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projecteur de cinéma, des films courts à partager
sur grand écran dans un cadre agréable, voilà l’esprit
Cinévillages. Cinambule vous a concocté ce programme
éclectique , à l’image de la variété du format court où
chacun trouve son compte. Tout se mêle, la poésie dansée
de Philippe Decouflé et la poésie graphique d’Alain Resnais
à qui nous rendons hommage par ce documentaire illustré par le
commentaire signé Raymond Queneau. Nous croiserons l’étrange
avec Lorenzo Recio, un habitué de nos rencontres Court c’est
Court où il présentera son nouveau film en novembre prochain.
Christophe Le Masne, autre invité de ces rencontres, nous
emmènera dans une comédie de situation à l’humour décalé
comme ses personnages. Un humour « provençalo-estival »,
pourrait-on dire, que l’on retrouvera pour finir la soirée chez
le regretté Artus De Pengern, réalisateur et chroniqueur de
radio prolifique dont la carrière s’est malheureusement arrêtée
brusquement cette année.
n

LE PETIT BAL

PHILIPPE DÉCOUFLÉ
FICTION DANSE - FRANCE - 1993 - 4’

Un grand, très grand, petit court métrage
qui se laisse voir toujours avec le même
plaisir, sur la chanson de Bourvil.

LE CHANT DU STYRÈNE
ALAIN RESNAIS

DOCUMENTAIRE POÉTIQUE - FRANCE - 1958 - 13’

Du pétrole au bol en plastique, toute la
chaîne industrielle de fabrication des objets
en plastique sur un texte en alexandrins de
Raymond Queneau. Ce film documentaire a
été commandité par le groupe Pechiney.

//// / / / / / / / / / //////////////////////////////////////// / / / / / /

COURT C’ COURT !
EST

DU 20 AU 23 NOVEMBRE 2014,
Cabrières d’Avignon accueillera comme chaque
année les 21e Rencontres du film court.
Un foisonnement d’émotions à partager en
famille et entre amis !

LE MARIN ACÉPHALE
LORENZO RECIO

FICTION - FRANCE - 2004 - 19’

Un marin est passionnément amoureux de
deux sœurs. Mais, pour pouvoir se marier
avec l’une d’elles, il doit assassiner l’autre.
Lors d’un accident en mer, le marin est
décapité...

NATURELLEMENT

CHRISTOPHE LE MASNE
FICTION - FRANCE - 2002 - COULEUR - 27’

Sandra et Benoît sont invités à passer
quelques jours chez des amis dans le sud
de la France, là où tout le monde vit le plus
naturellement du monde.

UN BEL APRÈS-MIDI D’ÉTÉ
ARTUS DE PENGUERN
FICTION - FRANCE - 1995 - 7’

Un été, au soleil, à la campagne avec ses
amis : on est bien. Vraiment bien. Jusqu’au
moment où l’on réalise qu’ils vous ignorent
complètement.

/// // / / / / / / / / ////////////// ////////////////////////// / / / / / /

/ / ///// LA TOURNÉE CINÉVILLAGES 2014 // / / / /
VILLARS / VEN. 1er AOÛT - 21H30

Ancienne école aux Grands Cléments
(en cas de pluie Salle des fêtes),
en partenariat avec l’Association Vis l’art - 06 26 88 47 95.

SAIGNON / LUN. 4 AOÛT - 21H30

Place de la mairie (en cas de pluie Salle des fêtes),
Cinambule - 04 90 74 08 84

MÉRINDOL / MER. 6 AOÛT - 21H30

Boulodrome (en cas de pluie Salles des fêtes),
en partenariat avec le Foyer rural - 06 83 54 29 38

MOLIÈRES CAVAILLAC / JEU. 7 AOÛT - 21H30

Sous la Salle de la Filature (en cas de pluie Salle de la Filature)

LACOSTE / DIM. 10 AOÛT - 21H30

Le boulodrome (en cas de pluie Le temple),
en partenariat avec le Foyer rural - 06 70 23 82 28

ROUSSILLON / MAR. 12 AOÛT - 21H30

Place Camille Mathieu (en cas de pluie Salle des fêtes),
en partenariat avec la Mairie - 06 74 97 77 81

AUBIGNAN / JEU. 14 AOÛT - 21H30

Cour de la crèche, rue Théodore Aubanel
(en cas de pluie Salle polyvalente)
en partenariat avec la Mairie - 04 90 62 65 76

www.imagineur.fr

CABRIÈRES D’AVIGNON / MAR. 5 AOÛT - 21H30
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Théâtre de verdure (en cas de pluie Salle des fêtes),
en partenariat avec la Mairie et le Foyer rural
04 90 74 01 29 – 04 90 74 50 19 - www.saignon.fr

