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vous n’avez encore rien vu
de

Alain Resnais

France, 2012, Couleur, 115 minutes, Fiction

Après sa mort, Antoine, homme de théâtre, fait convoquer chez lui
tous ses amis comédiens ayant joué dans différentes versions de sa
pièce Eurydice. Il a enregistré, avant de mourir, une déclaration dans
laquelle il leur demande de visionner une captation des répétitions
de cette pièce : une jeune troupe lui a en effet demandé l’autorisation
de la monter et il a besoin de leur avis...

• Realisation : Alain Resnais • Scenario : Laurent Herbiet, Alex Reval • Montage : Hervé De Luze • Son : Jean-Pierre
Duret, Gérard Hardy, Gérard Lamps • Decors : Jacques Saulnier • Costumes : Jackie Budin • Interpretation : Mathieu
Amalric, Sabine Azéma, Anne Consigny, Pierre Arditi, Lambert Wilson, Denis Podalydès, Hippolyte Girardot, Anny Duperey •
Production : F Comme Film, CNC, Christmas In July • Distribution : StudioCanal

À perdre la raison
de

Joachim Lafosse

Belgique, France, Luxembourg, Suisse, 2012, Couleur,
111 minutes, Fiction
Murielle et Mounir s’aiment passionnément. Depuis son enfance,
le jeune homme vit chez le Docteur Pinget, qui lui assure une vie
matérielle aisée. Quand Mounir et Murielle décident de se marier
et d’avoir des enfants, la dépendance du couple envers le médecin
devient excessive. Murielle se retrouve alors enfermée dans un climat
affectif irrespirable, ce qui mène insidieusement la famille vers une
issue tragique.

• REalisation : Joachim Lafosse • ScEnario : Joachim Lafosse, Matthieu Reynaert, Thomas Bidegain • Image : Jean-François
Hensgens • Montage : Sophie Vercruysse • Son : Henri Maikoff, Ingrid Simon, Thomas Gauder • DEcors : Anna Falgueres
• InterprEtation : Niels Arestrup, Emilie Dequenne, Tahar Rahim • Production : Versus Production • Distribution : Les
Films du Losange

libertÀ per i scemi
de

Michel D’Onofrio

France/Corse, 2011, Couleur, 15 minutes, Court-métrage

Quelque part en Corse, un établissement atypique. Edmondu
s’apprête à en sortir mais se voit refuser sa libération. Oubliant qu’il
n’est pas un quelconque détenu de prison mais un patient d’hôpital
psychiatrique, il va tenter d’organiser son évasion.

• REALISATION : Michel D’Onofrio • Production : IUT de Corse • IMAGE : Anna Dominci • MONTAGE : Livia Caron • MUSIQUE :
Ceccè Pesce, Latcho Drom • SON : Pierre Favrelle • INTERPRETATION : Henri Olmeta, Amrie-Ange Geronimi, Guy Cimino, Philippe

Taddei, Jena-Claude Gassmann, Frédéric Fernandez
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REALITY

de

Matteo Garrone
France, Italie, 2012, Couleur, 115 minutes, Fiction, VOSTF
Au cœur de Naples, Luciano est un chef de famille exubérant qui
exerce ses talents de bonimenteur et de comique devant les clients
de sa poissonnerie et sa nombreuse tribu. Un jour, poussé par ses
enfants, il participe sans trop y croire au casting d’une émission de
télé-réalité. Dès cet instant, sa vie entière bascule, déformée par le
prisme de la télé-réalité. Plus rien ne compte désormais, ni sa famille,
ni ses amis, si son travail, ni même la petite arnaque imaginée par
Maria, son épouse, qui améliorait un peu leur vie ordinaire. Le rêve
de devenir une personnalité médiatique modifie radicalement son
destin et celui de tout son entourage.

• REALISATION : Matteo Garrone • SCENARIO : Matteo Garrone, Ugo Chiti, Maurizio Braucci, Massimo Gaudioso • IMAGE : Marco
Onorato • MONTAGE : Marco Spoletini • SON : Maricetta Lombardo • MUSIQUE : Alexandre Desplat • DECORS : Paolo Bonfini •
COSTUME : Maurizio Millenott • INTERPRETATION : Aniello Arena, Loredana Simioli, Nando Paone, Lello Ferrante •PRODUCTION
: Fandango, Archimede • DISTRIBUTION (France) : le Pacte
Par le réalisateur de Gomorra
Film qui a reçu le Grand Prix du Jury du Festival de Cannes 2012

Confession d’un enfant du siècle
de

SylvieVerheyde

France, 2012, Couleur, 120 minutes, Fiction
Paris 1830.
Octave, trahi par sa maîtresse, tombe dans le désespoir et la
débauche : le “mal du siècle”. La mort de son père l’amène à la
campagne où il rencontre Brigitte, une jeune veuve, de dix ans son
aînée.
Pour Octave, c’est à nouveau la passion.
Mais aura-t-il le courage d’y croire ?

• REALISATION : Sylvie Verheyde • Montage : Christel Dewynter • Decors : Thomas Grézaud • Costumes : Esther Walz •
Interpretation : Charlotte Gainsbourg, Pete Doherty, Lily Cole • Production : Les Films du Veyrier, Hérodiade, Integral
Films, Warp Films • Distribution (France) : Ad Vitam

coupez
de

Laurent Simonpoli
France, 2012, Couleur, 27 minutes, Court-métrage

Pierre, un acteur corse habitué aux petits rôles de voyous, se voit
proposer un premier rôle. Le problème, c’est qu’il doit incarner un
homosexuel. Dans son entourage, les avis divergent…

• Realisation : Laurent Simonpoli • Scenario : Laurent Simonpoli • Image : Laurent Simonpoli • Musique : Philippe Biondi
et Carmin Belgodere • Interpretation : Eric Fraticelli, Célia Picciocchi • Production : Corsesca Production
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Comme des frères

de

Hugo Gélin

France, 2012, Couleur, 104 minutes, Fiction
Boris, Elie et Maxime. Trois hommes, trois générations, zéro affinité.
Boris a 40 ans et il a réussi dans la vie. Sauf en amour. Il ne se remet pas
de sa rupture avec Charlie. Depuis, il entretient une relation fusionnelle
avec son smartphone et son 4x4. Elie a 30 ans. Officiellement
scénariste pour la télé, il passe l’essentiel de son temps dans les soirées
branchées et à la Fnac. Il a aimé Charlie, lui aussi, mais quand ils étaient
au lycée. Maxime a 20 ans mais à peu près 65 dans sa tête. Véritable
encyclopédie vivante, il vient d’adopter un chat avec Cassandre, la
femme de sa vie, qu’il épousera dans cinq ans très exactement. Charlie
a été sa baby-sitter et il l’aime - lui aussi - mais comme une sœur.
C’est pour Charlie que Boris, Elie et Maxime se retrouvent coincés
ensemble pendant 900 kilomètres, direction la Corse. Un voyage qui
les transformera pour toujours, mais ça, ils ne le savent pas encore...

• REALISATION : Hugo Gélin • scenario : Hugo Gélin • Image : Nicolas Massart • Montage : Grégoire Sivan • Son : Olivier
Péria • Musique : Revolver • Decors : Samantha Gorgowski • Costume : Isabelle Mathieu • Interpretation : Pierre Niney,
François-Xavier Demaison, Nicolas Duvauchelle, Mélanie Thierry, Flore Bonaventura • Production : Zazi Films • Distribution

: Stone Angels

Du Vent dans mes mollets
de

CarineTardieu

France, 2012, Couleur, 90 minutes, Fiction

Prise en sandwich entre des parents qui la gavent d’amour et
de boulettes, Rachel, 9 ans, compte les minutes qui la séparent de
la liberté. Jusqu’au jour où son chemin croise celui de l’intrépide
Valérie.

