XXVE RENCONTRES DU FILM COURT

COURT C'EST COURT

!

en présence de CHRISTOPHE LE MASNE et PHILIPPE REBBOT
LA SUÈDE pays invité

MERC. 14 > DIM. 18 NOVEMBRE 2018
CABRIÈRES D'AVIGNON
04 90 06 03 22 - CINAMBULE.ORG

5 JOURS DE COURTS !
SAMEDI 17 NOVEMBRE

MERCREDI 14 NOVEMBRE
15 h 00
15 h 00
16 h 30
16 h 30
18 h 45
20 h 30
20 h 30

ÇA COURT EN FAMILLE
CINÉMÔMES
JEUNES EN COURTS
ÇA COURT EN FAMILLE
PANORAMA 9/99
AFRIQUE EN COURTS
SUÈDE EN COURTS

p 20
p 22
p 21
p 20
p 10
p 18
p6

JEUDI 15 NOVEMBRE
19 h 00 PANORAMA A
20 h 30 À COURT THÈME
21 h 00 PANORAMA B

p8
p 16
p9

VENDREDI 16 NOVEMBRE
18 h 00
19 h 00
19 h 00
19 h 00
19 h 30
21 h 00
21 h 00
21 h 00
21 h 30

ÇA COURT EN FAMILLE
JEUNES EN COURTS
PANORAMA A
PANORAMA 9/99
KINO GARE
COURTS EN MÉDITERRANNÉE
MOI, MAMAN, MA MÈRE ET MOI
COURTS FANTASTIQUES
ÇA COURT PAR ICI

p 20
p 21
p8
p 10
p 24
p 11
p4
p 19
p 17

Salle des fêtes
Cinémobile
Salle de courts
La Gare de Coustellet
Bar du Court
séances suivies d’un débat

(intervenants invités annoncés sous réserve)

SAMEDI ET DIMANCHE 10 h 30 / 18 h 30
L.E.M : lieu de découvertes et d’expérimentations autour du cinéma, en accès libre et
gratuit / Voir p.23
Image des Rencontres
et conception graphique Marc Peyret Imagineur
www.imagineur.fr
Imprimé sur papier 100 % recyclé fabriqué en France
par Quadrifolio - LeThor

9 h 45
10 h 00
11 h 00
11 h 15
13 h 00
13 h 45
14 h 00
15 h 15
16 h 00
16 h 15
17 h 15
18 h 00
18 h 15
18 h 30
19 h 30
20 h 15
20 h 30
21 h 00
21 h 45
22 h 00

CINÉMÔMES
ÇA COURT EN FAMILLE
ÇA COURT PAR ICI
JEUNES EN COURTS
PANORAMA B
COURTS EN MÉDITERRANNÉE
AFRIQUE EN COURTS
PREMIERS COURTS
COURTS EN DOCS
COURTS ANIMÉS
PANORAMA 9/99
LA FABRIQUE DES IMAGES
SUÈDE EN COURTS
LE MASNE ///// REBBOT
PANORAMA A
À COURT THÈME
HIP HIP CLIP
FILM ÉMERGEANT
COURTS FANTASTIQUES
CONCERT HOLY NOW + DJ SET

p 22
p 20
p 17
p 21
p9
p 11
p 18
p 13
p 14
p 12
p 10
p 23
p6
p5
p8
p 16
p 23
p 15
p 19
p7

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
9 h 45
10 h 00
11 h 00
11 h 00
12 h 30
13 h 00
13 h 00
13 h 45
14 h 00
15 h 00
15 h 45
16 h 00
17 h 00
19 h 00

CINÉMÔMES
p 22
BLA BLA COURT
p 24
PREMIERS COURTS
p 13
PANORAMA B
p9
LIVE ACOUSTIQUE HOLY NOW
p7
Apéritif offert par la Mairie de Cabrières
COURTS ANIMÉS
p 12
À COURT THÈME
p 16
PANORAMA 9/99
p 10
FILM ÉMERGEANT
p 15
SUÈDE EN COURTS
p6
COURTS EN DOCS
p 14
LE MASNE ///// REBBOT
p5
REMISE DES PRIX
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PRIX
DU
PUBLIC

Votez pour votre film préféré parmi cinq programmes :
PANORAMA A, PANORAMA B, PANORAMA 9-99,
FILM ÉMERGEANT et COURTS ANIMÉS !
Prix d’une valeur de 500 e offert par

PRIX
14-18
(ANS)

Prix attribué par un jury de jeunes âgés de 14 à 18 ans, parmi
cinq programmes : PANORAMA 9-99, PREMIERS COURTS,
À COURT THÈME et JEUNES EN COURTS.
Prix d’une valeur de 500 e offert par

PRIX
DES
ENFANTS

Les enfants de 3 à 11 ans élisent leur court-métrage favori,
parmi les séances MATERNELLES, PRIMAIRES, CINÉMÔMES et
ÇA COURT EN FAMILLE !
Prix d’une valeur de 500 e offert par

Or & Art

REMISE DES PRIX LE DIMANCHE 18 NOVEMBRE À 19H À LA SALLE DES FÊTES.
PROJECTION DES FILMS PRIMÉS. ENTRÉE LIBRE.

À COURT DE MOYENS
NOUS COURONS APRÈS LES SOUS !

Nous avons besoin de vous. Pour la première fois,
nous lançons un financement participatif avec
ce badge de soutien, en vente au prix de 2 € minimum,
par internet sur notre site, ou sur place pendant les Rencontres.
VOIR BULLETIN DE RÉSERVATION P 26

L’ÉQUIPE DES RENCONTRES COURT, C’EST COURT !
COORDINATION :
Les permanents : Gilles Ribstein : Coordinateur de programmation / Marion Ellena : Chargée de production / Sara Barreto :
Assistante communication et partenariats / Julien Lebre : Chargé du suivi du programme et des copies / Sanna Seppänen :
Responsable Evénement suédois
Les bénévoles : Joan Azorin : Président de Court c’est Court, accompagné d’Alexandra Bascou et de Dominique Cassagne
Et tous les bénévoles, actrices et acteurs des Rencontres :
Akiko Sameshima, Ampossi Martine, Andreozzi Serge, Auvergne Michel, Bankual Gisèle, Bascou Pierre, Belleville Katia, Beuve Fabrice, Blanchard Christian, Blanchard Roselyne, Blesson Mitsuko, Bonardot Paola, Bono Josiane, Bonzom
Coco, Boquis Jean-Louis, Bordin Rémi, Borel Dominique, Bourmalo Julien, Brès Jean-Marie, Caillard Mireille, Camera
Joel, Carouana Cordoula, Carouana Laurent, Cassorla Eliane, Castagnet Sophie, Cazal Christine, Cazal Nicolas, Cèbe Murielle, Chassagne Anaïde, Chataigneau Samira, Comtat Pauline, Coulanges Léa, Courroy Sylvie, Couturier Paul, Culcasi
Rolande, Di Filippo Emmanuel, Drouin Apolline, Ducret Jean-Pierre, Dumeste Brigitte, Dumeste Mireille, Ellena Robert,
Escoffier Sylvie, Fiorese Danielle, Forest Christine, Fournier Danielle, Fournier Georges, Gébelin Anne, Geneix Mélissa,
Gisbert Alain, Glasauer Wenzel, Grégoire Malé, Groombeer Philippe, Isnardy Valérie, Josiane, Lavergne Jean-Paul, Leroux
Colette, Levrard Serge, Lhoste Adrien, Lorin Patrice, Lorin Yvelise, MacColl Catriona, Martine, Mathiot Claire, Mesureur
Karine, Mourey Bernard Martin, Nebot Almiñana Javier, Neuwenhuis Marianne, Perrin Célie, Pilat Roselyne, Rauseo Bruno, Révert Solène, Sanchez Jean-Paul, Santagostino Anna, Selmo Aldo, Soussi Karim, Tomas Erika, Toneguzzo Frédéric,
Ulmeyer Monica, Usclat Pascale, Vialis Danielle, Vialis René, Ville Florence, Vincent Monique
* Ainsi que les hébergeurs et tous ceux qui nous ont rejoints après l’édition du programme ou qu’on a pu oublier !
Prestataires : Les équipes de Pierre Catusse (YC), de Philippe Leroy (Ciclic), d’Anne Marie Richebé et de Chantal Dromer
(Gourmet du Luberon)

2

25 ANS DE RENCONTRES,

C’EST COURT...
OU C’EST LONG ?
HIER en 1994 : un jour, une salle, 2 programmes, 20 films de 6 pays,
quelques bénévoles.

AUJOURD’HUI : une semaine de projections, 4 salles, 70 séances,

24 programmes, 130 films de 32 pays, 30 invités, 3 prix, des centaines
de spectateurs scolaires, un restaurant, des installations artistiques dans
le village, des évènements à la médiathèque, un espace de découverte
du cinéma, des concerts, 4000 spectateurs attendus, 2 salariés temps plein,
2 services civiques, 1 volontaire européenne, plus de 50 bénévoles.

ET DEMAIN ?

HIER : un seul rendez-vous.
AUJOURD’HUI : des projections tout au long de l’année,

des dizaines d’ateliers de réalisation pour des centaines de jeunes,
des formations pour adultes, un rayonnement à partir de Cabrières
d’Avignon sur le département et au-delà.

ET DEMAIN ?

