


Le festival de CinEclate, en trois jours de fête, vous offre une riche palette 
de films de tous genres, époques et pays.

Autour du thème choisi par l'équipe de programmation de CinEclate,
« Elles / Ils changent le monde »

nous vous proposons de vivre une expérience cinématographique unique à 
Gray au Cinémavia et dans son espace Village dans l'Espace Mavia.

Les CinEclectiques de CinEclate, ce sont des films bien sûr, mais aussi 
des animations, des intervenants, des rencontres, de la musique et bien 

d'autres choses encore.
Les CinEclectiques, ce sont enfin des spectatrices et spectateurs qui créent 

le premier événement culturel de l'année 2020.

LES
de CinEclate



En créant CinEclate fin avril 2017, nous 
avions l'envie de proposer un jour un 
festival cinématographique à Gray. Ce 
vœu est désormais une réalité.
Les CinEclectiques de CinEclate ont 
mobilisé toutes les personnes qui 
le souhaitaient depuis plusieurs 
mois. Chaque bénévole a apporté 
sa contribution : une idée, un film, 
un thème, un logo, une forme 
d'organisation, une animation... Notre 
festival retranscrit donc à merveille 
ce qu'est CinEclate : un collectif de 
spectateurs, passionnés de cinéma, 
qui apprécient de venir au Cinémavia 
et ont voulu devenir programmateurs 
pour un soir, un trimestre et désormais 
un festival.
Les CinEclectiques sont le 
prolongement logique de nos soirées 
thématiques habituelles, pour 
développer de façon plus intense 
un sujet qui nous tient à 
cœur. En trois jours, nous 
vous proposons seize films, ce qui 
représente un beau défi pour lequel 
différents partenaires publics et 
privés nous ont apporté leur soutien, 
nous les en remercions.
Autour du thème de cette première 
édition, « Elles / Ils changent le 
monde », vous allez pouvoir découvrir 
une grande diversité d'approches 
cinématographiques et d'animations 
pour valoriser des personnages, des 
attitudes, des actes qui laissent une 
trace indélébile et positive dans nos 
esprits et dans la réalité. Désormais, 

ce festival est le vôtre, alors 
bon festival à toutes et tous.

Dominique Bolopion, Président de CinEclate

Édito
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Soirée d'ouverture
Le vendredi 17 janvier 2020, vous 
pourrez dire « j'y étais ».
Entourés de nos invités d'honneur, 
nous débuterons la soirée inaugurale 
des trois jours de festivités par la 
projection du film « Camille » qui met 
en valeur une femme photojournaliste 
et son combat pour le droit à 
l'information.

Après la projection, le Village du festival 
ouvrira ses portes pour apprécier les 
chansons d'Enelos, et finir la soirée sur 
de bonnes notes.

Tarifs
4,50 € la place
3,50 € pour les adhérents

Réservations possibles au Cinémavia
et sur cinemavia.fr

Billetterie ouverte à partir du 20 décembre.

Le Village du festival
Animations et rencontres
Buvette et restauration pendant toute 
la durée du festival



Agathe et Thibault Mouginot ont des 
attaches familiales à Gray. Ils vivent et 
travaillent à Autun en Saône-et-Loire. Ils 
ont imaginé un projet humaniste original 
de recherche d'initiatives locales au profit 
de la population.
Leur association « La vie des autres », 
créée en 2016, a l'objectif de développer 
le vivre-ensemble à travers le monde et 
en France. Ils nous rappellent que partout 
dans le monde, à Gray, Autun ou ailleurs, de 
nombreuses initiatives existent au service 
des autres.
Pour cela, l'association a pris sa caméra 
pour regrouper dans un documentaire 
quelques-unes des initiatives positives qui 
se mènent dans différents pays : France, 
Vietnam, Cambodge, Équateur, Pérou, 
Bolivie, Île Maurice, Sénégal. Ils préparent 

l'organisation d'un festival positif intitulé 
"De bonheur, de bonne humeur", prévu les 
12-13 septembre 2020 sur Autun.

