PROGRAMME officiel

Un événement conçu, produit et organisé par

Avec le soutien du

Programme
Mercredi 12 novembre
au Ciné-Casino
20h00

Salle 1 Cérémonie d’ouverture
Présentation du Jury

Suivi de e Un Homme et son chien 1h30
De Francis Huster et Cesare Zavattini / Musique de
Philippe Rombi / Avec : Jean-Paul Belmondo, Julika
Jenkins, Francis Huster, Hafsia Herzi, Jean Dujardin,
Pierre Mondy, Antoine Dulery

JEUDI 13 novembre
au Ciné-Casino
10h00

10h00

14h00

14h00

17h00

19h30
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Salle 1 h La prophétie des grenouilles 1h30
De Jacques-Rémy Girerd / Musique de Serge
Besset

Salle 2 e Everything is fine 2h00
De Yves Christian Fournier, Guillaume Vigneault
Musique de Patrick Lavoie / Avec Maxime
Dumontier, Chloé Bourgeois
Salle 1 h Mia et le Migou 1h31
De Jacques-Rémy Girerd / Musique de Serge
Besset / Voix de Pierre Richard, Dany Boon

Salle 2 h Pierre Richard, l’art du
déséquilibre 0h52
Documentaire de Jeremy Imbert et Yann Marchet
Salle 1 e La guerre des miss 1h28
De Patrice Leconte / Musique de Etienne
Perruchon / Avec Benoit Poolvoerde, Olivia
Bonamy

Salle 1 Hommage à Pierre Richard
Le Festival Musique et Cinéma est la première
manifestation à lui rendre hommage à travers un
angle original, la musique, l’une de ses passions.

e Film en compétition

h Film hors compétition

Présences confirmés

Présence attendues

Programme
Suivi de e Agathe Cléry 1h45
De Etienne Chatilliez / Musique de Bruno Coulais et
Matthew Herbert / Avec Valérie Lemercier, Antony
Kavanagh, Jean Rochefort

21h00

Salle 2 h Fados 1h30
De Carlos Saura / Avec Caetano Veloso, Cesaria
Evora, Toni Garrido

au théâtre
9h30

Conférence musicale de Philippe Rombi
Animée par Stéphane Lerouge

17h00

Conférence musicale de Pierre Richard
Animée par Stéphane Lerouge

au Ciné-Casino
9h30

10h00

14h30

VENDREDI 14 NOVEMBRE

Salle 2 h Don Juan 1h44
Réalisation / Scénario de Jacques Weber / Musique
de Bruno Coulais / Avec Jacques Weber, Michel
Boujenah, Emmanuelle Béart, Pénélope Cruz

Salle 1 e Les ailes pourpres 1h15
De Matthew Aeberhard, Leander Ward
Musique de The Cinématic Orchestra (dirigé par
Jason Swinscoe)
Salle 2 Nina Simone, Love sorceress…
forever 1h20
Documentaire de René Letzgus

14h45

16h00
17h00

Salle 1 e Pour elle 1h36
De Fred Cavayé / Musique de Klaus Badelt / Avec
Vincent Lindon, Diane Kruger
Salle 2 Francois de Roubaix, l’aventurier
0h54 Documentaire de Jean-Yves Guilleux

Salle 1 e Secret défense 1h40
De Philippe Haïm, Julien Sibony, Nathalie Carter
Musique de Alexandre Azaria / Avec Gérard Lanvin,
Vahina Giocante, Nicolas Duvauchelle, Rachida
Brakni

au Marché couvert d’Avallon
19h00

Concert de Claude Bolling Trio

3

Programme

au Ciné-Casino
19h30

21h30

22h00

vendredi 14 novembre

Salle 1 J’irai dormir à Hollywood 1h40
De Antoine de Maximy / Musique de Fabrice Viel,
Béatrice Ardisson / Avec Antoine de Maximy

Salle 2 h Johnny Mad Dog 1h36
De Jean Stephane Sauvaire / Musique de Jackson
Tennesee Fourgeaud / Avec Christopher Minie et
Daisy Victoria Vandy
Salle 1 Le voyage au Japon 0h26
Court métrage de Thibaut Gobry / Musique de
Geoffroy Gobry
Suivi de Concert de tango argentin
exécuté par le sextet du film : Las Malenas

au théâtre
17h00
20h00

Conférence musicale de Michael Nyman
Animée par Stéphane Lerouge

CONCERT « MUSIQUE ET CINEMA »

