
27E RENCONTRES  
DU FILM COURT
15 > 20 JUIN 2021

CABRIÈRES D'AVIGNON

im
ag

in
eu

r.f
r -

  ©
 p

ho
to

 V
in

ce
nt

 F
au

re
 

INFOS 
RÉSERVATIONS

04 90 06 03 22
cinambule.org

ACHAT ET RETRAIT DES BILLETS SUR PLACE 
UNIQUEMENT !

+ D’INFOS  cinambule.org





1

SOMMAIRE

Image des Rencontres
et conception graphique Marc Peyret Imagineur
www.imagineur.fr
Imprimé par Quadrifolio - LeThor

      PRIX DU PUBLIC  
Les films des 4 programmes Miroir(s), 
Bidoche & Transpiration, Beauty Girls and 
Boys et Du Silence à l’imaginaire sont en 
compétition !

Le prix du public, d’une valeur de 500 € est 
financé en interne par des adhérentes de 
l’association et fidèles de longue date !

ATTENTION certains films (hors Cinémômes)  
ne sont pas adaptés aux enfants !

COURT C’EST COURT - 27E RENCONTRES 
 LE PROGRAMME

Après une année rocambolesque, pleine de péripéties, de faux espoirs, d’éditions 
en ligne, de frustrations sociales, ça y est, le feu vert est donné !
Les RENCONTRES COURT C’EST COURT reviennent, vous offrant 5 jours de spectacle 
du 15 au 20 juin 2021. Nous sommes heureux·ses de pouvoir enfin vous présenter 
nos programmations que nous couvons depuis novembre !
Et tout cela sur grand écran, à Cabrières d’Avignon !

TENTATION DU PAYSAGE SINO-JAPONAIS

 

MIROIR(S)

BIDOCHE & TRANSPIRATION 

BEAUTY GIRLS AND BOYS

DU SILENCE À L’IMAGINAIRE

CINÉMÔMES

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

TOUTES LES SÉANCES SE 
DÉROULERONT À LA SALLE DES 

FÊTES DE CABRIÈRES D’AVIGNON 

RESTAURATION
Un petit creux ? Plusieurs options !

-Le Restaurant des Cèdres* propose un 
formule Court c’est Court (entrée + plat + 
dessert) à 15 € !
-Le weekend, un foodtruck* sera garé 
devant la Mairie (sous réserve)
Pour boire un coup avant et après les 
séances, rendez-vous au Foyer rural* !

*voir plan en 4ième de couverture

ÉQUIPE
Les salariées de Cinambule : Mélissa Geneix, Gaëlle Duverger
Collectif Court c’est Court 
Serge Andreozzi, Mireille Caillard co-président·es
Brigitte Dumeste, Olivier Cohen, , Florence Ville, Wenzel Glasauer, Diran 
Karabeguian, Nataly Chevrier, Akiko & Cy,  
Alexandra Bascou , Danielle et Georges Fournier, Claire Mathiot, 
Marianne Neuwenhuis, Rolande Culcasi, Jean-Paul Sanchez.

LE COLLECTIF REMERCIE TOUS LES BENEVOLES QUI PERMETTENT 
AUX RENCONTRES D’EXISTER !
Partenaires : L’équipe de la Gare de Coustellet, Les Cinémas de 
Cavaillon, La Mairie de Maubec, Cinémas Utopia
Prestataires : Les équipes de Pierre Catusse (YC), et d’Anne Marie 
Richebé et de Chantal Dromer (Gourmet du Luberon).Marianne 
Neuwenhuis, Christine Peltier, Bertrand de Ponteves,  Jean-Paul 
Sanchez, Florence Ville.

TARIF  SÉANCE = 6 €
CINÉMÔMES = 3 €
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愛讃讃
JUJUBA
IKEZOE SHUN
Expérimental
Japon
2018 / 8'

白露
ROSÉE  
BLANCHE
CHEN XI, AN YU
Animation Chine
2019 / 5'

四月
SCÈNES  
D'AVRIL
ZHOU 
XIAOLIN
Animation
Chine et Japon
2019 / 4’

東京少女
JEUNE 
FILLE  
DE TOKYO
HASHIMOTO  
NEBIRO
Expérimental Japon
2019 / 9’

日光之下
SOUS LE  
SOLEIL
QIU YANG
Docufiction 
Chine
2015 / 19'

投影
PROJECTION
NAKAGAWA  
NATSUKI
Fiction Japon
2017 / 15'

MontagneMontagne

TENTATION DU PAYSAGE SINO-JAPONAIS
 PROGRAMMATION :AKIKO & CY

  DURÉE 67’ 

