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SLALOM
De : Charlène Favier
France • 2019 • 1 h 32  
Avec : Jérémie Renier, Noée Abita, Maïra Schmitt

Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section 

ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, 

ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout 

miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son 

soutien, Lyz s’investit à corps perdu, physiquement 

et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais 

bascule rapidement sous l’emprise absolue de Fred...

lundi 5/10 • 20h

Avant
première

L’ENFANT RÊVÉ
De : Raphaël Jacoulot
France • 2020 • 1 h 47  
Avec : Jalil Lespert, Louise Bourgoin, Mélanie Doutey
Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. 
Celui des arbres des forêts du Jura, qu’il connait 
mieux que personne. Il dirige la scierie familiale 
avec sa femme Noémie, et tous deux rêvent d’avoir 
un enfant sans y parvenir. C’est alors que François 
rencontre Patricia, qui vient de s’installer dans  
la région. Commence une liaison passionnelle.  
Très vite, Patricia tombe enceinte. François vacille...

mercredi 30/9 • 21h
Avant

première

EN PRÉAM-BULLES
Des séances spéciales exceptionnelles en amont du Festival, histoire de faire  
« monter la pression »

ADIEU LES CONS
De : Albert Dupontel
France • 2019 • 1 h 27   
Avec : Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle 
est sérieusement malade, elle décide de partir à la 
recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner 
quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va 
lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, 
et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une 
quête aussi spectaculaire qu’improbable.

date à définir
Avant

première
En présence

du 
réalisateur

En présence
de la 

réalisatrice

En présence
de l’équipe
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EN PRÉAM-BULLES FILM D’OUVERTURE     FILM DE CLÔTURE

THE SINGING CLUB
De : Peter Cattaneo
Royaume-Uni • 2020 • 1 h 52  
VO anglais - ST français
Avec : Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Greg Wise

Yorkshire, 2011. Les soldats de la garnison  
de Flitcroft sont envoyés en mission à l’étranger. 
Pour tromper leurs angoisses, leurs compagnes 
décident de créer une chorale. Elle est dirigée  
par l’austère mais surprenante Kate Barclay, épouse  
du colonel. Soudées par une envie commune de faire 
swinguer leur quotidien, Kate, Laura, Annie et les 
autres porteront leur « Singing Club » jusqu’au Royal 
Albert Hall pour un concert inoubliable.

dimanche 11/10 • 19 h

Avant
premièreROUGE

De : Farid Bentoumi
France • 2020 • 1 h 28   
Avec : Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette

Nour vient d’être embauchée comme infirmière 
dans l’usine chimique où travaille son père, délégué 
syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours. 
Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, 
une journaliste mène l’enquête sur la gestion des 
déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu 
découvrir que cette usine, pilier de l’économie locale, 
cache bien des secrets. Entre mensonges sur les 
rejets polluants, dossiers médicaux trafiqués ou 
accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire 
ou trahir son père pour faire éclater la vérité.

mercredi 7/10 • 21h
Avant

premièreEn présence
du 

réalisateur
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SENS DESSUS DESSOUS

EXIT
De : Rasmus Kloster Bro
Danemark • 2018 • 1 h 24  
VO danois/anglais - ST français
Avec : Christine Sønderris, Kresimir Mikic, Samson Semere

Rie, une journaliste danoise, visite le chantier  
du métro de Copenhague pour réaliser un projet  
sur la coopération européenne. Mais sous terre,  
un accident se produit. Rie se retrouve bloquée dans 
un sas de décompression aux côtés de Bharan et Ivo, 
deux ouvriers. Le reportage se transforme en cas 
pratique, où chacun doit apprendre à coopérer  
pour espérer survivre.

dimanche 11/10 • 16h30

HONEYLAND
De : Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov
Macédoine • 2019 • 1 h 26  
VO macédonien - ST français
Hatidze est une des dernières personnes à récolter  
le miel de manière traditionnelle, dans les montagnes 
désertiques de Macédoine. Sans aucune protection 
et avec passion, elle communie avec les abeilles.  
Elle prélève uniquement le miel nécessaire pour 
gagner modestement sa vie. Elle veille à toujours  
à laisser la moitié à ses abeilles, pour préserver  
le fragile équilibre entre l’Homme et la nature.

samedi 10/10 • 16h15

LA NUIT VENUE
De : Frédéric Farrucci
France • 2019 • 1 h 34  
Avec : Guang Huo, Camélia Jordana, Xun Liang

Paris, 2018. Jin,  jeune immigré sans papiers, conduit 
chaque nuit un VTC pour le compte de la mafia 
chinoise. Ses courses sont rythmées par une électro 
sophistiquée, vestige de son passé de DJ à Pékin. 
Une nuit, Noémie, call-girl envoûtante, monte à bord 
de son taxi. Intriguée par le mutisme et l’aura de Jin, 
transportée par sa musique, elle décide d’en faire 
son chauffeur attitré. Au fil des courses nocturnes, 
l’histoire d’amour qui se noue entre eux pousse Jin  
à enfreindre les règles du milieu.

samedi 10/10 • 18h15

5 EST LE NUMÉRO PARFAIT
De : Igort
Italie • 2019 • 1 h 46  
VO italien - ST français
Avec : Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo Buccirosso

Peppino Lo Cicero, ex-tueur à gages de la Camorra 

est fier de son fils qui gravit les échelons du crime  

organisé. Mais quand celui-ci est froidement  

tué dans un guet-apens, il reprend du service 

accompagné de son ami Toto le boucher.

samedi 10/10 • 21h

Un panorama de films mettant les 5 sens à l’honneur 
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SENS DESSUS DESSOUS

MADRE
De : Rodrigo Sorogoyen
Espagne • 2020 • 2 h 09  
VO espagnol et français - ST français
Avec : Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemühl

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, 
alors âgé de 6 ans, a disparu. Dix ans depuis  
ce coup de téléphone où seul et perdu sur une plage 
des Landes, il lui disait qu’il ne trouvait plus son père. 
Aujourd’hui, Elena y vit et travaille dans un restaurant 
de bord de mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, 
sa vie suit son cours tant bien que mal. Jusqu’à ce 
jour où elle rencontre un adolescent qui lui rappelle 
furieusement son fils disparu…

jeudi 8/10 • 18h

MILLA
De : Shannon Murphy
Australie • 2019 • 2 h   
VO anglais - ST français
Avec : Eliza Scanlen, Ben Mendelsohn, Essie Davis,  
Toby Wallace

Gracieuse ado aux yeux vert clair, visage d’ange, 
Milla tombe amoureuse de Moses, loubard charmant 
mais givré et toxicomane – voilà bien la dernière 
chose que souhaitaient Henry et Anna pour leur fille 
atteinte d’un cancer. 

lundi 12/10 • 21h

lundi 12/10 • 18h15

samedi 10/10 • 14h15

LIGNE DE VIGNES
De : Thierry Pouget
France • 2017 • 1 h 34  

C’est l’histoire d’un homme et d’une femme qui 

chaque jour de l’année, travaillent dans les vignes 

avec acharnement, courage et fierté. La complicité, 

l’amour, le courage sont leur force. Ils traversent  

la vie avec beaucoup de sérénité dans la plénitude  

et la joie. Le film retrace leur travail au fil  

d’une année, en partageant leur labeur, leur intimité, 

leur vie : l’histoire d’un bonheur simple et sincère. 

Séance suivie d’une dégustation de vins proposée  

par les Artisans Vignerons.

©
 T.