1ère partie : Master Class SACEM
Restitution du travail des six jeunes compositeurs,
dirigés par Jean-Claude Vannier, avec la
participation de Laurent Brack et l’ensemble
orchestral des Hauts de Seine
2ème partie : Concert de Michael Nyman
au Ciné-Casino
10h00

14h00
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SAMEDI 15 NOVEMBRE

Salle 1 h La terre des hommes rouges 1h46
De Marco Bechis / Musique de Andrea Guerra /
Avec Claudio Santamaria et Chiara Caselli
Salle 1 Sept mouvements de vie 0h30
De Etienne-Jules Marey / Musique de Greco
Casadesus
Suivi d’un Ciné-concert
L’ assassinat du Duc de Guise 0h20
De André Calmettes et Charles le Bargy / Musique
de Camille Saint-Saëns interprétée par Les
Musiciens d’Art (ensemble de 11 musiciens)

e Film en compétition

h Film hors compétition

Présences confirmés

Présence attendues

Programme
au Ciné-Casino
14h30

16h00

Salle 2 h Igor 1h20
De Anthony Léondis et Chris Mc Kenna / Musique
de Patrick Doyle
Salle 1 h Il divo 1h50
De Paolo Sorrentino / Musique de Teho Teardo /
Avec Tony Servillo, Anna Bonaiuto

16h30

Salle 2 Séance de Courts métrages

19h00

Salle 1 MAMMA MIA KARAOKE 1h50
Comédie Musicale de Phyllida Lloyd / Musique de
ABBA / Avec Meryl Streep, Pierce Brosnan...

au théâtre
11h00

Conférence musicale de Patrick Doyle, Gabriel
Yared et Laurent Petitgirard
Animée par Stéphane Lerouge

Auxerre Congrexpo
20h00

CéRéMONIE DE CLôTURE
REMISE DES PRiX
CONCERT DU CENTENAIRE
Pour célébrer dignement ce premier siècle de
la musique à l’écran, le Festival International
Musique et Cinéma propose le Concert officiel du
Centenaire : une promenade libre et sentimentale
dans la mémoire musicale du cinéma international,
de Serge Prokofiev à Nino Rota, de Michel Legrand à
John Williams. A la direction de l’orchestre Colonne,
son chef titulaire, Laurent Petitgirard, accueillant
sur scène des invités de marque : les compositeurs
Gabriel Yared, Claude Bolling, Jean-Michel Bernard,
Michael Nyman, Christian Gaubert, Philippe Rombi,
la harpiste classique Catherine Michel, plus un
chœur de cent choristes Icaunais constitué pour
l’occasion. En présence de Francis Lai, Bruno Coulais,
Patrick Doyle, musicien de Kenneth Brannagh et
Régis Wargnier, de Harry Potter et la coupe de feu.
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DIMANCHE 16 novembre
au Ciné-Casino
14h00

Film primé Prix du jury du Public

16h30

Film primé Grand Prix du Festival

TARIFS
Pass Festival : 20€ (au Ciné-Casino, non valable pour les soirées
du mercredi, jeudi et vendredi)

Pass séance ou soirée : 5€

ADRESSES UTILES a auxerre
Ciné Casino : 11 Bvd du 11 novembre
Théâtre : 54 rue Joubert
Auxerre Congrexpo : Avenue des plaines de l’Yonne
Bureau du Festival : Passage Soufflot (9 rue Soufflot),
face au Ciné-Casino

PROJECTIONS DANS LE DEPARTEMENT
20h00

Cinéma de Toucy Jeudi 13 novembre

Everything is fine 2h00
De Yves Christian Fournier, Guillaume Vigneault
Musique de Patrick Lavoie / Avec Maxime
Dumontier, Chloé Bourgeois
14h00

Cinéma de Tonnerre Vendredi 15 novembre

J’irai dormir a Hollywood 1h40
De Antoine de Maximy / Musique de Fabrice Viel,
Béatrice Ardisson / Avec Antoine de Maximy
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Films en compétition
UN HOMME ET SON CHIEN Mercredi 12
novembre 21h00
Jeanne, séduisante veuve, annonce son remariage
à Charles et le met à la porte de chez elle, avec son
chien. Elle fut sa maîtresse à la mort de son mari,
meilleur ami de Charles, pendant leurs années de
marine. Enceinte de père inconnu, Leïla, la jeune
employée de maison ne peut lui offrir que son
affection et son lumineux sourire. En retour, Charles
lui donnera beaucoup plus. Sans autre ressource
qu’une maigre pension, la rue attend Charles et son
chien. Aucune main ne se tend vers lui et sa dignité
lui interdit de tendre la sienne. Parce qu’il s’est
toujours battu, cet homme, son chien à ses côtés, va
continuer à se battre. Et lorsqu’ils se retrouvent seuls
sur cette voie de chemin de fer le fracas du train
qui fonce annonce-t-il la fin ou le commencement
d’une autre vie ?
EVERYTHING IS FINE Jeudi 13 novembre 10h00