Leur présence à nos côtés, le samedi 18 
janvier 2020 après-midi, est une pierre de 
plus à leur édifice humaniste.
Ils présenteront leur documentaire 
« Ensemble : à la rencontre d'initiatives 
positives », échangeront avec les 
spectateurs après la projection, avant de 
prendre possession du Village du Festival 
pour y déployer leur mallette de jeux qui 
s'adresse à tous, petits ou grands, afin de 
nouer des liens d'une manière ludique et 
universelle.

ensemble.laviedesautres.org

Les invités
d'honneur

PRÉSENTS le vendredi et le samedi

ÉCHANGE après le film "Ensemble" à 14h

ANIMATION de 17h à 19h au Village

Des invités chercheurs d'initiatives
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Jeune photojournaliste éprise d’idéal, Camille part en 
Centrafrique couvrir la guerre civile qui se prépare. 
Très vite, elle se passionne pour ce pays et sa jeunesse 
emportée par la tourmente. Désormais, son destin se 
jouera là-bas.

Le 12 mai 2014, Camille Lepage accompagnait un 
groupe de miliciens anti-balaka sur lesquels elle ré-
alisait un reportage photo. Ils circulaient en moto. 
Ils sont tombés dans une embuscade dressée par un 
groupe opposé, les Séléka. Camille a été tuée sur le 
coup. Elle avait 26 ans.
Aujourd’hui, cinq ans après la mort de Camille, l’en-
quête piétine. Camille, un film pour ne pas oublier.

Fin du XIXème siècle à Turin, les accidents se multiplient 
dans une usine de textile au rythme de travail insou-
tenable. Après un nouveau drame et un conflit avec le 
contremaître, tous décident de partir une heure plus 
tôt. Les patrons prennent des sanctions et profitent 
de l’inexpérience des ouvriers… L’instituteur, militant 
socialiste venu de Gênes, les encourage et les pousse 
à s’organiser.

Film choral dans lequel chaque personnage a de l’im-
portance, cet éloge du collectif est avant tout un rap-
pel douloureux des luttes longues, inégales et difficiles 
qui ont permis les avancées sociales et les améliora-
tions des conditions de travail des ouvriers.

Dans les années 30, Jesse Owens, jeune afro-améri-
cain issu du milieu populaire, se prépare à concourir 
aux Jeux d’été de 1936 à Berlin. Alors qu’il lutte contre 
le racisme ambiant, les Etats-Unis ne sont pas encore 
certains de participer à ces Jeux. 

Stephen Hopkins revient sur le parcours de l'athlète 
qui à lui seul, a contrarié les discours raciaux d'Adolf 
Hitler et empêché la glorification du Troisième Reich 
lors des Jeux Olympiques. 

Animateurs et développeurs de projets sociaux et 
participatifs à Autun, Agathe et Thibault partent à la 
rencontre d’initiatives positives à travers le Monde. Ils 
vont à la rencontre des populations, découvrent des 
projets qui valorisent le vivre-ensemble. Dans leurs 
bagages, une mallette de jeux pour cultiver le partage 
et l'amitié. De leur tour du monde des initiatives, ils 
en retirent plusieurs pistes différentes pour progresser, 
exister, ensemble tout simplement, où que l'on soit et 
qui que l'on soit.

Une galerie de personnages et d'actions qui changent 
le quotidien de communautés. Un film et des jeux à 
découvrir ensemble.

De Boris Lojkine (2019), 
1h30
Avec Nina Meurisse, Fiacre 
Bindala, Bruno Todeschini, 
Grégoire Colin

Drame basé sur des faits 
réels.

De Stephen Hopkins 
(2016), 2h05, VOST
Avec Stephan James, Jason 
Sudeikis, Eli Goree 

Drame, Biopic, Historique

D'Agathe et Thibault 
Mouginot pour 
l'association « La vie des 
autres » (2019), 93 min
Documentaire

Camille
Film d'ouverture
Vendredi | 20h

Les camarades
SALLE 1 | Samedi | 10h

La couleur
de la victoire
SALLE 2 | Samedi | 10h

Ensemble
à la rencontre
d'intiatives positives
SALLE 1 | Samedi | 14h

De Mario Monicelli (1963), 
2h10, version restaurée, VOST
Avec Marcello Mastroianni, 
Renato Salvatori, Annie Girardot, 
Folco Lulli, Bernard Blier.

