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à Mâcon 

 

 

 

Jean Ziegler, l'optimisme de la volonté           Jeudi 18 octobre 18h30 

de Nicolas Wadimoff – Suisse – 18 avril 2018         Lundi 22 octobre 14h00 

V.O.S.T. – 1h33 

En 1964, le Che demanda au jeune Jean Ziegler de rester en Suisse pour lutter depuis 
le « cerveau du Monstre capitaliste ». Par la suite, comme écrivain, professeur, député 
et collaborateur de Kofi Annan, l’homme n’a eu de cesse, à travers ses livres et ses 
discours, de fustiger les injustices, le pouvoir des oligarchies capitalistes et les 
responsables de la faim dans le monde. 
 

 

 

 

Hedy Lamarr : from Extase to Wifi                Jeudi 18 octobre 21h00 
d'Alexandra Dean – États-Unis – 6 juin 2018            Dimanche 21 octobre 11h00 
V.O.S.T. – 1h30      
Figure complexe aux deux vies, l’une officielle : celle d’une actrice qui fascine le monde 

et ses grands réalisateurs par sa beauté mais aussi par sa liberté sexuelle exacerbée 

avec des débuts fulgurants dans Extase ; l’autre plus secrète : celle d’un esprit 

scientifique insoupçonné qui participa à l’invention d’un système secret de codage des 

transmissions, aboutissant au GPS aux prémices des nouvelles technologies. 

C'est assez bien d'être fou            Lundi 22 octobre 19h00 

d'Antoine Page – France - 28 mars 2018 

V.O.S.T. – 1h44 

Au volant d’un vieux camion des années 1970, Bilal, street artiste, et Antoine, 
réalisateur, se sont lancés dans un voyage de plusieurs mois jusqu’aux confins de la 
Sibérie. Au fil des pannes du camion et des rencontres avec les habitants, s’improvise 
une aventure qui les mènera des montagnes des Carpates au cimetière de bateaux de 
la mer d’Aral, d’Odessa à Vladivostok. 
 

Après l'ombre                  Dimanche 21 octobre 19h00 

de Stéphane Mercurio – France - 28 mars 2018        Mardi 23 octobre 20h00 

V.O.S.T. – 1h33 

Une longue peine, comment ça se raconte ? C’est étrange, ce mot qui signifie punition 
et chagrin en même temps. Ainsi s’exprime Didier Ruiz lorsqu’il entreprend la mise en 
scène de son dernier spectacle monté avec d’anciens détenus de longue peine. Dans 
le temps suspendu des répétitions, on voit se transformer tous ces hommes – le 
metteur en scène y compris. 
 

 


