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près être miraculeusement passé « entre les gouttes » l’année dernière,  
le Festival Effervescence entend de nouveau mettre les petits plats dans les grands 
pour cette 6e édition qui s’annonce particulièrement riche et savoureuse.
Les réorientations de programmation mises en place en 2020 semblant avoir 

été appréciées par notre public, nous vous proposerons donc à nouveau un copieux plateau 
d’avant-premières ainsi qu’une section compétitive renforcée qui sera constituée des meilleurs 
films de la rentrée cinématographique. La crème de la crème en quelque sorte !
En outre, et à l’instar des années précédentes, notre section « Sens dessus dessous » continuera 
de dresser un alléchant panorama de films autour de la thématique des 5 sens.
Nous sommes également particulièrement fiers et heureux de recevoir le célèbre monteur  
de cinéma Yann Dedet pour une rencontre autour de son métier qui s’annonce d’ores et déjà 
aussi érudite que passionnante.
Sachez enfin que nous poursuivons notre partenariat fructueux avec l’ensemble  
des acteurs associatifs et culturels du bassin mâconnais (un grand merci à eux pour  
leur confiance renouvelée).
Et ces remerciements, nous tenions à les adresser également à nos partenaires institutionnels  
et privés (dont évidemment le Cinémarivaux) qui continuent à nous soutenir contre vents  
et marées en cette période toujours aussi délicate.
En espérant que la situation sanitaire nous permette enfin de remettre en place les temps 
conviviaux qui nous ont tant manqué l’année dernière, nous vous donnons rendez-vous  
dans les salles en octobre prochain.
Et que ce menu minutieusement concocté sache vous mettre l’eau à la bouche !

Gaël Labanti
Directeur artistique du Festival
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Samedi 2/10 • 20h30

ALINE
De : Valérie Lemercier
France • 2020 • 2 h 03  
Avec : Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Roc LaFortune, Danielle 
Fichaud, Jean-Noël Brouté
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard 
accueillent leur 14e enfant : Aline. Dans la famille Dieu,  
la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre 
un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix,  
le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée 
en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. 
Épaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis 
l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire  
les pages d’un destin hors du commun.

AvAnt 
première

                                                                             des séances spéciales exceptionnelles  
                                                  en amont du Festival, histoire de faire « monter la pression »

préam-bullesen

Mercredi 29/09 • 21h

BARBAQUE
De : Fabrice Eboué
France • 2021 • 1 h 32  
Avec : Fabrice Eboué, Marina Foïs, Jean-François Cayrey, Virginie Hocq 
Dans leur boucherie, Sophie tient la caisse et vincent 
découpe « sa » barbaque tel un orfèvre. Pourtant, leur com-
merce périclite et leur relation avec… Le lit conjugal est aussi 
festif qu’un tartare. Une violente attaque végane couronne  
le tout… C’est le coup de grâce. Mais un événement change 
le cours des choses : vincent tue accidentellement  
un de ses agresseurs. Que faire du corps ?

AvAnt 
première

Vendredi 1er/10 • 20h

BURNING CASABLANCA  
(ZANKA CONTACT)
De : Ismaël El Iraki
Maroc / France / Belgique • 2020 • 2 h  
VO arabe - ST français 
Avec : Khansa Batma, Ahmed Hammoud, Saïd Bey, Abderrahmane 
Oubihem, Mourad Zaoui, Fatima Attif
Dans une Casablanca déjantée, la passion brûlante  
de Larsen le rocker et de Rajae l’Amazone des rues met le 
feu à un Maroc inattendu, peuplé de Calamity Jane berbères, 
de concerts de métal, de serpents venimeux et de flics tor-
tionnaires. Un trauma enfoui commun les rapproche tandis 
que le rock n’roll les unit : la voix d’or de Rajae et la guitare 
en peau de serpent de Larsen. Peut-être leur seul espoir 
réside-t-il dans une chanson, celle qu’ils rêvent et écrivent  
à deux : Zanka Contact.

AvAnt 
première

Interdit 
-12 ans

Lundi 4/10 • 20h30

SPECTRE
De : Jean-Baptiste de Laubier (Para One)
France • 2021 • 1h26 + 20 min  
Jean, cadet d’une famille nombreuse, grandit au sein  
d’une communauté sous influence de Chris, un guide spiri-
tuel. Après avoir reçu une cassette de sa sœur qui vit recluse, 
il redécouvre des voix et des sons de son passé. Les souve-
nirs se mettent à émerger et Jean décide de partir sur les 
traces de Chris, dans un voyage qui le mènera au Japon, en 
Indonésie et en Bulgarie. Pendant cette quête, il découvrira 
le secret de son père, des années après sa mort.

AvAnt 
première

Précédé de : 
dUSTIN réalisé par Naïla Guiguet 
Dans un hangar désaffecté, une foule danse à l’unisson, 
secouée par 145 BPM de musique techno. Parmi elle, Dustin, 
jeune transgenre, et sa bande : Félix, Raya et Juan. Au fur  
et à mesure que la nuit s’étire, l’hystérie collective se mue  
en mélancolie douce, et l’ivresse en manque de tendresse.

en  
présence du 

réalisateur

en  
présence du 

réalisateur

en  
présence du 

réalisateur
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Mercredi 6/10 • 21h

LA PLACE d’UNE AUTRE
De : Aurélia Georges
France • 2021 • 1 h 52  
Avec : Lyna Khoudri, Sabine Azéma, Maud Wyler, Laurent Poitrenau
nélie a échappé à une existence misérable en devenant 
infirmière auxiliaire sur le front en 1914. Un jour, elle prend 
l’identité de Rose, une jeune femme qu’elle a vu mourir sous 
ses yeux, et promise à un meilleur avenir. nélie se présente à 
sa place chez une riche veuve, éléonore, dont elle devient la 
lectrice. Le mensonge fonctionne au-delà de ses espérances.

Dimanche 10/10 • 20h15

MES FRÈRES ET MOI
De : Yohan Manca
France • 2021 • 1 h 48  
Avec : Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah, Sofian 
Khammes, Moncef Farfar
nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la 
mer. Il s’apprête à passer un été rythmé par les mésaventures 
de ses grands frères, la maladie de sa mère et des travaux 
d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre un couloir  
de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique  
qui anime un cours d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir  
de nouveaux horizons...

Mardi 28/09 • 21h

TRALALA
De : Arnaud et Jean-Marie Larrieu
France • 2021 • 2 h   
Avec : Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry, 
Bertrand Belin, Maïwenn
tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise 
un soir une jeune femme qui lui adresse un seul message 
avant de disparaitre : « Surtout ne soyez pas vous-même ». 
tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale et finit par retrouver à 
Lourdes celle dont il est déjà amoureux. Elle ne se souvient 
plus de lui. Mais une émouvante sexagénaire croit recon-
naître en tralala son propre fils, Pat, disparu vingt ans avant 
aux états-Unis. tralala décide d’endosser le « rôle ».  
Il va se découvrir une nouvelle famille et trouver le génie  
qu’il n’a jamais eu.

AvAnt 
première

5

Jeudi 30/09 • 20h

LES OLYMPIAdES
De : Jacques Audiard
France • 2021 • 1 h 45  
Avec : Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant, Jehnny Beth
Paris 13e, quartier des Olympiades. émilie rencontre Camille 
qui est attiré par nora qui elle-même croise le chemin de 
Amber. trois filles et un garçon. Ils sont amis, parfois amants, 
souvent les deux.

AvAnt 
première

en  
présence 

de la 
réalisatrice

en  
présence du 

réalisateur

AvAnt 
première
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calme, confort et sérénité 
au cœur de la vi l le...

Découvrez notre Hôte l  sur 
www.hoteldebourgogne.com

6, rue Victor Hugo - 71000 Mâcon  - Tél. : 03 85 21 10 23 - Fax : 03 85 38 65 92 - info@hoteldebourgogne.com

l ’Art et le Plaisir de Vivre à Mâcon       Bourgogne du Sud

un panorama de films mettant les 5 sens à l’honneur sens dessus
      dessous

Samedi 9/10 • 14h15

BEHINd THE PLATE
De : João Grinspum Ferraz et Fabio Meirelles
Brésil • 2020 • 1 h 11  
VO - ST français 
Ce passionnant documentaire suit différentes personnalités 
internationales de la gastronomie qui pensent les mutations 
de l’industrie alimentaire à partir du territoire, de leurs diffé-
rentes cultures, de leur créativité et de la manière dont elles 
façonnent leur propre rapport à la nature et au développe-
ment durable.

Lundi 11/10 • 18h

IN THE MOOd FOR LOVE
De : Wong Kar-Wai
Hong Kong • 2000 • 1 h 38  
VO chinois - ST français 
Avec : Maggie Cheung, Tony Leung Chiu Wai, Ping Lam Siu
Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez  
Mme Uen. Le même jour et sur le même palier, s’installe 
M. Chow. Leurs conjoints sont souvent absents. Un jour, 
M. Chow et Mme Chan découvrent que leurs époux sont 
amants. Blessés, ils se fréquentent alors de plus en plus  
et développent eux aussi une liaison…
20 ans après, redécouvrez au cinéma le film romantique 
ultime, dans une copie restaurée 4K exceptionnelle.

Jeudi 7/10 • 18h

ENTRE LES VAGUES
De : Anaïs Volpé
France • 2021 • 1 h 40  
Avec : Souheila Yacoub, Déborah Lukumuena, Angélique Kidjo,  
Sveva Alviti, Matthieu Longatte
Rêver, foncer, tomber, repartir, rêver encore, et recommencer. 
Elles ont l’énergie de leur jeunesse, sa joie, son audace, son 
insouciance. Deux meilleures amies, l’envie de découvrir  
le monde. Margot et Alma sont inarrêtables, inséparables.