•

REALISATION : Carine Tardieu • Scenario : Carine Tardieu, Raphaële Moussafir • Interpretation : Agnès Jaoui, Denis
Podalydès, Isabelle Carré • Production : Gaumont/Kare Productions • Distribution : Gaumont Distribution

Peace, Love & Misunderstanding
de

Bruce Beresford

États-Unis, 2012, Couleur, 96 minutes, Fiction

Une avocate new-yorkaise, coincée et conservatrice, emmène ses
deux enfants adolescents en vacances chez leur grand-mère, une
nostalgique des années 60 qui vit à Woodstock.

• REalisation : Bruce Beresford • SCENARIO : Christina Mengert, Joseph Muszynski • Montage : John David Allen • Musique
: Spencer David Hutchings • InterprEtation : Jeffrey Dean Morgan, Chace Crawford, Catherine Keener, Jane Fonda, Kyle
MacLachlan, Elizabeth Olsen • Production : Voltage Pictures Distribution : IFC Films
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LE THÉ OU L ’ÉLECTRICITÉ
de

Jérôme le Maire

Maroc, 2011, Couleur, 80 minutes, Documentaire, VOST
Le Thé ou l’Electricité est l’histoire épique de l’arrivée de l’électricité
dans un petit village isolé et enclavé au cœur du Haut Atlas marocain.
Durant plus de trois années, saison après saison, le
réalisateur dévoile patiemment les contours de la toile
qui se refermera inexorablement sur les habitants d’Ifri.
Sous nos yeux se dessine l’image d’une modernité impitoyable à
laquelle ce petit village va être relié.

•

REALISATION : Jérôme le Maire • Montage : Matyas Veress, Dominique Bartoli • Son : Jean-Luc Fichefet
Christian Martin • Production : Iota Production, Perspective Films, HKS Production, K Films

•

Musique :

Une famille respectable

de

Massoud Bakhshi

Iran, 2012, Couleur, 90 minutes, Fiction

Arash est un universitaire iranien qui vit en occident. Il retourne
donner des cours à Chiraz où vit sa mère, loin de Téhéran. Entraîné
dans un tourbillon d’intrigues familiales et financières, il replonge dans
les heures difficiles de son enfance au début de la guerre Irak-Iran en
1981. Suite à la mort de son père et découvrant ce qu’est devenue sa
« famille respectable », il est contraint à faire des choix.

• REALISATION : Massoud Bakhshi • SCENARIO : Massoud Bakhshi • Image : Mehdi Jafari • Montage : Jacques Comets • Son
: Bahman Heidari, Thomas Robert, Jean-Guy Veran • Musique : Yek Khanévadéh-e Mohtaram • InterprEtation : Mehrad
Sedighian, Babak Hamidjan, Mehran Ahmadi, Ahoo Kheradmand, Parivash Nazarieh • Production : JBA Production, Firoozei
Films • Distribution (France) : Pyramide Distribution

Rengaine
de

Rachid Djaïdani

France, 2012, Couleur, 75 minutes, Fiction
Paris, aujourd’hui. Dorcy, jeune noir chrétien, veut épouser
Sabrina, une jeune maghrébine. Cela serait si simple si Sabrina n’avait
pas quarante frères et que ce mariage plein d’insouciance ne venait
cristalliser un tabou encore bien ancré dans les mentalités de ces
deux communautés : pas de mariage entre Noirs et Arabes. Slimane le
grand frère, gardien des traditions, va s’opposer par tous les moyens
à cette union...

• REalisation : Rachid Djaïdani • ScEnario : Rachid Djaïdani • Image : Rachid Djaïdani, Karim El Dib, Julien Boeuf, Elamine
Oumara • Montage : Rachid Djaïdani, Svetlana Vaynblat, Julien Boeuf, Karime El Dib, Linda Attab • Son : Rachid Djaïdani,
Nicolas Becker, Margaux Testemale, Julien Perez • Musique : Sabrina Hamida, Karim Hamida • InterprEtation : Slimane Dazi,
Stéphane Soo Mongo, Sabrina Hamida • Production : Nord-Ouest Films
Le film qui a électrisé la Quinzaine des Réalisateurs (Cannes 2012)
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La Vierge, les Coptes et Moi
de

Namir Abdel Messeeh

France, Qatar, Egypte, 2012, Couleur, 85 minutes,
Documentaire
Namir est un réalisateur français d’origine égyptienne. Un jour, il
regarde une vidéo de l’apparition de la Vierge Marie en Égypte avec sa
mère qui, comme des millions d’autres Coptes, voit la Vierge à l’écran
alors que lui ne voit rien. Sceptique, Namir retourne en Égypte, afin de
réaliser un documentaire sur le mystère de ces apparitions.

• Realisation : Namir Abdel Messeeh • Scenario : Namir Abdel Messeeh • Image : Nicolas Duchene • Montage : Sébastien
de Sainte-Croix • Son : Julien Sicart • Production : Oweda Films • Distribution : Sophie Dulac Distribution

DERRIÈRE LA COLLINE
de

Emin Alper

Grèce, Turquie, 2012, Couleur, 94 minutes, Fiction

Au pied de collines rocheuses, Faik mène une vie de fermier
solitaire avec son métayer et sa femme. Quand arrivent de la ville
son deuxième fils et ses petits-enfants, il les met en garde contre
les nomades qui traversent la région. Tandis que se déroulent les
vacances, la menace rôde, silencieuse et invisible.

• REALISATION : Emin Alper • SCENARIO : Emin Alper • Image : Georges Chiper • Montage : Ozcan Vardar • Musique : Fatih
Aydogdu • INterprEtation : Tamer Levent, Reha Özcan, Mehmet Özgür, Berk Hakman • Production : Enis Kostepen, Seyfi
Teoman • Distribution (France) : Memento Films

Où est la maison de mon ami ?
de

Abbas Kiarostami

Iran, 1987, Couleur, 87 minutes, Fiction, VOSTF

A l’école du village de Koker, Nematzadeh néglige de faire ses
devoirs sur le cahier prévu à cet effet ; au prochain oubli, il sera
renvoyé ! Or, ce soir-là, son camarade emporte par mégarde la cahier
de Nematzadeh, et se lance à la recherche de la maison de son ami,
dans les hameaux voisins pour lui rendre son bien ...

• REALISATION : Abbas Kiarostami • Montage : Abbas Kiarostami • InterprEtation : Babak Ahmadpoor, Ahmad Ahmadpoor,
Kheda Barech Defai • Production : Institut pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes adultes •
Distribution : Les films du paradoxe
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COMPÉTITION DES COURTS METRAGES : LE JURY

Comme chaque année, le festival propose une compétition de courts métrages européens. Un jury
composé de personnalités du cinéma départagera les 9 films en compétition.

Eric FRATICELLI
Eric Fraticelli aurait dû enseigner la Philosophie, mais le hasard de la vie l’a poussé vers la scène (avec le duo Tsek & Pido) et
les caméras… Quand nous lui avons demandé quelques lignes pour résumer son trajet voici ce qu’il a répondu :
« Je n’aime pas parler de moi, et je n’aime pas non plus les « C.V. »… On se fiche d’où je viens, l’important est que je sois
là… Et je suis fier et heureux d’être à Lama, alors tout simplement : Action !»