Josh est un adolescent ordinaire, vivant dans une banlieue
industrielle, entre le lycée et le skate park. Un matin, il trouve
son ami Thomas sans vie. Comme trois autres de leurs amis
celui- ci vient de se donner la mort. Dès lors Josh se coupe du
monde. Seuls Mia, l’ex petite amie de l’un des disparus, ainsi
que le père de Thomas, Henri, semblent réussir à percer sa
bulle. Certaines réponses viendront; d’autres pas. L’histoire
de Josh n’est ni une fable morale, ni une critique sociale
désespérée, c’est l’histoire d’un survivant. Le portrait d’une
bande de jeunes, d’êtres excessifs, fragiles et invincibles,
lucides et inconscients, tragiques et idéalistes.
Un regard humble sur leur part d’ombre vertigineuse, mais
aussi sur leur lumière aveuglante.

LA GUERRE DES MISS Jeudi 13 novembre 17h00

22 élections de la Miss locale, 22 victoires pour Super
Charmoussey. Cette année encore c’est tout Charmoussey,
petit village encaissé dans la vallée et frappé durement par
la récession qui se mobilise derrière son maire pour laver
l’affront et remporter enfin la victoire sur Super Charmoussey,
station de ski familiale et prospère. Désormais tous les coups
sont permis : espionnage, délation, corruption...
Cette année la guerre des miss est déclarée.
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Films en compétition
AGATHE CLERY Jeudi 13 novembre 20h30
Elle est blanche. Elle est raciste.
Elle va devenir noire.

LES AILES POURPRES Vendredi 14 novembre 10h00
Il était une fois, au nord de la Tanzanie, un lac de feu
appelé le lac Natron, l’un des ultimes sanctuaires sur
Terre, berceau de la vie d’un million de flamants.
Dans cet environnement hostile et sauvage, plongez au
coeur de l’extraordinaire aventure d’un bébé flamant au
destin hors du commun. Depuis sa naissance jusqu’à son âge
adulte, un incroyable périple l’attend, parsemé de dangers,
où le climat et les grands prédateurs sont autant d’obstacles
qu’il faudra vaincre pour accomplir le cycle de la vie.
L’un des derniers mystères de notre planète et une histoire
que seule la nature peut nous raconter…

POUR ELLE Vendredi 14 novembre 14h45
Lisa et Julien sont mariés et mènent une vie heureuse et sans
histoire avec leur fils Oscar. Mais leur vie bascule quand un
matin la police vient arrêter Lisa pour meurtre.
Elle est condamnée à 20 ans de prison. Persuadé de
l’innocence de sa femme, Julien décide de la faire évader.
Jusqu’où sera-t-il prêt à aller «pour elle» ?

SECRET DEFENSE Vendredi 14 novembre 17h00
Chaque jour dans notre pays, mouvements terroristes et
services de renseignements se livrent une guerre sans merci
au nom d’idéologies que tout oppose. Pourtant, terroristes et
agents secrets mènent presque la même vie. Condamnés à
la clandestinité, ces stratèges de la manipulation obéissent
aux mêmes méthodes. Alex et Al Barad sont deux d’entre
eux. A la tête du contre-terrorisme de la D.G.S.E (Direction
Générale de la Sécurité Extérieure) pour l’un et d’un réseau
terroriste pour l’autre, ils s’affrontent en utilisant les armes les
plus redoutables : les êtres humains.
Secret Défense raconte leur guerre secrète à travers les
destins de Diane, une étudiante recrutée par les services
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Films en compétition
secrets français, et de Pierre, un délinquant paumé
qui croit trouver son salut dans le terrorisme. Formés
et endoctrinés pour des missions qui les dépassent,
tous deux sont pris dans un engrenage auquel ils ne
semblent pas pouvoir échapper.
Seront-ils, l’un et l’autre, sacrifiés au nom de leurs
« nobles » causes ?

