’

Dans un étrange atelier, Vincent tue Patrick sous les
yeux de Wim. Cet acte meurtrier marque le début
d’une danse macabre menée par la folie, l’angoisse et
la peur.

Fueled for
violence
Alex Childress
Fiction
Etats-Unis
2015 / 3’

Une jeune femme se retrouve prise au piège
dans l’antre d’un psychopathe dérangé, qui a planifié
sa disparition... tout sauf un détail mineur.
10

Vendredi 18 à 20 h 30 la gare
Samedi 19 à 21 h 00 cinémobile

Prison
ferme
Claire Thiriet
Fiction
France
2016 / 19’

Coline et son petit ami Fred, visitent une prison
abandonnée à la recherche de l’ultime témoignage de
son père mort en cellule. Dans ce dédale de couloirs
toutes les portes sont ouvertes, sauf une...

The smiling
man
AJ Briones
Fiction / États-Unis
2015 / 7’
Une petite fille, seule chez elle, est confrontée au mal
incarné.

Coming
next
George Akers
Fiction
Angleterre
2015 / 6’

Dans un avenir très proche... Lottie rentre chez elle
et retrouve son mari, Ron, inconscient sur le plancher.
Elle appelle une ambulance au 999.
Le couple a vécu avec le National Health Service
et sa réputation inébranlable, mais c’était
sans compter sur de récents changements...

Dracula
Recut

Tombes et
manèges

Jean Boullet
Philippe Druillet

Nicolas Albrecht
Jérémie Auray
Alexandre Garnier
Antoine Giuliani
Sandrine Normand
Ambre Pochet
Marc Visintin
France / Animation
2015 / 7’

Animation
France
1963 / 9’

Quand le fantasque Jean Boullet fantasme le film
définitif sur Dracula, il enferme chez lui des amis afin
de tourner, en ombre chinoise, une adaptation fidèle
du chef d’œuvre de Bram Stocker. Philippe Druillet,
pas encore majeur y fait ses premières armes.
Nous présentons ici un montage fait à partir des
vestiges de ce grand rêve collectif, le reflet d’un film
fantôme.

Dans son cimetière isolé,
un fossoyeur un peu rustre
tente de divertir son fils d’une
façon plutôt farfelue...

Ça court en région PACA DURÉE 96’
Programmation : Joan Azorin – en partenariat avec Film Vaucluse

En présence de réalisateurs	

Vendredi 18 à 18 h 45 cinémobile
Samedi 19 à 16 h 00 salle de courts

La Commission du film Luberon Vaucluse fait
partie du Réseau régional d’accueil des tournages.
Avec le Fonds de soutien au cinéma de la Région
PACA, elle contribue à favoriser la création
courte. Aperçu de la production récente tournée
en Provence, avec une thématique universelle :
l’amour.

Corps
célestes
Tim Aspert
Sébastien
Guerrieri
Fiction / France
2016 / 26’

Dix-sept années ont passé depuis qu’Alexandre a vu
Estelle partir pour l’espace. Elle n’est jamais revenue.
Hanté par l’idée de la retrouver, Alexandre s’est reclus
dans un observatoire.

Univitellin
Terence Nance
Fiction / France
2016 / 15’

L’île jaune
Léa Mysius
Paul Guilhaume
Fiction / France
2015 / 30’

Ena, onze ans, rencontre un jeune pêcheur sur un port.
Il lui offre une anguille et lui donne rendez-vous
pour le dimanche suivant de l’autre côté de l’étang.
Il faut qu’elle y soit.

Ictus
érotique
Keren Marciano
Fiction / France
2015 / 25’

Alain et Alice sont en couple, mais vivent chacun chez
soi. Alain veut s’engager dans une vie de famille,
Alice se construire à travers sa vie professionnelle.
Mais un incident va tout chambouler.

À Marseille, Aminata travaille comme coiffeuse dans
un salon afro, Badara comme mécanicien. Lorsqu’ils se
rencontrent, leur histoire d’amour fait basculer leur vie.
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Courts Animés DURÉE 83’

Programmation : Gilles Ribstein et Fanny Mouzac

Samedi 19 à 16 h 15 cinémobile
Dimanche 20 à 17 h salle de courts

En présence de Fabrice Luang-Vija	

C’est une humanité ambivalente qui parcourt ces
pépites de l’image par image ! Un plongeon dans
la confusion des genres, des espaces et du temps :
voir le passé et le présent en même temps, être à
la fois homme et femme, avoir un chat-amant ou
l’inverse, faire du vélo dopé aux cigarettes...
La liberté d’expression du cinéma graphique conte
et dessine notre monde avec des loufoqueries
ébouriffantes, colorées et agitées.

