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“Le pari fou 
d’une mère prête  
à tout pour sortir  

son fils du coma en 
réalisant chacun 
de ses rêves...”

AVANT LE FILM EN 2023, 
DÉCOUVREZ LA MAGNIFIQUE ADAPTATION EN BD 

DU ROMAN BEST-SELLER DE JULIEN SANDREL 

DISPONIBLE 

EN OCTOBRE 

AU RAYON BD 
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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

L’éditorial 
du directeur artistique

À la veille de cette symbolique 7e édition, vous 
n’imaginez pas l’impatience et le plaisir qui nous 

animent à l’idée de vous soumettre notre nouvelle 
programmation.

Plus que jamais, celle-ci a été bâtie pour vous redonner 
l’envie de nous retrouver tous ensemble dans les salles 

obscures et de partager collectivement des émotions et 
des sensations fortes.

Des films drôles ou émouvants, fédérateurs ou dérangeants, 
poétiques et politiques, sensuels et sensoriels. Des oeuvres qui 
vont réveiller votre libido de spectateur avide de curiosité 
et de découvertes singulières.Car voir un film à la télévision 
ou sur une plateforme c’est bien, mais pouvoir le savourer 
sur ce merveilleux écrin qu’est le grand écran, c’est encore 
mieux. D’autant que, grâce à nos nombreux partenaires, ces 
projections seront quasi systématiquement accompagnées 
de précieux moments de convivialité : rencontres, 
discussions, dégustations, concerts, ateliers, expositions, 
spectacles,…Il est donc grand temps de décoller de son 
canapé et de reprendre enfin goût à la vie culturelle dans 
toute sa richesse et sa diversité. Vous verrez, vous ne le 

regretterez pas !

Gaël Labanti 
Directeur artistique

L’éditorial du président
Cette septième édition d’Effervescence est 
désormais prête à de nouveau attiser nos papilles, 
et créer les meilleures conditions pour retrouver le 
plaisir du cinéma. Venez nombreux remplir les salles  et 
laissez-vous bercer par toutes les fictions et les émotions 
qui vous seront proposées. Amis  festivaliers vous serez 
la preuve par votre fidèle présence que le cinéma est 
un vecteur incontournable de notre culture, destiné à 
transmettre les valeurs de notre « Vivre Ensemble ». 
 Collégiens, lycéens du grand Mâcon,  parmi lesquels les 
futurs femmes et hommes de cinéma viendront avec vous 
lors des projections et master class puiser auprès des nom-
breux invités leur inspiration pour leur avenir.
Merci à tous nos partenaires institutionnels et privés de nous 
soutenir encore pour cette manifestation tant attendue  et 
sur laquelle l’investissement de tous les bénévoles reste ca-
pital pour assurer sa dimension sociale, culturelle et festive.
Bon festival

Le président d’Effervescence
Jean-Pierre Meilland

Humour et comédie

Séances avec invité.e.s
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C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
De Rémy Belvaux, André Bonzel, Benoît Poelvoorde
Belgique - 1992 - 1h32 4 octobre à 18h15
Avec Benoît Poelvoorde, Rémy Belvaux
Copie restaurée - Interdit aux moins de 12 ans
Le film met en scène une petite équipe d’apprentis réalisateurs qui tournent un 
documentaire sur Ben, un homme qui a la particularité de tuer pour gagner 
sa vie. Il s’attaque principalement aux personnes de la classe moyenne et aux 
personnes âgées, préférant « travailler petit mais que ça rapporte beaucoup ».

ET J’AIME À LA FUREUR
De André Bonzel
France - 2022 - 1h37  4 octobre à 21h
Depuis son enfance, le co-réalisateur de C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 
collectionne des bobines de films. Grâce à ces instants de vie de cinéastes 
anonymes et ces traces d’émotions préservées, il reconstitue l’aventure de 
sa famille. Avec ET J’AIME À LA FUREUR, André Bonzel déclare son amour 
pour le cinéma. Sur une musique originale de Benjamin Biolay, il raconte 
une histoire qui pourrait être la nôtre…

BRILLANTES
De Sylvie Gautier - France - 2022 - 1h43   3 octobre à 20h30
Avec Céline Sallette, Camille Lellouche, Eye Haïdara, Thomas Gioria, 
Souad Amidou, Julie Ferrier
Karine, 34 ans, femme de ménage, partage sa vie entre son travail de nuit avec 
ses collègues et Ziggy, son fils de 17 ans. Lorsque l’entreprise qui l’emploie est 
rachetée tout bascule pour Karine. La pression sociale va la pousser dans ses 
retranchements et la mettre face à un dilemme : dévoiler un lourd secret ou 
mentir pour se protéger.

LE SIXIÈME ENFANT
De Léopold Legrand - France - 2022 - 1h32 23 septembre à 20h30
Avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe, Judith Chemla, Damien Bonnard
Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en route, et de sérieux 
problèmes d’argent. Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir 
d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable arrangement.

L’ORIGINE DU MAL
De Sébastien Marnier - France - 2022 - 2h05  30 septembre à 20h30
Avec Laure Calamy, Doria Tillier, Jacques Weber, Dominique Blanc, Suzanne 
Clément, Céleste Brunnquell
Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme modeste retrouve une 
étrange famille : un père inconnu et très riche, son épouse fantasque, sa fille, une 
femme d’affaire ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu’une inquiétante servante.
Quelqu’un ment.
Entre suspicions et mensonges, le mystère s’installe et le mal se répand…

AvAnt-PReMIèRe

AvAnt-PReMIèRe

AvAnt-PReMIèRe

Soirée spéciale André Bonzel

des séances spéciales 
exceptionnelles  en amont 
du festival, histoire de faire 
« monter la  pression »
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YOUSSEF SALEM 
A DU SUCCÈS

De Baya Kasmi
France - 2022 - 1h37 5 octobre à 21h
Avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Abbès Zahmani, 
Tassadit Mandi

Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière 
d’écrivain. Mais les ennuis commencent lorsque son nou-
veau roman rencontre le succès car Youssef n’a pas pu 
s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le meilleur, et surtout 
pour le pire. Il doit maintenant éviter à tout prix que son livre 
ne tombe entre les mains de sa famille…

LE BLEU DU CAFTAN
De Maryam touzani
Maroc / France / Belgique - 2022 - 2h04   9 octobre à 20h15
VO arabe - ST français
Avec Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui

Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient 
un magasin traditionnel de caftans dans la médina de Salé, 
au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Ha-
lim, son homosexualité qu’il a appris à taire. La maladie de 
Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet 
équilibre. Unis dans leur amour, chacun va aider l’autre à 
affronter ses peurs.

Le film d’ouverture Le film de clôture

Dimanche spécial Comédies romantiques
SWING RENDEZ-VOUS
De Gérome Barry
France - 2022 - 1h30  2 octobre à 14h
Avec Gérome Barry, Tatiana Eva-Marie, Estéban, Noémie Zeitoun
Théodore, un parisien étrange et réservé découvre l’existence d’une chanson 
aux pouvoirs surnaturels. Un vieux standard jazz des années 20 qui fait tomber 
amoureux instantanément deux personnes l’écoutant au même moment. Son 
sang ne fait qu’un tour. Il doit trouver ce morceau et l’utiliser pour charmer 
Amandine, qu’il croit être l’amour de sa vie. Son enquête le mène à New York, 
où il rencontre une communauté de jeunes musiciens jazz.

UNE COMÉDIE ROMANTIQUE
De thibault Segouin
France - 2022 - 1h38  2 octobre à 16h15
Avec Alex Lutz, Golshifteh Farahani, Olivier Chantreau, Lucie Debay
Après avoir disparu du jour au lendemain, César réapparaît dans la vie de Salomé 
et découvre qu’il est le père d’une petite fille de 3 ans. Cette fois, il va tout faire 
pour être à la hauteur de leur histoire.

MARIA RÊVE
De Lauriane escaffre et Yvonnick Muller
France - 2022 - 1h33 2 octobre à 18h30
Avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Philippe Uchan, Noée Abita
Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, timide et 
maladroite, elle ne quitte jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des 
poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à l’École des Beaux-Arts, elle rencontre 
Hubert, le gardien fantasque de l’école, et découvre un lieu fascinant où règnent 
la liberté, la créativité et l’audace... Dans ce monde si nouveau, Maria, qui a 
toujours été dévouée et discrète, va-t-elle enfin se laisser envahir par la vie ?

AvAnt-PReMIèRe AvAnt-PReMIèRe

AvAnt-PReMIèRe

AvAnt-PReMIèRe

des séances spéciales 
exceptionnelles en amont 
du festival, histoire de faire 
« monter la  pression »
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Sens dessus/dessous

EN DÉCALAGE
De Juanjo Giménez Pena
Espagne - 2022 - 1h44      6 octobre à 16h & 9 octobre à 18h
VO espagnol - ST français
Avec Marta Nieto, Miki Esparbé, Fran Lareu

C. est une ingénieure du son talentueuse, passionnée par 
son travail. Un jour, elle découvre qu’elle commence à se 
désynchroniser. Elle réalise alors que son cerveau s’est mis à 
percevoir le son plus tard que les images qu’il reçoit. C. doit 
renoncer à son travail et reconsidérer toute sa vie.

FREAKS OUT
De Gabrielle Mainetti
Italie - 2022 - 2h21         8 octobre à 18h15 & 9 octobre à 16h
VO italien - ST français
Avec Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro 
Castellitto, Franz Rogowski

Rome, 1943, sous occupation nazie, la Ville éternelle 
accueille le cirque où travaillent Matilde, Cencio, Fulvio et 
Mario comme phénomènes de foire. Israel, le propriétaire 
du cirque et figure paternelle de cette petite famille, tente 
d’organiser leur fuite vers l’Amérique, mais il disparaît. Privés 
de foyer et de protection, dans une société où ils n’ont plus 
leur place, les quatre « Freaks » vont tenter de survivre dans 
un monde en guerre…
Interdit aux moins de 12 ans

ENNIO
De Giuseppe tornatore
Italie - 2022 - 2h36 10 octobre à 20h45
VO italien et anglais - ST français

À l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. 
Mais son père décide qu’il sera trompettiste, comme lui. Du 
conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur compositeur, 
l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 20ème siècle.

