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Edito

10 ans déjà !
ui aurait cru que notre modeste manifestation allait
Q
croître ainsi d’année en année pour devenir un événement culturel d’envergure au sein de notre canton.

Rappelons qu’au départ, il s’appelait « Ciné-Festival pour
Tous » d’abord pour signifier qu’il rend accessibles des
films de festival à un public cinéphile plus large, et que
chacun peut, s’il le désire, participer à cette expérience si stimulante d’être
juré. Mais ensuite aussi, parce que ce festival est organisé à la « Maison pour
Tous » au départ par une équipe informelle au sein de cette structure.
En 2008 nous avons changé de nom en « Ciné-Festival en Pays de Fayence »
pour mieux marquer notre implication plus large dans notre canton. Dans
le même esprit, nous organisons cette année la soirée promotionnelle à
Fayence et nous remercions la municipalité et l’équipe de l’espace culturel
pour leur accueil chaleureux.
Depuis 2009, pour faire face à des contraintes d’organisation de plus en plus
complexes, l’équipe d’organisation s’est constituée en association indépendante, mais elle continue toujours à œuvrer au sein de la Maison pour Tous
et en étroite collaboration avec cette structure.
Grâce au soutien surtout de la Communauté des Communes, mais aussi du
Conseil général et de nombreux donateurs privés, dont en premier le Super U, mais aussi le Crédit Agricole et plusieurs viticulteurs de la région, le
Ciné-Festival en Pays de Fayence continue à offrir aux cinéphiles du canton
et bien au-delà d’excellents films en compétition qui concourent pour »la
cigale d’or »des courts-métrages qui se disputent le prix du public, le tout
dans une ambiance conviviale où il fait bon discuter autour d’un bon repas
ou d’un bon verre.
Outre les films, nous proposons de découvrir des œuvres d’artistes de la
région. Un vernissage leur est consacré le soir de l’ouverture. Des musiciens
viendront également agrémenter notre manifestation.
Waltraud Verlaguet

Présidente
Nous dédions ce 10ème Ciné-Festival à Michel, fidèle bénévole qui nous a quitté
cet été. Toutes nos pensées vont à ses proches.
4 - Ciné Festival en Pays de Fayence - 10ème Edition
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François Cavallier
conseiller général du var, maire de callian

Mes chers concitoyens du pays de Fayence,
Je me souviens avoir été, lors de mes études parisiennes,
un dévoreur de films : et il n’y avait pas les cartes illimitées
d’aujourd’hui ! si seulement les étudiants d’aujourd’hui
mesuraient leur chance…Même s’il y a à peu près autant de salles qu’à cette
époque en France (c’est l’effet multiplex), la réduction progressive du nombre
de cinémas présente un vrai péril pour l’avenir du cinéma. Aimer un film dans
l’émotion du grand écran de la salle obscure et de la découverte parfois inopinée, sera toujours une autre expérience que de mettre en route un lecteur
dvd ou blu-ray chez soi. Apprendre (ou rappeler) aux jeunes générations à quel
point le cinéma est précieux, et qu’il n’est pas qu’une industrie au marketing
bien formaté, c’est l’une des vertus de ce festival dont nous fêtons cette année
le dixième anniversaire. Etonnante aventure, qui doit à l’obstination et à l’intelligence de l’équipe qui la porte de figurer au rang des manifestations qui seront
demain labellisées par la communauté de communes. Longue vie au Ciné-Festival !
François Cavallier

Jean Pierre Bottero
PRESident de la communauté de communes
du pays de fayence
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Yves Corenwinder
président de la maison pour tous
2012 ... 10 ans déjà qu’une équipe de bénévoles menée par
Waltraud Verlaguet et Jean Claude Gellé proposait à la Maison pour Tous de créer un festival de cinéma.
Ce festival avait des particularités qui ont séduit le Conseil
d’Administration :
. Présenter des films peu diffusés mais déjà souvent remarqués dans d’autres festivals à travers le monde
. Un jury composés de cinéphiles du canton et en particulier de collégiens.
. Une action spécifique vers les jeunes (formation à l’image, séances pour les scolaires).
A cela s’est ajoutée une convivialité qui s’est développée d’année en année. Ce Ciné-Festival pour Tous s’est ensuite élargi en Ciné Festival en Pays de Fayence avant
de prendre logiquement son indépendance mais toujours en étroite collaboration
avec la Maison Pour Tous. Il est devenu un élément marquant de l’action culturelle
du canton.
Cette année, le changement du calendrier scolaire nous oblige à ajouter deux journées de projections pour les élèves afin de garder cette spécificité du festival à laquelle je tiens personnellement.
Dans la programmation cinématographique de la Maison pour Tous qui doit aussi
comporter des films dits « commerciaux » le CFPF reste un moment particulier de
culture et d’ouverture au monde.
Tous mes vœux de réussite pour ce 10ème anniversaire et encore bravo à toute
l’équipe qui participe à ce succès.
YVES CORENWINDER
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Bagi-Ciné en partenariat avec Bagiliba
Comme chaque année, dans le cadre du festival africain bagiliba qui se déroulera du 14 au 18 Novembre, le Ciné-Festival
vous propose un film africain.

K

omona, 12 ans, est contrainte par des rebelles à
tuer ses parents, avant d’être enrôlée de force. Sous
l’effet de sève hallucinogène, elle voit des fantômes qui
se cachent dans la forêt. Le commandant, qui ne tarde
pas à la mettre dans son lit pour »coucher-obligée »la
déclare »sorcière de guerre »chargée de prédire les mouvements ennemis. Elle tombe amoureuse d’un garçon à
peine plus âgé qu’elle et qui la demande en mariage. Ils
fuient ensemble. Elle veut enterrer ses parents.
Canada, 2011 - Durée : 01h30
Réalisé par : Kim Nguyen
Avec : Rachel Mwanza, Alain Lino Mic Eli Bastien ...

Mercredi 14 Novembre
à 20h30

Animations Musicales
FANFARE 12°5 : fanfare dite ‘Beaux Arts’.

Mardi 6 Novembre
Soirée d’ouverture

Ensemble depuis plus de 25 ans. Leur style de musique est la chanson française, Piaf, Brassens, Musette, Java, Musique de Rue ... Le but est de rendre
les gens heureux et de les faire danser....

Laetitia Emin & Renaud Moutier, pianistes

Diplômés de prestigieuses institutions européennes
Dimanche 11 Novembre
(Conservatoire National de Lyon, C.N.R de Paris-BouSoirée de clôture
logne-Billancourt, Koninklijk Conservatorium van
Brussel, Académie Franz Liszt de Budapest), ils ont
joué avec le Chœur Régional Paca dont Renaud est un des pianistes répétiteurs,
ainsi qu’avec le chef d’orchestre Jordi Morà en Suisse. Laetitia, en plus de ses
activités musicales, est Art-thérapeute à l’hôpital psychiatrique de Grasse.
Ils seront accompagnés par JEAN-CLAUDE CADIER au violoncelle.
Ciné Festival en Pays de Fayence - 10ème Edition - 7
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Leçon de cinéma par Jean-Jacques Bernard
Pour la première fois au cours du Ciné-Festival
en Pays de Fayence, une leçon de cinéma.
ne leçon de cinéma ( « masterclass » dans les pays
anglophones) est toujours un moment fort d’un festival. C’est le lieu où les grands professionnels se livrent
à un exercice de communication libre. C’est pourquoi il
n’y a pas de thème à proprement parler. Les spectateurs
assistent ainsi à ce qu’on peut qualifier de confidences,
réflexions inspirées de toute une carrière qui peuvent
s’exprimer sans la contrainte d’un thème prédéfini. Nous
sommes particulièrement heureux de pouvoir accueillir
Jean-Jacques Bernard, le »pape »de la critique française.
Jean-Jacques Bernard est journaliste et réalisateur.
Il a créé jadis l’émission « Histoire Courtes » (France 2), a
été longtemps éditorialiste au magazine Première et chroniqueur à France Inter. Il anime
aujourd’hui la chaîne Ciné+Classic (groupe Canal +) et réalise de nombreux documentaires sur le cinéma.
Il est l’auteur de Petit éloge du cinéma d’aujourd’hui, Gallimard 2011, 2 € (!) et co-auteur
du Dictionnaire du Cinéma Populaire Français. Il a réalisé de nombreux documentaires
sur des cinéastes, parmi lesquels Hitchcock, Techiné…).
Depuis 2009 il est le Président du Syndicat Français de la Critique de Cinéma.
Samedi 10 Novembre
à 17h30
Entrée Libre