Dimanche 10/10 • 10h

LES VIES dU VIN
De : Carlos Orta et Lola Taboury-Bize
Espagne • 2016 • 1 h 10  
VO français et espagnol - ST français 
Au fil des saisons nous découvrons quatre domaines 
viticoles, quatre familles de vignerons au parcours et/ou au 
mode de vie atypiques. Ces hommes et ces femmes, français, 
espagnols, allemands, nous font partager leur savoir-faire, 
leur choix, leur passion commune : la terre. De Calonge, 
 en Espagne, à Meursault en passant par Fitou et le Jura, 
nous plongeons au cœur de ces vies généreuses mais aussi 
parfois synonyme de sacrifice. Sans aucun but pédagogique 
ou éducatif, ce documentaire se veut davantage un hom-
mage aux Hommes de la vigne, aux Hommes de la terre.

AvAnt 
première

Copie 
restaurée

Film inédit 
en France

Film inédit 
en France

Jeudi 7/10 • 16h

en  
présence du 

réalisateur

en  
présence 

de la 
réalisatrice

en  
présence de 

l’équipe
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Jeudi 7/10 • 18h

LA LOI dE TÉHÉRAN
De : Saeed Roustayi
Iran • 2020 • 2 h 14  
VO perse - ST français 
Avec : Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, Houman Kiai
En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même 
que l’on ait 30 gr ou 50 kg sur soi : la peine de mort. Dans 
ces conditions, les narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à 
jouer gros et la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions 
de personnes ont plongé. Au terme d’une traque de plu-
sieurs années, Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, 
met enfin la main sur le parrain de la drogue nasser K.  
Alors qu’il pensait l’affaire classée, la confrontation avec  
le cerveau du réseau va prendre une toute autre tournure...

Samedi 9/10 • 18h15

MEdUSA
De : Anita Rocha da Silveira
Brésil • 2021 • 2 h 07  
VO portugais - ST français 
Avec :  Mari Oliveira, Lara Tremouroux, Bruna Linzmeyer
Brésil, aujourd’hui. Mariana, 21 ans, vit dans un monde où 
elle doit être une femme pieuse et parfaite. Pour résister à 
la tentation, elle s’attelle à contrôler tout et tout le monde. 
La nuit tombée, elle se réunit avec son gang de filles et, 
ensemble, cachées derrière des masques, elles chassent et 
lynchent celles qui ont dévié du droit chemin. Mais au sein 
du groupe, l’envie de crier devient chaque jour plus forte.

Lundi 11/10 • 18h

AvAnt 
première
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CRÉEZ L’ÉVÈNEMENT À DISTANCE EN STREAMING

EN DIRECT ET EN STREAMING
SUR VOS ÉCRANS ET VOS RÉSEAUX

. 1 à 6 caméras robotisées

. Pilotage et mélange des sources à distance

. Habillage graphique et titrage en direct

. Intégration visioconférence en direct

. Enregistrement disponible immédiatement

Retrouvez-nous sur  psand.fr

* Organisation et moyens adaptés pour répondre aux éxigences sanitaires.

©
 photos et réalisation psand

R É A L I S AT I O N  V I D É O
&  M OT I O N  D E S I G N

Pr ê t - à - t o u r n e r  2 4 / 7
H D  -  4 K  -  6 K

D R O N E

C a p t a t i o n  e t  S T R E A M I N G  v i d é o  e n  d i r e c t *
Équipes Équipes réduites, caméras robotisées commandées à distance.

Raconter, convaincre, émouvoir ... c’est notre métier
Besoin d’une vidéo ?un panorama de films mettant les 5 sens à l’honneur sens dessus

      dessous

Lundi 11/10 • 20h45

ONOdA,  
10 000 NUITS dANS LA JUNGLE
De : Arthur Harari
France / Japon • 2021 • 2 h 47  
VO japonais - ST français 
Avec : Yûya Endô, Kanji Tsuda, Yuya Matsuura
Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur ordre 
du mystérieux Major taniguchi, le jeune Hiroo Onoda est 
envoyé sur une île des Philippines juste avant le débarque-
ment américain. La poignée de soldats qu’il entraîne dans  
la jungle découvre bientôt la doctrine inconnue qui va  
les lier à cet homme : la Guerre Secrète. Pour l’Empire,  
la guerre est sur le point de finir. Pour Onoda, elle s’achèvera 
10 000 nuits plus tard.

Dimanche 10/10 • 10h

SOUNd OF METAL
De : Darius Marder
États-Unis • 2020 • 2 h   
VO anglais - ST français 
Avec : Riz Ahmed, Olivia Cooke, Lauren Ridloff, Mathieu Amalric
Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène,  
sillonnent les États-Unis entre deux concerts. Un soir, Ruben 
est gêné par des acouphènes, et un médecin lui annonce 
qu’il sera bientôt sourd. Désemparé, et face à ses vieux 
démons, Ruben va devoir prendre une décision qui changera 
sa vie à jamais.

dRIVE MY CAR
De : Ryusuke Hamaguchi
Japon • 2021 • 2 h 59  
VO japonais - ST français 
Avec : Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada, Reika Kirishima, 
Yoo-rim Park
Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un drame per-
sonnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, 
accepte de monter Oncle vania dans un festival, à Hiroshima. 
Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée 
qu’on lui a assignée comme chauffeure. Au fil des trajets,  
la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire 
face à leur passé.

Jeudi 7/10 • 16h

Jeudi 7/10 • 20h45
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Vendredi 8/10 • 18h

LA dÉESSE dES MOUCHES À FEU
De : Anaïs Barbeau-Lavalette
Québec • 2020 • 1 h 45  
Avec : Kelly Depeault, Caroline Neron, Normand d’Amour,  
Éléonore Loiselle, Robin L’Houmeau
Le jour de ses 16 ans, Catherine fait face à la séparation de 
ses parents et entre dans l’adolescence avec perte et fracas. 
C’est l’année des premières fois et dans l’ambiance grunge 
des 90’s, la jeune fille repousse chaque jour ses propres 
limites. Rebelle, affranchie et éclatante, elle ne quitte plus  
ses santiags fétiches… Mais cela sera-t-il suffisant pour  
la protéger ?

AvAnt 
première

quintessence                                              une sélection compétitive et en avant-première    
de 10 films signés par de jeunes réalisateurs talentueux

Cette section de 10 films de jeunes réalisateurs,  
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 1000 € remis par la société Déclic.
Et, à l’instar de l’année dernière,  
• un Prix de la Jeunesse, doté d’une somme  
de 1000 €.

Ce jury sera composé de  
8 lycéen.ne.s de la ville de Mâcon  
et placé sous la présidence  
de la comédienne Maïra Schmitt 
(remarquée, entre autre, dans  
le très beau film SLALOM)  
et du réalisateur Fred nicolas  
(qui était venu présenter  
son premier film MAX Et LEnnY 
à Mâcon en 2016.

Maïra Schmitt

Fred 
Nicolas

Samedi 9/10 • 16h15

UNE VIE dÉMENTE
De : Raphaël Balboni et Ann Sirot
Belgique • 2020 • 1 h 26  
Avec : Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debay, Gilles Remiche
Alex et noémie, la trentaine, voudraient avoir un enfant. 
Mais leurs plans sont chamboulés quand Suzanne, la mère 
d’Alex, se met à faire de sacrées bêtises. C’est parce qu’elle a 
contracté une « démence sémantique », maladie neurodé-
générative qui affecte son comportement. Elle dépense 
sans compter, rend des visites nocturnes à ses voisins pour 
manger des tartines, se fabrique un faux permis de conduire 
avec de la colle et des ciseaux. Suzanne la maman devient 
Suzanne l’enfant ingérable. Drôle d’école de la parentalité 
pour noémie et Alex !

AvAnt 
première

en  
présence 

de la 
réalisatrice

Interdit 
-12 ans

en  
présence du 

réalisateur
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Dimanche 10/10 • 14h15

APPLES
De : Christos Nikou
Grèce / Pologne / Slovénie • 2020 • 1 h 31  
VO grec - ST français 
Avec : Aris Servetalis, Sofia Georgovasili, Anna Kalaitzidou,  
Argyris Bakirtzis
Une passion pour les pommes : ce détail, somme toute 
insignifiant, c’est tout ce qui reste à Aris de son ancienne 
vie lorsqu’un jour, il perd totalement la mémoire sans raison 
apparente. Alors que l’épidémie d’amnésie fait rage et que 
personne ne vient réclamer Aris à l’hôpital, celui-ci s’engage 
dans une thérapie expérimentale censée lui créer  
de nouveaux souvenirs.

Samedi 9/10 • 14h15

OLGA
De : Elie Grappe
Suisse / Ukraine / France • 2021 • 1 h 25  
VO français et ukrainien - ST français 
Avec : Anastasia Budiashkina, Sabrina Rubtsova, Caterina Barloggio, 
Thea Brogli
2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre la Suisse,  
où elle s’entraîne pour le Championnat européen en vue  
des JO, et l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre 
les événements d’Euromaïdan.

AvAnt 
première

Dimanche 10/10 • 10h15

CLARA SOLA
De : Nathalie Alvarez Mesén
Costa Rica • 2021 • 1 h 46  
VO espagnol - ST français 
Avec : Wendy Chinchilla Araya, Daniel Castañeda Rincón, Ana Julia 
Porras Espinoza, Flor María Vargas Chaves
Dans un village reculé du Costa Rica, une femme de  
40 ans renfermée sur elle-même entreprend de se libérer 
des conventions religieuses et sociales répressives qui ont 
dominé sa vie, la menant à un éveil sexuel et spirituel.

AvAnt 
première

Vendredi 8/10 • 21h15

LES HÉROÏQUES
De : Maxime Roy
France • 2021 • 1 h 39  
Avec : François Créton, Richard Bohringer, Ariane Ascaride, Roméo 
Creton, Patrick d’Assumçao
Michel est un éternel gamin qui ne rêve que de motos  
et traine avec son grand fils Léo et ses copains. À cinquante 
ans, il doit gérer le bébé qu’il vient d’avoir avec son ex,  
et se bat pour ne pas répéter les mêmes erreurs et être  
un mec bien.

