
jeuDI 20 septembre
20h30  mauvaises herbes    1h40

venDreDI 21 septembre
18h30  le grand bain    2h02

marDI 9 OCtObre
19h30  le grand bleu    2h43

merCreDI 10 OCtObre
18h30-19h  Concert résonances sur le 

parvis du Cinémarivaux 
ouvert à tous

19h15  inauguration et buffet à la 
station des sens ouvert à tous

film d’ouverture
21 h le faCteur Cheval     1 h40

jeuDI 11 OCtObre
9h billy elliot*     1 h50

9h le labyrinthe de pan*  
  1 h 52

9h wallay*   1h24

13h30 billy elliot*    1 h50  
13h45 Courts-métr. bourgogne      

                 franChe-Comté*   2h

18h30 lola et ses frères    1h45

18h30 woman at war    1h40   
19h-20h  Quizz ciné à l’espace cabaret
                   du théâtre ouvert à tous

20h  dégustation vin et fromage à
                 la station des sens ouvert à tous 

20h45 tazzeka    1h35

21h15  guy     1h41

21h15 Call me by your name    2h11

à tournus
20h Courts-métr. bourgogne      

                 franChe-Comté*   2h

venDreDI 12 OCtObre
9h  le proCès 

                 Contre mandela*   1h43

9h30  l’homme Qui rit*     1h33

13h30 l’éChange 
 des prinCesses*      1h40

14h15 marie heurtin**       1h35

16h15 rencontre directeurs 
  de la photographie*     1h45

18h30 la saveur des ramen    
    1h30
18h30 Chavela vargas     1h35

18h45 faux semblants    1h55

20h30  holy motors    1h55

20h45 leto     2h06

21h15 tale of tales        2h14

à la cave à musique
21h the roCky horror 

 piCture show     1h55

sameDI 13 OCtObre
14h  atelier cinéma d’animation 

 à la station des sens     2h

13h45 derrière les apparenCes
 + dans la terrible jungle* 
      2h

14h the giant   1h26

14h guy    1h41

16h15 minusCule      2h

16h15 made in jamaïCa    1h50

16h30 birdshot     1h56

17h senses (1+2)    2h19

18h10 l’éChange 
 des prinCesses     1h40

18h30 Call me by your name   2h11

18h45 soleil battant   1h35

19h20  buffet japonais dans le hall 
 du cinéma
20h15 senses (3+4)    1h25

21h zagros    1h42

21h15 le proCès 
 Contre mandela    1h43

21h45 le monde est à toi   1h45     
21h45 une prière avant l’aube      
   1h57

22h10 senses (5)    1h15

DImanCHe 14 OCtObre
10h  wine Calling         1h35

10h15  saison de Chasse     1h45

10h30 le labyrinthe de pan   1 h 52

12h dégustation de vins
 naturels à la station des sens
14h  il piu grande sogno   1h40

14h Chavela vargas     1h35

14 h15 woman at war        1h40

au crescent

16h  koko le Clown 
ciné-concert tout public

16h pupille    1h55

16h15 whitney    2h

16h15 Corps et âme    1h56

18h45 Cérémonie de remise des prix     
 + film de clôture en liberté   
    1h47

21h buffet de clôture 
 à la station des sens

 sur invitation uniquement

lunDI 15 OCtObre

18h polina, danser 
 sa vie    1h48

18h la saveur des ramen   1h30

21h reprise du film primé

marDI 16 OCtObre

la clayette
19h30 atelier botanique

20h30 Cornélius, 
 le meunier hurlant    1h47

section « plein les yeux »

section « en préam-bulles »

section « l’oreille est hardie »

section « à s’en lécher les bobines »
section « le sixième sens »

séances suivies d’une discussion

séances avec groupes scolaires
Film en version audio-décrite + sous-titrée

*
**

séances précédées d’une présentationp

d

séances « sens unique »

séances « Carte blanche à l’embobiné »

autres séances spéciales

séances d’ouverture et de clôture

section « adolé-sens »

autour du festival
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Toutes les séances ont lieu au Cinémarivaux, sauf mention spécifique

grille  des  projeCtions