U

Message d’Olivier Père
directeur artistique du Festival du Film de Locarno

«B onjour, c’est cette année le dixième anniversaire du
Ciné-Festival en Pays de Fayence, j’espère que ça sera
un bel anniversaire et une belle édition, que les films
que vous montrerez seront bien choisis et plairons au
public, des longs comme des courts-métrage ; j’espère
que certains viendront de Locarno, cela permettra aux
spectateurs du pays de Fayence de découvrir des films
qu’on a aimés et qu’on a choisis.»
Olivier père
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Journée de formation :
Education à l’image
Mardi 6 Novembre
de 9h à 17h

En amont du festival, au « Ciné » de Montauroux, une
journée de formation animée par Danielle Minot,
diplômée de l’IDHEC.
« Au cinéma tout est signifiant : chaque pays, chaque
auteur raconte à sa manière des histoires cinématographiques dont il nous faut connaître les clés. »
Cette formation donnera aux stagiaires la capacité
d’analyser un film, et leur offrira un outil de lecture
critique pour mieux comprendre, pour mieux aimer.
Elle se bâtira autour du film de Martin Scorcese :
Hugo Cabret.

Tarifs : 25 € pour les adultes
10 € pour collégiens et lycéens.
Préventes sur www.cine-festival.org

Cheick Fantamady Camara
« Nous avons la chance, cette année encore, d’avoir un professionnel du cinéma
pour présider le jury. Il s’agit de Cheick Fantamady Camara réalisateur et
scénariste guinéen. Né en 1960 à Conakry (Guinée), il suit en 1997 une formation à l’écriture de scénario à l’INA et une autre en 1998 à la réalisation en 35 mm
à l’Ecole Nationale Louis Lumière.
Il a présenté son film Il va pleuvoir sur Conakry en 2008 chez nous (pour plus de
détail, voir page 14-15).
C’est toujours très enrichissant pour les membres du jury de profiter du regard
d’un professionnel, et la gentillesse du Cheikh a déjà été très appréciée en 2008,
notamment par le jeune jury.
Filmographie :
- 1999 : Le cinéma africain
- 2000 : Konorofili
- 2004 : Bè Kunko

- 2006 : Il va pleuvoir sur Conakry
- 2008 : Mambéty for ever

Ciné Festival en Pays de Fayence - 10ème Edition - 9
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Exposition
omme chaque année, une exposition est présentée dans la salle
C
polyvalente de la MPT de Montauroux en synergie avec le Ciné-Festival.
L’exposition organisée cette année dans le contexte du 10ème anniversaire

du Ciné-Festival s’ouvre à de jeunes artistes de la Villa Arson, Ecole nationale
supérieure d’art et Centre national d’art contemporain de Nice.
Quentin Spohn et Gabriel Méo ont répondu avec enthousiasme à l’invitation
du Ciné-Festival. Les œuvres exposées ont été choisies, et même pour
certaines d’entre elles réalisées, en dialogue avec celui-ci. Les deux jeunes
artistes, désireux de rencontrer le public du festival, présenteront leur
émarche lors du vernissage Mardi 6 Novembre, à 17h30.

Quentin

Spohn

est avant tout un
dessinateur de talent.
Il réalise actuellement
au crayon gras des
toiles de très grand
format.
Son travail sonde les
phobies de la société
occidentale et ses
pulsions
refoulées,
cela dans une vision
fantastique qui le
rapproche du peintre
monténégrain Dado,
récemment décédé.
Il reconnaît lui-même
sa filiation tant à ce
peintre qu’au cinéaste
David Cronenberg.

Quentin Spohn,
Sans titre, 2012, crayon
gras sur toile, 2.41 x 1.97 m
10 - Ciné Festival en Pays de Fayence - 10ème Edition
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L’univers de Gabriel Méo

est très différent. Sa source
d’inspiration est l’actualité
et la société contemporaine.
Ses œuvres sont souvent
engagées dans une réflexion
sur
l’environnement
et
l’écologie. Il utilise toutes
sortes de médiums, en
particulier l’image imprimée,
réalisant des collages et des
assemblages divers, voire des
installations. Contrairement
au travail de Quentin Spohn,
ses œuvres sont souvent très
colorées.
Gabriel Méo, Schwarzwald, 2010,
peinture acrylique, peinture à l’huile et collage sur toile, 100 x 100 cm

Les deux jeunes artistes sont fascinés par l’image, en particulier les images
imprimées, et les effets qu’elles suscitent. Ils ont aussi en commun une
pratique critique, souvent dominée par l’ironie, voire même la dérision.
Leur travail, s’il permet donc d’ouvrir le ciné-festival à la jeune recherche
plastique présente dans notre région, rend possible également d’engager,
autour du cinéma, un dialogue entre différentes formes d’expression
artistique. Ce souci d’ouverture et de dialogue est au cœur du Ciné-Festival.

Le Vietnam par J. Tonnaire
hotographe de guerre au Vietnam, habitant à
P
Fayence, Jacques Tonnaire expose quelques uns
de ses clichés inédits.
En effet, loin d’être un film de guerre, une partie de
Les Saphirs joue cependant à cette époque au Vietnam, et ces photos nous en donnent un précieux
témoignage – 40 ans déjà !
Ciné Festival en Pays de Fayence - 10ème Edition - 11

La soirée d’ouverture

Trois mondes

L

France, 2012
Durée : 01h40
Réalisé par
Catherine Corsini
Avec
Raphaël Personnaz
Clotilde Hesme
Arta Dobroshi

Séance :
Mardi 6 Novembre
à 21h00

e monde de ceux qui ont réussi attire ceux
qui triment en bas de l’échelle. Ce n’est que
par accident que les deux croisent le monde des
marginaux, immigrés sans papiers. Mais alors,
c’est mortel.
Al, un jeune homme à qui tout réussi, la nuit de
son enterrement de sa vie de garçon, renverse un
inconnu. Poussé par ses amis aussi ivres que lui, il
prend la fuite. Mais une fille, Juliette, est témoin.
Le lendemain, pris de remords, il s’enquiert du
sort de l’accidenté, un travailleur immigré. La fille
témoin est là aussi…
Le film croise de manière intelligente une large
panoplie d’attitudes humaines, entre culpabilité et
remords, sentiment de supériorité et opportunité
de profiter d’une situation, pitié et mépris. Entre
pardon impossible et condamnation inutile, il n’y
a aucun échappatoire pour ce chauffard qui voit
sa vie s’écrouler suite à sa lâcheté d’assumer sa
faute. Et l’ambiguïté des sentiments de Juliette
qui veut toujours bien faire – mais le chemin de
l’enfer n’est-il pas semé de bonnes intentions ? – ne
permet pas de rompre ce cercle vicieux. Il faudrait
une parole forte qui dise le droit – non celui du
code pénal, mais celui de l’humanité – pout sortir
de l’impasse. Mais personne n’est porteur de
cette parole. Et les bons sentiments ne suffisent
pas à remplir ce vide, pire, ils risquent de creuser
encore un peu plus l’abîme : »il est narcissique de
vouloir arranger la vie des gens »dit le fiancé de
Juliette – prof de philo, comme par hasard. »La
mort est ce que nous ne pouvons pas accomplir
à la place d’un autre »dit-il en substance. Chacun
doit faire ses choix.

Festivals
Cannes 2012, Sélection ‘Un Certain Regard’
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LE Réalisateur
Catherine Corsini. Née en 1956, comédienne, élève de Michel Bouquet au
conservatoire de Paris, elle devient scénariste et réalise quelques courts-métrages. Son premier long-métrage, Poker, sort en 1987. Suit le téléfilm Interdit d’amour. Les Amoureux est présenté à Cannes dans la section Cinémas
en France en 1994. La Nouvelle Eve a connu un succès important en 1999.
Suivent La répétition présenté à Cannes en 2001, Mariées mais pas trop en
2003, De particulier à particulier en 2006, puis Les Ambitieux en 2007, Partir en
2009, ainsi que deux documentaires.

