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Après la belle réussite de l’édition 
passée (6767 spectateurs, soit une 
progression de plus de 80% par 
rapport à 2017 ), toute l’équipe d’Ef-
fervescence est impatiente et heu-
reuse de vous présenter sa nouvelle 
programmation concoctée avec 
le plus grand soin afin de satisfaire 
tous les appétits. 
Au menu : une sélection de films 
toujours axée sur la représentation 
des 5 sens au cinéma (y compris 
le toucher et l’odorat avec une 
étonnante conférence olfactive), 
des rencontres avec de nombreux 
professionnels du cinéma (après 
les directeurs de la photographie, 
c’est au tour des compositeurs 
de musiques de films d’être mis à 
l’honneur cette année), des actions 
toujours plus nombreuses menées 
auprès des scolaires, un magnifique 
lieu de convivialité dédié à des mo-
ments d’échanges entre festivaliers 

et invités et, bien évidemment, de 
multiples partenariats fructueux tis-
sés sur l’ensemble du territoire avec 
les structures culturelles et associa-
tives. Autant d’ingrédients contri-
buant à cet exaltant bouillonnement 
artistique, qui, six jours durant, fera 
battre le coeur de Mâcon au rythme 
de 24 images par secondes. 
Un grand merci évidemment à l’en-
semble de nos partenaires institu-
tionnels et privés dont la fidélité et la 
confiance nous honorent. 
Bon Festival à toutes et à tous et 
que la fête commence ! 

AUTOUR DU FESTIVAL
Concert du groupe SOFT PARADE  
(reprise des chansons des Doors)
Samedi 12 octobre à 21h 
En partenariat avec la Cave à Musique

Ciné-concert jeune public TOIMOINOUS
Dimanche 13 octobre à 16h 
En partenariat avec Le Crescent

Projection du film LA CHEVAUCHÉE  
DES BANNIS - En préambule du  
spectacle de Mathieu Bauer, WESTERN 
10 et 11 octobre - En partenariat avec le 
Théâtre, Scène nationale Mâcon

+Atelier d’initiation aux techniques de 
doublage (Association Tournez Bobines)
Mercredi 9 octobre, 14h - Médiathèque Mâcon

-  Grâce à notre brochure complète 
intégrant la grille des séances, disponible 
à partir du 16 septembre dans tous les 
lieux de diffusion.

-  En participant à notre soirée festive  
de présentation qui aura lieu lundi 16 
septembre à 20h au Cinémarivaux 
(entrée libre et gratuite)

-  Sur internet : www.festivalefferves-
cence.fr et sur Facebook.

3 MOYENS DE DÉCOUVRIR  
LA PROGRAMMATION COMPLÈTE 

UNE « SAISON 4 » TRÈS ATTENDUE 

Section PLEIN LES YEUX
SILVIO ET LES AUTRES
EL REINO
FACE À LA NUIT
PEARL 
…

Section L’OREILLE EST HARDIE
MANTA RAY
LES DOORS (copie restaurée)
L’ESPRIT DES LIEUX
HAUT LES FILLES
… 
+ Master class autour des compositeurs  
de musiques de films

Section À S’EN LÉCHER LES BOBINES
LE FESTIN DE BABETTE (copie restaurée)
#CHEF
DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ÉTERNEL 
…

Section LE SIXIÈME SENS
Compétition de films inédits en France dont 
on pressent le talent du cinéaste.
À L’OMBRE DES SÉRAPHINS (Roumanie)
JUSQU’À LA FIN DES TEMPS (Algérie)
POUR VIVRE HEUREUX (Belgique)
RESPETO (Philippines)
KOKO-DI KOKO-DA (Suède)

Section ADOLÉ-SENS
YOMEDDINE
WARDI
CYRANO DE BERGERAC (copie restaurée)
DONNIE DARKO (copie restaurée)

Séance Section À FLEUR DE PEAU
J’AI PERDU MON CORPS (avant-première)
MAIS VOUS ÊTES FOU

Carte blanche à l’Embobiné
CURIOSA

PROGRAMMATION 2019

+  Nombreuses avant-premières :  
SHAUN LE MOUTON : LA FERME CONTRE- 
ATTAQUE, LES MISÉRABLES, HORS 
NORMES, MON CHIEN STUPIDE,…

+  Conférence olfactive LÉGENDES DU PAR-
FUM, animée par Delphine de Swardt

+  Séances décentralisées à La Clayette, 
Tournus, Cluny, Gueugnon, Digoin

+  Projection d’un moyen métrage réalisé en 
local avec le soutien de la ville de Mâcon

+  Projection de quatre courts-métrages réa-
lisés en région Bourgogne Franche-Comté 
(en partenariat avec l’APARR et Docs ici, 
courts là)

+  Atelier autour du film d’animation proposé 
par Labodanim

+  Séance spéciale pour handicapés sen-
soriels

SILVIO ET LES AUTRES

LA STATION DES SENS
Après un bon film, il est toujours agréable de partager ses impressions avec ses amis, de 
pouvoir croiser les invités du Festival et l’équipe organisatrice.
Aussi, nous vous invitons à venir découvrir ce lieu de convivialité installé dans la salle de confé-
rences du Théâtre et situé seulement à deux pas du Cinémarivaux.
Dans cet espace décoré avec goût, vous pourrez discuter des films autour d’un café, d’un jus de 
fruit, d’une bière ou d’un verre de vin. De nombreux buffets et dégustations ainsi qu’une petite 
restauration vous y seront proposés durant tout le festival.