 P
ou

ge
t

dimanche 11/10 • 10h

En partenariat 
avec l’APARR / 

Docs ici, 
courts là

En présence
du 

réalisateur

FILM 
INÉDIT

Avant
première
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SENS DESSUS DESSOUS

jeudi 8/10 • 18h15

Avant
première

QUAND LES TOMATES 
RENCONTRENT WAGNER
De : Marianna Economou
Grèce • 2019 • 1 h 13  
VO grec - ST français
Elias, petit village d’agriculteurs dans le centre  
de la Grèce, se meurt. Face à cette situation,  
deux cousins font équipe avec les grand-mères  
du village pour planter les graines de tomates 
qu’elles perpétuent depuis des siècles. Aidés par  
la musique de Wagner, censée encourager  
les tomates à pousser, ils parviennent à exporter  
aux quatre coins du monde des petits pots contenant 
des recettes à base de ces tomates biologiques. 
Séance suivie d’une dégustation de vins proposée  
par le Lycée agricole de Davayé.

UN JOUR SI BLANC
De : Hlynur Palmason
Islande / Danemark / Suède • 2019 • 1 h 49  
VO islandais - ST français
Avec : Ingvar Eggert Sigurðsson, Ída Mekkín Hlynsdóttir,  
Hilmir Snær Guðnason

Dans une petite ville perdue d’Islande, un commis-
saire de police en congé soupçonne un homme 
du coin d’avoir eu une aventure avec sa femme 
récemment décédée dans un accident de voiture.  
Sa recherche de la vérité tourne à l’obsession.

dimanche 11/10 • 10h

WHITE RIOT
De : Rubika Shah
Royaume-Uni • 2019 • 1 h 20  
VO anglais - ST français
Royaume-Uni, fin des années 70, en pleine explosion 
punk : face à la montée de l’extrême-droite nationaliste 
et raciste, un groupe de militants choisit la musique 
comme arme. C’est l’aventure de Rock Against 
Racism qui, avec The Clash en première ligne,  
va réconcilier sur des rythmes punk, rock ou reggae 
les communautés d’un pays en crise.

dimanche 11/10 • 14h

POUR L’ÉTERNITÉ
De : Roy Andersson
Suède • 2019 • 1 h 16  
VO suédois - ST français
Avec : Martin Serner, Tatiana Delaunay, Thore Flygel

POUR L’ÉTERNITÉ nous entraîne dans une errance 

onirique, dans laquelle des petits moments sans 

conséquence prennent la même importance que les 

événements historiques : on y rencontre un dentiste, 

un père et sa fille sous la pluie, un homme dans un 

bus, un couple dans un café, des jeunes qui dansent, 

Hitler ou encore l’armée de Sibérie… Une réflexion 

sous forme de kaléidoscope sur la vie humaine  

dans toute sa beauté et sa cruauté, sa splendeur  

et sa banalité.

vendredi 9/10 • 18h15 Avant
première

Un panorama de films mettant les 5 sens à l’honneur 

BrochureA5 40p_Effervescence_2020.indd   8 10/09/20   05:50

SENS DESSUS DESSOUS

BrochureA5 40p_Effervescence_2020.indd   9 10/09/20   05:50



SENS DESSUS DESSOUS

BrochureA5 40p_Effervescence_2020.indd   9 10/09/20   05:50



10

QUINTESSENCE                                                                                          Une section compétitive et en 
avant-première de huit films parmi les meilleurs de cette rentrée cinématographique

BALLOON
De : Pema Tseden
Chine • 2020 • 1 h 42  
Avec : Jinpa, Yangshik Tso, Sonam Wangmo
Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari élèvent des brebis, tout en veillant sur leurs trois fils. En réaction à la politique de l’enfant unique imposée par Pékin, elle s’initie en secret à la contraception, pratique taboue dans cette communauté traditionnelle. La maigre réserve de préservatifs qu’elle se procure au compte-gouttes devient alors son bien le plus précieux.

dimanche 11/10 • 10h15

Avant
première

Cette section de 8 films présentés 
en avant-première et correspondant 
au meilleur des sorties automnales 
donnera lieu à l’attribution  
de deux prix :

• un Prix du Public, doté  
d’une somme de 1 000 €  
remise par la société Déclic.

Et, nouveauté cette année, 

• un Prix de la Jeunesse remis  
par la Cave de Sainchargny.

Ce jury sera composé de lycéens  
de la ville de Mâcon et placé sous  
la présidence de la comédienne  
Jessica Cressy  
(remarquée dans  
le très beau film 
Martin EDEn).

                 Jessica Cressy, 
                         comédienne 

À L’ABORDAGE
De : Guillaume Brac
France • 2019 • 1 h 35  
Avec : Éric Nantchouang, Salif Cissé, Édouard Sulpice,  
Ana Blagojevic, Asma Messaoudene, Nicolas Pietri

Paris, un soir au mois d’août. Un garçon rencontre 
une fille. Ils ont le même âge, mais n’appartiennent 
pas au même monde. Félix travaille, Alma part en 
vacances le lendemain. Qu’à cela ne tienne. Félix 
décide de rejoindre Alma à l’autre bout de la France. 
Par surprise. Il embarque son ami Chérif, parce qu’à 
deux c’est plus drôle. Et comme ils n’ont pas de 
voiture, ils font le voyage avec Édouard. Évidemment, 
rien ne se passe comme prévu. Peut-il en être 
autrement quand on prend ses rêves pour la réalité ?

samedi 10/10 • 21h15

Avant
première

En présence
des comédiens  

Ana Blagojevic et 
Nicolas Pietri
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QUINTESSENCE 

GREENER GRASS
De : Jocelyn DeBoer et Dawn Luebbe

États-Unis • 2019 • 1 h 35
VO anglais - ST français  
Avec : Jocelyn DeBoer, Dawn Luebbe, Beck Bennett, Neil Casey

Jill et Lisa vivent dans un quartier de banlieue 

idyllique. Lorsque Jill, dans un geste altruiste, offre 

son nouveau-né à Lisa, la paranoïa la submerge, 

tandis que ses angoisses prennent rapidement le 

dessus. Une comédie incroyablement inventive et 

délicieusement inspirée, à prendre au dixième degré, 

entre Black Mirror, Wes Anderson et David Lynch.

dimanche 11/10 • 14h15

Avant
première

KUESSIPAN
De : Myriam Verreault
Québec • 2019 • 1 h 57
VO français et innu - ST français  
Avec : Sharon Fontaine-Ishpatao, Yamie Grégoire, Cédrick Ambroise

Nord du Québec. Deux amies inséparables grandissent 
dans une réserve de la communauté innue. Mikuan  
vit au sein d’une famille aimante et Shaniss tente  
de se construire malgré une enfance bafouée. Petites, 
elles se promettent de toujours rester ensemble. Mais 
à l’aube de leurs 17 ans, leurs aspirations semblent 
les éloigner : Shaniss fonde une famille, tandis que 
Mikuan tombe amoureuse d’un blanc et rêve de quitter 
cette réserve devenue trop petite pour elle...

vendredi 9/10 • 9h30 • 18h
Avant

première

LA TERRE DES HOMMES
De : Naël Marandin
France • 2020 • 1 h 36 
Avec : Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert
Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé,  elle veut reprendre l’exploitation de son père et  la sauver de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien de l’un d’eux.  Influent et charismatique, il tient leur avenir entre  ses mains. Mais quand il impose son désir au milieu des négociations, Constance doit faire face  à cette nouvelle violence.

jeudi 8/10 • 21h15

Avant
première

SEIZE PRINTEMPS
De : Suzanne Lindon
France • 2020 • 1 h 13  
Avec : Suzanne Lindon, Arnaud Valois, Frédéric Pierrot

Suzanne a seize ans. Elle s’ennuie avec les gens de son 

âge. Tous les jours pour aller au lycée, elle passe devant 

un théâtre. Elle y rencontre un homme plus vieux qu’elle 

qui devient son obsession. Grâce à leur différence 

d’âge, ils pensent ne plus s’ennuyer ensemble et 

tombent amoureux. Mais Suzanne sent qu’elle risque 

de passer à côté de sa vie, celle de ses seize ans  

qu’elle avait tant de mal à vivre comme les autres.

jeudi 8/10 • 18h Avant
premièreEn présence

du 
réalisateur

En présence
de la 

réalisatrice  
(sous  

réserve)
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QUINTESSENCE 

GREENER GRASS
De : Jocelyn DeBoer et Dawn Luebbe
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VO anglais - ST français  
Avec : Jocelyn DeBoer, Dawn Luebbe, Beck Bennett, Neil Casey
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QUINTESSENCE                                                                                          Une section compétitive et en 
avant-première de huit films parmi les meilleurs de cette rentrée cinématographique

et, à 
l’issue de ce 
programme,

...

