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Les bonnes affaires, les promos, les surprises, c’est en avant 
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c’est toute une gamme de service pour vous faciliter la vie
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WAltRAud VERlAguEt

Fondatrice et présidente du Ciné-Festival en Pays de Fayence

L a treizième édition s’annonce prometteuse, tant pis pour les superstitieux. Des invités de 
marque, un film en exclusivité, beaucoup d’avant-premières – et toujours une ambiance 

de convivialité autour de bons repas. Nous remercions tous ceux qui rendent cette aventure 
possible, depuis nos mécènes publics et privés, tout d’abord la Communauté des Communes 
et le Conseil Départemental, le Super U et le Crédit Agricole, mais aussi tous les donateurs 
individuels qui par leurs dons encouragent notre ambition, celle d’inscrire notre action dans 
l’ensemble du canton – et au-delà. Merci également aux très nombreux bénévoles sans qui 
notre festival ne serait pas viable, ainsi que la Maison pour Tous, notre partenaire privilégié, 
qui nous soutient matériellement et moralement au cours d’une collaboration sans faille.
Des collégiens participeront cette année encore à notre jury, le collège de Fayence ayant 
signé l’année dernière une convention avec notre festival (agréé par l’Education Nationale, 
je le rappelle).
Je ne dis rien de nos invités mais vous les découvrirez au cours de cette brochure.
Je souhaite un très bon festival à tous, avec beaucoup de plaisir et des rencontres fructueuses.

·      grand jury
Il décerne notre « Cigale d’or ». Il est composé de « simples » cinéphiles sur inscription, sans 
qu’aucune compétence préalable ne soit requise. Mais, contrairement aux « prix du public » 
comme il en existe dans plusieurs festivals, les membres du jury doivent voir tous les films et 
participer à toutes les réunions. Une partie des places est réservée à de jeunes collégiens du 
canton qui ont pleine voix lors des discussions. Le jury est présidé par un(e) professionnel(le) 
du cinéma pour apporter aux cinéphiles qui s’engagent dans cette aventure un regard plus 
avisé et leur permettre d’accroître leur compétence. Dans le même but est organisé le jour de 
l’ouverture une formation, ouverte à tous, mais surtout vivement conseillée aux jurés.
Cette année, c’est Jean-Jacques Bernard (v. p. 11) qui préside le jury, et en plus nous avons 
une présidente d’honneur : Julie Gayet  (v.p.10).

 ·      jury Courts métrages
Parallèlement au prix du public pour les courts métrages, un jury planche sur cette forme 
cinématographique particulière, véritable laboratoire de la réflexion sur ce qu’est le cinéma. 
Ce jury est présidé par Michel Joly.

 ·      jury Pro-Fil
Il décerne depuis quelques années un prix à un film porteur de valeurs humaines, à l’instar 
des jurys œcuméniques qui existent dans tous les grands festivals. Ce jury est présidé par 
Jacques Champeaux, président de Pro-Fil.

PRÉSENtAtION dES JuRYS
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YVES CORENWINdER

Président de la Maison pour Tous de Montauroux

L a Maison pour Tous, qui a été à l’origine du Ciné-Festival Pour Tous (c’était son nom à 
l’époque), a ensuite toujours été présente pour que le Festival soit un succès. Nos deux 

associations sont profondément liées et ce qui arrive à l’une rejaillit sur l’autre.

C’est pourquoi, lorsque la menace de création d’un multiplexe cinématographique dans la 
plaine a été connue, le CFPF a été la première association à nous apporter son soutien. La 
Maison pour Tous n’aurait pas pu survivre, le Ciné-Festi-
val non plus.

Le danger s’est un peu écarté, mais dans l’intérêt de la 
MPT comme du CFPF, il faut faire en sorte que cette me-
nace ne se représente plus. Pour cela il faut que la MPT 
s’agrandisse et puisse proposer au CFPF des locaux lui 
permettant de s’épanouir. C’est à quoi nous nous attelons 
maintenant.

Cette année encore nous accueillons également au 
cinéma de Fayence, en plein accord avec la municipa-
lité, la totalité des films en compétition. Les collégiens de 
Fayence y auront aussi accès.

Alors je vous dis à tous : Bon Festival 2015

Le Ciné
Tél :  04 94 50 40 30

www. mpt-montauroux. com

Label Arts et Essais 2014
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FRANçOIS CAVAllIER

maire de Callian, Conseiller départemental,Vice-président de la Communauté de com-
munes, en charge de la Culture

M es chers concitoyens du pays de Fayence 

Voici déjà revenu, avec l’automne, le Ciné-Festival du pays de Fayence, dont je 
n’ai de cesse que d’admirer l’ambition, l’organisation et la résolution. Ancien cinéphile 
chronique (non repenti, mais n’ayant plus le temps), et convaincu que l’ambition culturelle 
est un antidote essentielle à un grand nombre des maux qui nous menacent, je suis un allié 
fidèle de ce festival, tout comme je le suis de l’action de la Maison pour Tous en général. Je 
profite donc de cet éditorial pour rappeler que le projet de multiplexe à Callian,  qui a un 
temps défrayé la chronique, n’était pas un projet d’initiative publique. L’initiative privée a 
elle aussi ses droits : si l’on y pense un peu, c’est même à elle que nous devons parmi les plus 
beaux films à avoir jamais été tournés. Pour le moment, le projet en question n’est pas en 
position d’aboutir. Le jour où un autre du même type le sera, je forme le voeu que l’esprit de 
collaboration et d’harmonie l’emporte sur celui d’idéologie et de combat. 

maire de Montauroux

A mis cinéphiles,

Le Ciné-Festival a su trouver sa place dans le calendrier des manifestations culturelles 
proposées par notre territoire et, chaque automne, les cinéphiles de nos villages et des alen-
tours viennent voir ou revoir des films qui pour certains ont déjà eu un succès remarqué, et 
pour d’autres ne sont qu’à l’orée de leur carrière  (dois-je rappeler que le film TIMBUKTU , 
récompensé par  la cigale d’or l’année dernière,  a ensuite reçu le César du meilleur film 2014). 
Comme chacun sait, cette manifestation est portée depuis maintenant 10 ans par la Mai-
son pour Tous de Montauroux et l’association « Ciné-Festival » dirigée de main de maitre 
par Waltraud Verlaguet. Cette même Maison pour Tous est dorénavant menacée par les 
appétits de structures cinématographiques commerciales qui lorgnent sur le marché pro-
metteur de notre canton.  Le premier assaut a été repoussé par l’implication du président 
Yves Corenwinder et notre animateur cinéma depuis 30 ans, Jean Claude Gelle, qui ont su 
montrer que l’association n’abandonnerait pas le terrain aussi facilement que l’on aurait pu 
le penser.  Que deviendrait le Ciné-Festival et d’autres manifestations de ce type si le ciné-
ma purement commercial s’emparait de notre territoire.  Nous devons tous nous serrer les 
coudes pour continuer a voir des films de qualité pour des tarifs raisonnables, sans pour cela 
occulter le fait que le cinéma sur le canton de Fayence doit trouver un nouveau souffle et se 
développer au sein de structures communales, ou mieux intercommunales, et attirer année 
après année davantage de spectateurs et permettre  ainsi la pérennisation de nos associa-
tions et de nos infrastructures.

JEAN-YVES HuEt



8 - Ciné Festival en Pays de Fayence  Ciné Festival en Pays de Fayence - 9 

RENÉ ugO

La deGloire
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mon
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président de la Communauté de Communes, maire de Seillans

C h ers festivaliers, 

C’est avec un grand plaisir que je vous propose de découvrir le programme de la nou-
velle édition du Ciné-Festival en Pays de Fayence. Plaisir et fierté de voir s’organiser dans les 
communes de Montauroux et de Fayence une manifestation de qualité, apportant un regard 
artistique sur le monde au travers de films sélectionnés avec passion par la dynamique pré-
sidente, Waltraud Verlaguet. Fierté encore d’accueillir des invités de renom, je pense particu-
lièrement au Président du Syndicat Français de la Critique de Cinéma, Jean-Jacques Bernard 
qui assurera la présidence du Jury. 

Pour l’édition 2015, la Communauté de communes a souhaité renforcer son soutien au Ciné-
Festival en reconnaissance de l’engagement des cinéphiles bénévoles qui conforte l’essor 
culturel du Pays de Fayence. 

Je souhaite à toute l’équipe et à l’ensemble des festivaliers, de très belles projections et de 
grands scénarii. 
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aCtriCe  

Citons parmi sa filmographie importante en tant 
qu’actrice :  Les Cent et une nuits de Simon Cinéma de 
Agnès Varda (1995) ; Select Hotel de Laurent Bouhnik (Prix 
Romy Schneider et de la Meilleur Actrice Européenne en 
1997) ;  Pourquoi pas moi ? la comédie culte de Stéphane 
Giusti 1998) ; Mon meilleur ami de Patrice Leconte (2006) ; Un baiser s’il vous plaît 
d’Emmanuel Mouret (2007) ; 8 Fois Debout de Xabi Molia (2009) : meilleure actrice lors 
du Festival de Tokyo en 2008 ; Quai d’Orsay de Bertrand Tavernier (2013) : nomination 
aux César en 2014 dans la catégorie ‘Meilleure actrice dans un second rôle’.