Il était 3 fois
Julie
Rembauville
Nicolas
Bianco-Levrin 
France / 2015 / 6’

Tout en dessinant, des enfants se questionnent sur la
création du premier homme. D’où vient-il, celui-là ?
Bataille d’arguments et explications sanglantes.

Petit homme
Mathilde
Parquet
France
2015 / 4’

En pleine nuit, Marc part furieux au volant de sa voiture.

Velodrool
Sander Joon
Estonie
2015 / 6’

Un cycliste accro n’a plus de cigarettes. Il s’inscrit
à une course pour en obtenir d’autres, mais il doit
accepter l’aide de personnes étranges dans la foule
pour pouvoir rester dans la compétition.

Vaysha,
l’aveugle
Theodore Ushev
Canada
2015 / 8’

Vaysha n’est pas une petite fille comme les autres. Son
œil gauche ne voit que le passé, et son œil droit ne voit
que le futur. Les gens l’appellent «Vaysha l’aveugle».
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Decorado
Alberto
Vazquez
Espagne, France
2016 / 11’

Le monde entier est un théâtre, mais le casting est
déplorable.

A nyalintás
nesze
The noise
of licking
Nadja
Andrazev
Hongrie
2016 / 9’

Le chat de la voisine regarde une femme s’occuper de
sa plante exotique chaque jour. Ce rituel pervers prend
fin le jour où le chat disparaît. Le printemps suivant, un
étranger rend visite à la femme.

Celui qui a
deux âmes
Fabrice
Luang-Vija
France
2015 / 17’

On l’appelait «Celui qui a deux âmes». Il était beau
comme une femme et il était beau comme un homme.
Il hésitait.

Natsu
no megami
no kuchi
no naka
Xinxin Liu
Japon / 2016 / 6’

La plage d’une station touristique chinoise est pleine à
craquer. Les gens profitent des vacances d’été.
Un orage soudain soulève l’agitation : ils se mettent à
courir dans tous les sens.

Piano

Happy End

Kaspar Jancis

Jan Saska

Estonie
2015 / 10’

République tchèque
2015 / 6’

Marta traîne un piano d’un magasin d’instruments
de musique d’occasion. Elle y arrive presque.
Albert tente pour la treizième année de dire à Paula
qu’il l’aime. Il y arrive presque.

Film Émergeant

Comédie noire sur la mort, mais avec une fin heureuse.
Un magnifique enchaînement de rencontres
improbables avec des chasseurs, un conducteur
de tracteur, un jeune en voiture et un cadavre.

Vendredi 18 à 21 h 15 salle de courts

DURÉE 91’

Programmation : Joan Azorin - en partenariat avec Film Vaucluse

Samedi 19 à 11 h cinémobile

En présence de réalisateurs

Réalisés hors du système institutionnel
et télévisuel, ces films sont portés par
des cinéastes qui sont aussi producteurs
indépendants.
Focus sur des talents émergents qui ont tourné
dans notre région.

Sigi tolo
Benjamin
Behaeghel
Fiction
France
2016 / 20’

L’ancienne élève d’un illustre astronome cherche à
démontrer l’existence d’une étoile invisible.

When the
heron flies

Wandering
Bertrand
Monboisset
Fiction
France
2016 / 28’

Un homme seul arpente les routes au volant
de sa vieille voiture, avec un besoin permanent
de bouger inlassablement.
Le doute et l’errance font partie de son quotidien.

Soury
(Syrien)
Christophe
Switzer
Fiction
France
2016 / 20’

Wassim, réfugié syrien, cherche à rejoindre Avignon.
Perdu dans la campagne provençale, il croise un vieux
vigneron bourru qui parle arabe.

Lionel Laget
Fiction
France
2015 / 18’

Dans la zone démilitarisée (DMZ), un soldat
nord-coréen et une jeune femme ornithologue
sud-coréenne se prennent d’admiration devant
un couple de hérons.

Chwa
Elise Lausseur
Fiction
France
2015 / 5’

La cigarette arrivera à bout d’Antoine.
À moins peut-être qu’il suive le conseil
de son excentrique médecin : adopter un compagnon
à quatre pattes...
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Le L.E.M. est un lieu de découvertes et d’expérimentations
autour de l’image en mouvement qui enrichira votre
expérience de festivalier.
Le programme détaillé du L.E.M. sera distribué sur place
durant le festival et disponible sur le site cinambule.org
Le LEM et ses ateliers sont en accès libre et gratuit

Le Coin de l’anim’

Créez un film d’animation ! Un peu de patience, des outils
simples et votre imagination prend vie, comme par magie.
Papiers découpés, tissus, sable, peintures, ombres...
toutes les techniques sont possibles pour fabriquer des
personnages et leur donner vie. Et vous pourrez, en plus,
repartir avec votre petit film !