AUJOURD’HUI, c’est la perte de la moitié d’une subvention,
des difficultés de budget et DEMAIN, c’est la crainte de la
centralisation des soutiens du ministère de la culture au CNC
à la place des Délégations Régionales, et tant d’autres restrictions
dont vous entendez parler tous les jours.
Jusqu’à présent, nous avions pris le mot « communication » uniquement
dans son sens ancien de « communion, partage », maintenant nous
devons l’utiliser dans le sens moderne de « passage d’information » :
parler chiffre, faire savoir notre savoir-faire, notre quotidien et notre peur
de ne plus pouvoir continuer DEMAIN.

AUJOURD’HUI : CINAMBULE s’autofinance à 73 % en valorisant le travail
bénévole, et nous aurons du mal à boucler le budget cette année.
Nous avons besoin d’aide financière, ponctuellement en 2018,
mais aussi durablement DEMAIN !

Malgré tout, HIER comme AUJOURD’HUI et DEMAIN,
il nous reste toujours la même envie de vous retrouver pour partager
nos coups de cœur, rêver, frissonner, réfléchir, rire, s’émerveiller ensemble
et rencontrer ceux qui créent du cinéma en format court.

À 25 ANS, ON CROIT EN L’AVENIR !
IMAGE : STRING OF SOUND JOHN MORENA COURTS ANIMÉS P12
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CHEMINS PARALLÈLES : CHRISTOPHE
Deux séances rendez-vous avec des personnalités qui ont éclaboussé de rires et d’émotions les écrans
à Cabrières, Christophe comme réalisateur, Philippe comme comédien. Leurs chemins parallèles se sont
rejoints dans le long métrage Moi, maman, ma mère et moi.
Nous les réunirons aussi à travers leurs courts métrages.

CHRISTOPHE LE MASNE

PHILIPPE REBBOT

Après avoir été acteur au théâtre, au cinéma ou à
la télévision, clown au Cirque Archaos ou au musichall, Christophe Le Masne réalise en 2000  son
premier court-métrage, dans lequel il joue Benoît,
son personnage récurrent : Les inévitables, qui sera
primé dans de nombreux festivals. Six films plus
tard, il se lance dans le format long. Il tourne des
comédies, brillamment dialoguées, qui excellent à
passer du chaud au froid. Ses films jouent avec les
stéréotypes et les quiproquos tout en conservant,
en filigrane, beaucoup de compassion pour tous ses
personnages fragiles, souvent un peu décalés.

Réalisateur, scénariste et acteur, Philippe Rebbot
est un boulimique de cinéma : il a joué dans plus
de 30 courts métrages et encore plus de longs. Sa
personnalité, fantasque et touchante, irradie chacun
de ses rôles. Le cinéma lui a permis de rencontrer
l’amour auprès de l’actrice Romane Bohringer, sur un
tournage ; 12 ans plus tard, ils ont réalisé ensemble
un film gai et optimiste sur leur séparation, L’Amour
flou, sorti en salle récemment.

UN LONG MÉTRAGE...

Vendredi 16 à 21 h 00

CINÉMOBILE

MOI, MAMAN, MA MÈRE ET MOI
CHRISTOPHE LE MASNE
Fiction, France
2018 / 87’

Benoît a loupé l’enterrement de Maman.
Il était coincé dans l’Eurostar. À contretemps comme
toujours, et un peu piteux, il rejoint la maison familiale
pour y retrouver son frère, ses deux sœurs...
et beaucoup de souvenirs. Là, au milieu des vestiges
de son enfance, dans l’intimité de sa chambre, il la
voit… Elle l’attend. Et elle ne va pas le lâcher !
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LE MASNE ///// PHILIPPE REBBOT
QUATRE COURTS MÉTRAGES...

Samedi 17 à 18 h 30
Dimanche 18 à 17 h 00

CINÉMOBILE
SALLE DE COURTS

SEXY DREAM

ANNIE DE FRANCIA

CHRISTOPHE LE MASNE

CHRISTOPHE LE MASNE

Ils sont amoureux d’elle, mais ne savent pas si c’est
juste du désir ou du sentiment. L’un a mis des années
avant de se déclarer, l’autre pense qu’il faut y aller au
culot, le dernier a regardé trop de films pornos. Et elle,
elle fait ce qu’elle veut. Personne ne l’oblige, mais
personne ne l’empêche non plus.

Deux sœurs et leur mère roulent à travers l’Espagne
pour se rendre au mariage d’un cousin éloigné
qu’elles n’ont jamais rencontré. Pour Annie, la mère,
femme et fille d’un réfugié politique espagnol exilé en
France, c’est l’occasion de renouer avec sa famille
dont elle a perdu le contact, et de permettre à ses
filles de retrouver leurs véritables racines.

TENNIS ELBOW

PITCHOUNE

VITAL PHILIPPOT avec PHILIPPE REBBOT

REDA KATEB avec PHILIPPE REBBOT

Comme chaque année, c’est l’heure du grand match
entre Philippe et Yannick, le père et le fils. Comme
chaque année, le fils est un peu plus fort. Comme
chaque année, le père est un peu plus vieux. Il n’est
jamais facile pour un champion d’abandonner son
titre.

Deux frères, Mathias et Karim, tiennent l’espace
animation garderie pendant le salon du véhicule de
tourisme. Depuis des années, ils vivent de spectacles
pour enfants, mariages, arbres de Noël. Karim en
a marre de faire le clown. Ce sera leur dernière
animation.

Fiction, France
2014 / 28’

Fiction, France
2012 / 17’

Fiction, France
2009 / 32’

Fiction, France
2015 / 23’
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SVENSKA MÖTEN OCH EVENEM
SUÈDE EN COURTS DURÉE 89’
PROGRAMMATION : SANNA SEPPÄNEN

EN PRÉSENCE DE NICLAS LARSSON

Mercredi 14 à 20 h 30 SALLE DE COURTS
Samedi 17 à 18 h 15 SALLE DE COURTS
Dimanche 18 à 15 h 45 SALLE DES FÊTES

«Je vous propose une séance pour vous montrer la beauté de la Suède mais aussi ses difficultés. Un programme qui aborde la recherche d’identité, l’interrogation sur sa propre sexualité et le rapport à la réalité.
Pouvons-nous croire en nos émotions et avoir confiance en nos expériences ? Comment s’assurer de ce qui
est vrai ? Que se cache-t-il réellement sous la surface ? Vous découvrirez aussi deux petites surprises d’un
des plus importants réalisateurs suédois, Ingmar Bergman, pour son 100 e anniversaire de sa naissance. »
Sanna Seppänen

À LA LOUPE

NEVER LIKE
THE FIRST
TIME (JAMAIS

INGMAR
BERGMAN
1954 / 1’

COMME LA PREMIÈRE FOIS )

JONAS ODELL

Animation
Suède, 2006 / 15’

Quatre personnes partagent les histoires de leur
première expérience sexuelle.

VATTEN (EAU)
NICLAS LARSSON
Fiction
Suède
2013 / 30’

Vatten est un drame sur le jeune amour inconditionnel.

FLEUR DE
PEAU
INGMAR
BERGMAN
1954 / 1’

Comment se débarrasser des indésirables ?

KIRUNA –
KIGALI
GORAN
KAPETANOVIC
Fiction
Suède
2012 / 15’

À Kiruna, la ville la plus septentrionale de Suède, une
femme sur le point d’accoucher part pour la maternité
alors qu’une tempête de neige fait rage.
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Rêve en bulles.

MY GAY
SISTER
LIA HIETALA
Fiction
Suède
2017 / 15’

Cleo,10 ans, a des questions plein la tête : Comment
savoir si elle est amoureuse ? Comment savoir si
elle préfère les filles ou les garçons ? Elle passe la
journée avec sa sœur et sa nouvelle petite amie et
leur demande des conseils.

OUR BROKEN
HEART (NOTRE
CŒUR BRISÉ)

NICLAS LARSSON
Fiction
Suède
2016 / 12’

La jeune Bea souffre d’une maladie cardiaque et
ressent des émotions qu’elle n’avait jamais ressenties
auparavant. Des sentiments pourraient-ils être greffés
avec des organes ?

EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE
DE CABRIÈRES D’AVIGNON
DU 6 AU 17 NOVEMBRE

Rencontre entre l’art traditionnel et la nouvelle
génération étudiante de l’école suédoise
de Mont Cotton.
Venez découvrir
les dernières créations
de ces jeunes artistes !

MANG ! FESTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS SUÉDOIS
ARTISTES ASSOCIÉS
MONT COTTON : UNE ÉCOLE D’ART
SUÉDOISE DANS LES RUES DE
CABRIÈRES

Avec les yeux, les oreilles circulez à pied dans
le village à la découverte des installations artistiques
des étudiants de l’école d’art de Mont Cotton. Ces
élèves ont préparé une marche sonore dans le cadre
d’un workshop encadré
par l’artiste Valentin Ferré.
www.valentinferre.net
www.ecoledemontcotton.eu

CONCERTS SUÉDOIS À LA GARE DE COUSTELLET
SAMEDI 17 NOVEMBRE À PARTIR DE 22H / TARIF : 6 € / PETITE RESTAURATION SUR PLACE

Fondé en 2016, Holy Now
arrive de Göteborg avec son
style très indie pop-rock et
de belles mélodies sur une
instrumentation énergique
et dynamique.
Il fait partie des groupes
en vogue de la nouvelle
scène suédoise avec déjà 2
albums.

HOLY NOW

DIMANCHE 12 h 30
LIVE ACOUSTIQUE GRATUIT
AU BAR DU COURT
Un DJ-set flamboyant
orchestré par le plus
marseillais des suédois.