Soirée d’ouverture, mardi 6 novembre
17h30
21h00

- Vernissage de l’exposition ( voir p. 10 )
- Buffet Musical en compagnie de la Fanfare 12°5 ( voir p. 7 )
- Film d’ouverture : Trois mondes
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Film
compétition
Film
enhors
compétition

Il va pleuvoir sur Conakry
Ce film a déjà été présenté au Ciné-Festival en 2008.
Nous le projetons une nouvelle fois pour donner aux
spectateurs l’occasion de (re)découvrir cette oeuvre
magnifique de Cheick Camara qui a accepté de présider
cette année notre jury. Par ailleurs, son premier courtmétrage sera projeté lors de la soirée de clôture (voir
page 42 )

en Présence
DU RÉALISATEUR

France, Guinée 2007
Durée : 01h40
Réalisé par
Cheikh Fantamady Camara

Séance :
samedi 10 novembre
à 14h30

BB a 20 ans et travaille comme caricaturiste pour
un journal.
Il est amoureux de Kesso, une jeune et belle
informaticienne. Mais son père, l’intraitable
Karamo, est imam et gardien de la tradition
ancestrale de son village. Quand son père le
désigne comme son successeur, BB ne peut se
résoudre à suivre ce destin et veut se battre pour
exercer librement son métier et vivre son amour.
Mais cela signifie résister, non seulement à son
père, mais surtout à la coutume où se combinent
Islam et fétichisme, un mélange savamment
entretenu par le pouvoir en place qui y voit un
moyen de renforcer son emprise sur le peuple.
Une histoire simple, racontée sans fioritures ni
effets spéciaux, d’autant plus émouvante par la
seule force de son intrigue. Le film dénonce les
hypocrisies et manipulations de toutes sortes,
celles qui enferment la jeunesse dans des interdits
rétrogrades, et celles qui font de la religion un
outil de répression, tant au niveau de la famille au
niveau politique.
Loin des stéréotypes, les personnages principaux
essayent de composer avec les valeurs reçues,
mais quand celles-ci s’avèrent mortifères, ils
n’hésitent pas à se dresser contre elles, alliant
respect et insolence.
Un formidable plaidoyer pour la liberté
d’expression et pour l’émancipation, tant celle des
jeunes vis-à-vis des aînés, que celle des femmes.
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Festivals
Sélectionné dans de nombreux festivals à travers le monde : Cannes (les films
du monde), Amsterdam, New York, Los Angeles, Stockholm, Göteborg...Il va
pleuvoir sur Conakry a été crédité également de nombreux prix tels que le Prix
du public RFI, le Prix du public au Festival de Vérone 2007, le Prix du public au
festival de Tübingen 2007 en Allemagne, et le Prix du public au festival de Stuttgart 2007.

Extrait d’une interview
« C’est une histoire que j’ai vécue personnellement et que j’ai vue autour de moi... En
Afrique, les traditions sont doublement lourdes… Mais cela ne veut pas dire que l’on
ne peut pas changer le cours de l’Histoire… Dans l’Histoire ! ... Le cinéma guinéen,
et même africain, est en train de se réveiller… J’ai envie de faire du cinéma universel
tout en gardant mon identité…
Je suis né et j’ai grandi dans ces valeurs. Je les vis toujours. C’est mon regard et mes
critiques sur ma propre société. Ce que je sens et ne sens pas. Ce film ayant plusieurs
lectures, l’une d’entre elles est aussi la recherche d’une identité spirituelle, psychologique, perdue depuis peu, qu’il faut absolument rétablir : c’est ma spiritualité animiste (dans ses valeurs socio humaines et non cruelles) »
PRESIdent du jury du 10ème ciné-festival en pays de fayence
Ciné Festival en Pays de Fayence - 10ème Edition - 15
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Hugo Cabret
ugo, un petit orphelin, vit dans une gare
H
avec son oncle chargé de remonter les
horloges. Quand l’oncle meurt, Hugo cache

EN AVANT-PREMIERE
FILM en 3D

USA, 2011
Durée : 02h08
Réalisé par
Martin Scorsese
Avec
Ben Kingsley
Sacha Baron Cohen
Asa Butterfield

Séance ::
Séance

Jeudi
samedi8 5Novembre
novembre
à 17h00
14h30
en 3D

ce décès et continue le travail à sa place pour
ne pas être mis dans un orphelinat. Mais, un
policier rode et attrape les enfants seuls pour
les amener de force vers cet endroit honni.
La seule chose qui lui reste de son père aimant,
c’est un automate de forme humaine et un
carnet qui en explique le mécanisme. Pour
le réparer, il faut des pièces qu’ Hugo vole
au magasin de jouets de la gare. Mais il faut
surtout une clé en forme de cœur. Hugo trouve
une alliée. Le propriétaire du magasin va se
révéler comme étant un personnage central de
l’histoire du cinéma…
Ce film allie une grande beauté de la réalisation,
qui laisse le spectateur sous le charme, à un
intérêt pédagogique évident puisqu’il permet
de revisiter les débuts de l’histoire du cinéma
sous un angle ludique.
Un dossier pédagogique est disponible en
ligne. Voir le lien sur notre site internet.
Festivals
- 5 Oscars : meilleur photographie, meilleurs
décors, meilleur son, meilleur montage sonore,
meilleurs effets visuels.
- Golden Globe : meilleur réalisateur.
- Orange British Academy Film Awards 2012 :
meilleurs décors, meilleur son.
Le décor du Voyage dans la Lune (1902) de
Georges Méliès sera installé dans la salle de
cinéma pendant la durée du Ciné-Festival.
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Film hors compétition

© Warner Bros. France

LE Réalisateur
Né en 1942, il va au cinéma depuis son plus jeune âge. Après des études à
New York, quelques courts et un premier long-métrage, il se fait renvoyer
d’un tournage, se voit offrir le financement d’un prochain film, mais n’en accepte pas les conditions, et finit par trouver l’argent pour un nouveau projet
personnel qui inaugure sa collaboration avec Robert de Niro. Encore trois
films plus loin, il remporte la palme d’or à Cannes en 1976 avec Taxi Driver.
Après un échec cuisant et un passage à
vide, il revient avec Raging Bull en 1980,
fêté comme le meilleur film américain de
la décennie. After Hours reçoit le prix de la
mise en scène à Cannes en 1985, et après
La couleur de l’argent en 1987 il réunit les
fonds pour La dernière tentation du Christ
en 1988. Parmi les nombreux autres films,
citons Les Affranchis, Gangs of New York
(2002), Aviator (2005), Les Infiltrés (2007),
Oscar du meilleur réalisateur, et Shutter Island (2010). Au total, il a une cinquantaine
de films à son actif.
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Film en compétition

Roméo Onze
oméo Onze est le pseudonyme qu’utilise
R
Rami, un jeune homme que l’âge adulte
effleure à peine. Affligé d’une atrophie

En exclusivité
non distribué en France
Canada, Québec 2011
Durée : 01h33
Réalisé par

Ivan Grbovic
Avec
Ali Ammar
Joseph Bou Nassar
Sanda Bourenane
Ziad Ghanem

Séances :
Mercredi 7 Nov. 11h20
Samedi 10 Nov. 20h30

musculaire au niveau des jambes qui lui a valu
une opération, Rami compose à présent avec
les conséquences tant psychologiques que
physiques de sa condition.
Timide et renfermé, il trouve refuge devant son
ordinateur, où il entretient une correspondance
assidue avec la fille de ses rêves à qui il ment
un peu, beaucoup… Éprouvant le sentiment
de ne pas combler les attentes de son père
restaurateur, Rami cherche, de dérives en
tâtonnements, à s’émanciper.
Le réalisateur tourne avec un grand souci
d’authenticité. Ali Ammar, l’acteur principal,
souffre vraiment de myopathie congénitale, et
Joseph Bou Nassar, qui joue ici un restaurateur
libanais à Montréal, père dur mais aimant, est
vraiment libanais et même une grande star au
Liban. L’histoire, elle, bien que située dans un
contexte particulier, est pourtant universelle :
le désir de gagner l’estime du père, tout en
s’affranchissant de sa tutelle, le désir de trouver
l’âme sœur, d’être respecté par ses pairs… Et si
le handicap dont souffre Rami n’était qu’une
métaphore pour tout ce qui entrave la liberté
d’aller vers l’autre ?
Festivals
Karlovy Vary 2011 (prix du jury oecuménique),
Toronto IFF, Sudbury IFF
Namur FIFF (Prix Découverte du meilleur
premier long métrage), FNC Montréal (Grand
Prix Focus du meilleur long métrage canadien),
Abitibi-Témiscamingue (Festival du cinema
international), Thessaloniki IF (Prix des valeurs
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Film en compétition

