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TOURNÉE CINÉVILLAGES 2021
 L’Isle sur la Sorgue / ven 2 juillet / 20h00
en partenariat avec Le Bel Héritage
Village des Antiquaires de la Gare
Formule projection & apéro dinatoire 25 € / enfants 9€
Sur réservation : https://lebelheritage.events/

Le Crestet / lun 12 juillet  / 21h30
en partenariat avec «Les Agités du Local»
Cour des Écoles 
Tarif 6€ / gratuit pour les -14 ans 

Séguret / ven 16 juillet / 21h30
en partenariat avec «Les Agités du Local»
Place du village
Tarif 6€ / gratuit pour les -14 ans  / contact : 06 60 68 49 44

Molières-Cavaillac / mer 21 juillet / 21h30
en partenariat avec l’association «Alive»
Sous la salle de la Filature (repli ⛈ salle de la Filature)
Tarif sur place / contact : 06 76 70 01 26

Sainte-Jalle / ven 23 juillet / 22h
Place de Verdun (report si ⛈) 
Tarif 5 € / contact : 06 61 09 98 11

Le Beaucet / sam 24 juillet / 21h30
en partenariat avec l’association «Château du Beaucet»
Cour du Château (report si ⛈)
gratuit / contact : 06 83 17 31 69

Lacoste / jeu 29 juillet / 21h30
en partenariat avec le Foyer Rural de Lacoste
Boulodrome (repli ⛈ salle du Temple)
Tarif plein 5€ / 3€ pour adhérent·es Foyer Rural et enfants -12ans

Villars / ven 6 août / 21h30
en partenariat avec l’association «Vis L’Art»
Cour des Écoles (repli ⛈ salle des Fêtes)
Tarif sur place / contact : 06 26 88 47 95

Cabrières d’Avignon / sam 7 août / 21h30
Cour des Écoles (repli ⛈ salle des Fêtes)
Tarif plein 6€ / gratuit pour les adhérent·es de Cinambule

Roussillon / lun 16 août / 21h30
en partenariat avec la Mairie de Roussillon
Place Camille Mathieu (repli ⛈ salle des Fêtes)
gratuit / contact : 04 90 05 60 16



à

UNE SÉANCE DE COURTS MÉTRAGES, 
C’EST UNE AUTRE EXPÉRIENCE DU CINÉMA 
Cinévillages, ce sont des soirées conviviales, sous les étoiles, un grand 
écran qui se promène de village en village, et un programme de 7 films 
qui peut se partager en famille. Cinambule vous propose une séance 
de films récents, grands succès festivaliers de ces deux dernières 
années ! Des films tout public qui ne manquent pas de caractère !

DIFFÉRENT Cyprien Clément-Delmas
Documentaire, France, 2020, 11’
Clyde, natif de Trappes, s’est toujours senti 
différent : il est grand, noir et passionné de pop 
coréenne ! Cependant, Clyde est confronté aux 
préjugés et aux discriminations.

REVOLVO Francy Fabritz
Fiction, Allemagne, 2019, 8’
Deux femmes kidnappent un homme politique 
de droite louche en volant habilement sa voiture, 
tandis qu’il est enfermé dans le coffre. Ce qui 
ressemble à première vue à un inoffensif canular 
tourne à la vengeance préméditée.

BRUITS BLANCS, Thomas Soulignac
Fiction, France, 2020, 18’
Pour communiquer avec l’au-delà, Hervé sait 
comment s’y prendre. Mais le plus dur dans le 
spiritisme, ce n’est pas de recevoir des signes, c’est 
de les comprendre.

TIENMINUTENGESPREK 
Jamille Van Wijngaarden
Fiction, Pays-Bas, 2019, 11’
Alors que Marit souhaite discuter de l’attitude de 
son fils pendant une rencontre parent-professeur, 
Yvonne la professeure ne peut réprimer ses 
sentiments plus longtemps.

DAVID Zach Woods
Fiction États-Unis, 2020, 11’
Un homme atteint de dépression sévère se rend 
en urgence chez son psychologue pour une 
séance de thérapie. Il n’est pas le seul à avoir 
besoin d’aide.

MASEL TOV COCKTAIL Arkadij Khaet et 
Mickey Paatzsch
Fiction, Allemagne, 2020, 30’
Dimitrij Liebermann, un juif de 18 ans, a frappé 
Tobi. On lui demande de présenter des excuses, 
mais il n’en est pas vraiment désolé. Il se met 
en route pour aller voir Tobi. Sur son chemin, 
il croise des personnes représentatives de 
la société allemande et se rend compte d’un 
problème récurrent : son identité germano-juive.

Cinambule est une association 
à but non lucratif qui vise à 
démocratiser le court métrage 
et la culture  en territoire rural.

Située à Cabrières d’Avignon, elle s’organise autour de 3 
pôles : La Diffusion (qui organise notament la tournée estivale 
Cinévillages), L’Éducation à l’image qui intervient auprès 
d’enfants et adolescent·es, mais également d’adultes pour 
des ateliers de cinéma pratiques et des projections, et enfin, 
un Festival, les Rencontres Court c’est Court qui ont lieu en 
Novembre au coeur du village de Cabrières d’Avignon.

SOUVENIR SOUVENIR Bastien Dubois
Documentaire animé, France, 2020, 15’
Pendant dix ans, j’ai prétendu faire parler mon 
grand-père sur la guerre d’Algérie. Aujourd’hui, 
je ne suis plus sûr de vouloir entendre ce qu’il a à 
dire… ni d’avoir envie de faire ce film, d’ailleurs.


