Bonjour à vous,
Du 6 au 11 octobre 2021, se tiendra au Cinémarivaux à Mâcon la 6e édition du Festival
de cinéma EFFERVESCENCE.
Ayant toujours comme principale thématique la représentation des cinq sens au cinéma,
ce festival a pour objectif de faire découvrir aux spectateurs des oeuvres de qualité avec un
souci de mêler films du patrimoine et films récents inédits, grands classiques et découvertes,
le tout avec une exigence permanente de diversité dans les nationalités et les genres
représentés.
Le public pourra également rencontrer et échanger avec des professionnels du cinéma :
réalisateurs, comédiens mais aussi des corps de métiers moins médiatisés et pourtant tout
aussi capitaux : décorateurs, directeurs de la photo, compositeurs de musiques de films,
ingénieurs du son,…
Nous proposerons en outre une expérience immersive à nos festivaliers qui pourront non
seulement voir des films mais également déguster différents mets locaux ou en relation
directe avec la programmation lors de différents buffets ou bien alors venir écouter des
artistes de la scène musicale lors de soirées « after ».
Bref, les spectateurs auront pleinement l’opportunité de mettre leurs cinq sens en
action durant ces six jours épicuriens organisés autour des notions de découverte, de
curiosité et de plaisir.
Dans le cadre de cette manifestation et dans une dynamique d’éducation à l’image chère à
nos valeurs, il nous paraissait également indispensable de proposer des séances
scolaires à destination des collégiens et des lycéens du bassin mâconnais.
Aussi avons-nous élaboré avec le plus grand soin une programmation pour le jeune public
dont voici le contenu :
- Projection de six films et d’un programme de courts-métrages (en partenariat avec
l’APARR et Docs ici, courts là) sélectionnés selon plusieurs critères : lien avec notre
thématique, pertinence pédagogique, variété des genres et des nationalités représentées et
bien évidemment pur plaisir cinématographique procuré.
- Une rencontre autour de Yann Dedet, l’un des plus célèbres monteurs du cinéma français.
- Un temps d’échanges exceptionnel avec le cinéaste Laurent Cantet autour de l’avantpremière de son dernier film ARTHUR RAMBO.

Ces séances scolaires auront lieu le jeudi 7 et le vendredi 8 octobre, le matin et en
début d’après-midi.
Retrouvez tous les détails des films et les horaires dans le document spécifique
accompagnant ce courrier.

Détails pratiques
Toutes les séances auront lieu au Cinémarivaux à Mâcon.
Tarif : 4 € par élève et par film.
Gratuité pour les accompagnateurs.
Gratuité pour la séance de courts-métrages et la rencontre avec Yann Dedet
Le protocole sanitaire tel qu’il apparait dans la FAQ du ministère de l'Education nationale :
Le pass sanitaire s’applique t-il aux personnels, accompagnateurs et élèves lors des sorties et
voyages scolaires ?
Le pass sanitaire est exigé dans un certain nombre de lieux (cinémas, musées, théâtres, …) dont la
liste est disponible ici. Pour les enfants de moins de 12 ans, aucun pass sanitaire n’est à présenter.
Pour les élèves de 12 ans et plus, le pass sanitaire sera requis à compter du 30 septembre 2021.
Deux cas de figure sont à distinguer :
- Soit l’établissement réserve un lieu ou un créneau horaire dédié au public scolaire, alors le pass
sanitaire ne sera pas exigé;
- Soit l’activité prévue implique un brassage avec d’autres usagers, alors le pass sanitaire sera
exigé.
Lisez le texte complet ici : https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
C'est bien le premier cas de figure qui concerne le Festival Effervescence car les séances
mentionnées dans ce dossier seront strictement réservées au public scolaire : le pass Sanitaire ne
sera donc pas exigé.
Seule la rencontre avec Yann Dedet, ouverte également au public, sera soumise à la présentation
d’un pass sanitaire.

Renseignements complémentaires et réservations dès à présent (et jusqu’au 1er
octobre) à cette adresse :
gael.labanti@orange.fr / 06 82 23 57 76
En espérant vous compter nombreux pour cette sixième édition, je vous souhaite une très
belle rentrée scolaire.
Bien cordialement,
Gaël Labanti
Directeur artistique - Festival Effervescence