De gauche à droite : Ivan Grbovic et Ali Ammar

humaines), Amiens IFF, Cinéma du Québec à Paris, Dubai IFF, Annonay :
Festival du premier film (Grand Prix du Jury), Semaine du Cinéma québécois
en Italie…
LE Réalisateur
Ivan Grbovic, né en 1979. Il a étudié le cinéma à
l’Université Concordia et a obtenu une maîtrise
en direction photo à l’American Film Institute de
Los Angeles. Il signe la direction photo de plusieurs courts-métrages dont Zachary Samuels
(2007), Web Dreams (2005) et Fine (2001).
En 2006, il réalise son premier court-métrage La
Tête Haute qu’il a écrit et scénarisé. S’ensuivent
Les Mots et La Chute en 2008.
Son premier long-métrage, Roméo Onze, a été
présenté en première mondiale à Karlovy Vary
en juillet 2011.
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Film en compétition

L’invisible* (Die Unsichtbare)
est une comédienne timide et fragile.
Fne laine
Les mauvaises langues disent d’elle qu’on «
voit tout simplement pas » tellement elle

Non distribué
en France

Allemagne, 2011
Durée : 01h53
Réalisé par
Christian Schwochow
Avec
Stine Fischer Christensen
Christina Drechsler
Nicole Ernst
Claudia Geisler
Christian Gaul

Séances :
Mercredi 7 Nov. 09h00
Jeudi 8 Nov. 17h20

s’efface. Jusque là, elle a toujours été la « gentille fille » particulièrement envers sa sœur handicapée qui capte tout l’amour maternel. Quelle
n’est pas sa surprise quand Kaspar Friedmann,
un metteur en scène renommé, nouvellement
arrivé au théâtre de la ville, la choisit pour le rôle
principal de sa nouvelle pièce. D’autant qu’elle
doit incarner un rôle diamétralement opposé
à son caractère. Fine s’engage à fond dans ce
défi, se donnant corps et âme au metteur en
scène qui la pousse dans ses derniers retranchements, n’hésitant pas à l’humilier pour la
faire craquer. Le dénouement psychologique,
tout en finesse, surprend.
A travers l’histoire de Fine, le film pointe un
problème universel : « Etre gentil » peut s’avérer comme obstacle à se trouver soi-même.
Luttant pour bien incarner son personnage de
théâtre, Fine doit affronter ses côtés sombres,
si différents de ce qu’elle semble être. En
l’acceptant et en allant jusqu’au bout de ses
émotions menaçantes, elle brise sa coquille et
devient « visible » en tant que personne : elle
peut maintenant être vraiment « bonne » aussi
bien sur scène que dans la vie. La performance
remarquable des actrices et acteurs principaux
donne au film une grande force.
Festivals
- Karlovy Vary 2011 : prix de la meilleure actrice pour Stine Fischer Christensen, prix du
jury œcuménique - Zurich 2011, Arras 2011
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Film en compétition

© Falcom Media

LE Réalisateur
Christian Schwochow est né en 1978
dans l’ancienne RDA. Scénariste et
réalisateur, il a commencé à travailler
pour la radio et termine ses études de
cinéma. Il réalise Marta und der fliegende Grossvater en 2006 et Novemberkind en 2008, plusieurs fois primé,
puis Die Unsichtbare en 2011. Il coécrit le scénario de ses films avec sa
mère, l’écrivaine Heide Schwochow.
* Ce film n’est pas encore distribué en France. Le titre original est allemand, le
titre anglais est Cracks in the shell (Fissures dans la coquille) nous ne savons pas
sous quel titre il sera diffusé dans le futur.
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Film en compétition

Les Saphirs (The Sapphires)
sœurs, et une cousine. Elles chantent
TL’une,rois
à merveille. Mais elles sont aborigènes.
à la peau un peu plus claire, est enlevée

Australie, 2012
Durée : 01h40
Réalisé par
Wayne Blair
Avec
Chris O’Dowd
Deborah Mailman
Jessica Mauboy

Séances :
Jeudi 8 Nov. 10h00
Vendredi 9 Nov. 17h45

et placée dans une famille de blancs, pratique
qui était encore courante dans les années 1950
paraît-il. En grandissant, elles voient une petite
annonce pour un concours de chant – auquel
elles se rendent en cachette de leurs parents,
mais elles sont recalées malgré la qualité de
leur prestation : il fallait qu’une blanche gagne.
Mais un musicien, alcoolique par dépit, les a
repérées. Il leur dégote un casting pour aller
chanter au Vietnam. Comme il faut être quatre,
elles enlèvent leur cousine de chez les blancs.
Et l’aventure commence. En pleine guerre du
Vietnam.
En lisant le scénario, on pourrait penser
qu’il s’agit d’une histoire beaucoup trop
rocambolesque pour être crédible. Mais il s’agit
d’une histoire vraie, inspirée de celle de la
mère de l’écrivain Tony Brigg et de ses tantes.
Romancée bien sûr, mais quand on voit les
photos des années 1960 des vraies chanteuses
lors du générique de fin, et qu’on apprend tout
ce qu’elles ont fait de leur vie, on sort regonflé
d’énergie de ce film aussi entraînant que sa
musique - et on se dit que tout est possible.
L’une s’était engagée pour le système de santé
des aborigènes et a reçu une médaille du
mérite, une autre, après avoir été le premier
top model aborigène, a dirigé un collège pour
aborigènes. Notons que ce n’est qu’en 1962
que la population autochtone a reçu le droit de
vote pour les élections fédérales.
Deux des actrices sont des chanteuses très
connues en Australie, Deborah Mailmanet
Jessica Mauboy. A la fois touchant et drôle,
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Film en compétition

© Diaphana Distribution

le film est un hommage à la musique comme antidote contre le racisme,
les problèmes sociaux et plus généralement la bêtise et tout ce qui abat le
moral des uns et des autres. Il a reçu à Cannes
une standing ovation de 10 minutes.
LE Réalisateur
Wayne Blair, né en 1971 en Australie.
Acteur, scénariste et réalisateur.
Comme acteur il joue entre autres dans The last
time I saw Michael Gregg de Steven Soderberg.
Après des courts-métrages (The Djarn Djarns) et
des séries télévisées, il réalise X en 2011et Wish
you were here en 2012.

Exposition : Photos inédites de la guerre du Vietnam, du début des années 1970 prises par Jacques Tonnaire, reporter de guerre à l’époque et vivant
actuellement à Fayence - voir page 11.
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Film en compétition

César doit mourir (Cesare deve morire)
retrace une histoire vraie. A la prison
Lzoneedefilm
Rebibbia, et plus précisément dans la
de haute sécurité, on joue du théâtre. Le

Italie, 2012
Durée : 01h16
Réalisé par
Paolo Taviani
Vittorio Taviani
Avec
Cosimo Rega
Salvatore Striano
Giovanni Arcuri