ProduCtriCe  

En 2007, elle co-fonde avec Nadia Turincev la société ‘Rouge International’ pour la dé-
couverte et la promotion des nouveaux talents, qui produit : 8 Fois Debout, déjà cité, Fix 
me de Raed Andoni, en sélection au festival de Sundance en 2010, Bonsaï de Cristián 
Jiménez (2011) ; Le Trésor de Corneliu Porumboiu (2015) en sélection Un Certain Regard 
au festival de Cannes.
Parallèlement, Julie Gayet nourrit une réflexion sur le financement du cinéma. Elle est 
ainsi membre de la SOFICA de la Banque Postale Image durant 2 ans et elle contribue à 
créer en 2009 le fonds TEPA 4 Saisons Prod. Elle fonde ensuite Cinémaphore, une plate-
forme de conseil novatrice qui met en relation financiers, producteurs et auteurs, ani-
més par un même désir de soutenir le cinéma d’auteur à l’international.

réalisatriCe 

En co-réalisant les deux volets d’un documentaire consacrés aux cinéastes français pour 
Ciné+,  Cinéaste(e)s et CinéastXs, Julie continue de vivre sa passion, toute entière dédiée 
au cinéma.

lES INVItÉS

julie gayet
Présidente d’honneur du  jury

Cheick Fantamady Camara

Scénariste, réalisateur et producteur, il viendra nous pré-
senter son dernier film : Morbayassa

Voir page 24   morbayassa

Voir page 16   le trésor

© Céline Nieszawer
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Wolfgang KoHlHaase

lES INVItÉS

jean-jacques Bernard
Président du Jury du Ciné-Festival 2015

Né en 1931, il et un des plus grands scénaristes et réalisa-
teurs de l’ex-RDA (ses films ne sont malheureusement pas 
connus en France).

Citons parmi sa riche filmographie Solo Sunny (1980) qu’il 
co-réalise avec une autre sommité de l’ex-RDA, Konrad 
Wolf (qui a donné son nom  à l’école de cinéma de Babelsberg ainsi qu’à un prix réputé 
de l’Académie des Arts de Berlin). Ce film, tourné encore du temps de la RDA, a pourtant 
été sélectionné à la Berlinale en 1980, une exception à l’époque, et y gagne le prix de la 
FIPRESCI et l’Ours d’argent de la meilleure actrice. A Chicago il reçoit le prix du meilleur 
scénario.

Wolfgang Kohlhaase était membre du jury de la Berlinale en 1985,  a reçu l’Ours d’or 
d’honneur à Berlin en 2010 et le Prix spécial de la meilleure contribution au cinéma alle-
mand en 2011.

1974 : début comme journaliste après des études à 
Sciences Po. 
1978 : créateur de Histoires courtes (Antenne2) 
1979 : éditorialiste au magazine Première (jusqu’en 
2003) 
1981 : chroniqueur sur France-Inter 
1984 : responsable de l’émission Cinéma dans les 
salles (Canal+)

1991 : rédacteur en chef de l’émission Boulevard du Classic et de la série Grand Boule-
vard sur Canal+ Classic (Cinécinéma) 
2008 : Il devient Président du Syndicat Français de la Critique de Cinéma 
2011 : Il signe un essai Petit Éloge du cinéma d’aujourd’hui (éditions Gallimard), son « 
autociné biographie » 
2012 : nouvelle émission Viva Cinéma sur Canal+ Classic et CinéStar.

Voir page 36   le temps des rêves

Wolfgang joachim tHoran

Vice-consul allemand en poste à Marseille.

Voir page 36   le temps des rêves



12 - Ciné Festival en Pays de Fayence  Ciné Festival en Pays de Fayence - 13 

Distributeur (Diaphana, Le Pacte...) , Programmateur. 
La mission de MC4-distribution en sous-distribution 
est d’optimiser les entrées sur les films de distributeurs 
indépendants et de créer un vrai rapport de proximité 
avec les exploitants. 

lES INVItÉS

Catherine verlaguet

Née en 1977. Conservatoires de Toulouse, puis de Mar-
seille, en Art Dramatique. Parallèlement études à la fa-
culté de théâtre à Aix-en Provence, puis à Paris Nanterre. 
D’abord comédienne,  ensuite surtout auteur, elle écrit 
et monte ses premières pièces publiées aux éditions les 
Cygnes, comme son premier roman Sous l’archet d’une 
contrebasse . Elle adapte plusieurs romans pour la scène, 

dont Oh, boy, de M.A. Murail, mise en scène par Olivier Letellier, spectacle qui remporte 
le Molière Jeune Public 2010. Après plusieurs résidences de création et d’écriture, et 
plusieurs publications (Actes Sud, Editions théâtrales jeunesse, Editions Théâtrales), elle 
remporte le prix des collégiens à la Seyne sur Mer avec Les vilains petits, ainsi que le prix 
Godot dans le Vaucluse avec  Entre eux deux. 
Envie de est son premier court métrage, qu’elle signe Catherine Verlaguet-Washbourne 
(tout comme prochainement une adaptation du Fantôme de l’opéra (éditions du Seuil).

Voir page 45   envie de

Pierre de gardeBosC

Producteur, programmateur et Gérant de Sociétés ( MC4 
etc.)
Programmateur de salles, distributeur de films et orga-
nisateur de festivals, MC4 joue les premiers rôles dans 
l’industrie cinématographique. Festival Comédie l’Alpes 
d’Huez, Cannes Ecrans Juniors, Festival de Bastia  etc.

arnaud de gardeBosC

Voir page 12

Voir page 28
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animée par Marie Céline Ollier

Mardi 
3

 Novembre
de 9h00 à 17h00

La journée de formation se déroulera dans la salle de 
cinéma de Montauroux.
Tarifs : 25€  // 10€ étudiants et moins de 18 ans.
Pause déjeuner avec possibilité de restauration sur 
place.
Inscription : www.cine-festival.org  ou 06 22 04 36 77

JOuRNÉE dE FORMAtION

Parler d’amour au cinéma, ça s’écrit comment ? 
« Nous parlerons de l’écriture scénaristique de l’amour. C’est à dire que nous travaillerons 
sur les différentes formes d’écriture scénaristiques quand il s’agit de raconter une histoire 
d’amour.
Pour illustrer ce propos, nous visionnerons différents extraits de films de fiction, et pas 
seulement des mélodrames, qui chacun portent en eux une écriture scénaristique de 
l’amour différente. Nous analyserons toutes ces versions et peut-être que nous aurons le 
support d’un scénario de fiction comme outil de référence.
Mais aussi un film documentaire que j’ai réalisé et qui s’intitule Parlez-moi d’amour, ce 
film rassemble les portraits de plusieurs adolescents qui nous donnent leurs versions de 
ce qu’est l’amour avec un grand A. On verra que l’écriture documentaire peut-être très 
différente de l’écriture d’une fiction.
Puis, en groupes nous entrerons dans le travail concret d’écriture du scénario ; recherche et 
choix d’un sujet, développement et conclusion de l’histoire. 
A l’issue de la journée si nous avons bien travaillé, nous aurons nous aussi une histoire 
d’amour à  développer, à raconter, à tourner peut-être… 
Et nous la voudrons belle cette histoire, pour que le film soit beau, évidemment ! » 

Marie Céline Ollier

•	 Diplômée de la FEMIS (scénario / réalisation)
•	 Réalisatrice et Scénariste : 

Parlez-moi d’amour,, documentaire
Il était mon amour, court métrage Lauréat de la Fondation Ecart Pomaret 
Ces deux courts métrages ont reçu le soutien de la région PACA et du CNC

•	 Écriture de Courts et Longs Métrages
•	 Consultante scénario chez Gaumont
•	 Assistante mise en scène pour Alain Resnais, Claude Miller, Raoul Ruiz
•	 Intervenante cinéma pour les collèges, lycées et écoles de cinéma et films du 

patrimoine.
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v erticalité des « arbres » et horizontalité des pein-
tures de la série « Camargue », le travail ici exposé 

de Vincent Lajarige invite à explorer les forêts et leur 
histoire, les fibres oubliées, détruites, calcinées mais 
surtout à « retrouver la mémoire du bois et lui offrir 
la chance d’une autre vie ». Depuis la découverte de 
la forêt amazonienne qu’il fit vers la fin des années 
1980, le plasticien et médecin de formation est en-
gagé aux côtés du botaniste Francis Hallé pour la 
défense des forêts tropicales humides et a contribué à 
la production du film de Luc Jacquet Il était une forêt, 
présenté l’an passé au Ciné-Festival. Il n’a de cesse de 
représenter sur la toile la majesté des canopées des 
grandes forêts primaires des Tropiques ou de dresser 
ses « arbres » - sculptures, qu’il s’agisse de bois trouvés 
dans les « jardins » de nos régions ou de bois flottés. 
Il marie ces derniers, « pour ne pas qu’ils meurent », 
à des essences exotiques ou à de la résine incrustée 
d’éléments variés.