Marie-Ange CASTA
Marie-Ange a 21 ans, elle a grandi en Corse.
Après une année d’étude en arts plastiques, elle décide de venir s’installer à Paris pour démarrer une école de stylisme,
l’école de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.
Parallèlement à ses études, elle s’essaie au mannequinat. Maria-Ange est bien consciente de ne pas avoir la taille standart
des mannequins podiums. Ses formes, elle les revendique. Elle souhaite rester elle-même, et travailler pour ceux à qui elle
plaira. Les contrat ne tardent pas à arriver, elle séduit les marques en recherche d’une porte-parole authentique menant une vie
saine et équilibrée. Elle va être égérie de plusieurs marques et mettre ses talents créatifs au profit d’une marque de bijoux.
Très vite elle est repérée, grâce à une parution dans le Paris Match, par deux réalisateurs qui souhaitent lui faire passer
des essais pour un film d’horreur. Rendez-vous pris, elle les passe haut la main, les producteurs et réalisateurs sont fiers de
leur découverte. Dans la grande famille du cinéma français, les bruits courent vites. Plusieurs réalisateurs sont intrigués et
souhaitent la rencontrer pour leurs projets de longs métrages. En quelques mois elle décroche plusieurs contrats. Elle ne les
acceptera pas tous, elle veut être sure de pouvoir défendre le personnage proposé et avoir de vraies convictions à la lecture
du scénario.
Premier rôle dans MINEURS 27 (2011) de Tristan Aurouet, elle joue face à Jean-Hugues Anglade, où elle incarne Deborah,
amoureuse de Nassim Si Ahmed. Elle enchaine avec DES VENTS CONTRAIRES (Jalil Lespert 2011) d’après Olivier Adam, en
jeune fille de St-Malo attirée par Benoît Magimel. Jean-Stéphane Sauvaire l’embarque dans son téléfilm VIENS LÀ QUE JE TE
TUE MA BELLE (2011), une fiction tournée avec des personnages réels, dans laquelle elle côtoie les squats et une bande de
punks. Tristan Aurouet la rapelle pour lui proposer un rôle dans une série, celui d’une bingo dans “Les Lascars” adapté des
sketchs animés du même nom, sortie prévue en 2012 sur Canal +.

Ketal GUÉNIN
Après une carrière de musicien dans plusieurs formations rock, Ketal Guénin a glissé en 1989 vers le cinéma, devenant
premier assistant à la réalisation.
Il a notamment travaillé au côté de Leos Carax, Youssef Chahine, Philippe Garrel, Claude Miller, Sandrine Veysset, Jérôme
Laperrousaz et Virginie Despentes, sur des tournages en France et dans plusieurs pays européens, mais qui l’ont aussi conduit
au Mexique, à Cuba, à Madagascar et à la Jamaïque...
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Compétition de courts métrages
Programme 1
Adivina quién viene a
comer mañana

Ursus

Yvette

France, 2012, Couleur,
30 minutes

France, Belgique, 2012,
Couleur, 16 minutes

France, 2011, Couleur,
10 minutes

France, 2012, Couleur,
21 minutes

Une belle et jeune
vétérinaire, fille unique d’un
modeste berger, rentre chez
elle dans un petit village retiré
de la Galice, pour annoncer
qu’elle va se marier avec
un prestigieux neurologue.
Elle veut organiser un repas
le lendemain pour qu’ils se
rencontrent tous, mais le
père, poussé par la jalousie
et l’ignorance, confond la
neurologie avec la magie
noire et décide d’empêcher
le mariage. Aidé par plusieurs
habitants du village, il essaiera
de ruiner les plans de sa fille.

Quand
son
épouse
l’appelle depuis l’hôpital,
l’univers de Paul vacille...

Une histoire à propos d’un
ours anthropomorphique qui
travaille comme acrobatemotocycliste dans un cirque
pendant la journée, mais
rêve d’une vie en liberté
dans de grands espaces et
dans la forêt, où son véritable
bonheur semble demeurer la
nuit. Un jour, l’ours décide de
tout quitter et part dans la
forêt.

Yvette ou la réalité
d’une femme au village de
Perkouan, dont la condition
se révèle à travers les
tâches quotidiennes, son
environnement et ses
réflexions.

• REALISATION : Pepe Jordana
• SCENARIO : Pepe Jordana
• MONTAGE : Fernando
Guariniello •
IMAGE :
Alberto Diaz « Bertitxi » •
MUSIQUE : Dario Eskenazi
• INTERPRETATION : Chete
lera, Maria Castro, Jorge
Bosch, Oscar Hernandez •

• REalisation : Maxime
Feyers & Mathieu Bergeron
• SCENARIO : Maxime Feyers
• MONTAGE : Christopher
Yates • IMAGE : Philippe
Therasse • MUSIQUE : Daniel
Offermann & Eric Bribosia
• INTERPRETATION : Nicole
Duret, François Beukelaers •
PRODUCTION : Soupmedia

•

PRODUCTION : Pixel Films
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ComeWhat May

REalisation : Reinis
Petersons • SCENARIO : Reinis
Petersons • IMAGE : Reinis
Petersons • MONTAGE : Davis
Simanis • MUSIQUE : Jekabs
Nimanis • PRODUCTION :
Atom Art

•

REalisation : Marie
Bassolé & Ferdinand
Bassono • SCENARIO :
Collectif atelier caïcedra
• MONTAGE : Mickaël
Damperon •PRODUCTION
: Atelier Caïcedra

L’UMBRIA

Compétition de courts métrages
Programme 2
sea
Armadingen Cuando
grande

Nadie tiene la
culpa

Les éphémères
fugitifs

Mon amoureux

Allemagne, 2011,
Couleur, 23 minutes

France, 2012, Couleur,
13 minutes

Espagne, 2012,
Couleur, 14 minutes

Walter vit avec sa
femme dans une ferme
isolée. Mais ils vivent
des vies parallèles
depuis des années.
Quand il apprend à la
radio dans son tracteur
qu’un astéroïde géant
se dirige sur la Terre,
il décide de faire en
sorte que ce dernier
jour soit le meilleur
pour son épouse.

Au
Guatemala,
Cecilia
et
Alicia
partagent leurs jeux,
leurs poupées, leurs
confidences. Un jour,
Cecilia découvre qu’
Alicia est payée pour
lui tenir compagnie.
Elle va partir à la ville
où elle sera mieux
payée. Les repères de
Cecilia basculent.

Antonio arrive chez
lui avec l’intention de
quitter sa femme et
ses trois enfants. Il veut
s’offrir une seconde
chance avec ses rêves
de jeunesse.

Où
des
âmes
errantes
et
des
corps mis
à
nu
s’abandonnent
et
basculent dans les
horizons invisibles.

Romain,
c’est
mon amoureux. On
s’embrasse avec la
langue. On va se marier
on va vivre ensemble
et on va avoir des
enfants. On va même
avoir des rapports
sexuels. Mais bon,
aux Églantines, c’est
interdit. Alors samedi,
ma petite sœur elle va
venir nous chercher
avec sa voiture et elle
va nous emmener à la
campagne.