GODLAND
De Hlynur Palmason
Islande / Danemark / France - 2022 - 2h23
6 octobre à 20h45
VO islandais et danois - ST français
Avec Elliott Crosset Hove, Ingvar Eggert Sigurôsson, 
Victoria Carmen Sonne

Fin du 19e siècle. Un jeune prêtre danois arrivé en Islande a pour 
mission de faire construire une église et de photographier la 
population au milieu de paysages inhospitaliers. Tandis qu’il 
s’acquitte de son devoir, une improbable histoire d’amour 
se développe en même temps qu’un violent conflit...

AvAnt-PReMIèRe

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

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI
De Kirill Serebrennikov
Russie - 2022 - 2h23 10 octobre à 21h
VO russe - ST français
Avec Alyona Mikhailova, Odin Lund Biron, Ekaterina Ermishina

Russie, 19e siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée 
et brillante, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte tourne à l’obsession et la 
jeune femme est violemment rejetée. Consumée par ses 
sentiments, Antonina accepte de tout endurer pour rester 
auprès de lui.

RODEO
De Lola Quivoron
France - 2022 - 1h45 
8 octobre à 14h15 & 10 octobre à 18h
Avec : Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi

Julia vit de petites combines et voue une passion dévorante, 
presque animale, à la pratique de la moto. Un jour d’été, 
elle fait la rencontre d’une bande de motards adeptes 
du cross-bitume et infiltre ce milieu clandestin, constitué 
majoritairement de jeunes hommes. Avant qu’un accident 
ne fragilise sa position au sein de la bande...

NINJABABY
De Yngvild Sve Flikke
Norvège - 2021 - 1h43 - VO norvégien - ST français
6 octobre à 16h & 9 octobre à 14h
Avec : Kristine Kujath Thorp, Nader Kadhemi, Arthur Berning

Quand Rakel, 23 ans, découvre qu’elle est enceinte de 6 
mois suite à un coup d’un soir pas des plus romantiques, 
son monde change complètement. Astronaute, garde 
forestière, dessinatrice… Rakel a tous les projets du monde, 
sauf celui de devenir mère !
C’est décidé : l’adoption est la seule solution. C’est alors 
qu’apparait Ninjababy, un personnage animé sorti de son 
carnet de notes, qui va faire de sa vie un enfer...

THE CHEF
De Philip Barantini
Royaume-Uni - 2022 - 1h34
6 octobre à 18h & 9 octobre à 14h
VO anglais - ST français
Avec Stephen Graham, Vinette Robinson, Jason Flemyng

« Magic Friday » : le vendredi avant Noël, la soirée la plus 
fréquentée de l’année. Dans un restaurant gastronomique 
de Londres, côté cuisine, à quelques minutes du coup de 
feu, tout le personnel est en ébullition. Mais les problèmes 
s’accumulent autour du chef étoilé Andy Jones et de 
sa brigade. S’ajoute à cela la pression constante d’une 
clientèle toujours plus exigeante qui menace de mener le 
restaurant à sa perte…

AvAnt-PReMIèRe

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

De Guillaume Bodin
France - 2022 - 1h20 9 octobre à 10h30

À travers le portrait de plusieurs vigneronnes d’Italie, de 
France et de Suisse, dont Marie-Thérèse Chappaz en Valais, 
vous plongerez dans le monde du vin en biodynamie avec 
beaucoup de délicatesse afin que vos pupilles donnent 
soif à vos papilles tout en vous promenant de vignoble en 
vignoble au rythme des saisons.

MASTER CLASS autour du métier 
de CHEF DÉCORATEUR

vendredi 7 à 15h45 - entrée libre et dans la 
limite des places disponibles

En présence de deux grandes cheffes décoratrices françaises : 
Anne Seibel et Margaux Mémain. Temps d’échanges précédé de 
la projection du documentaire 
ANNE SEIBEL, UNE FEMME AU COEUR DE L’ILLUSION

La journée se finira avec la projection de deux films sur lesquels a travaillé Margaux Mémain :  
LA nuée précédé du court-métrage À POInt    7 octobre à 21h15

LA nuée
De Just Philippot - France - 2021 - 1h41
Avec Suliane Brahim, Sofian Khammes, Marie Narbonne

Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec 
celle de mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite, 
elle se lance à corps perdu dans le business des sauterelles 
comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent 
plus : Virginie semble développer un étrange lien obsession-
nel avec ses sauterelles...
Interdit aux moins de 12 ans

Le cinéma, art de l’illusion par excellence, est encore 
majoritairement un métier d’hommes. Parmi les femmes qui 
ont réussi à se faire un nom au niveau international, figure une 
française : Anne Seibel.  Chef décoratrice, elle est l’une des 
plus respectées dans le milieu, tant en Europe qu’aux États-
Unis. Elle a travaillé avec les plus grands, de Clint Eastwood à 
Woody Allen en passant par Spielberg ou Benegal.

Où puise-t-elle son inspiration et comment arrive-t-elle à 
la renouveler, elle qui s’adapte à des univers si différents 
? En suivant Anne dans l’exercice de son métier, mais aussi 
lorsqu’elle enseigne à la Fémis ou encore dans sa maison de 
famille, nous chercherons à comprendre le secret de cet art 
de l’illusion en mettant en lumière un métier peu connu du 
grand public.

À POInt
De Aurélie Marpeaux - France - 2021 - 19 min
Avec Zoé Héran, Ilyès Kadri, Philippe Rebbot, Carole Richert

Anna 18 ans, a toujours vécu dans une cité de Bourg en 
Bresse. Mais lorsque son avenir professionnel lui permet de 
découvrir de nouvelles choses, Anna est paralysée de laisser 
derrière elle, son quartier, ses amis, ses souvenirs, son identité. 
Que sera-t-elle prête à abandonner ?

AvAnt-PReMIèRe

Anne Seibel Margaux Mémain

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

Anne SeIBeL, une FeMMe Au COeuR De L’ILLuSIOn   De Tibo Pinsard / 52 min



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.

©
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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
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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 ?
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FALCOn LAKe
De Charlotte Le Bon
France / Canada - 2022 - 1h40 8 octobre à 16h15
Avec Joseph Engel, Sarah Montpetit, Monia Chokri

Une histoire d’amour et de fantômes.

GRAnD PARIS
De Martin Jauvat
France - 2022 - 1h20 7 octobre à 18h15
Avec Mahamadou Sangaré, Martin Jauvat, Sébastien 
Chassagne, William Lebghil

Leslie, un jeune banlieusard désabusé, entraîne son meilleur 
pote Renard dans une combine foireuse à l’autre bout de 
l’Île de France. Sur un chantier de la future ligne de métro - le 
Grand Paris Express - ils découvrent un mystérieux artefact. 
De quoi aisément en tirer un petit billet. Mais, au fil de leur 
périple, la banlieue parisienne devient le théâtre d’étranges 
phénomènes.

AS BeStAS
De Rodrigo Sorogoyen
Espagne / France - 2022 - 2h17  7 octobre à 18h
VO française et espagnole - ST français
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera, Marie Colomb

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis 
longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme 
et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le 
repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit 
avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable…

Cette sélection de 10 premiers films signés par 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 euros 
remis par la société Déclic.
un Prix de la Jeunesse, doté d’une somme de 1000 euros.
Ce jury sera composé de huit lycéens de la ville de Mâcon 
et placé sous la présidence de la comédienne Marie Colomb 
(remarquée l’année dernière dans le film LES MAGNÉTIQUES 
et récemment à l’affiche de AS BESTAS) et du cinéaste 
Nicolas Pleskof (qui était venu présenter MURDER PARTY 
en 2021).

FILM DE LA PRÉSIDENTE DU JURY - SÉANCE DE RATTRAPAGE

Quintessence

AvAnt-PReMIèReAvAnt-PReMIèRe

une sélection compétitive et en avant-première 
de 9 films signés par de jeunes réalisateurs talentueux
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Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia, quand il fait la 
rencontre de Cookie Kunty, une jeune drag queen de la nuit 
parisienne. Poussé par l’idée d’un projet photo avec elle, il 
s’immerge dans un univers dont il découvre tout, jusqu’à en-
tamer une relation avec Quentin, le jeune homme derrière 
la drag queen.

À Lahore, Haider et son épouse cohabitent avec la famille 
de son frère au grand complet. Dans cette maison où 
chacun vit sous le regard des autres, Haider est prié de 
trouver un emploi et de devenir père. Le jour où il déniche 
un petit boulot dans un cabaret, il tombe sous le charme 
de Biba, danseuse sensuelle et magnétique. Alors que 
des sentiments naissent, Haider se retrouve écartelé entre 
les injonctions qui pèsent sur lui et l’irrésistible appel de la 
liberté.

tROIS nuItS
PAR SeMAIne
De Florent Gouëlou
France - 2022 - 1h43  9 octobre à 14h
Avec  Pablo Pauly, Romain Eck, Hafsia Herzi, Harald Marlot

JOYLAnD
De Saim Sadiq
Pakistan - 2022 - 2h06 - VO ourdou - ST français
7 octobre à 21h10
Avec Rasti Farooq, Sarwat Gilani, Ali Junejo

LA JAuRIA
De Andrés Ramirez Pulido
Colombie - 2022 - 1h26 - VO espagnole - ST français
9 octobre à 10h15
Avec Jhojan Stiven Jiménez Arboleda, 
Maicol Andrés Jimenez Zaraband

Eliú, un garçon de la campagne, est incarcéré dans un cen-
tre expérimental pour mineurs au cœur de la forêt tropicale 
colombienne, pour un crime qu’il a commis avec son ami El 
Mono. Chaque jour, les adolescents effectuent des travaux 
manuels éprouvants et suivent des thérapies de groupe in-
tenses. Un jour, El Mono est transféré dans le même centre et 
ramène avec lui un passé dont Eliú tente de s’éloigner.

