Samedi 2
Sampigny - 16h La Turbine
(Jouxte la Poterie)
Expo, percussions, conte, promenade
botanique…
Plus d’infos: www.laturbine.org
17h30

« Arbres, un voyage immobile
»
(47 mn)
S. BRUNEAU
« L'histoire des arbres est liée à
l'origine du monde; l'origine des
hommes est liée à l'histoire des
arbres». Voyage dans l'intimité de ces
êtres vivants essentiels et pourtant
mésestimés.
21h00

« Eloge de l’arbre »
(32 mn)
E. WATT
F. HALLE et G. CLEMENT
s’entretiennent de botanique et de
poésie.

Jeudi 14
Santenay - 20h
EHPAD Les Verdaines (Ex
SNCF)
« Monsieur et Madame
Piccioli » (14 mn)
F. FALZONE
Ils sont trisomiques, amoureux.
Ils mettent toutes les chances de leur
côté pour mener une vie de couple
épanouie depuis 25 ans.

« Louise, son père, ses mères,
son frère et ses sœurs »
(56 mn)
S. MERCURIO - C. SINET
La famille, une notion bien vivante :
Elle évolue, se transforme, se repense,
s’adapte en prenant des chemins
parfois étonnants. Et quelle vitalité !

Dimanche 3
Sampigny - 15h
Turbine

La

(Jouxte la Poterie)

« Eloge de la boite à
chaussures » (10 mn)
V. LAMBERT
Une brocante, une boîte qu’on ouvre,
une époque, des vies émergent.

« Visages Villages »
(94 mn)
A. VARDA et JR
Emportés par leur inventivité et leur
complicité artistique, nous suivons
A. Varda et JR dans leur road movie.
Ils nous font partager de belles fresques
où l’humain dans son contexte sort de
l’anonymat et prend toute sa place.
Un bijou d’invention, de jeunesse,
de liberté, de cinéma.

Lundi 18
Corpeau - 20h
fêtes

Salle des

« Une vie de Grand Rhinolophe
» (49 mn)
T. STOECKLE
Rhino quoi ? C'est une des 24 espèces
de chauve-souris qui vivent en
Bourgogne. Venez partager la vie d’une
jeune femelle et de sa mère, pour le
meilleur et pour le pire…

Mardi 5

Mercredi 6

Mercredi 13

Remigny - 20h Salle des
fêtes

Chaudenay - 20h
Salle des fêtes

Ebaty - 20h
fêtes

« Il était une fois les patrons »

« Ici, personne ne meurt »
(23mn)

« Le journal d’Alix »

A. KUNVARI
Craint, respecté, détesté, adulé,
le patron est une incontournable
figure de notre vie sociale.

150 ans d’histoire

S. PANAY
A des milliers de kilomètres de nos
représentations, le quotidien de
chercheurs d’or qui rêvent d’échapper
à la misère en bravant tous les dangers.

« La montée de l’état »

« Itinéraire d’un enfant placé »

(52 mn)
La période qui a construit nos
représentations mentales.

(56 mn)
K. RIOS PALMA
Yanie, un adolescent au regard
attendrissant, traverse un passage
difficile quand sa famille d’accueil part
en retraite. Doit-il couper les ponts
avec ceux qui l’ont élevé depuis 12
ans ?
Et que va-t-il devenir ?

« La montée des
actionnaires »

(52 mn)
De nouveaux acteurs prennent le
pouvoir et bouleversent les rapports
économiques sociaux et politiques.
Le comprendre devient primordial
pour penser l’avenir.

Mardi 19
Fontaines - 20h
Salle Saint-Hilaire

Mercredi 20

Salle des

(12 mn)
CLASSE DE 1ERE DU LYCEE RONSART
VENDOME
Un lycée public non mixte : une
expérience vécue, des témoignages
qui ne peuvent pas nous laisser
indifférents ! Sauf que...

« La bonne longueur pour les
jambes »
(59 mn)
C. ROUAUD
Un couple de petite taille uni dans
le combat de la vie, doit surmonter
le regard des autres, les préjugés mais
également ses propres problèmes.
Une belle leçon de vie.

Samedi 23

Chagny - 20h
Cafétéria de l’hôpital

Rully - 16h30 Salle des
fêtes

« Après l’agriculture»

« Onside - sur la touche »

« Le grand bal »

(70 mn)
G. BUFFARD
Agriculteurs, éleveurs, un métier,
une passion, une vocation…
Jusqu’à quand ?

(18 mn)
E. BOUTIE - N. LAMEIRAD AHKITE
Un moment unique dans la vie de
femmes turques : lors d’un match de
foot très important, les spectateurs
hommes sont interdits de stade…

(89 mn)
L. CARTON
L. Carton filme le tourbillon joyeux
d’un festival d’été qui unit des
danseurs de tous âges et de tous
milieux : ils dansent sept jours et sept
nuits sans répit. Difficile de résister à la
poésie qui s’en dégage…
Et de ne pas les accompagner !

« La ferme d’Emilie »

(26 mn)
N. LAY
Contre la maltraitance dans les
(52 mn)
élevages intensifs, les transports et
S. MOLEZ
abattoirs, Emilie Jeannin lance le
Youssef, d’origine marocaine est patron
premier « Label Ethique » et son
d’un kébab en France.
projet d’abattoir mobile.
Il s’est serré la ceinture pour ouvrir son
Beau portrait de l'éleveuse et de son
restaurant.
combat pour un élevage respectueux
Il en a fait un lieu dans lequel on rit,
des animaux...
libre
on échange, on s’écoute et on revient. Entrée

« Kebab stories »

La bonne humeur est au rendez-vous.à toutes les séances.

« Hôpital au bord de la crise de
nerfs »
(52 mn)
S. MERCURIO
Les réformes s’enchainent, les
conditions de prise en charge des
patients et les souffrances des
soignants s’aggravent.
Les gestionnaires ont pris le pouvoir
au sein du système de santé priorisant
l’aspect économique sur l’aspect
humain.
Nous sommes tous concernés.

CinéMarey fête ses 10 ans
18h pause gourmande.
19h CinéMarey vous propose de
continuer par un p’tit bal animé par
deux musiciens qui vous entraineront
dans la danse.
Attention, l’entrée est libre,
mais les places sont limitées

Ils nous font confiance et nous apportent une aide
précieuse.