AvAnt 
première

AvAnt 
première

en  
présence de 

l’équipe
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Samedi 9/10 • 18h15

ROSE
De : Aurélie Saada
France • 2021 • 1 h 42  
Avec : Françoise Fabian, Aura Atika, Grégory Montel, Damien 
Chapelle, Pascal Elbé
Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. 
Lorsque sa peine laisse place à une puissante pulsion de vie 
lui faisant réaliser qu’elle peut encore se redéfinir en tant que 
femme, c’est tout l’équilibre de la famille qui est bouleversé...

AvAnt 
première

Dimanche 10/10 • 16h15

LES MAGNÉTIQUES
De : Vincent Maël Cardona
France • 2021 • 1 h 38  
Avec : Thimothée Robart, Marie Colomb, Joseph Olivennes, Antoine 
Pelletier
Une petite ville de province au début des années 80. 
Philippe vit dans l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil noir 
de la bande, borderline et magnifique. Entre la radio pirate 
installée dans le grenier d’un bar d’amis, le garage du père  
et la menace du service militaire, les deux frères ignorent 
qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde sur le point  
de disparaître.

AvAnt 
première

Vendredi 8/10 • 16h

UN MONdE
De : Laura Wandel 
Belgique • 2021 • 1 h 13  
Avec : Maya Vanderbeque, Günter Duret, Karim Leklou,  
Laura Verlinden
nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au harcè-
lement dont son grand frère Abel est victime. tiraillée entre 
son père qui l’incite à réagir, son besoin de s’intégrer et son 
frère qui lui demande de garder le silence, nora se trouve 
prise dans un terrible conflit de loyauté. Une plongée  
immersive, à hauteur d’enfant, dans le monde de l’école.

AvAnt 
première

Samedi 9/10 • 21h15

PETITE NATURE
De : Samuel Theis
France • 2021 • 1 h 33  
Avec : Aliocha Reinert, Antoine Reinartz, Mélissa Olexa, Izïa Higelin
Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne s’intéresse qu’aux 
histoires des adultes. Dans sa cité HLM en Lorraine, il observe 
avec curiosité la vie sentimentale agitée de sa jeune mère. 
Cette année, il intègre la classe de M. Adamski, un jeune 
titulaire qui croit en lui et avec lequel il pousse la porte  
d’un nouveau monde.

AvAnt 
première

quintessence                                              une sélection compétitive et en avant-première    
de 10 films signés par de jeunes réalisateurs talentueux

en  
présence du 

réalisateur en  
présence 

de la 
réalisatrice

en  
présence du 

réalisateur
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une sélection de films qui vont créer l’événement    
présentés en avant-premièresensunique

Dimanche 10/10 • 14h

COMPARTIMENT N°6
De : Juho Kuosmanen
Finlande • 2021 • 1 h 47  
VO finnois - ST français 
Avec : Yuliya Aug, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova
Une jeune finlandaise prend un train à Moscou pour se 
rendre sur un site archéologique en mer arctique. Elle est 
contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. 
Cette cohabitation et d’improbables rencontres vont peu  
à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose.

AvAnt 
première

Vendredi 8/10 • 20h45

LA FIÈVRE dE PETROV
De : Kirill Serebrennikov
Russie • 2021 • 2 h 25  
VO russe - ST français 
Avec : Semyon Serzin, Chulpan Khamatova, Yuriy Borisov
Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son ami 
Igor dans une longue déambulation alcoolisée, à la lisière 
entre le rêve et la réalité. Progressivement, les souvenirs 
d’enfance de Petrov ressurgissent et se confondent  
avec le présent…

AvAnt 
première

Lundi 11/10 • 18h

MURdER PARTY
De : Nicolas Plekof
France • 2021 • 1 h 30  
Avec : Alice Pol, Pablo Pauly, Miou-Miou, Eddy Mitchell, Pascale 
Arbillot, Sarah Stern, Gustave Kervern
Jeanne Chardon-Spitzer, brillante architecte, se voit confier  
la réhabilitation du somptueux manoir des Daguerre, 
étrange famille à la tête d’un empire du jeu de société. 
Quand César, le patriarche, est retrouvé assassiné en pleine 
Murder Party, Jeanne est entraînée dans un jeu d’enquête 
grandeur nature pour démasquer le meurtrier.

AvAnt 
première

Dimanche 10/10 • 14h

CHÈRE LÉA
De : Jérôme Bonnell
France • 2021 • 1 h 30  
Avec : Grégory Montel, Grégory Gadebois, Anaïs Demoustier,  
Léa Drucker, Nadège Beausson-Diagne, Pablo Pauly
Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête 
de rendre visite à son ancienne petite amie, Léa, dont il est 
toujours amoureux. Malgré leur relation encore passionnelle, 
Léa le rejette. Éperdu, Jonas se rend au café d’en face pour 
lui écrire une longue lettre, bousculant ainsi sa journée de 
travail, et suscitant la curiosité du patron du café. La journée 
ne fait que commencer...

AvAnt 
première

grand prix

en  
présence de 

l’équipe

en  
présence du 

réalisateur
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Jeudi 7/10 • 20h15

ARTHUR RAMBO
De : Laurent Cantet
France • 2021 • 1 h 27  
Avec : Rabah Naït Oufella, Antoine Reinartz, Sofian Khammes
Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain engagé au succès 
annoncé, ou son alias Arthur Rambo qui poste des messages 
haineux que l’on exhume un jour des réseaux sociaux ?...

AvAnt 
première

Samedi 9/10 • 20h45

UN HÉROS
De : Asghar Farhadi
Iran • 2021 • 2 h 07  
VO perse - ST français 
Avec : Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre Orafaee
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu  
rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente  
de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre  
le versement d’une partie de la somme. Mais les choses  
ne se passent pas comme prévu…

AvAnt 
première

Dimanche 10/10 • 16h30

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN
De : Sandrine Kiberlain
France • 2020 • 1 h 38  
Avec : Rebecca Marder, André Marcon, Anthony Bajon, Françoise 
Widhoff, India Hair
Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris, l’été 
1942. Sa famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, 
son nouvel amour, sa passion du théâtre… Irène veut devenir 
actrice et ses journées s’enchaînent dans l’insouciance  
de sa jeunesse.

AvAnt 
première

Lundi 11/10 • 21h15

L’ÉVÉNEMENT
De : Audrey Diwan
France • 2021 • 1 h 40  
Avec : Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami,  
Louise Orry-Diquero, Louise Chevillotte
D’après le roman éponyme d’Annie Ernaux
L’histoire d’Anne, très jeune femme qui décide d’avorter  
afin de finir ses études et d’échapper au destin social  
de sa famille prolétaire. L’histoire de la France en 1963,  
d’une société qui condamne le désir des femmes, et le sexe 
en général. Une histoire simple et dure retraçant le chemin 
de qui décide d’agir contre la loi. Anne a peu de temps 
devant elle, les examens approchent, son ventre s’arrondit…

AvAnt 
première

en  
présence du 

réalisateur

en  
présence 

de la 
réalisatrice

grand prix
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Vendredi 8/10 • 9h30

CINÉMA PARAdISO
De : Giuseppe Tornatore
Italie • 1988 • 2 h 04 
VO italien - ST français 
Avec : Philippe Noiret, Salvatore Cascio, Marco Leonardi,  
Jacques Perrin
À Rome, à la fin des années 1980, Salvatore, cinéaste en 
vogue, vient d’apprendre la mort de son vieil ami Alfredo. 
Avec le souvenir d’Alfredo, c’est toute son enfance qui 
remonte à la surface : son village natal, en Sicile, quand 
on l’appelait toto et qu’il partageait son temps libre entre 
l’église et la salle de cinéma paroissiale, où régnait Alfredo  
le projectionniste qui, au travers des films qu’il projetait,  
lui apprenait la vie..

Vendredi 8/10 • 18h15

WENdY
De : Benh Zeitlin
États-Unis • 2020 • 1 h 52  
VO anglais - ST français
Avec : Devin France, Yashua Mack, Gage Naquin, Gavin Naquin
Élevée par sa mère célibataire, Wendy s’étiole dans un 
quotidien dénué de magie. Un soir, la fillette part à l’aventure 
en sautant dans un train en marche avec ses deux petits 
frères, les jumeaux James et Douglas. Au terme du voyage, 
ils débarquent sur une île mystérieuse, où les enfants ne 
semblent pas vieillir et où règne un garçon rebelle, nommé 
Peter Pan.

adolésens
une sélection 
de films à voir 
en famille

Copie 
restaurée

Jeudi 7/10 • 13h45

JOSEP
De : Aurélien Froment
France / Espagne / Belgique • 2020 • 1 h 11  
VO français et espagnol - ST français 
Avec les voix de : Sergi Lopez, Gérard Hernandez, Bruno Solo, 
François Morel, David Marsais, Alain Cauchi, Valérie Lemercier
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant  
la dictature franquiste, le gouvernement français les parque  
dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont  
se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. 

Jeudi 7/10 • 14h

Dimanche 10/10 • 10h

LA TRAVERSÉE
De : Florence Miailhe
France • 2020 • 1 h 20  
Avec les voix de : Émilie Lan Dürr, Florence Miailhe, Maxime Gémin, 
Arthur Pereira
Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus 
sur les routes de l’exil... Kyona et Adriel tentent d’échapper  
à ceux qui les traquent pour rejoindre un pays au régime 
plus clément. 

Jeudi 7/10 • 18h

Samedi 9/10 • 14h

LE PEUPLE LOUP
De : Tomm Moore et Ross Stewart
Irlande / États-Unis / Luxembourg • 2020 • 1 h 40  
VO anglais - ST français 
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, 
une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière 
meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, 
Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit.

Jeudi 7/10 • 10h
AvAnt 

première
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Avec plus de cent films à son actif durant 
cinquante ans de carrière, Yann Dedet  
est considéré comme l’un des monteurs  
les plus renommés de sa génération.
C’est en 1967 que Yann Dedet décroche son 
premier travail de monteur, en tant qu’assistant 
de Claudine Bouché, monteuse de Truffaut,  
sur le film LA MARIÉE ÉTAIT EN NOIR.  
La rencontre avec Truffaut est décisive.  
Yann Dedet sera le monteur notamment  
de LA NUIT AMÉRICAINE (1973).  
Puis il travaillera pour Jean-François Stévenin, 
Dusan Makavejev, Maurice Pialat (5 films), 
Philippe Garrel, Amos Gitaï, Manuel Poirier, 
Cédric Kahn, Nicole Garcia. Il sera aussi  
lui-même acteur, scénariste/réalisateur de films 
et de documentaires et auteur de plusieurs 
ouvrages.
Son dernier en date LE SPECTATEUR ZÉRO 
(POL Éditeur - 2021) est une passionnante 
conversation autour de son métier de monteur.

