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Vous trouverez — pages 5 à 13 — une présentation des films qui seront proposés à Cannes
du 12 au 21 mai 2011 par l’ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion), lors
de séances ouvertes à tous les publics, et qui se dérouleront en présence des équipes des films et de
leurs “parrains” de l’association.
Les deux-tiers (six sur neuf) sont des premiers longs métrages.
Six sont des films de fiction, pour trois documentaires.
Outre la France, les pays de production ou co-production de ces films sont l'Allemagne, la
Belgique, le Chili, la Chine, l'Iran, l'Italie et la Suisse.
Huit courts métrages seront également proposés par l'ACID (pages 19 et 20)
Une innovation : l'ACID, qui soutient activement la sortie en salles d'une quinzaine de films
indépendants par an, organisera cette année à Cannes, en association avec leurs distributeurs, trois
séances spéciales, destinées aux exploitants et à la presse, de films dont la sortie est prévue dans les
mois suivant le festival (pages 15 à 17).
***
Sa programmation étant, depuis 1993, la seule du Festival de Cannes à être composée par des
cinéastes* désireux, en toute liberté éditoriale, de faire découvrir les films de leurs pairs, français et
étrangers, l'ACID se réjouit d'ouvrir ce cycle 2011 avec Noces éphémères de Reza Serkanian, dont
la diffusion est depuis plusieurs mois bloquée par les autorités iraniennes.
L'ACID s'associe d'ailleurs évidemment à toutes les manifestations organisées par la SRF au
Festival de Cannes en soutien à Jafar Panahi. Reza Serkanian participera à la table ronde "Faire des
films sous une dictature, témoignage du travail des cinéastes, en Iran et ailleurs" le jeudi 12 mai au
Théâtre Croisette.
A noter également, en séance spéciale à l'ACID, le 5e volet de Mafrouza, qui nous fera
revivre la résistance des habitants de ce quartier d'Alexandrie détruit en 2007.
(*) Cette année : Stéphane Arnoux, Olivier Babinet, Joël Brisse, Béatrice Champanier, Cati Couteau,
Marina Déak, Fabianny Deschamps, David Dusa, Claude Duty, Jean-Baptiste Germain, Marion Lary, Chiara Malta,
Raphaël Mathié, Damien Manivel, Laurent Salgues, Luc Verdier-Korbel

***
Dernière minute : depuis l'annonce, le 20 avril, de cette programmation, deux films ont
trouvé une distribution : Rives chez Epicentre Films et Black Blood chez Arizona Films.
***
Tout bouge dans le cinéma ces temps-ci. Et, dans ce grand mouvement, certaines choses
restent les mêmes: tant de films ont tant de mal à se faire, tant d'autres à être vus. Pourtant, il s’en
fait ! Parce que des cinéastes ne renoncent pas et s'emparent de la réalité, de l'imaginaire, de la
révolte ou tout simplement d'histoires humaines...
Il faut se battre encore, plus que jamais, pour la diversité des propositions et que celle-ci soit
réellement donnée à voir. C'est, à notre niveau, ce que nous essayons de faire à l'ACID, et c'est
toujours faire acte de résistance. Les films de cette programmation ont chacun une façon bien
singulière de parler du monde et de parler au monde. Films de cinéastes choisis et portés par des
cinéastes, ils n'atterrissent pas dans une sélection de plus, mais à cet endroit unique où ceux qui
tournent décident de prendre le temps de regarder ce que d'autres ont tourné.
Gageons que cette spécificité de l'ACID permettra à d'autres regards de partager l'immense plaisir
que nous avons eu à voir ces films, comme autant de nouvelles aventures de cinéma.
• Les cinéastes
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Black Blood
(Miaoyan Zhang - 2010 - Chine / France – fiction - 123' - Numérique - VOSTF - English Subtitles)
> PREMIERE FRANÇAISE

avec / cast : Danhui Mao Xiaolin, Mengjuan Liu Xiaojuan, Yingying Yingying

synopsis : Xiaolin et sa femme vendent leur sang pour payer l’école de leur fille. Ils finissent par
créer une petite banque du sang qu’ils nomment Ali-Baba. Avec ces profits importants, la cour
autrefois déserte se remplit de moutons. Mais Xiaojuan, l’épouse, découvre qu’elle est séropositive.
In a remote mountain village in the northwest of China, the poverty-stricken Xiaolin sells his blood
to pay his daughter’s school fees. Together with his wife Xiaojuan, he tries to set up a business. At
first that seems very lucrative, but then fate strikes: it turns out that Xiaojuan is infected with HIV.
bio : Miaoyan Zhang est né en Mandchourie en 1964, il vit et travaille actuellement à San
Francisco.
Filmo : 2006 - Xiaolin Xiaoli - LM
production : Rice Production (Chine) & Arizona Films (France)
ventes internationales / international sales : Arizona Films
Distribution France & presse / French distributor & press : Arizona Films Distribution