くじらの湯
BAIN PUBLIC DE LA 
BALEINE
KIYAMA MIZUKI
Animation, Japon
2019 / 7'

Emprunter un regard, c’est la possibilité de voir autrement, dépayser sans voyager. C’est l’enjeu de 
cette programmation. Cela s’ouvre en Chine avec un mot :  montagne-eau 山水 – shanshui – Ce n’est 
ni un portrait de la nature, ni une imitation. Cela ne représente rien. Pourtant, on le traduit par paysage 
en langues européennes. En Europe, nous avons l’habitude de voir le paysage différemment. Une 
personne regarde une étendue. C’est une partie qui représente un tout. Cela fonctionne comme un 
portrait, le portrait d’un pays. Jouons ensemble à combiner ces deux perspectives. Disons que chaque 
film est un pays. Au sens sino-japonais, la vie se déroule entre les montagnes, et les cours d’eau. 
Qu’est-ce qui peut faire montagne 山 dans ce film ? – portrait de la montagne – Qu’est ce qui peut 
jouer le rôle de l’eau 水 ? – portrait de l’eau – Comment cela coopère ? Les interactions. Le spectateur 
est dans le film, dans le paysage. Ce sont les sensations du paysage sino-japonais. C’est une tentation.

EauEau

Vendredi 18 à 20 h 15
Samedi 19 à 15 h 30

Dimanche 20 à 18 h 15
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愛讃讃
JUJUBA
IKEZOE SHUN
Expérimental
Japon
2018 / 8'

白露
ROSÉE  
BLANCHE
CHEN XI, AN YU
Animation Chine
2019 / 5'

 MIROIR(S) 
 PROGRAMMATION : NATALY CHEVRIER ET DIRAN KARABEGUIAN

  DURÉE 96’ + bonus Jeu concours (voir p 6)

L’évasion onirique, la colère, la sidération, l’acceptation, la transformation…   
De quelles façons l’humain transforme-t-il sa réalité ? Et quel(s) reflet(s) de nous-même renvoit-elle ?

DA YIÉ 
ANTHONY NTI
Fiction 
Ghana,  
Belgique
2019 / 21’

Par une journée ensoleillée au Ghana, deux enfants 
montent dans la voiture d’un inconnu qui les emmène 
voir du pays. Tous les trois s’entendent si bien que 
«Bogah», l’inconnu commence à remettre en question 
ses intentions initiales...

CUANDO  
SEA GRANDE
JAYRO  
BUSTAMANTE
Fiction 
France, Guatemala
2012 /13’

Au Guatemala, Cecilia et Alicia partagent leurs jeux, 
leurs poupées, leurs confidences. Un jour, Cecilia  
découvre qu’Alicia est payée pour lui tenir  
compagnie. Elle va partir à la ville où elle sera mieux 
payée. Les repères de Cecilia basculent.

L’HEURE  
DE L’OURS
AGNÈS PATRON
Animation  
France
2019 / 14’

Ce soir-là, les maisons prendront feu. Les hommes 
et les femmes se mettront à trembler. Les enfants se 
rassembleront en hordes hurlantes, dansant seuls 
parmi les cendres, rappelant à eux les ours sauvages. 
Car le cri d’un seul suffira à tous les réveiller !

FORMER CULT 
MEMBER 
HEARS MUSIC 
FOR THE FIRST 
TIME
KRISTOFFER   

 BORGLI
 Fiction, expérimental 
 Norvège, États-Unis
 2019 / 12’
Une jeune femme vient d’échapper à sa famille qui la 
séquestrait. Un magazine l’invite à participer à une 
expérience filmée : écouter de la musique pour la 
première fois.

EMPTY 
PLACES
GEOFFROY 
DE CRÉCY
Animation 
France
2020 / 8’

Réalisé avant le confinement mondial, Empty Places 
est une ode à la mélancolie des machines.

KACHALKA
GAR O’ROURKE
Documentaire
 Irlande
2019 /9’

Plongée au cœur du plus grand club de muscula-
tion en plein air du monde, «Kachalka», à Kiev. Ce 
documentaire nous fait découvrir, à travers le récit du 
responsable du site, les incroyables structures faites 
de matériaux de récupération, ainsi que les activités 
des sportifs locaux.

BLAKÉ
VINCENT  
FONTANO
Fiction
France
2019 /19’

Deux vigiles dans un parking souterrain d’un  
immeuble de bureau surveillent de belles voitures... 
Vincent, le plus jeune des vigiles, est persuadé de 
vivre une grande histoire d’amour avec une belle 
jeune femme qu’il raccompagne chaque soir à sa 
voiture dans le parking.