Séances :
Mercredi 7 Nov. 14h00
Vendredi 9 Nov. 14h10

film commence par la représentation du Jules
César de Shakespeare. Les acteurs sont de
robustes gaillards. Le rideau tombe, le public
se déchaîne en applaudissements. Puis l’image
passe au noir et blanc.
On suit alors la genèse du projet, les répétitions,
les angoisses et les conflits entre prisonniers
dans ce milieu carcéral dur : ceux qui sont
emprisonnés ici, ne sont pas des enfants de
chœur. Le texte du grand théâtre prend une
épaisseur incroyable en résonance avec le
vécu de ces hommes dont à aucun moment
on n’interroge le passé et ce qui les a amenés
là, ni leur sentiment de culpabilité éventuel.
Seul leur face à face avec la pièce est dans le
champ. Une fois, le décor, une grande photo
d’un paysage au bord de mer, passe en couleur
– expression du rêve qui donne des couleurs à
la vie. Aucun d’eux ne sort inchangé de cette
expérience artistique.
Le générique de fin précise qu’un des taulards
a été gracié et est devenu comédien. Mais
le plus important, c’est une remarque que
fait un des prisonniers à la fin du film (je cite
de mémoire) : « ça fait vingt ans que je suis
derrière des barreaux, je viens de me rendre
compte seulement maintenant ce que c’est
d’être enfermé. »
Question subsidiaire: si l’art en général et le
théâtre (ou le cinéma) en particulier était plus
présent dans la société - et plus particulièrement
dans les couches les plus défavorisées de la
population - y aurait-il moins de gens dans les
prisons ?
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Film en compétition

© Bellissima Films

Festivals
- Berlin 2012
- David di Donatello 2012 : David du meilleur film et du meilleur scénario
- Annecy, festival du film italien 2012
LES RéalisateurS
Nés en Italie, les frères Taviani travaillent ensemble depuis quarante
ans. Après des études d’Art à Pise,
ils s’engagent dans le cinéma. Ils
signent leur premier long-métrage en
1963 avec Les Hors-la-Loi du mariage.
Suivent des films environ tous les deux
à trois ans, parmi lesquels Les subversifs en 1967, Allonsanfan en 1974, leur
premier succès international, Padre
Padrone en 1977, Palme d’or à Cannes,
et La nuit de San Lorenzo en 1982. Ils passent un certain temps aux USA où ils
réalisent Good morning Babylone en 1987.
Revenus en Italie, ils continuent toujours au même rythme. Citons Les affinités électives en 1996 et Les Mas des Alouettes en 2007. César doit mourir est
leur 17ème long-métrage de fiction.
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Film en compétition

Le cochon de Gaza
afaar est un pauvre pêcheur en Palestine.
Jtombé
Un jour, il prend dans ses filets un cochon,
d’une cargaison. Que faire de cet animal

France, Belgique, Allemagne
2011
Durée : 01h39
Réalisé par
Sylvain Estibal
Avec
Sasson Gabai
Baya Belal
Khalifa Natour

Séances :
Vendredi 9 Nov. 11h20
Dimanche 11 Nov. 09h00

impur ? Il voudrait bien le vendre pour améliorer
son quotidien. Mais à qui ? Il trouve une autre
issue, bien plus cocasse et qui induit des
situations des plus hilarantes. Entre militaires
israéliens, fanatiques islamistes et des gens
de tous bords qui essaient de survivre, il finit
même par devenir un héros malgré lui, promis
au martyre comme tout héros qui se respecte
– mais son bon sens lui permet de trouver une
nouvelle pirouette.
Entre dérision de soi et quête d’humanité,
ce film très attachant est magnifiquement
servi par une brochette de bons acteurs, en
premier Sasson Gabaï dont les spectateurs du
Ciné-Festival ont déjà pu savourer l’humour
tout en retenue dans La visite de la Fanfare
en 2007, mais aussi Ulrich Tukur en homme
d’affaires allemand qui perd les pédales.
Malgré le tragique de la situation politique et
les tracasseries qu’elle inflige aux habitants, le
récit ne dérape jamais vers le misérabilisme,
toujours sauvé par un humour tout en finesse.
Ce film est déjà sorti à Montauroux, mais
comme nous pensons qu’il n’a pas attiré assez
de spectateurs, vu sa qualité, nous avons tenu à
le remettre dans notre sélection.
Festivals
- Tokyo 2011 : prix du public.
- Rencontres internationales du Cinéma de Patrimoine : prix Henri Langlois 2012.
- César de la meilleure première œuvre
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Film en compétition

© Sylvain Estibal

LE Réalisateur
Journaliste, collaborateur de l’AFP, Sylvain
Estibal vit en Uruguay. Avant d’être scénariste
ou réalisateur, il est avant tout écrivain. Auteur
de plusieurs ouvrages sur le désert, parmi
lesquels un livre d’entretiens avec Théodore
Monod, Terre et Ciel (Actes Sud, 1997), son premier roman, Le Dernier Vol de Lancaster, a été
publié en 2003.
Son second roman, Eternel, est publié en avril
2009.
La même année, Le dernier vol de Lancaster devient Le dernier vol au cinéma, adaptation réalisée par Karim Dridi avec le couple Guillaume
Canet - Marion Cotillard pour l’interprétation.
En 2011, Estibal réalise son premier film, qu’il
écrit par ailleurs, Le cochon de Gaza.
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Film en compétition

Compliance
ne histoire terrible, inspirée d’un fait réel U
ce sont les plus terribles. Traduction dans la
vie de tous les jours de l’expérience de Milgram,

interdit aux moins de 12 ans

USA, 2012
Durée : 01h30
Réalisé par
Craig Zobel
Avec
Ann Dowd
Dreama Walker
Pat Healy
Bill Camp

Séances :
Jeudi 8 Nov. 09h00
Vendredi 9 Nov. 15h50

un homme téléphonant avec un appareil à
carte, se fait passer pour un policier suspectant
une jeune et jolie employée d’un fast food de
vol. Il requiert l’assistance de la responsable
du personnel qui, malgré quelques hésitations
initiales, exécute toutes ses demandes, y
compris d’appeler son propre fiancé pour
surveiller la soi-disant suspecte. Obéissant à
son tour aux injonctions du faux policier, qui ne
recule devant aucune humiliation sordide, le
pire arrive - et le générique nous apprend qu’il
y a eu 70 cas de ce genre aux USA. Le comble
de l’atroce est que la responsable du personnel
croyait jusqu’au bout avoir agi pour le bien. Ce
n’est que quand un autre employé arrive le soir
et qu’il dit dès le début que ce n’est pas normal
ce qui se passe, pour que le faux flic soit mis
en doute, puis confondu. Comme quoi, il faut
réagir tout de suite...
Filmé de façon très simple, sans effets
particuliers, suivant un rythme linéaire qu’on
pourrait qualifier de « tranquille » si le sujet ne
s’y opposait, sans insister outre mesure non
plus sur le désarroi de la jeune fille - le résultat
fait froid dans le dos.
« Compliance » est tiré du verbe anglais « to
comply » se conformer à.
A quoi on est prêt à se conformer ? Ou plutôt : à
quoi est-ce qu’on se conforme quotidiennement
sans trop se poser de questions ? La caméra, en
se focalisant sur des friteuses, sur les convives
du fast-food, le congélateur, fait apparaître
notre quotidien, celui de beaucoup de gens du
moins, comme une vraie prison dont les murs
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Film en compétition

© Pretty Pictures

et les barreaux sont les contraintes d’une vie bien »organisée »mais d’une
organisation jamais remise en question.
Festivals
Locarno 2012
Festival du Cinéma Américain de Dauville 2012
LE Réalisateur
Craig Zobel : Originaire de New York, où il réside
actuellement. Après ses études à la North Carolina
School of the Arts, il a travaillé avec David Gordon
Green avant de se lancer dans la réalisation. Avant
Compliance il a réalisé :
2007 : Great World of Sound
2008 : Turkey in the Straw
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Film en compétition

La pirogue
Dakar, de nombreuses pirogues partent
A
vers les îles Canaries en territoire espagnoL
Un pêcheur doit partir, lui aussi, malgré

France, Sénégal 2012
Durée : 01h27
Réalisé par
Moussa Toure
Avec
Souleymane Seye Ndiaye
Laïty Fall
Malamine Drame