• REALISATION : Philipp
Käßbohrer • SCENARIO
: Philipp Käßbohrer
• MONTAGE : Philippe
Fromage,
Jacques
Beurlé • SON : Andreas
Fabritius • MUSIQUE
: Konstantin Gropper
• INTERPRETATION :
Gerbot Hertel & Karin
Graf • PRODUCTION :
Academy of Media Arts
Cologne

• REalisation :
Jayro
Bustamante
• SCENARIO : Jayro
Bustamante • IMAGE
:
Luis
Armando
Arteaga • MONTAGE
:
Juan
Sebastian
Torales • MUSIQUE
: Gaston Urioste •
I N T E R P R E TAT I O N
: Mélanie Recinos,
Fabiola
Cumes
•
PRODUCTION : Takami
Productions

•

•

• REalisation : Daniel
Metge • SCENARIO :
Daniel Metge • IMAGE
: Thierry Godefroy •
MONTAGE : Christian
Cuilleron • MUSIQUE
: Patrick Marcel •

Realisation
:
Esteban Crespo •
SCENARIO : Esteban
Crespo • IMAGE : Angel
Amoros • MONTAGE
: Vanessa l.Marimbert
• SON : Roberto
hg •
MUSIQUE :
Juan de dios Marfil
• I N T E R P R E TAT I O N
:
Pilar
Castro,
Gustavo
Salmeron
• PRODUCTION
:Producciones
africanauan

France, 2012, Couleur, France, 2012, Couleur,
22 minutes
5 minutes

REalisation
:
Baptiste
Rouveure•
SCENARIO : Baptiste
Rouveure • IMAGE
: Kevin Brunet •
MONTAGE : Baptiste
Rouveure • MUSIQUE
: Bellini, Diva Casta
• PRODUCTION :
Baptiste Rouveure

PRODUCTION :
Films du Cygne

Les
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BOY

de

TaikaWaititi
Nouvelle-Zélande, 2012, Couleur, 88 minutes, VOST,
À partir de 12 ans
Boy, onze ans, habite dans un village maori avec sa grandmère, son petit frère Rocky, et une tribu de cousins. Il vit dans
un monde imaginaire, est fan de Michael Jackson et de son
nouveau tube « Thriller ». L’autre héros de Boy est Alamein, père
absent que le jeune garçon imagine tantôt en samouraï maori,
tantôt en star du rugby ou encore en intime du roi de la Pop.
Après sept ans d’absence, lorsque Alamein rentre à la maison, Boy va
devoir confronter ses rêves à la réalité...

• REALISATION : Taika Waititi • SCENARIO : Taika Waititi • Image : Adam Clarck • Montage : Chris Plummer • Musique : The
Phoenix Foundation • Costume : Amanda Meale • INTERPRETATION : James Rollestton, Je Aho Eketon-Whitu, Taika Waititi •
Adaptation française et sous-titres : Raphaëlle Anjtezak, LVT • Production : Ainsley Gardiner, Cliff Curtis, Emanuel
Michael • Distribution (France) : Les films du préau

Little bird

de

Boudewijn Koole

Pays-Bas, 2012, Couleur, 81 minutes, À partir de 9 ans

Jojo, dix ans, est souvent livré à lui-même. Entre une mère absente
et un père qui perd pied, il trouve secrètement un peu de réconfort
auprès d’un choucas tombé du nid. Ce petit oiseau, pourtant plus
fragile que lui, va lui donner la force d’affronter la réalité...

• REALISATION : Boudewijn Koole • Distribution (France) : Les films du préau

Le jour des Corneilles
de

Jean-Christophe Dessaint

France, 2012, Couleur, 95 minutes, À partir de 6 ans

Le fils Courge vit au cœur de la forêt, élevé par son père, un colosse
tyrannique qui y règne en maître et lui interdit d’en sortir. Ignorant
tout de la société des hommes, le garçon grandit en sauvage, avec
pour seuls compagnons les fantômes placides qui hantent la forêt.
Jusqu’au jour où il sera obligé de se rendre au village le plus proche et
fera la rencontre de la jeune Manon…

• REALISATION : Jean-Christophe Dessaint • ScEnario : Amandine Taffin • InterprEtation : Jean Reno, Lorànt Deutsch,
Isabelle Carré, Claude Chabrol • Production : Finalement • Distribution : Gebeka Films
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LE MERCATU

Le petit Gruffalo
4 courts métrages pour les enfants, À partir 4 ans

Des pas dans la neige

Japon, 2010, 6 minutes
de Makiko Sukikara

C’est l’hiver, il fait nuit et la neige forme un beau tapis blanc. Un petit
loir sort de l’hibernation et découvre des traces de pas plus grandes que les
siennes. Il décide de les suivre...

Le chemin d’un lièvre

Pays-Bas, 2011, 6 minutes
de Lotte van Elsacker

Un jeune lièvre sort de son terrier et sa maman lui explique tendrement
le monde qui l’entoure. Derrière l’ombre des oiseaux de proie et des renards
se tapit le danger. La nature n’est pas toujours paisible, ni belle. Mais c’est la
vie...

L ’oiseau et la feuille

Suisse, 2012, 4 minutes
de Lena von Döhren

Sur une branche dénudée flotte encore une feuille dorée. Un souffle de vent et la voilà emportée à travers la blanche forêt
hivernale. Aussitôt, l’oisillon s’envole et se lance joyeusement à sa poursuite. Le renard s’en lèche déjà les babines...

Le petit gruffalo

Grande-Bretagne, 2011, 27 minutes
de Johannes Weiland, Uwe Heidschötter

Son papa l’a averti : en aucun cas, le Petit Gruffalo n’a le droit d’aller se promener seul dans les bois profonds. C’est bien trop
dangereux ! Un animal rôde dans les parages… une créature terrifiante, gigantesque, aux yeux cruels et aux moustaches plus
dures que l’acier.
Par un nuit venteuse et agitée, le Petit Gruffalo, ignorant la mise en garde de son père, sort à pas de loup dans la neige pour
partir à la rechercher de la Grande Méchante Souris...

Après le monstrueux succès du « Gruffalo », retrouvez cette nouvelle adaptation d’un des titres favoris de la littérature
jeunesse.
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Mon tonton, ce tatoueur tatoué

de

Karla von Bengtson

Danemark, 2010, Couleur, 43 minutes, Animation, VF,
À partir de 5 ans
Maj vit avec son oncle Sonny dans sa boutique de tatouage. Bien
qu’ils apprécient leur vie commune, ils gardent l’espoir de trouver une
« vraie famille » à la petite fille. D’ailleurs, Sonny pense qu’enfants et
tatouages ne font vraiment pas bon ménage. Un jour, par distraction,
Maj tatoue un gribouillage sur le dos d’un robuste rocker de sorte
qu’elle et son oncle sont contraints de quitter la ville au plus vite,
avant que la « victime » ne s’aperçoive de la bévue. Dans leur fuite, ils
font étape dans une forêt habitée par des créatures magiques et font
la connaissance d’une maman, de son fils et d’un tigre…

• REALISATION : Karla von Bengtson • Scenario : Karla von Bengtson • Montage : Michelle Francati Nikolajsen, Camilla Ebling
• Son : Thomas Jaeger • Musique : Christen Bach, Rasmus Mobius • Production : Copenhagen Bombay • Distribution :
Cinéma Public Films

L’ histoire du Petit Paulo
Belgique, France, 2012, 59 minutes.
Programme musical composé de 4 courts métrages pour les enfants
À partir 2/3 ans

Sous un coin de ciel bleu

France, Belgique, 2009, 14 minutes
de Arnaud Demuynck & Cecilia Marreiros Marum

Dans un royaume bleu, tout est bleu et tout le monde chante. Mais la
princesse bleue a le blues, malgré tout ce bonheur.... Sacrebleu, que faut-il
faire pour lui rendre son sourire ?!