SAINT JONSSON
(DATA AIRLINES)
INFO-RÉSERVATION 04 90 76 84 38 WWW.AVECLAGARE.ORG OU PLACES EN VENTE AU L.E.M.
La soirée commence à 18 h (voir p 23) / Navette gratuite Cabrières - la Gare : rdv au Bar du Court
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PANORAMA A DURÉE 92’

PROGRAMMATION : ALEXANDRA BASCOU ET DOMINIQUE CASSAGNE

EN PRÉSENCE DE MOR ISRAELI

Jeudi 15 à 19 h 00 SALLE DE COURTS
Vendredi 16 à 19 h 00 CINÉMOBILE
Samedi 17 à 19 h 30 SALLE DES FÊTES

SÉLECTION 2018
PRIX DU PUBLIC

Toujours avec le souci de la diversité des genres, des techniques et des horizons, deux programmes riches de
personnalités à la recherche d’elles-mêmes. Des prouesses d’1 à 29 minutes...
Films issus des projections de sélection de Cinambule à Cabrières d’Avignon.

KOMMITTÉN
(LE COMITÉ)

GUNHILD ENGER,
JENNI TOIVONIEMI
Fiction, Suède,
Norvège, Finlande
2016 / 14’

Trois représentants de la Suède, la Norvège et la
Finlande se réunissent en Laponie pour choisir une
œuvre d’art qui sera installée à la jonction des trois
frontières. Mais le comité est perplexe lorsque l’artiste leur présente son projet : la «danse nordique».

EL AFILADOR

THE BARBER
SHOP
ÉMILIEN CANCET,
GUSTAVO
ALMENARA

Documentaire, France
2017 / 16’

Livrés au rasoir et aux ciseaux, Emran, Gadisa et
Maher se font couper les cheveux ou tailler la barbe.
Assis devant le miroir, leurs pensées s’égarent entre
souvenirs du pays et drames du voyage qui les a
menés ici, dans la jungle de Calais. À mesure que leur
visage s’éclaircit, ils regardent le présent et l’avenir
avec patience.

(LE RÉMOULEUR)
JAMES CASEY

Fiction
Mexique, Etat-Unis
2017/ 9’

De l’art d’utiliser un couteau.
Une romance particulière.

POURQUOI
J’AI ÉCRIT
LA BIBLE ?
ALEXANDRE
STEIGER

Fiction
France
2017 / 29’

Comment la douce folie d’un père le rapproche
de ses enfants.

CLAPOTIS
MOR ISRAELI
Animation
France
2017 / 4’

Un après-midi d’hiver à la piscine.
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RERUNS

(RELANCE)
ROSTO

Fiction, Animation
France, Belgique
Pays-Bas
2018 / 14’

Tout est différent mais rien n’a changé. Un trip dans
un labyrinthe englouti, fait de rêves et de souvenirs.

ÉTAT D’ALERTE
SA MÈRE
SÉBASTIEN
PETRETTI
Fiction
Belgique
2017 / 6’

Deux jeunes hommes sont dans un snack et discutent
du rencard qu’a eu l’un d’eux en attendant qu’on leur
serve un kebab. Des policiers entrent dans la salle,
tournent autour des deux garçons, trop absorbés
« à causer fille » pour prêter attention aux gardiens
de la paix, qui décident de procéder à un contrôle
d’identité.

PANORAMA B DURÉE 90’

PROGRAMMATION : ALEXANDRA BASCOU ET DOMINIQUE CASSAGNE

EN PRÉSENCE DE FRANK WILLIAMS,
COMÉDIEN DANS LA NUIT JE MENS

Jeudi 15 à 21 h 00 SALLE DE COURTS
Samedi 17 à 13 h 00 SALLE DES FÊTES
Dimanche 18 à 11 h 00 CINÉMOBILE

SÉLECTION 2018
PRIX DU PUBLIC

LEO NEVER
GIVES UP (LEO
N’ABANDONNE
JAMAIS)

BALINT
KLOFSTEIN-LASZLO
Fiction, Hongrie
2018 / 1’

En 1 minute la prouesse de raconter une histoire
complexe : l’enfance, la paternité et l’identité sexuelle.

VIHTA
FRANÇOIS BIERRY
Fiction
France Belgique
2018 / 21’

FRY
DAY
LAURA MOSS

Fiction, États Unis
2017 / 16’

Dans la nuit de l’exécution du tueur en série Ted
Bundy, une adolescente de Floride est emmenée pour
une promenade.

HYBRIDS
FLORIAN BRAUCH,
KIM TAILHADES,
MATTHIEU PUJOL,
YOHAN THIREAU
Animation, France
2017 / 6’

Le nouvel employeur convie ses salariés à une
journée de détente où chacun va se révéler.

LES INDES
GALANTES
CLÉMENT
COGITORE

Expérimental, France
2017 / 5’

Le Krump est une danse née dans les ghettos noirs
de Los Angeles après les émeutes de 1995. Filmée
à l’opéra Bastille, une joute entre culture urbaine et
musique de Rameau.

Lorsque la faune sous-marine doit s’adapter à une
pollution environnante, c’est toute la chaîne
alimentaire qui évolue.

BONOBO
ZOEL
AESCHBACHER
ECAL
Fiction, Suisse
2017 / 19’

Félix, Ana et Seydou vivent dans le même immeuble
HLM sans se connaître. L’ascenseur délabré de la
tour, tel une machine infernale, va emmêler les fils de
leurs existences ordinaires.

LA NUIT JE
MENS
AURELIA MORALI
Fiction, France
2017 / 22’

Une rencontre improbable. Quand est-on soi-même ?
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PANORAMA 9 À 99 DURÉE 87’

PROGRAMMATION : COLETTE LE ROUX ET PAOLA BONARDOT

EN PRÉSENCE DE FABRICE HERBAUT

Mercredi 14 à 18 h 45 SALLE DE COURTS
Vendredi 16 à 19 h 00 LA GARE
Samedi 17 à 17 h 15 SALLE DES FÊTES
Dimanche 18 à 14 h 00 CINÉMOBILE

SÉLECTION 2018
PRIX DU PUBLIC / PRIX 14 - 18 ANS

Dans ce programme tout public, nous avons essayé d’explorer différentes facettes de l’humanité, tantôt
de manière humoristique, tantôt de manière plus grave.

GRAIN DE
POUSSIÈRE
LEOPOLD KRAUS
Fiction, France
2017 / 19’

Lucien est un lycéen perdu dans une adolescence vide
de sens. Un jour, il tombe sur un livre de Nietzsche.
Cette rencontre littéraire est un coup de foudre absolu,
qui aboutit à leur rencontre... réelle. Le philosophe va
alors l’aider à s’ouvrir à une fille de son lycée.

BEAUTIFUL
DAY
FABRICE HERBAUT

DEBOUT
KINSHASA
SÉBASTIEN
MAITRE

Fiction
France, Côte d’ivoire
2016 / 20’

Pas de souliers vernis, pas d’école. Samuel, dix
ans, va découvrir dans Kin la belle le royaume de la
débrouille et de l’embrouille.

HAPPINESS
STEVE CUTTS
Animation
Royaume Uni
2017 / 4’

Fiction, France
2017 / 4’

Éloïse, célibataire depuis un certain temps, se prépare
pleine d’espoir pour son premier rendez-vous. Le
soleil brille, Paris est en joie, la vie s’offre à elle.

CHEMIN
D’EAU POUR
UN POISSON
MERCEDES MARRO
Animation
Colombie, France
2016 / 8’

Par une nuit étoilée, dans un quartier pauvre
d’Amérique latine, Oscar est réveillé par un brusque
coup de vent. De sa fenêtre, il aperçoit un petit poisson
rouge qui se débat dans une flaque d’eau sale.

ARTEM
SILENDI
FRANK YCHOU
Fiction, France
2017 / 7’

Pardonnez-moi mon Père pour ce que j’ai péché.
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Quelques jours après le Black Friday, Happiness
arrive comme une fleur dans le paysage audiovisuel.
À méditer.

L’HISTOIRE
DES LIONS
MARIE-SANDRINE
BACOUL
Fiction
France, Guyane
2017 / 19’

Jessy, 14 ans, en classe de 4e, doit faire un exposé sur
l’abolition de l’esclavage en Guyane.

OCULUS
MALUS
DORIAN MOUTY,
QUENTIN MASINGARBE, ADRIEN
KOTTELAT...
Fiction, France
2017 / 5’

Un scientifique loufoque met au point des lunettes
afin d’observer des petites créatures invisibles à
l’œil nu. Ces créatures seraient responsables des
nombreux tracas de la vie quotidienne.

COURTS EN MÉDITERRANÉE DURÉE 100’
PROGRAMMATION : JEAN-MARIE BRÈS

EN PRÉSENCE DE KHEDIJA LEMKECHER

Vendredi 16 à 21 h 00 SALLE DES FÊTES
Samedi 17 à 13 h 45 CINÉMOBILE

Un périple autour de notre Mare nostrum où les protagonistes de tous ces films ont un point commun :
ils s’interrogent afin de pouvoir aller au-delà de leur quotidien. À la place de la désespérance, il y a une
belle démarche qui leur permet d’avancer, de construire une vie meilleure. Ils croient en eux et lorsque
l’humour est présent, cela donne une belle leçon d’optimisme.

LES ALPES
MAGIQUES
ANDREA BRUSA,
MARCO SCOTUZZI

BORDERED
LEO CERNIC

Fiction, Slovénie
2016 / 20’

Fiction, Italie
2017 / 14’

Le responsable d’un centre de réfugiés doit traiter la
demande d’un réfugié afghan arrivé en Italie avec une
chèvre.

KIMSE ELIMI
TUTMASIN !