En présence 
de la 

réalisatrice

MANO A MANO
De : Louise Courvoisier
23 min.  
abby et Luca, un couple 
d’acrobates, vagabondent 
pour se produire de scène en 
scène. Leur relation amou-
reuse se dégrade. Le temps 
d’un voyage en camping-car, 
ils vont devoir affronter sur 
scène leurs problèmes et 
tenter de retrouver confiance 
l’un en l’autre. 

HEADY
De : Marion Berry
7 min.  
avez-vous déjà eu un air 
dans la tête, dont il  
vous est impossible  
de vous débarrasser ?  
imaginez maintenant  
que vous réussissiez  
à en trouver le coupable...  

CŒURS SOURDS
De : Arnaud Khayadjanian
20 min.  
au cœur de l’hiver, dans 
une cité-dortoir. Baptiste, 
Mathilde, Jørgen, Yulya et 
Jeanne, cinq adolescents 
sauvages et tendres, se 
racontent à cru. armés de dé-
sir et de mots, ils combattent 
leur solitude dans un monde 
déserté par les adultes.

COMMENT  
J’AI PERDU 
MON SCAPHANDRE
De : Camille Claris
18 min.  
Elle est sourde depuis 
longtemps et vient de se faire 
poser un implant. Ce soir-là, 
elle découvre son cinquième 
sens. il a peur du monde et 
surtout de lui-même. Et ce 
soir-là, elle lui sauvera la vie.La projection sera suivie d’une rencontre avec Louise Courvoisier (réalisatrice / MANO A MANO),  

Arnaud Khayadjanian (réalisateur / CŒURS SOURDS) et, sous réserve, Marion Berry (réalisatrice / HEADY).

PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES RÉALISÉS  
EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
  Vendredi 9 octobre à 13 h 30 au Cinémarivaux
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

en partenariat avec

LITTLE ZOMBIES
De : Makoto Nahahisa
Japon • 2019 • 2 h 
VO japonais - ST français  
Avec : Keita Ninomiya, Satoshi Mizuno, Mondo Okumura,  
Sena Nakajima

Leurs parents sont morts. Ils devraient être tristes, 
pourtant ils ne pleurent pas. À la place, Hikari, 
Ikuko, Ishi and Takemura montent un groupe de rock 
explosif ! Ces quatre adolescents que le chagrin 
n’accable pas vont trouver ensemble une nouvelle 
voie, celle de la musique.

vendredi 9/10 • 21h15

Avant
premièreGAGARINE

De : Fanny Liatard et Jérémy Trouilh

France • 2020 • 1 h 35  

Avec : Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de 

briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir 

cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est menacée 

de démolition, Youri décide de rentrer en résistance. 

Avec la complicité de Diana, Houssam et des 

habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, 

devenue son « vaisseau spatial ».

samedi 10/10 • 18h

Avant
première
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SENS UNIQUE
Une sélection de films qui vont créer  
l’événement présentés en avant-première

L’ORIGINE DU MONDE
De : Laurent Lafitte
France • 2020 • 1 h 38  
Avec : Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne,  
Hélène Vincent

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son cœur 
s’est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, 
aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, 
se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? 
Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie 
ne trouvent d’explication à cet étrange phénomène. 
Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne  
vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou,  
pas tout à fait marabout, mais très connectée  
aux forces occultes. Et elle a une solution qui va 
mettre Jean-Louis face au tabou ultime...

dimanche 11/10 • 16h15
Avant

première

5e SET
De : Quentin Reynaud
France • 2020 • 1 h 45   
Avec : Alex Lutz, Ana Girardot, Kristin Scott Thomas

À presque 36 ans, Thomas est un tennisman qui n’a 
jamais brillé́. Pourtant, il y a 17 ans, il était l’un des 
plus grands espoirs du tennis. Mais une défaite en 
demi-finale l’a traumatisé et depuis, il est resté dans 
les profondeurs du classement. Aujourd’hui, il se 
prépare à ce qui devrait être son dernier tournoi. Mais 
il refuse d’abdiquer. Subitement enivré par un désir 
de sauver son honneur, il se lance dans un combat 
homérique improbable au résultat incertain...

lundi 12/10 • 18h
Avant

première

PROFESSION DU PÈRE
De : Jean-Pierre Améris
France • 2020 • 1 h 45 
Avec : Benoît Poelvoorde, Audrey Dana, Jules Lefebvre
Émile, 12 ans, vit dans une ville de province  dans les années 1960, aux côtés de sa mère et  de son père. Ce dernier est un héros pour le garçon. Il a été tour à tour chanteur, footballeur, professeur de judo, parachutiste, espion, pasteur d’une église Pentecôtiste américaine et conseiller personnel  du général de Gaulle. Et ce père va lui confier  des missions dangereuses pour sauver l’Algérie, comme tuer le général.

lundi 12/10 • 21h15 Avant
première

UN TRIOMPHE
De : Emmanuel Courcol
France • 2019 • 1 h 40  
Avec : Kad Merad, Wabinlé Nabié, Sofian Khammes, David 
Ayala, Pierre Lottin, Lamine Cissokho, Marina Hands,  
Laurent Stocker

Étienne, acteur en galère, accepte, pour boucler  
ses fins de mois, d’animer un atelier de théâtre  
dans une prison.

vendredi 9/10 • 21h

Avant
première

En présence
de l’équipe

En  
présence 

du 
réalisateur

En  
présence 

du 
réalisateur

avant  
le film  
PETIT 

VAMPIRE

En  
présence 

des jeunes
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PETIT VAMPIRE
De : Joann Sfar
France • 2020 • 1 h 25  
Avec les voix de : Camille Cottin, Alex Lutz, Jean-Paul Rouve, 
Louise Lacoste

Petit Vampire s’ennuie. Petit Vampire a dix ans 
depuis trois cents ans et veut aller à l’école pour se 
faire un ami. Michel est orphelin, a des problèmes de 
comportement à l’école et se trouve tout à son aise 
quand il découvre l’univers enchanteur de son copain 
mort-vivant. 

samedi 10/10 • 14h

Séance  
familiale
à partir  

de 6 ans.

Avant
première

L’ÉTREINTE
De : Ludovic Bergery
France • 2020 • 1 h 40  
Avec : Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne, Tibo Vandenborre, 
Yannick Choirat

Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle 
vie. Elle s’installe chez sa sœur et s’inscrit à 
l’université pour reprendre des études de littérature. 
Mais rapidement, elle ressent le besoin d’autres 
émotions. Elle part en quête d’amour, au risque  
de s’y perdre...

dimanche 11/10 • 14h

Avant
première

Qu’est-ce que devenir adulte ? DROITS 
DEVANT, ce sont 9 jeunes âgés de 16 à 18 
ans qui ont en point commun un parcours 
de placement à l’Aide sociale à l’enfance.  
À l’initiative des travailleurs sociaux du Dé-
partement de Saône-et-Loire qui les accom-

pagnent et dirigés par des professionnels 
de La Rocca Vidéo et Improsez-vous, ils ont 
créé de A à Z un tuto à destination d’autres 
jeunes. À travers plusieurs scènes sont 
évoqués le passage à la majorité et les 
changements qui y sont liés.