J’IRAI DORMIR A HOLLYWOOD
Vendredi 14 novembre 19h30

Il s’appelle Antoine de Maximy et a décidé de conquérir
les États-Unis : d’Est en Ouest, notre voyageur filmeur prend
la route. À pied, en stop, en taxi, en bus, à vélo et même…
en corbillard ! New-York, Miami, la Nouvelle-Orléans, Las
Vegas… En ligne de mire : Hollywood où il espère se faire
inviter chez une star pour la nuit !
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Films hors compétition

LA PROPHETIE DES GRENOUILLES

Jeudi 13 novembre 10h00
Au bout du monde, loin de tout, une famille paisible
est installée dans une ferme coquette perchée en
haut d’une colline. Mais au pied de cette colline,
le monde des grenouilles est en émoi : il n’y a
plus de doute, toutes les prévisions coïncident, un
nouveau déluge s’annonce. Face à l’événement,
les grenouilles conviennent, à titre exceptionnel, de
communiquer avec les humains...

MIA ET LE MIGOU Jeudi 13 novembre 14h00
Mia est une fillette d’à peine dix ans. Alertée par un
pressentiment, elle décide de quitter son village natal
quelque part en Amérique du Sud pour partir à la recherche
de son père. Ce dernier travaille sur un chantier gigantesque
visant à transformer une forêt tropicale en luxueuse résidence
hôtelière. La route est longue pour retrouver son papa.
Une expérience extraordinaire...
FADOS Jeudi 13 novembre 21h00
Long métrage dédié au Fado, ce style musical mélancolique
portugais qui s’est étendu de l’Angola au Brésil.
don juan Vendredi 14 novembre 9h30
Le sud de l’Espagne au début du 18 ème siècle. C’est en
compagnie de son fidèle Sganarelle que Don Juan traverse
le pays à cheval. Les conquêtes féminines ponctuent le
voyage de cet homme épris de liberté. Parmi ces conquêtes,
il y a une jeune noble : Elvire. Répudiée par Don Juan
alors qu’il devait l’épouser, celle-ci pousse ses frères à la
vengeance. Mais le seigneur Don Juan n’a peur de rien et
le voyage continue. Attaqués par des brigands, ce sont les
frères d’Elvire qui seront sauvés par Don Juan..
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Films hors compétition

JOHNNY MAD DOG Vendredi 14 novembre 21h30
Afrique, de nos jours. Johnny, quinze ans, enfantsoldat armé jusqu’aux dents, est habité par le « chien
méchant » qu’il veut devenir. Avec son commando,
No Good Advice, Small Devil et Young Major, il
vole, pille et abat tout ce qui croise sa route. Des
adolescents abreuvés d’imageries hollywoodiennes
et d’information travestie qui jouent à la guerre..
LA TERRE DES HOMMES ROUGES

Samedi 15 novembre 10h00
La région du Mato Grosso au Brésil, de nos jours. Après le
suicide de l’un des siens, Nadio, chef d’une tribu GuaraniKaiowa, décide de dresser un campement sur les terres des
Blancs. Pour lui, comme pour le chaman, il s’agit de réparer
une terrible injustice : récupérer les terres dont ils ont été spoliés
autrefois...

IGOR Samedi 15 novembre 14h30

A Malaria, les Inventions Maléfiques assurent la prospérité. Les
inventeurs de ces Créations Maléfiques sont les Savants Fous.
Ils sont aidés de leurs assistants, les Igors, de malheureux bossus.
Notre Igor poursuit un rêve : devenir lui-même un grand Savant
Fou... Avec l’aide de deux amis, Igor compte bien mettre
au point l’Invention la plus Maléfique de tous les temps : un
monstre féroce et gigantesque. Mais loin d’une abominable
créature, Igor fabrique une apprentie comédienne, Eva, qui
ne saurait faire de mal à une mouche…

IL DIVO Samedi 15 novembre 16h00

L’histoire du Premier Ministre italien Giulio Andreotti, lequel
a été élu 7 fois au parlement depuis 1946. Surnommé
« l’Inoxydable », ou bien « El divo », Andreotti a été jugé
en 1992 pour ses liens supposés avec la Cosa Nostra. Il est
également le commanditaire présumé de l’assassinat
politique d’un journaliste italien. Portrait du personnage
politique italien le plus important depuis la fin de la seconde
guerre mondiale.
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Projections spéciales
PIERRE RICHARD, L’ART DU DESEQUILIBRE