PRIX DU PUBLIC 
Mercredi 16 à 18 h 15

Jeudi 17 à 20h 15
Samedi 19 à 18 h 15
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 BIDOCHE ET TRANSPIRATION 
 PROGRAMMATION : WENZEL GLASAUER ET MÉLISSA GENEIX
 

Des femmes racontent de façon crue leur rapport aux corps. Jacques  
n’est pas assez cuit à son goût. Pépé grille au soleil, un bateau passe. Nous emmènera-t-il suer aux 
Philippines ? Les lieux vivent, les corps aussi. Une programmation à déguster à point.

PÉPÉ LE 
MORSE
LUCRÈCE ANDREAE
Animation 
France
2017 / 15’ 

Sur la plage sombre et venteuse, Mémé prie, Maman 
hurle, les frangines s’en foutent, Lucas est seul. Pépé 
était bizarre comme type, maintenant il est mort.

GENIUS LOCI
ADRIEN MÉRIGEAU
Fiction animée 
France
2019 / 16’
 
 

Une nuit, Reine, voit dans le chaos urbain un  
mouvement vivant et brillant, une sorte de guide.

CARNE
CAMILA KATER
Documentaire animé 
Brésil 
Espagne
2019 / 12’
  

À travers des récits intimes et personnels, cinq 
femmes partagent les expériences qu’elles ont de leur 
corps, de l’enfance à la vieillesse.

THE MANILA 
LOVER
JOHANNA PYYKKÖ
Fiction  
Norvège 
Philippines
2019 / 26’

Lors d’un voyage aux Philippines, Lars, un norvégien 
quinquagénaire a rencontré la philippine avec qui 
il veut passer le restant de sa vie. Mais à sa grande 
surprise, elle refuse. Lars doit alors faire face à ses 
préjugés et à cette situation inconfortable.

CELL 364
MATHILDE BABO, 
ZOÉ ROSSION
Documentaire 
France
2020 / 4’
 

Alors que l’Allemagne fait figure de modèle  
démocratique, un ancien détenu de la Stasi nous livre 
depuis son ancienne cellule un témoignage glaçant 
qui questionne la pérennité de nos démocraties 
contemporaines.

JACQUES  
À SOIF
JÉRÉMIE LAURENT
Fiction 
France
2016 / 20’
 

Jacques a soif mais son PMU ne veut plus de lui  
et ses poches sont vides.

MEGA SEXY 
ROBOT  
DINOSAUR
PAUL HOWARD 
ALLEN
Documentaire  
experimental   

 Royaume-Uni 
 Pays de Galles
 2018 / 4’
Tout est dans le titre.

CONCATE- 
NATION 
DONATO SANSONE
Expérimental 
Italie
2020 / 1’

Mêlant animation et images réelles, l’univers de ce 
court-métrage est fait d’expériences visuelles éton-
nantes, drôles, parfois érotiques.

SELFIES
CLAUDIUS  
GENTINETTA
Fiction animée  
Suisse
2018 / 4’
 

Des centaines de selfies idylliques, affligeants ou  
inquiétants sont agencés en un court-métrage à la 
singulière composition. Artistiquement retravaillées 
pour un terrifiant rictus qui éclaire l’abîme  
de l’existence.

DURÉE 102’ + bonus Jeu concours  (voir p 6)

PRIX DU PUBLIC 
Mardi 15 à 20 h 15

Vendredi 18 à 18 h 15
Dimanche 20 à 13 h 30 
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 BEAUTY GIRLS AND BOYS 
 PROGRAMMATION : FLORENCE VILLE ET BRIGITTE DUMESTE

  DURÉE 86’ + bonus Jeu concours  (voir p 6)

Des femmes et des hommes d’aujourd’hui sous toutes les coutures  
et même, sans couture.

ROBERTO  
LE CANARI 
NATHALIE  
SAUGEON
Fiction 
France
2017 / 18’

Un père voit l’équilibre de sa famille se fragiliser à la 
suite d’un accident dont est témoin son fils.

BEAUTY  
BOYS
FLORENT GOUËLOU
Fiction 
France
2020 / 18’

À dix-sept ans, dans leur petit village, Léo et ses amis 
se passionnent pour le maquillage. Cette passion 
n’est pas au goût de Jules, le grand frère de Léo, qui 
craint d’être la risée de sa bande de potes. Le soir de 
la scène ouverte du village, contre l’avis de son frère, 
Léo monte sur scène habillé en drag-queen.

NA ZDROWIE ! 
(BLESS YOU) 
PAULINA  
ZIÓLKOWSKA
Animation 
Pologne
2018/ 5’

Tout le monde en a marre de tout le monde. Mais les 
choses se détériorent vraiment lorsqu’on en a marre 
de soi-même.