La Table MashUp

Un outil ludique, collaboratif et intuitif pour découvrir la
fabrication d’un film, le montage et le son.
Avec de simples cartes, vous manipulez des plans filmés,
des musiques, des bruitages et ajoutez votre voix en direct
pour réaliser un court métrage complet.

Gratte ta pellicule !

Une façon ludique de créer grâce aux techniques de grattage,
dessin, coloriage, perforation sur de la pellicule 35 mm...
Tout le monde peut faire du cinéma et sans caméra !

L’Éducation à l’image et au cinéma

Une présentation des ateliers réalisés au cours de l’année
2015 / 16 : explication et retour sur les projets pédagogiques.
Tout au long de l’année, avec le L.E.M., Cinambule encadre
des ateliers d’initiation, de découverte, d’apprentissage et de
réalisation. Ces moments d’expérimentation, adaptés à tous
les publics, offrent la possibilité à chacun de s’exprimer par le
cinéma tout en sortant d’une attitude de consommateurs pour
s’engager dans la création.
Le L.E.M. est soutenu par le Conseil Régional PACA (Cultures
urbaines & innovantes) / La Fédération Départementale des
Foyers Ruraux / Le Crédit Agricole.

Le KiosK

Tout le monde vous parle d’un certain film ?
Votre planning ne vous permet pas de voir
une séance ? Venez profiter du KiosK et des
vidéos à la demande dans la caravane mise
à disposition par l’association LUB’ART.
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Prix
du Public

Votez pour votre film préféré
parmi quatre programmes :
Panorama A, Panorama B,
Panorama 7-77 et Premiers Courts !

Prix
14-18 (ans)

Ce prix sera attribué sur les mêmes séances
par un jury de collégiennes et de collégiens
du Collège Lou Calavoun de Cabrières d’Avignon.

Prix d’une valeur de 500 €
offert par la caisse locale du Crédit Agricole

Prix d’une valeur de 500 €
offert par or et art

Remise des prix dimanche 20 novembre à 19 h 15 à la Salle des Fêtes.
Projection des films primés. Entrée libre.

Blabla
Court
La Librairie
du Court

Rencontres et débats avec les auteurs invités
Dimanche 20 à 10 h 30 Salle de Courts
Entrée libre et petit déjeuner offert
Débats animés par Adrien Lhoste, réalisateur
et étudiant à La FEMIS et Philippe Grombeer,
ancien directeur du Théâtre des Doms.

Librairie à Roussillon
Livres et DVD
dans le hall d’entrée de la salle des fêtes

Le Resto
du Court

en face du Cinémobile
Repas à 12 € (vin et café compris)
Vendredi et samedi soir de 19 h à 21 h
Samedi et dimanche midi de 12 h à 14 h 30

Le Point
Chaud

à côté de la billetterie
Soupe, thé, vin chaud et grignotages
Tout au long du week-end

Le Bar
du Court

à côté de la salle des fêtes
En-cas, boissons chaudes ou froides
À toute heure
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Pays-Bas en courts DURÉE 93’

Programmation : Marianne Nieuwenhuis et Roeland Visscher,
en collaboration avec Lisa Linde du Eye International Film Institute Netherlands

Jeudi 17 à 20 h salle des fêtes
Samedi 19 à 18 h 15 salle de courts

En présence de Fiona Van Heemstra et Mascha Halberstad

Chaque année, nous explorons l’Europe des
courts-métrages. Cette séance nous montre 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.

Goodbye
Mr De Vries
Mascha
Halberstad

Animation Pays-Bas
2012 / 6’

Un vieux monsieur reçoit un petit colis qui lui rappelle
des temps heureux.

97%
Ben Brand
Fiction
Pays-Bas
2013 / 8’

Un homme dans le métro reçoit un message sur son
téléphone : la femme de sa vie se trouve à proximité.

Off ground
Boudewijn
Koole
Fiction / Pays-Bas
2013 / 13’

Danse d’un jeune garçon avec sa mère pour lui dire
adieu.

Pony Place
Joost Reijmers
Fiction
Pays-Bas
2013 / 10’

Durant l’absence d’Emma, Grand-mère Koba doit
s’occuper de son jeu digital.
16

Stand by me
Martijn
de Jong
Fiction
Pays-Bas
2013 / 8’

Willem essaie d’expliquer à sa femme
le fonctionnement de tous les appareils de la maison
car il ne vivra plus longtemps.