LeS PIReS
De Lise Akoka et Romane Guéret
France - 2022 - 1h39  9 octobre à 16h20
Avec Mallory Wanecques, Timéo Mahaut, 
Johan Heldenbergh, Esther Archambault

Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-Mer, 
dans le nord de la France. Lors du casting, quatre ados, Lily, 
Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour jouer dans le film. Dans 
le quartier, tout le monde s’étonne : pourquoi n’avoir pris 
que « les pires » ?

Quintessence

AvAnt-PReMIèReAvAnt-PReMIèRe

AvAnt-PReMIèRe AvAnt-PReMIèRe

une sélection compétitive et en avant-première 
de 9 films signés par de jeunes réalisateurs talentueux

une sélection compétitive et en avant-première 
de 9 films signés par de jeunes réalisateurs talentueux
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StRAIGHt uP
De James Sweeney
États-Unis - 2022 - 1h35
8 octobre à 18h15
VO anglais - ST français
Avec James Sweeney, Katie Findlay, 
Cayleb Long, Alexis Beckley

Todd, gay d’une vingtaine d’année et 
bourré de TOC, est inquiet de mourir 
seul au point de remettre en question 
sa sexualité. Quand il rencontre Rory 
une jeune actrice débutante aussi drô-
le qu’énergique et avec son lot égale-
ment de névroses, les deux vont nouer 
une relation forte basée uniquement 
sur le dialogue et pas sur le sexe.

AvAnt-PReMIèRe

PAMFIR
De Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk
Ukraine - 2022 - 1h42 - VO ukrainien
ST français
8 octobre à 21h15
Avec Oleksandr Yatsentyuk, 
Stanislav Potiak, Solomiya Kyrylova

Dans une région rurale aux confins de 
l’Ukraine, Pamfir, véritable force de 
la nature, retrouve femme et enfant 
après de longs mois d’absence. Lors-
que son fils se trouve mêlé à un incen-
die criminel, Pamfir se voit contraint de 
réparer le préjudice. Mais devant les 
sommes en jeu, il n’a d’autre choix que 
de renouer avec son passé trouble. Au 
risque de tout perdre.

SOuS 
LeS FIGueS
De erige Sehiri
Tunisie - 2022 - 1h32
8 octobre à 14h15
VO arabe - ST français
Avec Ameni Fdhili, Fide Fdhili, 
Feten Fdhili

Au milieu des figuiers, pendant la récol-
te estivale, de jeunes femmes et hom-
mes cultivent de nouveaux sentiments, 
se courtisent, tentent de se compren-
dre, nouent - et fuient - des relations 
plus profondes.

AvAnt-PReMIèReAvAnt-PReMIèRe

une sélection compétitive et en avant-première 
de 9 films signés par de jeunes réalisateurs talentueux
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Sens unique

ARRÊte AveC teS 
MenSOnGeS
De Olivier Peyon
France - 2022 - 1h45 6 octobre à 21h
Avec Guillaume De Tonquédec, Victor Belmondo, 
Guilaine Londez

Stéphane Belcourt, écrivain célèbre, retourne dans la région 
où il a grandi après trente ans d’absence. Le choc est 
d’autant plus grand quand il croise un jeune homme, sosie 
de son premier amour de 17 ans, qui se révèle être le fils de 
celui-ci…
Projection suivie d’une dégustation de Cognac (voir p.31)

Le PetIt nICOLAS
Qu’eSt-Ce Qu’On AttenD POuR 
ÊtRe HeuReuX ?
De Amandine Fredon et Benjamin Massoubre
France - 2022 - 1h22  8 octobre à 14h
Avec les voix de Laurent Lafitte, Alain Chabat, Simon Faliu

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre 
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques 
Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur 
et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, 
bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une 
enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, 
le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les 
interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront 
leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs 
secrets et leur enfance.

L’InnOCent
De Louis Garrel - France - 2022 - 1h39 8 octobre à 20h45 
Avec Roschdy Zem, Louis Garrel, Anouk Grinberg, 
Noémie Merlant

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, 
est sur le point de se marier avec un homme en prison, il 
panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout 
faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec 
Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel 
de nouvelles perspectives….

Le tORRent
De Anne Le ny - France - 2022 - 1h42  7 octobre à 18h30
Avec José Garcia, André Dussolier, Capucine Valmary

Lorsqu’il découvre que Juliette, sa femme, le trompe, 
Alexandre est dévasté. Fuyant la confrontation, Juliette 
quitte la maison. Alors qu’il cherche à la rattraper, celle-ci 
prend peur et fait une chute mortelle dans un ravin... Pris 
de court, Alexandre décide de ne pas alerter la police. 
Le lendemain, il panique. Lison, sa fille de 18 ans, effrayée 
à l’idée de perdre son père ment pour le couvrir. C’est le 
début d’un terrible engrenage...

LeS AMAnDIeRS
De valeria Bruni tedeschi - France - 2022 - 2h06
9 octobre à 17h30
Avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel

Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe 
ont vingt ans. Ils passent le concours d’entrée de la célèbre 
école créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans au 
théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse 
dans la vie, la passion, le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre 
le tournant de leur vie mais aussi leurs premières grandes 
tragédies.

AvAnt-PReMIèRe

AvAnt-PReMIèRe

AvAnt-PReMIèRe

AvAnt-PReMIèRe

AvAnt-PReMIèRe

une sélection de films qui vont créer l’évènement 
présentés en avant-première
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LeS RePentIS
De Iciar Bollain
Espagne - 2022 - 1h56 - VO espagnol - ST français
10 octobre à 18h
Avec Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal
L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Juan María 
Jáuregui, un homme politique assassiné par l’organisation 
terroriste ETA en 2000. Onze ans plus tard, elle reçoit 
une demande inhabituelle : l’un des auteurs du crime a 
demandé à lui parler dans la prison de Nanclares de la 
Oca (Álava), où il purge sa peine après avoir rompu ses liens 
avec le groupe terroriste. Malgré ses doutes et son immense 
douleur, Maixabel accepte de rencontrer en face à face la 
personne qui a assassiné son époux.

RePRISe en MAIn
De Gilles Perret - France - 2022 - 1h45       7 octobre à 21h
Avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, 
Grégory Montel
Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise 
de mécanique de précision en Haute-Savoie. L’usine doit 
être de nouveau cédée à un fonds d’investissement. Epuisés 
d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses 
amis d’enfance tentent l’impossible : racheter l’usine en se 
faisant passer pour des financiers !

16 AnS
De Philippe Lioret - France - 2022 - 1h34 
10 octobre à 18h15
Avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs, Jean-Pierre Lorit, Nassim Lyes
Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe 
de Seconde. Leurs regards s’enchâssent et tout est dit. Le 
frère de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché local, 
est accusé de vol et viré sur-le-champ. Le directeur de 
l’hypermarché c’est Franck, le père de Léo. Les deux 
familles s’affrontent, les différences s’exacerbent et le chaos 
s’installe. Les vies de Nora et Léo s’embrasent.

MOn HéROÏne
De noémie Lefort
France - 2022  10 octobre à 21h15
Avec Chloé Jouannet, Pascale Arbillot, Louise Coldefy, 
Firmine Richard
Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve que d’une chose : 
réaliser des films. Mais à Rouen, son quotidien est bien loin du 
glamour hollywoodien. Surprotégée par sa mère Mathilde, 
elle espère intégrer une prestigieuse école de cinéma à New 
York. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu 
et ses rêves sont brutalement brisés. Refusant d’accepter 
son sort, Alex décide de partir pour la grosse pomme avec 
l’aide de son excentrique tante Juliette pour un projet 
fou  : donner son scénario à Julia Roberts. Vite rejointes par 
Mathilde, cette aventure new-yorkaise va marquer pour les 
trois femmes le début d’une nouvelle étape de leur vie et les 
rapprocher plus que jamais.

unICORn WARS
De Alberto vasquez - Espagne / France - 2022 - 1h31
VO espagnol - ST français  8 octobre à 22h
Avec les voix de Jon Goiri, Ramon Barea, Maribel Legarreta
Une armée d’oursons forme et endoctrine de jeunes recrues 
pour la guerre contre les licornes, qui menace la sécurité du 
peuple des oursons. Les frères Célestin et Dodu, ainsi qu’un 
groupe de recrues inexpérimentées, vont être envoyés en 
mission dangereuse pour sauver la Forêt Magique où vivent 
les licornes, et déclencheront une terrible bataille.

Interdit aux moins de 12 ans

AvAnt-PReMIèRe

AvAnt-PReMIèRe

AvAnt-PReMIèRe

AvAnt-PReMIèRe

AvAnt-PReMIèRe

une sélection de films qui vont créer l’évènement 
présentés en avant-première
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Adolé-Sens

ALLOnS enFAntS
De thierry Demaizière et Alban teurlai
France - 2022 - 1h50 
6 octobre à 10h + 7 octobre à 14h + 9 octobre à 10h

Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer 
des élèves de quartiers populaires et briser la spirale de 
l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop. ALLONS ENFANTS 
est l’histoire de cette expérience unique en France.

COStA BRAvA, LeBAnOn
De Mounia Akl
VO arabe - ST français 
7 octobre à 13h30 + 8 octobre à 19h
Avec Nadine Labaki, Saleh Bakri, Nadia Charbel

Liban, dans un futur proche. Soraya et Walid se sont 
construits une vie idyllique dans les montagnes, loin du 
désordre et de la pollution de Beyrouth. Dans ce havre de 
paix, trois générations coexistent en apparente harmonie 
: les deux filles – Rim 9 ans, Tala 17 ans - la grand-mère et 
les époux Badri. Tout va bien jusqu’au jour où Rim aperçoit 
des étrangers dans la vallée. La vie paisible de la famille 
est brutalement remise en question par l’installation d’une 
décharge prétendument écologique. Malgré la corruption 
ambiante qui rend leur combat sans espoir, les Badri font 
front. Ce chaos extérieur a bientôt des répercussions sur le 
cocon familial…

L’éCOLe Du BOut 
Du MOnDe
De Pawo Choyning Dorji
Bouthan - 2021 - 1h49 
6 octobre à 14h + 7 octobre à 10h 
VO dzongkha - ST français
Avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, 
Kelden Lhamo Gurung

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la 
plus reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, 
mais la force spirituelle des habitants du village transformera 
son destin.