Comédie dramatique et 
historique, la lutte sociale 
vue au plus près.
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Voici un film qui nous ramène à une aventure tech-
nique et culturelle. Celle qui a conduit Auguste et 
Louis Lumière, deux Bisontins fils de Haut-Saônois 
(Ormoy), à inventer le cinématographe en 1895. Avec 
leurs premiers films restaurés et mis ici en valeur par 
une scénarisation impeccable, ils ont mis en place des 
techniques, inventé les premières scènes préparées, 
créé les premiers reportages, imaginé des univers qui 
ont encore cours aujourd'hui. Ils ont indéniablement 
changé le monde, notre manière de percevoir ce qui 
nous entoure. Grâce à eux, nous vivons de belles aven-
tures dans les salles obscures. Ce film est une pépite à 
ne pas rater.

Intervention de Pascal Binétruy, critique à Positif.

À l’hôpital de Brest, une médecin pneumologue fait 
le lien entre des morts inexpliquées et la prise d’un 
médicament prescrit depuis une trentaine d’années. 
Le combat qu’elle mène contre l’ordre établi, à la fois 
le laboratoire Servier et les autorités de contrôle sani-
taire, est filmé comme un thriller.

Film humaniste où se vérifie la phrase d’Einstein « Le 
monde est dangereux à vivre non pas tant à cause 
de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui re-
gardent et laissent faire ».

1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est 
chargé par le gouvernement Britannique de percer le 
secret de la célèbre machine de cryptage allemande 
Enigma, réputée inviolable.

Ce film passionnant retrace l’histoire fascinante de 
Alan Turing, mathématicien de génie incarné par 
un Benedict Cumberbatch bouleversant. Considéré 
comme le père des ordinateurs et de l’intelligence arti-
ficielle, Alan Turing a selon plusieurs historiens joué un 
rôle déterminant durant la seconde guerre mondiale, 
et aurait accéléré la chute du nazisme.
Il fut pourtant persécuté pour son homosexualité par 
le gouvernement britannique dans la période d’après-
guerre.

Issue du programme du Conseil National de la Résis-
tance - sous le magnifique intitulé "Les jours heureux", 
la Sécurité Sociale est créée en 1945 dans une France 
ruinée et dévastée.  
Mais qui connaît l'histoire de la "Sécu" et celle de ses 
bâtisseurs, comme le ministre Ambroise Croizat ? 

Ce poignant long-métrage de Gilles Perret raconte, 
à travers de nombreux témoignages et images d'ar-
chives, la genèse de ce bien commun, ce qu’elle est 
aujourd'hui et ce qu’elle pourrait devenir. Une Histoire 
qui nous concerne tous, une lutte qui n’est jamais finie.

De Gilles Perret (2016), 
1h24
Documentaire

D'Emmanuelle Bercot 
(2016), 2h05
Avec Sidse Babette Knudsen, 
Benoit Magimel

Drame

De Morten Tyldum 
(2015), 1h55, VOST
Avec Benedict Cumberbatch, 
Keira Knightley, Matthew 
Goode

Biopic, suspens, drame

De (et commenté par) 
Thierry Frémaux (2017), 
90 min, version restaurée
Documentaire

La sociale
SALLE 2 | Samedi | 14h15

La fille de Brest
SALLE 2 | Samedi | 16h45

Imitation game
SALLE 2 | Samedi | 20h

Lumière ! 
L'aventure 
commence
SALLE 1 | Samedi | 17h
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Pour soutenir la grève des mineurs de 1984 dans le 
Royaume Uni de Margaret Thatcher, un groupe d’acti-
vistes gays et lesbiens londoniens récolte des fonds pen-
dant la Gay Pride. Ils prennent ensuite la route du Pays 
de Galle en minibus pour remettre l’argent directement 
aux familles d’un petit Village minier. Entre les citadins 
décomplexés et les Villageois désespérés, le fossé culturel 
est gigantesque, le choc des styles de vie violent… et tous 
vont en sortir changés, pour le meilleur.