Between
you and me

Quentin
Haberham,
Henry
Brummelman,
Rutgher Jousma
Animation / Pays-Bas
2014 / 5’

Un adolescent doit surmonter ses démons intérieurs
avant de pouvoir aborder la fille de ses rêves.

Father and
Daughter
Michael
Dudok de Wit
Animation / Pays-Bas
Grande-Bretagne
2000 / 9’

Un père dit au-revoir à sa fille et s’en va. Elle attend
son retour pendant des jours, des saisons, des années.

Malaguti
Phantom
Sam de Jong
Fiction
Pays-Bas
2014 / 9’

Un adolescent mal dans sa peau essaie de conquérir
l’amour de sa vie en devenant le plus mauvais garçon
du quartier.

Voor Film 

Andere
Dagen

Douwe Dijkstra
Documentaire
expérimental
Pays-Bas
2015 / 12’

Un film qui raconte comment le public regarde un film.

Eché Janga
Fiction
Pays-Bas
2009 / 13’

Frank est incapable de se confier à son entourage.
Aujourd’hui, il décide de suivre sa voix intérieure.

Samedi soir à la gare
Un dernier pour la route

Petite restauration sur place

19H

Rendez-vous pour découvrir les productions, rencontrer les réalisateurs
et partager l’aventure Kino !
A

GR

À vos caméras, téléphones et appareils photos !
TUIT
Avant le 10 novembre, participez à la prochaine session Kino Gare en réalisant
un court métrage sur le thème : Un dernier pour la route.
Plus d’infos : animation@aveclagare.org

Hip Hip Clip20 30
H

Programmation : Anaïde Chassagne, Frédéric Toneguzzo,
Cyrielle Martin et le comité artistique de La Gare de Coustellet

GRAT
TUI

Un programme de clips musicaux, des courts métrages étonnants,
détonants, foisonnants d’inventivité visuelle et sonore. Musicalement
grouillants, graphiquement exubérants, à voir, à écouter, à danser...

22H

tarifue
uniq

6€

De
Stokers
concert Pays-Bas en fanfare
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 !
Artistes pleins d’énergie et de talent, ils
ramènent, de leur plat pays, la folie et la
passion des fanfares pour vous offrir une
soirée chaleureuse et hybride. Un bel
équilibre sur la corde raide entre le punk
et les musiques festives qui invitent au
voyage !

La Gare de Coustellet
Info-réservation 04 90 76 84 38 - www.aveclagare.org
Places en ventes au Bar du court

GR
TUI A
T
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Afrique en courts DURÉE 84’

Programmation : Festival des cinémas d’Afrique du Pays d’Apt

Mercredi 16 à 20 h 00 salle des fêtes
Samedi 19 à 20 h 15 salle de courts

En présence de Hassam Ghancy, comédien de Ennemis intérieurs
	et de Belek Abdelmalek, comédien d’Un métier bien

Le Festival des cinémas d’Afrique
du Pays d’Apt présente, chaque année
à la mi-novembre, un panorama éclectique
des cinémas contemporains d’Afrique
et de ses diasporas, dans lequel
les courts métrages prennent une place
de plus en plus importante.
Un florilège du programme 2016...

Du 10 au 17 novembre
Infos : 07 82 64 84 99
africapt-festival.fr

The Beast

Samantha Nell
Michael
Wahrmann
Fiction
Afrique du Sud
2016 / 18’

Une journée ordinaire dans un village culturel Zoulou,
aménagé pour séduire les touristes. Shaka, le danseur
star du spectacle quotidien, exprime ses frustrations à
ses collègues. Il veut jouer du Shakespeare, et pas que
le rôle d’Othello ! Sa longue protestation va finir par
prendre des proportions dramatiques, interrogeant le
statut du spectateur.

Ennemis
intérieurs
Sélim Azzazi

Behemoth :
or the name
of God
Lemohang
Jeremiah
Mosese

Fiction Expérimental
Lesotho / 2015 / 13’

Un prédicateur itinérant harangue les foules. Il traîne
derrière lui un lourd cercueil et sème le trouble en
avertissant les passants : « Votre Dieu est dans ce
cercueil ! » Le ton monte, l’ambiance s’échauffe,
l’étau se resserre sur le prêcheur... jusqu’à ce que le
cercueil soit ouvert.

Fiction
France - Algérie
2015 / 28’

Milieu des années 90, quelque part en France.
Ali, quinquagénaire né algérien mais résident français
depuis toujours, demande la naturalisation.
Un fonctionnaire de police zélé l’interroge,
de plus en plus poussivement, sur ses fréquentations,
au quartier, à la mosquée...
Jusqu’où Ali est-il prêt à aller pour être français ?