TIENMI-
NUTENGES-
PREK  
(SCHOOL’S OUT)
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.

OLLA
ARIANE LABED
Fiction 
France 
Royaume-Uni
2019 / 27’
 

Olla a répondu à une annonce sur un site  
de rencontre de femmes de l’Est. Elle vient s’installer 
chez Pierre qui vit avec sa vieille mère.  
Mais rien ne va se passer comme prévu.

APFELMUS
ALEXANDER 
GRATZER
Animation, 
Autriche
2019 / 7’

Tandis que deux gardes en uniforme baillent aux 
corneilles, des animaux philosophent sur de grandes 
questions existentielles. C’est alors qu’apparaît la 
solution à un problème crucial : il suffit de la laver, de 
la peler, de la couper et de la réduire en compote - la 
pomme.

PRIX DU PUBLIC PRIX DU PUBLIC 
Mardi 15 à 18 h 15
Jeudi 17 à 18 h 15

Samedi 19 à 20 h 15
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 DU SILENCE À L’IMAGINAIRE 
 PROGRAMMATION : SERGE ANDREOZZI ET OLIVIER COHEN

  DURÉE 85’ + bonus Jeu concours  (voir ci-dessous)

Les images au Cinéma sont toujours sources 
d’imaginaire et de langage à inventer. Ensemble 
faisons ce bout de chemin, des magnifiques 
paysages de Mongolie, au bruit des eaux 
glacées, au silence assourdissant de ce vieux 
pêcheur au bout du chemin, à l’appel à l’aide de 
cette jeune fille à sa mère, au ciel étoilé du désert 
marocain, au silence pesant de cette femme qui 
attend le retour de son conjoint, à ce jukebox qui 
transporte les souvenirs, vous pourrez construire 
un road- movie imaginaire dont nous l’espérons 
vous garderez le souvenir.

MATRIOCHKAS
BÉRENGÈRE 
McNEESE
Fiction  
France 
Belgique
2019 /22’ 

Anna, seize ans, vit avec Rebecca, sa jeune mère, 
et au rythme des conquêtes de celle-ci. C’est la fin 
de l’été, celui où Anna a commencé à découvrir sa 
propre sensualité. Quand Anna apprend qu’elle est 
enceinte, sa mère se voit en elle, au même âge. Anna 
se retrouve confrontée à un choix, et si ce choix 
implique peut-être de rompre avec Rebecca, Anna 
trouvera un soutien là où elle ne s’y attendait pas.

QU’IMPORTE 
SI LES BÊTES 
MEURENT
SOFIA ALAOUI
Fiction  
France,  
Maroc

 2019 / 23’
Dans les hautes montagnes de l’Atlas, Abdellah, un 
jeune berger et son père, sont bloqués par la neige 
dans leur bergerie. Leurs bêtes dépérissant, Abdellah 
doit s’approvisionner en nourriture dans un village 
commerçant à plus d’un jour de marche.

BAYANDALAI
ANER  
ETXEBARRIA MORAL 
PABLO  
VIDAL SANTOS
Documentaire
Espagne

 2018 / 11’
Depuis sa yourte au coeur de la Taïga,  
à Bayandalai, un ancien de la tribu Dukhas médite 
sur la signification de la vie et de la mort dans la plus 
vaste forêt du monde. Il est le dernier des grands 
éleveurs de rennes de la Taïga.

L’ÉCUME  
DE LA VILLE
PIERRE WATTEYNE
Animation 
Belgique
2019 / 8’
 

Célestin est un vieux pêcheur urbain solitaire vivant 
dans sa bulle tandis qu’il s’adonne à sa routine : 
pêcher le long du canal de la ville. Un jour ses 
cauchemars et ses souvenirs le rattrapent, l’amenant 
finalement vers une nouvelle rencontre.

MON JUKE 
BOX
FLORENTINE 
GRELIER
Animation 
France
2018 / 15’ 

J’ai entendu une musique par hasard l’autre jour. Un 
vieux titre de Rock’n’roll. Ça me dit quelque chose... 
C’est sûrement un morceau qui passait sur une ma-
chine infernale de mon père, l’aventurier, l’homme aux 
milles vies, le Roi du jukebox.

CHANTS  
DE GLACE
BORIS JOLLIVET
Documentaire,  
Expérimental 
France
2018 / 6’ 

Après avoir longuement écouté et enregistré les sons 
troublants de deux lacs gelés du Jura, Boris Jollivet 
en a saisi les images tout aussi surprenantes  
en promenant une caméra sous leurs eaux glacées.