Fugue

France, Belgique, 2011, 11 minutes
de Vincent Bierrewaerts

Un petit bonhomme tout à fait quelconque veut prendre soin d’une jeune
pousse en la mettant au soleil. Dans un filet, il capture un nuage pour pouvoir
abreuver la plante, mais celui-ci, se transformant en eau, glisse au travers des
mailles. Le petit bonhomme tentera par tous les moyens de rattraper ce filet
d’eau indispensable au bien être de sa plante.

La garde-barrière

France, Belgique, 2011, 12 minutes
de Hugo Frassetto

Garde-barrière d’un passage à niveau sur une route à l’abandon, une vielle dame vit seule avec sa vache. Elle comble sa
solitude par la tendresse qu’elle porte à sa jolie vache et s’évade en jouant du violon. Jusqu’au jour où elle décide de stopper
les trains qui passent..

L’histoire du Petit Paolo

France, Belgique, 2011, 22 minutes
de Nicolas Liguori

En 1863, en Italie, un pèlerin autrichien voyage avec une mystérieuse boîte à musique sur le dos. Sa rencontre avec le Petit
Paolo fera basculer le destin du petit garçon ainsi que celui de l’accordéon.
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BULLETIN DE SANTÉ COMMUNAL

de

Michel Saint-Martin

France, 2011, Couleur, 52 minutes, Documentaire
La Ménitré : un bourg des bords de Loire, à 12 minutes d’Angers
par le train. Comme dans beaucoup de communes rurales, les trois
principaux acteurs de la santé sont un peu les pivots de la vie du
bourg, notamment pour une population vieillissante consommatrice
de soins. Hélas, ils vont bientôt cesser leur activité. Sauf que personne
ne s’en rend vraiment compte et nul n’imagine qu’un jour il devra
peut-être aller plus loin pour se soigner.
Cette réflexion va nous emmener au-delà du village. Avec l’aide
de l’Union Régionale des Associations Familiales et des acteurs de
toute la filière de santé, Michel Saint-Martin explore les causes et les
remèdes de cette ‘désertification’ de plus en plus répandue en milieu
rural. Il devient rapidement évident au cours de cette enquête que le
sujet est politique, économique et humain.

• REALISATION : Michel Saint-Martin • SCENARIO : Michel Saint-Martin • IMAGE : Pascal Bonnelle et Yvan Horeau • MONTAGE :
Bruno Leroux • MUSIQUE : Lonnie Johnson • PRODUCTION : Plan Large Production

HAZARIBAG, CUIR TOXIQUE

de

Elise Darblay

France, 2012, Couleur, 52 minutes, Documentaire
En 20 ans, le Bangladesh s’est hissé aux premiers rangs de la
production mondiale de cuir. Un documentaire inédit dans le
quotidien d’Hazaribag, ville-tannerie où plus de 500.000 personnes
survivent au cœur de cet enfer.
Pendant ce temps, l’Occident ferme les yeux.

•

REALISATION : Elise Darblay • SCENARIO : Veronique Mauduy • IMAGE : Soumen Guha Sonta, Dipak Chandra Sutradhar •
MONTAGE : Marie-Pierre Camus • PRODUCTION : Wa ProductionsAnnée Zéro

LE SECRET DE ZIA MARIA
de

Isabelle Balducchi

France, 2011, Couleur, 53 minutes, Documentaire
Depuis mon arrivée en Corse il y a 10 ans, je cherchais quelque
chose de tangible qui puisse me rapprocher de ma famille corse, de
notre village de l’intérieur de l’île, d’une époque que je n’avais pas
connue...
Cet article, découvert dans le coin librairie d’une station service
de la sortie d’Ajaccio, a été pour moi comme un signe. Il retranscrivait
l’histoire d’une femme appelée Zia Maria qui avait caché un fugitif juif
pendant la deuxième guerre mondiale, dans un village isolé de Haute
Corse, Castifao.
Zia maria est mon arrière grand-mère, Castifao, notre village
d’origine.
Cet article est alors devenu le point de départ de ce film à la
recherche de cette arrière grand-mère mythique que je n’ai pas
connue.

• REALISATION : Isabelle Balducchi • SCENARIO : Isabelle Balducchi • IMAGE : Isabelle Balducchi, Bruno Vilde • MONTAGE :
Sylvie Laugier • PRODUCTION : Bel Air Media
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LA BAIE DES LOUPS

de

Bruno & Fabrizio Urso

France, 2011, Couleur, 62 minutes, Documentaire
La Sicile est depuis toujours considérée comme un endroit
stratégique au coeur de la Méditerranée. Les dominations que l’île a
subies en sont la preuve. La dernière domination, de type industrielle,
a été dissimulée sous la tentative de faire renaître l’économie de l’île
basée sur la pêche, l’agriculture, et l’élevage de moutons. La baie des
loups est une histoire d’hommes puissants sans scrupules, d’une
des plus belles côtes de la Sicile et de l’implantation d’une industrie
pétrolière. Pollution, corruption, illégalité, organisations frauduleuses,
et absence de l’Etat sont les éléments d’une lutte perpétuée pendant
des années au détriment d’un peuple.

• REALISATION : Bruno & Fabrizio URSO • SCENARIO : Bruno & Fabrizio URSO
Antonio Lizzio • MUSIQUE : MediasoulSound • PRODUCTION : C4 Productions

• IMAGE : Fabrizio Conzales • MONTAGE :

LES CHÈVRES

de

Corinne Gaucherand
France, 2011, Couleur, 22 minutes, Documentaire

Sur l’île de Groix, la vie d’un petit troupeau de chèvres avec Manuel,
son éleveur, ses enfants, Angèle, Armel et Sindbad.
Une balade au printemps de la naissance des chevreaux à la
fabrication des premiers fromages.

•

REALISATION : Corinne Gaucherand • SCENARIO : Corinne Gaucherand • IMAGE : Corinne Gaucherand
Corinne Gaucherand • MUSIQUE : Hiboumusic • PRODUCTION : Corinne Gaucherand

•

MONTAGE :

FANTANG, OU LESTROIS FRÈRES PEULS
de

Pierre Amiand

France, 2011, Couleur, 52 minutes, Documentaire
Pour les Peuls de l’extrême ouest africain, le Fantang est un air
de musique, mais aussi un mythe qui relate l’origine des liens qui
unissent toujours trois des groupes socioprofessionnels de la société
peule.
Après l’évocation des trois frères mythiques, le film parle de la vie
de leurs descendants : les boisseliers, les pasteurs et les griots, dans
un village de l’ouest du Mali et au cours des transhumances vers le
sud, plus humide, et vers le nord, aux confins du désert.

• REALISATION : Pierre Amiand • SCENARIO : Pierre Amiand • IMAGE : Pierre Amiand • MONTAGE : Anne Amiand • MUSIQUE
: Mamadou Ba - Demba Ba - Baïdi Ba • PRODUCTION : Pierre Amiand
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LES PAYSANS DE CITROËN

de

Hubert Budor

France, 2001, Couleur, 52 minutes, Documentaire
En 1960, ils avaient 20 ans et pensaient rester travailler à la ferme
familiale. Mais les exploitations agricoles dépassées et exsangues
devaient s’agrandir ou disparaître.
En septembre 1961, Citroën ouvre une nouvelle usine à Rennes.
Le recrutement est exclusivement dirigé vers les campagnes
environnantes, riches en main d’œuvre travailleuse et docile.
Ils sont ainsi 12 000 jeunes paysans à quitter leur ferme pour aller
gagner leur vie dans cette gigantesque usine. Ils se retrouvent alors
confrontés à la réalité du monde ouvrier.
Parmi eux, Albert Tienot, Henri et Eliane Baril, Alain Boismartel et
René Ruelloux, aujourd’hui retraités, témoignent de cette mutation,
vécue différemment par chacun.