Séances :
Mercredi 7 Nov. 17h30
Samedi 10 Nov. 11h15

lui. Dans sa barque, 30 hommes, d’origines
ethniques différentes, Toucouleurs, Wolofs et
Peuls, unis autour du marabout, véritable socle
de la société et qui prône le rassemblement. La
moitié de la population a moins de 20 ans, mais
il n’y a aucune perspective d’avenir. Presque
chaque famille compte au moins un membre
qui est parti.
Le film s’ouvre sur une scène de lutte,
programmatique aux dires du réalisateur,
lutte mêlée de transe, à l’image de ce peuple
sénégalais largement musulman, mais en
même temps animiste. Il est scandé par l’image
superbe de la pirogue au cours de sa navigation :
bois peint à la surface de l’eau, d’abord couleurs
vives et fières surgissant de l’écume tracée
vers l’avenir, puis clapotis navrant de la dérive
impuissante... Dans la grande barque de bois,
trente émigrants africains qui ont tout misé
pour cet exode. On a vu leur attente, on a vu à
l’œuvre les profiteurs du désespoir, on a mesuré
la pauvreté des moyens avec lesquels sont mises
en jeu ces existences... On a ressenti la peur, les
rêves, les tensions qui fermentent dans ce huisclos sur l’eau, mais aussi le courage, la sagesse,
et, terrible, la violence du secours refusé à ses
propres semblables...
Un très beau film, d’une immense dignité,
laissant chacun et sa propre conscience devant
un phénomène installé sous nos yeux depuis
des décennies désormais.
Une magnifique métaphore pour un pays à la
dérive.
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Film en compétition

© Rezo Films

Festivals
- Cannes 2012, sélection ‘La Quinzaine des Réalisateurs
- Festival du film francophone d’Angoulême 2012
LE Réalisateur
Moussa Touré. Né à Dakar en 1958. Il réalise Toubab Bi en 1991. TGV, tourné en 1997, obtient en
1999 le Prix du public lors du 9e Festival du cinéma africain de Milan. Après deux documentaires,
il revient à la fiction avec La pirogue.
Depuis quelques années, le cinéaste organise
aussi un festival de cinéma au Sénégal qui fait
découvrir au public sénégalais le cinéma africain.
Durant ce festival, Moussa Touré, avec ses partenaires, aborde des thèmes sociaux et aussi permet à de jeunes artistes (des rappeurs) de se faire
connaître.
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Film en compétition

La Chasse (The Hunt)
ucas, la quarantaine, vient de divorcer. Il
Lla garde.
tente de renouer avec son fils dont son ex a
Il vient de trouver une nouvelle petite

Danemark 2012
Durée : 01h51
Réalisé par
Thomas Vinterberg
Avec
Mads Mikkelsen
Thomas Bo Larsen
Annika Wederkopp

Séances :
Jeudi 8 Nov. 21h00
Samedi 10 Nov. 09h00

amie. Il aime son travail de maître d’école, il
est aimé des élèves, toujours disponible et
joueur avec eux, il a des amis avec qui il part à
la chasse… Puis, une petite fille, qui sait à peine
parler, répète un mot entendu et qu’elle ne
comprend pas, par dépit que Lucas la reprenne
quand elle lui dit des mots d’amour. La rumeur
s’emballe. Lucas est accusé de pédophilie et
rien n’y fait pour le disculper. Noël suivant, il
repart à la chasse avec des amis…
La rumeur est comme une boule de neige,
ou pire, comme un virus mortel qui se
propage sans que jamais on ne puisse trouver
un antidote. Incarné tout en finesse par
l’excellent Mads Mikkelsen qui a reçu le prix de
l’interprétation masculine pour ce rôle à Cannes
cette année, Lucas passe par tous les stades :
incompréhension, fureur, angoisse, lucidité,
espoir. Le film est avare en dialogues explicatifs,
tellement les sentiments des uns et des autres
sont évidents. Car s’il faut sauvegarder la
présomption d’innocence, on a envie aussi de
protéger ses enfants. C’est humain. Lucas luimême leur pardonne – enfin, presque. Quand
on est victime, il est plus difficile de sauvegarder
les préceptes auxquels on se sens redevable.
Mais il tient bon, aidé par son fils et son ami
d’enfance. Et c’est quand tout semble revenir
à la normale, qu’une balle touche le tronc de
l’arbre à côté de lui.
Un film fort, un sujet difficile, un drame qui
noue la gorge tant le spectateur partage
l’impuissance du héros : si même le plus gentil
de tous n’est pas à l’abri. Alors qui ?
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Film en compétition

© Nordisk Film

Festivals
- Cannes 2012, prix de l’interprétation masculine pour Mads Mikkelsen,
prix du jury œcuménique
- Festival international du Film de Toronto 2012
LE Réalisateur
Thomas Vinterberg, né en 1969 au Danemark.
Après des études à l’Ecole Nationale du Danemark, il signe en 1993 un court-métrage de fin
d’études, Last Round, nommé aux Oscars l’année
suivante. Le court-métrage suivant, Le garçon
qui marchait à reculons, reçoit le prix du public à
Clermont-Ferrand. Ami de Lars von Trier, il lance
avec lui la charte du mouvement ‘Dogme’. Il réalise ensuite Les Héros, puis Festen, prix spécial du
Jury à Cannes en 1998. Après It’s all about love,
Dear Wendy, puis When a Man Comes Home, il
réalise Submarino, présenté à Berlin en 2010.
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Film en compétition

Rengaine
ne histoire d’amour impossible, celui
U
entre Dorcy, un noir chrétien et Sabrina,
une maghrébine musulmane. Le ‘grand frère’

France, 2012
Durée : 01h15
Réalisé par
Rachid Djaïdani
Avec
Slimane Daz
Stephane Soo Mongo
Sabrina Hamida

Séances :
Mercredi 7 Nov. 15h45
Vendredi 9 Nov. 21h00

de cette dernière, Slimane, aîné d’une fratrie
de quarante, veut empêcher ce mariage à
tout prix. Trop de tabous sont en jeu. Mais
les tourtereaux tiennent bon, opposant leur
amour à des siècles d’obscurantisme.
Le racisme (ici entre noirs et arabes) et
l’intolérance religieuse (entre chrétiens et
musulmans, mais aussi juifs, puisque Slimane,
malgré son intransigeance, entretient une
relation secrète avec une juive…) ne sont pas
explicités dans des discours, ils sont simplement
là, comme une évidence. Si réflexion il y a, elle
est à fleur de sensibilité.
Une caméra à l’épaule très mobile, des cadrages
approximatifs des gros plans, des changements
fréquents de la profondeur de champ, un
montage saccadé, tout est fait pour entretenir
l’inquiétude (le réalisateur était assistantrégie pour La Haine). Mais le Sacré-cœur va
s’illuminer...
Un film sans gros effets, tourné pratiquement
sans argent, simple, mais profond. C’est un de
ces films qui permettent de se rendre compte
que le cinéma français est encore capable de
faire surgir, au milieu d’une production dans
l’ensemble sclérosée, des gestes libres, pleins
de fraîcheur, des expériences, de la confiance
en ce que l’on exprime et de la joie de l’exprimer.
On peut toujours dire qu’il faut être naïf pour
croire que les traditions sont susceptibles d’être
bousculées quand l’enjeu en vaut la chandelle,
mais sans cette foi en la possibilité d’un monde
meilleur, où irions-nous ?
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Festivals
Cannes 2012, Sélection ‘La Quinzaine des Réalisateurs’, Prix de la FIPRESCI.
Festival du Cinéma Américain de Deauville 2012, Prix Michel d’Ornano.
LE Réalisateur
Rachid Djaïdani : acteur, écrivain, scénariste et
réalisateur français, né en 1974 d’un père algérien
et d’une mère soudanaise. Champion de boxe anglaise, il a joué dans de nombreux films, comme
L’Age d’homme… maintenant ou jamais et Zéro
deux, ainsi que des téléfilms, notamment des séries

policières, comme Navarro, Les Cordier, juge et flic, et
Police district.