(NE ME PRENEZ
PAS PAR
LA MAIN !)
CENK ERTURK
Fiction, Turquie
2017 / 15’

Une longue file d’attente à la cafétéria d’une aire de
repos. Un homme, Emre, refuse de laisser passer une
jeune mère qui se précipite pour acheter une bouteille
de lait pour sa petite fille. L’altercation dégénère
lorsque le père d’Emre s’en mêle.

ATO SAN NEN

Je suis bordier, tu es bordier, nous sommes tous
bordiers. Ça ressemble à une comptine ; mais ça n¹en
est pas une. Ciao, je m’appelle Léo, ravi de faire votre
connaissance !

BOLBOL
KHEDIJA
LEMKECHER

Fiction, Tunisie
2017 / 25’

Bolbol s’est mariée sur le tard avec Amor avec qui
elle ne partage plus rien. Une vie entre le ménage et
le balcon qui donne sur la salle des fêtes ; mais un
soir Bolbol est invitée à un mariage.

(ENCORE TROIS
ANS)

PEDRO COLLANTES
Fiction, Espagne
2017 / 26’

Marisa est veuve et vit avec son chien Tico pour seule
compagnie. Un jour elle reçoit la visite inattendue
d’Hiroshi, un japonais qui prétend être un ami de son
fils. Malgré la barrière de la langue, Hiroshi et Marisa
font des efforts pour communiquer.
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COURTS ANIMÉS DURÉE 87’

PROGRAMMATION : GILLES RIBSTEIN

Samedi 17 à 16 h 15 CINÉMOBILE

EN PRÉSENCE DE ANNABEL SEBAG / AUTOUR DE MINUIT

Dimanche 18 à 13 h 00 SALLE DE COURTS

SÉLECTION 2018
PRIX DU PUBLIC

TRAVAIL, FAMILLE, PATRIE, quelques perles provocantes ou dérangeantes sur ces thèmes parsèment
ce programme choc qui n’est pas destiné aux enfants. Les styles graphiques forts et les fantasmagories
captivantes vous trimbaleront par ricochets successifs vers le sourire au bout du compte.
Une séance qui fait la part belle à la société de production toujours innovante AUTOUR DE MINUIT.

BAVURE

BREXICUTED

DONATO SANSONE

CHIRIS SHEPHERD

France
2018 / 4’

France
2018 / 6’

Satire du Brexit. Des Anglais, interrogés au lendemain
du vote pour la sortie du Royaume-Uni de l’Union
Européenne, parlent de ce qui a motivé leur décision.

Au commencement était la tache. Un coup de
pinceau fait surgir un être de la gouache, l’ouvre, le
transforme, le tord, le complète. De cette évolution en
accéléré nait un être conquérant…

FREEDOM
FROM FEAR

DICKS
JOHN MORENA

JOHN MORENA

États-Unis
2017 / 1’

États-Unis
2017 / 1’

Réflexion sur la culture des armes aux États-Unis. Le
N° 4 sur 52 films expérimentaux réalisés en 2017.

WALDO’S
DREAM
JORGE CAMPUSANO
JOSÉ IGNACIO
NAVARRO COX
SANTIAGO O’RYAN
Chili
2018 / 3’

Affligé par la malformation de son fils, Waldo se
console en construisant un parc nommé Happy Land
et en cherchant à contrôler le monde.

INANIMATE
LUCIA
BULGHERONI
Royaume-Uni
2018 / 8’

Katrine a une vie normale, un travail normal, un petit
ami normal et un appartement normal dans une ville
normale. C’est du moins ce qu’elle croit, jusqu’au jour
où tout s’écroule.
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Un film éducatif sur la guerre.

MOMS ON
FIRE
JOANNA RYTEL
Suède
2016 / 13’

Ça fait quoi d’être extrêmement enceinte, quand il ne
te reste que quatre jours avant d’éclater ?
Tu aimerais te branler mais tu n’as même pas le bras
assez long, ton petit ami est putain d’ennuyeux et tu
voudrais juste t’amuser un peu.

(FOOL TIME)
JOB
GILLES CUVELIER
France
2017 / 17’

Pedro a retrouvé du boulot. Un job un peu bizarre,
mais, par les temps qui courent, il ne va pas faire la
fine bouche. C’est une véritable chance ! Et puis, de
toute façon, il n’a jamais été frileux…

STRING OF
SOUND
JOHN MORENA
États-Unis
2017 / 1’

J’ai réuni des sons humains, que j’ai associés avec
l’animation d’un unique bout de ficelle.

LA MORT,
PÈRE & FILS
DENIS
WALGENWITZ,
VINCENT
PARONNAUD
(dit WINSHLUSS)
France
2017 / 13’

Le fils de la Mort se refuse à prendre la relève de son
père. Son rêve secret de devenir un ange gardien
provoque une série de fâcheux incidents, et il faudra
l’aide de son père pour le tirer de ce mauvais pas.

ANIMAL
BEHAVIOUR

(ZOOTHÉRAPIE)
ALISON SNOWDEN, DAVID FINE
Canada
2018 / 14’

Gérer le naturel n’est pas chose facile, surtout pour
un animal. Des animaux révèlent leurs angoisses
profondes au cours d’une thérapie de groupe, avec
des résultats inattendus.

BICIKLISTI
(CYCLISTES)
VELJKO POPOVIC
Croatie, France
2018 / 7’

En Croatie, dans une petite ville du bord de mer, la
saison des compétitions cyclistes bat son plein. Les
deux leaders s’affrontent pour remporter la victoire
mais aussi pour conquérir une femme et réaliser leur
fantasme érotique.

PREMIERS COURTS DURÉE 74’

PROGRAMMATION : WENZEL GLASAUER

EN PRÉSENCE DE FLORENT GOUËLOU

Samedi 17 à 15 h 15 SALLE DES FÊTES
Dimanche 18 à 11 h 00 SALLE DES FÊTES

SÉLECTION 2018
PRIX 14 - 18 ANS

Il n’est pas facile de s’imposer boxeuse en Tunisie
ni de renouer contact avec un père au caractère
bien trempé. Le simple fait de choisir la mauvaise
laverie au mauvais moment peut vous rendre
hautement suspect auprès d’une terrifiante
surveillance planétaire.

FIND FIX
FINISH
SYLVAIN CRUIZIAT,
MILA ZHLUKTENKO
Documentaire
Allemagne
2017 / 20’

Plongée dans les témoignages de trois pilotes de
drones militaires et dans l’intimité de ces vies qu’ils
scrutent au quotidien.

UN HOMME
MON FILS
FLORENT GOUËLOU
Fiction, France
2017 / 34’

Fred est projectionniste, comme son père. Contraint
de projeter un film en argentique dans le Cotentin,
il le convainc de prendre la route avec lui : c’est
l’occasion d’un road-trip familial.

BLACK
MAMBA
AMEL GUELLATY
Fiction, Tunisie
2017 / 20’

Sarra, jeune fille de la classe moyenne de Tunis,
mène, en apparence, la vie ordinaire que sa mère lui
a tracée.
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COURTS EN DOCS DURÉE 96’
PROGRAMMATION : JEAN-PIERRE DUCRET, SERGE ANDRÉOZZI ET MARION ELLENA

EN PRÉSENCE DE FLAVIE PINATEL

Samedi 17 à 16 h 00 SALLE DE COURTS
Dimanche 18 à 16 h 00 CINÉMOBILE

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

LES CHANTS
DE LA
MALADRERIE
FLAVIE PINATEL
France
2017 / 26’

Avec Les Chants de la Maladrerie, Flavie Pinatel fait
le portrait d’une cité aux formes étonnantes (La Maladrerie d’Aubervilliers) et de ses habitant-e-s.

THE SKATE
MODERN
ANTOINE BESSE
France
2014/ 7’

Loin des lignes classiques au fisheye, des spots
de béton lissés et parfaits, Le Skate moderne nous
présente un groupe de skaters qui n’hésitent pas à
mettre leurs planches dans la boue et rouler sur un
environnement insolite et atypique.

À BOUTS
PORTÉS
CLEMENCE POÉSY
France
2016 / 9’

Observant en gros plan les élèves de l’École de danse
de l’Opéra national de Paris qui construisent jour
après jour leur devenir de danseurs et danseuses,
Clémence Poésy propose un regard inédit qui laisse
hors-champ les corps au travail. En saisissant
l’intimité des visages, elle révèle une part du mystère
de la quête à laquelle se dédie cet apprentissage.

AMA
JULIE GAUTIER
France
2018 / 6’

La pluie tombe comme autant de larmes sur une jeune
femme vêtue d’une petite robe noire.
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INS HOLZ

(DANS LES BOIS)
THOMAS HORAT ET
CORINA
SCHWINGRUBER
ILIC
Suisse
2017 / 13’

La neige, la sueur, la testostérone et le vacarme des
tronçonneuses. Tous les quatre ans en hiver, sur les
bords du lac d’Ägeri, dans le canton de Zoug a lieu
l’abattage du bois sur un terrain forestier escarpé.
Ni la technologie ni le progrès ne sont parvenus à
menacer la pérennité de ce travail manuel.

MON IDENTITÉ
DIANE KANEZA
France Sénégal
2017 / 20’

Il existe au Sénégal et dans toute l’Afrique de l’Ouest
une pluralité d’ethnies, elles-mêmes subdivisées en
différentes castes. Mais ce qui est étonnant, c’est
l’aisance avec laquelle, dans cette région, on
échange entre ethnies, avec simplicité et humour.
La réalisatrice désire que son pays, le Burundi,
déchiré par des guerres ethniques cycliques, puisse
vivre en paix.