CHARLOtte
De eric Warin et tahir Rana
Canada / France / Belgique - 2022 - 1h32 
7 octobre à 13h45 + 9 octobre à 10h
Avec les voix de Marion Cotillard, Romain Duris, 
Anne Dorval

Charlotte Salomon est une jeune peintre juive allemande, 
dont le destin bascule à la veille de la Seconde Guerre 
Mondiale. Face au tourbillon de l’histoire et à la révélation 
d’un secret de famille, seul un acte extraordinaire pourra la 
sauver. Elle entame alors l’oeuvre de sa vie...

AvAnt-PReMIèRe

une sélection de films à voir 
en famille
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LA MIF
De Frédéric Baillif
Suisse - 2022 - 1h50  6 octobre à 14h 
Avec Claudia Grob, Anaïs Uldry, Kassia da Costa

Au cœur d’un foyer d’accueil, une bande d’adolescentes 
vivent avec leurs éducateurs. Comme une famille, elle ne se 
sont pas choisies et elles vivent sous le même toit. Lorsqu’un 
fait divers met le feu aux poudres, c’est tout un système 
sclérosé et rétrograde qui se révèle au grand jour.

Le vOYAGe Du PRInCe
De Jean-François Laguionie et Xavier Picard
France - 2019 - 1h17 
6 octobre à 9h30 et à 14h copie audio-décrite 
+ St malentendants
Avec les voix de Enrico Di Giovanni, Thomas Sagols, Gabriel 
Le Doze

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et 
perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses 
parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à 
l’existence d’autres peuples… Le Prince, guidé par son ami 
Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette 
société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le 
couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de 
la véracité de leur thèse auparavant rejetée…

Le film sera également projeté 
dans une version accessible 
aux sourds / malentendants
et aveugles / malvoyants
(en partenariat avec l’association 
Valentin Haüy)

Le DeRnIeR PIAnO
De Jimmy Keyrouz
Liban - 2021 - 1h50  
6 octobre à 14h + 7 octobre à 10h + 8 octobre à 16h
VO arabe - ST français
Avec Tarek Yaacoub, Adel Karam, Badih Abou Chakra

Syrie, 2013. Essayant de fuir son quartier du Moyen-Orient 
ravagé par la guerre, où les cigarettes, l’alcool et la musique 
ont été bannies, Karim, un musicien aspirant à une carrière 
en Europe, se bat pour reconstruire son piano après qu’il ait 
été détruit par un dirigeant de l’État Islamique.

SWInG
De tony Gatlif
France - 2002 - 1h27 
6 octobre à 10h + 6 octobre à 18h & 7 octobre à 10h
Copie restaurée
Avec Tchavolo Schmitt, Lou Rech, Mandino Reinhardt

En vacances d’été chez sa grand-mère, Max, 10 ans, se 
prend de passion pour le jazz manouche. Après quelques 
aventures pour trouver une guitare, Miraldo, virtuose en 
la matière, accepte de lui donner des cours de guitare. 
Ces leçons amènent Max à rencontrer la communauté 
manouche et plus particulièrement Swing, une jeune fille 
farouche au tempérament explosif qui a tout du garçon 
manqué…

une sélection de films à voir 
en famille



ET DE L’HERBE, ET DES 
FLEURS, ET DE L’EAU 
de Joseph Minster 
et Clément Schneider / 35 min
2022. La France est reconfinée. 
Anna est enceinte. victor veut la 
rejoindre avant qu’elle accouche, 
ils doivent se marier. une procédure 
dématérialisée vient d’être mise en 
place. Mais la loi évolue tous les 
jours…
Un film écrit et tourné pendant le 
confinement d’avril-mai 2020

LA MUE 
de Willy Orr / 15 min
Ashille a perdu son père. noyé 
dans son deuil, il se cloitre dans 
la maison dont il vient d’hériter. Il 
découvre que des punaises de lit se 
sont propagées dans la demeure. 
elles le dévorent chaque nuit. Cela 
provoque la colère de Steve, son 
grand-frère, qui veut vendre la 
propriété au plus vite. Ashille, lui, 
voudrait rester encore un peu. 

VA DANS LES BOIS 
de Lucie Prost / 25 min
Dans le Haut-Jura, Maria, quinze ans, 
s’occupe des chiens de traîneau 
de son père et regarde des clips 
d’ados qui font du skate à L.A. un 
soir, elle suit en cachette vincent - 
le mec qui pose des tavaillons sur la 
façade de sa maison - jusque dans 
la roulotte où il vit. elle se retrouve 
alors embarquée dans un drôle de 
trafic...

Courts-métrages
avec la CInéFABRIQue

Courts-métrages
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HISTOIRES 
D’ENTREJAMBES 
de Myleine Guiard-Schmid / 35 min
“tu enfanteras dans la douleur”. 
Pourquoi ? Y a-t-il d’autres récits ? 
naissance ne rime pas toujours avec 
douleur, “Histoires d’entrejambes” 
transmet un nouvel imaginaire, celui 
de femmes qui cheminent vers la 
réappropriation de leur corps et de 
leurs accouchements

OLLA 
de Ariane Labed / 27 min
Olla a répondu à une annonce sur 
un site de rencontre de femmes de 
l’est. elle vient s’installer chez Pierre 
qui vit avec sa vieille mère. Mais rien 
ne va se passer comme prévu.

FINALE 
de Stéphan Castang / 26 min
Le 15 juillet 2018, c’est la finale de 
coupe du monde. un groupe de 
vieux suit le match dans une maison 
de retraite. Pendant que la France 
se bat contre la Croatie, Chantal, 
François et Jean-Pierre vont vivre 
leurs derniers amours.

JeuDI 6 OCtOBRe - 10H 
venez découvrir, en présence de leurs réalisateurs, 
un programme de courts-métrages réalisés 
par des étudiants en troisième année de la CinéFabrique.
entrée libre dans la limite des places disponibles.

La CinéFabrique est une école nationale 
supérieure de cinéma qui offre sur 3 
années une formation initiale gratuite et 
diplômante. 
Implantée en région Auvergne-Rhône-
Alpes elle est accessible par un examen 
national.
Dans un réel souci de mixité sociale, elle 

forme 35 élèves par promotion, à parité 
hommes-femmes, à 5 métiers : scénario, 
production, image, son, montage.
La CinéFabrique développe une 
pédagogie expérimentale et innovante 
qui permet aux élèves d’acquérir un 
bagage technique et pratique facilitant 
leur insertion professionnelle. Elle est la 

seule école à proposer une année en 
alternance dans les métiers du cinéma.
Grâce à une sélection ouverte et 
non discriminante, l’école forme des 
promotions riches de leur diversité.

https://cinefabrique.fr

RéALISéS en BOuRGOGne FRAnCHe-COMté
 En partenariat avec l’APARR et Docs ici, courts là

PROJeCtIOn SPéCIALe «SenS InteRDItS»          Séance déconseillée aux moins de 12 ans.

Séance unique et gratuite le vendredi 7 à 10h - Entrée libre dans la limite des places disponibles
La projection sera suivie d’une rencontre avec différents membres des équipes de ces films.

Séance unique et gratuite le jeudi 6 à 18h - Entrée libre dans la limite des places disponibles
La projection sera suivie d’une rencontre avec différents membres des équipes de ces films.
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Gîte Pinot noir  : 2 chambres
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tOuRnuS - Cinéma La Palette
Vendredi 7 octobre à 20h30

COuRtS-MetRAGeS RéALISéS 
en BOuRGOGne FRAnCHe-COMté

ET DE L’HERBE, ET DES FLEURS, 
ET DE L’EAU 
de Joseph Minster et Clément Schneider 35 min

LA MUE de Willy Orr / 15 min

VA DANS LES BOIS 
de Lucie Prost / 25 min

voir détails page 18
La projection sera suivie d’une rencontre 
avec différents membres des équipes de ces films.
Plein tarif : 7,50€ / réduit : 5,50€

LE GRAND SILENCE 
De Sergio Corbucci
Italie-1968-1h45-VO italien-ST français
Avec Jean-Louis Trintignant, Klaus Kinski, Frank Wolff
Copie restaurée
Interdit aux moins de 12 ans
Dans la province de l’Utah, aux Etats-Unis. Le froid extrême de 
cet hiver 1898 pousse hors-la-loi, bûcherons et paysans affamés 
à descendre des forêts et à piller les villages. Les chasseurs 
de prime abusent de cette situation. Le plus cruel se nomme 
Tigrero. Mais un homme muet, surnommé «Silence», s’oppose 
bientôt à eux...
En présence de Jean Fabrice Janaudy, exploitant, producteur 
et responsable de la société de distribution Les Acacias. Il 
viendra nous parler de son métier de Distributeur (et de films 
de Répertoire), du film LE GRAND SILENCE, qu’il a décidé de 
ressortir cette année. 
La séance sera animée par Tonton William et le Majestic 
en profitera pour rendre un petit hommage à Jean Louis 
Trintignant. 

A la suite de la projection une formule 
Poulet-Frites-Bière sera proposée ! 
Tarif pour le film + la formule : 12€

DIGOIn - Cinéma Le Majestic
Jeudi 6 octobre à 18h30

LA DÉGUSTATION 
De Ivan Calbérac
France – 2022 – 1h31
Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra
Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan 
Calbérac.
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à 
vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l’associatif 
et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa 
boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation…

Plein tarif : 6,50€ / Ados (14-18) : 5,50€ / Enfants : 4€

POnt De vAuX
Vendredi 30 sept. à 20h30

CLunY - Cinéma Les Arts
Samedi 1er octobre à 20h30

THE RIDER 
De Chloé Zhao
États-Unis - 2018 - 1h44  - VO anglais - ST français
Avec Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau
Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend 
qu’après son tragique accident de cheval, les compétitions lui 
sont désormais interdites. De retour chez lui, Brady doit trouver 
une nouvelle raison de vivre, à présent qu’il ne peut plus 
s’adonner à l’équitation et la compétition qui donnaient tout 
son sens à sa vie. Dans ses efforts pour reprendre en main son 
destin, Brady se lance à la recherche d’une nouvelle identité 
et tente de définir ce qu’implique être un homme au coeur 
de l’Amérique. 