ExPOSItION

Comme chaque année, une exposition est présentée dans la salle polyvalente de  Montauroux. 
Le Ciné-Festival exposera cette année, autour du thème de la forêt et du végétal.
Dans le « studiolo », quelques dessins humoristiques réalisés par Eric Mandelier nous emmène-
ront dans l’ « autre festival », celui de la Palme d’Or.
A noter également la participation d’élèves du collège de Montauroux, accompagnés par leur 
professeur d’Arts plastiques, Jean-Michel Blanc. 

e ric Mandelier, dessinateur humoriste établi à Grasse depuis bien-
tôt 40 ans, manie le crayon et les feutres colorés depuis toujours. 

Ses dessins mêlent ironie, sens de l’absurde, mais aussi poésie, voire 
tendresse. L’humoriste collabore à de nombreux journaux et réalise 
des illustrations pour des CD-Rom, des sites internet et des pubs de 
toutes sortes. Il nous présente ici quelques portraits de réalisateurs 
mythiques de cinéma de même que « Reflets du Festival », un repor-
tage dessiné sur la vie pendant le Festival, qui a fait l’objet d’une expo-
sition en 2005 au « Petit Carlton », haut lieu des habitués de Cannes. 
Cela pour notre plaisir le plus grand. 

eric mandelier  
Moi vigne, 2015

vincent lajarige, Brume et canopée,  2014, 
huile sur toile, 2 x 2 m

vincent lajarige, Arbres,  2014
technique mixte
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a ux forêts tropicales de Vincent Lajarige répondent 
les Lotus d’Odile Culas-Bonnin, pièces décoratives 

en terre sigillée et enfumée. Le pistil du « Lotus » est une 
forme végétale qui fascine l’artiste. Elle l’agrandit et le 
scrute dans tous ses états, parfois jusqu’à l’abstraction. Par 
un traitement combiné de plusieurs techniques, et en par-
ticulier celle de l’enfumage, découverte et pratiquée dès 
les années 1980 dans l’archipel nippon, elle obtient des 
matières et des couleurs quelque peu énigmatiques. On 
retrouve ces effets de surface très élaborés dans d’autres 
séries d’œuvres. Guidée pour l’essentiel par des objectifs 
céramiques, l’artiste a voyagé sur tous les continents. 
Ces voyages lui ont donné de vivre des rencontres et des 
émotions qui se traduisent aussi dans la « peau » de ses 
œuvres. Quand elle n’est pas dans son espace atelier de 
Callian, ou sur les routes du monde, Odile Culas-Bonnin, 
qui enseigne la céramique en BTS au lycée Léonard de 
Vinci d’Antibes, transmet ses découvertes et ses passions.  

l es fragiles kakemonos sur papier chinois en fibre naturelle 
qu’Elise Dartmour a choisi d’exposer nous invitent aussi 

au voyage, un voyage méditatif autour du thème de la rami-
fication. Les lignes arborescentes, nouées, tressées, reliées, 
enchevêtrées que l’artiste a pu observer dans la nature, elle les 
traduit en méandres graphiques, lentement tissés et déroulés. 
« Dans la lente germination de mes compositions, je cherche, 
je trace, j’explore le potentiel poétique et métaphorique de la 
ramification », confie l’artiste. La nature au travail, l’imaginaire 
à l’œuvre - déclinaisons multiples et protéiformes. Artiste plas-
ticienne, Elise Dartmour est aussi intervenante artistique en 
milieu scolaire quand elle ne se consacre pas à la création dans 
son atelier seillanais. Elle trouve dans la nature un inépuisable 
sujet d’inspiration.

odile Culas-Bonnin, Lotus, 2014, 
pièce décorative en terre sigillée et 
enfumée

elise dartmour, Sans titre, Kakemono, 2015, 
linogravure et dessin à l’encre sur papier en fibre naturelle, 
180 x 40 cm (détail) 

Présentation des artistes et de leurs oeuvres 
à partir de 19h30

mardi
3 

novembre
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A Bucarest, Costi est un jeune père de famille accompli. Le soir, il aime lire les aven-
tures de Robin des Bois à son fils de 6 ans pour l’aider à s’endormir. Un jour, son 
voisin lui confie qu’il est certain qu’un trésor est enterré dans le jardin de ses grands-
parents ! Et si Costi accepte de louer un détecteur de métaux et de l’accompagner 
pendant une journée, il serait prêt à partager le butin avec lui. D’abord sceptique, et 
en dépit de tous les obstacles, Costi se laisse finalement entraîner dans l’aventure…

Ils creusent, ils creusent… et tout en creusant, ils bavardent, se disputent, et 
au cours de leurs affrontements, émergent des strates enfouies de l’histoire 
roumaine, depuis le lointain passé des boyards jusqu’aux récents soubresauts 
du temps communiste et d’après... La cabriole finale par laquelle Porumboiu 
convertit son sujet psycho-socio-politique en feu d’artifice féérique mérite de 
vous être cachée ! Une comédie fine et intelligente.

réalisateur  Corneliu Porumboiu
Né en 1975 en Roumanie, Corneliu Porumboiu, fait partie de cette Nouvelle 
Vague roumaine si féconde qui produit des films d’un humour très particulier, 
entre humour noir, farce frisant l’absurde et… humour tout court. En 2011 il a 
fait partie du jury des courts métrages au festival de Cannes.
Après plusieurs courts métrages, il a déjà à son actif  Match Retour en 2014,   
Métabolisme (ou Quand le soir tombe sur Bucarest) en 2013,  Policier, Adjectif, Prix 
du jury à Cannes 2009, Sélection Un Certain Regard en 2009, et 12h08 à l’est de 
Bucarest, maintes fois primés, dont la caméra d’or à Cannes en 2006, ainsi que 
le Prix européen du meilleur scénario.

Festivals 2015 
·  Cannes, grand Prix de la Sélection un Certain Regard
· Cluj-Napoca  (Festival International Transsylvanien)

montauroux Samedi 7  à 20h30

FIlM HORS COMPÉtItION

le trésor
Roumanie, France, 2015
Durée :  1h30
Réalisé par :  Corneliu Porumboiu   -  Produit par : Julie Gayet
Avec :  Toma Cuzin, Adrian Purcărescu, Corneliu Cozmei
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samedi
7

novembre

Soirée spéciale
La projection sera suivie d’une discussion avec la 
productrice Julie gayet

(merci de réserver vos places à l’avance, surtout si 
vous désirez dîner sur place avant !)

EN PRÉSENCE dE 

lA  PROduCtRICE
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FIlM HORS COMPÉtItION

les lumiÈres de la ville
Titre original :  City Lights  //  USA 1931
Durée :  1h30
Réalisé par :  Charles Chaplin
Avec :  Charles Chaplin, Harry Myers, Al Ernest Garcia ...

Lors de l’inauguration d’une statue monumen-
tale dédiée à la paix et à la prospérité, le maire 
et d’autres notoriétés font des discours. Puis le 
voile se lève  et on découvre la statue au milieu 
de laquelle un vagabond dort paisiblement.
Après avoir été chassé par les officiels, celui-
ci rencontre une jeune fleuriste aveugle qui le 
croit riche. Il n’ose pas la détromper. La jeune 
fille tombe malade et sa grand-mère reçoit une 
lettre la mettant en demeure de payer le loyer 
sous peine d’expulsion. Charlot va donc s’es-
sayer à différents métiers (ramasseur de crottin, 
boxeur) pour tenter de rassembler la somme. 
En vain.
Une nuit, un homme riche, qu’il avait un jour 
sauvé de la noyade, le reconnaît et lui donne 
mille dollars pour sa protégée. Charlot, pour-
suivi par la police qui le prend pour un voleur, 
parvient à faire parvenir l’argent à sa destina-
taire, mais il est arrêté et passe en prison plu-
sieurs mois pendant lesquels la jeune femme se 
fait opérer de sa cécité grâce au pactole reçu…

Un film magni-
fique, déjà sonore, 
mais pas encore parlé. Charlie Chaplin marque ici la 
transition entre le muet et le cinéma parlant ce qui 
lui permet d’associer des effets de sons aux possibi-
lités de la pantomime. Une morceau d’anthologie de 
l’histoire du cinéma.

montauroux

Vendredi 6 à 09h10

FayenCe

Jeudi 5 à 13h45
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Comme chaque année, dans le cadre du festival africain BAGILIBA, 
le Ciné-Festival vous propose un film africain. 

FIlM HORS COMPÉtItION

Titre original :  Lamb  //  Ethiopie, France, Allemagne, Norvége 2015
Durée :  1h34
Réalisé par :  Yared Zeleke
Avec :  Rediat Amare, Kidist Siyum, Welela Assefa  ...

Ephraïm, un garçon de neuf ans, vit avec sa brebis Chuni dans les terres volcaniques 
d’Éthiopie. Lorsque sa mère meurt lors d’une famine, son père l‘envoie, accompa-
gné de sa brebis, chez des parents éloignés dans une région plus verte du pays, 
loin de leur terre natale dévastée par la sécheresse. Dans ce nouvel environnement, 
Ephraïm a le mal du pays. Son oncle lui ordonne d’abattre sa brebis pour une fête à 
venir. Il élabore alors un stratagème pour sauver Chuni et retourner chez lui.