Un métier
bien
Farid
Bentoumi
Fiction
France
2015 / 25’

Hakim, petit trafiquant ordinaire, a promis à sa mère
mourante qu’il allait devenir un autre homme et trouver,
enfin, un métier bien. Belek Abdelmalek, véritable
révélation du film, joue un personnage attachant et
domine cette fable contemporaine et optimiste !
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Cinémômes DURÉE 43’

Samedi 19 à 10 h cinémobile

Programmation : Commission Éducation à l’Image et au Cinéma
Les places sont limitées, la réservation est conseillée,
et les billets sont à retirer à l’accueil.

GR
TUI A
T

Dimanche 20 à 10 h cinémobile

Priorité aux mômes !
Un seul adulte accompagnant.
À 11 h, en sortant de ces séances, les enfants
pourront s’initier au cinéma d’animation au L.E.M.
(voir p 14)

La Fontaine

fait son
documentaire :
La grenouille qui
veut se faire aussi
grosse qu’un bœuf

Pascal Adant

La cage

Loïc Bruyère
Animation
France
2016 / 6’

Animation / France, Belgique / 2015 / 6’

Monsieur de La Fontaine a décidé de s’intéresser
à la rainette de nos étangs. Il la décrit prétentieuse
et jalouse. C’est vrai qu’elle est jolie, mais du côté
de l’intelligence... Autant en rire !

Hey deer
Tremblement
de cerf

C’est la rencontre entre un ours prisonnier de sa cage
et qui ne sait pas chanter, et un petit oiseau qui ne
sait pas voler, mais qui chante très bien.
Chacun va s’enrichir de l’amitié de l’autre.

La chasse
au dragon
Arnaud
Demuynck

Örs Bárczy
Animation
Hongrie
2015 / 7’

Un cerf est obligé de dégager chaque jour la neige
devant chez lui en raison d’étranges tremblements de
terre nocturnes.

The short
story of
a fox and
a mouse

Animation
France, Belgique
2016 / 6’

Deux jeunes frères princiers partent à la chasse au
dragon. Ils en “chassent” en premier leur sœur car,
disent-ils, “ce n’est pas une affaire de fille !”
Mais elle ne se laisse pas faire.

Camille Chaix,
Hugo Jean,
Juliette Jourdan,
Marine Pillier,
Kevin Roger
Animation / France / 2015 / 6’

Une autre
paire de
manches
Samuel
Guénolé

Animation
France, Belgique
2016 / 6’

Arthur est contraint de s’habiller le matin pour aller à
l’école. Et vite ! Chaque étape est une épreuve de plus
à laquelle il tente d’échapper pour des préoccupations
plus amusantes.

Seul dans une plaine enneigée, un renard pourchasse
une souris. Lorsque deux hiboux entrent dans la
course, un lien va se tisser.

La loi du
plus fort
Pascale
Hecquet

Animation
France, Belgique
2015 / 6’

Un petit singe fait de gros efforts pour décrocher
une énorme banane. Mais un singe plus gros que lui
estime qu’elle lui revient, au moment où arrive un singe
encore plus fort qui se l’approprie.
19

Écoles primaires

DURÉE 65’

Programmation : Commission Education à l’Image et au Cinéma

En présence d’Olivier Hansz, producteur d’On serait des indiens
Ateliers d’Initiation à l’image en mouvement, animés par Jean-François Blot de l’EMALA (Éducation Nationale) et Sylvain Parisi de Cinambule

Rêver, rire, s’émouvoir, un jour d’école ? Grâce au
cinéma, c’est possible ! Des films d’animation ou
de fiction venus des quatre coins du monde et des
ateliers pour les enfants du CP au CM2.

Solemates

Omran Omaid
Fiction / Canada
2015 / 6’

À la suite d’un don pour l’Afghanistan, une paire
de chaussures se voit subitement séparée.
Une des chaussures va traverser terre, ciel
et mer afin de retrouver son âme-sœur.

Louis

Violaine Pasquet
Animation / France
2015 / 9’

Louis a dix ans. Il est devenu sourd au cours de sa
petite enfance. Il aime jouer avec les escargots. La
réalité de son handicap le rattrape lorsqu’il franchit la
barrière de l’école.

La soupe
au caillou
Clémentine
Robach

Animation / France
2015 / 7’

C’est l’heure du dîner et de l’émission culinaire à la
télé. La recette du jour : la soupe au caillou.
Le présentateur dit qu’en plus du caillou
il faut ajouter un ingrédient essentiel. Mais quoi ?