      PROJECTION DU COURT-MÉTRAGE DROITS DEVANT 7 min.

avant  
le film  
PETIT 

VAMPIRE

En  
présence 

des jeunes

En  
présence 

du 
réalisateur
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ADOLÉ-SENS
Une sélection de films à voir en famille

ELEPHANT MAN
De : David Lynch
États-Unis • 1981 • 2 h 05 • VO anglais - ST français  
Avec : John Hurt, Anthony Hopkins, Anne Bancroft

Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves découvre 
un homme complètement défiguré et difforme, devenu 
une attraction de foire. John Merrick, « le monstre », 
doit son nom de Elephant Man au terrible accident qu’a 
subi sa mère. Alors enceinte de quelques mois, elle est 
renversée par un éléphant. Impressionné par de telles 
difformités, le Dr. Treves achète Merrick, l’arrachant 
ainsi à la violence de son propriétaire et à l’humiliation 
quotidienne d’être mis en spectacle. Le chirurgien 
pense alors que « le monstre » est un idiot congénital. 
Il découvre rapidement en Merrick un homme meurtri, 
intelligent et doté d’une grande sensibilité.

vendredi 9/10 • 13h45 Copie 
restaurée

KUESSIPAN  Voir p. 11 

vendredi 9/10 • 9h30 • 18h Avant
première

16

SUPA MODO
De : Likarion Wainaina
Kenya / Allemagne • 2018 • 1 h 14 • VO swahili - ST français
Avec : Stycie Waweru, Marianne Nungo, Nyawara Ndambia  

Jo, 9 ans, rêve d’être une super-héroïne. Son plus grand 
souhait serait de tourner un film d’action dans lequel elle 
jouerait le rôle principal. Dans son imagination, elle ou-
blie qu’elle souffre d’une maladie incurable. Sa grande 
sœur l’encourage à croire en ses pouvoirs magiques et 
convainc tout le village de réaliser le rêve de la fillette.

jeudi 8/10 • 9h30 • 14h FILM 
INÉDIT EN 
FRANCE

LA DERNIÈRE VIE DE SIMON
De : Léo Karmann
France • 2019 • 1 h 43  
Avec : Camille Claris, Benjamin Voisin, Martin Karmann
Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver 
une famille prête à l’accueillir. Mais Simon n’est pas 
un enfant comme les autres, il a un pouvoir secret  : 
il est capable de prendre l’apparence de chaque 
personne qu’il a déjà touchée… Et vous, qui seriez-
vous si vous pouviez vous transformer ?
* Projection dans une version accessible aux  
sourds et malentendants, et aveugles et mal- 
voyants (en partenariat avec l’association Valentin Haüy).

vendredi 9/10 • 10h • 14h*

L’ENVOLÉE
De : Eva Riley
Royaume-Uni • 2019 • 1 h 23 • VO anglais - ST français  

Avec : Frankie Box, Alfie Deegan, Sharlene Whyte

Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue de Brighton avec  

un père souvent absent. C’est une gymnaste douée qui 

s’entraîne intensément pour sa première compétition. 

Lorsqu’un demi-frère plus âgé apparait une nuit sur  

le seuil de sa porte, son existence solitaire vacille.  

La méfiance fait place à des sensations inconnues  

et grisantes. Leigh s’ouvre à un monde nouveau.

vendredi 9/10 • 9h30

À

jeudi 8/10 • 9h30 • 14h

jeudi 8/10 • 14h

En présence
de la comédienne  

Camille Claris
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CARTE BLANCHE
CHRISTOPHE 
GOFFETTE

À

NIGHT FARE
De : Julien Seri 
France • 2015 • 1 h 20   
Avec : Jonathan Howard, Jonathan Demurger, Fanny Valette, 
Jess Liaudin

Luc et Chris, son ami anglais, montent dans un taxi 
pour rentrer chez eux après une soirée parisienne 
bien arrosée. Arrivés à destination, ils s’enfuient 
sans payer la course. Ils sont tombés sur le mauvais 
chauffeur… Le taxi va se mettre en chasse toute la 
nuit. Mais, est-ce vraiment l’argent qu’il veut ?

« Les exemples de réalisateurs qui parlent, parlent  
et parlent encore, de projets évidemment faramineux, 
de productions absolument luxuriantes et d’idées 
forcément géniales, sont légion. Par contre,  
des réalisateurs qui parlent peu, mais préfèrent  
les actes aux paroles, il y en a peu, pour ne pas dire 
quasiment aucun. Julien Seri est de cette espèce  
rare et, il y a quelques années, il a appelé le cercle  
de ses proches animés par la même passion et leur  
a dit : « et si, plutôt que de partir en vacances,  
on réalisait un film ? ». Tous ont répondu présent, 
tous ont assuré plus que leur part du job et je suis 
très heureux de vous présenter le résultat de ce 
dur labeur : night FarE, un thriller on ne peut plus 
efficace qui, malgré son petit budget, dame le pion aux 
grosses productions hollywoodiennes. Comme -quoi, 
la classe à la française, c’est possible dès lors qu’on 
s’en donne les moyens (ici humains et en talents). »
Christophe Goffette

vendredi 9/10 • 15h40

Nous sommes très heureux 
d’accueillir cette année ce touche-
à-tout aussi passionné et iconoclaste 
qu’est Christophe Goffette.

Né en 1969 à Argenteuil dans le Val d’Oise, 
Christophe Goffette est tout à la fois éditeur, 
journaliste, rédacteur en chef, scénariste, 
réalisateur et producteur.
Il débute dans le fanzinat, à peine âgé de 14 ans 
avant de signer ses premières piges pro, à quinze 
ans seulement, à Guitares & Claviers. Suivront  
de nombreuses collaborations (presse, radio,  
puis télévision et enfin Internet), notamment 
à Line-up, avant qu’il ne devienne son propre 
éditeur, en 1992, avec la sortie de Médiators.  
En 1995, on le retrouve à Best dont il assure  
la rédaction en chef. Début 2000 est créée 
Bandits Company, société d’édition indépendante 
dont il est le gérant et qui publie diverses revues 
de cinéma (Brazil) et de musique (Compact, 
Crossroads). En mai 2011, il devient rédacteur  
en chef de Fluide glacial. En 2015 Brazil débarque 
sur le Net version 3.0. Parallèlement, Christophe 
Goffette démarre une carrière dans le cinéma, 
conservant son approche indépendante  
et multi-casquettes (réalisateur, scénariste, 
monteur, producteur). Son premier long métrage 
de fiction, UCHRONIA, sortira très prochainement.

Pour cette carte blanche, il a choisi de présenter 
le film NIGHT FARE  
de Julien Seri.

Christophe  

sera également présent pour 

un temps d’échanges et de 

signatures le vendredi 9 octobre 

de 18h à 19h à La Station  

des sens. Il y dédicacera 

quelques-uns  
de ses ouvrages  

sur le 7e art.