Sur une terre abandonnée, au nord-ouest de la Chine, vendre son sang est devenu le seul moyen de survie.
Le sang est une marchandise comme une autre, à condition de boire des litres et des litres d'eau jusqu'à la
nausée pour éviter la déshydratation et continuer à vendre. Pendant ce temps, le journal radiophonique
annonce la sécheresse à venir. Black Blood est d'une stupéfiante beauté rugueuse, un diamant brut, une
mécanique implacable et pourtant d'une grande simplicité qui se joue entre les recoins d'une cour-cuisine et
un espace sans fin écrasé par un ciel grandiose filmé en contre-plongée. Le cinéaste lit l'espace avec une rare
compréhension. Le vaste décor minéral est un personnage du film. Les murs de terre renforcent le profond
sentiment d'exclusion. En marge. Le silence et les sons rares forment une véritable machine à obsession
dévorante dont on ne s'échappe pas.
• Laurent Salgues et Luc Verdier-Korbel, cinéastes (ACID)
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Bovines
(Emmanuel Gras - 2011 - France – documentaire - 62' – Numérique)
> PREMIÈRE MONDIALE - PREMIER LONG
synopsis : La vraie vie des vaches : brouter, ruminer, contempler mais aussi s'émouvoir, meugler sa
peine ou tout simplement se délecter d'une pomme...
The true life of a cow: grazing, ruminating, gazing - but also feeling - mooing with grief, or simply
enjoying an apple...
bio : Né en 1976 à Cannes, Emmanuel Gras vit et travaille à Paris.
filmo : 2008 – Soudain ses mains – CM
2005 – Tweety lovely superstar – CM
2004 – Une petite note d’humanité – CM
2003 – La motivation ! – CM
production : bathysphere productions (Paris)
On a le sentiment de retourner à l’origine. Une terre, vierge, que l’homme n’a pas encore recouverte de
parkings et de ronds-points. D’immenses herbivores règnent en maîtres paisibles sur ces étendues vertes
luxuriantes. Il faut les voir se déplacer. Des brontosaures. Et ça broute. Ça broute, ça broie, ça malaxe. La
violence n’existe pas. Herbivores pacifiques, ces êtres n’ont aucun instinct meurtrier. C’est le meilleur des
mondes. Et c’est magnifiquement filmé, comme par un maître flamand. On découvre pour la première fois
ces incroyables créatures. On les avait vaguement aperçues sur des cartes postales, ou, en passant, en train.
Cela n’avait rien à voir.
Il pleut. C’est la nuit. Elles dorment, nous dormons. Nous sommes ces vaches. Et on se lèche, et on broute,
encore et encore. Et on s’aime. Nous sommes des vaches.
De temps à autre, de petits bipèdes viennent nous asticoter, nous poussant à l’aide de bâtons, nous criant
après avec leurs minuscules bouches. Un jour sombre, ils capturent l’une d’entre nous et l’enferment dans
une boîte en métal. Ils enlèvent notre sœur, notre amie la plus chère. Elle meugle, paniquée et nous meuglons
en retour. Viande. C’est écrit sur la boîte en métal qui s’éloigne en roulant. Nous poursuivons la boîte, mais
ils s’en vont. Nous meuglons. Nous sommes très inquiètes. Nous ne comprenons pas du tout.
Bovines est un film paisible, burlesque et beau. Avec des protagonistes expressifs et émouvants qui n’ont pas
fait le cours Florent.
C’est un film métaphysique. Une réflexion sur l’humanité et la nature. Un sac plastique qui vole au-dessus
des fleurs devient un Alien. Corps étranger, méduse de mauvais augure, s’introduisant par effraction au
paradis. Un veau a peur et nous le comprenons.
Nous vivons en harmonie avec la nature. Nous croquons des pommes. Nous sommes Adam et Eve. Nous
sommes des vaches.
• Olivier Babinet et David Dusa, cinéastes (ACID)
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Goodnight Nobody
(Jacqueline Zünd – 2010 – Suisse / Allemagne – documentaire - 77' – Numérique – VOSTF English subtitles )
> PREMIER LONG
synopsis : Quatre insomniaques de divers pays et continents nous invitent pour une nuit dans leur
univers. Ces oiseaux de nuit malgré eux nous invitent à un voyage dans un monde empli de silence,
de solitude, de peur mais aussi de beauté, d’imaginaire et d’espoir…
Goodnight Nobody takes us on a sleepless trip through one night in the unusual lives of four
insomniacs. They are night people against their will guiding us through their nights which are filled
with silence, solitude, pain and fear but also beauty, fantasies and hope. Their world is a world
about which most of us can only dream.
bio : Jacqueline Zünd est née en 1971 à Zurich.
filmo : 2002 - Keis Händli, kei Schoggi - CM
2001 - Unser Mann im Treppenhaus - Doc
1996 – Rastlos - Doc
production : DOCMINE Productions AG (Zurich)
ventes internationales / international sales : Autlook Filmsales (Vienne)