PRIX DU PUBLIC 
Mercredi 16 à 20 h 15

Samedi 19 à 13 h 30
Dimanche 20 à 15 h 30 

Cet hiver, nous organisions un 
Jeu concours.
Les participant·es étaient 
invité·es à réaliser un film entre 
20 secondes et 1 minute.

Les 4 films lauréats sont diffusés avant les 
séances Miroir(s), Bidoche & Transpiration, 
Beauty Girls and boys et du Silence à 
l’imaginaire !



cinambule.org - éducation à l’image 
Réservation :  
04 90 06 03 22 – 06 63 55 06 30  
contact@cinambule.org 
education@cinambule.org
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Priorité aux mômes de 3 à 6 ans et un seul adulte accompagnant obligatoirement.

CŒUR 
FONDANT
BENOÎT CHIEUX 
Animation  
France
2019 / 11’

Pour partager son Cœur fondant, Anna doit traverser 
une forêt glaciale hantée par un nouvel habitant 
effrayant.

EINE 
STÜRMISCHE 
NACHT
GIL ALKABETZ
Animation 
Allemagne
2019 / 9’

Un soir d’orage, une vieille femme caresse son chat 
au coin du feu. Un éclair apparaît à la fenêtre. Pour le 
feu, c’est un véritable coup de foudre !

PETITE 
ÉTINCELLE
NICOLAS  
BIANCO-LEVRIN
Animation 
France
2019 / 3’

 Une petite souris lit. Quand la bougie s’éteint, elle 
part à la recherche d’une autre source de lumière 
bravant les dangers de la maison

GIRAFFENS 
CYKEL
LASSE PERSSON
Animation 
Suède
2019 / 7’
 

La Girafe a du mal à conduire son nouveau vélo. Son 
amie, une Monkey Girl, s’avère être une cycliste née. 
Est-ce qu’il est normal que quelqu’un qui est plus petit 
que vous peut mieux faire les choses ?

MITMAL-
MEISTER  
CLAUDE  
MOMÄH
ULI SEIS
Animation 
France

 2019 / 2’
Un mouton talentueux profite de l’après-midi pour 
peindre un paysage en plein air. Soudain, un loup 
apparait !

ME A 
MONSTER ?
BELINDA BONÁN
Animation 
Espagne
2019 / 6’
 

Seul habitant de la planète, le monstre vit heureux 
et passe ses journées à prendre soin d’elle. La visite 
inattendue d’un robot va tout changer. Malgré leurs 
différences évidentes, tous deux trouvent un moyen de 
communiquer.

NINI  
ET LA VOITURE 
ROUGE
ISABELLE DESALOS
Fiction 
France
 2019 / 2’

Nini veut jouer avec la voiture rouge de son frère. 
Est-ce possible quand on est une petite fille ?

 CINÉMÔMES DURÉE 46’
 PROGRAMMATION : COMMISSION ÉDUCATION À L’IMAGE ET AU CINÉMA

CE PROGRAMME SERA AUSSI  
CELUI PROJETÉ  
DANS LES ÉCOLES MATERNELLES  
LORS DE COURTS D’ÉCOLES  

PRIX DU PUBLIC Samedi 19 à 10 h 00
Samedi 19 à 11 h 15

Dimanche 20 à 10 h 00
Dimanche 20 à 11 h 15
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La belle histoi re 
de la lavande fine

MUSEEDELAVAVANDE.COM

E X P O S I T I O N
ESPACE DIGITAL
A N I M A T I O N S
É V É N E M E N T S
B O U T I Q U E
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Boutique en ligne Online shop
www.lechateaudubois.fr

HAMEAU DE COUSTELLET
84220 CABRIÈRES-D’AVIGNON

04 90 76 91 23
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cinambule.org
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 !

AVENUE JEAN GIONO

RUE FRÉDÉRIC M
ISTRAL

VERS GORDES

VERS LA GARE
DE COUSTELLET

CABRIÈRES D’AVIGNON

SALLE DES FÊTES

FOODTRUCK

Avec le soutien de la mairie de Gordes, la mairie de Maubec, Cinémas Utopia, Cinémas de Cavaillon, La Garance, La Gare de Coustellet,  
Foyer Rural de Cabrières d’Avignon, La Strada, Cinéval, La Commission du Film Luberon Vaucluse, Sauve qui peut le court métrage, Agence du court métrage,  

Carrefour des festivals, Festival des cinémas d’Afrique d’Apt.

BUREAU  
DE CINAMBULE

RESTAURANT  
DES CÈDRES

BILLETTERIE

CABRIÈRES D’AVIGNON
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15 min à pied
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