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SÉGURET / MOLLIÈRES-CAVAILLAC / LACOSTE / SAIGNON

LE BEAUCET / VILLARS / CABRIÈRES D'AVIGNON / ROUSSILLON

CINÉVILLAGES

SAM. 1 JUILLET  > SAM. 12 AOÛT 2017



C inévillages, c’est l’esprit du cinéma forain : des soirées conviviales 
sous les étoiles, un grand écran qui se promène de village en 
village, et un programme de 7 court-métrages à partager en famille. 

Cinambule vous propose une séance de films récents, grands succés 
des dernières éditions de Court c’est Court ! En quelques minutes, ces 
petites pépites percutent par leur humour et l’universalité de leur propos.

UNE SÉANCE DE COURT-MÉTRAGES, 
C’EST UNE AUTRE EXPÉRIENCE DU CINÉMA !

Ivan Barge
11’ / Nouvelle-Zélande / 2015 / Fiction

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

MadaM BlaCk

Boudewijn Koole
13’ / Pays-Bas / 2013 / Documentaire expérimental

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

Off GrOund

Christophe Switzer
20’ / France / 2016 / Docu-fiction

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

SOury

Jonathan Borgel
10’ / France / 2015 / Fiction

Ivan a rendez-vous chez un psychanalyste pour une première 
séance...

PrEMièrE SéanCE



Cabrières d’Avignon sera, comme chaque année, 
la capitale vauclusienne du court-métrage

du 15 AU 19 NOvEMbRE 2017 
à l’occasion des 24es Rencontres du film court
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XXIVES RENCONTRES DU FILM COURT

COURT C’ESTCOURT !

04 90 06 03 22 - CINAMBULE.ORG

MERCREDI 15 > DIMANCHE 19

NOVEMBRE 2017

CABRIÈRES D’AVIGNON

Antoine Giorgini 
19’/ France / 2015 / Fiction

Aujourd’hui, Tony passe une audition. Son meilleur ami 
Steven, censé lui donner la réplique, n’est pas là. Après avoir 
échoué à lui trouver un remplaçant, Tony quitte les lieux, 
déterminé à ne plus jamais adresser la parole au traître.

réPliquE

Fauston Da Silva
15’ / Brésil / 2013 / Fiction

La rencontre improbable entre Lucas et Nietzsche marque le 
début d’une révolution dans l’esprit du jeune garçon, au sein 
de sa famille et dans la société. Au final, ce n’est plus un petit 
garçon, c’est une bombe !

MEu aMiGO niEtzSChE 

CatCh it

Vous avez entre 10 ans et 90 ans, Cinambule vous invite à participer à un atelier 
d’animation et expérimenter de nombreuses techniques autour 
de la lumière : ombre, grattage de pellicule, table lumineuse ....                             
Renseignements : contact@cinambule.org

Gratuit & OuvErt à tOuS

 FAITES lA lUMIèRE  
 En Juillet à CaBrièrES d’aviGnOn

Venez participer à la réalisation de la bande annonce de Court c’est Court !

P. Bar, M. Demaret, N. Forner, P. Marty, J. Robyn, J Soler
5’ / France / 2015 / Animation

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



/ / / / / / /  lA tournée CinévillAges 2017 / / / / / /

SEGURET / SAMEDI 01JUIllET - 21H30
Place des arceaux (Repli centre culturel) 
en partenariat avec les Agités du local, foyer rural
Contact : Mme Gabayet 06.60.68.49.44

MOlIERES CAvAIllAC / JEUDI 27 JUIllET - 21H30
Sous la Salle de la Filature (Repli : Salle de la Filature)
en partenariat avec l’association Alive

lACOSTE / MARDI 01 AOUT - 21H30
le boulodrome (Repli : le temple)
en partenariat avec le Foyer rural 
contact : Mme burthey 06 70 23 82 28 

SAIGNON / vENDREDI 04 AOUT - 21H30
Théâtre de verdure (Repli :  Salle des fêtes),
en partenariat avec la Mairie et le Foyer rural 
contact : 04 90 74 16 30 – 04 90 74 05 80 

lE bEAUCET / SAMEDI 05/08 - 21H30
Cour du Château 
en partenariat avec l’Association du Château du beaucet,
Contact : Mme Collet 06.83.99.16.78

vIllARS / JEUDI 10 AOUT - 21H30
Cour de l’école (Repli : Salle des fêtes)
en partenariat avec Association vis l’Art 
Contact : Mme Champetier 06 26 88 47 95

CAbRIERES D’AvIGNON / vENDREDI 11 AOUT - 21H30
Place de l’Ancienne Mairie (Repli : Salle des fêtes)
Cinambule - 04 90 74 08 84 

ROUSSIllON / SAMEDI 12 AOUT - 21H30
Place Camille Mathieu (Repli : Salle des Fêtes)
En partenariat avec la Mairie Contact : Mme bellande 06.16.95.00.25
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