Une nuit et l’aube sur la Terre. Trois pays aux antipodes dont les frontières s’étiolent pour recomposer un
seul et unique monde, réunifié le temps d’une nuit, par le regard sibyllin de ces insomniaques. Goodnight
nobody est une traversée sensorielle où s’incarne cet entre deux mondes, évanescent, lancinant par essence,
où s’invente un territoire pour tous les apatrides du sommeil.
On est traversé par ce film comme par des paysages mentaux. Et si on accepte un instant de s’y abandonner,
grandit alors en nous une empreinte émotionnelle aussi indélébile que fugace, aussi subtile que forte, un état
interlope que l’on quittera à regret avec un goût de nuit blanche.
De la mise à en scène à la musique, tout ici travaille à nous faire lâcher prise, à sombrer dans le film au
moins aussi fortement que d’autres résistent au sommeil. La bande son, volatile comme une nuée d’éther,
nous plonge peu à peu dans un état hypnotique, nous offrant, et c’est un comble, un possible repos.
• Fabianny Deschamps, cinéaste (ACID)
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Le Grand'Tour
(Jérôme le Maire 2010 - Belgique – fiction - 98' - Numérique - English subtitles )
sur une idée originale de Vincent Solheid
> PREMIÈRE FRANÇAISE, PREMIER LONG FICTION
avec / cast : Denis Burton, Chen Chenut, Pierre Fontaine, Christian Henrard, Patrick Humblet,
Emmanuel Lawa, Arnaud Libert,Vincent Marganne, Renaud Quirin, Vincent Solheid
synopsis : Une fanfare amateur s’est donné rendez-vous sur la place d’un petit village ardennais. Ils
sont 10 hommes de la quarantaine, 10 amis. Ils ont décidé de se rendre au « carnaval du monde » de
Stavelot. Une marche de 4 jours à travers bois, à la boussole, sac au dos et instruments en
bandoulière, en rang par trois derrière leur étendard…
An amateur marching band have made an appointment in the square of a small village in the
Ardennes. They are 10 men aged around forty, 10 friends. They have decided to visit the « World
Carnival » in Stavelot. A four-day march through the woods with a compass, backpacks and
instruments with shoulder straps, in rows of three behind their banner…
bio : Jérôme le Maire est né à Liège en 1969.
filmo : 2007 - Où est l’amour dans la palmeraie ? - LM Doc
2004 - Un jour, une vie - Doc
2003 - Volter ne m’intéresse pas - Doc
2002 - Où est le crocodile ? - CM
1995 - Salutations distinguées - CM
1994 - Meilleurs Vœux - CM

production : La Parti Production (Bruxelles)
Un petit tour et puis s’en vont, les quarantenaires débraillés, assoiffés de liberté, avinés de fanfare et de rires.
Un petit tour et puis s’en vont les hommes, quittant ville, travail, femme et enfants, pour devenir
mercenaires de l’abandon, étendards du dérisoire.
Non, la fête ne s’arrêtera pas. Ils vont la boire jusqu’à la lie. Ils marcheront, résisteront. De leurs obligations,
de leurs attributs, ils se délesteront. Ils avaient rendez vous avec le carnaval du monde, et c’est avec euxmêmes démasqués qu’ils se retrouvent. Ici, réside le grand tour illusionniste du film, glissant incidemment
du documentaire potache vers la fiction dont la puissance désespérée évoque La Grande bouffe de Ferreri,
l’union subversive du baroque et de la télé réalité. C’est avec jubilation qu’on les regarde se mouvoir ces
hommes et puis, cette jouissance dans la perdition se transcende vers un ailleurs, où le mortifère et le
mysticisme affleurent dans une prégnante mélancolie.
• Fabianny Deschamps, cinéaste (ACID)