Ce temps d’échanges sera modéré  
par la monteuse Laurence Manheimer. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  Vendredi 8/10 • 16h

f o c u s
Rencontre 
Yann Dedet, 
                 monteur

LOULOU
De : Maurice Pialat
France • 1980 • 1 h 50  
Avec : Isabelle Huppert, Gérard Depardieu, Guy Marchand
nelly n’en peut plus de sa petite vie rangée auprès 
d’André, son mari. Ainsi, elle fait de Loulou son amant, 
dans le but de devenir heureuse...

Interdit 
-12 ans

Copie 
restaurée

avec

dÉLICIEUX
De : Éric Besnard
France • 2021 • 1 h 53  
Avec : Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe, 
Guillaume de Tonquédec
À l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisi-
nier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître 
le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, 
qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne 
confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition 
de domestique pour entreprendre sa propre révolution. 
Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage 
ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur  
vaudra clients… et ennemis.

Projection dans une version accessible aux sourds et malentendants, et aveugles et mal-
voyants (en partenariat avec l’association Valentin Haüy).

Vendredi 8/10 • 14h

Vendredi 8/10 • 18h30

en  
présence de 
Yann Dedet

SÉANCE à DESTINATION DES HANDICAPÉS SENSORIELS



Carte blanche à l’Embobiné
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LE FESTIN CHINOIS
De : Tsui Hark
Hong-Kong • 1998 • 1 h 40  
VO chinois – ST Français 
Avec : Leslie Cheung, Anita Yuen, Kenny Bee
Chiu (Leslie Cheung) souhaite s’extraire de son milieu 
mafieux pour devenir un grand cuisinier.  

Mais il devient simple commis du grand restaurant  
de la famille Au. Il tombe sous le charme de la fille  
du patron, la déchaînée et baroque Ka-wai (Anita 
Yuen), et veut l’aider à maintenir l’entreprise familiale 
quand celle-ci se voit menacée par un redoutable 
concurrent mongol. Ensemble, ils doivent trouver  
le meilleur chef, celui qui leur fera gagner le défi  
du festin chinois.

Copie 
restaurée

Dans ce film populaire, d’un bout à l’autre joyeux , le cinéaste prend un plaisir fou à faire rimer délirante comédie 
culinaire et film d’arts martiaux à travers des calembours visuels et sonores. Tout est dans la beauté du geste  
et les subtilités du goût.

 Samedi 9/10 • 16h

CARESSE
De : Willy Orr
11 min.  
Tim, la vingtaine, est en 
deuil. Au fil d’une conversa-
tion avec son meilleur ami  
Quentin, il se remémore  
un geste de son enfance : 
une caresse que son père  
lui faisait sur le dessus  
de la paupière. 

FIN dE SAISON
De : Matthieu Vigneau
20 min.  
Bientôt la fin de saison au 
camping de Douglas et 
Marie. Les derniers touristes 
sont sur le départ. Lors de sa 
baignade matinale, Douglas 
découvre au fond de la 
rivière une langue humaine 
avec un piercing en forme 
de croix. À qui peut-elle 
bien appartenir ? Serait-ce 
un crime et qui en est 
l’auteur ? Douglas se met à 
la recherche, en musique. 

MAL CAdUC
De : Jules Follet
30 min.  
1814. La rencontre entre Ma-
thurin Thouars, lieutenant de 
l’armée napoléonienne, et 
un jeune conscrit soupçonné 
de simuler l’épilepsie pour 
se dérober à son devoir 
militaire. Les deux hommes 
sont bretons mais l’un, déjà 
marqué par les batailles, 
repart pour le front tandis 
que l’autre, qui n’a jamais 
connu la guerre, pourrait  
y échapper pour toujours.

LES PETITES MAINS
De : Rémi Allier
15 min.  
Léo, un an et demi, est le fils 
du directeur d’une usine de 
produits chimiques. Quand 
les employés apprennent la 
fermeture de l’usine, Bruno, 
un ouvrier plus radical, 
enlève Léo pour négocier...

La projection sera suivie d’une rencontre avec Willy Orr, Quentin Ballif (réalisateur et comédien de CARESSE), Alexandra 
Bredin (cheffe maquillage et coiffure de FIN DE SAISON), ...

PROGRAMME dE COURTS-MÉTRAGES RÉALISÉS  
EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
  Vendredi 8/10 • 13h30 au Cinémarivaux
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

en partenariat avec
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Samedi 2 octobre
20 h 30

TROIS JOURS  
ET UNE VIE
De : Nicolas Boukhrief
France • 2019 • 2 h  
Avec : Sandrine Bonnaire, Pablo Pauly, 
Jérémy Senez, Charles Berling,  
Philippe Torreton 

1999 - Olloy - Les Ardennes 
belges. Un enfant vient de 
disparaître. La suspicion qui 
touche tour à tour plusieurs 
villageois porte rapidement la 
communauté à incandescence. 
Mais un événement inattendu 
et dévastateur va soudain venir 
redistribuer les cartes du destin…
Plein tarif : 7 €  
Tarif scolaire, étudiant, demandeur 
d’emploi : 4,50 €
Tarif retraité : 5,60 €

Dimanche 3 octobre 
11 h 

L’HOMME  
QUI RÉTRÉCIT
Film jeune public (à partir de 8 ans) 
De : Jack Arnold
États-Unis • 1957 • 1 h 21  
Version française
Avec : Grant Williams, Randy Stuart

À la suite d’une contamination 
radioactive, un homme voit avec 
effarement son corps diminuer 
de taille. À tel point qu’il devient 
la proie d’un chat puis d’une 
araignée. Courageusement, il part 
à la découverte de son univers.
Projection suivie d’une rencontre 
et dédicace de Nicolas Boukhrief 
autour de son livre 100 GRANDS 
FILMS POUR LES PETITS
Tarif unique : 4 €  

15 h   Table ronde   
sur la cinéphilie
Entrée libre

17 h 

HACKER
De : Michael Mann
États-Unis • 2015 • 2h13
VO anglais ST français
Avec :  Chris Hemsworth, Tang Wei, 
Leehom Wang

Les forces de l’ordre américaines  
et chinoises sont amenées à 
travailler ensemble sur une affaire 
de piratage informatique de haut 
niveau.
Plein tarif : 7 €  
Tarif scolaire, étudiant, demandeur 
d’emploi : 4,50 €
Tarif retraité : 5,60 €

Séances décentralisées

CLUNY

  Cinéma Les Arts   
nicolas Boukhrief est un réalisateur et 
scénariste français. Également critique ciné-
matographique, il fait partie de la première 
équipe de rédacteurs engagés lors de  
la création, en 1983, du magazine Starfix 
avec Christophe Gans, et puis de l’émission 
Le Journal du cinéma pour Canal+.  
En tant que cinéaste, il signe les films 
suivants : vA MOURIRE, LE COnvOYEUR, 
CORtEX, GARDIEnS DE L’ORDRE,  
LA COnFESSIOn et tROIS JOURS Et  
UnE vIE.

Week-end carte blanche  
        en compagnie du cinéaste  
et critique Nicolas Boukhrief  Samedi 2 / 

  dimanche 3 octobre
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VONNAS 
Centre Saint Martin 
Samedi 9 octobre à 20h30 
LES SAVEURS  
dU PALAIS

De : Christian Vincent
France • 2012 • 1 h 35  
Avec : Catherine Frot, Jean d’Ormesson, 
Hippolyte Girardot, Arthur Dupont,  
Jean-Marc Roulot, Brice Fournier

Hortense Laborie est une 
cuisinière réputée qui vit dans le 
Périgord. À sa grande surprise, 
le Président de la République la 
nomme responsable de ses repas 
personnels au Palais de l’Élysée. 
Malgré les jalousies des chefs de la 
cuisine centrale, Hortense s’impose 
avec son caractère bien trempé. 
L’authenticité de sa cuisine séduira 
rapidement le Président, mais  
dans les coulisses du pouvoir,  
les obstacles sont nombreux…

La séance  
sera suivie  
d’une rencontre  
avec le comédien 
Brice Fournier. 

Toutes les 
projections sont 
gratuites.

À NOS AMOURS

De : Maurice Pialat
France • 1983 • 1 h 42  
Avec : Sandrine Bonnaire, Évelyne Ker, 
Dominique Besnehard, Pierre-Loup 
Rajot, Cyril Collard, Maurice Pialat

À quinze ans, Suzanne découvre 
avec lucidité et une certaine 
amertume que ce qu’elle aime faire 
avec les hommes, c’est l’amour et 
rien d’autre. Le reste ne serait-il 
qu’ennui ou illusion ?
Tarif : 10 € pour l’ensemble de la 
soirée (abonnements et tickets CE 
acceptés + supplément de 5 €). 

Dans le cadre  
de SAVEURS EN VEYLE 
VONNAS 
Centre Saint Martin
Vendredi 8 octobre 
Séance publique à 20h30 
TEMPÊTE dE 
BOULETTES GÉANTES

De : Phil Lord et Christopher Miller
États-Unis • 2009 • 1 h 30  
Version française - À partir de 6 ans

Flint Lockwood, inventeur bizarre, 
fait pleuvoir des cheeseburgers,  
au grand bonheur des habitants  
de sa ville. Mais des ennuis sont sur 
le point de tomber du ciel...