Plein tarif : 7€
Tarif scolaire, étudiant, demandeur d’emploi : 4,50€
Tarif retraité : 5,60€

Séances décentral isées



Carte blanche Embobine,
CHAntOnS SOuS LA PLuIe
de Stanley Donen et Gene Kelly
États-Unis - 1953 - 1h43     8 octobre à 16h30VO anglais - ST français
Copie restaurée
Avec Gene Kelly, Debbie Reynolds, Donald O’Connor, Cyd Charisse, Jean Hagen

 Les films muets laissent place aux films parlants, et le danseur devenu chanteur (Gene Kelly) est lui aussi pris dans cette transition compliquée, tout comme son ami (Donald O’Connor), sa petite amie (Debbie Reynolds) et sa désagréable co-star (Jean Hagen).

 La comédie musicale portée par Gene Kelly, Donald O’Connor et Debbie Reynolds n’avait rencontré qu’un succès modeste à sa sortie, il y a 70 ans. Pourtant, CHANTONS SOUS LA PLUIE est aujourd’hui à la première place du classement des plus grandes comédies musicales. Le long métrage réalisé par Stanley Donen et Gene Kelly, ressort cette année en version restaurée dans la section Cannes Classics du Festival de Cannes 2002. 

 Plus qu’un film culte, CHANTONS SOUS LA PLUIE est le témoin d’une époque – l’âge d’or des studios hollywoodiens – et un pionnier de la comédie musicale.

 Incomparable cocktail de rythme, d’harmonie et d’humour, CHANTONS SOUS LA PLUIE est un véritable enchantement, sans cesse renouvelé.

 Le film sera présenté par Laurent Valière, journaliste, producteur et auteur de 42e Rue, La Grande histoire des comédies musicales (éditions Marabout) ainsi que Cinéma d’animation, la French touch (éditions de La Martinière).

Séances décentral isées
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vOnnAS - Centre Saint Martin
Vendredi 7 octobre à 20h30

EDMOND 
De Alexis Michalik
France – 2019 – 1h53
Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Lucie Boujenah, Tom 
Leeb

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente 
ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a 
rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au 
grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie 
héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore 
écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses 
producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de 
cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de 
l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette 
pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le 
titre : « Cyrano de Bergerac ».

Projection gratuite.

En partenariat avec 
la Communauté de Communes La Veyle

LA CLAYette
Mardi 4 octobre à 20h30

FISHERMAN’S FRIENDS 
De Chris Foggin
Royaume-Uni – 2021 – 1h52
Avec Daniel Mays, Tuppence Middleton, James Purefoy
Danny, un producteur de musique londonien branché se rend 
en Cornouailles pour un enterrement de vie de garçon. Quand 
son patron et ami lui lance le défi de faire signer un contrat aux 
pécheurs du coin pour un album de chants de marins, Danny 
tombe dans le panneau. Bien loin de ses repères citadins, il tente 
tant bien que mal de gagner la confiance de cet improbable 
boys band, qui accorde plus d’importance à l’amitié qu’à la 
célébrité.
La chorale « Chant’en chœur « et la chorale « Des Croches Et La 
Lune » se produiront à 19h pour un mini-concert gratuit.

Le tarif est de 6,50€ pour la séance.
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Esther 
Archambault 
Comédienne 
& assistante 

réalisatrice/casting

LES PIRES

André Bonzel
Réalisateur 

C’EST ARRIVÉ PRÈS 
DE CHEZ VOUS 

& 
ET J’AIME À LA 

FUREUR

Anne Le Ny 
Réalisatrice 

LE TORRENT

Aurélie Marpeaux 
Réalisatrice 

À POINT

Sébastien Marnier 
Réalisateur 

(sous réserve)

L’ORIGINE DU MAL

Baya Kasmi 
Réalisatrice 

YOUSSEF SALEM 
A DU SUCCÈS

Noémie Lefort 
Réalisatrice 

MON HÉROÏNE

Philippe Lioret 
Réalisateur

16 ANS

Damien Bonnard 
Comédien 

LE 6e ENFANT

Thomas Gioria 
Comédien 

BRILLANTES

Florent Gouëlou 
Réalisateur 

TROIS NUITS PAR 
SEMAINE

Pierre
Deladonchamps 

Comédien 
(sous réserve)

REPRISE EN MAIN

Sylvie Gautier 
Réalisatrice 

BRILLANTES

Gérome Barry
Comédien & 
réalisateur

SWING 
RENDEZ-VOUS

Guillaume Bodin
Réalisateur

VIGNERONNES

Guilaine Londez 
Comédienne

(sous réserve) 

ARRÊTE AVEC TES 
MENSONGES

Lauriane Escaffre 
Réalisatrice 

MARIA RÊVE

Margaux Mémain
Cheffe décoratrice 

À POINT & LA NUÉE

Léopold Legrand 
Réalisateur 

LE 6e ENFANT

Marie Colomb 
Comédienne 

Présidente du jury 

AS BESTAS

Et également les invités des programmes de courts-métrages Bourgogne Franche-Comté et CinéFabrique.
D’autres invités seront annoncés ultérieurement (à suivre sur notre site Internet et notre page Facebook).
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Anne Seibel 
(sous réserve)

Cheffe décoratrice

Marion Richoux
Co-scénariste 

REPRISE EN MAIN

Nicolas Pleskof 
Réalisateur

Président du jury

Olivier Peyon
Réalisateur 

 

ARRÊTE AVEC TES 
MENSONGES

Abbès Zahmani
Comédien 

YOUSSEF SALEM 
A DU SUCCÈS

Dmytro 
Sukholytkyy-

Sobchuk 
Réalisateur 

PAMFIR

Xavier Picard 
Réalisateur 

LE VOYAGE 
DU PRINCE

Thibault Segouin 
Réalisateur 

UNE COMÉDIE 
ROMANTIQUE

James Sweeney 
Comédien & 
réalisateur 

STRAIGHT UP

Laurent Valière 
Journaliste & 

critique cinéma 
LE PETIT NICOLAS 

& CHANTONS SOUS 
LA PLUIE
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En amont

venDReDI 23 SePt.
20h30 : LE SIxIèME ENFANT 1h32

MeRCReDI 28 SePt.
20h : Spectacle Léon le magicien (KezACO)

venDReDI 30 SePt.
20h30   L’ORIGINE DU MAL  2h05

20h30 : LA DéGuStAtIOn (Pont-de -vaux)1h32

SAMeDI 1er OCt.
20h30 : tHe RIDeR (Cluny) 1h44

DIMAnCHe 2 OCt.
14h : SWING RENDEZ-VOUS 1h30

16h15 : UNE COMÉDIE ROMANTIQUE  1h38  
18h30 : MARIA RêVE  1h33

LunDI 3 OCt.
20h30 : BRILLANTES 1h43

MARDI 4 OCt.
18h15 : C’EST ARRIVÉ PRèS DE CHEZ VOUS 1h32

21h : ET J’AIME à LA FUREUR  1h37
20h30 : FISHeRMAn’S FRIenDS (La Clayette) 1h52

MeRCReDI 5 OCt.
14h : Atelier Le bruitage au cinéma 

(MéDIAtHèQue)

Ouvert à tous

16h30 : visite ludique
(MuSée DeS uRSuLIneS)

18h45 à 19h15 : 
Concert les 5 fantastiques

19h30 : Buffet ouverture (StAtIOn)

21H : FILM D’OuveRtuRe
YOUSSEF SALEM A DU SUCCèS 1h37

JeuDI 6 OCt.
9h30 : *LE VOYAGE DU PRINCE 1h17

10h : *CM CinéFabrique  2h
10h : *SWING 1h27

10h : *ALLONS ENFANTS  1h50

14h : *L’ÉCOLE DU BOUT… 1h49
14h : *LE DERNIER PIANO 1h50

14h : *LA MIF  1h50
14h : LE VOYAGE DU PRINCE 

16h : EN DÉCALAGE 1h44
16h : NINJABABY 1h43

18h : THE CHEF 1h34
18h : SWING 1h27

18h :  CM APARR (sens interdit) 2h

18h30 : Le GRAnD SILenCe (Digoin) 1h45
19h45 : Dégustation Davayé (StAtIOn) 

20h45 : GODLAND 2h23
21h : ARRêTE AVEC TES MENSONGES 

1h45+ dégustation de Cognac

venDReDI 7 OCt.
10h : *L’ÉCOLE DU BOUT…  1h49
10h : *LE DERNIER PIANO 1h50

10h : *SWING 1h27
10h : *CM APARR (ados) 2h

13h30 : *COSTA BRAVA, LEBANON 1h47
13h45 : *CHARLOTTE  1h32

14h : *ALLONS ENFANTS 1h50

15h45 : *Master class chef déco 2h

18h : AS BESTAS  2h17
18h15 : GRAnD PARIS 1h20
18h30 : LE TORRENT  1h42

19h30 : Apéro ciné Le zoom (Crescent)
20h30 : eDMOnD (vonnas) 1h53
20h30 : CM APARR  (tournus) 2h 

21h : REPRISE EN MAIN  1h45
21h10 : JOYLAnD 2h06

21h15 : LA NUÉE + CM à POINT 2h25

Projections
La grille des

 P.4

 P.17
 P.18
 P.17
 P.16

 P.16
 P.17
 P.17

 P.6

 P.7

 P.17

 P.7

 P.17

 P.20

 P.17

 P.16

 P.8

 P.10

 P.21

 P.11

 P.6

 P.16

 P.18

 P.16

 P.18

 P.31

 P.14

 P.17

 P.16

 P.14

 P.20

 P.8

 P.39

 P.15

 P.10

P.39

P.4
P.20

P.20

P.5
P.5
P.5

P.4

P.4
P.4

P.21

P.35

P.33

P.29

P.5

Sous réserve de modifications
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SAMeDI 8 OCt.
10h : Initiation à la bière (WIne SCHOOL)

10h30 : visite ludique (MuSée DeS uRSuLIneS)

10h30 : Café musical (MéDIAtHèQue)

