Bonjour à vous,
Du 9 au 14 octobre 2019, se tiendra au Cinémarivaux à Mâcon la 4ème édition du
Festival de cinéma EFFERVESCENCE.
Ayant toujours comme principale thématique la représentation des cinq sens au cinéma,
ce festival a pour objectif de faire découvrir aux spectateurs des oeuvres de qualité avec un
souci de mêler films du patrimoine et films récents inédits, grands classiques et découvertes,
le tout avec une exigence permanente de diversité dans les nationalités et les genres
représentés.
Le public pourra également rencontrer et échanger avec des professionnels du cinéma :
réalisateurs, comédiens mais aussi des corps de métiers moins médiatisés et pourtant tout
aussi capitaux : décorateurs, directeurs de la photo, compositeurs de musiques de films,
ingénieurs du son,…
Nous proposerons en outre une expérience immersive à nos festivaliers qui pourront non
seulement voir des films mais également déguster différents mets locaux ou en relation
directe avec la programmation lors de différents buffets ou bien alors venir écouter des
artistes de la scène musicale lors de soirées « after ».
Bref, les spectateurs auront pleinement l’opportunité de mettre leurs cinq sens en
action durant ces six jours épicuriens organisés autour des notions de découverte, de
curiosité et de plaisir.
Dans le cadre de cette manifestation et dans une dynamique d’éducation à l’image chère à
nos valeurs, il nous paraissait également indispensable de proposer des séances
scolaires à destination des collégiens et des lycéens du bassin mâconnais.
Aussi avons-nous élaboré avec le plus grand soin une programmation pour le jeune public
dont voici le contenu :
_ Projection de cinq films et d’un programme de courts-métrages (en partenariat avec
l’APARR et Docs ici, courts là) sélectionnés selon plusieurs critères : lien avec notre
thématique, pertinence pédagogique, variété des genres et des nationalités représentées et
bien évidemment pur plaisir cinématographique procuré.

Ces séances scolaires auront lieu le jeudi 10 et le vendredi 11 octobre, le matin et en
début d’après-midi.
En outre, une master-class exceptionnelle consacrée aux compositeurs de musiques de
films se tiendra le vendredi 11 après-midi.
Cet événement sera évidemment ouvert aux lycéens et étudiants en cinéma (entrée libre et
gratuite dans la limite des places disponibles).
Retrouvez tous les détails des films dans le document spécifique accompagnant ce
courrier.

Détails pratiques
Toutes les séances auront lieu au Cinémarivaux à Mâcon.
Tarif : 4 € par élève et par film.
Tarif réduit : 2 € par élève et par film pour les établissements s’étant pré-inscrits ou
ayant manifesté leur intérêt avant l’été.
Gratuité pour les accompagnateurs.
Gratuité pour la séance de courts-métrages et la master-class.
NB : c’est grâce à un partenariat précieux avec le Crédit Mutuel que nous pouvons nous
permettre de vous proposer ces contremarques à 2 euros (dans la limite d’un quota
maximum de 400 places).

Renseignements complémentaires et réservations dès à présent (et jusqu’au 4 octobre)
à cette adresse :
gael.labanti@orange.fr / 06 82 23 57 76
En espérant vous compter nombreux pour cette quatrième édition, je vous souhaite une très
belle rentrée scolaire.
Bien cordialement,

Gaël Labanti
Directeur artistique - Festival Effervescence

