
SOUTENIR LE FESTIVALSOUTENIR LE FESTIVAL
Pourquoi nous soutenir ? Votre soutien est important. Il participe 
à nos efforts de toute une année et à la réussite du festival. Il 
encourage la tenue d’une nouvelle édition l’an prochain. Comment 
nous soutenir ? Aller à la rencontre de l’équipe chargée de l’accueil. 
Disponible pendant toute la durée du festival, n’hesitez pas à la 
solliciter. Ou rendez-vous sur :

 www.orpierre-cinema.org

À toute heure de la journée, restauration gourmande et chaleureuse. 
A l’ombre des ruelles, au pied des fontaines. Aussi beau et bio que 
possible, local aussi ! A découvrir, à partager; toujours à savourer. 
Assiette- repas, tartes salées, soupe glacée. Café-dessert à prix 
modestes.

RESTAURATION RESTAURATION

Et pour les p’tits loups (à partir de 4 ans), consultez directement 
notre site Internet.

ACCUEIL DES ENFANTSACCUEIL DES ENFANTS

QUELQUES TEMPS FORTS : QUELQUES TEMPS FORTS : 

AU FIL DES SCÉANSCESAU FIL DES SCÉANSCES
Un week-end de cinéma à Orpierre

L’Animation Orpierroise & La Toile Du Laragnais présentent :

Cinéma au féminin
www.orpierre-cinema.org

Accès et participation libres !Accès et participation libres !

22-23-24 juin 201822-23-24 juin 2018

Projection d’ouverture, suivie d’un <<Accueil 
Surprise>>
Les Glaneurs et La Glaneuse. (Agnès Varda 2000) 
Glaner, récupérer, réparer, à la ville, à la campagne. 
Des pratiques ancestrales toujours réinventées, 
dépeintes avec humour et poésie. Moment d’échange 
à l’issue de la projection. Sous le chapiteau.
16h : Accueil Surprise ! À la buvette, Place de la 
Font Ronde.

Convivialité et musique Place de La Font Ronde 
avec les musiciens du village. 

Cléo de 5 à 7 (Agnès Varda 1961). Cléo, chanteuse 
en vogue, attend les résultats d’une analyse 
médicale. Pour tromper sa peur, elle court derrière 
les frivolités, en vain. Le réconfort surgit toujours sans 
prévenir ! Un chef d’oeuvre grave et léger au temps 
des yéyés.
Sous le chapiteau.

Ciné-concert ! The Kid (Charles Chaplin 1921) Le 
film mythique de Chaplin accompagné au piano 
par un Jean Schuller en liberté ! Charlot adopte 
malgré lui un enfant abandonné. Débrouillardise et 
tendresse sont leur quotidien, mais les « services 
sociaux » s’en mêlent... Un film drôle et émouvant 
pour tous les âges. Au Temple

Vendredi 14h :
Samedi à partir de 19h : Apéro-Repas-Concert

Dimanche 11h :Vendredi à partir de 19h : Apéro-Repas-Concert

Samedi 14h :

Samedi 16h :

Samedi 16h30 :
Un film monstre : Dogville (Lars von Trier  2003) 
Une belle fugitive (Nicole Kidman) trouve refuge 
dans un village. Mais la police vient placarder des 
avis de recherche. La peur s’empare des habitants, 
qui exigent de Grace qu’elle travaille davantage pour 
mériter leur silence... Remuant et bouleversant. 
Au chapiteau. 

Convivialité et musique Place de La Font Ronde. 

Projection de cloture, suivie du pique-nique du 
public et des bénévoles.
La Fiancée du Pirate (Nelly Kaplan 1969). Une 
jolie vagabonde se venge des humiliations subies 
par elle et sa mère en séduisant tous les notables 
d’un village. Un énorme scandale à son époque ! 
Avec Bernadette Lafont. Sous le chapiteau.

Avec la participation des communes de :
Étoile Saint-Cyrice, Garde Colombe, Laborel, Nossage et 
Bénévent, Orpierre, Sainte-Colombe les Bégües, Trescleoux, 
Villebois-les-pins

Deuxième ÉditionDeuxième Édition

Ne pas jeter sur la voie publique!

En cas de pluie, de chouettes solutions sont prévues !

21h30 : Ciné
Projection en plein air de Les Granges Brûlées 
(Jean Chapot 1973). Une Simone Signoret énergique 
et un Alain Delon obstiné dans un face-à-face sans 
concession. 

Projection en plein air de Les demoiselles de 
Rochefort (Jacques Demy 1967). Delphine 
et Solange sont deux jumelles de 25 ans, 
ravissantes et spirituelles. Elle vivent dans la 
musique comme d’autres vivent dans la lune et 
rêvent de rencontrer le grand amour au coin de 
la rue. Avec Catherine Deveuve sur une musique 
de Michel Legrand.

21h30 : Ciné



     
1. Chapiteau
2. Le Temple
3. Roches d’Or
4. Vouste Paul Plat
5. l’Ancienne Mairie
6. La Remise
7. Salon de Thé
8. Place de la Cure
9. l’Accueil du festival
10. Place de la Font Ronde
   (Buvette) 
11. Place Boureynaud              
 (Restauration)
12. Gîte Font Ronde
13. l’Ecole 
   (l’accueil des enfants)
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Programme détaillé à l’accueil du festival 
et sur www.orpierre-cinema.org

Le Gros Doigt

Quiquillon


