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HORAIRES :
Lundi au Samedi
8h30 - 19h30
Dimanche:
8h30-13h00
BOULANGERIE :
Lundi au Samedi
7h30 - 19h30

A VOTRE DISPOSITION DANS VOTRE MAGASIN
Plus de 650.000 Livres disponibles à commander
dans votre magasin U ou sur www.uculture.fr
En moins de 48h, vos livres sont disponibles,
sans frais de livraison, dans votre magasin u

Tous
Tous les
les jours,
jours, nos
nos équipes
équipes sont
sont àà votre
votre service
service
pour
pourvous
vousassurer
assurerla
la fraîcheur et le conseil
indispensables dans nos rayons traditionnels
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LES MOTS DE ...

V

oici le 14ème Ciné-Festival en Pays de Fayence. Nous remercions vivement
nos élus qui l’ont rendu possible. Le festival est placé dorénavant sous
l’égide de la Communauté de Communes et travaille cette année en collaboration avec Cannes-Cinéma. Jean-Claude Gellé est mis à la disposition de notre
festival à mi-temps par la mairie, en tant que directeur exécutif, ce qui est un
grand soulagement pour l’organisation.
Nous sommes heureux d’accueillir comme président du jury respectivement
des longs et des courts métrages Gérard Camy, éminent personnage de la
scène cinématographique cannoise, et Pierre Le Gall, jeune réalisateur. Une
pensée émue va à Jean-Jacques Bernard, président du jury 2015, qui nous a
quitté trois jours seulement après notre festival.
« Le monde est un village, le monde vient au village », telle était notre divise
au tout début de notre festival. Elle se vérifie cette année encore avec des films
très divers venus des quatre coins du monde. Quel meilleur remède à la morosité ambiante, quel meilleur moyen de prévenir l’emprise de tout ce qui voudrait nous faire penser en rond, que l’ouverture d’esprit, l’ouverture à l’autre ?
C’est pourquoi notre festival n’a pas de thème, puisqu’il s’agit, au contraire, de
présenter des films aussi divers que possible, pour donner un aperçu de ce qui
se fait de mieux dans le cinéma mondial tel qu’il est représenté dans les grands
festivals internationaux.
Deux nouveautés cette année (voir page 11) : une garderie pour permettre à leur maman – ou leur papa – de pouvoir venir au cinéma ; et
le remboursement des tickets Var Lib pour tous nos spectateurs.
Les soirées d’ouverture et de clôture se dérouleront uniquement au
Ciné de Montauroux, mais du mercredi 23 au samedi 26 toutes les projections auront lieu également à Fayence. Nous continuons bien sûr
notre engagement vis-à-vis des jeunes, notre souci de la convivialité et
notre souci de formation à la lecture d’images, surtout en direction de
nos jurés, mais cette formation est ouverte à tous. Nous renouvelons
également notre collaboration avec Bagiliba pour la traditionnelle soirée Bagi-Ciné qui se déroulera à Fayence le 11 novembre.
Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent financièrement ou par leur
engagement, tout d’abord la Communauté de Communes, la commune de
Montauroux, mais également celle de Fayence, ainsi que le département ; ensuite Le super U, le Crédit Agricole et les nombreux donateurs ; et surtout toute
l’équipe des bénévoles passionnés et infatigables. Sans eux tous, rien ne serait
possible.
Bon festival à tous, beaucoup de plaisir et de bonnes rencontres !
Waltraud VERLAGUET,
Présidente du Ciné-Festival en Pays de Fayence
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LES MOTS DE ...
festival du film du pays de Fayence entre maintenant dans sa 14
année.
L eSuite
aux différents soubresauts qui ont émaillé notre printemps, je suis heuème

reux que nous ayons pu sauver cet événement qui fait désormais partie des
manifestations incontournables de notre territoire.
Cette année, la commune de Montauroux et la communauté de communes de
Fayence s’associent de façon encore plus étroite pour donner à cette manifestation l’éclat qu’elle mérite.
Nous allons donc nous retrouver autour d’une sélection de films réalisée par toute l’équipe du CFPF, et comme à l’accoutumé je ne doute pas
que bon nombre de projections vont nous étonner, nous passionner, et
toujours nous questionner.
Je remercie tous les bénévoles et toute l’équipe du CFPF qui année
après année répondent toujours présent aux sollicitations de leur emblématique présidente, Waltraud Verlaguet à qui je souhaite de pouvoir
poursuivre dans la voie de la culture et du divertissement au service de
notre territoire et de tous ses habitants .
Bon festival à tous les cinéphiles
Jean-Yves HUET
Maire de Montauroux
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LES MOTS DE ...
concitoyens du pays de Fayence,
M esCechers
qui est précieux mérite d’être protégé.
Le Ciné-Festival est, aux yeux des élus de ce territoire, une manifestation précieuse, pour l’image qu’elle donne de notre territoire et pour ce qu’elle lui apporte.
Ce qu’elle lui apporte, c’est le goût de l’exigence, de la pluralité, de la
diversité, cette capacité à faire reposer sur une équipe de bénévoles
un festival d’une ampleur suffisante pour attirer la visite d’acteurs et
de réalisateurs.
L’image qu’elle en donne, c’est celle d’un territoire porteur de grandes
ressources propres, et en même temps ouvert sur l’extérieur.
Ainsi, le festival, en se consolidant dans le temps, prend une part de
notre identité, précisément parce que l’identité, ce n’est pas l’entre-soi
et la fermeture, mais c’est la culture : l’échange, la pluralité, l’enrichissement spirituel mutuel.
C’est dans cet esprit que nous continuons à soutenir le ciné-festival, auquel je
souhaite longue vie et un grand succès pour cette année.
François Cavallier
Maire de Callian, Vice-président à la culture de la Communauté de Communes, Vice-président du Département