 « Ce premier film éthiopien est un portrait tenace et beaucoup plus retors qu’il 
n’y paraît d’un enfant d’aujourd’hui dans un pays plutôt secret mais néanmoins 
splendide. Le réalisateur Yared Zekele (passé par l’Atelier de la Cinéfondation 
qui forme et aide les futurs cinéastes du monde entier) ne se laisse en effet pas 
absorber par la beauté très puissante des paysages, mais s’en sert plutôt pour 
montrer la force de caractère de son très jeune héros.
Ce dernier n’est effectivement jamais submergé par ces étendues (admira-
blement éclairées par Josée Deshaies, la géniale chef opératrice des films de 
Bertrand Bonello). Ce qui ne pourrait être alors qu’un simple et très joli petit « 
feel good movie » exotique, se révèle être une histoire aux maintes questions 
fondamentales.
Des questions sur la persévérance d’une personnalité à naître, sans se laisser 
conditionner par l’appartenance à un genre. Ephraïm apparaît en effet comme 
un miracle dont les adultes prédéterminés ne savent que faire.
À la fois sous le charme de cet enfant qui enchante 
accroupi en composant des plats merveilleux, et 
sous le joug d’une tradition qui veut qu’un garçon 
ne pratique pas des activités dites « de filles », le 
nouvel environnement du jeune héros oscille entre 
surprise et rejet. Peu importe, toujours flanqué de sa 
biquette, l’enfant-cuisinier, objet innocent de trans-
gression et déstabilisation se montre surprenant, 
sans fatigue, ni décourage-
ment. Obstinément com-
battant et réconciliateur». 
(Source : Cinema.arte.tv)

lamB

montauroux
Mardi 10 à 20h30
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FIlM d’OuVERtuRE

l’Hermine
 France 2015
Durée :  1h38
Réalisé par :  Christian Vincent
Avec :  Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen, Chloé Berthier ...

Michel Racine est un Président de cour d’assises redouté. Aussi dur avec lui qu’avec 
les autres, on l’appelle « le Président à deux chiffres «. Avec lui, on en prend toujours 
pour plus de dix ans. Tout bascule le jour où Racine retrouve Birgit Lorensen-Co-
teret. Elle fait parti du jury qui va devoir juger un homme accusé d’homicide. Six 
ans auparavant, Racine a aimé cette femme. Presque en secret. Peut-être la seule 
femme qu’il ait jamais aimée.

L’Hermine  a été doublement récompensé  à la Mostra de Venise par le prix du 
meilleur interprète, pour Fabrice Luchini, et par celui du scénario.
Fabrice Luchini y campe un magistrat bourru et aigri qui va se révéler plus hu-
main qu’il n’y paraît au contact d’une femme aimée autrefois, jurée du procès 
en assises qu’il préside. Son interprétation avait été unanimement saluée par la 
critique et le public.
La force du film est d’arriver à mêler l’histoire de cet amour (re)naissant à celle 
du procès, dont tous les rouages sont minutieusement reconstitués.
Une réussite que le jury de la 72e édition du festival vénitien, présidé par le 
Mexicain Alfonso Cuaron, a tenu à saluer en remettant à Christian Vincent, éga-
lement scénariste, le prix du meilleur scénario.

réalisateur  Christian Vincent
Né en 1955 à Paris. Après des études de sociologie et de cinéma, il intègre 
l’IDHEC en 1979. Il réalise des courts métrages puis devient assistant monteur. 
Son premier long métrage, La Discrète (déjà avec F. Luchini), reçoit trois César 
en 1991. Suivent Beau fixe (1992), La séparation (1994), Je ne vois pas ce qu’on me 

trouve (1997), Sauve-moi (2000), Les Enfants (2004), 
Quatre étoiles (2006), Les saveurs du palais (2012) et 
Les complices (2013).

Festival

Mostra de Venise, prix de l’interprétation masculine 
et prix du meilleur scénario

montauroux
Mardi 3  à 20h30
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mardi 
3 

novembre

Soirée d’ouverture
19h00 Buffet 

                 Présentation de l’exposition

20h30 Projection du film L’Hermine

Tarif de la soirée : voir page 46 

EN AVANt-PREM
IèRE



22 - Ciné Festival en Pays de Fayence  Ciné Festival en Pays de Fayence - 23 

FIlM EN COMPÉtItION

dégradé

Titre original : Dégradé  //  Palestine, France,  Qatar 2016
Durée : 1h24
Réalisé par :  Arab Nasser et Tarzan Nasser
Avec :  Hiam Abbass, Maisa Abd Elhadi, Manal Awad ...

Une famille mafieuse a volé le lion du zoo de Gaza et le Hamas décide de lui régler 
son compte ! Prises au piège par l’affrontement armé, treize femmes se retrouvent 
coincées dans le petit salon de coiffure de Christine. Ce lieu de détente devenu sur-
volté le temps d’un après-midi va voir se confronter des personnalités étonnantes 
et hautes en couleur, de tous âges et de toutes catégories sociales...
C’est un Caramel en plus tragique, mais avec un humour noir ici, en phase avec 
la situation du tournage : au début des nouveaux affrontements dans les terri-
toires de Gaza. Soumis à de fortes pressions pour réorganiser leur film autour 
de questions politiques, les deux réalisateurs ont choisi de ne rien changer 
pour se placer résolument du côté de la vie et du côté de l’espoir. 
Évidemment, la guerre est présente dans ce huis-clos, mais de façon médiate. 
Les femmes en parlent, entre autres, elles qui essaient de continuer à vivre, 
alors que leur vie et leur parole sont confisquées par la violence dont l’absurde 
devient visible à travers cette histoire de lion volé et exhibé en signe de pou-
voir. On lui a scié les dents pour qu’il ne puisse nuire à personne – quelle meil-
leure image pour l’impuissance d’une politique qui veut montrer des dents 
qu’elle n’a pas !

réalisateurs  Arab et Tarzan Nasser
Jumeaux palestiniens nés en 1988. Chefs décorateur, scénaristes et réalisateurs. 
Après plusieurs courts métrages et documentaires, Dégradé est leur premier 
long métrage de fiction. Tarzan fait aussi une apparition dans le film en tant 

qu’acteur.
Festival
Cannes 2015, Semaine de la critique

montauroux
Mercredi 4 à 14h00

Samedi 7 à 17h30

FayenCe
Jeudi 5 à 18h10

Le film sera suivi d’une discussion avec 
A. de Gardebosc (p. 12)  Mercredi 4 à 14h00 
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EN AVANt-PREM
IèRE

www.mat-loc.com

Location de matériel
Confection Flexibles 
Hydrauliques

Quartier Lombardie
RD 562

83440 TOURRETTES
Tél: 04 94 76 18 81
Fax: 04 94 76 20 09

mat-loc@wanadoo.fr

LE BISTROT
DU LUNATH
04 94 39 84 80

Centre Aria - Callian
Uniquement le midi

Fermé dimanche et jour fériés
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FIlM EN COMPÉtItION

morBayassa

Bella, jeune femme guinéenne, est animatrice dans un cabaret, déterminée à ne pas 
accepter l’emprise d’un réseau mafieux. Ayant réussi à s’en libérer, elle se consacre 
à retrouver son enfant abandonné à la naissance et adopté par une famille fran-
çaise. Bella retrouve Vanessa en banlieue parisienne, une adolescente qui croit ses 
parents disparus dans un accident. Comment tisser un lien avec cette enfant qui 
ignore tout de cette mère biologique ?
La présence lumineuse de Fatoumata Diawara chanteuse malienne, accom-
pagne le film et la bande musicale, rythme cette comédie dramatique, émou-
vante et tonique. Tourné à Dakar, à Paris puis à Conakry, le film, plein d’espoir, 
lance des ponts entre les deux continents, à travers la destinée de Bella. 

realisateur Cheick Fantamady Camara
Né en 1960 en Guinée. Formé au cinéma et à la réalisation à Ouagadougou. Il 
vit entre Conakry et Paris et travaille comme scénariste et réalisateur, créant sa 
propre maison de production et distribution. Il donne également des stages 
pratiques d’écriture et de réalisation à l’Institut Supérieur des Arts de Guinée  
et en Guyanes. Après 2 courts métrages il réalise Il va pleuvoir sur Conakry, pré-
senté déjà à Montauroux et maintes fois primé (1er prix « Ousmane Sembène » 
2008 à Khourigba (Maroc) ; Trophée du 1er scénario de long-métrage CNC ; Prix 
du Public et Prix Poitou-Charentes Fespaco 2007 (Burkina Faso) ; Prix du Public 
à Tübingen et à Stuttgart en 2007 (Allemagne) ;  Prix Spécial du Jury à Ouidah 
2008 (Bénin) ; Prix du meilleur long-métrage FEMI 2008 (Guadeloupe) ; Grand 
prix CinémAfrica de Stockholm 2008 (Suède) ; Grand prix du Festival Vues 

d’Afrique de Montréal 2008 (Canada)  ; Grand prix 
du Festival de films africains d’Angers 2009).  Mor-
bayssa est son 2ème long métrage. Il a présidé notre 
jury en 2012.