GREEN
SCREEN
GRINGO
DOUWE DIJKSTRA
Pays-Bas
2017 / 15’

Un étranger avec un « fond vert vidéo » sillonne le
Brésil, pays envoûtant mais tourmenté. Dans des rues
qui servent de théâtre à la politique, à l’art et l’amour,
un gringo ne peut être qu’un spectateur. Portrait en
forme de patchwork d’un Brésil moderne vu par les
yeux d’un visiteur.

FILM ÉMERGEANT

DURÉE 85’

PROGRAMMATION : JOAN AZORIN

EN PRÉSENCE DE ROMAIN FRANCISCO, FLORINE CLAP
ET NICOLAS SUZANNE... ET DE COMÉDIENS-SURPRISES.

Samedi 17 à 21 h 00 CINÉMOBILE
Dimanche 18 à 15 h 00 SALLE DE COURTS

SÉLECTION 2018
PRIX DU PUBLIC

De la psychomagie sur les toits de Paris, du vent hivernal dans la nuit avignonnaise, de la mélancolie
estivale sur l’autoroute du sud, des merguez pour soutenir des ouvriers sur le grill… et des films
produits de manière alternative, souvent autofinancés, avec une exigence de cinéma qui émerge parmi
le flux de la création courte.

PREMIER ACTE
ROMAIN
FRANCISCO

Fiction, France
2018 / 15’

Poussé par un blocage qui devient insupportable,
Alice décide de suivre les conseils d’un chaman en
réalisant un acte dit «psychomagique».

LE FILM
DE L’ÉTÉ
EMMANUEL
MARRE

Fiction, France
2017 / 30’

C’est un film d’autoroute, de touristes en
transhumance, de tables de pique-nique en béton,
de files d’attente pour les WC, de melons tièdes et de
Carwash. C’est le film d’un homme qui veut partir et
d’un petit garçon qui le retient. C’est le film de l’été.

DE L’INFLUENCE
DES ÉLÉMENTS

NE VOIS-TU
RIEN VENIR ?

FLORINE CLAP

NICOLAS
SUZANNE

Fiction, France
2017 / 20’

L’histoire simple d’amis qui tentent de se réunir au
cours d’une soirée... Bloqués dans l’attente,
embarqués dans une course vaine ou pris au piège
dans des rouages qui les dépassent.

Fiction, France
2017 / 20’

Ils ne sont que quatre pour occuper leur usine
menacée de fermeture. Mais ils ont l’essentiel : la
niaque et les merguez. Plus le directeur, ligoté et
bâillonné entre les machines-outils.
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À COURT THÈME

DURÉE 91’

PROGRAMMATION : FLORENCE VILLE ET BRIGITTE DUMESTE

EN PRÉSENCE DE PIERRE DUGOWSON

Jeudi 15 à 20 h 30 SALLE DES FÊTES
Samedi 17 à 20 h 15 SALLE DE COURTS
Dimanche 18 à 13 h 45 SALLE DES FÊTES

SÉLECTION 2018
PRIX 14 - 18 ANS

Un programme dont le thème restera secret jusqu’à ce que vous le découvriez au moment de la
projection. Un nouveau fil rouge, des origines multiples, du documentaire au court animé, de la Scandinavie
à la Catalogne. Laissez-vous tenter, et prenez le risque pour cette séance sans pleurs et sans reproches.

WIBBLE
WOBBLE
DAPHNE DO

Fiction, Australie
2017 / 7’

Un homme débarrasse la maison de sa grand-mère
qui vient de mourir. Mais une gelée d’ananas va
perturber la vente de son vieux frigo.

VOUS
M’ÉBLOUISSEZ
MARIE MADINIER
Fiction, France
2015 / 11’

En pleine dépression post-rupture, Simon tombe
amoureux de Marianne, la voisine qu’il espionne. Son
frère, JB, se retrouve bien malgré lui complice d’une
entreprise de séduction peu banale.

PUHEENVUORO
HANNES
VARTIAINEN,
PEKKA
VELKKOLAINEN

Documentaire
Finlande
2017 / 9’

Le 7 novembre 2016, le conseil municipal de Tampere
se réunit pour évoquer la ligne de tramway.

KLEPTOMAMI
POLA SCHIRIN
BECK

Fiction, Allemagne
2017 / 10’

Ras-le-bol d’être une mère parfaite. Lucy a besoin de
se défouler un peu. Au centre commercial, un agent
de sécurité la prend la main dans la poussette... Une
réflexion sur le mythe moderne de la super-maman.
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LEÇON DE
CHOSES
PIERRE
DUGOWSON,
Fiction, France
2016 / 4’

Nicole Ferroni donne un cours de finance, c’est bien.
Penser à vérifier l’âge des élèves avant de donner le
cours, ça peut être mieux.

MUSIC FOR 1
APARTMENT
AND 6
MUSICIANS

OLA SIMONSSON,
JOHANNES
STJARNE NILSSON
Fiction, Suède
2001 / 10’

Un gang dans une Volvo a dépouillé un appartement,
pendant que ses occupants promenaient leur chien.

EL ESCARABAJO
AL FINAL DEL
CALLE
(LE SCARABÉE AU
BOUT DE LA RUE)
JOAN VIVES

Fiction, France
2018 / 19’

Amadeo vit dans un petit village de la région de
Valence. Depuis la mort de sa femme, il se consacre
corps et âme à son beau-père, Agustín, qui est
handicapé. De fait, il ne participe pas beaucoup à la
vie du village.

THE GREEN
BIRD

PIERRE PERVEYRIE
MAXIMILIEN
BOUGEOIS
MARINE GOALARD
IRINA NGUYEN-DUC
QUENTIN DUBOIS
Animation, France
2017 / 7’

KAPITALISTIS
PABLO MUNOZ
GOMEZ
Fiction
Belgique, France
2017 / 14’

«Le Père Noël est un capitaliste. Il apporte des jouets
aux enfants riches et des pulls aux enfants pauvres.»
Nikos, cinq ans.

Un oiseau vert pond son premier œuf. Il va tout faire
pour le faire éclore.

ÇA COURT PAR ICI DURÉE 88’

PROGRAMMATION : JOAN AZORIN

EN PRÉSENCE DE CÉLINE GAILLEURD, OLIVIER BOHLER
ET ELSA PENNACHIO

Vendredi 16 à 21 h 30 SALLE DE COURTS
Samedi 17 à 11 h 00 CINÉMOBILE

Si vous aimez la montagne, si vous aimez la mer, si vous aimez l’amour... alors venez découvrir ces films
courts tournés ou inspirés par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la rencontre de personnages aux
secrets troubles et troublants.

DRAMONASC
CÉLINE
GAILLEURD,
OLIVIER BOHLER
Fiction
2018 / 26’

L’été dans les Alpes. Lise vient de retrouver son
demi-frère Simon, revenu s’installer dans la région
avec sa mère. Un jour, Lise l’emmène à Dramonasc, le
hameau abandonné de leurs aïeux.

LES
GRACIEUSES
EMMANUEL
POULAIN-ARNAUD

JOHNNY
ET LES
MAUVAISES
MOUCHES
ELSA PENNACHIO
Documentaire
France
2017 / 24’

Johnny, jeune légionnaire américain
en convalescence à Marseille, se retrouve en proie
à ses démons.

NOS DÉSIRS
RAPHAËL LEFÈVRE
Fiction, France
2017 / 19’

Fiction, France
2017 / 19’

Un agent immobilier, au bord du gouffre financier, fait
visiter une villa à une Russe qui travaille pour des
milliardaires. Pour les deux femmes, la transaction
doit à tout prix avoir lieu...

Un après-midi d’été, un petit théâtre du désir et de la
domination, tendre et parfois cruel, se met en place
entre les jeunes serveurs et les clients d’un bar
provençal.
17

AFRIQUE EN COURTS DURÉE 95’

PROGRAMMATION : FESTIVAL DES CINÉMAS D’AFRIQUE DU PAYS D’APT

EN PRÉSENCE DE ANGE RÉGIS HOUNKPATIN

Mercredi 14 à 20 h 30 SALLE DES FÊTES
Samedi 17 à 14 h 00 SALLE DE COURTS

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 2018.

ALLONGE
TA FOULÉE
BRAHIN FRITAH
Fiction, Maroc
2018 / 16’

Une technique d’entraînement issue du paléolithique.
Un coach contraint de faire s’entraîner son unique
poulain illégalement et en pleine nuit. Un jeune issu
d’une cité aux larges tours de béton qui ne s’arrête
pas de courir nonobstant l’absurdité qu’il impute à cet
acte… Un court métrage excentrique et déroutant.

ANGE RÉGIS
HOUNKPATIN
Bénin, Fiction
2016 / 25’

Solomon, immigré d’origine béninoise, cède à un
musée un costume de danse hérité de son père.
Son ami s’empare du masque pour se rendre à une
répétition de krump : s’agit-il de revivifier le souffle
sacré des ancêtres ou de montrer que le sacré, en
tombant dans des mains profanes, devient un objet
quelconque ?

IMFURA

DEGLET NOUR

SAMUEL ISHLMWE

SOFIANE HALIS

Fiction, Rwanda
2017 / 36’

En kinyarwanda, Imfura signifie premier-né. Gisa se
rend dans le village de sa mère qu’il n’a pas connue.
Comment prendre la mesure des enjeux liés à la
maison en ruine d’une victime du génocide rwandais ?
Gisa cherche à faire sienne la mémoire collective
meurtrie. Le film est une fusion de documentaire et de
fiction.
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PANTHEON

Fiction, Algérie
2017 / 18’

Ismael rêve de bâtir des villes, son casque bleu sur la
tête. Mais on lui propose seulement de remplacer son
ami Ryad à la sécurité d’un chantier. Affublé du chien
de garde Lipton, il passe une nuit pleine de
rebondissements, entre violence et moqueries. Un
candide, qui nous émeut par son humanité.