Avant Rengaine, son premier long-métrage, il a réalisé un court-métrage, Quarante frères, où Slimane
Dazi jouait déjà le frère aîné d’une fratrie de quarante, et des documentaires.
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Film en compétition

La Parade (Parada)
emon (Nikola Kojo) est un vrai dur. Ancien
Lpaquet
mercenaire de la guerre des Balkans, ce
de muscles n’a que du mépris pour les

EN AVANT-PREMIERE

Hongrie, Serbie, Croatie,
Slovénie, Allemagne, 2012
Durée : 01h55
Réalisé par
Srdjan Dragojevic
Avec
Nikola Kojo
Milos Samolov
Hristina Popovic

Séances :

mauviettes homosexuelles. Mais il a un faible :
fou amoureux de sa fiancée capricieuse, et très
attaché à son chien, un pitbull, il va devoir,
pour satisfaire les désirs de la première et
soigner le second, composer avec un couple
d’homosexuels qui exigent en contrepartie qu’il
assure la protection de la première Gaypride de
Serbie, menacée par des skinheads. Il part à la
recherche de ses anciens collègues à travers
les Balkans et un groupe aussi hétéroclite
qu’improbable entre ethnies ennemies et des
activistes gays se constitue autour de cette
manifestation qui révèle bien des sentiments
insoupçonnés.
Plein d’humour, voire de gags désopilants, ce
film puissant pose néanmoins des questions
loin d’être anodines, et malgré sa légèreté
apparente, est un vrai plaidoyer pour une
tolérance tous azimuts.
En plus, réaliser un film qui réunit tous les pays
des Balkans dans un même projet est en soi
une prouesse, la première depuis la guerre qui
a déchiré ces pays. L’oser en outre sur un sujet
encore si tabou en Serbie constitue un défi qui
mérite le respect.
Festivals

Mention spéciale du jury Œcuménique, Prix du
public du panorama, Prix du public des teddy
bear.

Mercredi 7 Nov. 21h00
Vendredi 9 Nov. 09h00
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LE Réalisateur

Srdjan Dragojevic. Scénariste et réalisateur
serbe, né en 1963. Diplomé de psychologie
et en direction de film. Il réalise son premier
long-métrage en 1992, Nous ne sommes pas
des anges, grand succès dans les pays de l’exYougoslavie.
Après l’écriture de scénarios et la réalisation
de téléfilms, il réalise en 1996 un film sur
les guerres de Yougoslavie, Joli village, jolie
flamme. Suit Rane (Les Blessures) sur la Serbie de Milosevic en 1998. Il travaille ensuite
pour Hollywood, mais retourne en Serbie en
2003 où il tourne en 2005 la suite de Nous ne
sommes pas des anges, puis en 2008 SaintGeorges Tue le Dragon.
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Soirée de clôture

Royal affair ( En Kongelig Affære )
ingt ans avant la Révolution française,
V
Struensee, un médecin allemand acquis
aux idées des Lumières, est requis pour soigner

EN AVANT-PREMIERE
Danemark, Suède, Allemagne,
Tchéquie 2012
Durée : 02h17
Réalisé par
Nikolaj Arcel
Avec
Mads Mikkelsen
Alicia Vikander
Mikkel Boe Folsgaard

Séance :
dimanche 11 novembre
à 16h00

Christian VII, le roi du Danemark, dont le désordre
mental affecte sa capacité à régner. De fait, c’est
la mère de ce dernier, avec l’aide du parlement,
qui tire les ficelles du royaume. Le roi s’attache
à Struensee et celui-ci acquiert de l’influence
sur lui. Mais le médecin tombe aussi amoureux
de la jeune épouse du roi, fort délaissée par ce
dernier en quête constante d’aventures plus
frivoles. La jeune reine, Caroline Mathilde de
Hanovre, sœur du roi anglais George III, est très
instruite et également acquise aux Lumières.
Elle et Struensee vont utiliser leur influence sur
le roi pour imposer des mesures en faveur du
petit peuple. Mais c’est sans compter avec le
don de la reine-mère pour la manipulation et
la soif de pouvoir des nobles. D’autant que la
jeune reine tombe enceinte…
Un magnifique film en costumes servi par
de grands acteurs. Mikkel Boe Folsgard a
reçu au festival de Berlin 2012 l’ours d’argent
du meilleur acteur pour son rôle comme
Christian VII, Mads Mikkelsen a reçu le prix de
l’interprétation masculine à Cannes en 2012
pour son rôle dans La chasse (Jagten) de Thomas
Vinterberg. La reine-mère est incarnée par Trine
Dyrholm que les cinéphiles du canton ont déjà
pu admirer dans Petit soldat (Lille soldat) lors du
Ciné-Festival 2009.
Festivals
• Berlin 2012 : Ours d’argent du meilleur acteur
pour Mikkel Boe Folsgard, ours d’argent du
meilleur scénario
• Toronto 2012
• Cabourg 2012
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LE Réalisateur
Nikolaj Arcel, né en 1972 au Danemark. Il a commencé
comme scénariste et a co-écrit notamment le scénario de la
série Millenium. Il a été également consultant pour Antichrist
de Lars von Trier. Avant Royal Affair, il a déjà réalisé Kongekabal (2004), L’ïle aux sorciers (2007) et Sandheden om maend
(2010).

Soirée de clôture, dimanche 11 novembre
•
•
•
•
•
•

Court-métrage : Bè Kunko ( voir page 42 )
Film Royal Affair
Intermède musical ( voir page 6 )
Cérémonie de Remise des prix
Buffet
Film primé
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Les courts-métrages
Cette année encore, le public pourra voter pour les courts-métrages.
Chaque jour, le dernier film est précédé d’un court-métrage. L’ensemble des courts-métrages est repris le dimanche 11 novembre à 14h30 (entrée libre)

Hold On
France, 2007
Durée : 12’
Réalisé par
Damien Roussineau
Avec
Damien Roussineau

Un téléphone trouvé
dans une poubelle, un
cri au secours, des quiproquos sur une autre
ligne, une course folle
pour éviter un suicide,
une histoire drôle et
attachante.

Ce film a été sélectionné dans 25 festivals internationaux, dont
Avignon, Los Angeles, Buenos Aire, Washington… et a obtenu
le prix du public au festival Molodist 2008 de Kiev (Ukraine) et le Prix Cinémonde à
New York en 2009.
Damien Roussineau Comédien, auteur et metteur en scène pour le théâtre et le
cinéma. Après une carrière surtout théâtrale, il tourne pour la télévision dans Sourds
et malentendus d’Igor Ochronowicz et dans Au nom d’Athènes de Fabrice Hourlier. Il
a réalisé plusieurs courts-métrages et a participé au premier long-métrage d’Emmanuel Saada, Au fil de nos vies (2012).

Nous n’irons pas mourir
France, 2011
Durée : 17’
Réalisé par
Jean Berthier
Avec
Yannick Soulier
Nadia Fossier
Emeline Sannier

Régis, Olivia et leur petite fille, Valentine, s’en vont en week
end. Lancé sur l’autoroute, ils apprennent qu’un accident s’est
produit un peu plus loin....
JEAN BERTHIER Après des études
de philosophie et de cinéma, il a réalisé plusieurs courts-métrages : Une Mignardise (qui a gagné le prix du public
au Ciné-Festival en Pays de Fayence
2011), Parasite, Same Player, Shoot
Again et Nous n’irons pas mourir.
Actuellement Jean Berthier a deux projets de long métrage.
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Ina Litovski
Canada, 2012
Durée : 11’
Réalisé par
A.Barbeau-Lavalette
et André Turpin
Avec
Marine Johnson
Geneviève Alarie

Sophie vit avec sa mère,
dans un petit appartement
d’un quartier populaire. Ce
soir, elle jouera du violon au
concert de l’école. Avec les
enfants normaux. Sophie
n’est pas comme les autres,
mais, exceptionnellement,
elle sera parmi eux. Elle voudrait que sa mère soit là. Que
sa mère la voit sur une scène. Elle voudrait, pour un moment
seulement, pouvoir briller un peu.

Anaïs Barbeau-Lavalette Après avoir réalisé plusieurs documentaires primés, elle réalise un premier long-métrage de fiction en 2007, The Ring, présenté
dans plusieurs festivals, dont Berlin, et primé à Taipei, Vladivostok et Madrid. Son 2e
long-métrage, Inch’Allah, est présenté cette année en clôture du Festival de cinéma
de la ville de Québec.
André Turpin Scénariste, réalisateur et directeur de la photographie sur plusieurs films. Son premier long-métrage, Zigrail, est acclamé par la critique.

Lisa
Tchéquie, 2012
Durée : 10’
Réalisé par
Anna Zaytseva

Lisa, 9 ans, attend désespérément le retour de son père de
la première guerre mondiale. Sa
mère va se remarier. Son futur
époux cherche à gagner la faveur
de Lisa en invitant un magicien.
Le film est présenté dans de
nombreux festivals à travers le
monde.