• REALISATION : Hubert Budor • SCENARIO : Hubert Budor • IMAGE : Philippe Baron • MONTAGE : Catherine Zins • PRODUCTION
: Mille et Une Films

L’ ENFER VERT DES BRETONS
de

Mathurin Peschet

France, 2011, Couleur, 52 minutes, Documentaire

Depuis plus de trente ans, les algues vertes reviennent envahir
de nombreuses plages bretonnes. Qui est responsable de tout ça?
Et pourquoi ce problème perdure ? Un trentenaire breton décide
de mener l’enquête et de remonter jusqu’aux sources de cette
pollution.

• REALISATION : Mathurin Peschet • SCENARIO : Mathurin Peschet • IMAGE : Nedja Berder, Yann Queffelec, Gwendal Quistrebert
• MONTAGE : Katia Manceau • MUSIQUE : Robert Le Magnifique • PRODUCTION : Mille et Une Films

ELLES SONT BELLES COMME ÇA
de

Gaëlle Rio

France, 2011, Couleur, 71 minutes, Documentaire, Français
Christophe a trente-trois ans. Il vit en montagne dans les
Pyrénées Orientales. Épris de liberté, de grands espaces et de nature,
il a choisi sa vie : il est vacher et garde à cheval des troupeaux en
estive. Cette année, après la transhumance d’automne, il s’installe
comme éleveur et reprend une exploitation de vaches allaitantes en
système extensif. Ce mode d’élevage basé sur le respect du vivant et
le rythme de la nature n’est pas sans difficultés financières, foncières,
météorologiques…
Une aventure humaine dans un contexte rude et un cadre
magnifique.

• REALISATION : Gaëlle Rio • SCENARIO : Gaëlle Rio • IMAGE : Gaëlle Rio • MONTAGE : Xavier Franchomme • MUSIQUE : MeLL
• PRODUCTION : Plan Large Production
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POR UN PEDACITO DE TIERRA

de

MariaVan Munster & Cyril Crusson

France, 2011, Couleur, 65 minutes, Documentaire
L’Argentine a vu sa production de soja augmenter
considérablement avec l’introduction des variétés transgéniques. De
10 000 hectares en 1970, la surface de soja cultivée atteint près de
19 millions d’hectares en 2010. Vendue pour résoudre la faim dans
le monde, cette production ne fournit qu’un marché d’exportation
très juteux.
Premier pays producteur d’huile de soja, l’Argentine exporte la
moitié de sa production vers l’Europe pour l’alimentation animale.
Cette culture intensive attire la convoitise de grands propriétaires
terriens qui ne reculent devant rien pour expulser les petits
producteurs et détruire des espaces naturels. Beaucoup de paysans
ont fui les violences et sont venus grossir les bidonvilles des grandes
cités urbaines. D’autres ont décidé de rester, de s’organiser et de se
battre pour qu’on ne leur prenne pas un mètre de plus.
La terre appartient à ceux qui la cultivent.

• REALISATION : Maria Van Munster, Cyril Crusson • SCENARIO : Maria Van Munster, Cyril Crusson, Matthias Maurin • IMAGE :
Maria Van Munster • MONTAGE : Matthias Maurin • PRODUCTION : Point du Jour

JE SUIS LÀ

de

Aurélia Etienne
France, 2012, Couleur, 40 minutes, Documentaire
À 30 ans, je rencontre René, 97 ans, et nous devenons peu à peu
amis.
René est paysan et a toujours vécu dans le même hameau de Laval,
en Ardèche. Il garde encore quelques brebis et cultive son jardin.
Ayant toujours vécu ailleurs, je rentre en France pour la première
fois sans projet d’en repartir : un besoin de toucher terre.
Je suis fascinée par son ancrage, lui par mes voyages.
René vit le moment présent. Il est là, tout simplement. Et je suis là
avec lui, le temps d’une visite.

• REALISATION : Aurélia Etienne • SCENARIO : Aurélia Etienne • IMAGE : Grégory Bétend • MONTAGE : Flavia Vargas • MUSIQUE
: Chopin, Nocturnes N°2 Opus 9 • PRODUCTION : Aurélia Etienne

SANTA CROCE
de

Stephan Regoli

France, 2011, Couleur, 52 minutes, Documentaire

Au cœur de la citadelle de Bastia, les confrères de Sainte Croix
travaillent à l’organisation de la grande fête triennale dédiée au «Christ
noir», relique miraculeuse recueillie en mer par des pêcheurs au XVe
siècle. Ce film propose la découverte d’une confrérie religieuse, de
traditions où païen et sacré se mêlent avec ferveur et enthousiasme.

• REALISATION : Stephan Regoli • SCENARIO : Stephan Regoli • IMAGE : Pascal & Stephan Regoli • MONTAGE : Marjorie Cauwel
• PRODUCTION : Setti Milini
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HE FILM

de

Liliane de Kermadec
France, 2011, Couleur, 75 minutes, Documentaire
Depuis 37 ans, d’abord à pied, ensuite à vélo et à moto, He Fu
Quang sillonne les petites routes du Sichuan en apportant partout
où il va la «culture et le cinéma », comme il dit. Offerts par le
gouvernement chinois, les films sont aujourd’hui envoyés de Pékin
par satellite à Chengdu où He Fu Quang va les chercher et les emporte
sur ses disques durs. A son arrivée dans un village, il déploie son
écran. Chacun apporte son tabouret, et la nuit tombe, la projection
commence.

• REALISATION : Liliane de Kermadec • SCENARIO : Liliane de Kermadec • IMAGE : Philippe Chevalier • MONTAGE : Philippe
Chevalier • PRODUCTION : Tita Productions

LA DERNIÈRE SÉANCE

de

Gaëtan Leboutte

Belgique, 2012, Couleur, 54 minutes, Documentaire
A Ciney, petit village de Wallonie, le cinéma «Le Caméo» a accueilli,
au vrai sens du terme, des milliers de spectateurs de tous âges pendant
82 ans.
Le documentaire «La Dernière séance» est le récit de la phase
terminale de ce lieu d’échange et de partage.

• REALISATION : Gaëtan Leboutte • SCENARIO : Gaëtan Leboutte • IMAGE : Damier Libert & Gaëtan Leboutte • MONTAGE :
Gaëtan Leboutte • MUSIQUE : Quentin Nguyen • PRODUCTION : Gomazio A.S.B.L

TERRE PROMISE
de

David Foucher

France, 2012, Couleur, 52 minutes, Documentaire
En Gironde, un groupe de citoyens achète le terrain agricole de
Fougueyra et installe en fermage Julien Bonnet, jeune maraîcher en
agriculture biologique.
Aidé par les propriétaires de la ferme, le jeune paysan découvre
la gestion quotidienne d’une exploitation. Son travail s’organise
autour de la production et la récolte des premiers légumes ainsi
que la création d’une association pour le maintien d’une agriculture
paysanne (AMAP). Daniel Vuillon, producteur maraîcher qui a créé la
première AMAP en France, conseille Julien Bonnet sur les choix futurs
de production et de commercialisation.
«Terre promise», chronique paysanne contemporaine, raconte
l’aventure individuelle et collective de cette première année
d’installation.