COURTS FANTASTIQUES DURÉE 78’

PROGRAMMATION : CATRIONA MACCOLL ET ADAM KEMPTON

EN PRÉSENCE DE JETHRO MASSEY, GALA BESSON COMÉDIENNE
DE TRAUMA INDUSTRIES, PAULINE SAVATIER COMÉDIENNE DE HANTÉE

Le fantastique est de retour ! Bienvenue au pays
de l’étrange où les règles sont différentes. Il n’y
a qu’un pas entre le paradis et l’enfer, et on ne
peut plus échapper à son imagination quand on se
laisse embarquer. Laissez-vous surprendre !

HANTÉE
SANDY BLANCO
Fiction, France
2017 / 14’

Anna, en proie à des cauchemars oppressants fait
appel à Arkan, clairvoyant et chercheur en paranormal, pour résoudre son problème. L’homme décide de
passer une première nuit à ses côtés afin d’en savoir
davantage. Il ne sera pas au bout de ses surprises...

TRAUMA
INDUSTRIES
JETHRO MASSEY
Fiction, France
2017 / 12’

C’est un grand jour pour Joseph, sa famille l’emmène
à l’usine de jouets Smile-Rite® pour son douzième
anniversaire. Et tout le monde sait que lorsqu’on
fête ses douze ans, c’est le moment de devenir un
homme…

DÉGUSTE
STÉPHANE BAZ
Fiction, France
2018 / 05’

Une journée au sommet de la chaîne alimentaire, au
plus proche de la matière. Une journée dans le fracas
culinaire.

Vendredi 16 à 21 h 00 LA GARE
Samedi 17 à 21 h 45 SALLE DES FÊTES

CHOSE
MENTALE
WILLIAM LABOURY
France
2017 / 20’

Depuis qu’elle est électrosensible, Ema vit recluse
chez elle, coupée du monde. Son seul lien avec
l’extérieur est mental, à travers ses expériences de
sorties hors du corps. Mais un jour, deux garçons
s’introduisent chez elle en pensant cambrioler une
maison vide. Cette rencontre va bouleverser Ema
dans ses peurs et ses certitudes.

SKUGGDJUR
(LES ANIMAUX
DE L’OMBRE)

JERRY CARLSSON
Fiction, Suède
2017/ 21’

La petite Marall accompagne ses parents à un dîner
au cours duquel elle est sommée de bien se tenir. Au
fil de la soirée, le comportement des adultes lui paraît
de plus en plus étrange. Et personne ne semble avoir
remarqué l’ombre qui déambule dans la maison.

AL HUECO

(INTO THE VOID)
MARLON VILLAR
Fiction, Costa Rica
2017 / 05’

Ce film est une histoire basée sur 23 œuvres de
l’artiste Belge René Magritte. À travers l’adaptation
audiovisuelle de ces oeuvres nous découvrirons
l’histoire de notre protagoniste. Une nuit, un homme
aperçoit une très belle femme voisine et à partir de
ce moment il essaiera de la rencontrer par tous les
moyens possibles.

19

ÇA COURT EN FAMILLE DURÉE 66’

PROGRAMMATION : COMMISSION ÉDUCATION À L’IMAGE ET AU CINÉMA

EN PRÉSENCE DE PIERRE DUGOWSON ET ÉLÉNA FOCSA

Mercredi 14 à 15 h 00 SALLE DES FÊTES
Mercredi 14 à 16 h 30 SALLE DE COURTS
Vendredi 16 à 18 h 00 SALLE DE COURTS
Samedi 17 à 10 h 00 SALLE DES FÊTES

SÉLECTION 2018
PRIX DES ENFANTS

Sélectionnés pour les 6 - 11 ans et ouverts aux parents, ces films abordent des sujets de notre vie et de
notre actualité. L’occasion d’en débattre en famille…

UN MONDE
MEILLEUR
CLÉMENCE
MARCADIER

Fiction, France
2017 / 12’

Le lapin de Maddy, 6 ans, n’est plus dans sa cage. Il
se serait échappé ? Mais Maddy sait qu’on ne lui dit
pas tout.

LAZARE
MÉLISANDRE
HENNUYER

Animation, France
2017 / 6’

Amy vit seule dans une cabine de téléphérique
abandonnée. Elle remonte le mécanisme de son oiseau
mécanique avant de partir à la décharge pour y faire de
la récupération.

SCRAMBLED
BASTIAAN
SCHRAVENDEEL

Animation, Pays-Bas
2017 / 6’

Quand Esra, âgée de 19 ans, manque son train et tue le
temps en jouant à un jeu rapide et flashy sur son smartphone, un Rubik’s Cube vintage défie son attention.

LILI DANS LES
NUAGES
TOMA LEROUX
Fiction, France
2017 / 15’

Lili veut s’envoler par tous les moyens. En vacances
chez son grand-père, elle décide de construire un
avion...Mais pourquoi ? (mort de la maman)
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NEIGHBOURWOOD
FYNN
GROSSE-BLEY
Animation
Allemagne
2016 / 4’

Un ambitieux hibou physicien est déterminé à suivre
les traces de ses ancêtres scientifiques renommés en
résolvant une équation difficile. Mais l’effort du hibou
est perturbé quand un pic pénètre dans le quartier …

FLO
NORA MARIE BACK
Animation
Allemagne
2017 / 1’

Une puce doit apprendre à partager sa nourriture.

LE PANIER
VOYAGEUR
LOU SEÏTÉ

Fiction, France
2016 / 9’

À l’aide d’une ficelle accrochée à la rambarde d’une
fenêtre, circule un panier voyageur, porteur de petits
mots, qui monte et descend inlassablement entre
deux étages d’un immeuble. Mais que peuvent bien
s’écrire un enfant de sept ans et une dame de quatrevingts ans ?

MON ÂME
D’ENFANT
LES DELPHINES
Fiction, France
2017 / 5’

Où est donc passée notre âme d’enfant ? Conduite
par sa fille Léa, Catherine va tenter de la retrouver en
parcourant les allées du Kid’âme Parc.

JE SUIS UNE
BOUFFÉE
D’AIR

DINOSAURE
PIERRE
DUGOWSON

Fiction, France
2017 / 4’

NICOLAS FICHERA,
ÉLÉNA FOCSA
Fiction, France
2018 / 2’

Et si pour oublier son étouffement, on lui apportait une
bouffée d’air ?

Dans un parc, une toute petite fille gonfle un énorme
ballon. Un garçon l’observe et s’apprête à crever ce
ballon. La mère de la petite tente de l’en dissuader.

JEUNES EN COURTS DURÉE 77’

PROGRAMMATION : COMMISSION ÉDUCATION À L’IMAGE ET AU CINÉMA

EN PRÉSENCE DE AURÉLIE MARPEAUX

Mercredi 14 à 16 h 30 SALLE DES FÊTES
Vendredi 16 à 19 h 00 SALLE DES FÊTES
Samedi 17 à 11 h 15 SALLE DE COURTS

SÉLECTION 2018
PRIX 14 - 18 ANS

Un programme pour les 14 - 17 ans abordant des sujets sérieux qu’il est difficile de traiter légèrement.
De quoi réfléchir à sa place auprès des autres et aux conséquences de ses actes.

DAR
ANNE CISSÉ

Fiction, France
2016 / 20’

Aïssatou, Lily, Raja et leurs copines, comme toutes
les filles de leur âge, avancent en meute, Quand elles
sont ensemble, rien ne peut les arrêter. Sauf que Raja
a un cancer et qu’Aïssatou a un admirateur secret.
L’équilibre du groupe est menacé...

LES AUTRES
DÉPARTS
CLAUDE
SOUSSEREAU
Fiction, France
2016 / 12’

1er Juillet, Thomas, 17 ans, ne comprend pas
l’entêtement de sa mère à vouloir partir alors que l’on
annonce une journée noire sur les routes.

BYE BYE LES
PUCEAUX
PIERRE
BOULANGER
Fiction, France
2017 / 23’

C’est décidé : sans se connaître plus que ça, Inès et
Abdel feront leur «première fois» ensemble. Mais un
baby-sitting imprévu compromet le projet des deux
adolescents qui vont alors apprendre à se découvrir
autrement.

LE PHARE
QUENTIN ARRIUS
Animation, France
2017 / 7’

Dans un cimetière marin coupé du monde se joue une
relation conflictuelle entre un gardien de phare et une
sirène. Le gardien de phare guide les bateaux vers
des eaux sûres et la sirène va au contraire chercher à
les attirer pour les faire échouer…

ARTHUR
AURÉLIE
MARPEAUX

Fiction, France
2016 / 12’

Arthur, 15 ans, partage son temps entre collège et
vie de famille, Ses parents essaient de faire face aux
humeurs de l’adolescent…

DEAD
RECKONING
PAUL WENNINGER
Fiction, Autriche
2017 / 3’

Le film suit le cycle de la vie et le rythme d’une ville.
Les lieux filmés montrent combien Vienne a été
influencée par les cultures du monde entier.
Le squelette animé, qui incarne même un serveur
malpoli, symbolise l’humour noir des Viennois.
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CINÉMÔMES DURÉE 46’

PROGRAMMATION : COMMISSION ÉDUCATION À L’IMAGE ET AU CINÉMA

Mercredi 14 à 15 h 00 SALLE DE COURTS
Samedi 17 à 9 h 45 CINÉMOBILE
Dimanche 18 à 9 h 45 CINÉMOBILE

SÉLECTION 2018
PRIX DES ENFANTS

Des films pour les 2 - 6 ans et leurs parents, tout en tendresse et humour pour réfléchir à la maison aux
relations entre les êtres vivants.