Anna Zaytseva a gagné le prix du public du CinéFestival en Pays de Fayence en 2011 avec Le contrat. A
l’école de cinéma de Prague elle a été l’élève d’Ivo Trajkov qui a présenté chez nous The Great Water en 2007.
Elle travaille actuellement comme assistante pour plusieurs grandes productions russes.
Ciné Festival en Pays de Fayence - 10ème Edition - 41

Les courts-métrages

Sauve-toi
Allemagne,
Durée : 13’
Réalisé par
Daniel Seidenberger

Secouriste Schmitt et son assistant
ont un tas de problèmes avec leur
supérieur. Leur prochaine intervention doit se passer sans accrochages. Hélas, une mouche va
déjouer leurs plans.
Le film a été présenté aux Festival
de Sarrebruck et Montréal.

Daniel Seidenberger, réalisateur a fait son service civil en
tant que sécuriste. Il a suivi des études de »Design et
médias »à Mayence. Il travaille comme auteur et réalisateur et fonde ne 2001 la société de production Dropout-Films.

Bè Kunko (hors compétition)
Guinée, France 2004
Durée : 30’
Réalisé par
Cheick Fantamady
Camara

Bè Kunko décrit l’engrenage de violence dans lequel sont entraînés des adolescents pour leur survie quotidienne dans un
camp de réfugiés à Conakry (Capitale de la Guinée). Au fil des
jours, on découvre le quotidien des adolescents, John et Tom,
qui vont de cambriolages en braquages, et
Satou qui se prostitue.

Malgré l’amour et
l’attention dont elle
les entoure, Mémé,
soixante-dix ans, leur grand-mère, elle aussi
réfugiée, croit avoir une autorité sur ses petits enfants qui, en sa présence, autrement
dit, le jour, paraissent pour les plus obéissant et respectueux envers Mémé. Mais, une
fois la nuit tombée, les ados montrent leurs vrais visages de braqueurs et prostituées jusqu’au jour où, l’irréparable se produit.
Cheick Fantamady Camara : voir page 9 et 18.
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Agence de Tourrettes

Agence de Fayence
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Les Tarifs de la 10ème Edition

Cinéma
Tarif habituel pour 1 film

Adhérent
MPT

Plein Tarif

€ 4,50

€ 6,50

L’adhésion au Ciné-Festival
L’adhésion au Ciné-Festival vous donne des réductions sur l’achat des Packs
(voir ci-dessous ), et vous permet de soutenir l’association.

Tarifs de la carte d’adhésion:
Adhérent Maison pour Tous : 		
5€
Non adhérent à la Maison pour Tous : 20 € pour une personne
					
30 € pour un couple

Pack A
Pack B

5 films au choix parmi les 12 de la 10ème édition
Soirée d’ouverture :

- vernissage de l’exposition et son buffet
- film d’ouverture

Adhérent Ciné
Festival

Plein Tarif

€ 17,50

€ 22,50

€ 12,50

€ 14,50

€ 20,00

€ 24,00

€ 14,50

€ 16,50

€ 16,50

€ 18,50

€ 76,00

€ 100,00

Soirée de clôture :
Pack C

Pack D

- film de clôture
- remise du prix au film primé et buffet de clôture
- film primé

Déjeuner :

- un film + un repas

Soirée :

Achetez vos packs sur
www.cine-festival.org

- un film + un repas

TOUT LE FESTIVAL :
Pack E

- les 12 films et le film primé (offert )
- le vernissage et son buffet
- la leçon de cinéma le dîner canadien
- la remise du prix et le buffet de clôture
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Bar, restauration
Non stop de 09h00 à 21h00 ...
Durant toute la période du Ciné Festival, vous aurez la
possibilité de vous restaurer sur place.
La salle polyvalente de la Maison pour Tous aura été
transformée pour l’occasion en espace convivial pour
discuter autour d’un verre et de quelques plats »maison ».
Vous pourrez ainsi consommer des boissons chaudes ou
fraîches, biscuits, sandwiches et confiseries tout au long de
la journée ...

Tous les jours, midi et soir ...

13,00

€

- Salades variées
- Plat chaud
- Dessert
- Vin
- Café

Achetez en ligne sur : www.cine-festival.org

Mardi 06 Novembre - Buffet & Vernissage
vendu uniquement avec le pack B - voir page ci-contre

Samedi 10 Novembre - Soirée Canada
Film Roméo Onze + dîner canadien
vendu uniquement avec le pack D- voir page ci-contre

Dimanche 11 Novembre - Buffet Soirée de clôture
vendu uniquement avec le pack C ou E - voir page ci-contre

Kir Royal / Foie gras & confit de figues / Pyramide de saumon / Verrine
guacamole & tarama / Pâtisserie Maison (sous réserve de modifications)
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Les donateurs

Remerciements ...
Le Ciné-Festival en Pays de Fayence remercie tous les généreux donateurs qui grâce
à leur participation, ont aidé à la bonne réalisation de cette 10ème édition !
Tryba
Val d’Iris (vin)
Château des Selves
Restaurant La Camandoule
Pépinière de la Camandoule
Jardinerie Grande Bastide
Fayence Assainissement
Restaurant La Farandole
Boutique Bébé »Les petits choux »
Optique 2000
Bijouterie Bizarre
Audition Plus
Elodie Photo
Lingerie »Dessus-Dessous »
Matériel médical »MMD »
Boulangerie »Au bébé gourmand »
La cave de Fayence
Les Olivines
Chapellerie Fayence
Pharmacie Galaup
Mat’Loc
Domaine viticole «la grande Bastide»
Travaux publics
Déclic coiffure
Coiffure «La coupe»
Parfumerie Coiffure Tif’m
Cheminées, Poëles, ramonage
Bar «Le Latitude»
Le Bistrot Fayençois
Bar PMU des Terrasses
Les caves de Régusse
Restaurant «Le France»
Restaurant «Le Bis»
Soleil Piscine

Muriel Astier
Anne Dor
Mylène Christine
Nicolas Torrémocha
Gilles Stalenq
Olivier Stumpf
Olivier Taxil
Grégoire Gheeraert
Laura Marais
Olivier Saint-Marc
Christophe Bessières
Jérôme Jilliot
Elodie Vinot
Laurence Fontaine
Patrick Gallien
Bruno Debuire
Laurent Leurs
Olivier Beugin
Axel Loubette
Sylvain Galaup
Ghislaine Sereaud
Fabien Bennegent
Alain Taxil
Béatrice Gheeraert
David Freeman
Michèle Salvatico
Laura Auburtin
Pascal Colombo
Olivier Collomp
Olivier Collomp
Joël Charlat
Romain Zanchi
Jean Guzzone
Diego Enfedaque
Nicolas Bottéro
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Les donateurs
Espace coiffure Rachel
Epicerie fine «Le Palais gourmand»
Clean Service Pressing
Le Temple de la Fleur
Le marchand bio
Restaurant «Belle Vue»
L’Auberge provençale
Restaurant «Côté Terrasse»
Restaurant «La Strega»
Restaurant La Table d’Yves
Garage Renault
Hôtel «Les Oliviers»
Restaurant »La Gloire de mon Père »
Domaine de Cabriès (vin et fleurs)
Restaurant le Vol à Voile
Boulangerie «La Gourmandine»
Garage Citroën
Piscin’ en vogue
Cap Sud Gestion
Pharmacie du Clos
Restaurant corse
Restaurant Salad’In
Aux tissus de Fayence
Plomberie, chauffage
Capill’Hair
Hostellerie de Montauroux
Restaurant »Les copains d’abord »
Dany peinture sur verre
Créalia (PAO)
Treeshape élagage
Hodiex traduction

Directeur de la Publication :
Présidente du Ciné Festival :
Rédactrice en chef :
Conception Graphique :
Crédits Photos :
Tirage :
Impression :

Rachel Katona
Marc Edery
Sébastien Scarantino
Anne Horvath
Caroline Albert
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Jean-Marc Duval
Stéphanie Borne
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Eric Muylaert
Audrey Thibaut
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C Lemee et S. Syoen
Marc Robert
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Claire Gues
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Pays de Fayence
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2013
buro Mean Creek Suicide Club La visite de la fanfare Un taxi pour trois Ciném

