
   
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

 
 

Projections des documentaires  
C’est assez bien d’être fou et Yolande, Maria, Berthe et les autres  

en présence du réalisateur Antoine Page  
en Bourgogne-Franche-Comté du 6 au 13 avril 2018 

 
 
 

Du 6 au 13 avril prochain, l'Association des Cinémas Indépendants de           
Bourgogne-Franche-Comté (CIBFC) en partenariat avec l'Aparr et son dispositif Docs ici,           
courts là organisent des projections du film C’est assez bien d’être fou (soutenu par la               
Région Bourgogne-Franche-Comté), en présence du réalisateur Antoine Page, dans les          
Cinémas Indépendants de Bourgogne-Franche-Comté. 
 

 
Parallèlement à ces projections, le dispositif d’aide à la programmation Docs ici,            

courts là propose la diffusion de Yolande, Maria, Berthe et les autres, précédent             
documentaire du réalisateur, dans plusieurs établissements proches des cinémas         
participants.  
 
 

Il y a quelques années, Antoine Page est parti au volant d'un vieux camion des               
années 1970 avec Bilal, street artiste (Zoo Project) et tous deux 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. C'est un               
voyage artistique, alternant dessins et vidéo, entre road-movie et conte documentaire.  

 
 

Connu sous le pseudonyme de Zoo Project, Bilal Berreni, dessinateur et street            
artiste, est mort en juillet 2013 à l'âge de 23 ans. Quatre ans après son décès, le film                  
s'inscrit dans un projet "hommage" : éléments graphiques uniques de promotion (toiles de             
jute sérigraphiées...), expositions, édition d'ouvrages... 
 
 
 
 



Calendrier des projections de C’est assez bien d’être fou:  
 
 
Vendredi 6 avril : au cinéma L’Arletty à Autun (71)  

dans le cadre de la 21ème fête du livre d'Autun 
 

Samedi 7 avril : au cinéma L’Étoile à Château-Chinon (58) 
 
Dimanche 8 avril : au cinéma Le Rio Borvo à Bourbon-Lancy (71) 

+ Lundi 9 avril à 14h30 : Projection de Yolande, Maria, Berthe et les autres à l’Ehpad                
de l’hôpital de Bourbon-Lancy  

 
Lundi 9 avril : au cinéma Le Vox à Luzy (58) 
 
Mardi 10 avril : au cinéma L’Étoile à Saulieu (21) 
 
Mercredi 11 avril : au cinéma La Palette à Tournus (71) 

+ Mercredi 11 avril à 15h : Projection de Yolande, Maria, Berthe et les autres au               
Musée Greuze 

 
Jeudi 12 avril : au cinéma Les 2 Scènes à Besançon (25) 
  
Vendredi 13 avril : au cinéma La Maison du Peuple à Saint-Claude (39) 
 
 
 
 

Contacts : 
 

Léa Daloz - CIBFC 
asso.cibfc@gmail.com - 06 50 97 35 49 

 
Aurélia Besnard - APARR / Dispositif Docs ici, courts là 

contact@docsicicourtsla.com - 06 58 75 65 33 
 
 

 
 

 
Plus d’informations : 

 
www.cestassezbiendetrefou.com  

www.cibfc.com 
www.aparr.com / www.docsicicourtsla.com 
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