• REALISATION : David Foucher • SCENARIO : David Foucher • IMAGE : David Foucher et Jean-Christophe Ané •
Jean-Christophe Ané • MUSIQUE : Fabian Goujon • PRODUCTION : Association Tourné Monté films

MONTAGE :
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TEMPI DI I LUCCHESI

de

Joël Jenin

France, 2011, Couleur, 53 minutes, Documentaire
La contribution des travailleurs italiens, charbonniers, travailleurs
des chemins de fers, mineurs, au développement économique de
la Corse, est souvent méconnue, même par ses habitants. Certains
y sont morts, d’autres y ont fait souche. L’origine toscane de ces
immigrés, qui venaient essentiellement des envrions de la ville de
Lucca a cependant laissé une expression pour désigner les italiens
: «i lucchesi». Ce documentaire retrace l’histoire de ces travailleurs
à travers des documents et des récits qui nous les font mieux
connaître.

• REALISATION : Joël Jenin • SCENARIO : Joël Jenin •
Gentes • PRODUCTION : Montagn’Arte Production

IMAGE : Georges Orsini • MONTAGE : Claire Mariotti • MUSIQUE : Tuscae

PAYSANS ET FIERS DE L ’ÊTRE: nouvelles terres, nouveaux défis

de

Andréa Riedinger

France, 2010, Couleur, 90 minutes, Documentaire
En pleine crise de l’agriculture, nous sommes allés à la rencontre
de ces hommes et de ces femmes qui ont décidé malgré tout de
s’accrocher à leur passion, d’innover, de prendre tous les risques,
parfois au prix de grands sacrifices… Nous avons suivi pendant un an
les histoires extraordinaires, drôles et émouvantes de cette nouvelle
génération d’agriculteurs… Bienvenue chez les nouveaux amoureux
de l’agriculture…

• REALISATION : Andréa Riedinger • SCENARIO : Andréa Riedinger • IMAGE : Andréa Riedinger • PRODUCTION : Patrick Spica
Productions

LE JARDIN DES MERVEILLES

de

Anush Hamzehian

France, 2011, Couleur, 52 minutes, Documentaire

Un potager spécial, merveilleux, dans une prison différente des
autres. Une histoire de femmes et de légumes.

• REALISATION : Anush Hamzehian • SCENARIO : Anush Hamzehian
Miller • MUSIQUE : Johnny Mox • PRODUCTION : Point du Jour
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• IMAGE : Alessandro Comodin • MONTAGE : Laurence

LA CASA DI LAMA

LA SOURCE

de

Mirabelle Fréville

France, 2011, Couleur, 36 minutes, Documentaire

Les étés 1909 et 1910, un photographe sillonne les côtes bretonnes
et prend plus de 300 clichés d’une grande qualité artistique. Jamais de
son vivant il n’a montré ou exposé ces photographies. Mais qui est ce
photographe et pourquoi ces images ? Cent ans plus tard, un voyage
sur les traces de l’artiste nous révèle l’usage de ces clichés découverts
dans un album.

• REALISATION : Mirabelle Fréville • SCENARIO : Mirabelle Fréville • IMAGE : Guillaume Kozakiewicz
Cadilhac • MUSIQUE : Kerfi Trouguer • PRODUCTION : Paris-Brest Productions

•

MONTAGE : Julien

CORSICA ISULA
de

Tarik Mahfoudi & Philipp Elsterman
France, 2012, Couleur, 80 minutes, Documentaire
Le film “Corsica Isula, le paradoxe de la sauvegarde d’une culture”
témoigne de l’importance de la préservation d’un patrimoine
culturel à travers l’exemple de la Corse. En partant à la rencontre de
ces femmes et de ces hommes fiers de leur culture, le documentaire
met l’accent sur les problématiques de la globalisation culturelle. Les
paysages sillonnés par la caméra et la musique corse ponctuent les
témoignages recueillis. Véritable prise de conscience, ce film s’adresse
à toute personne sensible aux traditions et au patrimoine.

• REALISATION : Tarik Mahfoudi, Philipp Elsterman • SCENARIO : Philipp Elsterman • IMAGE : Mathilde Marcoux • MONTAGE :
Tarik Mahfoudi • MUSIQUE : Pierrem Thinet • PRODUCTION : Doculture

MOUTON 2.0 - La puce à l’oreille
de

Antoine Costa & Florian Pourchi

France, 2012, Couleur, 70 minutes, Documentaire

La modernisation de l’agriculture d’après-guerre portée au nom
de la science et du progrès ne s’est pas imposée sans résistances.
L’élevage ovin, jusque là épargné, commence à ressentir les premiers
soubresauts d’une volonté d’industrialisation.

•

REALISATION : Antoine Costa, Florian Pourchi • SCENARIO : Antoine Costa, Florian Pourchi • IMAGE : Florian Pourchi
MONTAGE : Viviana Robles Hatta • MUSIQUE : Laurent Lefebvre • PRODUCTION : Synaps Collectif Audiovisuel

•
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MALARJEZ

de

Thierry Compain
France, 2011, Couleur, 52 minutes, Documentaire
A l’Île-Grande dans les Côtes d’Armor, tous les ans on prépare
Malarjez : le carnaval.
Au-delà de cette histoire, des rituels et ses symboliques, Thierry
Compain nous invite à découvrir les enjeux d’un des plus petits
carnavals, de comprendre ses particularismes à travers le maintien
farouche de l’identité d’îlien, du « vivre ensemble » et de la nécessité
culturelle, en milieu rural.
Il s’agit aussi de saisir la vie aujourd’hui ici dans un village,
d’examiner les attentes et le choix des plus jeunes à rester vivre au
pays ou partir étudier, travailler, ailleurs.
Une variation autour du thème universel de la séparation de la
terre natale qui est affirmé ce jour là par Malarjez.

• REALISATION : Thierry Compain •
PRODUCTION : JPL Films

SCENARIO : Thierry Compain • IMAGE : Camille Le Quellec • MONTAGE : Katia Manceau •

SUR LES TRÉTEAUX DU SUD

de

Christian Argentino

France, 2011, Couleur, 52 minutes, Documentaire
Depuis ses origines, le théâtre n’a jamais cessé de représenter le
monde, ou de tenter de l’expliquer. Le théâtre, au fil des siècles, est
devenu inséparable de l’histoire de l’humanité. Il est né sur les rives de
la Méditerranée, voici plus de 2500 ans, ici, dans ces théâtres antiques,
temples de la voix, et du geste.
Et ce sont sur ces rivages que l’on vous invite pour un voyage, à la
rencontre d’hommes et de femmes de théâtre, artistes méditerranéens
qui par leur talent et leur engagement rendent vivant un art
millénaire.
Place au théâtre et bienvenue sur les tréteaux du Sud !

• REALISATION : Christian Argentino • SCENARIO : Christian Argentino •
Pauron • PRODUCTION : Les Films du Tourbillon

IMAGE : Christian Argentino • MONTAGE : Pascale

UN PRINTEMPS EN MÉDITERRANÉE
de

MarionTouboul

France, 2011, Couleur, 52 minutes, Documentaire

Maroc, Egypte, Israël, Turquie, Albanie, Italie, Espagne. Un
itinéraire autour de la Méditerranée à la rencontre de jeunes de 20
ans. Ce documentaire témoigne du quotidien et des défis, sociaux
et politiques, auxquels fait face cette jeunesse à l’avant-garde du
changement.