Titre original : Morbayassa  //  Guinée 2012
Durée : 1h30
Réalisé par :  Cheick Fantamady Camara
Avec :  Fatoumata Diawara, Tella Kpomahou, Alexandre Ogou  ...

montauroux
Mercredi 4 à 17h00

Jeudi 5 à 11h30
Dimanche 8 à 09h00
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mercredi
4

novembre
Séance Spéciale
Le film, projeté ce jour à 17h sera présenté par son 
réalisateur Cheick Fantamady Camara

EN ExCluSIVItÉ
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FIlM EN COMPÉtItION

les Hommes Qui sauvent le monde
en VO sous-titrée en français

Dans un village malais, Pak Awan décide de déplacer une maison abandonnée de 
la jungle vers le village pour l’arranger pour sa fille qui doit se marier. Il demande 
l’aide des villageois pour la porter sur des barres de bambou. Un petit malfrat en 
fuite découvre la maison et veut s’y cacher. Un drogué du village le prend pour un 
fantôme et voilà que la peur du démon, qui se répand dans le village comme une 
trainée de poudre, va chambouler tous les plans.

Un film très drôle, aux allures parfois de farce, et qui pourtant donne à réfléchir :
le mélange entre islam et croyances ancestrales met le doigt sur le fait qu’une 
religion est toujours syncrétiste, intégrant des traditions antérieures à son im-
plantation (la scène avec le chaman exorciste est à plier de rire) ; la corruption 
des élus locaux, la connivence entre le chef du village et le muezzin, la crédu-
lité des gens, des enfants entre innocence et méchanceté naïve… tous les élé-
ments sont réunis pour épingler joyeusement les travers d’une société rurale.

réalisateur  Liew Seng Tat
Né en 1979 en Malaisie. Après plusieurs courts métrages, son premier film 
Flower in the Pocket, 2007 a reçu de nombreux prix (Festivals de Rotterdam, Fri-
bourg, Deauville et Pesaro). En 2008, il participe à une résidence d’auteur du 
Festival de Cannes – Cinefondation puis en 2010 à Turin et en 2011 à Sundance 
où il prépare son deuxième long métrage, Les hommes qui sauvent le monde. En 
2010 il a fondé Everything Films en tant que producteur du cinéma indépen-
dant malais.

 Festivals 2014
Locarno (Suisse) ; Toronto (Canada) ; Nara (Japon)
Busan (Corée du Sud) ; Vancouver (Canada) ; 
Calcutta (Inde) ; Taipei (Taïwan)  ; Turin (Italie) 
Singapour ; Cambodge

Titre original : Lelaki harapan dunia  //  Malaisie 2014
Durée :  1h34
Réalisé par :  Liew Seng Tat
Avec :  Jjamal Ahmed, Harun Salim Bachik ...

montauroux
Mercredi 4 à 09h15

FayenCe
Mercredi 4 à 20h30

Jeudi 5 à 09h15
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AOC CÔTES DE PROVENCE
VIN DE PAYS DU VAR

HUILES D’OLIVES
Famille CHRISTINE

Propriétaire/récoltante - 83440 Seillans
Tél : + 33 4 94 76 84 61

chateaudesselves@orange.fr

1 Gde rue du Château 
83440 Fayence

04 94 76 00 14

Restaurant Le France

EN ExCluSIVItÉ



28 - Ciné Festival en Pays de Fayence  Ciné Festival en Pays de Fayence - 29 

FIlM EN COMPÉtItION

duraK en VO sous-titrée en français

Dima Nikitin, un plombier simple et honnête, exerce dans une petite ville russe. En 
dehors de son exceptionnelle intégrité, rien ne le fait sortir du lot jusqu’au jour où la 
tuyauterie d’un dortoir, principalement occupé par des ivrognes et des marginaux, 
éclate, menaçant les occupants. Tout le monde doit être immédiatement évacué 
mais personne ne s’en soucie. Nikitin se lance alors dans une odyssée nocturne, à 
l’assaut de tout un système de bureaucrates corrompus.
Est-il possible de rester honnête ? On finit par en douter. ‘Durak’ veut dire ‘fou’ 
ou ‘idiot’. Quand tout le système tient par escroquerie et corruption générali-
sées il faut bien être fou pour rester humain. Ce qui est frappant dans ce film, 
c’est que, contrairement à certains films de l’Ouest où les femmes représentent 
les valeurs humaines contre des hommes trop occupés par leur carrière, ce 
sont ici deux hommes qui sont ‘fous’, père et fils, tandis que leurs femmes les 
accablent de tout parce qu’ils ne réussissent pas à assurer le bien-être matériel 
de leur famille.

réalisateur  Youri Bykov
Réalisateur russe, né en 1981. Son film précédent, Le Major, en 2013 a gagné le 
Prix du jury œcuménique du Festival de Locarno 2013, le prix du meilleur film 
au festival de Shanghaï, et le prix du meilleur second rôle lors des Nika (Russie).
To live en 2010 était son premier long métrage. 

Festivals 2014 
Locarno : Prix de l’interprétation masculine pour Artem Bystrov, Prix du Jury 

œcuménique, et Prix du jury jeunesse ; Festival 
‘Kinotavr’ à Sotchi (Russie) : Prix Gorin de meilleur 
scénario ; Arras : Prix de la mise en scène et Prix du 
public ; Festival de cinéma européen des Arcs (Sa-
voie) : Flèche de Cristal et Prix du jury jeunes.

Titre original : Durak  //  Russie 2015
Durée : 1h56
Réalisé par :  Yuriy Bykov
Avec :  Artem Bystrov, Nataliya Surkova, Yury Tsurilo ...

Le film sera suivi d’une discussion avec 
P. de Gardebosc (p. 12)  Mercredi 4 à 20h30 

montauroux
Mercredi 4 à 20h30

Samedi 7 à 09h00

FayenCe
Mercredi 4 à 17h00
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La grange aux meubles
RD 562 (Derrière             ) - CALLIAN

04 94 39 74 55

Qu'attendez-vous pour bien dormir ?

LES TERRIBLES PROMOS

D 'OCTOBRE SUR LES 

SOMMIERS ELECTRIQUES

La grange aux meubles

Ex de prix 1269 € pour 2X80X200 cm

Photo non contractuelle

EN AVANt-PREM
IèRE
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FIlM EN COMPÉtItION

le géant endormi             en VO sous-titrée en français

Adam passe les vacances d’été avec ses parents sur le lac Supérieur. Sa routine 
vole en éclats lorsqu’il rencontre Riley et Nate, deux cousins très sûrs d’eux qui 
occupent leur temps libre entre débauche et sauts du haut des falaises. La révé-
lation d’un secret douloureux oblige Adam à agir de façon irréversible, ce qui 
mettra à l’épreuve les liens d’amitié entre les trois adolescents et les changera 
définitivement.

Trois jeunes, à l’âge où l’énergie déborde dans tous les membres, cherchent 
à se tailler une place parmi leurs pairs et face aux adultes. Très différents, 
chacun gère à sa façon cette montée de testostérone. Les adultes, quand 
ils sont là, ne sont pas à la hauteur de leurs attentes et celui qui leur sert de 
modèle n’est qu’un petit dealer dans une caravane, paradis alternatif pour 
ces garçons vivant, eux, dans des maisons soignées. Ces maisons, ils y jettent 
des œufs, protestation aussi molasse et visqueuse que dérisoire contre un 
ordre établi vis à vis duquel ils ne savent pas encore se situer. « T’es pas cap », 
c’est pour l’instant leur seul slogan pour avancer. Les images sont superbes.

réalisateur Andrew Cividino

Réalisateur canadien, né en 1985. Études de cinéma à l’université Ryerson 
(Toronto). Après plusieurs courts métrages qui ont reçu de nombreux prix, 
ainsi que la co-réalisation d’un téléfilm, Le Géant endormi est son premier 
long métrage.
 

Festivals 2015 
Cannes, Semaine de la critique ; Toronto ; Munich : 
CineVision Award ; Karlovy Vary

Titre original : Sleeping Giant  //  Canada 2015
Durée : 1h29
Réalisé par :  Andrew Cividino
Avec :  Jackson Martin, Reece Moffett, Nick Serino ...

montauroux
Vendredi 6 à 14h00
Vendredi 6 à 20h30

FayenCe
Mercredi 4 à 9h15
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BOULANGERIE

GRILLOTINE

1000, RTE DE FREJUS 
FACE AU COLLÈGE

FAYENCE - TEL : 04 94 84 15 63

ETS.
AUBURTIN
CHEMINÉES FOYERS

POÊLES INSERTS

FOURS BARBECUES

rAMONAGES
www.cheminees-auburtin.com

2400 ROUTE DE FREJUS

83440 FAYENCE

TÉL: 04.94.76.17.90

EN AVANt-PREM
IèRE



32 - Ciné Festival en Pays de Fayence  Ciné Festival en Pays de Fayence - 33 

FIlM EN COMPÉtItION

vierge sous serment      en VO sous-titrée en français

Hana a grandi dans un petit village reculé d’Albanie où le sort des femmes n’est 
guère enviable. Pour ne pas vivre sous tutelle masculine, elle choisit de se plier à une 
tradition ancestrale : elle fait le serment de rester vierge à jamais et de vivre comme 
un homme. Vierge sous serment suit la trajectoire d’une femme vers sa liberté, 
par-delà les écrasantes montagnes albanaises et jusqu’en Italie.