Catch it

Un groupe de suricates
prend soin de son fruit bien
aimé quand un vautour vient
perturber sa tranquillité.

Paul Bar,
Marion Demaret,
Nadège Forner,
Pierre-Baptiste
Marty,
Julien Robyn et
Jordan Soler
Animation / France
2015 / 5’

Entre
les lignes

Emmanuelle Remy,
Christelle Alion,
Tom Casacoli,
Nolwenn Eve,
Lorenn Le Bec
Fiction / France / 2015 / 5’

Au cours d’un trajet journalier, une relation amoureuse se
crée par fenêtres interposées alors que les deux trains
s’arrêtent côte à côte, pendant quelques secondes.

On serait
des indiens

Olivier Arnold
Fiction / France
2016 / 7’

Eliott et son frère Félix jouent souvent aux Indiens.
Ils s’imaginent parcourir la forêt avec leurs coiffes et
leurs arcs, invoquer Blue Horse, attaquer des trains...

Jonas and
the Sea
Marlies
Van Der Wel

Animation / Pays-Bas
2015 / 12’

Un vieil homme laisse tout tomber pour réaliser son rêve,
un rêve que nous avons tous : trouver un endroit où on
se sent vraiment chez soi, même au fond de l’océan.

Le corbeau
et le renard
Pascal Adant

Animation / France
2014 / 6’

Jean de La Fontaine met en scène sa célèbre fable.
Mais en a-t-il le talent ? Et a-t-il fait le bon casting ?

Anna

Alexia Rubod,
Antoine Poyard,
Jordann Jacobé,
Alexis Choquard,
Sophie Bracmard,
Yunhan Liu

Animation / France
2015 / 8’

Printemps 1941, un avion s’écrase dans les Rocheuses
canadiennes, une petite fille est recueillie par un puma.
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Collège

DURÉE 69’

Programmation : Commission Éducation à l’Image et au Cinéma

En présence de Michael Barocas et Philippe Delozè

Une séance où la solidarité gagne sur le désespoir,
le handicap rime avec dépassement de soi, l’amour
joue avec le hasard, l’humour avec l’imprévu et la
vieillesse avec les souvenirs... Tout simplement la vie !

La Galère

Hugues-Willy
Krebs
Fiction / France
2014 / 5’

Mélanie galère depuis ce matin. Une sale journée.
Piotr galère depuis plusieurs mois. Une sale année.
Ce soir-là, ils se croisent sous un abribus.

Réplique

Antoine Giorgini
Fiction / France
2015 / 18’

Aujourd’hui, Tony passe une audition au conservatoire
d’art dramatique. Mais son meilleur ami Steven, censé
lui donner la réplique, n’est pas là.

Catch it

Un groupe de suricates
prend soin de son fruit bien
aimé quand un vautour vient
perturber sa tranquillité.

Paul Bar,
Marion Demaret,
Nadège Forner,
Pierre-Baptiste
Marty,
Julien Robyn et
Jordan Soler
Animation / France
2015 / 5’

Entre
les lignes

Emmanuelle Remy,
Christelle Alion,
Tom Casacoli,
Nolwenn Eve,
Lorenn Le Bec
Fiction / France / 2015 / 5’

Au cours d’un trajet journalier, une relation amoureuse se
crée par fenêtres interposées alors que les deux trains
s’arrêtent côte à côte, pendant quelques secondes.

Lycées

La Coquille
Collectif /
Louise-Marie
Colon

Animation / Belgique
2012 / 13’

Un matin, Sam découvre une petite coquille sur son
dos. Chaque jour, elle grossit et devient de plus en plus
encombrante. Comment parviendra-t-il à vivre avec
cet étrange et envahissant appendice ?

Tea Time

Thomas Bourret,
Vincent Delmon,
François Gris,
Julian Misfud,
Rémi Vincent

Animation / France
2015 / 7’

Une grand-mère remplace son vieux robot
de compagnie par un autre plus récent.
Mais rien ne va se passer comme prévu.

Sans un mot,
sans un cri
Marc Geoffroy
Philippe Delozè

Clip musical / France
2015 / 6’

Quand un être humain se retrouve seul et démuni
dans la rue, combien d’entre nous font l’effort
de le regarder, lui parler, et lui offrir de la chaleur
humaine ?

Automne
Apollinaire
Hugo de
Faucompret

Animation / France
2016 / 3’

Un homme et son bœuf arpentent les routes au gré des
saisons, témoins de leurs caprices et de leurs surprises.

14 Juillet
Michael
Barocas
Fiction
France
2015 / 7’

Au fil des déambulations parisiennes d’un couple
d’octogénaires, les sentiments s’entremêlent et les
émotions resurgissent.

