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cinéma crystal palace 
la charité-sur-loire

VEN-4 NOV – 20H30
FUOCOAMMARE, PAR-DELÀ LAMPEDUSA 
de Gianfranco Rosi
Documentaire – 2016 – 1h54 min
Cette île s’appelle Lampedusa et c’est une frontière 
hautement symbolique de l’Europe, traversée ces 
20 dernières années par des milliers de migrants en 
quête de liberté
Ours d’Or – Berlin 2016 / Prix du Cinéma Européen 2016 / 
Sélectionné à la Mostra de Venise – 2016 / Nomination Cé-
sar 2016. / Diffusion en partenariat, dans le cadre du festival « 
Grands Chemins» organisé par la Cité du Mot

DIM-6 NOV - 15h00
LES ECHAPPEES de Louise Roussel et Océane Le 
Pape
Documentaire -  1h10 min
Alors que les femmes sont ultra minoritaires dans 
toutes les sphères du vélo, ces « échappées » 
roulent, luttent, voyagent et travaillent pour changer 
le monde du vélo, leurs vies et les existences de 
celles qu’elles inspirent.
A l’issue de la projection, rencontre avec les réalisatrices. 
Dédicace du livre de Louise Roussel « A vos cycles » 
En partenariat avec la librairie « La Plume et les Mots » - 5 rue 
des Hostelleries – La Charité sur Loire.

Une balade à vélo est organisée par L’Atelier Pariah, entre 
Nevers et La Charité sur Loire, sur la Véloroute, pour se 
rendre à cette séance. 
-> Inscriptions et informations auprès de Swanee Ravonison 
Mail : fee.du.velo@orange.fr // Tarif : 5,50€

JEU-17 NOV - 20h00 
SEULE LA TERRE EST ETERNELLE de François 
Busnel et Adrien Soland
Documentaire - 2022 – 1h52 min
Un homme rentre chez lui au cœur des grands 
espaces. Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux 
bouts. A travers ce testament spirituel et joyeux, il 
nous invite à revenir à l’essentiel et à vivre en har-
monie avec la nature. Cet homme est l’un des plus 
grands écrivains américains. Il s’appelle Jim Harrison.
A l’issue de la rencontre, témoignage de Pierre Voisine, 
apprenti-cuisinier en 2003 à L’Epérance, restaurant Trois 
étoiles à Saint-Père-Sous-Vézelay (89) de Marc Meneau pour 
le «Repas des Amphytryons» qui avait réuni Jim Harrison et 
ses amis un 17 novembre.

La Librairie « La Plume et les Mots » (5 rue des Hostelleries 
– La Charité sur Loire) est présente à cette séance avec une 
sélection à la vente de romans, essais et recueils de poésie 
de Jim Harrison.

JEU-24 NOV - 20h00
LOVING HIGHSMITH de Eva Vitija
Documentaire - 2021 – 1h23 min
Un regard unique sur la vie de la célèbre autrice 
américaine Patricia Highsmith, d’après ses jour-
naux intimes et ses carnets de notes, ainsi que les 
réflexions intimes de ses amantes, amis et famille. Se 
concentrant sur la quête d’amour de Highsmith et 
son identité troublée, le film jette un nouvel éclairage 
sur sa vie et son écriture.
Riche en archives, puisant aussi dans les écrits intimes rédi-
gés tout au long d’une vie et en témoignages, ce film retrace 
la vie et l’œuvre d’une grande écrivaine, en nous offrant un 
éclairage inédit sur l’autrice de « L’Inconnu du Nord-Express 
», « Monsieur Ripley », ou encore « Carol», autant de romans 
qui ont fait l’objet de mémorables adaptations à l’écran.