Basé sur des faits réels (oui oui), ce film prône l’ouverture, 
la tolérance et la solidarité. Casting impeccable, crises de 
fou-rire et crises de larmes assurées, on sort de la salle ré-
jouis et rassurés sur la nature humaine : à voir absolument !

Au XXIIème siècle, la Terre n'est plus qu'une immense 
décharge à ciel ouvert que l'humanité a déserté. Au 
milieu de ce dépotoir, Wall-E, un petit robot éboueur, 
poursuit la tâche de nettoyage pour laquelle il a été 
programmé.
Sa vie solitaire se voit bouleversée avec l'arrivée d'EVE, 
une petite robote en mission, dont il tombe amoureux. 
Et lorsqu'EVE doit repartir dans l'espace, il se lance à sa 
poursuite sans hésitation. Pour rester avec elle, il est 
prêt à aller au bout de l'univers et vivre la plus fantas-
tique des aventures !

Poétique, drôle et émouvant, Wall-E symbolise le gâ-
chis du consumérisme ! A (re)découvrir en famille !

Le jeune et naïf Claude Bukowski, fils d’un fermier patriote, 
quitte son Village natal de l'Oklahoma pour New York, qu'il 
souhaite visiter avant d’être incorporé comme militaire et 
partir pour la guerre du Vietnam. En chemin, il se retrouve 
au milieu d’un rassemblement de hippies dans Central Park, 
Il sympathise avec eux et tombe immédiatement sous le 
charme de la belle Sheila. En quelques heures, Claude fait 
alors l’expérience de la liberté, des drogues et cesse peu à 
peu de croire en ce qu’il avait jusque là considéré comme 
étant juste.

Film culte du réalisateur de « Vol au dessus d'un nid de cou-
cou », de « Valmont » et « d'Amadeus », Hair est la mise en 
scène cinématographique d'une comédie musicale sacralisée 
au temps des hippies. Un monument pacifiste ! Une utopie 
chantante !

Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit heureux avec 
Marie-Claire. Ces deux-là s’aiment depuis trente ans… 
leurs enfants et leurs petits-enfants les comblent… ils 
ont des amis très proches… ils sont fiers de leurs com-
bats syndicaux et politiques… Ce bonheur va voler en 
éclats devant deux hommes armés et masqués qui les 
frappent, les attachent, leur arrachent leurs alliances, 
et s’enfuient avec leurs cartes de crédit.
Leur désarroi sera d’autant plus violent lorsqu’ils ap-
prendront que cette brutale agression a été organisée 
par l’un des jeunes ouvriers licenciés en même temps 
que Michel, par l’un des leurs…

Film présenté par Pascal Binétruy, critique à Positif.

De Robert Guédiguian 
(2011), 1h47
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre 
Darroussin, Gérard Meylan, Marilyne 
Canto, Grégoire Leprince-Ringuet, 
Anaïs Demoustier, Adrien Jolivet

Drame

De Andrew Stanton - 
Disney-Pixar (2008), 
1h35
Film d'animation

De Milos Forman (1979), 
2h01, version retaurée, VOST
Avec John Savage, Treat 
Williams, Beverly D'Angelo

Film musical adapté 
d'une comédie musicale 
du même nom

De Matthew Marchus 
(2014), 2h00, VOST
Avec Bill Nighy, Imelda 
Staunton, Dominic West, 
Andrew Scott, Paddy Considine

Comédie sociale

Les neiges du 
Kilimandjaro
SALLE 1 | Samedi | 20h30

Wall-E
CinEdej
SALLE 1 | Dimanche | 9h30

Hair
SALLE 2 | Dimanche | 10h

Pride
SALLE 2 | Samedi | 22h

48





Pascal Binétruy est critique de cinéma à la 
revue Positif.
Il enseigne le cinéma en Franche-Comté 
dans les dispositifs de l’Éducation Nationale. 
Il collabore à plusieurs manifestations et 
anime depuis des années le « Festival du Film 
d'Amour » de Saint-Amour.

