
Molières-CavaillaC / le BeauCet / laCoste 
saignon / roussillon / villars 

CaBrières d’avignon 
04 90 74 08 84 - cinambule.org

Jeudi 26 Juillet > Samedi 11 août 2018

Cinévillages
filMs Courts en plein air



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 9 films à partager en famille. 

Cinambule vous propose une séance de films récents, grands succès de 
la dernière édition de Court c’est Court ! en quelques minutes, ces petites 
pépites percutent par leur humour et l’universalité de leur propos.

une séanCe de Courts-Métrages, 
C’est une autre eXpérienCe du CinéMa !

Juanjo Giménez Peña
15’ / Espagne / 2016 

Diego et Luna sont gardiens de parking. Diego travaille de nuit, Luna 
de jour.

TIME CODE

M.Van Aertryck et A.Danielson 
15’ / Suède / 2016
Une situation qui illustre le dilemme. La peur de se jeter à l’eau, 
l’humiliation du renoncement. Comment sommes-nous lorsque nous 
hésitons ? Lorsque nous prenons une décision ? Que faisons-nous 
quand nous sommes seuls, et quand nous sommes avec les autres ?

HOPPTORNET

Théo Dusapin, Clément Dartigues et Louis Marsaud
3’ / France / 2013

Courant à travers les rues, un homme tente d’échapper aux forces de 
l’ordre. Est-il le seul à résister à cette impitoyable répression ?

WALTER : THE GATHERING

Maxime Pillonel 
10’ / Suisse / 2017
Un soir, deux braqueurs font irruption dans une station-service. Ils 
pointent leurs fusils sur le caissier mais malgré leurs hurlements, ce 
dernier ne réagit pas comme prévu.

MARTIEN



Max Porter et Ru Kuwahata
6’ / France / 2017

Toujours en déplacement professionnel, le père de Sam n’est quasiment 
jamais à la maison. Pourtant, un lien très fort l’unit à son fils : il a 
en effet appris à Sam à faire sa valise en casant le plus possible de 
vêtements et d’objets !

NEGATIVE SPACE

Fabrice Bracq 
8’ / France / 2013

Le Docteur Semyc est un spécialiste d’une maladie très répandue pour 
laquelle il n’existe aucun traitement à ce jour. Annoncer le diagnostic 
est donc un exercice délicat qu’il maîtrise cependant à la perfection.

DIAGNOSTIC

David Bouttin  
20’ / France / 2017

De petits boulots en missions d’intérim, Paul essaie de sortir de la 
galère. Condamné à un retrait de permis pour non-paiement de son 
assurance automobile, il doit trouver des solutions pour se rendre au 
travail et continuer à avancer.

BOOMERANG

Fabritz Francy 
14’ / Allemagne / 2016

Deux quinquagénaires se croisent dans l’ascenseur d’un grand magasin. 
Lorsque celui-ci tombe en panne, elles vont devoir improviser.

Daan Velsink et Joost Lieuwma 
3’ / Pays-Bas / 2016 

Dans un bar typique des années 1950, un jeune branché veut danser 
le rock avec une jolie fille mais se heurte à un rival inopportun et aux 
cafouillages du juke-box.

ETAGE X

GOLDEN OLDIES



/ / / / / / /  la tournée Cinévillages 2018 / / / / / /
Molieres CavaillaC / Jeudi 26 Juillet - 21H30
Sous la salle de la Filature (repli : salle de la Filature)
en partenariat avec l’association Alive / Elisabeth : 04 67 81 14 63

le BeauCet  / diManCHe 29 Juillet - 21H30
Cour du Château 
en partenariat avec l’association du Château du Beaucet,
Contact Mme Collet : 06 83 99 16 78

laCoste / Mardi 31 Juillet - 21H30
Le boulodrome (repli : Le temple)
en partenariat avec le Foyer rural 
contact Mairie :  04 90 75 82 04 

saignon / vendredi 03 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 

roussillon / saMedi 04 aout - 21H30
Place Camille Mathieu (repli : salle des Fêtes)
En partenariat avec la Mairie Contact : 04 90 05 60 16 

villars / Mardi 07 aoÛt - 21H30
Cour de l’école (repli : salle des fêtes)
en partenariat avec l’association Vis l’Art 
Contact : Mme Champetier 06 26 88 47 95

CaBrieres d’avignon / saMedi 11 aoÛt - 21H30
Place de l’ancienne mairie (repli : salle des fêtes)
Cinambule - 04 90 74 08 84 
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Cabrières d’avignon sera, comme chaque année, la capitale 
vauclusienne du court-métrage à l’occasion des 25es rencontres 

du film court du 14 au 18 novembre 2018

COURT C’EST COURT!
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