14h : LE PETIT NICOLAS 1h22
14h15 : SOuS LeS FIGueS 1h32

14h15 : RODEO 1h45

15h : visite ludique (MuSée DeS uRSuLIneS

16h : Atelier Labodanim (PAtHé MâCOn) 2h

16h : LE DERNIER PIANO 1h50
16h15 : FALCOn LAKe 1h40

16h30 : CHANTONS SOUS LA PLUIE  1h40

18h15 : StRAIGHt uP 1h35
18h15 : FREAKS OUT 2h21

19h : COSTA BRAVA, LEBANON 1h47

20h45 : L’INNOCENT 1h39
21h : Ciné concert Might Brank (CReSCent) 

21h15 : PAMFIR 1h42
22h : UNICORN WARS 1h20

DIMAnCHe 9 OCt.
10h : CHARLOTTE 1h32

10h : ALLONS ENFANTS  1h50
10h15 : LA JAuRIA 1h26

10h30 : VIGNERONNES 1h20

12h : Dégustation vins naturels (StAtIOn)

14h : NINJABABY  1h43
14h : THE CHEF 1h34

14h : tROIS nuItS PAR SeMAIne 1h43

16h : FREAKS OUT 2h21
16h20 : LeS PIReS 1h39                                    

17h30 : LES AMANDIERS 2h06

18h : EN DÉCALAGE 1h44
18h : BD Concert (CAvAzIK)

20h15 : ReMISe DeS PRIX 20 min
LE BLEU DU CAFTAN 1h52

22H30 : FÊte De CLôtuRe (MAtILDA)

LunDI 10 OCt.
14h : RePRISe 

D’un DeS FILMS PRIMéS  
 

18h : LES REPENTIS 1h56
18h : RODEO 1h45

18h15 : 16 ANS 1h34

20h45 : ENNIO 2H36
21h : LA FEMME DE TCHAïKOVSKY 2H23

21h15 : MON HÉROïNE 1h40

toutes les séances ont lieu au Pathé Mâcon 
sauf mention spécifique

Films

Films en compétion
Séances décentralisées
CM Courts-Métrages

     : en présence d’invité.e.s

événements hors cinéma

* séances en présence de scolaires

 P.31

 P.15
 P.7

 P.15

 P.6

 P.15
 P.7

 P.14

 P.17

 P.12

 P.14

 P.16

 P.33

 P.33

 P.12

 P.10

 P.6

 P.37

 P.16

 P.7

 P.6

 P.6

 P.35

 P.35

 P.7

 P.21

 P.16

 P.12

 P.11

 P.7

 P.11

 P.42

 P.5

 P.15

 P.8

 P.11

 P.14

 P.29

 P.31
Notes :



AGRO-BIO CAMPUS
Domaine des Poncétys

Les Poncétys - 71960 DAVAYÉ
www.abcdavaye.com

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
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www.engermolles.fr 

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

27
LES CINQ SENS AU CINÉMA 

MÂCON 2022



28
LES CINQ SENS AU CINÉMA 
MÂCON 2022

La Station des Sens

pub MACON n° 2

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 Pathé Mâcon.

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 PALMES D’OR proposée 
par Marcynéma, ou vous pourrez partir à la découverte des sens grâce au stand éphémère 

de la Médiathèque (voir page 35).

Horaires d’ouverture au public
Jeudi 6 octobre : de 12h à 1h du matin

Vendredi 7 octobre : de 12h à 1h du matin
Samedi 8 octobre : de 12h à 1h du matin

Dimanche 9 octobre : de 13h à 20h

une petite faim !?
Retrouvez des petits plats frais concoctés par 

éco’Cook ainsi que nos deux food trucks partenaires à proximité de La Station : 

Cyclo Galette (crêpes et galettes) 
ô terroir (burgers faits maison à base de produits locaux) 

https://lepont.asso.fr/ecocook/
https://cyclo-galette.fr
https://www.o-terroir.fr
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Inauguration
Inauguration officielle et buffet d’ouverture offert à nos festivaliers.

Mercredi 5 octobre à 19h30 à La Station des Sens.

Inauguration précédée d’un concert déambulatoire et festif autour des musiques 
de films. Afin de lancer en beauté cette septième édition, 

la fanfare «les 5 fantastiques» vous proposera un tour d’horizon musical axé 
sur une sélection de bandes originales célèbres du 7e art.

Rendez-vous le mercredi 5 octobre à 18h45 sur le parvis du Pathé Mâcon.

SOIRÉE DE CLÔTURE AFTER AU MATILDA
LE SENS DE LA FÊTE

Tututut, tu croyais filer comme ça ? La soirée ne s’arrête pas dès que les lumières se rallument dans la 
salle, que nenni ! Pour clôturer avec panache cette 7e édition du Festival Effervescence (le 7, nombre qui 
suit six dans la suite des entiers si tu vois c’que j’veux dire ) la belle équipe d’Effervescence te propose de 
prolonger la séance au Matilda. 
Tu pourras rencontrer l’ensemble des invités et débattre du film de clôture autour d’un dry martini 
comme double 07 (encore le 7 comme par hasard) et pourquoi pas venir enflammer la piste de danse en 
chaloupant sur les plus belles bandes sons du 7e art (le Cinéma c’est le 7e art comme par hasard). 

Matilda
83 allée Germaine Tailleferre - 71000 Mâcon

À partir de 22h30 / Entrée libre
Matilda c’est un tiers-lieu de 500 m2 qui propose un coffee shop et un resto brunch, 

une librairie et des vinyles, un club et une programmation culturelle aux petits oignons. 

LeS 5 FAntAStIQueS
5 musiciens professionnels dans la région de Mâcon. 
Nous avons monté cette fanfare il y a 3 ans, par amour 
de la musique, et plus spécifiquement de la musique de 
rue.Chacun d’entre nous a un parcours musical, et nous 
avions envie de créer «Les 5 Fantastiques» pour partager 

tout cela avec vous !

”Les Palmes d’or du Festival de Cannes”
Affiches aimablement prêtées par la Marcynémathèque de Marcigny (71) 

créées en marge des Rencontres Cinéma 
qui vont organiser leur 51e édition, du 28 octobre au 1er novembre 2022.

EXPOSITION D’AFFICHES 
à La Station des Sens



Prissé

www.superu-prisse.com
De nombreux service à votre disposition pour vous faciliter le quotidien

BORNE DE RECHARGE
VÉHICULES ÉLECTRIQUES

 

STATION SERVICE

STATION LAVAGE

DANS LA GALERIE

BIJOUTIER

COIFFEUR

OPTICIEN

WIFI

DISTRIBUTEUR 
À BILLETS 24/24

PHOTO TRAD. 
ET NUMÉRIQUE

RETRAIT COLIS
MONDIAL RELAY

LAVERIE
AUTOMATIQUE
SUR LE PARKING DU MAGASIN

Za le Pré de lit 
71960 PRISSÉ

Tél. 03 85 50 91 11

L’excellence  de nos terroirs 
pour vous
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DÉGUSTATIONS
Jeudi 6 octobre à 19h45, à l’issue des séances de 18h

au Pathé Mâcon, retrouvons-nous à La Station des Sens 
pour une dégustation de vins (3 cuvées différentes) et de fromages 

proposée par le Lycée Agricole de Davayé (dans la limite de 45 personnes)

Dimanche 9 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 VIGNERONNES 
le même jour à 10h30 au Pathé Mâcon).

Le COGnAC 
PAR FABRICe SOMMIeR

à l’issue de la projection 
du film ARRêTE AVEC TES 

MENSONGES
Jeudi 6 octobre à 21h

Le Cognac est une appellation 
d’origine protégée. 
C’est une eau de vie de vin issue 
de la distillation en 2 parties, avec 
une sélection exigeante, puis d’un 
très long élevage en fut de chêne. 
La région est délimitée en six crus 
classés 
Le cognac illustre l’œuvre collective 
d’hommes ancrés dans leurs terres 
et gardiens de secrets séculaires. 
Cet art est semblable à celui des 
bâtisseurs de cathédrales, qui ne 
voient jamais l’aboutissement de 
leurs œuvres et n’utilisent que les 
meilleurs matériaux pour leur 
édifice.
La première rencontre avec le 
cognac se fait par le regard. En 
laissant filtrer la lumière à travers le 
cristal, il révèle 
sa couleur acajou. Ensuite, l’odorat. 
Le premier nez est d’une grande 
richesse, associant des arômes de 
fruits secs, de fruits confits. Puis 
viennent les épices, ponctuées de 
senteurs de tabac brun cubain 
Au moment de le découvrir au 
palais, La première goutte de 
cognac vient imprégner toute la 
bouche et donne vie aux tonalités 
subtiles pâtissières, la douceur et le 
moelleux de l’eau-de-vie…

Il faut prendre le temps car le 
cognac évolue de minutes en 
minutes et offre à chaque fois plus 
de richesse et de puissance. La 
suavité, la puissance, 
la richesse aromatique, qui 
expriment son terroir d’exception, 
la passion ainsi que la quête 
perpétuelle de l’excellence.
Nous proposerons à la dégustation : 
Un Pineau des Charentes en 
surprise 
Une eau de vie de Cognac 

vOYAGe 
en BIéROLOGIe 

A LA MAISOn 
DeS AteLIeRS 

et WIne SCHOOL
AveC SIMOn LeCOMte

Héritage et Transmission
Après avoir étudié la viticulture 
et l’œnologie à Beaune, Simon 
LECOMTE part en voyage 
à la rencontre des vignerons à 
l’avant-garde. 

Il se nourrit de leurs paroles et 
pratiques et revient en Bourgogne 
afin d’y installer une brasserie 
avec pour objectif de transposer 
l’œnologie et les process de 
vinifications à l’élaboration 
de ses bières. Il commence par 
remplir une trentaine de fûts qu’il 
stock chez des confrères vignerons. 
En 2018, c’est à Sens, petit hameau 
de Sennecey-Le-Grand qu’il installe 
sa brasserie et ses cuves afin de 
poursuivre le travail initié 
quelques années auparavant.