8

ACID – CANNES 2011 // 12 > 21 MAI

Noces éphémères [Ephemeral Weddings]
(Reza Serkanian - 2011 - France / Iran – fiction - 78' - Numérique - VOSTF - English subtitles)
> PREMIÈRE MONDIALE - PREMIER LONG
avec / cast : Mahnaz Mohamadi, Hussein Farzi Zade, Javade Taheri, Dariush Asad Zade,
Clothilde Joulin, Fabrice Desplechin
synopsis : Une société qui étouffe les désirs et les aspirations individuelles. Une relation entre le
jeune et fougueux Kazem et sa belle-soeur Maryam. Une ville iranienne où se pratique une coutume
étrange : le mariage à durée déterminée.
An Iranian city practicing a little-known custom, permitted under Islamic law: the temporary
marriage. A story about a relationship between the young and passionate Kazem, and his sister-inlaw, the widow Mariam. A world where every person's actions and aspirations are weighed down
with social constraints.
bio : Né en 1966 à Hamedan, en Iran, Reza Serkanian vit et travaille à Paris.
filmo : 2008 - Ceux qui mangent le bois - Doc
2003 - Retrouvailles – CM
2002 - De passage - CM
1997 - Retour - CM
1995 - Parastou - CM
production : Overlap Films (Paris) - Erwann Creac’h
Décentrement. On ne regarde pas de la même manière avant et après Noces Ephémères. C’est absolument
aujourd’hui, et c’est absolument hors des clichés d’aujourd’hui. Une famille en Iran, une fête, une mort, un
mariage qui se fait attendre – des « noces éphémères » entre-temps, peut-être (surtout ne pas révéler ici en
quoi elles consisteraient). Tout cela constitue un texte, un tableau, que le film met en place avec élégance,
fluidité, dans une forme d’harmonie joyeuse. Et à l’intérieur de quoi, tout en restant inscrits dans la trame
harmonieuse des jours, sans crise, les personnages émergent peu à peu comme singularités, les fils
commencent à se tisser en un réseau de contradictions, les désirs individuels à se faire entendre. Et là, peutêtre, les problèmes commencent. « Peut-être » : parce que peut-être aussi il y aura une solution. On la
cherche en permanence : par la négociation, la bonne combinaison, l’arrangement, avec Dieu, la
communauté, la police, la famille. Qui peut dire s’il y a une solution ? Mais à l’inverse, qui peut décréter à
l’avance qu’on n’en trouvera pas ? Les noces éphémères nous met face à la question avec une douceur
magnifique : et dans cette douceur, dans cette harmonie – le film ouvre un espace de regard inédit.
• Marina Déak, cinéaste (ACID)
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Palazzo delle Aquile
(Stefano Savona, Alessia Porto, Ester Sparatore – 2011 – France – documentaire - 128' –
Numérique – VOSTF - English Subtitles)
synopsis : À Palerme, 18 familles sans-abri délogent les politiciens de la Mairie. De nouveaux
acteurs s’emparent de l’ancien théâtre de la démocratie, incarnant ses contradictions avec une force
inédite.
Palermo: 18 homeless families evict the politicians from the City Hall. New, fierce and unlikely
players finally seize the old stage of democracy, embodying its contradictions with unprecedented
force.
bio : Né en 1969 à Palerme, Italie, Stefano Savona vit et travaille à Paris.
filmo : 2010 - Spezzacatene (L’orange et l’huile) - LM
2009 - Plomb Durci (Cast Lead/Piombo Fuso) - LM
2006 - Carnets d’un combattant Kurde - LM
2006 - Dans le même bateau - CM
2002 - Un Confine di Specchi (Une frontière en miroirs) - LM
production : Picofilms (Paris)
Des familles récemment expulsées occupent le Palais Municipal de Palerme en Sicile : elles n'en partiront
pas tant qu'on ne leur aura pas attribué une maison. Or des maisons il y en a, récemment confisquées à la
mafia. Ce pourrait n'être qu'un documentaire politique, suivant jour après jour la lutte de ces familles en nous
donnant à voir les enjeux d'un combat légitime récupéré ou dénigré par les partis politiques locaux. Mais
c'est beaucoup plus que cela.
Nous vivons avec eux dans le Palais, entre plans d'enfants enlaçant les symboles de la « démocratie », au
milieu des conflits que génère une saisissante situation, tout cela avec un sens aigu de la mise en scène qui
nous plonge dans un récit éminemment cinématographique. Jusqu'à cette séquence dans une église où les
familles affrontent à distance le Maire de la ville, qui rappelle les films de mafia ou les meilleurs plans d'un
Abel Ferrara. Surtout, le film nous engage dans une réflexion universelle sur le sens et le rôle de la politique
dans toute démocratie, nous donnant à voir les rouages d'un système par nature impropre à s'emparer de toute
dimension humaine.
• Stéphane Arnoux, cinéaste (ACID)
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Rives
(Armel Hostiou – 2011 – France – fiction - 1h18 – Numérique - English subtitles)
> PREMIÈRE MONDIALE - PREMIER LONG
avec / cast : Jasmina Sijercic, César Lakits, Abubakar Jamil
synopsis : Paris, le temps d'une journée. Trois personnages, une femme, un homme et un enfant. Ils
ne se connaissent pas mais partagent pourtant, insidieusement, un sentiment d'isolement.
One day in Paris. Three characters, a woman, a man and a child.
Though they don't know each other, they share an insidious feeling of separateness.
bio : Né en 1976 à Rennes, Armel Hostiou vit et travaille à Paris.
filmo : 2008 - Lost you - CM
2006 - World was on fire and no one could save me but you - CM
2005 - Contre Temps - CM
2004 – Kino - CM
2004 – Chorus - CM
2003 – Solos - CM
production : Bocalupo Films (Paris)
distribution France : Epicentre
Rives est un film de science-fiction. Un film qui fait peur. Et pourtant rien n’éclate, nous ne sommes pas dans
un monde différent du nôtre, il n'y a pas vraiment de risque : d'où vient alors cette menace qui pèse
constamment sur les images ? Pourquoi se sent-on si étranger face au connu ?
Raymond Carver, en parlant de l'écriture, disait qu'il trouvait toujours bon qu'un sentiment de menace, même