LA CLAYETTE 
Cinéma L’odyssée
Lundi 4 octobre à 20h30
Projection du film lauréat 
Effervescence 2020 (prix de la 
jeunesse) 

GAGARINE

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 ».
Tarif unique : 5 €

dIGOIN 
Cinéma Le Majestic
Jeudi 7 octobre 
Soirée cinépop autour  
de Maurice Pialat
19h Intervention de Rémi Fontanel, 
universitaire, spécialiste de l’œuvre 
de Maurice Pialat
20h Cocktail
20h30 Projection du film  
À nos aMouRs suivie  
d’une discussion animée  
par Rémi Fontanel

Séances
décentralisées  LA CLAYETTE,    dIGOIN,     VONNAS,    TOURNUS

Copie 
restaurée

en partenariat avec



décentralisées  LA CLAYETTE,    dIGOIN,     VONNAS,    TOURNUS

« Pour un fils d’ouvrier, un bac  
technique ce sera déjà pas mal ! »  
De cette prédiction d’une conseil-
lère d’orientation peu inspirée,  
Bernard Kudlak, futur directeur 
artistique, prendra le contre- pied. 

TOURNUS Cinéma La Palette Dimanche 10 octobre à 16h 
LA GRANdE AVENTURE dU CIRQUE PLUME
De : Antoine Page France • 2020 • 2 h 16

C’est là le coup d’envoi du Cirque 
Plume : l’histoire d’une bande 
d’amis qui, destinés à l’usine,  
choisissent de s’inventer des vies 
d’artistes. Sans formation  
technique, ils se lancent dans 

en partenariat avec

l’aventure sans se douter qu’ils  
vont contribuer à l’invention d’un 
nouveau genre artistique. Fonda-
teurs de la troupe, artistes invités 
mais aussi techniciens du spectacle, 
administrateurs, cuisinière... Vingt-
cinq personnages nous racontent 
les diverses étapes de la construc-
tion de la troupe, de l’insouciance 
de leurs 20 ans à la nécessité de  
se réinventer, du bricolage à l’entre-
prise culturelle. Un récit épique 
partagé par ses protagonistes.
Plein tarif : 7,50 €  
Tarifs réduits : 5,50 € / 4 € (moins 
de 14 ans)
Projection en présence  
du réalisateur et suivie d’un verre  
de l’amitié à partager.

AvAnt 
première

en  
présence du 

réalisateur
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Raphaël Balboni 
Réalisateur 
UNE VIE DÉMENTE

Anaïs Barbeau-Lavalette 
Réalisatrice
LA DÉESSE  
DES MOUCHES À FEU

Nicolas Boukhrief 
Réalisateur 
TROIS JOURS ET UNE VIE

Laurent Cantet  
Réalisateur 
ARTHUR RAMBO

Vincent Maël Cardona 
Réalisateur 
LES MAGNÉTIQUES

François Créton  
Comédien 
LES HÉROÏQUES

Aurélia Georges 
Réalisatrice
LA PLACE  
D’UNE AUTRE

Yann Dedet  
Monteur

Audrey Diwan  
Réalisatrice
L’ÉVÉNEMENT

Fabrice Éboué  
Réalisateur et comédien
BARBAQUE

Ismaël El Iraki 
Réalisateur
BURNING  
CASABLANCA

Brice Fournier  
Comédien
LES SAVEURS  
DU PALAIS

Joao Grinspum Ferraz 
Réalisateur
BEHIND THE PLATE

Didier Brice
(sous réserve) 
Comédien
LA PLACE D’UNE AUTRE

Jean-Baptiste de Laubier 
Réalisateur et musicien 
SPECTRE

Yohan Manca 
Réalisateur 
MES FRÈRES ET MOI

Fred Nicolas  
Réalisateur
PRÉSIDENCE JURY  
DE LA JEUNESSE

Grégory Montel  
(sous réserve) 
Comédien
CHÈRE LÉA  
ROSE

Carlos Orta 
Réalisateur
LES VIES DU VIN

Antoine Page  
Réalisateur
LA GRANDE AVENTURE  
DU CIRQUE PLUME

Jérôme Bonnell 
Réalisateur 
CHÈRE LÉA
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Et également les invités du programme de courts-métrages Bourgogne  
Franche-Comté : Willy Orr, Quentin Ballif, Alexandra Bredin, ...  
D’autres invités seront annoncés ultérieurement  (à suivre sur notre site Internet et notre page Facebook).

Jean-Marc Roulot 
Comédien et vigneron
LES VIES DU VIN

Pablo Pauly  
Comédien
MURDER PARTY

Aurélie Saada  
Réalisatrice
ROSE

Maïra Schmitt 
Comédienne
PRÉSIDENCE JURY  
DE LA JEUNESSE

Nicolas Pleskof  
Réalisateur
MURDER PARTY

Samuel Theis 
Réalisateur
PETITE NATURE

Sarah Stern 
Comédienne
MURDER PARTY

Anamaria Vartolomei  
(sous réserve) 

Comédienne
L’ÉVÉNEMENT

Anaïs Volpé  
Réalisatrice
ENTRE LES VAGUES

Maxime Roy  
Réalisateur
LES HÉROÏQUES
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Toutes les séances ont lieu au  

CINÉ MARIVAUX CINÉ 
MARIVAUX

CINÉ MARIVAUX CINÉ
MARIVAUX

CINÉ MARIVAUX CINÉ
MARIVAUX

CINÉ MARIVAUX CINÉ
MARIVAUX

  sauf mention spécifique

projectionsl a  g r i l l e  d e s

MARdI 28 SEPTEMBRE
21h  tRALALA 2h                                                    p.5

MERCREdI 29 SEPTEMBRE
18h  Quiz cinéma (Médiathèque)                   p.35
21h   BARBAQUE 1h32 i                                    p.4

JEUdI 30 SEPTEMBRE
20h  LES OLYMPIADES 1h45                             p.5   

VENdREdI 1er OCTOBRE
20h  BURnInG CASABLAnCA 2h i        p.4

SAMEdI 2 OCTOBRE
20h30  ALInE 2h03                                                   p.4

SAM. 2 / dIM. 3 OCTOBRE
Week-end nicolas Boukhrief                   p.19 
Cluny       

LUNdI 4 OCTOBRE
20h30  GAGARInE 1h35                                     p.20
              La Clayette 
20h30  SPECtRE 1h46 i                                 p.4

MARdI 5 OCTOBRE
20h30  Spectacle Cannes 39/90           p.42 
           (théâtre) 

MERCREdI 6 OCTOBRE
14h et 16h   Atelier mash up  
         (Médiathèque) ouvert à tous                         p.35

18h45 - 19h15  Concert Résonances         p.29                  
19h30  Buffet d’ouverture                              p.29
              (La Station des Sens) 

21h  FILM d’OUVERTURE                                            
         LA PLACE d’UNE AUTRE 1h52 i    p.5

JEUdI 7 OCTOBRE
10h  LE PEUPLE LOUP 1h40 i                     p.16

13h45   CInÉMA PARADISO 2h04               p.16
14h  JOSEP 1h11                                                    p.16

16h  SOUnD OF MEtAL 2h                             p.8
16h  In tHE MOOD FOR LOvE 1h38          p.6

18h   EntRE LES vAGUES 1h40 i                p.6
18h  LA LOI DE tÉHÉRAn 2h14                       p.7
18h  LA tRAvERSÉE 1h20                                  p.16

20h  Dégustation Davayé                             p.29
         (La Station des Sens)  
20h15  ARtHUR RAMBO 1h27 i                p.15
20h30  À nOS AMOURS 2h i                     p.20
              Digoin 
20h45  DRIvE MY CAR 2h59                               p.8

sous réserve de modifications liées à l’évolution des mesures sanitaires
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VENdREdI 8 OCTOBRE
10h   CInÉMA PARADISO 2h04                   p.16

13h30   COURtS-MÉtR. APARR 2h i     p.18
14h  DÉLICIEUX 1h53                            p.17

16h  Rencontre : Yann Dedet 1h30            p.17
16h  UN MONDE 1h13                                       p.12

18h  LA DÉESSE DES MOUCHES  
       à FEU 1h45 i                                               p.10
18h15  WEnDY 1h52                                                    p.16
18h30  LOULOU 1h50 i                                     p.17

20h30  tEMPêtE DE BOULEttES  
           GÉAntES 1h30                                     p.20
               vonnas
20h45  LA FIèvRE DE PEtROv 2h25         p.14
21h15  LES HÉROïqUES 1h39 i                p.11

SAMEdI 9 OCTOBRE
10h30   Atelier créatif L’ouïe fine              p.33  

(Musée des Ursulines)                         

14h  LE PEUPLE LOUP 1h43                           p.16
14h15  OLGA 1h25                                                p.11  
14h15  BEHInD tHE PLAtE 1h11 i            p.6

16h  Atelier Labodanim 2h                        p.35 
       (Cinémarivaux)  
16h  LE FEStIn CHInOIS 1h40                     p.18
16h15  UNE VIE DÉMENTE 1h26 i          p.10

18h15  ROSE 1h42 i                                            p.12 
18h15   MÉDUSA 2h07                                                         p.7

20h30  LES SAvEURS 
           DU PALAIS 1h35 i                               p.20
              vonnas 
20h45  Un HÉROS 2h07                                      p.15
21h  Ciné concert Le monde perdu         p.39
         (Crescent) 
21h15  PETITE NATURE 1h33 i                    p.12

dIMANCHE 10 OCTOBRE
10h  LES vIES DU vIn 1h10 i                       p.6
10h  LA tRAvERSÉE 1h20                               p.16 
10h  SOUnD OF MEtAL 2h                           p.8
10h15  CLARA SOLA 1h46                              p.11  

12h  Dégustation de vins naturels         p.29
         (La Station des Sens)  

14h  Atelier Wine school 2h                       p.31
14h  CHèRE LÉA 1h30 i                                p.14
14h  COMPARtIMEnt n°6 1h47                p.14
14h15  APPLES 1h31                                         p.11                    

16h  LA GRAnDE AvEntURE  
       DU CIRQUE PLUME 2h16  i              p.21
         tournus 
16h15  LES MAGNÉTIqUES 1h38  i          p.12
16h30  UnE JEUnE FILLE 
           QUI vA BIEn 1h38                                           p.15
16h30  Atelier Wine school 2h                   p.31

17h  Spectacle/Lecture                        p.41
         (Le nid, Champvent)
18h  BD concert  
        Et si l’amour c’était d’aimer ?      p.37
         (Cavazik)

20h15   REMISE dES PRIX 20 min.  
          + FILM dE CLôTURE                           
              MES FRÈRES ET MOI 1h52 i       p.5

LUNdI 11 OCTOBRE
18h  MURDER PARtY 1h30  i                     p.14
18h  In tHE MOOD FOR LOvE 1h38          p.6
18h  LA LOI DE tÉHÉRAn 2h14                       p.7

20h45  OnODA  2h47                               p.8
21h15  L’ÉvÉnEMEnt 1h40  i                     p. 15

  FILMS
  FILMS en compétition
  SÉAnCES décentralisées
 en présence d’un/e invité/e
  événements autour du festival

i
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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 FILMS MUSICAUX  
(voir page 29) proposée par Marcynéma, ou vous pourrez partir à la découverte  
des sens grâce au stand éphémère de la Médiathèque (voir page 35).