En  
présence

du  
réalisateur
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CARTES BLANCHES
AU THÉÂTRE - SCÈNE NATIONALE
En lien avec le spectacle « Au bord de la tempête »

PEAU D’ÂNE
De : Jacques Demy • Musique de : Michel LegrandFrance • 1970 • 1 h 30   
Avec : Catherine Deneuve, Delphine Seyrig, Jacques Perrin, Jean Marais
La reine moribonde a fait promettre au roi de n’épouser qu’une femme plus belle qu’elle. Dans tout le royaume, une seule personne peut se prévaloir d’une telle beauté, sa propre fille. Revêtue d’une peau d’âne, la princesse désespérée s’enfuit du château familial.

jeudi 8/10 • 20h
Copie 

restaurée Film 
présenté par le 

comédien Julien 
Tiphaine

À L’EMBOBINÉ

POISSONSEXE
De : Olivier Babinet 
France / Belgique • 2020 • 1 h 29   
Avec : Gustave Kerven, India Hair, Ellen Dorit Petersen,  
Alexis Manenti

Alors que Miranda, la dernière baleine au monde, fait 
la une des journaux, Daniel, physicien obstiné, tente de 
redonner aux poissons l’envie de copuler. Célibataire 
désabusé, il est lui-même hanté par le désir d’être père 
et compte bien traiter ce problème scientifiquement.
Dans son 3e long métrage, Olivier Babinet nous montre 
un monde dangereusement proche de l’effondrement 
où seul l’amour peut encore nous sauver.

samedi 10/10 • 16h
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Cluny - Cinéma Les Arts
Samedi 3 octobre à 20 h 30

LA NUIT VENUE
De : Frédéric Farrucci
France • 2019 • 1 h 34  
Avec : Guang Huo, Camélia  
Jordana, Xun Liang

Paris, 2018. Jin,  jeune immigré 
sans papiers, conduit chaque  
nuit un VTC pour le compte  
de la mafia chinoise. Ses courses 
sont rythmées par une électro 
sophistiquée, vestige de son passé 
de DJ à Pékin. Une nuit,  
Noémie, call-girl envoûtante, 
monte à bord de son taxi.  
Intriguée par le mutisme et l’aura 
de Jin, transportée par sa musique,  
elle décide d’en faire son chauffeur 
attitré. Au fil des courses 
nocturnes, l’histoire d’amour  
qui se noue entre eux pousse Jin  
à enfreindre les règles du milieu.
Tarif unique : 4 €

La Clayette
Mardi 6 octobre à 20 h 30

HONEYLAND
De : Tamara Kotevska et Ljubomir 
Stefanov VO macédonien - ST français
Macédoine • 2019 • 1 h 26  

Hatidze est une des dernières 
personnes à récolter le miel  

de manière traditionnelle, dans 
les montagnes désertiques de 
Macédoine. Sans aucune protection 
et avec passion, elle communie 
avec les abeilles. Elle prélève 
uniquement le miel nécessaire pour 
gagner modestement sa vie. Elle 
veille à toujours en laisser la moitié 
à ses abeilles, pour préserver  
le fragile équilibre entre l’Homme 
et la nature.
Animation et dégustation autour  
du miel animée par Jean-Pierre Duclos, 
avec la participation de la chèvrerie 
des Cantiaux de Saint-Germain-en-
Brionnais. 
Tarif unique : 5 €

Gueugnon - Cinéma Le Danton
Jeudi 8 octobre à 20 h 30

143, RUE DU DÉSERT
De : Hassen Ferhani
Algérie / France / Qatar • 2019 • 1 h 40  

En plein désert algérien, dans 
son relais, une femme écrit son 
histoire. Elle accueille, pour une 
cigarette, un café ou des œufs, des 
routiers, des êtres en errance et des 
rêves... Elle s’appelle Malika.
Tarif unique : 6 €

Digoin / Cinéma Le Majestic
Samedi 10 octobre à 18 h

LIGNE DE VIGNES
De : Thierry Pouget
France • 2017 • 1 h 34  

C’est l’histoire d’un homme  
et d’une femme, qui chaque jour  
de l’année, travaillent dans 
les vignes avec acharnement, 
courage et fierté. La complicité, 
l’amour, le courage sont leur force.  
Ils traversent la vie avec beaucoup 
de sérénité dans la plénitude  
et la joie. Le film retrace leur travail 
au fil d’une année, en partageant 
leur labeur, leur intimité, leur vie : 
l’histoire d’un bonheur simple  
et sincère.
Tarif unique : 6 €

Tournus
Dimanche 11 octobre à 17 h

LIGNE DE VIGNES
Tarif : 7,50 € (plein) 
et 5,50 € (réduit)

en partenariat avec

À L’EMBOBINÉ

SÉANCES DÉCENTRALISÉES

En 
présence  

du réalisateur  
Frédéric  
Farrucci

Avant
première

suivi d’une 
dégustation 

de vins

en 
présence du 
réalisateur

suivi 
d’un verre de l’amitié

en 
présence du 
réalisateur

©
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Fermier de tradition, fromager par passion

www.chevres.com Tel : 03 85 34 84 78
commercial@chevres.com H U R I G N Y  B O U R G O G N E  F R A N C E

Satonnay Baratte Mâconnais AOP Charolais AOP
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5e FESTIVAL DE CINÉMA EFFERVESCENCE
GRILLE DES  PROJECTIONS

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS LIÉES À L’ÉVOLUTION  

DES MESURES SANITAIRES

Toutes les séances ont lieu au Cinémarivaux, 
sauf mention spécifique

MERCREDI 30 SEPTEMBRE

21h  L’EnFant rêVé 1h47                      p. 4

SAMEDI 3 OCTOBRE

20h30  La nuit VEnuE Cluny 1h34         p. 19

LUNDI 5 OCTOBRE

20h  SLaLoM 1h32                                      p. 4

MARDI 6 OCTOBRE

20h30  honEYLanD La Clayette 1h26     p. 19

MERCREDI 7 OCTOBRE

15h  atelier maquillage  
 (Médiathèque)                                      p. 29
                               
18h45    Concert 30 min. (ouvert à tous)        p. 25                   
19h30    Buffet d’ouverture                       p. 25
 (Station des Sens) 
 sur invitation uniquement

21h         FILM D’OUVERTURE                                            
                ROUGE 1h28                                         p. 5

JEUDI 8 OCTOBRE

9h30  SuPa MoDo* 1h14                         p. 16
9h30  ELEPhant Man* 2h05                p. 16
14h  ELEPhant Man* 2h05               p. 16
14h L’EnVoLéE* 1h23                           p. 16
14h  SuPa MoDo* 1h14                         p. 16
18h  SEizE PrintEMPS 1h13             p. 11
18h MaDrE 2h09                                        p. 7
18h15  QuanD LES toMatES… 1h13   p. 8
19h45  Dégustation Davayé                 p. 25
                (Station des Sens)

20h Ciné concert Dark Star               p. 31
 (Cavazik)

20h  PEau D’ânE 1h30                           p. 18
20h30  143 ruE Du DéSErt 1h40           p. 19
 gueugnon  
21h15 La tErrE DES hoMMES 1h36  p. 11              

i

i

i

i

i

i

i
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5e FESTIVAL DE CINÉMA EFFERVESCENCE
GRILLE DES  PROJECTIONS

films
événements autour du festival

      séances décentralisées
séance en présence d’un/e invité/ei

*   séances avec groupes scolaires

VENDREDI 9 OCTOBRE

9h30  kuESSiPan* 1h57                          p. 11
9h30  L’EnVoLéE* 1h23                           p. 16
10h  La DErnièrE ViE*... 1h43         p. 16
13h30 CourtS MétragES aParr*  p. 12
13h45  ELEPhant Man* 2h05               p. 16
14h  La DErnièrE ViE... 1h43           p. 16
                     (audio-description)

15h40  Carte blanche C. goffette  
night FarE 1h20                      p. 17

18h  kuESSiPan 1h57                            p. 11
18h15  Pour L’étErnité 1h16                 p. 8
20h30  Spectacle (théâtre) 

