SAM 09 JUIL > MER 10 AOÛT 2016
04 90 74 08 84 - CINAMBULE.ORG
LE BEAUCET / MOLIÈRES CAVAILLAC / SAIGNON / LACOSTE
VILLARS / CABRIÈRES D’AVIGNON / TEYSSIÈRES / ROUSSILLON

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

C

inévillages, c’est l’esprit du cinéma forain, des soirées conviviales,
un projecteur 35 mm qui se promène de village en village, un grand écran
dans un bel espace public, et un programme de 7 films pour un public
familial. Un programme éclectique de comédies en tous genres, un florilège de
surprises et d’émotions variées.

MANIVELLE
Daniel Cattan

France, 1994 , Fiction 8’
La rencontre entre un acteur
de cinéma et un garagiste qui lui ressemble
se finit mal....

LE POTEAU ROSE
Michel Leclerc
France, 2001, Fiction 14’30
Quand il l’a rencontrée, elle pissait partout et c’était
chouette, mais cinq ans après il a découvert son
poteau rose. C’est l’histoire d’un amour avec un début,
un enfant et une fin.

WALKING ON THE WILD SIDE
Fiona Godon, Dominique Abel

Belgique, 2000, Fiction 13’’
Un célibataire timide entre en collision
avec une grande femme rousse.
Pour lui, c’est le coup de foudre.
Mais comment faire pour la retrouver ?

LA FLAMME
Ron Dyens

France, 2000, Fiction 3’
Deauville dans les années vingt.
Deux amoureux se retrouvent sur la plage.
Soudain...

//// // / / / / / / / //////////////////////////////////////// / / / / /

COURT C’ COURT !
EST

Cabrières d’Avignon sera, comme chaque année,
la capitale vauclusienne du court-métrage
du 16 au 20 novembre 2016 à l’occasion des
23e Rencontres du film court

I AM AN ACTRICE
Maïwenn

France, 2003, Fiction 24’
Baba a 10 et n’est pas un enfant
comme les autres : elle doit s’occuper
de ses deux petits frères
et sa mère veut faire d’elle une star.

LA VIS
Didier Flamand

France, 1993, Fiction 17’
Un bricoleur d’OVNI découvre
au moment de planter dans une vis son
tournevis, que celle-ci ne possède pas la moindre
petite fente prévue à cet effet.

JE POURRAIS ÊTRE VOTRE GRAND MERE
Bernard Tanguy

France, 2011 / Fiction 18’40
Un jeune avocat d’affaires trouve qu’une vieille SFD
roumaine ressemble à sa grand-mère. Il lui fabrique
une pancarte en carton et les passants se montrent
soudain très généreux.

du 25 au 29 Juillet à CABRIÈRES D’AVIGNON
ATELIER RÉALISATION FILM D’ANIMATION
Vous avez entre 10 ans et 90 ans, venez participer
à la réalisation de la bande annonce de Court c’est Court
dans le cadre d’un STAGE INTERGÉNÉRATIONNEL.
Expérimentation de nombreuses techniques: grattage de
pellicule / papier découpé / animation en volume / Pixilation...

/ / ///// la tournée cinévillages 2016 / / / / / /
Le beaucet / SAMEDI 09 juillet - 21h30

Cour du Château (en cas de pluie report : DIMANCHE 10 Juillet)
en partenariat avec l’Association du Château du Beaucet,
contact en mairie : 04 90 66 00 23

MOLIÈRES CAVAILLAC / JEUDI 28 JUILLET - 21h30

Théâtre de verdure (Repli : Salle des fêtes),
en partenariat avec la Mairie et le Foyer rural
04 90 74 16 30 – 04 90 74 05 80 - www.saignon.fr

Lacoste / MARDI 02 août - 21h30

Le boulodrome (Repli : Le temple),
en partenariat avec le Foyer rural - 06 70 23 82 28

VILLARS / JEUDI 04 août - 21h30

Cour de l’école (Repli : Salle des fêtes)
Association Vis l’Art Contact : Mme Champetier 06 26 88 47 95

Cabrières d’Avignon / VENDREDI 05 août - 21h30
Place de l’Ancienne Mairie (Repli : Salle des fêtes),
Cinambule - 04 90 74 08 84

TEYSSIÈRES / SAMEDI 06 août - 21h30

Cour de la mairie (Repli : Salle des fêtes)
Association la Fête AU Village Contact : 06 07 90 47 29

ROUSSILLON / MERCREDI 10 août - 21h30
Place Camille Mathieu (Repli : Salle des Fêtes)
La Mairie Contact : 06 74 97 77 81

www.imagineur.fr

Saignon / LUNDI 01 août - 21h30
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Sous la Salle de la Filature (Repli : Salle de la Filature)
en partenariat avec l’association ALIVE