Stationdessens
La

Horaires  
d’ouverture  
au public 
Jeudi 7 octobre :  
de 12h à 1h du matin
Vendredi 8 octobre : 
de 12h à 1h du matin
Samedi 9 octobre :  
de 12h à 1h du matin
Dimanche 10 octobre : 
de 13h à 17h

L’accès à la Station des sens sera soumis aux mesures sanitaires en vigueur au moment du Festival.

                                        Retrouvez nos deux Food Trucks partenaires à proximité 
de La Station : CYCLO GALETTE (crêpes et galettes) et MON TRUCK EN VOGUE 
(cuisine saisonnière) https://cyclo-galette.fr - www.montruckenvogue.fr

UNE PETITE FAIM ?



INAUGURATION OFFICIELLE ET BUFFET d’OUVERTURE 
OFFERT À NOS FESTIVALIERS

dÉGUSTATIONS 
JEUdI 7 OCTOBRE à 20h 
À l’issue des séances de 18h au Cinémarivaux, retrou-
vons-nous à La Station des sens pour une dégustation 
de vins (3 cuvées différentes) et de fromages 
proposée par les élèves du lycée Lucie 
Aubrac de Davayé (45 personnes maxi.).
dIMANCHE 10 OCTOBRE de 12h à 13h 
Séance de dégustation de vins naturels animée par les 
artisans vignerons (accès réservé aux spectateurs ayant 
assisté à la séance du film LES VIES DU VIN le même 
jour à 10h au Cinémarivaux).

EXPOSITION d’AFFICHES
FILMS MUSICAUX 
Le cinéma des ori-
gines est « muet », 
mais très vite la 
question de l’en-
registrement d’un 
son accompa-
gnant les images 
est au cœur des 
préoccupations 
des inventeurs... 
Le cinéma devient 
sonore bien avant 
d’être parlant. Des musiciens prennent 
place au pied de l’écran et les inven-
tions se succèdent jusqu’à graver le 
son dans la pellicule. Ainsi, la musique 
a très vite fait partie intégrante de la 
narration. Mais le « musical » constitue 
un genre à part entière dès les  
années 30. Il marie théâtre, opéra, 
ballet, music-hall… et  associe  
aux réalisateurs et aux acteurs le talent  
des créateurs de décors et de cos-
tumes, des chefs d’orchestre, des 
chorégraphes et des danseurs. Il offre 
le plus souvent un véritable divertis-
sement, utilisant pleinement l’art du 
mouvement qu’est le cinéma.

Ces affiches sont aimable-
ment prêtées par  
la Marcynémathèque  

de Marcigny (71) créée en marge des  
Rencontres Cinéma qui vont fêter leur  
50e anniversaire, du 28 octobre au  
1er novembre 2021.

  Mercredi 6 octobre à 19h30 à La Station des Sens

Inauguration précédée d’un concert autour des musiques de films

L’orchestre Résonances, fondé en 1987, regroupe  
des musiciens amateurs intéressés par la pratique collective  
de la musique. Il fonctionne en partenariat avec le 
Conservatoire de musique et de danse Edgar Varèse  
de la communauté de communes Mâconnais-Beaujolais 
agglomération. L’orchestre regroupe une quarantaine 
d’instrumentistes amateurs de tous âges et de tous niveaux. 

Afin de lancer en beauté cette sixième édition,  
l’orchestre Résonances nous proposera un tour  
d’horizon musical axé sur une sélection de bandes 
originales célèbres du 7e art.
Rendez-vous sur le parvis du Cinémarivaux.

CONCERT : MERCREdI 6 OCTOBRE à 18h45

tEMPS 
FORtS
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Sous réserve d’annulations ou modifications : l’accès à ces temps forts sera soumis aux mesures sanitaires en vigueur au moment du Festival.
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PARTENARIAT WINE SCHOOL 
 

Le vin par les sens 
 
 
 
À l’occasion du Festival Effervescence, la 
Wine School vous propose une 
animation inédite le dimanche 10 
octobre : la découverte du vin par les 
sens ! Deux sessions seront proposées : 
De 14h00 à 16h00 et de 16h30 à 18h30.  
Le nombre maximum de participants par 
session est de 30 personnes. L’équipe 
vous a concocté un parcours dans la 
maison pour vous faire déguster un vin 
au fil des sens, à travers la vue, l’odorat 
et le goût.  
 
Au second étage, Atelier Visuel :  
LA VUE  
A cet étage, vous allez en prendre plein 
la vue … Vue imprenable sur La roche de 
Solutré, le Mâconnais, les monts du 
Beaujolais …  
Et puis ce cordon de bulles fines dans 
votre verre qui va réveiller votre ouïe et 
faire chanter votre regard. 
 
Au premier étage, Atelier Olfactif :   
LE NEZ  
Découverte ludique des arômes du vin à 
travers une méditation olfactive à base 
d’huiles essentielles. Boisées, citronnées 
ou fruitées, elles sont à la fois relaxantes 
et vivifiantes.  
  
Au rez de chaussée, dans la cuisine, Atelier Gustatif :  LA BOUCHE   
Découvrez l’effervescence des vins de Champagne, avec la richesse et la complexité de ses 
terroirs autour d’un accord gourmand.  
 
Merci à Pascal de la maison CASTELNAU  
 
Pré-réservations obligatoires par mail (festival.effervescence@gmail.com)  
avant le samedi 9 octobre. 

l’occasion du Festival Effervescence, 
la Wine School  
vous propose une animation inédite : 
la découverte du vin  
par les sens !  

Deux sessions seront proposées dimanche  
10 octobre : de 14h à 16h et de 16h30  
à 18h30. 
Le nombre maximum de participants par session 
est de 30 personnes. L’équipe vous a concocté 
un parcours dans la maison pour vous faire 
déguster un vin au fil des sens, à travers la vue, 
l’odorat et le goût. 

au second étage,  
Atelier visuel : LA vUE 
À cet étage, vous allez en prendre plein la vue …  
Vue imprenable sur la Roche de Solutré,  
le Mâconnais, les monts du Beaujolais… 
Et puis ce cordon de bulles fines dans votre 
verre qui va réveiller votre ouïe et faire chanter 
votre regard.

au premier étage,  
Atelier Olfactif : LE nEZ 
Découverte ludique des arômes du vin à 
travers une méditation olfactive à base d’huiles 
essentielles. Boisées, citronnées ou fruitées,  
elles sont à la fois relaxantes et vivifiantes. 
 
au rez de chaussée, dans la cuisine,  
Atelier Gustatif : LA BOUCHE  
Découvrez l’effervescence des vins  
de Champagne, avec la richesse et la complexité 
de ses terroirs autour d’un accord gourmand. 

Merci à Pascal de la maison CasTELnau 

La découverte du vin par les sens

 Dimanche 10 octobre à 14h et 16h30

PARTENARIAT 

Pré-réservations obligatoires par mail : festival.effervescence@gmail.com 
avant le samedi 9 octobre.



Découvrez le vin simplement avec les
ateliers-dégustions. Des moments
ludiques et conviviaux, à la portée de tous.

Vous aimez le vin !
 Mais vous n'y connaissez rien ?

29, boulevard Maréchal Leclerc - 71000 Mâcon
03 85 36 74 45 - contact@fabricesommier.com

www.fabricesommier.com

Privatisez la Wine School pour vos
événements d'entreprises et vivez un

moment unique avec vos équipes.

Explorez le Mâconnais et le Beaujolais
autrement lors d'une escapade unique
et gourmande en taxi anglais.

Perfectionnez-vous avec les journées de
formations professionnelles.
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PARTENARIAT 
          AVEC LE MUSÉE dES URSULINES
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visite ludique en famille  
L’ouïe fine
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 de s’immerger dans une œuvre  
et de reconstituer son ambiance sonore  
à l’aide de mimes et d’outils variés. Nombre de places limité, sur inscription au 03 85 39 90 38  

ou sur https://www.billetweb.fr/visite-ludique-en-famille-les-
enfants-louie-fine 
Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte.
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5,50 € et 2,50 €
Public : familles - Durée : 1 h

  Samedi 9 octobre à 10h30

Info COVID-19 : Une jauge réduite a été instaurée pour 
respecter les recommandations sanitaires. Le respect des 
gestes barrières et le port du masque dès 11 ans sont 
obligatoires pour les activités culturelles.
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6, 7 & 8 Novembre 2021
samedi 14h-19h - dimanche 10h-18h - lundi 10h-17h
SALON DES VINS AU CHATEAU D’HURIGNY (71)

Dégustation et Vente

16ème édition

28 Art isans V ignerons de bourgogne du sud 
Céline et Laurent Tripoz - Château de Lavernette - Château des Rontets - Domaine du Clos des Rocs - Domaine des Vignes du 

Maynes - Denis Jeandeau - Domaine Daniel et Julien Barraud - Domaine de Chervin - Bret Brothers & La Soufrandière -  
Domaine des Gandines - Domaine des Héritiers du Comte Lafon - Domaine La Vigne Mouton - Domaine de la Sarazinière - 

Domaine de Thalie - Domaine Dominique Cornin - Domaine Frantz Chagnoleau - Domaine Sébastien Giroux - 
Domaine Guillot-Broux - Domaine Jacques et Anthony Saumaize - Domaine Pierre Vessigaud - Domaine Robert Denogent - 
Domaine Sainte Barbe - Domaine Saumaize-Michelin - Les Vins Jean et Gautier Thevenet - Domaine Merlin - Nicolas Maillet - 

Sophie, Pierrette et Marc Guillemot - Domaine Nicolas Delfaud

ENTRÉE
5€

La restau ration su r place
Alambic Jean et François Chapuis

«Les bouilleurs ambulants» » saucisson à la gêne

 Marc Grozellier, Fromages de chèvre, Blanot
Boulangerie, pain bio

Informations & contact : F. Chagnoleau : 06 80 65 13 19 ou N. Maillet : 06 79 49 38 74

Les invites
• Domaine Curtet, Savoie

• L'epicurieux, Régnié

• Domaine des passages, Provence

• Bière Two Dudes, Tournus

• Domaine Eleni et Edouard Vocoret, Chablis



Donne vie à un personnage dessiné en créant  
une décomposition de mouvement en quelques 
étapes et… regarde-les vivre !
À partir de 8 ans.
Places limitées à 12 participants.
Intervenante : Karine Miralles / Labodanim
Pré-inscriptions jusqu’au 8 octobre par mail : 
festival.effervescence@gmail.com
Tarif : 5 € (matériel fourni).