Au bord de la tempête           p. 34
21h  un trioMPhE 1h40                    p. 14
21h15  LittLE zoMBiES 2h                     p. 12

SAMEDI 10 OCTOBRE

10h30  atelier créatif Pas touche 1h  
(Musée des ursulines)                        p. 27

14h  PEtit VaMPirE 1h25                   p. 15
  et court métrage DroitS DEVant
14h15  MiLLa 2h                                              p. 7
16h  atelier Labodanim 2h               p. 29 

(Cinémarivaux)  

16h PoiSSonSExE 1h29                      p. 18
16h15  honEYLanD 1h26                            p. 6
18h  LignE DE VignES 1h34               p. 19
 Digoin 
18h  gagarinE 1h35                                p. 12
18h15  La nuit VEnuE 1h34                             p. 6

21h  5 ESt LE nuMéro... 1h46             p. 6
21h15  À L’aBorDagE 1h35                      p. 10

i

i

i

i

i

i

i

DIMANCHE 11 OCTOBRE

10h  LignE DE VignES 1h34                p. 7
10h  un Jour Si BLanC 1h49             p. 8
10h15  BaLLoon 1h42                                p. 10
12h  Dégustation de vins naturels p. 25
                (Station des Sens) 
14h  L’étrEintE 1h40                            p. 15
14h  WhitE riot 1h20                             p. 8
14h15  grEEnEr graSS 1h35               p. 11       
16h CourtS MétragES  
 Sur La gourManDiSE 53 min.  p. 33
                (Crescent)

16h15  L’originE Du MonDE 1h38     p. 14
16h30  Exit 1h24                                               p. 6
17h  LignE DE VignES 1h34               p. 19 

tournus
19h  REMISE DES PRIX 30 min.  
   + FILM DE CLÔTURE                           
   THE SINGING CLUB 1h52            p. 5

LUNDI 12 OCTOBRE

18h  5e SEt 1h45                                        p. 14
18h15  MaDrE 2h09                                        p. 7
21h  MiLLa 2h                                              p. 7
21h15 ProFESSion Du PèrE 1h45    p. 14

i

i

i

i

i
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16h15  honEYLanD 1h26                            p. 6
18h  LignE DE VignES 1h34               p. 19
 Digoin 
18h  gagarinE 1h35                                p. 12
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21h  5 ESt LE nuMéro... 1h46             p. 6
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12h  Dégustation de vins naturels p. 25
                (Station des Sens) 
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14h  WhitE riot 1h20                             p. 8
14h15  grEEnEr graSS 1h35               p. 11       
16h CourtS MétragES  
 Sur La gourManDiSE 53 min.  p. 33
                (Crescent)

16h15  L’originE Du MonDE 1h38     p. 14
16h30  Exit 1h24                                               p. 6
17h  LignE DE VignES 1h34               p. 19 

tournus
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   THE SINGING CLUB 1h52            p. 5
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21h15 ProFESSion Du PèrE 1h45    p. 14
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LES INVITÉS
Jean-Pierre Améris
Réalisateur
PROFESSION DU PÈRE

Farid Bentoumi
Réalisateur
ROUGE 

Ludovic Bergery
Réalisateur
L’ÉTREINTE

Ana Blagojevic
Comédienne
À L’ABORDAGE

Camille Claris
Comédienne  
LA DERNIÈRE VIE DE SIMON
Réalisatrice 
COMMENT J’AI PERDU MON SCAPHANDRE

Emmanuel Courcol 
(sous réserve)
Réalisateur
UN TRIOMPHE

Jessica Cressy
Comédienne /  
Présidente du jury lycéen

Albert Dupontel
Réalisateur et comédien
ADIEU LES CONS

Frédéric Farrucci
Réalisateur 
LA NUIT VENUE

Charlène Favier
Réalisatrice
SLALOM

Christophe Goffette
Journaliste et critique

Raphaël Jacoulot
Réalisateur 
L’ENFANT RÊVÉ

Suzanne Lindon (sous réserve)
Réalisatrice et comédienne 
SEIZE PRINTEMPS

Naël Marandin
Réalisateur 
LA TERRE DES HOMMES

Nicolas Pietri
Comédien
À L’ABORDAGE

Thierry Pouget
Réalisateur
LIGNE DE VIGNES

Quentin Reynaud
Réalisateur
5e SET

Julien Seri
Réalisateur
NIGHT FARE

Julien Tiphaine
Comédien
Cie Les enfants phares

Et également les invités du programme de courts-métrages 
Bourgogne Franche-Comté : Louise Courvoisier (réalisatrice / MANO  
A MANO), Arnaud Khayadjanian (réalisateur / CŒURS SOURDS) et, 
sous réserve, Marion Berry (réalisatrice / HEADY).
D’autres invités seront annoncés ultérieurement  
(à suivre sur notre site Internet et notre page Facebook).
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LA STATION DES SENS
Après un bon film, il est toujours agréable de partager ses impressions avec 
ses amis, de pouvoir croiser les invités du Festival et l’équipe organisatrice.
Aussi, nous vous invitons à venir découvrir ce lieu de convivialité installé  
dans la salle de conférences du Théâtre et situé seulement à deux pas  
du Cinémarivaux. 
Dans cet espace décoré avec goût et mis en lumière par le FLAC,  
vous pourrez discuter des films autour d’une consommation.
Vous aurez également le loisir d’admirer l’exposition « Têtes d’affiches » 
proposée par Marcynéma, ou vous pourrez partir à la découverte des sens 
grâce au stand éphémère de la Médiathèque (voir page 29).

(photo prise lors de l’édition 2019)

Horaires 
d’ouverture

Jeudi 8 octobre 
de 12 h à minuit

Vendredi 9 octobre 
de 12 h à minuit

Samedi 10 octobre 
de 12 h à minuit

Dimanche 11 octobre 
de 13 h à 16 h 30

Lieu 
convivial

SOUS RÉSERVE D’ANNULATIONS OU MODIFICATIONS  

LIÉES À L’ÉVOLUTION DES MESURES SANITAIRES
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LA STATION DES SENS INAUGURATION OFFICIELLE 
ET BUFFET D’OUVERTURE OFFERT À NOS FESTIVALIERS, 
SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT  
(jauge limitée au regard de la situation sanitaire)
inscriptions obligatoires avant le jeudi 1er octobre par mail : festival.effervescence@gmail.com

DÉGUSTATIONS

afin de lancer en beauté cette cinquième édition, l’orchestre 
résonances nous proposera un tour d’horizon musical axé sur 
une sélection de bandes originales célèbres du 7e art.
Rendez-vous le mercredi 7 octobre à 18 h 45 sur le parvis  
du Cinémarivaux.

Jeudi 8 octobre à 19 h 45,  
à l’issue du film QUAND  
LES TOMATES...
Dégustation de vins (3 cuvées 
différentes) et de fromages 
proposée par le 
Lycée agricole  
de Davayé  
(dans la limite de  
45 personnes).

Dimanche  
11 octobre 
de 12 h à 13 h  
Séance de 
dégustation  
de vins naturels animée par  
les artisans vignerons (accès 
réservé aux spectateurs ayant 
assisté à la séance du film 
LignE DE VignES, le même 
jour à 10 h au Cinémarivaux).