Hana, garçon manqué, voudrait faire du cheval comme les garçons et ap-
prendre à utiliser un fusil, tout ce qui est interdit à une fille. Les règles pour 
les filles : ne pas faire de travaux d’hommes, ne pas parler ou manger avant 
l’homme. Une balle fait partie de leur dot. C’est d’elle dont se servira le mari s’il 
a à redire d’elle... La loi clanique ‘Kanun’ et son serment des vierges sont restés 
en vigueur dans cette région jusqu’à un passé très récent. Un film très sensible 
sur un monde qui ne l’est pas.

réalisatriCe  Laura Bispuri
Réalisatrice italienne, née en 1977. Etudes de spectacle vivant. Son premier 
court métrage Passing Time reçoit le prix Donatello en 2010. Vierge sous serment 
est son premier long métrage.

Festivals 2015
Berlinale (Allemagne) : nominé pour l’ours d’or
CPH PIX Copenhague (Danemark): prix du meilleur premier film
David di Donatello (Italie) : nominé pour le prix de la réalisation
Hongkong : Firebird d’or pour le meilleur premier film

Ortigia Film Festival (Syracuse, Sicile) : Prix de la 
meilleure fiction
San Francisco : Prix de la réalisation pour un premier 
film
Tribeca Film Festival (New York) : Prix Nora Ephron

Titre original : Vergine Giurata //  Italie, Albanie 2015
Durée : 1h27
Réalisé par :  Laura Bispuri
Avec :  Alba Rohrwacher, Flonja Kodheli, Lars Eidinger...

montauroux
Jeudi 5 à 17h30

Vendredi 6 à 11h00

FayenCe
Jeudi 5 à 11h00
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Dimanche de 9h30 - 13h
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FIlM EN COMPÉtItION

alias maria                        en version originale sous-titrée en français

La jungle colombienne, de nos jours. Maria 13 ans, est une enfant-soldat. Son uni-
vers : la jungle et la guérilla, pas d’école, pas d’enfance, mais la brutalité, le ma-
chisme, les ordres aboyés, l’arbitraire. Et une grossesse qui doit rester secrète. Un 
jour, le commandant du camp, père d’un nouveau-né, confie à Maria ainsi qu’à 
trois autres guérilleros, la mission de le mettre en sécurité dans une ville voisine. Par 
le regard de Maria dont on suit le périple, c’est un pays en guerre qui se révèle : villes 
et campagnes ravagées, enfants enrôlés de force qui tentent de grandir au milieu 
du carnage. Restent la force et l’espoir portés par la vie.

Voici un point de vue inattendu sur la guérilla : celui des femmes et des enfants. 
Enrôlées de force, les jeunes filles sont interdites de maternité - contraception 
obligatoire et avortement forcé en cas d’échec – sauf pour la femme du com-
mandant. Maria, elle-même enceinte, au contact du bébé qui lui est confié et 
d’un jeune combattant blessé, apprend à éprouver des sentiments et à refuser 
la contrainte.
 
réalisateur  José Luis Rugeles Gracia
Réalisateur colombien. Lauréat du projet Lizières au Festival Biarritz Amérique 
Latine en 2014, il passe quelques mois en résidence artistique à Lizières.
Après un court métrage en 2007, El dragón de Comodo, il réalise en 2010 Garcia, 
son premier long-métrage qui reçoit plusieurs prix.  En 2012 il collabore à la 
série policière El Laberinto.

  Festivals 2015
·       Cannes, Sélection Un Certain Regard
·       Munich

Titre original :  Alias Maria  //  Colombie  2015    
Durée : 1h32
Réalisé par :  José Luis Rugeles Gracia
Avec :  Karen Torres, Carlos Clavijo, Erik Ruiz...

montauroux
Mercredi 4 à 11h15
Vendredi 6 à 16h00

FayenCe
Jeudi 5 à 16h00
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La Cave de Fayence
1 Place Léon Roux

83440 Fayence
Tél 04 94 76 14 20

www.cave-de-fayence.fr
lacavedefayence@orange.fr 

Livraison Gratuite

EN AVANt-PREM
IèRE
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FIlM EN COMPÉtItION

le temPs des rÊves           en VO sous-titrée en français

Les aventures d’une bande d’ados durant la réunification allemande.

Andreas Dresen livre ici une fresque sur une adolescence perdue dans un trou 
de l’histoire, un film au rythme soutenu sur la vie des jeunes à Leipzig, juste 
après la chute du mur. Comment assumer deux passages en même temps, celui 
de l’enfance vers l’adolescence et celui d’un système politique à une autre ? 
D’autant que, pour ce dernier, il n’y a pas eu de période de transition.
Comment trouver son chemin alors que tous les repères sont renversés ? L’ex-
RDA prônait la solidarité et plaçait le groupe au-dessus de l’individu. Une fois 
effondrée, elle laisse place à une véritable jungle, à laquelle les jeunes ne sont 
pas préparés. Musique, drogues, alcool, vols et violence deviennent leur quoti-
dien, entre peur et rage, et le rêve d’une vie meilleure. Ils sont libres, mais cette 
liberté signifie pour eux d’être à la merci d’un monde qu’ils ne comprennent 
pas.

réalisateur  Andreas Dresen
Né en 1963 à Gera (RDA). Depuis 1979 il produit des films-amateur. En 1986 il 
intègre l’école de cinéma ‘Konrad Wolf’ à Potsdam-Babelsberg. En 1990 il est 
‘maître-disciple’ de Günter Reisch à l’Académie des Arts de Berlin. Depuis 1992 
il travaille comme réalisateur et metteur en scène, il est membre de l’Académie 
des Arts, de l’Académie Européenne du Film et membre fondateur de l’Acadé-
mie Allemande du Film. Depuis 2012 il est membre du Conseil constitutionnel 
du Land de Berlin-Brandenburg en tant que non-juriste et président de la fon-
dation DEFA.
* DEFA: Deutsche Film-Aktiengesellschaft. 

FilmograPHie 
(titres disponibles en français uniquement, la filmogra-
phie allemande est très volumineuse) :
·      2008 : Septième Ciel (Wolke Neun) 
·      2012 : Pour lui  (Halt auf freier Strecke)

Titre original :  Als wir träumten  //  Allemagne, France  2015
Durée : 1h57  
Réalisé par :  Andreas Dresen d’après le roman éponyme de Clemens Meyer
Avec :  Merlin Rose, Julius Nitschkoff, Joel Basman ...

montauroux
Jeudi 5 à 14h00
Jeudi 5 à 20h30

Samedi 7 à 14h30



36 - Ciné Festival en Pays de Fayence  Ciné Festival en Pays de Fayence - 37 

Jeudi
5

novembre

Soirée spéciale
Les projections seront toutes suivies d’une discussion sur 
le film, mais aussi plus généralement sur les conditions du 
cinéma de l’ex-RDA avant et après la chute du mur.

En présence de Wolfgang KoHlHaase (voir page 11)

Jeudi 5 nov. sera également présent le vice-consul alle-
mand en poste à Marseille, Wolfgang-joachim tHoran.

EN AVANt-PREM
IèRE
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FIlM EN COMPÉtItION

masaan                      en version originale sous-titrée en français

Bénarès, la cité sainte au bord du Gange, punit cruellement ceux qui jouent avec 
les traditions morales. Deepak, un jeune homme issu des quartiers pauvres, tombe 
éperdument amoureux d’une jeune fille qui n’est pas de la même caste que lui. 
Devi, une étudiante à la dérive, vit torturée par un sentiment de culpabilité suite à 
la disparition de son premier amant. Pathak, père de Devi, victime de la corruption 
policière, perd son sens moral pour de l’argent, et Jhonta, un jeune garçon, cherche 
une famille. Des personnages en quête d’un avenir meilleur, écartelés entre le tour-
billon de la modernité et la fidélité aux traditions, dont les parcours vont bientôt se 
croiser...