(documentaire) Jeudi 13 novembre 14h00
Ce documentaire apporte un éclairage sur
l’originalité et la spécificité de l’acteur-auteur
Pierre Richard, synthèse improbable du muet et du
parlant, héritier de Buster Keaton pour la gestuelle et
l’expression du corps, et de Groucho Marx pour les
jeux de mots et le burlesque verbal. Conçu comme
un voyage à l’intérieur de l’univers de Pierre Richard,
l’art du déséquilibre permet de mieux comprendre
sa démarche, sa méthode d’acteur, de réalisateur et
de gagman. A travers de nombreux témoignages,
extraits de films et documents d’archives, voici dressé
le portrait d’un des derniers grands burlesques

NINA SIMONE, LOVE SORCERESS…FOREVER

(documentaire) Vendredi 14 novembre 14h30
Documentaire musical, hommage à Nina Simone, disparue
il y a 5 ans. C’est un voyage initiatique dans son univers,
une immersion au cœur d’une passion profonde pour ses
semblables. Richard Bohringer nous parle le l’immense
talent de Nina Simone, artiste sans égale, de son combat de
femme noire pour l’existence, de sa liberté, de ses espoirs.

FRANCOIS DE ROUBAIX, L’AVENTURIER

(documentaire) Vendredi 14 novembre 16h00
Monument du cinéma français, il a composé la musique
de dizaines de films dont la Scoumoune, Dernier Domicile
Connu, Chapi Chapo, Le Vieux Fusil (César de la meilleure
musique), Les Grandes Gueules, Le Samouraï, Les Aventuriers,
Boulevard du Rhum. François de Roubaix puisait son
inspiration lors de ses voyages à travers le monde et dans les
sonorités découvertes à la surface et dans les profondeurs
des océans.

LE VOYAGE AU JAPON Vendredi 14 novembre 22h00
Le jeune réalisateur Thibaut Gobry, natif de l’Yonne, vient
présenter son tout nouveau court-métrage: « Le Voyage
au Japon ». Le film raconte la rencontre de Louise et Pierre.
Elle est violoncelliste, il est luthier. La musique les rassemble.
Pourtant, leur désir ne parvient pas à s’incarner et leur destin
amoureux leur échappe. La B.O. est composée par l’icaunais
Geoffroy Gobry. Cette avant-première sera accompagnée
d’un concert de tango argentin exécuté par le sextet du
film : LAS MALENAS. Le tout, en présence du réalisateur, du
compositeur et des acteurs, qui viendront débattre du film.
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Projections spéciales
Sept mouvements de vie

Samedi 15 novembre 14h00
Images d’Etienne-Jules Marey sur une composition
originale de Greco Casadesus.

Suivi de L’Assassinat du Duc de Guise

En ciné-concert nous vous invitons à découvrir la
première partition originale composée par Camille
Saint-Saëns en 1908, et faisant date dans l’histoire de
la musique de film : « L’Assassinat du Duc de Guise »,
film d’André Calmettes et Charles le Bargy. Une
formation de 11 musiciens accompagne les images en
synchronisation.

MAMMA MIA KARAOKE Samedi 15 novembre 19h00

Cette comédie romantique où les chansons d’Abba tiennent
le premier rôle a déjà séduit 1,5 million de spectateurs. Comme
elle l’a fait aux Etats-Unis et en Angleterre, Universal va tester sur
le public français une version karaoké du film où les dialogues
et les paroles des chansons défileront sur l’écran.

COURTS MÉTRAGES Samedi 15 novembre 16h30

Une sélection de cinq courts métrages vous est proposée :

LA COPIE DE CORALIE

Film musical de Nicolas Engel Avec Serge Riaboukine,
Jeanne Cherhal, Juliette Laurent, Christine Brücher Musique
de Philippe Poirier Durée 21min

La Consultation

De Frédérick Vin Avec Jeanne Cherhal, Yannick Soulier
Durée 13 min

PARADE NUPTIALE

De Emma Perret Musique de Yvan Hio Avec Arno
Durée 14 min

La 17ème marche

De Karim Adda Musique de Jean-Michel Bernard
Avec Julien Boisselier, Michel Brochon, Marc Chapiteau,
Delphine Benattar, Gilles Lellouche Durée 17 min

Andante mezzo forte

De Annarita Zambrano Musique de Virgile Van Ginniken
Avec Luc Stefanovitch, Vanessa David Durée 20 min
Présences confirmés