Les Marées, La Lune...
L’ensemble des opérations réalisées 
à la brasserie sont commandées par 
le calendrier lunaire et maritime. 
Les marées qu’elles soient hautes ou 
basses exercent une influence sur 
le plan microbiologique durant 
le brassage, la fermentation et 
l’élevage des bières.  Elles agissent, 
avec la lune, comme une respiration 
et chacune des phases du calendrier 
correspond à une intervention 
particulière. 

Ce mouvement de respiration 
à l’échelle astrale a un impact 
concret dans l’élaboration et la 
qualité des bières produites.   

L’eau...
Puisée 24 heures avant d’être 
utilisée dans l’élaboration de la 
bière, l’eau est dynamisée dans l’une 
des cuves de brassage afin de lui « 
redonner » vie 
et lui permettre de solubiliser au 
mieux l’amidon et de favoriser 
l’activité des enzymes durant la 
phase de brassage.
Chaque année, sont sélectionnés 
les plus beaux fûts pour élever les 
différentes cuvées produites à la 
brasserie. Ex-fûts de vins ou de 
spiritueux, l’idée est de façonner 
les bières comme serait élevé un 
grand vin. Nous laissons aux bières 
le temps nécessaire à leurs pleins 
épanouissements. L’élevage pouvant 
durer jusqu’à trois ans. Certaines 
cuvées sont issues d’un assemblage et 
d’autres issues d’un unique fût.

Sa Philosophie peut finalement se 
résumer simplement en trois mots 
HORDEUM-AQUA-TEMPUS 
....
De l’orge, de l’eau et du temps...

Samedi 8 octobre à 10h 
à la Wine School
10 euros par personne 
(jauge maximum de 30 participants)
Pré-réservations obligatoires par mail 
(festival.effervescence@gmail.com) 
avant le jeudi 6 octobre.

DeuX teMPS De DéGuStAtIOn en PARtenARIAt AveC LA WIne SCHOOL



Maison des Ateliers - Mâcon

maison.des.ateliers

ATELIERS THÉMATIQUES ET LUDIQUES

Vin et spiritueux

Cuisine

Bien-être

Créatif et botanique

SOINS & MASSAGES
Des massages imaginés spécialement pour vous réalisés avec un 
mélange d’huiles végétales et d’huiles essentielles sélectionnées 
en fonction de vos besoins.
Des soins visage sur-mesure adaptés aux besoins de votre peau. 

29 bd Général Leclerc - Mâcon (71)
03 85 36 74 45
contact@maisondesateliers.com
maisondesateliers.com

Du mardi au vendredi
 de 9h à 21h
et le samedi 
de 9h à 19h

MAISON DES ATELIERS
Vin | Cuisine | Bien-être | Culture

ÉVÉNEMENTS ET SÉMINAIRES

PRIVATISATION

Découvrez nos différents espaces de travail conviviaux et 
décorés avec soin. Adaptés à vos envies et attentes. Organisez 
en intérieur comme en extérieur des moments uniques. Tout a 
été pensé pour vos séminaires et événements d’entreprise ou 
d’associations.

Privatisez la Maison des Ateliers pour vos moments privilégiés en 
famille : réception, cocktail, anniversaire, enterrement de vie de 
jeune fille ou garçon, tous autres moments d’exception.

BOUTIQUE

Retrouvez une sélection de produits et de coffrets cadeaux pour 
toutes les occassions spéciales : anniversaires, fête des mères, 
fêtes des pères, Noël, etc...



MUSÉE DES URSULINES
Mercredi 5 octobre 2022 à 16h30 : visite ludique en famille 

••• Du bout des doigts
Dans le cadre du Festival de cinéma Effervescence et du Tactile Tour accueilli grâce à 
l’association Valentin Haüy, le musée propose une découverte tactile d’une sélection 

d’œuvres présentées dans le parcours permanent.
En partenariat avec l’association Valentin Haüy

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  - TP : 7 € - TR : 5,50 € et 2,50 €

Public : familles - Durée : 1h
 

Samedi 8 octobre 2022 à 10h30 : visite ludique en famille 
••• Mystère #1

Dans le cadre du Festival de cinéma Effervescence, saurez-vous mobiliser tous vos sens faire 
preuve d’esprit d’équipe pour identifier une œuvre du musée à partir d’indices variés ?

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 - TP : 7 € - TR : 5,50 € et 2,50 €

Public : familles - Durée : 1h

Samedi 8 octobre 2022 à 15h : visite guidée 
••• Du bout des doigts

Dans le cadre du Festival de cinéma Effervescence et du Tactile Tour accueilli grâce à 
l’association Valentin Haüy, le musée propose une découverte tactile d’une sélection 

d’œuvres présentées dans le parcours permanent.
En partenariat avec l’association Valentin Haüy

Nombre de places limité, sur inscription au 03 85 39 90 38 ou sur www.macon.fr     - TP : 7 € - TR : 5,50 € et 2,50 €
Public ados – adultes - Durée : 1h

TYPOCENTRE
C R É A T E U R  •  I M P R I M E U R

Typocentre à Mâcon, c’est

1 STUDIO
3 GRAPHISTES

dédiés entièrement à la création et à la communication visuelle
pour 

CONCEVOIR, VALORISER, DYNAMISER
VOTRE MARQUE, IMPRIMÉ, ÉVÈNEMENT, SITE...

03 85 39 94 74



5, 6 & 7 Novembre 2022
samedi 14h-19h - dimanche 10h-18h - lundi 10h-17h
SALON DES VINS AU CHATEAU D’HURIGNY (71)

Dégustation et Vente

17  éditionème

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

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

 
ENTRÉE

5€
A l’heure où  

cette affiche est éditée, 

la liste des domaines invités 

 n’est pas encore finalisée.

Surprise ! 
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Le bruitage au cinéma
Atelier découverte animé par Benoît Letendre, 

intervenant en cinéma
Comment enregistrer le cri d’un dinosaure ou d’un dragon, le 
langage d’un extra-terrestre ou les sons d’une chose inexistante ? 
Dans les films, les bruits, même pour les détails les plus simples, sont 
issus de l’imagination du bruiteur, qui détourne et triture une ribambelle 
d’objets, afin de trouver le son juste. Lors de cet atelier, après avoir 
découvert quelques secrets de bruiteurs, nous imaginerons ensemble 
quelques solutions phoniques afin de redonner du son à un petit extrait 
du film.
Mercredi 5 octobre à 14h - A partir de 8 ans 
Réservation au 03 85 39 90 26

Le Café musical
Spécial Bandes originales de films

à l’occasion du Festival du cinéma Effervescence, la Médiathèque 
vous propose d’apporter vos musiques de films préférées et de les 
partager autour d’un café. Vous pourrez également découvrir une 
sélection réalisée par les bibliothécaires. Que ce soit sur vinyle, CD, en 
mp3 ou en streaming, tous les supports sont les bienvenus !
Samedi 8 octobre à 10h30 - espace musique 1er etage
entrée libre et gratuite

CInéMA D’AnIMAtIOn le samedi 8 octobre à 16h

Viens dessin-animer !

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 7 octobre par mail (festival.effervescence@gmail.com).
 tarif : 5 € (matériel fourni).

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. La bande 
originale diffusée à La 
Station des sens sera 

également composée 
par les bibliothécaires de 

la Médiathèque.

Retrouvez toute l’offre cinéma de 
la Médiathèque sur mediatheque.
macon.fr
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Du vendredi 9 septembre 
au samedi 8 octobre

Dès 8 ans - 45 min
Entrée libre - Hall du Théâtre

RADIO DAISY
Cécile Léna - Cie Léna d’AzyDes images et des 

sons émanent de six 
boîtes et une voiture 
comme une invitation 
à un voyage sonore et 
miniature. Radio Daisy 
raconte notre lien intime 
et collectif à la radio, au 
son et à l’objet.
Dans le hall du Théâtre, 
une voiture : une 
Panhard modèle PL 
17 de 1963. à l’étage, 
des boîtes argentées 
comme des cabines 
téléphoniques 
xxL en forme de 
photomaton. Cécile 
Léna, scénographe, 
reconstitue 
minutieusement 
paysages et intérieurs 

urbains faits de 
perspectives et de 
détails savamment 
mis en lumière. On 
se retrouve dans une 
cabine téléphonique 
perdue au fin fond de 
l’Arizona, dans une 
cuisine parisienne, dans 
un drive-in du Grand 

Ouest Américain ou 
dans une chambre 
chinoise. 
Chaque dispositif est 
un spectacle à part 
entière, un épisode de 
la série. à l’intérieur, 
un siège pour une 
personne, un casque : 
un décor s’éclaire. La 

bande son se lance 
pour un face-à-face 
intime avec une 
maquette. Au milieu des 
souvenirs d’un boxeur 
et d’une trapéziste, 
le fil conducteur de 
Radio Daisy est bel 
et bien la radio. Les 
ondes radiophoniques 
nous sont proches, 
rassurantes et ouvrent 
l’espace de notre 
imaginaire pour éveiller 
nos propres souvenirs.
Grâce à ces 
scénographies 
minuscules mises en 
son et en lumière, nous 
voyageons dans le 
temps et l’espace.

Might Brank est un 
solo pour batterie, 
percussions, 
voix, vocoder et 
électronique, le tout 
joué en temps réel. 
Le rythme tribal, les 
doubles pulsations, les 
onomatopées, ainsi 
que les timbres qui en 

découlent promettent 
la découverte d’un 
univers assez insolite. 
Quelque chose de 
profond et de spirituel se 
dégage de cette sorte 
de transe, qui prend sa 
source dans la musique 
profane médiévale, le 
rock progressif, et les 

musiques traditionnelles 
d’Extrême-Orient. Dans 
le cadre du festival de 
cinéma Effervescence, 
Emmanuel Scarpa sera 
accompagné par le 
vidéaste Romain AL. 
qui diffusera en live des 
images et effets visuels 
en lien avec la musique 

proposée. Une création 
originale et unique qui 
sera donc jouée pour 
la première fois sur la 
scène du Crescent !