JOY STORY

LA BOÎTE

KYRA ET
CONSTENTIN

ELIOT BELROSE

Animation, Australie
2018 / 6’

Durant une partie de pêche, un petit chien et un héron
s’opposent. En hommage à 2018, Année du Chien en
Chine.

AMEISE
(FOURMI)

JULIA OCKER
Animation
Allemagne
2017 / 4’

Comment transformer un travail répétitif en un jeu
très drôle.

DAM !
L’HISTOIRE
DE KIT
LE CASTOR
KJELL BOERSMA

Animation, Canada
2017 / 12’

Les aventures d’un petit castor altruiste.

Animation, France
2017 / 7’

Le vieux monsieur parviendra-t-il à se débarrasser
de la petite souris ?

VOYAGERS

GAUTTHIER AMMEUX
VALENTINE BAILLON
BENJAMIN CHANMÉNY
ALEXANDRE DUMEZ
LÉA FINUCCI
MARINA ROGER
Animation, France
2017 / 7’

Un tigre tente d’échapper à son chasseur et se retrouve
dans une station spatiale.

LE PETIT
PIRATE
LA COMPAGNIE
DES 3 OURS

Animation, Belgique
2017 / 2’

Un petit pirate qui rame, qui rame, un petit pirate qui
rame sur sa barque.

LA CHASSE
ALEXEY ALEKSEEV
Animation, France
2016 / 5’

Les déboires d’un chasseur myope.
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Les samedi et dimanche, en sortant des séances de
Cinémômes, les enfants pourront venir faire un petit
atelier d’initiation-découverte du cinéma d’animation
au L.E.M, derrière le Bar du Court
(voir ci-contre)

Un espace pour imaginer, découvrir et partager autour du cinéma !
LE L.E.M ET SES ATELIERS, POUR TOUS LES ÂGES, SONT EN ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
OUVERT SAMEDI ET DIMANCHE DE 10 H 30 À 18 H 30

Le L.E.M est un lieu de découvertes
et d’expérimentations
autour du cinéma d’animation
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

À LA GARE DE COUSTELLET
SAMEDI 17 NOVEMBRE / GRATUIT - ENTRÉE LIBRE

LA FABRIQUE DES IMAGES À 18 H
Courts métrages faits dans le coin, en présence des réalisateurs, des réalisatrices et des participant-e-s :
pratiques collectives en ateliers ou premiers pas vers la professionnalisation dans une école de cinéma.

LE LIVRE DU BONHEUR
15’

Accueil Jeunes de l’Isle
sur la Sorgue

3 FILMS DU COLLECTIF
1, 2, 3 SOLEIL
9’

Réalisés par des jeunes
migrants et des spectateurs d’Utopia

JOUR J

CACHE-TRAPPE

Léa Sorrenti
(Les Ateliers de l’Image et
du Son, Marseille)

Mona Schnerb
(DMA Cinéma d’animation,
Marseille)

4’

3’

HIP HIP CLIP À 20 H 30
Un programme de clips musicaux, de courts métrages
étonnants, détonants, foisonnants d’inventivité visuelle
et sonore. Musicalement grouillants, graphiquement
exubérants, à voir, à écouter, à danser…
Programmation : Anaïde Chassagne,
Frédéric Tonneguzzo et La Gare de Coustellet
La soirée se poursuit en musique (voir p 7) / Navette gratuite Cabrières - La Gare : rdv au Bar du Court
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KINO GARE

GRAT
TUI

Réservation
conseillée

Vendredi 16 à 19 H 30

SALLE DE COURTS

ÇA DÉPEND DU POINT DE VUE

Rendez-vous pour découvrir les productions, rencontrer les réalisateurs et partager l’aventure Kino !
À vos caméras, téléphones et appareils photos ! Avant le 13 Novembre,
participez à la prochaine session Kino Gare en réalisant un court métrage sur le thème : « ça dépend du point de vue ».
En partenariat avec Kino A.
Plus d’infos : animation@aveclagare.org

BLABLA COURT

Dimanche 18 à 10 h 00

SALLE DE COURTS

Rencontres et débats avec les auteurs
invités de COURT, C’EST COURT ! animés par
Adrien Lhoste, réalisateur et étudiant à La FEMIS
et Philippe Grombeer, ancien directeur
du Théâtre des Doms.
ENTRÉE LIBRE ET PETIT DÉJEUNER OFFERT

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 courts métrages
à la demande dans la tente de projection à côté
du L.E.M.
Toute l'année :
Nous organisons des projections directement dans votre établissement. Cinambule s’occupe de tout, nous réalisons une programmation personnalisée en partenariat avec vous, nous négocions les
droits des films, nous amenons le matériel et organisons la projection
dans votre structure !
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LE RESTO
DU
COURT

EN FACE DU CINÉMOBILE
Repas 13 € (vin compris) / 7 € pour les enfants jusqu’à 10 ans
Vendredi et samedi soir de 19 h à 21 h 30
Samedi et dimanche midi de 12 h à 14 h
Réservations par courrier accompagné du règlement
jusqu’au 7 novembre, puis par téléphone au 04 90 06 03 22

LE BAR
DU
COURT

À CÔTÉ DE LA SALLE DES FÊTES
Petits plats, sandwiches, tartes salées, pâtisseries
et boissons chaudes ou froides.

LE MASNE ///// REBBOT
SUÈDE EN COURTS

PANORAMA A

PANORAMA B

PANORAMA 9/99

COURTS EN MÉDITERRANÉE
COURTS ANIMÉS
PREMIERS COURTS
COURTS EN DOCS
FILM ÉMERGEANT
À COURT THÈME

ÇA COURT PAR ICI
AFRIQUE EN COURTS
COURTS FANTASTIQUES
ÇA COURT EN FAMILLE

JEUNES EN COURT

CINÉMÔMES

KINO GARE

vendredi 16 à 21 h 00
samedi 17 à 18 h 30
dimanche 18 à 17 h 00
mercredi 14 à 20 h 30
samedi 17 à 18 h 15
dimanche 18 à 15 h 45
jeudi 15 à 19 h 00
vendredi 16 à 19 h 00
samedi 17 à 19 h 30
jeudi 15 à 21 h 00
samedi 17 à 13 h 00
dimanche 18 à 11 h 00
mercredi 14 à 18 h 45
vendredi 16 à 19 h 00
samedi 17 à 17 h 15
dimanche 18 à 14 h 00
vendredi 16 à 21 h 00
samedi 17 à 13 h 45
samedi 17 à 16 h 15
dimanche 18 à 13 h 00
samedi 17 à 15 h 15
dimanche 18 à 11 h 00
samedi 17 à 16 h 00
dimanche 18 à 16 h 00
samedi 17 à 21 h 00
dimanche 18 à 15 h 00
jeudi 15 à 20 h 30
samedi 17 à 20 h 15
dimanche 18 à 13 h 45
vendredi 16 à 21 h 30
samedi 17 à 11 h 00
mercredi 14 à 20 h 30
samedi 17 à 14 h 00
vendredi 16 à 21 h 00
samedi 17 à 21 h 45
mercredi 14 à 15 h 00
mercredi 14 à 16 h 30
vendredi 16 à 18 h 00
samedi 17 à 10 h 00
mercredi 14 à 16 h 30
vendredi 16 à 19 h 00
samedi 17 à 11 h 15
mercredi 14 à 15 h 00
samedi 17 à 9 h 45
dimanche 18 à 9 h 45
vendredi 16 à 19 h 30

/ La Gare de Coustellet

CHEMINS PARALLÈLES

NB DE PLACES
DANS LE FORFAIT

/ Salle de courts

MOI, MAMAN, MA MÈRE ET MOI

NB DE PLACES À
L’UNITÉ

/ Cinémobile

•

séances suivies d’un débat / Salle des fêtes

BULLETIN DE RÉSERVATION

VEUILLEZ INDIQUER DANS LES DEUX COLONNES CI-CONTRE LE NOMBRE DE PLACES,
TARIF À L’UNITÉ : 6 E ou 3 e FORFAIT 5 PROGRAMMES DIFFÉRENTS : 25 E

•3e
•3e
•3e
•3e
•3e
•3e
•3e
GRATUIT

NOMBRE DE PLACES À L’UNITÉ 6 E x ...................+ NOMBRE DE PLACES À 3 E x ...................= ............................................... E
TOTAL NOMBRE DE FORFAITS (5 PROGRAMMES DIFFÉRENTS) 25 E x ................... = ............................................... E



REMPLIR VOS COORDONNÉES AU VERSO

TOTAL PLACES À L’UNITÉ + FORFAITS = . . . . . . . €
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BULLETIN DE RÉSERVATION DATE LIMITE RÉSERVATION PAR COURRIER : 7 NOVEMBRE
NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom. . . . . . . . . . . . 

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-mail . . . . . . . . . . . . 
TOTAL PLACES À L’UNITÉ + FORFAITS = . . . . . . . €
Vous souhaitez adhérer à l’association CINAMBULE : 12 € x
personne(s) =
(en cas d’adhésions multiples, merci d’inscrire les coordonnées des adhérents sur papier libre)
...................