TEMPS 
FORTS

  Mercredi 7 octobre à 19 h 30 au Cinémarivaux
Inauguration précédée d’un concert autour des musiques de films

EXPOSITION D’AFFICHES   
« Têtes d’affiches » 
Certains se voyaient déjà en haut de l’affiche… 
D’autres y sont 
réellement parvenus 
et resplendissent 
pour toujours au 
firmament des 
étoiles du 7e art.
Leurs visages en 
gros plan font 
la promotion 
des films qu’ils 
interprètent, nous 
attirent et nous 
font rêver, quels 
que soient l’époque 
et le pays de production. ils habitent au cœur 
des histoires de cinéma qu’ils font vivre et  
éclairent de tous leurs feux.
Comme les étoiles, ces têtes d’affiches 
continuent de briller bien longtemps après leur 
disparition et de vivre dans nos mémoires.
L’exposition regroupe des affiches de grands 
classiques sur lesquelles hommes et femmes 
se partagent la vedette.

Ces affiches sont aimablement 
prêtées par la Marcynémathèque 
de Marcigny (71) créée en marge 
des Rencontres Cinéma qui vont 

bientôt fêter leur 50e anniversaire.

25

SOUS RÉSERVE 
D’ANNULATIONS  

OU MODIFICATIONS  

LIÉES À L’ÉVOLUTION 

DES MESURES 
SANITAIRES
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pub typocentre 

PARTENARIAT 
                     AVEC LE MUSÉE DES URSULINES
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  Samedi 10 octobre à 10 h 30

Atelier créatif en famille  
Pas touche !
Pour profiter des collections et passer un agréable 
moment en famille, le musée propose des rendez-
vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager 
entre petits et grands.
Dans le cadre du festival de cinéma Effervescence, 
le musée des ursulines propose d’explorer les cinq 
sens dans l’art avant de les mettre à contribution  
par une pratique artistique.

Nombre de places limité, sur inscription  
au 03 85 39 90 38 ou sur www.macon.fr
Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte.
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5,50 € et 2,50 €
Public : famille
Durée : 1 h
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ENTRÉE

5€
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  Mercredi 7 octobre à 15 h

Médiathèque de Mâcon
Maquilleuse dans le cinéma, la publicité,  
la télé et la mode, Cindy Pibeaud vous propose 
de vous initier en direct aux techniques 
de maquillage «Fx» utilisées dans le 7eart 
(simulations de coups et de blessures, 
cicatrices, effets de salissures, d’explosion…).
Ados / adultes
Réservation et renseignements : 03 85 39 90 26

L’œil de la Médiathèque
DVD, livres sur le cinéma, CD, sélections de films en VoD… avec une 
bibliothèque éphémère inspirée par la programmation du Festival, la 
Médiathèque vous invite à prolonger les séances à La Station des Sens.
Les bandes originales et les compositeurs de musiques de films seront 
également à l’honneur avec des playlists concoctées spécialement pour 
l’occasion par les bibliothécaires. Venez les découvrir en entrant dans  
la Boîte à Musique, la cabine d’écoute mobile de la Médiathèque !
Retrouvez toute l’offre cinéma sur mediatheque.macon.fr

  Samedi 10 octobre à 16 h

Bande animée !
Pendant 2 heures, chaque 
participant dessinera une bande 
de 25 images qui sera ensuite 
photographiée image par image.
résultat immédiat !
À partir de 8 ans.
Places limitées à 12 participants.
Intervenante : Karine Miralles,  
Labodanim
Pré-inscriptions  
jusqu’au 9 octobre par mail à :  
festival.effervescence@gmail.com
Tarif : 5 € (matériel fourni).

ATELIERS
MAQUILLAGE EFFETS SPÉCIAUX CINÉMA D’ANIMATION
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La Cave à Musique s’associe à cette 5e édition du  Festival de Cinéma Effervescence 
et propose le premier film de John Carpenter, joué en ciné-concert.
Le film raconte les aventures d’une mission aérospatiale  
envoyée depuis 20 ans dans la galaxie mais depuis  
longtemps délaissée par la terre. Son objectif est  
de détruire par bombardement des étoiles et planètes  
jugées dangereuses pour la population terrestre.  
Le film, construit de situations burlesques, presque  
psychédéliques, en font quasiment une comédie SF.
L’étrangleuse puise dans l’improvisation et son  
répertoire instrumental pour faire corps avec l’image,  
ajouter une profondeur supplémentaire à cet ovni  
cinématographique, sans qu’à aucun moment  
l’auditeur-spectateur ne sorte du film.
Line up : Mélanie Virot, harpe, Maël Salètes, 
guitare et Anatole Buttin, électronique.

Tarif unique 5 € - Réservations sur cavazik.org

letrangleuse.bandcamp.com, facebook.com/Letrangleuse/

PARTENARIAT AVEC LA CAVE À MUSIQUE
CINÉ-CONCERT : DARK STAR de John Carpenter
par le groupe l’Étrangleuse   Jeudi 8 octobre à 20 h
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PARTENARIAT AVEC LE CRESCENT ET LE ZOOM

HÔTEL -  RESTAURANT - BAR À VINS -  SÉMINAIRES

Dimanche 11 octobre à 16 h (ouverture à 15 h 45)  

De 4 à 10 ans - Au Crescent
une vache poilue et vagabonde avec un accent écossais  
à couper au couteau, deux amis lapins qui voient leur réserve 
de carottes épuisée, une soupe au caillou qui redonne goût 
à la vie, une petite fille qui décide de sauver le poisson pané 
qu’elle refuse de manger, un jeune prince en délicatesse avec 
son foie et un (très) petit singe qui s’attaque à une (très) grosse 
banane… Voilà le programme de 6 court-métrages d’animation 
autour de la thématique du goût et de la gourmandise concocté 
par nos amis du zoom (lieu dédié à l’image situé à Bourg-en-
Bresse que l’on vous recommande vivement) et que le Festival 
Effervescence et le Crescent ont le plaisir de vous proposer  
en ce dimanche pluvieux (s’il pleuvra le 11 octobre !).  
un bon moment en perspective à partager en famille… 
Entrée prix unique : 5 € - Durée totale : 53 minutes.

Goûter offert à l’issue de la projection en partenariat  
avec Satoriz et les jus de fruits Granini.

6 COURTS-MÉTRAGES AUTOUR DE LA GOURMANDISE
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La crise du Covid-19 a touché nombreux de nos partenaires. Certains d’entre eux sont  
dès lors dans l’impossibilité de soutenir le Festival pour sa 5e édition. Nous tenons toutefois 
à manifester notre entière solidarité vis-à-vis de ces derniers qui nous ont précieusement 
accompagnés et soutenus lors de nos précédentes éditions et que nous serons ravis  
de retrouver en 2021.

PARTENARIAT AVEC

Vendredi 9 octobre à 20 h 30   Petit Théâtre

En lien avec le spectacle, projection du film PEau D’ânE (voir p. 18)

THÉÂTRE MUSICAL

Au bord de la tempête
(Ils auraient pu s’aimer)
D’après les mélodies de Michel Legrand
Cie Les Enfants Phares & Cie Vous Ici 
Dès 8 ans 
au milieu d’une violente tempête, un café semble figé dans 
les années 60. Ce troquet va être le théâtre de la rencontre 
fortuite entre quatre personnages singuliers, contraints par 
les éléments à partager un moment de vie. nous retrouvons 
Yvonne, la tenancière, qui fait partie des murs ; Madeleine, 
véritable diva qui insuffle un vent de liberté ; guy, un jeune 
peintre idéaliste et andy, pianiste dandy qui, à force de se 
dévouer à l’art, en a oublié de vivre. tous ces personnages  
ne sont pas sans évoquer, de près ou de loin, les célèbres 
figures des Demoiselles de rochefort et des Parapluies  
de Cherbourg. 
Les Enfants Phares & Vous Ici reprennent les mélodies  
de Michel Legrand et leur offrent une nouvelle vie.  
une femme est une femme, L’affaire thomas Crown  
ou encore les comédies musicales cultes de Jacques Demy ; 
un voyage aussi intemporel qu’indémodable ! 
une plongée dans un espace-temps propre à la nouvelle 
Vague, dans lequel celui qu’on surnommait « Big Mike »,  
a collaboré avec norman Jewison, agnès Varda ou encore 
Jean-Luc godard.
1 place de cinéma achetée au Festival = 1 place à 15 €  
pour ce spectacle. 
Résidence de création du 21 septembre au 8 octobre