PARTENARIAT                        AVEC LA

La Table Mash 
Up est un outil 
numérique, 
intuitif et ludique, 
qui permet de 
mixer en direct et 
collectivement  

des extraits vidéos, des musiques, des bruitages… 
et même d’enregistrer des doublages voix !  
Le tout par le biais de simples cartes et d’un micro.  
De quoi laisser parler sa créativité !

Archipel est une association à but 
non-lucratif d’éducation aux images 
dont la vocation est de faire du cinéma 
et de l’audiovisuel un vecteur de liens 
sociaux, de sensibilisation artistique  
et d’éveil citoyen.  

Plus d’infos sur archipel-mediateur.fr

Mercredi 6 octobre à 15h (durée : 1h30)  
salle de conférences de la Médiathèque
Tout public, à partir de 7 ans - Sur réservation à la 
Médiathèque ou par téléphone au 03 85 39 90 26

Atelier mash up 
venez vous initier au montage 

de film
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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 : venez découvrir 
les choix des bibliothécaires 
en entrant dans la Boîte à 
Musique, la cabine d’écoute 
mobile de la Médiathèque !
Retrouvez toute l’offre cinéma de la Médiathèque 
sur mediatheque.macon.fr

L’œil 
de la Médiathèque 
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Venez tester vos connaissances cinématographiques 
autour d’un quiz convivial.
Cadeaux et places pour le Festival à gagner !
RdV le mercredi 29 septembre à 18h
salle de conférences de la Médiathèque

Quiz cinéma 

Cinéma d’animation   Samedi 9 octobre à 16h

Viens dessin-animer !
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28 Art isans V ignerons de bourgogne du sud 
Céline et Laurent Tripoz - Château de Lavernette - Château des Rontets - Domaine du Clos des Rocs - Domaine des Vignes du 

Maynes - Denis Jeandeau - Domaine Daniel et Julien Barraud - Domaine de Chervin - Bret Brothers & La Soufrandière -  
Domaine des Gandines - Domaine des Héritiers du Comte Lafon - Domaine La Vigne Mouton - Domaine de la Sarazinière - 

Domaine de Thalie - Domaine Dominique Cornin - Domaine Frantz Chagnoleau - Domaine Sébastien Giroux - 
Domaine Guillot-Broux - Domaine Jacques et Anthony Saumaize - Domaine Pierre Vessigaud - Domaine Robert Denogent - 
Domaine Sainte Barbe - Domaine Saumaize-Michelin - Les Vins Jean et Gautier Thevenet - Domaine Merlin - Nicolas Maillet - 

Sophie, Pierrette et Marc Guillemot - Domaine Nicolas Delfaud

ENTRÉE
5€

La restau ration su r place
Alambic Jean et François Chapuis

«Les bouilleurs ambulants» » saucisson à la gêne

 Marc Grozellier, Fromages de chèvre, Blanot
Boulangerie, pain bio

Informations & contact : F. Chagnoleau : 06 80 65 13 19 ou N. Maillet : 06 79 49 38 74

Les invites
• Domaine Curtet, Savoie

• L'epicurieux, Régnié

• Domaine des passages, Provence

• Bière Two Dudes, Tournus

• Domaine Eleni et Edouard Vocoret, Chablis





Dans sa bande-dessinée « Si l’amour c’était d’aimer », 
Fabcaro - fils spirituel de Marcel Gotlib - passe à la 
moulinette de l’absurde et de la dérision, la comédie 
des sentiments et les petites misères du quotidien.
De son côté, après une première expérience  
réussie de « game-concert »,  le groupe TOTORRO  
& FRIENDS travaille sur la création d’un nouveau 
projet associant sa musique à la bande dessinée. 

L’œuvre de Fabcaro 
correspond pile poil  
à l’esprit du groupe  
et son ouvrage  
« Et si l’amour c’était 
aimer ? » retient  
particulièrement leur 
attention.
« Cette façon  
de dédramatiser 

Réservations : cavazik.org/billetterie

les problèmes quotidiens de ces personnages 
contemporains fait presque écho à notre approche 
de la musique. Cette dernière, calculée, précise, 
sérieuse dans sa construction, reste enfantine, 
épidermique, récréative dans sa proposition ».
C’est donc une moitié de TOTORRO & FRIENDS 
accompagnée du batteur Pierre Marolleau qui se 
lance dans le projet que vous pourrez découvrir ce 
dimanche dans le cadre du Festival Effervescence !

Line up > Christophe Le Flohic [guitare, compositeur] 
Jonathan Siche [guitare, compositeur]  
Pierre Marolleau [compositeur, batterie, chant]
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PARTENARIAT AVEC LA CAVE À MUSIQUE
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           « Et si l’amour 
c’était d’aimer ? » de Fabcaro

TOTORRO & FRIENdS 
[Bd-CONCERT]

Tarif unique 
5€ - LOC
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 Dimanche 10 octobre à 18h 
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Tél. : 03 85 38 98 00

www.carrosserie-coiffard.fr

CARROSSERIE COIFFARD

9, impasse de la madone

71000 SANCE

à partir de 45 � pour véhicules catégorie A

à partir de 50 � pour utilitaire Renault Master 10 m3

Hôtel -  restaurant - bar à vins -  séminaires
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 Samedi 9 octobre à 21h 
PARTENARIAT 

Ouverture des portes à 20h
(petite restauration et bar ouvert)

Plein tarif : 15 €
tarif réduit : 10 € 

(adhérents Crescent, 
abonnés Cave à musique, 

abonnés théâtre, 
demandeurs d’emploi, 

allocataires RSA, 
étudiants, lycéens, 

collégiens)
Réservations 

lecrescent.net

PREMIER FILM 
  dE dINOSAURE 
      dE L’HISTOIRE 
          dU CINÉMA ! 

Une nouvelle bande sonore pour  
le premier dino films de l’histoire du 
cinéma. Le professeur Challenger, à 
la tête d’une courageuse expédition, 
part explorer la jungle amazonienne 
en quête du fabuleux Monde Perdu ! 
Une aventure palpitante, trésor du 
cinéma muet que l’ensemble OZMA 
dépoussière à l’aide d’une bande 
sonore aux accents électroniques. 
Stéphane Scharlé : batterie, claviers
Tam de Villiers : guitare
Julien Soro : claviers
édouard Séro-Guillaume : basse, 
claviers
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Satoriz Mâcon 
ZAC des Platières - 22, rue du 19 mars 1962 - 71000 Sancé
Téléphone : 03 85 39 90 87 / www.satoriz.fr 
Ouvert de 8h30 à 19h30 du lundi au samedi
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Rue Beau Soleil

Rue de la Madone

Le Tariaudin

D906

Retrouvez-nous à Sancé

PARTENARIAT AVEC                        (association Champvent)

Vins, Amours et Fantaisies
Un spectacle / lecture concocté par le vigneron et comédien Jean-Marc Roulot

Le souvenir d’un vin n’est pas lié 
qu’à sa dégustation mais aussi, 
parfois, aux circonstances qui 

l’entourent. Un repas familial, un évènement particulier 
de votre vie peuvent vous ramener à lui et vous aider 
à reconstruire, sinon son goût précis, au moins la trace 
qu’il a laissée dans votre palais. Comme un jeu entre l 
a mémoire du goût et la mémoire tout court, l’une  
et l’autre se nourrissent, s’entretiennent. C’est l’histoire 
combinée d’un vin dégusté et d’un moment de vie.
Avec : Jean-Marc Roulot, Gilles Kneusé,…
Entrée gratuite.
Guinguette ouverte avant et après le spectacle.
Plus d’infos : https://www.assochampvent.fr

dimanche 10 octobre 
à 17h au Nid 

à Chardonnay
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 Mardi 5 octobre 20h30  Théâtre         dès 13 ans

PARTENARIAT 

Retracer l’histoire du Festival de Cannes dans toutes ces facettes de 
1939 aux années 90, voilà le pari fou d’Étienne Gaudillère. Entre annu-
lations, secrets, scandales, ce festival est représentatif des probléma-
tiques de notre époque et fait le portrait de la France et du monde  
par le prisme du cinéma.
À travers une chronologie subjective, Cannes 39/90 est un puzzle 
captivant où s’imbriquent situations imaginées et faits avérés autour 
de 4 tableaux et 3 intermèdes. Chaque tableau représente une crise 
du festival dans ses enjeux diplomatiques, politiques et économiques : 
après une première édition annulée pour cause de déclaration  
de guerre, l’émouvante trajectoire de l’actrice Simone Silva, brisée  
par ce monde de paillettes sur fond de Guerre Froide, puis les huées 
de La Dolce Vita en 1960, le chaos en mai 68 ou la consécration du 
film algérien, la mutation du festival nous est contée avec intelligence, 
vivacité et sensibilité. 
De Louis Lumière à Agnès Varda en passant par Jack Lang, les per-
sonnages foulent les marches des cinq premières décennies du 7e art. 
La distribution, pétaradante d’énergie rend palpable l’effervescence 
irrésistible du cinéma. Les dix comédiens interprètent tour à tour plus 
d’une cinquantaine de personnages pittoresques : artistes, touristes, 
producteurs, politiciens, starlettes, critiques, oubliés.
Le Cannes d’Etienne Gaudillère est à la fois frais, drôle, instructif  
et documenté.
Durée 2h - Tarifs : de 7 € à 25 €