Vous souhaitez acheter des badges pour soutenir l’association CINAMBULE :
2 € minimum x
badge(s) =
€
(à retirer à la billetterie pendant les Rencontres)
...................

...............................................

€

...............................................

TOTAL = . . . . . . . €

Chèque à l’ordre de Cinambule à envoyer à CINAMBULE, 39 grand rue - 84220 Cabrières d’Avignon.
Seules les réservations accompagnées de leur règlement seront prises en compte.
RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE À PARTIR DU MERCREDI 7 NOVEMBRE : 04 90 06 03 22
OUVERTURE DU BUREAU DES RÉSERVATIONS :
- Mercredi 7 novembre : 10 h 15 à 12 h 15 / 17 h à 19 h
- Les 8, 9, 12, 13 novembre de 17 h à 19 h
- Pendant les Rencontres, dès mercredi 14 novembre, toute la journée.
Attention ! Les billets non réglés seront remis en vente 30 minutes avant le début de la séance.

Partenairroejets !
de tous vos p

COUSTELLET • L’ISLE-SUR-LA-SORGUE • APT
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Grand Prix
du public 2018

COLLÈGES

DURÉE 73’

PROGRAMMATION : COMMISSION ÉDUCATION À L’IMAGE ET AU CINÉMA

Une sélection de courts métrages qui abordent certains sujets traités pour des élèves de la 6 e à la 3 e : amour,
relation à l’adulte, les impacts de notre société…

WASTE

FIRE (FLOOD)
IN CARDBOARD
CITY

SANDER ALT
Animation
Pays-Bas
2017 / 2’

PHIL BROUGH

Animation
Nouvelle-Zélande
2017 / 9’

Lorsqu’un incendie éclate dans une ville en carton, le
chef des pompiers et ses hommes doivent déployer
tout leur courage pour sauver les habitants d’une
catastrophe à grande échelle.

Deux souris sont en fuite, à la recherche d’un meilleur
endroit pour vivre. Après un dur et pénible voyage,
elles se retrouvent dans une cuisine. Tout ce qu’elles
espéraient semble être là. Mais est-ce vraiment
merveilleux ?

SAILORS’S
DELIGHT

LA FAUVETTE
JEANNE
DELAFOSSE

LOUISE AUBERTIN
Animation, France
2017 / 6’

Fiction, France
2017 / 19’

Bassa a 13 ans. Elle bloque les garçons sur Facebook,
fait l’école buissonnière et ne sait pas ce qu’est une
fauvette. Saura-t-elle faire face à l’épreuve que lui
réserve la vie en cette journée de printemps ?

Une sirène, Circé, se contemple devant son miroir,
éclairé par des poissons globes lumineux électrisés. Un
chant de marins résonne soudainement. Circé dévoile
alors un sourire carnassier et se met en chasse.

SCRAPS

GRANDS
CANONS

WILLIAM HENNE
Animation
Belgique
2017 / 6’

ALAIN BIET

Animation, France
2018 / 11’

Sur une feuille à dessin, un pinceau fait apparaître
des couleurs à l’aquarelle. Un objet de la vie
quotidienne est dessiné par un artiste. Puis deux
dessins, puis trois, quatre, superposés, condensés,
démultipliés, des centaines de dessins d’objets
immobiles se succèdent et envahissent l’écran.

Des objets mis au rebut nous parlent du sentiment
d’exclusion.

LEÇON
DE CHOSES
PIERRE
DUGOWSON

MR
GASPACHO
GUILLAUME
TORDJMAN

Fiction, France
2016 / 15’

C’est la fin de l’année scolaire et il ne reste plus
qu’une semaine à Méline, adolescente introvertie,
pour approcher celui qu’elle aime. À l’aide de son
fidèle conseiller Mr Gaspacho et de sa meilleure
amie, Méline va tenter l’impensable pour elle.

Fiction, France
2016 / 5’

Nicole Ferroni donne un cours de finance, c’est bien.
Penser à vérifier l’âge des élèves avant de donner le
cours, ça peut être mieux.

COURTS DE COLLÈGES Nous organisons
des projections dans les communes, pour les
classes qui ne peuvent pas se déplacer pendant
nos Rencontres, du 20 novembre au 8 février.
education@cinambule.org
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ÉCOLES PRIMAIRES

DURÉE 69’

PROGRAMMATION : COMMISSION ÉDUCATION À L’IMAGE ET AU CINÉMA

EN PRÉSENCE D’ÉLÉNA FOCSA ET MICHAEL BAROCAS
SÉLECTION 2018
PRIX DES ENFANTS

Rêver, rire, s’émouvoir… Grâce au cinéma, c’est possible ! Des films venus des quatre coins du monde
pour les élèves de l’école élémentaire.

A PRIORI

LE VENT DANS
LES ROSEAUX

MAITÉ SCHMITT
Animation
Allemagne
2017 / 5’

Un bibliothécaire se fait aider par une chauve-souris.

NICOLAS LIGUORI,
ARNAUD DEMUYNCK
Animation
France, Belgique
2016 / 27’

Comment vivre dans un royaume où le roi interdit la
musique quand on est une petite fille ou un musicien ?

A SMALL
ESCAPE

COMME UN
ÉLÉPHANT
DANS UN
MAGASIN DE
PORCELAINE

(UNE PETITE
ÉVASION)
DAVID SANDELL
Animation, Suède
2016 / 2’

LOUISE CHEVRIER,
LUKA FISCHER,
RODOLPHE 		
GROSHENS

De quoi rêve une paire de ciseaux…

Animation, France
2017 / 5’

Une expression prise au pied de la lettre.

... ET EN PLUS POUR LE CYCLE 2 (+ DE 6 ANS)
DAM !
L’HISTOIRE
DE KIT
LE CASTOR
BOERSMA KJELL

Animation, Canada
2017 / 12’

Les aventures d’un petit castor altruiste.

LA BOÎTE
ELIOT BELROSE

Animation, France
2017 / 7’

Le vieux monsieur parviendra-t-il à se débarrasser de
la petite souris ?
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DEUX MAINS
MICHAEL
BAROCAS

Fiction, France
2018 / 4’

La vie d’un homme à travers ses mains et celles qui
l’entourent.

OUTDOORS

(EN PLEIN AIR)
ANNE CASTALDO,
SARAH CHALEK,
ELSA NESME,
ADRIEN ROUQUIÉ
Animation, France
2018 / 7’

Les aventures d’une petite fille et d’une vieille dame
à la recherche d’un perroquet perdu.

... ET EN PLUS POUR LE CYCLE 3 (+ DE 9 ANS)
BELLES
ÉTOILES
EJHADJ SIBIBE,
NAÏMA DI PIERO
Fiction, France
2017 / 12’

Les comportements de 2 fillettes qui s’opposent.

BIG BOOM
MARAT
NARIMANOV

Animation, Russie
2016 / 4’

Tout commence par le commencement. Notre monde
n’échappe pas à la règle. La meilleure théorie de
l’évolution racontée en seulement quatre minutes.

OUTREMER
HADRIEN BONNET
ADRIEN CALLE
Animation, France
2017 / 3’

C’est l’histoire d’un jeune garçon traumatisé par
la mer, qui va trouver refuge chez une grand-mère
peintre.

MANOLO
ABEL RINGOT

Animation
France, Belgique
2017 / 11’

Manolo, une marionnette en papier, prend vie.

JE SUIS UNE
BOUFFÉE
D’AIR
NICOLAS FICHERA,
ÉLÉNA FOCSA
Fiction, France
2018 / 2’

Et si pour oublier son étouffement, on lui apportait une
bouffée d’air ?

COURTS D’ÉCOLE : nous organisons des
projections dans les communes, pour les classes
qui ne peuvent pas se déplacer pendant nos
Rencontres, du 20 novembre au 8 février.
ATELIERS : Cinambule développe depuis de
nombreuses années des actions pédagogiques
d’éducation à l’image et au cinéma, déclinées
sous de très nombreuses formes (réalisation de
film d’animation, atelier de programmation, fabrication de jouets optiques...)
LYCÉES : les séances, suivies de rencontres

avec des intervenants, sont élaborées en fonction
des sections et des projets pédagogiques des
enseignants. Il est aussi possible de proposer des
programmes constitués choisis parmi les séances
de Court c’est Court.

education@cinambule.org
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moderN
Heritage
c h a ro l i n e o l ofg ö r s
Aménagement
décoration
intérieure
mobilier vintage
art contemporain

contact :

06 60 64 34 74

Horaires

du jeudi au samedi
15h - 19h
2 87, r o u t e d ' a p t
84 2 2 0 Co u s te l l et
fa ce à S u p e r U s u r D 9 0 0
w w w . m o d e r n h e r i t a g e.f r
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7 MIN. 22 SEC. ENVIRON EN VOITURE DE CABRIÈRES.
NAVETTE GRATUITE VENDREDI ET SAMEDI SOIR

SALLE DES FÊTES

ACCUEIL BILLETTERIE

CINÉMOBILE

BAR DU COURT

SALLE DE COURTS

RESTO DU COURT

L.E.M.
KIOSK

04 90 06 03 22 / contact@cinambule.org
CINAMBULE - 39 grand rue - 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 CABRIÈRES D’AVIGNON
pour son soutien actif et financier sans lequel ces rencontres ne seraient pas ce qu’elles sont !

Avec le soutien de : la mairie de Gordes, La Garance, Super U Maubec, L’institut suédois, La Strada, Cinéval, la Commission du Film Luberon Vaucluse,
Sauve qui peut le court-métrage, Agence du court métrage, Carrefour des Festivals.

