Vendredi 3

Samedi 4

Dimanche 5

Lundi 6

Mardi 7

Corpeau - 20h Salle Chambard

Rully - 15h Salle des fêtes

Rully - 15h Salle des fêtes

Chaudenay - 20h
Salle des fêtes

«La Solution Radiochat»

«Abuelas» (VO - 9 mn)

«La cabale des oursins»

«Je ne suis pas féministe mais ...»

Fontaines - 20h
Salle Saint-Hilaire
«Profession conchylicultrice»

(14 mn) Benjamin HUGUET

Afarin EGHBAL

(17mn) Luc MOULLET

(52 mn)

(34 mn) Carole ROUSSOPOULOS
Des femmes s’organisent pour vivre
et survivre dans le monde des
ostréiculteurs. Un certain
dépaysement…en France.

Sylvie et Florence TISSOT

Comment signaler dans un lointain futur
les déchets nucléaires ?
Farfelu et intelligent.

Un documentaire animé plein d’invention.
En toile de fond, des paroles des « grandsmères de la place de mai » en Argentine.

Le facétieux Luc Moullet à l’assaut des
montagnes du nord de la France :
les terrils.

Histoire récente et histoires du
féminisme par une sociologue
convaincue et convaincante.
Une réflexion éclairante, passionnante.

20h30
«Des Noirs et des Hommes»

15h15
«La sociologue et l’ourson»

21h
«Les résidentes» (52 mn)

20h50
«La gueule du loup» (80 mn)

(52 mn)
Amélie BRUNET - Philippe GOMA

(77 mn)
Mathias THERY - Etienne CHAILLOU

15h30
«Chaux, une forêt en
mouvement» (52 mn)

Hélène TRIGUEROS

Jérôme SEGUR

La « question noire » à travers les
nombreux témoignages de ceux qui font
l’histoire aujourd’hui.

Une sociologue, partie prenante de la loi
pour le mariage pour tous analyse
« l’institution mariage » en fonction de
contextes sociaux et historiques.
Réalisation d’une grande originalité.
On vote pour !

En présence de la réalisatrice, Amélie
BRUNET.

Mardi 14
Ebaty - 20h Salle des fêtes
«Le skate moderne» (7 mn)
Antoine BESSE
Dans un environnement rural où les
structures sont à inventer, eh bien…on
innove !

Mercredi 15
Remigny - 20h Salle des fêtes
«Petites histoires de cloches,
d’hommes et de vaches»
(15 mn)

Georges NIVOIX

A voir et à entendre. Des traditions qui ne
veulent pas disparaitre; on est sous le
charme de cette petite musique…

Philippe MACCHIONI
Une histoire environnementale,
économique et sociale de la Forêt à
travers celle de Chaux.
En présence de professionnels du
monde forestier, public et privé.

Jeudi 16
Chagny - 20h
Cafétéria de l’Hôpital
«L’illusionniste» (13 mn)

(78 mn)

Paul LACOSTE

En Argentine, des entreprises
abandonnées sont reprises par les
ouvriers.
Une réflexion passionnante sur une
nouvelle économie qui se développe.

Antoine COSTA – Florian POURCHI

Quand le désir d’un père pousse son fils
au rugby (histoire connue…).
Cela porte à débat !

En présence de Emeline LAVOLET,
bergère.

«Quand j’avais 6 ans, j’ai tué un
dragon» (69 mn)

Cécile ROUSSET

Emmanuel BRIAND - Nina DUPEUX

La réalisatrice enregistre pendant 15 ans
son voisin, un acteur âgé.
Un court tendre et inventif.

20h15
«La sociale» (84 mn)

En présence de Alain BOUCHEZ,
ancien président du RCC et
de François SPARTA responsable de
l’école de rugby.

Samedi 18
Sampigny – 15h - Poterie

«Paul» (8 mn)

«Mouton 2.0 – La puce à l’oreille»

En présence de Walter LAVOLET,
berger.

Les amis de Rully nous accueillent.

Une vieille dame enjouée exécute
quelques tours de magie avec grâce et
drôlerie.

20h30
«Poussin» (52 mn)

Quand on est berger, est-il possible de
comprendre et d’accepter les loups ?
Des points de vue pour ouvrir le débat.

Rully – 20h Salle des fêtes

Alain CAVALIER

20h30

En présence de sociétaires de scops.

En présence de Gérard DORIER, visiteur à
la prison de Varennes le Grand.

Vendredi 17

20h15
«El aguante» (VO - 51 mn)

Le puçage des troupeaux. Pourquoi ?
Pour qui ? Des bergers décryptent et
disent leur amour de leur région et de
leurs bêtes.

Des portraits de détenues dans une
prison pour femmes, pas si loin de chez
nous. Une approche sensible.

Gilles PERRET
L’histoire de notre Sécurité Sociale :
naissance héroïque, vie extraordinaire
et… décès prématuré ?
Trop précieuse et trop vitale pour ça…

Bruno ROMY
Comment transformer un drame familial en
un récit coloré, drôle, plein d’amour et
d’espoir ?

16h30
«Espace» (14 mn)
Eléonor GILBERT
Comment expliquer la récréation, quand on
a 9 ans ? On commence par dessiner la
cour… Une géographie garçons-filles
épatante.

17h
«Au bout de leur peine»
(71 mn) Mathilde SYRE

En présence de Bernard TEPER,
du Réseau Education Populaire.

Entrée libre
à toutes les séances.

Accompagner, écouter, apaiser, rappeler la
loi. Deux conseillères pénitentiaires
mettent en lumière des aspects de la vie
carcérale.

En présence de Mélanie MARCHAND,
Directrice pénitentiaire et Karine
DUMONT, Conseillère pénitentiaire.

Dimanche 19 >>>

Dimanche 19

vous invite…
« Docs en balade »
du 3 au 19 novembre 2017

Ils nous font confiance et nous
apportent une aide précieuse.

Sampigny-lès-Maranges - 15h
Poterie
«Une vue des frères Lumière»
(10mn)

Alain BERGALA

Auguste et Louis inventent et réinventent
le cinéma en vues de 59 secondes.

Novembre s’annonce,
notre rendez-vous approche.
Les Docs repartent en balade
du 3 au 7 et du 14 au 19 novembre.

15h40
«Chalap, une utopie cévenole»
(76min)

Antoine PAGE

Quand des néo ruraux se mettent en quête
d’une nouvelle vie, sous le regard critique
de certains cévenoles.

Corpeau, Rully, Chaudenay, Fontaines, Ebaty, Remigny
Chagny, Sampigny-lès-Maranges

Avec les interventions du Trio vocal.

Vous connaissez maintenant bien notre itinéraire, laissez-vous étonner
par les documentaires… Laissez-vous surprendre et pourquoi pas,
enchanter, par ces vrais moments de cinéma.
Par les thèmes : notre environnement avec le retour des loups, la vie
d’une forêt, des paroles de femmes, le travail et la société en question(s),
la famille dans tous ses états…
Par les styles, les formats : des courts-métrages des moyens, des longs.
De l’animation, des réalisations classiques ou fantaisistes…
Par les invités (en rouge dans le programme), ils seront nombreux à
enrichir cette balade : réalisateur, trio vocal, association, protagoniste….
Gageons que la chaleur sera au rendez-vous de l’automne !
Et VOUS, le public, chaleureux (toujours), enthousiaste (souvent),
intervenant (de plus en plus),
Tous les ingrédients y sont !
L’équipe de CinéMarey

A bientôt.

Entrée libre
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