CANNES 39/90, UNE HISTOIRE dU FESTIVAL
étienne Gaudillère - Compagnie Y

AUTOUR  
dES SPECTACLES

Quand passent  
les cigognes 
Mikhaël Kalatozov 
Mercredi 29 septembre à 20h 
Cinéma La Palette, Tournus

La Dolce vita
Federico Fellini 
Mercredi 22 septembre à 19h  
Dimanche 26 septembre à 18h 
Mardi 28 septembre à 21h  
Cinémarivaux, Mâcon

de la scène au grand 
écran
Elle & Lui
Étienne Gaudillère 
Compagnie Y
Théâtre, dès 15 ans 
Durée : 1h
Gratuit, jauge limitée

Réservation obligatoire  
au 03 85 22 82 99
Lundi 27 septembre à 20h  
Cinémarivaux, Mâcon
Mardi 28 septembre à 20h 
Cinéma La Palette, Tournus
Mercredi 29 septembre à 20h 
Foyer rural  
de Sennecé-les-Mâcon
Jeudi 30 septembre à 19h30 
Showroom-Boutique B+B, 
Hôtel Senecé, rue Sigorgne  
Mâcon
Vendredi 1er octobre à 18h30 
Médiathèque, Sancé
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 Mardi 5 octobre à 20h30 
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Partenaires institutionnels

Partenaires culturels

un grand merci à tous nos partenaires 
pour leur précieux soutien

Partenaires medias

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 ».
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Les cavistes partenaires

Les restaurateurs partenaires

Les partenaires mécènes

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 

Partenaires privés

un grand merci à tous nos partenaires   pour leur précieux soutien
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L’Exprimeur

C R E AT E U R  •  I M P R I M E U R

 

Tous les goûts sont dans la Nature ! 

 

+ de 40 producteurs de « chez nous » 

2 distributions « en plein air » tous les jeudis 

Ent repr i se
BOUILLARDde

pu
is 

19
76

ada mâcon  
bourg-en-bresse

Partenaires privés

un grand merci à tous nos partenaires   pour leur précieux soutien



Deux séances vous seront proposées gratuitement :
• le programme de courts-métrages Bourgogne 
Franche-Comté, le vendredi 8/10 à 13 h 30
• la rencontre avec Yann Dedet, le vendredi 8/10 à 16h
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renseignements pratiQues 
ACCUEIL dES FESTIVALIERS
Du mercredi 6 au lundi 11 octobre au Cinémarivaux 
ou sur le lieu de convivialité, La Station des sens.

l’éQuipe du festival
Directeur artistique : Gaël Labanti ; conception de l’affiche : Marko (éditions BAMBOO) ; mise en page de la brochure : Emmanuelle Barbier ;  webmasters : 
Rachel Paty et Benjamin Rollin-Messon ; réalisateur de la bande-annonce : Brice Sodini.
Pour l’association Effervescence, président : Jean-Pierre Meilland ; vice-présidents : Jean Escalier, Christiane Gallix, Isabelle Paupy, Philippe Paupy, Benjamin 
Rollin-Messon ; secrétaire général : Jean-Paul Corne ; secrétaire général adjoint : Gilles Manigand ; trésorier : Franck Guichon ; membres du Comité d’anima-
tion : Christian Allaume, Raymonde Auribault, Christian Baudrion, Sandrine Casas, François Chabert, Jérôme Clerc, Marc Combier, Michel Debrosse, Joëlle 
Demarthe, Hervé Desbois, Anna Jacquier, Ève Labanti, Gino Labanti. 
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, Élise de Castro, Anaïs Guillaumeau, Laurence Lacour, Emmanuelle Barbier, Olivier Sulpice, Bruno Boileau, Pierre Buch,  
Florence Le Doujet, Marie-Guite Dufay, Benjamin Dirx, Floriane Davin, Guillaume Fourrière et toute l’équipe du Cinémarivaux, Christine Bédirian, Benoît Boch, 
Yann Dedet, Laurence Manheimer, Nicolas Boukhrief, Laurence Terk, Virginie Lonchamp, Daniel Janson, Nathalie Crisantemo, Antoine Bartau, Géraldine Courtois, 
Julien Sauvageot, Claire Santoni-Magnien, Émilie Decombe, Aurélia Besnard, Karine Miralles, Fabrice Sommier, Julien Guillot, Jean-Marc Roulot, Michel Jeunet, 
René et Marie-Claude Schmidt, Françoise Hugon, Christophe Charles, Bertrand Porcherot, Virginie Briday, William Robin, Régis Faure, Agnès Renoud-Lyat, 
Frédéric Thouny, Gilles Bérard, Mathieu Chalopin, Jean-Marc Brunier, Annabelle Renoud, Christophe Dauce, Ghislaine Ringuelet, 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.

Suite aux nouvelles mesures annoncées par le gouvernement, l’accès à votre cinéma est soumis à la présentation d’un pass sanitaire valide.  
Le port du masque reste obligatoire dans tout le cinéma et pendant toute la séance.

Ouverture des locations aux caisses du Cinémarivaux  
dès le 22 septembre.
Nouveauté cette année : nous vous conseillons fortement  
de pré-réserver sur Internet toutes les séances du Festival : 
https://www.cinemaspathegaumont.com/cinemas/cinema-
cine-marivaux

CONTACTS
Le Festival est organisé par  
l’Association EFFERvESCEnCE,  
4 rue Agut, 71000 Mâcon.
festival.effervescence@gmail.com
Site officiel : www.festivaleffervescence.fr 

TARIF UNIQUE dE LA SÉANCE  
POUR TOUS LES FILMS  
dU FESTIVAL :                                             5 € la place
Autres tarifs Cinémarivaux acceptés.

index des films 
À NOS AMOURS ................................................................................ 20
ALINE ......................................................................................................4
APPLES  .................................................................................................11
ARTHUR RAMBO .................................................................................15
BARBAQUE ............................................................................................4
BEHIND THE PLATE ..............................................................................6
BURNING CASABLANCA  ....................................................................4
CARESSE ...............................................................................................18
CHÈRE LÉA  ..........................................................................................14
CINÉMA PARADISO  ...........................................................................16
CLARA SOLA  .......................................................................................11
COMPARTIMENT N°6  ........................................................................14
DÉESSE DES MOUCHES à FEU (LA)  ...............................................10
DÉLICIEUX  ...........................................................................................17
DRIVE MY CAR  ......................................................................................8
DUSTIN ...................................................................................................4
ENTRE LES VAGUES .............................................................................6
ÉVÉNEMENT (L’)  .................................................................................15
FESTIN CHINOIS (LE)  .........................................................................18
FIèVRE DE PETROV (LA)  ....................................................................14
FIN DE SAISON  ...................................................................................18
GAGARINE .......................................................................................... 20
GRANDE AVENTURE DU CIRQUE PLUME (LA)  ............................ 21
HACKER ................................................................................................19
HÉROïQUES (LES) ...............................................................................11
HOMME QUI RÉTRÉCIT (L’)  ...............................................................19
IN THE MOOD FOR LOVE ...................................................................6
JOSEP ...................................................................................................16

LOI DE TÉHÉRAN (LA)  .........................................................................7
LOULOU ...............................................................................................17
MAGNÉTIQUES (LES)  ........................................................................12
MAL CADUC  .......................................................................................18
MEDUSA  ...............................................................................................  7
MES FRÈRES ET MOI ...........................................................................  5
MONDE PERDU (LE)  ......................................................................... 39
MURDER PARTY ...................................................................................14
OLGA  ....................................................................................................11
OLYMPIADES (LES)  .............................................................................  5
ONODA  ................................................................................................  8
PETITE NATURE ...................................................................................12
PETITES MAINS (LES)  ........................................................................ 18
PEUPLE LOUP (LE)  ..............................................................................16
PLACE D’UNE AUTRE (LA)  .................................................................  5
ROSE .................................................................................................... 12
SAVEURS DU PALAIS (LES)  .............................................................. 20
SOUND OF METAL  .............................................................................  8
SPECTRE  ...............................................................................................  4
TEMPêTE DE BOULETTES GÉANTES ............................................. 20
TRALALA  ...............................................................................................  5
TRAVERSÉE (LA)  ................................................................................ 16
TROIS JOURS ET UNE VIE  ................................................................ 19
UN HÉROS  .......................................................................................... 15
UN MONDE  ........................................................................................ 12
UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN  ...................................................... 15
UNE VIE DÉMENTE  ........................................................................... 10
VIES DU VIN (LES)  ................................................................................  8
WENDY ................................................................................................ 16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

SPECIALISTE DES LOGICIELS  
VITI-VINICOLES 

 
 
 

Vous êtes : 
Ø Une cave coopérative VITI-VINICOLE, 
Ø Un négociant éleveur et/ou vinificateur, 
Ø Un domaine viti-vinicole, 
Ø Une plateforme logistique viticole. 

 
 
 
 

Nous avons LA solution grâce à notre gamme de produit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECLIC 

Siège Social : 71850 CHARNAY-LES-MACON 
Tél. : 03 85 21 19 30 - E-mail : contact@declic-logiciel.fr 

www.declic-logiciel.fr 

 

 

LogVIN@DRM : 
Module complet de REGIE et dématérialisation 

LogVIN :  
Module de gestion commerciale intégrée pour structure moyenne 

YONISOS :  
Solution Métier ERP 

QuotePART:  
Gestion des adhérents caves coopératives 
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