léger, soit présent dans une fiction. Cela permet de mettre à distance son objet, de le faire craindre, de le faire
connaître différemment. Autrement dit : la perception des choses, leur connaissance, est une histoire de
perspective.
Rives bouleverse nos perspectives sur la ville et ses moments mécaniques et ordinaires. On y voit trois
trajets humains au sein d'une journée comme une autre. Et cela devient extra-ordinaire. C'est une pure affaire
de regard, une expérience essentiellement cinématographique. Deux adultes et un enfant, seuls, traversent
Paris du matin au soir. Ils ne se croisent pas, ils ne se connaissent pas. Ce sont des étrangers : étrangers les
uns aux autres, étrangers à l’espace inconfortable et dangereux, étrangers au temps lorsqu'ils s'absentent ou
s'extraient du rythme contraignant de la ville. C'est ainsi que Rives bouleverse tous repères et coordonnées
existentielles. Le sentiment de familiarité et d’appartenance est réinterrogé; on ne reconnaît plus les espaces,
on doute du temps. C'est là que se situe sa menace. Dans le film, chaque instant devient alors crucial : un pas
de plus dans la vie, un pas de plus vers la mort.
• Damien Manivel et Chiara Malta, cinéastes (ACID)
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Rue des cités [Slums Road]
(Carine May, Hakim Zouhani - 2011 – France – fiction/documentaire - 68' – Numérique - English
subtitles)
> PREMIÈRE MONDIALE - PREMIER LONG
avec / cast : Tarek Aggoun, Mourad Boudaoud, Presylia Alves, Moussa Barry
synopsis : Adilse a 20 ans. Il vit en banlieue. Sa vie se déroule sur le bitume, entre retape de
scooters et glandouille avec son meilleur pote. Ce jour-là, son grand-père a disparu. Il le cherche
dans la cité.
Adile is twenty. He lives in the slums of Paris. His life is a mix of hanging around in the hood and
fixing motorbikes. That day, his grand-father has disapperead, he's outside to search him…
bio : Née le 19 août 1978 à Paris, Carine May vit et travaille à Aubervilliers.
filmo : 2006 - Partir pour écrire - CM
2010 - Ma langue au chat - CM
2010 - (co-réal) BEO 16007 - CM
bio : Hakim Zouhani est né le 25 juillet 1978 à Aubervilliers, où il réside.
filmo : 2009 - Un pont, une histoire – CM
2009 - Ça tourne à Oran - CM
2010 - (co-réal) BEO 16007 - CM
production : Nouvelle Toile (Aubervilliers) , Hors-Cadre
« Faites pas les acteurs, jouez naturellement comme d’hab ! ».
Aubervilliers ville ouverte dresse ses tours urbaines comme autant de phares venant nous chercher pour nous
orienter à leurs pieds et répondre à une mise en scène des clichés et des idées reçues construites de toutes
pièces. Des trottoirs naît la promesse d’un rêve, celui de raccorder les écoles où se trouvent des couleurs
différentes, de relier les espaces distincts. « Chaque pas perdu » dans ces rues est « un poème de gagné ».
Une écriture de l’amour où la vie résonne au pluriel. L’ici est dans l’ailleurs et réciproquement. On se fond
dans une zone de contraste où le noir et le blanc se répondent par nuances, et où l’impur signe ses va-et-vient
dans le croisement des genres, des formes et des codes. Nul n’est exclu du cadre. Le hors-champ alimente
l’image de ses sons et ses appels. Les oiseaux relient la terre au ciel. Une jeune femme déclare à ses copines
que son père conduit des avions. Croyance ou vérité ? Qu’importe ! La vie est là. « Si on n’est pas dans
l’imaginaire, on n’existe pas. »
• Jean-Baptiste Germain, cinéaste (ACID)
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Les vieux chats
(Sebastián Silva et Pedro Peirano – 2010 – Chili – fiction - 88' – 35mm - VOSTF)
> PREMIÈRE FRANÇAISE
avec / cast : Bélgica Castro, Alejandro Sievking, Claudia Celedón, Catalina Saavedra
synopsis : Isidora et Enrique vivent une retraite paisible dans leur appartement cossu de Santiago du
Chili. Une nouvelle panne d’ascenseur et la visite impromptue de Rosario, la fille tempétueuse
d’Isidora, viennent troubler la quiétude des lieux.
Isidora and Enrique, an ederly couple, live a comfortable life in an handsome high-rise apartment
in Santiago, Chile. Everything is quiet until Rosario, Isidora’s daughter, drops in for a cocked-up
visit.
bio : Pedro Peirano est né en 1971 au Chili.
filmo : 2008 - 31 minutos, la pelicula - LM
bio : Sebastián Silva est né en 1979 au Chili.
filmo : 2009 - La Nana - LM
2007 - La Vida me mata - LM
production : Kim Jose, David Robinson et Sebastián Silva - Elephant Eye Films (New York)
ventes internationales / international sales : Elephant Eye Films
distribution France : Memento Films
presse : Robert Schlockoff / Tél : 06 80 27 20 59 / rscom@noos.fr
Dans leur appartement encombré, les vieux chats passent une retraite ouatée mais troublée par les pertes de
mémoire d’Isidora. La venue de sa fille Rosario, homo virulente, adepte de la nature et sniffeuse aguerrie, et
d’Hugo, sa compagne à la masculinité bourrue, va mettre à mal la tranquillité fragile du lieu où le mode de
vie des uns et l’agitation des autres ne peuvent que se heurter.
Une tragicomédie burlesque et bergmanienne va exploser dans le champ féroce de la dynamique
familiale. La drôlerie des scènes où se joue le hiatus des générations est à la hauteur de la crudité
des règlements de compte, où les cinéastes savent faire circuler d’un personnage à l’autre
sympathie et horripilation. En point d’orgue à cette arène bruyante, ils nous inviteront à une
échappée rêveuse, à la référence fellinienne.
Les quatre comédiens, superbes, insufflent une véracité sans fard aux personnages de ce quatuor, une
partition où quatre solistes dialoguent, s’affrontent et se cherchent dans l’autonomie têtue de leurs affects.
• Cati Couteau, cinéaste (ACID)
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séances spéciales
réservées aux programmateurs et à la presse
(sorties soutenues par l'ACID)