Les programmes sont composés en fonction des sections et des projets pédagogiques.
Il est aussi possible de proposer des programmes constitués choisis parmi les séances
de Court c’est Court ! (Fantastiques / PACA / Émergeant / Animés / Docs...).
Ces séances sont suivies de rencontres avec des intervenants concernés par les films.
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LAGNES EN DOC

mercredi 16 à 19 h 45 salle de courts

EN PRÉSENCE DE Vanina Delannoy et DE TÉMOINS

Il était une fois Lagnes : 1935-1945
Vanina Delannoy
Documentaire / France / 2015 / 1h43
Tout public à partir de 10 ans

Le quotidien d’un village entre 1935 et 1945, l’école,
derrière les murs, dans les rues, les quartiers,
les villages alentours , le Maquis du Chat
et la Résistance... raconté par les derniers témoins.

La Solitude,
le Rêve et l’Écran
Une proposition artistique
de Séverine B.

L’artiste plasticienne investira
le village à travers
une promenade à voir et écouter.
Pour réaliser ce voyage sonore et visuel,
les habitants de Cabrières d’Avignon ont
prêté leurs voix, en racontant leurs rêves,
ce qui se passe derrière leurs paupières,
le plus petit cinéma de la vie ! Leurs “Solitudes“,
la silhouette des corps dessinée à la craie
et peinte au blanc de Meudon, posées sur les
murs en pierre du village, seront les balises
de cette balade.
Le public est invité, muni d’un lecteur MP3,
à se promener dans les rues, guidé par ces
silhouettes et accompagné de la bande son.
Il devient réalisateur de son propre film,
faisant se croiser l’écoute des voix 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.
Les flâneurs deviennent créateurs,
il suffit juste de choisir sa place
et de se laisser porter.
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bulletin de réservation Date limite réservation par courrier : 9 novembre
Chèque à l’ordre de Cinambule à envoyer à Cinambule, La Mairie 84220 Cabrières d’Avignon.
NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................................................................................
Téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5 programmes différents		

22,00 € x . .  personne(s) = . . . . . . . . . . €

Samedi 19 à 18 h 45
Dimanche 20 à 13 h 45
Dimanche 20 à 16 h 15
Vendredi 18 à 21 h 00
Panorama A		
Samedi 19 à 18 h 30
«
Dimanche 20 à 11 h 00
		
Dimanche 20 à 15 h 00
		
Vendredi 18 à 19 h 30
Panorama B		
Samedi 19 à 11 h 00
		
Samedi 19 à 21 h 15
«
Dimanche 20 à 11 h 00
		
Vendredi 18 à 19 h 00
Panorama 7 à 77		
Samedi 19 à 11 h 00
		
Samedi 19 à 15 h 45
«
Dimanche 20 à 16 h 00
		
Vendredi 18 à 18 h 45
Premiers Courts		
Samedi 19 à 13 h 30
«
Dimanche 20 à 13 h 15
		
Vendredi 18 à 21 h 15
Courts en Méditerranée		
Samedi 19 à 13 h 45
«
Samedi 19 à 14 h 00
Courts en docs
Dimanche 20 à 13 h 30
«
Vendredi 18 à 20 h 30
Fantastique
Samedi 19 à 21 h 00
«
Vendredi 18 à 18 h 45
Ça court en région PACA«
Samedi 19 à 16 h 00
		
Samedi 19 à 16 h 15
Courts animés
«
Dimanche 20 à 17 h 00
Vendredi 18 à 21 h 15
Film émergeant
«
Samedi 19 à 11 h 00
«
Jeudi 17 à 20 h 00
Pays Bas en Courts
«
Samedi 19 à 18 h 15
		
«
Mercredi 16 à 20 h 00
Afrique en Courts
Samedi 19 à 20 h 15
Samedi 19 à 10 h 00
Cinémômes (gratuit
réservation conseillée)
Dimanche 20 à 10 h 00
Mercredi 16 à 19 h 45
Il était une fois Lagnes «

5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =
0 € x . . . . . .  personne(s) =
0 € x . . . . . .  personne(s) =
5,50 € x . . .  personne(s) =

Yolande Moreau

«
«

Adhésion à l’association Cinambule



(en cas d’adhésions multiples,
merci d’inscrire les coordonnées des adhérents sur papier libre)

12 € x . . . .personne(s) =
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TOTAL = . . . . . . . €
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CONSACRÉ À L’UNIVERS DE LA MAISON…
HOMA est la concrétisation d’un travail de sélection pointue
de mobilier d’objets de décoration intérieure et extérieure.
Ce choix à pour but d’offrir des éléments d’une qualité exceptionnelle,
tant en ce qui concerne les matériaux, les lignes que la réalisation.