Né à Paris, Mikaël Gaudin étudie l'économie, 
le théâtre et le cinéma avant d'intégrer 
en 2009 l'école Louis Lumière en section 
cinéma. Assistant réalisateur pendant huit 
ans sur des films de Jacques Audiard, Volker 
Schlöndorff ou Pierre Salvadori, il a réalisé 
le court-métrage « Les dimanches de Jean 
Dézert » et il sera des nôtres dimanche 19 
janvier pour échanger avec nous.

Pascal Binétruy

Mikaël Gaudin

PRÉSENTATION des films

"Lumière !" le samedi à 17h

et "Les neiges du Kilimandjaro"

le samedi à 20h30

Réalisateur du court-métrage

"Les dimanches de Jean Dézert"

ÉCHANGE après le film le dimanche à 14h
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· Avant que de tout perdre (2012, 30min) de Xavier 
Legrand. Avec Léa Drucker,... César du meilleur court 
métrage 2014. Thriller familial
· Les petites mains (2017, 15min) de Rémi Allier. Avec 
Emile Moulron Lejeune,... César du meilleur court 
métrage 2019. Thriller social
· Les dimanches de Jean Dézert (2018, 22min) de 
Mikaël Gaudin. Avec Jean Douchet,... Adaptation libre 
d'un roman de 1914
· Pantheon discount (2016, 15min) de Stephan 
Castang. Avec Jean-Pierre Kalfon,... Science fiction

En présence de Mikaël Gaudin.

En 1994, l'élection de Nelson Mandela consacre la 
fin de l'Apartheid, mais l'Afrique du Sud reste une 
nation profondément divisée sur le plan racial et éco-
nomique. Pour unifier le pays et donner à chaque ci-
toyen un motif de fierté, Mandela mise sur le sport, et 
fait cause commune avec le capitaine de la modeste 
équipe de rugby sud-africaine. Leur pari : se présenter 
au Championnat du Monde 1995...

Invictus n’est pas un film sur le rugby, c’est un film 
profondément humaniste, avec une mise en scène 
éblouissante de Clint Eastwood, qui montre comment 
Nelson Mandela a réussi à changer la société sud-afri-
caine.

Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, 
des enfants qui se battent pour défendre leurs convic-
tions. Ils s’appellent José Adolfo, Arthur, Aïssatou, Hee-
na, Peter, Kevin et Jocelyn... Jamais ils ne se sont dit 
qu’ils étaient trop jeunes, trop faibles, trop isolés pour 
se lever contre l’injustice ou les violences. 

Pour Gilles de Maistre, filmer des enfants engagés 
revient à filmer des enfants qui ne courbent plus 
l’échine, qui réclament que le droit international des 
enfants soit enfin appliqué.

« Le Dictateur » est le premier film parlant de Charlie 
Chaplin. Le film préparé dès les pogroms contre les 
Juifs en Allemagne hitlérienne (1933), sort à Londres 
en 1940. Il est mal accueilli aux Etats-Unis du fait de 
la volonté de neutralité. Il est interdit en Allemagne.
Après 1945 le film entame sa carrière d’abord en 
France avec huit millions de spectateurs.
Ainsi le petit barbier juif du ghetto qui ressemble au 
dictateur de Tomainia, va pouvoir délivrer son mes-
sage de paix à l’extrême fin du film. 
« Tu m’entends Hannah ?... ! L’âme de l’homme s’est 
dotée d’ailes et enfin elle prend son envol. Elle vole 
vers la lumière de l’espoir, vers l’avenir ! Lève les yeux 
Hannah, lève les yeux ! ».