3 longs métrages
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Léa
(Bruno Rolland – 2011 – France – 93' - DCP)
> PREMIER LONG

* Sortie : 6 juillet 2011
avec / cast : Anne Azoulay, Éric Elmosnino, Ginette Garcin, Thibault de Montalembert
synopsis : Au Havre, Léa va à la fac et rêve d'une autre vie. Son admission à Science Po Paris va
précipiter ses décisions, mais cela coûte cher. Léa décide alors de devenir strip-teaseuse.
In a French small town, Lea goes to university and dreams of another life. Her admission to the
school of political science in Paris rushes her decisions. But money is a problem. Lea becomes a
stripper.
bio : Bruno Rolland est né à Paris, où il vit et travaille.
filmo : 2007 - La Forêt du monde - MM
1994 - Quelque chose de différent - MM
1992 - Le regard de l’autre - CM
production : Nathalie Trafford / Paraíso Production (Paris)
ventes internationales / international sales : Colifilms Diffusion, Claude Nouchi
distribution France : Zelig Films Distribution
presse : Chloé Lorenzi et Audrey Grimaud / Tél : 06 08 16 60 26 / info@makna-presse.com

Premier long-métrage de Bruno Rolland, Léa est un film audacieux dont le style cinématographique prouve
une belle maîtrise: un scénario exigeant dont la sobriété des dialogues laisse toute sa place au jeu des acteurs
remarquablement dirigés, une belle esthétique de l’image épurée, contrastée en fonction des scènes filmées.
Le quotidien de deux femmes, l’une jeune étudiante, l’autre, sa grand-mère dépendante, toutes deux riches
en potentiels à vivre ou vécus. Un film troublant, des scènes osées, attirantes et dérangeantes, où Bruno
Rolland exprime par l’esthétique d’un regard observateur juste, la liberté qu’offre la société occidentale par
l’accès au savoir, le contrôle des critères de réussite sociale, et en revers de ces outils disponibles, le désert
affectif et sexuel. Deux portraits de femmes attachantes, toutes deux dans leurs combats de vie. Anne
Azoulay, jeune comédienne remarquable, co-scénariste, et Bruno Rolland commencent une collaboration
artistique prometteuse.
• Michka Gorki, cinéaste (ACID)
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Paraboles (5e volet du cycle MAFROUZA)
The Art of Speaking (part 5 of the MAFROUZA cycle)
(Emmanuelle Demoris – 2010 – 155' – Numérique - VOSTF )
* Sortie : 15 juin 2011
Léopard d'or – Cinéastes du Présent – Festival International du Film de Locarno
Etats Généraux du Documentaire de Lussas, Ecrans Documentaires d'Arcueil, Mostra de Sao Paolo

synopsis : Des fondamentalistes tentent de s'emparer de la mosquée de Mafrouza.
C'est compter sans l'indépendance lucide des habitants de ce bidonville d'Alexandrie. Et surtout
sans l'art du récit de leur charismatique cheikh, Mohamed Khattab...
Mohamed Khattab is the grocer but also the sheikh of the Mafrouza shantytown in Alexandria.
When fundamentalists come and take over his mosk, he uses his charismatic art of speaking to
resist in a soft but surprisingly efficient way.
Le cycle Mafrouza regroupe 5 films d'Emmanuelle Demoris :
Mafrouza – Oh la nuit ! (Mafrouza 1 - 138' – 2007) - Mafrouza/Cœur (Mafrouza 2 - 154' - 2007-2010)
Que faire ? (Mafrouza 3 - 152' – 2010) - La Main du papillon (Mafrouza 4 - 142' - 2010)
Paraboles (Mafrouza 5 - 155' - 2010)
Mafrouza tire son nom d'un quartier informel d'Alexandrie, détruit en 2007 après que les cinq films y ont été tournés sur plusieurs
années. Chaque film constitue un récit autonome qui peut se voir indépendamment des autres et l'intégralité du cycle peut se voir
dans l'ordre chronologique comme dans le désordre.