En partenariat avec La Librairie « La Plume et les Mots » -
 5 rue des Hostelleries – La Charité sur Loire où vous pouvez 
retrouver les romans de Patricia Highsmith

SAM-26 NOV - 20h00
VEDETTE de Claudine Bories et Patrice Cha-
gnard
Documentaire - 2021 – 1h40 min
Vedette est une vache. Vedette est une reine. Elle a 
même été la reine des reines à l’alpage. Mais Vedette 
a vieilli. Pour lui éviter l’humiliation d’être détrônée 
par de jeunes rivales, nos voisines nous la laissent 
tout un été. C’est là que nous avons découvert que 
toute vache est unique.
En présence des deux réalisateurs Claudine Bories et 
Patrice Chagnard
Mi- documentaire, mi- fiction, ce film à la fois taiseux et 
ironique nous révèle la gent bovine sous un jour inconnu. En 
partenariat avec l’ACID.

En partenariat avec :



cinéma l’étoile 
château-chinon

MER-9 NOV - 20h00
SEULE LA TERRE EST ETERNELLE de Fran-
çois Busnel et Adrien Soland
Documentaire - 2022 – 1h52 min
Un homme rentre chez lui au cœur des grands 
espaces. Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux 
bouts. A travers ce testament spirituel et joyeux, il 
nous invite à revenir à l’essentiel et à vivre en har-
monie avec la nature. Cet homme est l’un des plus 
grands écrivains américains. Il s’appelle Jim Harrison.
En avant séance, lecture d’extraits de textes de Jim Harri-
son par le groupe de lecture de la médiathèque de Ou-
roux-en-Morvan

La Librairie « Le Goût des Mots » (12 boulevard de la Ré-
publique – Château-Chinon) sera présente à cette séance 
avec une sélection à la vente de romans, essais et poésies 
de Jim Harrison.

MER-23 NOV - 18h00 - Gratuit
LA PART DES AUTRES de Jean-Baptiste Del-
pias et Olivier Payage
Documentaire - 2019 – 1h20 min
En 1960 une promesse a été faite aux femmes et 
aux hommes de ce pays : celle de les nourrir tous de 
manière satisfaisante. Cette promesse, le complexe 
agro-industriel construit pour moderniser l’agricultu-
re ne l’a pas tenue. C’est un double appauvrissement 
que l’on observe aujourd’hui, celui des producteurs 
et celui des consommateurs. Plus que jamais l’ali-
mentation, qui est au coeur des échanges humains, 
possède cette capacité à inclure et à exclure. Elle 
trace une frontière intolérable entre ceux qui ont 
le choix et ceux pour qui l’alimentation est source 
d’angoisse et de honte.
Animation, rencontres et soupe offerte à l’issue de cette 
séance, en présence des groupes de « Justice Alimentaire » 
de Corbigny et Château-Chinon.

Projection dans le cadre du festival « Alimenterre ». En 
association avec Le Mouton Zébré, la Communauté de com-
munes Morvan Sommets et Grands Lacs et le Département 
de la Nièvre.

cinéma le sélect 
saint-honoré-les-bains

DIM-6 NOV - 16h00 
SEULE LA TERRE EST ETERNELLE de Fran-
çois Busnel et Adrien Soland
Documentaire - 2022 – 1h52 min
Un homme rentre chez lui au cœur des grands 
espaces. Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux 
bouts. A travers ce testament spirituel et joyeux, il 
nous invite à revenir à l’essentiel et à vivre en har-
monie avec la nature. Cet homme est l’un des plus 
grands écrivains américains. Il s’appelle Jim Harrison.
Avant la séance, lecture d’extraits de romans de Jim Harri-
son par le comédien de théâtre Dominique Parent, égale-
ment acteur dans les films de Denis Podalydes « `Le parfum 
de la dame en noir » ou « Le mystère de la chambre jaune ».

VEN-25 NOV - 20h00
VEDETTE de Claudine Bories et Patrice 
Chagnard
Documentaire - 2021 – 1h40 min
Vedette est une vache. Vedette est une reine. Elle a 
même été la reine des reines à l’alpage. Mais Vedette 
a vieilli. Pour lui éviter l’humiliation d’être détrônée 
par de jeunes rivales, nos voisines nous la laissent 
tout un été. C’est là que nous avons découvert que 
toute vache est unique.
En présence des deux réalisateurs Claudine Bories et 
Patrice Chagnard
Mi- documentaire, mi- fiction, ce film à la fois taiseux et 
ironique nous révèle la gent bovine sous un jour inconnu. En 
partenariat avec l’ACID.