De Charlie Chaplin 
(1940), 2h05, version 
restaurée, VOST
Comédie dramatique

De Clint Eastwood 
(2010), 2h12, VOST
Avec Morgan Freeman, Mat 
Damon, Tony Kgoroge

Drame, biopic, sport

De Gilles de Maistre 
(2019), 1h24

Documentaire

Incartade (assumée) avec 
la thématique de cette 
année, Dans les parages 
est le premier programme 
de courts métrages made in 
Bourgogne-Franche-Comté, 
créé par 4 associations (les 
CIBFC, L’Aparr Sceni Qua Non 
et le BAT BFC)

Le dictateur
SALLE 1 | Dimanche | 13h45

Invictus
SALLE 2 | Dimanche | 16h

Demain
est à nous
SALLE 1 | Dimanche | 16h15
Séance scolaire vendredi

Courts métrages
SALLE 2 | Dimanche | 14h
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La Pive STAND animé par le groupe local Pays Graylois 

le samedi de 10h à 12h au Village

Club
UNICEF

PROJECTION 
"Demain est à nous"

le dimanche à 16h15

Le club Unicef du collège Gaston 
Ramon de Dampierre-sur-Salon 
réunit 22 élèves de 6ème, 5ème 
ou 4ème. Ces jeunes s’inscrivent 

dans une démarche de connaissance et de 
défense de la CIDE (Convention Internatio-
nale des Droits de l’Enfant) qui a fêté ses 30 
ans le 20 novembre 2019. Leurs missions 
sont de représenter UNICEF dans leur entou-
rage et faire connaître ses missions, sensibi-
liser aux droits de l’enfant et les promouvoir, 
collecter des fonds pour financer des pro-
grammes d’urgence et de développement 
solidaires.
Le club Unicef du collège Gaston Ramon est 
très heureux de renouveler son partenariat 
avec le Cinémavia de Gray autour du film De-
main est à nous.
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ENELOS est une jeune femme à la voix 
cristalline. Elle puise dans la tradition folk, 
teintée de rock et de pop à travers des 
mélodies simples et pétillantes.
Enelos, c'est l’anagramme de Solène. Ene-
los, c'est Solène. Un nom d’artiste qu’elle se 
choisit il y a 10 ans lorsqu'elle commence à 
écrire, composer et chanter seule.

Enelos CONCERT
après la projection
de "Camille" le vendredi

Elle change le... 
territoire 
franc-comtois, 
La Pive ! 
Il était une fois 
un réseau de ci-
toyens, "La Pive", 
qui voulait re-

chercher l’utilité sociale grâce à l’implication 
des citoyens, des entreprises, des associa-
tions et des collectivités afin d’œuvrer en-
semble pour le développement local dans 
les domaines environnemental, économique, 
culturel et social. Et dans ce but, elle décida 
de créer et d'administrer une monnaie com-
plémentaire citoyenne mise en circulation 
en Franche-Comté, également appelée "La 
Pive"... 

Cette belle histoire, celle d'une association et 
de sa  monnaie "locale, éthique, sociale et so-
lidaire et porteuse de sens", plusieurs d'entre 
nous en avait eu vent depuis presque deux 
ans. Autant vous dire qu'il ne nous a pas fal-
lu longtemps, au moment d'œuvrer à la pro-
grammation du festival, pour nous dire que 
l'association qui exprime un tel credo y avait 
toute sa place. 
L'aventure débute en Octobre 2017 et un 
peu plus de deux ans plus tard, "La Pive" c'est 
70 000 Pives en circulation, 280 profession-
nels qui l'acceptent, 1 500 adhérents et uti-
lisateurs dans toute la Franche-Comté. Et des 
comptoirs de change, et un local aussi... Mais 
tout ça, comment ça marche concrètement... 
et bien plus encore, les Piveurs du groupe lo-
cal Pays Graylois vous le narrent en personne 
au Village des Cinéclectiques samedi de 10h 
à 12h.





Depuis que les frères Lumière ont fait naître la magie du 
cinéma, le catalogue mondial s’est enrichi de nombreux 
films ayant contribué à une dense et riche histoire 
culturelle.

En complément à la programmation du Cinémavia, depuis 
2016, le collectif CinEclate s'est donné pour mission un 
peu folle de plonger dans les archives cinématographiques 
afin de partager avec le plus grand nombre les films qui 
ont, en leur temps, marqués les esprits, suscités une 
émotion particulière.