Un film charmant et rafraîchissant du nouveau cinéma indépendant de l’Inde, 
entre tradition - les bûchers (masaan en hindi) d’incinération des morts sur les 
bords du Gange - et modernité - la corruption généralisée et les inégalités so-
ciales. Le spectateur reste en haleine jusqu’au bout.

réalisateur  Neeraj Ghaywan
Né en 1980. Etudes en électricité et marketing. Puis il se tourne vers le cinéma 
et devient l’assistant d’Anurag Kashyap. Après quelques courts métrages, Ma-
saan est son premier long métrage

 Festival 2015

Cannes, Sélection Un Certain Regard, prix de la FIPRESCI et Prix spécial du Jury

Titre original : Masaan //  Inde, France 2015
Durée : 1h43
Réalisé par :  Neeraj Ghaywan
Avec :  Richa Chadda, Vicky Kaushal, Sanjay Mishra  ...

montauroux
Jeudi 5 à 09h15

Samedi 7 à 11h30

FayenCe

Jeudi 5 à 20h30
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Z.A. Les Terrassonnes 
83440 TOURRETTES

Tél. : 04.94.68.78.71 
Fax : 04.94.47.87.09

piscinenvogue@orange.fr 
www.piscinenvogue.fr

Centre agora 
Callian 

BIJOUTERIE 
BIZARRE

04 94 76 26 95

Réparations bijoux et montres 
Piles et bracelets montre 

Rachat d’or (carte d’identité demandée)

Bijoux or 18 carats, plaqué or, argent, acier 
et cuir pour homme, bijoux fantaisie
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FIlM EN COMPÉtItION

Paulina                      en version originale sous-titrée en français

Paulina, 28 ans, décide de renoncer à une brillante carrière d’avocate pour se 
consacrer à l’enseignement dans une région défavorisée d’Argentine. Confrontée 
à un environnement hostile, elle s’accroche pourtant à sa mission pédagogique, 
seule garante à ses yeux d’un réel engagement politique, quitte à y sacrifier son 
petit ami et la confiance de son père, un juge puissant de la région. Peu de temps 
après son arrivée, elle est violemment agressée par une bande de jeunes et dé-
couvre que certains d’entre eux sont ses élèves. En dépit de l’ampleur du trauma-
tisme et de l’incompréhension de son entourage, Paulina va tâcher de rester fidèle 
à son idéal social.

Deux logiques de justice s’affrontent, celle du père, juge haut placé qui cherche 
à faire avancer les Droits de l’Homme dans son pays, et celle de sa fille, qui 
choisit de porter dans sa chair-même l’injustice du monde dans lequel elle vit. 
Question irrésoluble dans l’absolu et qui ne laisse personne indemne. Un plai-
doyer poignant pour plus d’humanité.
 
réalisateur  Santiago Mitre
Réalisateur argentin, né en 1980. 

FilmograPHie
El estudiante ou Récit d’une jeunesse révoltée (2001), qui a reçu de nombreux prix. 
Par ailleurs il a co-écrit le scénario de :
Elefante Blanco (2012 ), Carancho (2010), Leonera (2008)

Festivals 2015 :
Cannes, grand prix de la Semaine de la critique, prix 
de la FIPRESCI
Munich

Titre original :  La Patota  //  Argentine, Brésil, France 2015
Durée : 1h43
Réalisé par :  Santiago Mitre
Avec :  Dolores Fonzi, Oscar Martinez, Esteban Lamothe ...

montauroux
Vendredi 6 à 18h15

Dimanche 8 à 11h00

FayenCe

Mercredi 4 à 14h00
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Garage 
MAVA 

Vente véhicule neuf et occasion
Carrosserie - Pneumatiques

490 route de fréjus  - FAYENCE

04.94.84.70.59

1357 Route de Fréjus
83440 Fayence

04 94 76 08 44
contact@latabledyves.com

www.latabledyves.com

L  a Table d’Yves
Restaurant
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FIlM dE ClôtuRE

Cinesastxs

Le cinéma a-t-il un sexe ? Après avoir rencontré des réalisatrices, Julie Gayet et Ma-
thieu Busson sont partis interroger leurs homologues masculins, pour répondre à 
la question : qu’est-ce qu’un film d’homme ?

Deux ans après Cinéast(e)s sur des réalisatrices, Julie Gayet et Mathieu Busson 
signent un nouveau documentaire consacré cette fois aux réalisateurs, 
CinéastXs, avec comme interrogation : le cinéma a-t-il un sexe ?
Le thème est dans le vent. Cinéast(e)s avait été présenté lors de la Berlinale 
en février dans le cadre d’une table ronde sur la problématique des femmes 
cinéastes, très débattue actuellement en Allemagne devant le pourcentage 
infime de projets confiés à des femmes – contrairement à la France où la situa-
tion est nettement meilleure, même si ce n’est pas l’égalité. A Cannes, plusieurs 
rencontres ont été organisées autour de la même thématique, dont une avec 
Agnès Varda.
Mais quand on parle de films de femmes, on précise « film de femme ». Quand 
on parle d’un film réalisé par un homme, on parle d’un film tout court. Du coup, 
Julie Gayet et Mathieu Busson se sont intéressés ici à l’avis des cinéastes mascu-
lins sur ce que c’est un « film de femme » - ou un « film d’homme ».
Le résultat est assez drôle et permet d’ouvrir le débat après la projection.

réalisateurs Julie Gayet, Mathieu Busson
Pour Julie Gayet, voir p. 10.
Mathieu Busson est surtout connu comme acteur. Il a réalisé un court métrage 
en 2011, Micha Mouse, joue le rôle de Walt. Puis il a collaboré avec Julie Gayet 
pour la réalisation de Cinéast(e)s et CinéastXs.

montauroux
Dimanche 8 à 16h00

 France 2016
Durée :  1h20
Réalisé par :  Julie Gayet, Mathieu Busson
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dimanche 
8 

novembre

Soirée de clôture
14h00  Projection des 10 courts métrages 

                  - voir page 44  -  (entrée libre)

16h00 Film de clôture  CinéastXs  - voir page ci-contre -

 Discussion avec Julie Gayet, réalisatrice du film  
 et présidente d’honneur du jury

 Cérémonie de remise du prix La Cigale d’or

 Repas de clôture 

 (Réserver impérativement à l’avance !)

21h30 Projection du film primé

Tarif de la soirée : voir page 46

EN AVANt-PREM
IèRE
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COuRtS MÉtRAgES

aissa de Clément tréhin lalanne ( 8 ‘ )
Aïssa, une jeune Congolaise en situation irrégulière, est appréhendée par la police. Elle 
affirme avoir 17 ans, mais les autorités la croient majeure. Afin de déterminer si elle est 
expulsable, un médecin va l’examiner.

out oF sigHt de ya ting yu  ( 6 ‘ )
Une petite fille parcourt son trajet habituel quand soudain... Des étudiants de Taiwan 
nous font partager avec tendresse et poésie quelques minutes de la vie d’une petite 
aveugle, illustrant avec une extrême délicatesse sa faculté à transcender son handicap.

le reCruteur  de g.C. smith et robin Bryan  ( 11 ‘ )
Thomas Howell doit passer un entretien d’embauche dans 
un cabinet d’avocats réputé. Quand il voit arriver le recru-
teur, son étonnement est sans bornes ….

mustang sally de julien Herichon ( 9 ‘ )
Rien ne va plus entre Sammy et Sally. Elle lui reproche de ne pas être 
l’homme de ses rêves : elle voulait un homme, un vrai, un cow-boy. 
Samuel va devoir dégainer rapidement pour sauver son couple.

au sol de alexis michalik  ( 19 ‘ )
Évelyne doit se rendre à Londres. A l’aéroport, plus moyen de 
trouver les papiers de son nourrisson. Impossible d’aller plus 
loin. Avec l’aide d’une jeune hôtesse, Évelyne va combattre les 
rouages de l’administration et, peut-être, décoller à temps ... 

voiCe over de martin rosette (10’)
Trois situations extrêmes qui au final sont les mêmes ...

montauroux : Mercredi 4 à 09h15 
FayenCe : Mercredi 4 à 20h30 / Jeudi 5 à 09h15

montauroux : Vendredi 6 à 14h00 / Vendredi 6 à 20h30
FayenCe : Mercredi 4 à 9h15

montauroux  :  Jeudi 5 à 14h00 / Jeudi 5 à 20h30 / Samedi 7 à 14h30

montauroux : Jeudi 5 à 09h15 / Samedi 7 à 11h30
FayenCe : Jeudi 5 à 20h30

montauroux : Vendredi 6 à 18h15 / Dimanche 8 à 11h00
FayenCe : Mercredi 4 à 14h00
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Betty’s Blues de remi vandenitte  ( 12’ )
Un jeune guitariste tente sa chance dans un vieux bar de blues. 
Il évoque la légende de Blind Boogie Jones, dans la Nouvelle-Or-
léans des années 1920. Une histoire d’amour et de vengeance.

out oF sigHt de ya ting yu  ( 6 ‘ )
Une petite fille parcourt son trajet habituel quand soudain... Des étudiants de Taiwan 
nous font partager avec tendresse et poésie quelques minutes de la vie d’une petite 
aveugle, illustrant avec une extrême délicatesse sa faculté à transcender son handicap.

mustang sally de julien Herichon ( 9 ‘ )
Rien ne va plus entre Sammy et Sally. Elle lui reproche de ne pas être 
l’homme de ses rêves : elle voulait un homme, un vrai, un cow-boy. 
Samuel va devoir dégainer rapidement pour sauver son couple.

au sol de alexis michalik  ( 19 ‘ )
Évelyne doit se rendre à Londres. A l’aéroport, plus moyen de 
trouver les papiers de son nourrisson. Impossible d’aller plus 
loin. Avec l’aide d’une jeune hôtesse, Évelyne va combattre les 
rouages de l’administration et, peut-être, décoller à temps ... 