En partenariat avec : En partenariat avec :



cinéma le clap 
ouroux-en-morvan

DIM-27 NOV - 15h00
 

LEO de Sébastiano D’AYALA VALVA
Documentaire - 2020– 1h10 min
Comment peut-on, au 21ème siècle, parler de la 
Shoah ? Peut-elle encore résonner chez les nou-
velles générations ? Alors que les derniers témoins 
disparaissent, les lieux de mémoire et les livres 
d’Histoire finiront-ils par devenir les seuls déposi-
taires de ce passé ? Le temps d’une année scolaire, 
le film accompagne des élèves de 3ème qui, avec 
leur professeur, participent au projet « Convoi 77 
» en menant une véritable enquête pour recons-
truire la vie d’un déporté du dernier grand convoi 
parti de Drancy pour Auschwitz. Caroline, Sarah, 
Mory, Mauricio, Salomé et Guillaume sont des 
adolescents partagés entre leur héritage familial et 
l’émergence de leur propre regard sur le monde. 
Échange à l’issue de la séance entre le producteur 
Laurent Ségal et Aurore Callewaert, conservatrice du Mu-
sée de la Résistance en Morvan – Saint Brisson (Nièvre).  
En partenariat avec la Bibliothèque de Ouroux-en-Morvan

cinéma le vox 
luzy

SAM-19 NOV - 18h00  - Gratuit
UNE FOIS QUE TU SAIS de Emmanuel 
Cappelin
Documentaire - 2021– 1h44 min
Confronté à la réalité du changement climatique 
et à l’épuisement des ressources, le réalisateur 
Emmanuel Cappellin prend conscience qu’un 
effondrement de notre civilisation industrielle est 
inévitable. Mais comment continuer à vivre avec 
l’idée que l’aventure humaine puisse échouer ? En 
quête de réponses, il part à la rencontre d’experts 
et de scientifiques. Tous appellent à une action 
collective et solidaire pour préparer une transition 
la plus humaine possible.
Une odyssée qui touche à l’intime et transforme 
notre regard sur nous-même et sur le monde pour 
mieux construire l’avenir.

Débat et animation à l’issue de la séance avec Nora Manon 
Muller (AGAPAE)
En partenariat avec la Médiathèque de Luzy.

De 14h30 à 17h30, salle L’Esquisse, atelier participatif – La 
Fresque du Climat
Inscriptions à : jerome.hidalgo@posteo.net

cinéma itinérant 
de la nièvre

MER-16 NOV - 19h00   
PREMERY - Salle du Théâtre
JEU-17 NOV - 20h00
SAINT-PARIZE-LE-CHÂTEL
LÀ OU LE TEMPS S’EST S’ARRÊTÉ de 
Christophe TARDY
Documentaire - 2020– 1h29 min
Le printemps affiche ses couleurs et contemple 
sa nature généreuse, ses abeilles virevoltantes 
et la ferme de Claudius posée au milieu d’une 
clairière, au bout d’un kilomètre de chemin fo-
restier. Les aboiements du chien cassent parfois 
le silence bien installé. Claudius Jomard, 89 ans, 
partage sa vie avec ses deux vaches, son chien, 
ses huit poules et son jardin. Sa ferme est isolée 
au milieu d’une clairière à Saint Martin en Haut 
dans les Monts du Lyonnais. Claudius est né là 
en 1930. Depuis rien n’a changé, rien n’a évolué. 
Tout est resté comme au début. À l’époque où la 
planète brûle à cause de notre comportement, 
celui de Claudius nous donne une bonne leçon.

En présence du réalisateur Christophe Tardy.

En partenariat avec :

contacts : 
sceni qua non - 6 place Mossé - 58000 nevers

contact@sceniquanon.com
www.sceniquanon.com

ville de
saint parize le châtel