bio : Née en 1965 à Londres, Emmanuelle Demoris vit et travaille à Paris.
filmo : 1997 - Mémoires de pierre (Stone Memories) - Doc
2010 - Mafrouza (cycle de 5 films incluant Mafrouza - Oh la Nuit !, Mafrouza / Coeur,
Que faire ?, La Main du Papillon, Paraboles) – LM
production : Les Films de la Villa (Paris)
coproduction : La Vie est Belle Films Asssociés (Paris)
ventes internationales / international sales : Les Films de la Villa
distribution France : Shellac
presse : Viviana Andriani / Tél : 06 80 16 81 39 / viviana@rv-press.com
Mafrouza, le choc filmique d’Emmanuelle Demoris n’est rien moins qu’un film-monde dont les thèmes et les
espaces, loin d’être des îlots découpés selon un regard préconçu, livre le continuum d’une expérience autant
de cinéma que d’humanité lumineuse, celle des gens de Mafrouza, dont l’art de l’oralité et la précarité
flamboyante font raison à Pasolini qui savait que les bidonvilles recèlent les héros de la tradition.
Film fleuve en cinq parties construites comme des unités indépendantes : film d’immersion et de partage, où
nous embarquons pour un voyage au long cours, de ces voyages qu’on veut prolonger tant on y expérimente
intimement le renversement du connu et de l’inconnu en étrangeté familière. Film opératique où se
concertent paroles, scènes de la vie ordinaire et chants improvisés par lesquels Hassan, coryphée
bouleversant, scande et commente le quotidien de la dizaine des personnages qui nous ouvrent leur porte et
leur cœur.
Laissons-nous embrasser par ce fleuve vivant, laissons-nous embraser par les ombres et les lumières de
Mafrouza.
• Cati Couteau, cinéaste (ACID)
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Putty Hill
(Matthew Porterfield – 2010 – Etats-Unis – 89' – 35mm – VOSTF)
*Sortie : fin août 2011
Sélection Officielle : Festival de Berlin, SXSW Film festival, BAFICI, Viennale, Festival du Film d’Atlanta,
Maryland Film Festival, Festival international de Thessalonik, Grand Prix du Jury Festival international du
Film de La Roche-sur-Yon

avec / cast : Sky Ferreira dans le rôle de Jenny, Zoé Vance, James Siebor, Jr. Dustin Ray, Cody Ray,
Charles “Spike” Sauers, Catherine Evans, Virginia Heath, Casey Weibust, Drew Harris
synopsis : La voix d'un caméraman interroge des adolescents afin de redessiner à partir de leurs
paroles le portrait d'un de leurs amis, récemment mort d'overdose. Avec une grande délicatesse
d'approche, l'ensemble compose l'image d'une communauté américaine d'aujourd'hui.
An off-screen voice questions a group of teenagers, their words helping to paint the portrait of one
of their friends, who recently died of an overdose. With an incredibly delicate approach, their
stories weave together to create an image of a contemporary American community.
bio : Matt Porterfield est né en 1977. Il vit et travaille à Baltimore, où il enseigne l’écriture de
scénario et la production.
filmo : 2006 – Hamilton – LM
2007-2009 - Metal Gods - scénario LM
production : The Hamilton Film Group
distribution France : ED Distribution
presse : Manuel Attali et Fabrice Leroy / Tél : 06 22 25 51 23
Putty Hill est un film dont le principal mérite est de démentir l’impression de déjà vu de son sujet. De quoi
s’agit-il ? D’une réunion de famille qui se prépare à enterrer l’un des siens. D’une évocation de la middle
class américaine. Mais Putty Hill ne se réduit pas à cela. Sa puissance d’évocation, sa poignante mélancolie
(qui rappelle les nouvelles de Raymond Carver), l’originalité sidérante de certaines scènes (l’enterrement
karaoké), la rigueur de son cadrage (qui rappelle les photos de Larry Clark et de Stephen Shore), son rythme
sans complaisance, son absence de pathos, de misérabilisme, son élégance presque tchekhovienne,
concourent à envoûter durablement son spectateur. Si le sujet semble renvoyer au cinéma de Gus Van Sant,
son esthétique, elle, appartient pleinement à son auteur. La réussite de Putty Hill tient aussi à son refus de
tout exotisme. On pourrait, en effet, se sentir loin de ces américains moyens aux mœurs rustres, caricaturales,
mille fois ressassées. Pourtant il n’en est rien. Au-delà de nos différences culturelles, le spectateur européen
finit par éprouver de l’empathie pour ces personnages. La force de Putty Hill, plus que de traiter son sujet,
plus que de montrer la difficulté d’entamer un travail de deuil, est de suggérer, de donner à voir le territoire
du non-dit. »
• François Zabaleta, cinéaste (ACID)
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Odeon Dancing
(Kathy Sebbah – 2011 – France – 25' – Numérique - English subtitles)
synopsis : A l’Odéon Dancing, toutes les fins de semaine, se retrouvent célibataires et couples,
personnes accompagnées ou cherchant l’âme sœur. Du rock au cha-cha-cha, du tango au boléro, on
s’enlace et on guinche, on s’essouffle et on sue. Yelena, la novice, s’attend à vivre une nuit
particulière. Elle le sera au-delà de ses espérances.
At the 'Odéon Dancing Club' while the orchestra plays, couples are formed or brought closer
together. whether dancing rock'n'roll, cha cha, tango or bolero... Yelena, the novice, wants to have
a very special evening. This one will exceed her expectations.