algo aZul de sabrina Farji  ( 17 ‘ )
Les tribulations de Gilbert Perez,

envie de de Catherine verlaguet-Washbourne ( 13’ )
Ellie est seule depuis plusieurs mois et chatte pour palier 
sa solitude. Elle a Daniel au bout du clavier qui sort lui 
aussi d’une histoire difficile. Mais Ellie cache un secret et 
n’ose rencontrer cet homme de peur qu’il  ne s’enfuie en 
la voyant. Un ami la persuade du contraire et élabore un 
plan de camouflage. en PrésenCe de la réalisatriCe

l’union Fait la ForCe de Hans Petter moland ( 9’ )
Huit pépés tombent sur une jeune fille enlisée dans un 
marais, un court métrage inspiré par le parti travailliste 
norvégien.

voiCe over de martin rosette (10’)
Trois situations extrêmes qui au final sont les mêmes ...

montauroux : Mercredi 4 à 14h00 / Samedi 7 à 17h30 FayenCe : Jeudi 5 à 18h10

montauroux : Mercredi 4 à 17h00 / Jeudi 5 à 11h30 / 
                                   Dimanche 8 à 09h00  

montauroux : Mercredi 4 à 20h30 / Samedi 7 à 09h00
FayenCe : Mercredi 4 à 17h00

montauroux : Jeudi 5 à 17h30 / Vendredi 6 à 11h00
FayenCe : Jeudi 5 à 11h00

montauroux : Mercredi 4 à 11h15 / Vendredi 6 à 16h00 FayenCe : Jeudi 5 à 16h00

Tous les courts métrages seront aussi diffusés Dimanche 8 Novembre à 14h00
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lES tARIFS

Formation
Journée de formation animée par Marie Céline Ollier

25 €  Plein tarif   
10 €  étudiants et moins de 18 ans

Cinéma
Pour un film au choix 

6.50 €  Plein tarif   
4.50 €  adhérent maison pour tous 
              étudiants et moins de 18 ans

les PaCKs Ciné-Festival
Réservé aux adhérents du Ciné-Festival

 5,00 €    

30,50 €       

15.50 €      

22,00 €     

76.00 €    

 adhésion au Ciné-Festival   

5 films au choix
•	 + 1 repas ( à réserver )

soirée d’ouverture
•	 Vernissage de l’exposition
•	 Buffet
•	 Film d’ouverture  

soirée de clôture
•	 Film de clôture 
•	 Remise du prix La Cigale d’Or
•	 Repas de clôture
•	 Film primé

 tout le festival : 14 films + 2 buffets
•	 Les 10 films en compétition
•	 Les 2 films hors compétition
•	 La soirée d’ouverture
•	 La soirée de clôture

Pack a

Pack B

Pack C

Pack d    
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Tous les jours du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h / Every day from Monday to Saturday from 9.30 am to 12pm and from 14h to 19h

34 Plan Guillon - 83440 Callian - Tél : +33 (0)4 94 50 85 72 / +33 (0)6 83 84 50 89 / +33 (0)6 68 48 19 31 - labelautos@orange.fr

Service après-vente :

Contrôle avant livraison
Garantie
Financement de 12 à 60 mois
Reprise ou rachat de véhicule
Service dépôt-vente

After-sales service:

Check before delivery
Warranty

Financing of 12 to 60 months
Redemption or recovery vehicle

Consignment service

Spécialiste des voitures 
d’occasion de moyenne et 
haut de gamme

Specialist used medium and 
high-end cars

d urant toute la période du Ciné-Festival, vous aurez la possibilité de 
vous restaurer sur place ( non-stop de 9 à 21h )

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 . . . 

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

Tous les jours, midi et soir :

Pensez à réserver vos repas à l’avance, en ligne ou à la caisse !

REStAuRAtION

13 €



REMERCIEMENtS

Chez Fred coiffure
Domaine Grande Bastide

Déclic coiffure
Fayence Assainissement
Restaurant Le Provençal

Jardinerie de la Grande Bastide
Hôtel des deux rocs

Pepinière de la Camandoule
Pharmacie Galaup

Val d’Iris
Restaurant La Strega

Aux tissus de Fayence
Soleil piscine

Les caves de Régusse
Restaurant Le Bellevue

L’Auberge provençale
Salad’in

Artiste peintre
Plomberie chauffage

Restaurant l’Escourtin
Boulangerie La gourmandine

Hernandez
Bennegent
Gheeraert
Taxil
Mathiot
Stumpf
Malzac
Stalenq
Galaup
Silberzahn-Dor
Nicault
Corne
Bottéro
Charlat
Bombace
Grondin
Prigent
Reboux
Canavèze
Torremocha

Callian
Tourrettes
Fayence
Fayence
Fayence
Tourrettes
Seillans
Fayence
Fayence
Seillans
Fayence
Fayence
Montauroux
Montauroux
Callian
Mons
Fayence
Fayence
Fayence
Fayence
Fayence

04 94 39 70 15
04 94 76 00 74
04 94 67 80 29
04 94 76 07 90
04 94 76 24 91
04 94 76 23 64
04 94 76 87 32
04 94 76 13 59
04 94 76 13 84
04 94 76 97 66
04 94 76 19 08
04 94 76 10 61
04 94 76 42 95
04 94 76 41 04
04 94 50 84 70
04 94 76 38 33
06 32 30 12 98
07 82 10 73 75
04 94 76 03 86
04 94 76 00 84
04 94 76 15 66

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 13ème édition !



C

montauroux

Callian
Tourrettes
Fayence
Fayence
Fayence
Tourrettes
Seillans
Fayence
Fayence
Seillans
Fayence
Fayence
Montauroux
Montauroux
Callian
Mons
Fayence
Fayence
Fayence
Fayence
Fayence

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 13ème édition !

seillans

FayenCe

tourrettes
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MERCREdI 4  NOVEMbRE   
09h15 CM : Out of sign
 Les hommes qui sauvent le monde
11h15 CM : Algo Azul
 Alias Maria
14h00   CM : Envie de  suivi d’une discussion avec C. Verlaguet
 Dégradé  suivi d’une discussion avec A de Gardebosc
17h00   CM : Voice over
 Morbayassa  suivi d’une discussion avec C.F Camara
20h30   CM : Betty’s Blues
 Durak  suivi d’une discussion avec P. de Gardebosc

JEudI 5 NOVEMbRE
09h15   CM : Mustang Sally
 Masaan
11h30   CM : Voice over
 Morbayassa
14h00   CM :  Au sol
   Le temps des rêves
17h30   CM : L’union fait la force
 Vierge sous serment
20h30   CM :  Au sol
   Le temps des rêves

VENdREdI 6 NOVEMbRE   
09h10   Les lumières de la ville 
11h00 CM : L’union fait la force
 Vierge sous serment
14h00   CM : Le recruteur
 Le géant endormi
16h00 CM : Algo Azul
 Alias Maria
18h15 CM : Aïssa
 Paulina
20h30 CM : Le recruteur
 Le géant endormi

MARdI 3 NOVEMbRE    
09h00 Journée de formation avec Marie Céline Ollier ( p. 13 )

Soirée d’ouverture
19h00 Buffet - Vernissage de l’exposition ( p. 14 )
20h30 L’Hermine                    
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SAMEdI 7 NOVEMbRE
09h00 CM : Betty’s Blues
 Durak
11h30 CM : Mustang Sally
 Masaan
14h30 CM :  Au sol
   Le temps des rêves
17h30 CM : Envie de  suivi d’une discussion avec C. Verlaguet
 Dégradé
20h30 Le trésor  suivi d’une discussion avec Julie Gayet

dIMANCHE 8 NOVEMbRE
09h00 CM : Voice over
 Morbayassa
11h00 CM : Aïssa
 Paulina

MERCREdI 4  NOVEMbRE  
 

09h15 CM : Le recruteur
 Le géant endormi
14h00 CM : Aïssa
 Paulina
17h00 CM : Betty’s Blues
 Durak
20h30 CM : Out of sign
 Les hommes qui sauvent le 
 monde

JEudI 5 NOVEMbRE

09h15 CM : Out of sign
 Les hommes qui sauvent le 
 monde
11h00 CM : L’union fait la force
 Vierge sous serment
13h45 Les lumières de la ville
16h00 CM : Algo Azul
 Alias Maria
18h10 CM : Envie de suivi d’une 
discussion avec C. Verlaguet
 Dégradé 
20h30 CM : Mustang Sally
 Masaan

à FAYENCE

Soirée de clôture : 
14h00  Tous les courts métrages (séance gratuite)
16h00 CinéastXs  suivi d’une discussion avec Julie Gayet
 Cérémonie de remise du prix La Cigale d’or
 Buffet dînatoire
21h30 Projection du film primé
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Ciné- Festival 
en Pays de Fayence
Tél : 06 22 04 36 77

en avant première en exclusivité en exclusivité en avant première

en avant première en avant première en avant première

en avant première

CINEASTXS