Chaque mois, un film est remis à l'honneur sur grand 
écran au Cinémavia lors d'une soirée unique, préparée 
par un groupe de bénévoles programmateurs, avec l'envie 
de valoriser une œuvre qui leur est chère. Un moment de 
rencontres et de partage, s'adressant à tous les habitants 
du secteur graylois et au delà, qui est proposé à tous, 
cinéphiles et simples curieux.

CinEclate organise aussi régulièrement des rencontres 
ponctuelles comme les CinEdéj pour les familles, des 
événements comme CinElloween, et est partenaire 
avec Cinémavia d'actions comme CinEplage ou encore 
CinEconcert.

Entrez dans la salle, asseyez-vous confortablement. La 
lumière va s'éteindre,  le film va commencer.

CinEClatE...
TOUTE UNE HISTOIRE !
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Nous suivre :   collectifcineclate
cineclate@gmail.com 

Adhérer à l’Association CinEclate, c'est 
permettre la réalisation régulière de 
soirées animées pour valoriser les films 
choisis par les spectateurs-acteurs, 
c'est contribuer au rayonnement du 
Cinémavia, c'est chercher à toucher un 
public le plus large possible.
En adhérant, vous soutenez CinEclate 
et ses actions mais vous pouvez aussi 
devenir spectateurs-acteurs et partici-
per aux décisions.
Pour cela, merci de remplir le bulletin 
d’adhésion ci-dessous et de le renvoyer 
accompagné du règlement de votre co-
tisation de 15 € par personne à :

CinEclate
Dominique Bolopion

3 rue du 4ème chasseurs à cheval
70100 Gray

OU
Romain Jean-Baptiste

12 rue de la gendarmerie
70100 Arc-Lès-Gray

OU 
de nous le remettre lors de l'une de 

nos prochaines soirées animées.

Bulletin d’adhésion à CinEclate
Nom  ............................................................................................................................

Prénom .......................................................................................................................

Adresse .......................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Téléphone ...................................................................................................................

Courriel .......................................................................................................................

Fait à  .......................................................... Le ........................................



Coupez

ADHÉREZ !
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VENDREDI
20H | Camille

Film d'ouverture (1h30)
Concert d'Enelos après le film

SAMEDI
SALLE 1 SALLE 2 VILLAGE FESTIVAL

10H | Les Camarades 
(2h10)

10H | La couleur de la 
victoire (2h05) Ouverture

de 10H à minuit

Présence des membres de 
La Pive, monnaie locale 
complémentaire

17H-19H | Animation des 
invités d'honneur

Buvette et restauration au 
Village pendant toute la 
durée du festival

14H | Ensemble (1h30)
Discussion avec les invités 
d'honneur

14H15 | La sociale (1h25)

17H | Lumière (1h30)
Intervention de Pascal Binétruy

16H45 | La fille de Brest 
(2h05)

PAUSE AU VILLAGE

20H30 | Les neiges du 
Kilimanjaro (1h45)
Présentation de Pascal Binétruy

20H | Imitation game 
(1h55)

22H | Pride (2h)

DIMANCHE
SALLE 1 SALLE 2 VILLAGE FESTIVAL

10H30 | Wall-E (1h35)
CinEdéj' 10H | Hair (2h01) Ouverture

de 9H30 à 18H

Brioche et café offerts de 
9H30 à 10H30 dans le cadre 
de CinEdéj'

13H45 | Le dictateur 
(2h05)

14H | Sélection BFC de 
courts-métrages (1h40)
Intervention de Mikaël Gaudin, 
réalisateur

16H15 | Demain est à 
nous (1h25)
Proposé par le Club UNICEF

16H | Invictus (2h10)

Demandez le 

PROGRAMME !

INFOS PRATIQUES
cineclate@gmail.com

  collectifcineclate 
Réservation possible au Cinémavia à partir du 20 décembre

Buvette et restauration au Village pendant toute la durée du festival.

TARIFS
4,50 € la place
3,50 € pour les adhérents