bio : Née en 1976, Kathy Sebbah vit et travaille à Paris.
filmo : 2009 - La Harde - CM
2007 - Mic Jean-Louis – CM
production : Ecce Films (Paris) - Emmanuel Chaumet
En partenariat avec la Sacem et Cinémas 93.
Ce film a bénéficié de l’Aide au film court, dispositif de soutien à la création du Département de la Seine-Saint-Denis.

Pandore
(Virgil Vernier- 2010 – France – 35' – Numérique - English subtitles)
synopsis : Paris, l’entrée d’une boîte de nuit, un physionomiste à l’ouvrage. Critères de sélection et
rapports de force. Un temps, un espace et une action : in ou out?
Paris, the entrance of a nightclub, a physionimist at work. Selection criteria and power struggle. A
time, a space and an action: in or out?
bio : Virgil Vernier vit et travaille à Paris, où il est né en 1976.
filmo : 2004 – L’oiseau D’or - CM
2006 – Simulation ("Flics, Premiere Partie") - co-réal Ilan Klipper - LM
2007 – Chroniques de 2005 - LM
2009 - Commissariat ("Flics, Deuxieme Partie") - co-réal Ilan Klipper - LM
2009 – Thermidor - CM
production : KAZAK Productions / Jean-Christophe Reymond
En partenariat avec le FID Marseille.
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"Talents Cannes Adami 2011" :
6 courts métrages

Chaque année l’Association artistique de l’Adami est à l’initiative d’un programme de courts
métrages réalisés par de grands professionnels dans le but de promouvoir de jeunes comédiens du
cinéma français. Ces films sont projetés dans le cadre du Festival de Cannes en présence des
réalisateurs et des comédiens.
Karin Albou, Ivan Calbérac, Marc Gibaja, Frédéric Malègue, Laurent Perreau et Gilles Porte
ont choisi 18 jeunes comédiens parmi les 568 candidatures reçues.

Christine
Gilles Porte - 7'

Deep Inside
Marc Gibaja - 7'

Devine
Laurent Perreau- 7'

Encore heureux
Ivan Calbérac- 7'

Scène de vestiaire
Frédéric Malègue- 7'

Yasmine la révolution
Karin Albou - 7'
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PROJECTIONS // SCREENINGS
• Cinéma LES ARCADES / 77, rue Félix Faure 06400 Cannes
• STUDIO 13 / MJC Picaud, 23, avenue du Docteur Picaud
06400 Cannes La Bocca
• Cinéma LE RAIMU / MJC Ranguin, avenue de la Borde,
Quartier Ranguin 06150 Cannes

CONDITIONS D'ENTRÉE // ADMISSION
Toutes les projections sont gratuites / Free acces to all screenings
• LES ARCADES
Les projections sont accessibles en priorité aux :
Priority acces to
- Pass professionnels ACID / ACID professional pass
- Toutes accréditations délivrées par le festival (Presse, Marché,
Festival…) / All Festival accreditations (Press, Market, Festival…)
- Cannes cinéphiles (retrait Espace Pantiero)
- Invitations public / Invitation cards
> Les invitations et pass ACID sont à retirer au bureau
de l’ACID à Cannes / Invitation cards and ACID pass are available
at the ACID desk in Cannes
• STUDIO 13 / Cinéma LE RAIMU
- Toutes accréditations délivrées par le festival (Presse, Marché,
Festival…) / All Festival accreditations (Press, Market, Festival…)
- Cannes cinéphiles
> Les invitations sont à retirer au bureau de l’ACID à Cannes
et à l’espace Cannes cinéphile (Espace Pantiero).
Invitation cards are available at the ACID desk in Cannes

RENCONTRES AVEC LE PUBLIC // Q & As
Toutes les projections au cinéma LES ARCADES
et au STUDIO 13 sont présentées et suivies d’un débat
avec les équipes des films / All screenings in LES ARCADES
and STUDIO 13 are introduced by directors and followed by Q&As
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