Possibilité de visites scolaires de ce spectacle grâce à des malettes pédagogiques.
Renseignements : festival.effervescence@gmail.com

Avec : Emmanuel Scarpa - composition, batterie, gong planétaire, cymbales Jing, cymbales 
chinoises, voix, vocoder et pédales d’effets. Romain AL. - création vidéo

Tarifs : 12 euros / 8 euros - 20H00 : OUVERTURE - 21H00 : CONCERT

MIGHT   BRANK
SAMEDI 8 OCTOBRE - SOLO DE BATTERIE INSOLITE & IMPRO VIDÉO



Château de Besseuil - Route de Rousset - 71260 Clessé
 

Téléphone +33 385 36 92 49
info@chateaudebesseuil.com
www.chateaudebesseuil.com

Hotel - Restaurant - evenement - Seminaire
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LéOn Le MAGICIen
Mercredi 28 septembre 20h
Ouverture des portes 18h30

Réservation des places • par téléphone au 0988531177• par mail sur kezacoresas@gmail.com
sur billetRéduc :  www.billetreduc.com/lieu/macon/kezaco-cafe-theatre/ 

Plein tarif : 19 € 
Tarifs de groupe ou CE : 16 €
Tarif réduit (demandeur d’emploi, -18 ans, 
étudiant) : 14 €

Vous voulez tromper votre cerveau mais surtout 
être ébahis, voici le spectacle de magie et de 
mentalisme que Léon à spécialement créé 
pour l’occasion !

Pendant plus d’une heure, venez voir 
l’incroyable et assister à l’impossible dans 
une ambiance chaleureuse, divertissante 
et drôlement magique. Dans ce spectacle 
complètement exclusif, Léon vous bluffera 
avec le best-of de ses meilleurs tours de magie 
et expériences mentales. Mais n’oubliez pas, 
plus vous croirez en voir et plus vous vous ferez 
avoir.

LES COURTS DU VENDREDI
APéRO CIné PROPOSé PAR Le zOOM

L’équipe du zoom a à coeur de faire découvrir tout au long 
de l’année, l’extraordinaire richesse du court-métrage à 
travers ses Apéro-Cinés hebdomadaires, au zoom à Bourg-
en-Bresse.
Ce vendredi 7 octobre, au Crescent à Mâcon vous sera 
proposé un Apéro Ciné Spécial en collaboration et en 
résonance avec le Festival de cinéma effervescence où nos 5 
sens seront à l’honneur !
Soyez en sûr, le court-métrage vous surprendra ! Il y en aura 
pour tous les goûts ! Des courts métrages essentiellement 
visibles en festivals...A déguster sans modération, dans une 
ambiance conviviale !

vendredi 7 octobre au Crescent / de 19h30 à 21h 
(accueil à partir de 18h30) - tarif : 5 euros.

www.le-zoom.com





L’ÉLÉGANCE AU FÉMININ ET LE RAFFINEMENT AU MASCULIN

65 Rue Philibert Laguiche - Mâcon 20 Rue Philibert Laguiche - Mâcon
03 85 38 60 12 03 85 38 47 08



42
LES CINQ SENS AU CINÉMA 
MÂCON 2022

«Et si l’amour 
c’était aimer ?» 

de FABCARO
[BD-concert] 18H

Tarif unique 5€ - LOC
Places assises

Dans sa bande-dessinée «Si l’amour 
c’était 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 & FRIEND(S) 
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 
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 
& FRIEND(S) accompagnée du 
batteur Pierre Marolleau qui se lance 
dans le projet que vous pourrez 
découvrir ce dimanche dans le cadre 
du festival Effervescence !

Christophe LE FLOHIC 
[guitare, compositeur] 
Jonathan SICHE 
[guitare, compositeur] 
Pierre MAROLLEAU 
[compositeur, batterie, chant]

https://totorro.bandcamp.com/
http://6pieds-sous-terre.com/fabcaro/-
u1023
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
totorrototorro/
https://vimeo.com/500861595

à l’instar de la première édition du Festival en 2016, 
Effervescence accueillera de nouveau les 

Joutes Cinématographiques nationales.
Créée en 1987, cette association perpétue à sa manière les célèbres compétitions de 

l’émission 
Monsieur Cinéma, de Pierre tchernia.

Le jeu se déroulera à l’Hôtel de Bourgogne à Mâcon 
tout au long de la journée du samedi 8 octobre.

N’hésitez pas à venir assister à ces joutes en tant que spectateur pour être témoin de 
l’impressionnante culture cinématographiques de ces candidats venus de toute la France.

JOUTES CINÉMATOGRAPHIQUES

tOtORRO & FRIenD

DIMANCHE 09 OCTOBRE
Dans le cadre des 

30 ANS 
de la Cave à Musique
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Partenaires institutionnels

Partenaires culturels

Partenaires médias

UN GRAND MERCI
à nos partenaires pour leur précieux soutien !

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 pas à consulter nos différentes formules partenariales et à nous contacter.
Plus d’informations sur notre site www.festivaleffervescence.fr/onglet «partenaires»
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Partenaires privés

Les cavistes partenaires

Les restaurateurs partenaires

Les partenaires mécènes

UN GRAND MERCI
à nos partenaires pour leur précieux soutien !

pub MACON n° 2

www.engermolles.fr 

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 

L’ethym’sel
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UN GRAND MERCI
à nos partenaires pour leur précieux soutien !

w
w

w
.adbpub.com

71 - MACON

RÉALISATION VIDÉO & MOTION DESIGN

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



46
LES CINQ SENS AU CINÉMA 
MÂCON 2022

A C C U E I L  D E S  F E S T I VA L I E R S
Du mercredi 5 au lundi 10 octobre sur le lieu de convivialité, LA STATION DES SENS.

t A R I F  D e S  S é A n C e S  A u  P A t H é  M â C O n 
P O u R  t O u S  L e S  F I L M S  D u  F e S t I v A L

tARIF unIQue : 5,50 €
Autres tarifs Pathé acceptés y compris le CinéPass.

Q u a t r e  s é a n c e s  v o u s  s e r o n t  p r o p o s é e s  g r a t u i t e m e n t  :
Les 3 programmes de courts-métrages 

Bourgogne Franche-Comté et CinéFabrique
et la Master Class autour du métier de chef décorateur

Ouverture des locations aux caisses 
du Pathé Mâcon dès le 21 septembre.

Nous vous conseillons fortement de pré-réserver sur Internet toutes les séances du Festival : 
www.cinemaspathegaumont.com/cinemas/cinema-pathe-macon

C O n t A C t S
Le Festival est organisé par 

l ’ A s s o c i a t i o n  E F F E R V E S C E N C E , 
4  r u e  A g u t ,  7 1 0 0 0  M â c o n .

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

DIReCteuR ARtIStIQue : Gaël Labanti
AIDe À LA COORDInAtIOn : 
Manon Biancarelli
COnCePtIOn De L’AFFICHe : 
Marko (éditions BAMBOO)
GRAPHISMe BROCHuRe : 
Fred Altazin
WeBMASteR : Rachel Paty
avec l’aide de Benjamin Rollin-Messon
et Sandrine Casas
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’AnIMAtIOn : 
Christian Allaume, Sandrine Casas, 
François Chabert, Marc Combier, 
Michel Debrosse, Joëlle Demarthe, 
Hervé Desbois, Anna Jacquier, Eve 
Labanti, Gino Labanti, Hélène Perrin, 
Colette Pillard

Un grand merci à tous les bénévoles 
de l’association pour leur précieux 
investissement autour de ce projet.
Merci également à ATOUT SENS, 
association co-fondatrice de ce 
Festival.

ReMeRCIeMentS PARtICuLIeRS
Hervé Reynaud, Olivier Lorne, Elise de 
Castro, Anaïs Guillaumeau, Laurence 
Lacour, Aurore Carillon, Emmanuelle 
Barbier, Fred Altazin, Olivier Sulpice, 
Bruno Boileau, Pierre Buch, Florence Le 
Doujet, Marie-Guite Dufay, Benjamin 
Dirx, Floriane Davin, Nathalie Leblanc, 
Laurent Gauvin, Guillaume Fourrière, 
David Teixeira, Frédéric Michot et toute 
l’équipe du Pathé Mâcon, Christine 
Bédirian, Ariane Engel, Guillaume 
Vernet, Virginie Lonchamp, Nathalie 
Crisantemo, Antoine Bartau, Géraldine 
Courtois, Julien Sauvageot, Claire 
Santoni-Magnien, Bastien Bernal, 
Adrien Aubanel, Maud Griezmann, 
Aurélie Marpeaux, Perrine Lottier, 
Aurélia Besnard, Karine Miralles, Sylvie 
Chevrier, Anne Pagnotte, Fabrice 
Sommier, Julien Guillot, Michel Jeunet, 

René et Marie-Claude Schmidt, 
Françoise Hugon, Christophe Charles, 
Jérôme Pouponnot, Virginie de 
Battista, Bertrand Porcherot, Virginie 
Briday, William Robin, Régis Faure, 
Agnès Renoud-Lyat, Frédéric Thouny, 
la mairie de Pont de Vaux, Jean-
Pierre Sicaud, Gilles Bérard, Mathieu 
Chalopin, Jean-Marc Brunier, Laurent 
Bollet, Agnès Gonot, Annabelle 
Renoud, Christophe Dauce, Ghislaine 
Ringuelet, Samuel Robardet, Stéphane 
Guiguet, Véronique Bochaton, Mme 
Leonard-Hermant, Serge Denizot, 
Marie Tonossi, 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.

R e n S e I G n e M e n t S  P R A t I Q u e S

L ’ é Q u I P e  D u  F e S t I v A L



 

 

 

  
 
 
 
 

DES LOGICIELS  
VITI-VINICOLES POUR 

 
 

 
⮚  Caves coopératives, 
⮚  Négociants, 
⮚  Domaines, 
⮚  Spiritueux. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DECLIC 
Siège Social : 71850 CHARNAY-LES-MACON 

Tél. : 03 85 21 19 30 - E-mail : contact@declic-logiciel.fr 
www.declic-logiciel.fr 

LA Solution Métier pour votre confort et 
votre performance  
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DECLIC 
Siège Social : 71850 CHARNAY-LES-MACON 

Tél. : 03 85 21 19 30 - E-mail : contact@declic-logiciel.fr 
www.declic-logiciel.fr 

LA Solution Métier pour votre confort et 
votre performance  