HOMA est aussi un partenaire idéal.

AMÉNAGEMENT ET MISE EN VALEUR
DE VOS EXTÉRIEURS

BAR & RESTAURANT - SPA & HÔTEL

Aménagez, sublimez et donnez du style à vos espaces de vie…

HOMA est un showroom de 500m2 pour vous accompagner dans vos projets d’aménagements.

Kartell, Oasiq, Royal Botania, Tribu, Manutti, Kettal, Joli, Living Divani, Vincent Sheppard, Gervasoni, Emu, Triconfort,
Vondom, Matière Grise…
| HOMA | 424, route de Cavaillon | Coustellet | 84 660 Maubec | Tél. 0033 (0)4 90 05 76 26 | contact@homa84.com | www.homa84.com |

Restauration du Patrimoine
Dorure à la feuille ,Polychromie
Cadres , miroirs , Statues
Mobiliers dorés

Jean-Louis Boquis
06 16 08 56 84
Agence de Coustellet
60 Route d'Apt, 84660 Maubec

04 84 64 84 05

Cinémas UTOPIA
en Avignon
Manutention
4, escaliers Ste Anne
République
5, rue Figuière

TOUT LE CINOCHE EN VO !
Séances scolaires
en matinée sur demande
Renseignements
et programme :

04 90 82 65 36
www.cinemas-utopia.org

Les Gourmets du Luberon
TRAITEUR ARTISANAL

livraison à domicile

Patrick et Chantal Dromer
Coustellet

84220 Cabrières d’Avignon
Tél./Fax : 04 90 76 84 61

BAR
RESTAURANT

COUSTELLET
Tél. 04 90 04 94 62

Pâtisserie
Salon de Gourmandise

190 av. du Tourail - 84660 Coustellet

Tél. 04 90 72 12 85
patisserieinluberon@gmail.com
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beaucourt.piscines@gmail.com

Domaine de la Bastidonne

84220 Cabrières d'Avignon
+33 490 76 70 00
domaine.bastidonne@orange.fr
www.vin-bastidonne.com

petit mais déjà grand

Nouveau !
habillez vos enfants à Coustellet
Prêt-à-porter enfants
Accessoires 0-12 ans

170 avenue Zac du Tourail

84660 Coustellet Maubec

06.71.13.20.81
Page facebook: Kids Dress

Marie-Madeleine NELSON

Immobilier. Ventes - Locations
Hameau de Coustellet - 84220 GORDES - France
Tél. +33 (0)4 90 76 75 00 - Fax : +33 (0)4 90 76 75 01
www.unmasenprovence.com
email : contact@unmasenprovence.fr
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réservations
PAR COURRIER

Date limite de réception le 9 novembre 2016
Seules les réservations accompagnées
de leur règlement seront prises en compte.
Bulletin de réservation p 23

PAR TÉLÉPHONE
04 90 06 03 22
à partir du 9 novembre 2016

BUREAU DES
RÉSERVATIONS
les 9, 10, 14, 15 et 16 novembre
de 10 h 15 à 12 h 15 et de 16 h 00 à 18 h 00
le samedi 12 novembre
de 10 h 15 à 12 h 15

ATTENTION !

En cas de retard, si vous avez réservé
par téléphone, veuillez avertir la billetterie :
04 90 06 03 22
Dans le cas contraire, les billets non réglés
seront remis en vente 30 minutes avant le début
de la séance.

cabrières d’avignon
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bar du court
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restO du court

POINT CHAUD
kiosk

04 90 74 08 84 / contact@cinambule.org
CINAMBULE - La Mairie - 84220 Cabrières d’Avignon
Les Rencontres Court c’est Court ! sont organisées par l’association Cinambule
adhérente de la Fédération départementale des foyers ruraux de Vaucluse.
Cinambule remercie tout spécialement la municipalité de CABRIERES D’AVIGNON
pour son soutien actif et financier sans lequel ces rencontres ne seraient pas ce qu’elles sont !

Avec le soutien de la Commission du ﬁlm Luberon Vaucluse, le Festival des Cinémas d’Afrique du Pays d’Apt, A.V.E.C. la Gare de Coustellet, La Garance,
la mairie de Lagnes, la mairie de Gordes, Super U Maubec, Utopia, L’oeil qui écoute, l’Association Valentin Haüy, Lub’Art, La Strada, Cinéval,
Sauve qui peut le court-métrage, L’Agence du court métrage, Carrefour des Festivals.