Rencontre  
à l’issue  

de la  
représentation

Entrée libre (sur réservation)
Jeudi 1er octobre à 12 h 30

CONCERT SANDWICH

Entrée libre (sur réservation)
Jeudi 1er octobre à 19 h  Espace Cabaret

APÉRO Les Trieurs de son
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Partenaires institutionnels

Partenaires culturels

UN GRAND MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES 
POUR LEUR PRÉCIEUX SOUTIEN

Partenaires médias

DEVENIR PARTENAIRE D’EFFERVESCENCE
Vous qui êtes un acteur important de la vie locale, vous pourrez trouver dans le cadre de cette manifestation une 
occasion d’exprimer votre particularité, la qualité de votre action pour la faire partager aux festivaliers.
N’hésitez donc pas à consulter nos différentes formules partenariales et à nous contacter.
Plus d’infos sur notre site www.festivaleffervescence.fr / onglet « Partenaires ».

35
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Les cavistes partenaires

Les restaurateurs partenaires

36

Les partenaires mécènes

36

Partenaires privés

UN GRAND MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES   POUR LEUR PRÉCIEUX SOUTIEN

r e s t a u r a n t 

L’ARDOISE

19 rue Franche
 71000 Mâcon 

 
Tél. 03 85 31 62 26

S t é p h a n e  C h e v a u c h e t 

fermé le dimanche et le lundi 

lardoise-71@orange.fr 
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Partenaires privés

UN GRAND MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES   POUR LEUR PRÉCIEUX SOUTIEN

L’Exprimeur

C R E AT E U R  •  I M P R I M E U R

Ent repr i se
BOUILLARDde

pu
is 

19
76

ada mâcon  
bourg-en-bresse
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
ACCUEIL DES FESTIVALIERS
Du mercredi 7 au lundi 12 octobre au Cinémarivaux 
ou sur le lieu de convivialité, La Station des sens.

Une séance vous sera proposée gratuitement :
le programme de courts-métrages Bourgogne 
Franche-Comté, le vendredi 9 octobre à 13 h 30.
Ouverture des locations aux caisses  
du Cinémarivaux dès le 23 septembre.
Possibilité de pré-réserver sur Internet des places 
plein tarif.

CONTACTS
Le Festival est organisé par  
l’Association EFFERVESCENCE,  
4 rue Agut, 71000 Mâcon.

Mail : festival.effervescence@gmail.com 
Site officiel : www.festivaleffervescence.fr

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
Directeur artistique : Gaël Labanti ; conception de l’affiche et mise en page de la brochure : Emmanuelle Barbier ;  webmaster : Rachel Paty.
Pour l’association Effervescence, président : Marc Combier ; vice-présidents : Christian Baudrion, Christiane Gallix, Isabelle Paupy ; secrétaire 
général : Jean-Pierre Meilland ; secrétaire général adjoint : Gilles Manigand ; trésorier : Benjamin Rollin-Messon ; trésorier adjoint : Jérôme 
Clerc ; membres du Comité d’animation : Christian Allaume, Raymonde Auribault, Michel Debrosse, Hervé Desbois, Jean Escalier, Anna 
Jacquier, Eve Labanti, Gino Labanti, Isabelle Paupy, Philippe Paupy. 
Un grand merci à tous les bénévoles de l’association pour leur précieux investissement autour de ce projet.
Merci également à ATOUT SENS, association cofondatrice de ce festival.
Remerciements particuliers
Hervé Reynaud, Olivier Lorne, Elise de Castro, Anaïs Guillaumeau, Laurence Lacour, Leslie Roman, Caroline Musquet, Emmanuelle Barbier, 
Pierre Buch, Florence Le Doujet, Laurence Fluttaz, Stéphane Guiguet, Benoît Auger, Amandine Thévenin, Fatima Rego, Laurent Gauvin, 
Benjamin Dirx, Guillaume Fourrière, Christine Bédirian, Joëlle Demarthe, Benoît Boch, Laurence Terk, Daniel Janson, Nathalie Crisantemo, 
Antoine Bartau, Géraldine Courtois, Julien Sauvageot, Claire Santoni-Magnien, Aurélia Besnard, Marion Mongour, Christophe Goffette,  
Karine Miralles, Michel Jeunet, René et Marie-Claude Schmidt, Françoise Hugon, Christophe Charles, Bertrand Porcherot, Virginie Briday, 
William Robin, Régis Faure, Annabelle Renoud, Anne-Marie et Daniel Laroche, Marianne Ferrand, les services techniques de la Mairie  
de Mâcon. Aux distributeurs pour leur confiance. Et à tous nos partenaires.

INDEX DES FILMS 

TARIF DES SÉANCES AU CINÉMARIVAUX 
POUR TOUS LES FILMS DU FESTIVAL
Plein tarif unique                                          6 €
À partir de 5 places achetées  
simultanément en caisse                            5 € la place
À partir de 10 places achetées  
simultanément en caisse                            4 € la place

Autres tarifs Cinémarivaux acceptés.

143, RUE DU DÉSERT  ................................................................19
5 EST LE NUMÉRO PARFAIT ....................................................... 6
5e SET  .........................................................................................14
À L’ABORDAGE ...........................................................................10
ADIEU LES CONS ......................................................................... 4
BALLOON  ...................................................................................10
COMMENT J’AI PERDU MON SCAPHANDRE  ..........................12
CŒURS SOURDS .......................................................................12
DErnIèrE VIE DE SIMon (LA)  .................................................16
DroItS DEVAnt  .......................................................................15
ELEPHANT MAN ........................................................................16
EnFAnt rêVé (L’) ........................................................................ 4
EnVoLéE (L’)  .............................................................................16
ÉTREINTE (L’) .............................................................................15
EXIT ............................................................................................... 6
GAGARINE ..................................................................................12
GREENER GRASS  ......................................................................11
HEADY  .......................................................................................12
HONEYLAND ................................................................................ 6
KUESSIPAN ................................................................................11
LIgnE DE VIgnES ........................................................................ 7

LITTLE ZOMBIES  .......................................................................12
MADRE  ......................................................................................... 7
MANO A MANO ..........................................................................12
MILLA............................................................................................ 7
NIGHT FARE  ..............................................................................17
nUIt VEnUE (LA)  ........................................................................ 6
ORIGINE DU MONDE (L’) ...........................................................14
PEAU D’ÂNE  ...............................................................................18
PEtIt VAMPIrE .........................................................................15
POISSONSEXE  ...........................................................................18
POUR L’ÉTERNITÉ  ....................................................................... 8
PROFESSION DU PÈRE  .............................................................14
5 EST LE NUMÉRO PARFAIT .....................................................22
QUAND LES TOMATES RENCONTRENT WAGNER  ................... 8
ROUGE  ......................................................................................... 5
SEIZE PRINTEMPS .....................................................................11
SINGING CLUB (THE)  .................................................................. 5
SLALOM  ....................................................................................... 4
SUPA MODO  ..............................................................................16
TERRE DES HOMMES (LA) ........................................................11
UN JOUR SI BLANC  .................................................................... 8
UN TRIOMPHE ...........................................................................14
WHITE RIOT  ................................................................................. 8
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