Présence attendues
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Village du Festival
Le « village du festival »
L’accès au « Village du Festival » est gratuit et ouvert au public.
Situé devant le Ciné Casino, il sera ouvert les :
• jeudi 13 novembre de 10h00 à 18h00
• vendredi 14 novembre de 10h00 à 18h00
• samedi 15 novembre de 10h00 à 17h00

LES ANIMATIONS DES PARTENAIRES
Amanöa Jeudi 13 à 17h30, Vendredi 14 à 17h30 et Samedi 15
novembre à 16h30 offrira, à tous les festivaliers et au public,
différents modelages dans une ambiance cabine.
Organisera une tombola avec tirage chaque jour avec un
soin d’1h à gagner.
L’Office de Tourisme de l’Auxerrois et l’Agence de
Développement Touristique organisera un jeu concours
commun avec à la clé deux gros lots : un week-end à Auxerre
et une matinée découverte de la Truffe.
Des producteurs et des artisans d’art viendront à tour de rôle
faire découvrir leurs spécialités.
E.Leclerc Samedi 15 novembre à 15h30 mettra à la disposition
du public un mini espace culturel et fera gagner par le
biais d’un jeu des places de spectacles, des entrées parcs
d’attractions…
L’Yonne Républicaine Jeudi 13 à 17h30, Vendredi 14 à 17h30
et Samedi 15 novembre à 16h30 mettra à disposition du public
un cyber café gratuit avec la présentation des dernières news
sur le blog du Festival et fera gagner 5 DVD par jour via un jeu
concours avec tirage au sort tous les jours.
14

Village du Festival
La Poste Jeudi 13 novembre à 11h sortira officiellement un
timbre à Date du jour de l’inauguration tamponné sur une
enveloppe Festival et avec le timbre spécial Festival. Possibilité
de création de timbres personnalisés via le nouveau concept
mis en avant : « MONTIMBRAMOI ». Jeu avec Tirage au sort pour
gagner une planche de 10 timbres personnalisés. Exposition de
travaux d’élèves sur la création d’une maquette de timbre sur
le thème de la musique. Présence de l’association philatélique
Auxerroise.
Jeannin Automobiles présentera en avant première le
nouveau Scirocco et fera gagner des cadeaux Volkswagen
et un week-end « Véhicule Prestige ».
Le Crédit Mutuel Samedi 15 novembre à 15h30 fera une
présentation de l’offre téléphonie mobile du Crédit Mutuel et
organisera un jeu avec des lots à gagner avec à la clé des
coffrets mobile forfait prépayé.
Arts Graphiques 89 Jeudi 13 à 17h30, Vendredi 14 à 17h30 et
Samedi 15 novembre à 16h30 présentera le fonctionnement
de l’imprimerie en offrant un mini brunch le matin et organisera
un jeu tombola avec différents lots à la clé et un tirage au sort
par jour permettant de gagner la production de cartes de
visite personnalisées.
Orange présentera l’offre « Triple Play » d’Orange (Internet+
téléphone+TV). Le jour de l’ouverture du village lancement de
l’offre Orange « Cinéma Séries ». Présentation de la nouvelle
« LiveBox » recyclable, du stylo communicant et du mobile
sans contact avec « Flash Code ».
Le Conseil Général mettra à disposition le jeu Blind-test « Buzz »
sur console « Playstation2 » plus spécialement les jeux « Music
Quizz » et « Hollywood Quizz » dédiés à la musique et au cinéma.
Le Conseil Général organisera un jeu d’orientation spécial
Village avec des centaines de gadgets Festival à gagner. Une
hôtesse sera présente sur le stand pour répondre aux questions
concernant le déroulement du Festival et du Village.Un fond
de studio photo avec des totems de personnalités célèbres du
cinéma permettra aux visiteurs de s’offrir une photo souvenir.
Les Artistes Icaunais proposeront une exposition de peintures
et de sculptures sur le thème de la musique et du cinéma.
Des musiciens et danseurs Jeudi 13 à 11h30 et 17h, Vendredi
14 à 13h30 et 17h, Samedi 15 novembre à 12h30 et 16h se
représenteront 2 fois par jour sur la scène musicale.
Le Salon Jacques Dessange Jeudi 13 à 13h30 et Vendredi
14 novembre à 10h30 présentera une démonstration de
maquillage sur modèle ainsi qu’une brochure Dessange avec
une offre spéciale « Festival » dans son salon.
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conception :

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

Avec le soutien de

Jeannin Automobiles

Jean DURUP Père & Fils
CHABLIS*