• REALISATION : Marion Touboul •

SCENARIO : Marion Touboul • IMAGE : Johann Prod’homme • MONTAGE : Sylvie Perrin •
PRODUCTION : Cocottesminute productions
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Atelier de réalisation
Durant la semaine du festival

Pour la neuvième année consécutive, le festival propose un
atelier d’initiation au cinéma, destiné aux jeunes pendant le festival.
Cet atelier gratuit sera animé par la réalisatrice Sandrine Veysset. Il
se déroulera du 28 juillet au 3 août et demandera la présence des
participants quelques heures par jour.
L’atelier abordera toutes les étapes de la réalisation d’un film, de
l’écriture au montage. Un film sera réalisé par l’atelier et présenté lors
de la soirée de clôture.

Kinobus
Dans le village du 29 juillet au 3 août
Le Kinobus s’installera dans les ruelles de Lama du 29 Juillet au 3
août. Véritable point de rencontres et de création mobile, ce laboratoire
ouvert à tous invitera les participants à produire un film en 72 heures,
laps de temps durant lequel il faudra présenter son projet aux autres
participants et constituer des équipes de tournage.
Les participants du Kinobus mettront en commun leur matériel
de production (caméra, micro) et de post-production (ordinateur de
montage). A l’issue de ces trois jours, les « kinoïtes » devront présenter
leur film, qui sera projeté le 3 août à la salle des fêtes de Lama.
Le Kinobus est également un lieu de regroupement pour les membres de cellules Kino venus d’ailleurs. Développer le
réseau international, collaborer avec des réalisateurs d’autres cellules, travailler avec la population locale : Le Kinobus, une
expérience à ne pas manquer !

HISTOIRES CROQUÉES, LA BANDE DESSINÉE À LAMA
Durant la semaine du festival
Après le succès des deux premières éditions, Histoires Croquées
se poursuit ! Trois nouveaux auteurs ont mis les pieds en Balagne,
pinceaux et crayons en main : David Prudhomme, Pierre Maurel
et Troubs. Trois regards neufs et incisifs, représentatifs de cette
génération montante d’artistes qui renouvelle avec force le 9ème
art. Comme leurs illustres prédécesseurs, ils ont parcouru, pendant
tout le mois d’avril, les rues et les sentiers de Novella, ont frappé aux
portes, ont vécu au rythme des veillées et des cueillettes.
Grâce à leurs aventures, ils ont créé et rassemblé dans «Retour au village» des bandes dessinées originales. Réalité ou
fiction ? Cette année, l’imaginaire des auteurs s’est subrepticement invité dans leur récit… Mais rêvées ou vécues, ces histoires
dévoilent avec sensibilité, humour et talent, le regard de ces artistes. Ils exposeront leurs toiles dans le village de Lama durant
la semaine du festival.
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Colloque : « Regards sur le patrimoine maritime corse »
Lundi 30 juillet au Stallò - 8h45 - 18h30

Veut-on dresser le portrait d’un Corse, ? S’impose alors à l’esprit non pas un marin, mais plutôt l’habitant d’une des 360
communes de cette « île-montagne », au caractère aussi trempé et rugueux que la nature qui l’environne. Ainsi vont les clichés…
Et pourtant la Corse fut dès l’Antiquité un carrefour maritime important de la Méditerranée, même si la mer a apporté autant
de dangers que de progrès, et si le rivage longtemps insalubre a expliqué, au même titre que les razzias des barbaresques, le
repli des populations vers des zones plus sûres.
Réduire le patrimoine maritime de la Corse à son littoral serait en omettre bien d’autres aspects. Certes, c’est avec ses
splendides rivages, criques rocheuses et plages de rêve que les guides touristiques éblouissent leurs clients, sans souligner
cependant que ce précieux patrimoine est en danger, soumis à la pression immobilière et à la surfréquentation.
Le patrimoine maritime, ce sont aussi les ouvrages de défense et de signalisation qui parsèment le littoral, les villes
fortifiées. Les hommes enfin font partie intégrante de ce patrimoine. Pêcheurs, charpentiers, corailleurs, voiliers, poursuivent
ou redécouvrent les gestes ancestraux et leurs traditions.
Aimer son patrimoine, c’est d’abord le découvrir, l’apprendre et le partager. C’est ce que nous tenterons de faire
ensemble.

8h45 Accueil des participants autour d’une tasse de café
9h15 Propos introductifs - Simon BACCELLI, Maire de Lama
10h

Le patrimoine maritime naturel - Jean-Marie DOMINICI, Jean-Michel CULIOLI (Parc Naturel Régional) avec
projection d’un documentaire

11h

La valorisation touristique du patrimoine maritime - Gérard RICHEZ

Pause méridienne
13h45 Les rivages de la Corse sont-ils en danger ? - Nardo VICENTE avec projection d‘un documentaire
15h

Les pratiques et techniques liées à la pêche, rituels et traditions liés à la mer - Roger MINICONI

Pause café
16h15 Le patrimoine culturel immobilier : architecture défensive des villes tournées vers la mer : l’exemple de
Bastia - Sylvain GREGORI
17h15 Des métiers oubliés : charpentiers, voiliers... - Jean-Christophe LICCIA
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atelier d’ improvisation thÉÂtrale
Mardi 31 juillet au Stallò
L’improvisation théâtrale consiste à interpréter des histoires sur le moment,
sans texte préalable. Jouer avec l’éphémère, s’amuser de la spontanéité et
découvrir que tous sommes capables de créer. Le temps d’une matinée, les
participants seront à la fois auteurs, metteurs en scène et comédiens.
Cette initiation s’adresse à tous, peu importe l’expérience.
Yann Berriet, comédien au sein de la compagnie Crache-Texte, tourne
depuis 10 ans de nombreux spectacles d’improvisation en France et dans le
monde.
Information : www.crachetexte.com

atelier d’ ÉCRITURE
Mercredi 1er août au Stallò - 10h30-13h et 15h-18h

La journée d’initiation à l’écriture de scénario, gratuite pour le public du Festival, est désormais une tradition au sein du
programme de Lama. Comme tous les ans, elle sera encadrée par Hélène Mamberti, animatrice d’ateliers d’écriture formée
par le Centre parisien ALEPH et Ludovic Pion-Dumas, scénariste de métier. Chaque participant pourra commencer à construire
une intrigue, imaginer quelques personnages crédibles aux caractéristiques bien définies, pénétrer dans les coulisses de
la création scénaristique et de son vocabulaire spécifique (rythme ternaire, exposition, axe dramatique, effet Koulechov,
climax…), mais aussi apprendre les règles de base de la présentation d’un scénario, pour ceux qui souhaitent participer à des
concours, et les trucs et astuces qui facilitent la vie du scénariste !
Cette initiation s’adresse aux amateurs d’écriture et de cinéma, débutants ou non, à partir de 16 ans. Des temps
d’explication, d’écriture et de partage sont proposés en alternance tout au long de la journée, et les participants disposeront
d’une bibliographie sur le sujet leur permettant d’aller plus loin. Les textes produits restent la propriété des participants.
Les inscriptions doivent se faire à l’avance auprès du secrétariat de Festival de Lama.
Attention : le nombre de places est limité !

mamie conteuse
Jeudi 2 août au Mercatu - 16h00

Mireille Calamaro-Alfonsi est une Mamie conteuse. Vive, enjouée, mobile,
elle s’exprime avec son cœur et ses mains.
Ses histoires, elle les puise dans des livres. Elle en invente aussi parfois.
Grâce à ses accessoires, de petits sujets prennent vie dans ses mains et
dans l’imaginaire. Venez partager d’histoire en histoire le rêve de mamie
conteuse...
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