A

mis du festival,

Que souhaiter pour cette nouvelle édition du Ciné-Festival en Pays de Fayence ?
Réussite évidemment mais aussi avec beaucoup de
plaisir, évasion, rencontres, découvertes, diversité et
gourmandises.
La Communauté de communes poursuit encore son
engagement auprès de cette manifestation tant elle
est devenue incontournable dans notre paysage automnal.
Chaque édition nous réserve une sélection précise de films d’exception que
peu pourront s’enorgueillir d’avoir vu, qui plus est, dans nos villages perchés.
C’est cette exception qu’il faut encourager à perdurer pour faire de notre Pays
de Fayence un véritable territoire de Culture à portée de main et de tous.
Excellent festival,
René UGO
Maire de Seillans, Président de la Communauté de Communes
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AUTOUR DU FESTIVAL

GARDERIE
Une nouveauté cette année : mise en place d’une garderie sous la reponsabilité d’une personne agréée, en collaboration avec le Foyer rural de
Fayence et le Relais assistante maternelle.
Elle aura lieu les 24 et 25 novembre après-midi pour les parents qui voudraient venir voir un film tout en sachant leurs petits entre de bonnes mains.
Horaires : de 13h30 à 16h30

TRANSPORT
Var’Lib propose maintenant des transports à la demande.
Vous désirez venir voir un film et vous n’êtes pas motorisé ?
Réservez un transport en téléphonant au moins la veille avant 17h au
Coût du billet : 3€
remboursé par le Ciné-Festival
sur présentation du ticket

09 70 83 03 80
du lundi au samedi de 8h00 à 12h30
et de 13h30 à 18h00

JOURNée de FORMATION animée par Pierre LE GALL ( voir page 13 )
Programme
I. Introduction : rappel des notions de base du cinéma
II. Les trois écritures d’un film : du scénario au montage
III. Exercices pratiques
Inscription sur www.cine-festival.org
Tarifs : 25€ / 10€ pour les étudiants et lycéens
C INÉ M A d e M o n taurou x
Mardi 22 Novembre de 9 à 17h00
Possibilité de repas sur place (à commander lors de l’inscription)
Ciné Festival en Pays de Fayence - 11

les INVITés

Gérard CAMY
Président du jury long-métrage
Gérard Camy est professeur et historien du cinéma,
responsable du BTS audiovisuel du lycée Carnot de
Cannes. Membre du syndicat français de la critique
de cinéma, il a écrit ou écrit encore pour Télérama,
Cinémaction, Jeune Cinéma, Le Patriote Côte
d’Azur, Peeping Tom...
Il est président de l’association Cannes Cinéma qui
a en charge toute l’année l’animation cinéma de la
ville de Cannes dont Cannes Cinéphiles et ses plus de 4 000 accrédités pendant
le Festival de Cannes, ainsi que les Rencontres cinématographiques de Cannes
en décembre. Il est aussi responsable du Cinéma de la plage qui propose
chaque soir du Festival de Cannes une projection d’un classique du cinéma.
En outre Gérard Camy est l’auteur d’un livre sur Sam Peckinpah (Ed.
L’Harmattan), ainsi que de Western que reste-t-il de nos amours ? et 50 Films qui
ont fait scandale aux éditions Corlet.
Il vient de cosigner avec son fils Gérard Sport &
Cinéma, publié aux éditions niçoises du Bailli de
Suffren, qui a été officiellement lancé ce début
d’octobre à la médiathèque Noailles de Cannes. Le
livre, magistralement illustré et maquetté, compte
plus de 1000 films référencés pour 60 sports, avec
illustrations, anecdotes, infos et interviews inédites
de 80 artistes et sportifs tels que Ken Loach, Brahim
Asloum, Jean-Paul Belmondo, Daniel Herrero,
Claude Brasseur, Teddy Riner, Claude Lelouch,
Patrick Tambay, Régis Wargnier... Avec une préface
de Thierry Frémaux, délégué général du Festival
de Cannes, ancien judoka et grand supporter de
l’Olympique Lyonnais en football.
Samedi 26 novembre à 15h30, Gérard Camy donner une conférence, suivie
d’une dédicace de son dernier livre.
D’autres personnalités du cinéma sont invitées mais n’ont pas encore
confirmé leur venue au moment où cette brochure part sous presse.
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les invités

Jean CORSO
Jean Corso est d’abord un acteur de théâtre. Il a fait
ses études au Conservatoire National de Nice. Il a
gagné le premier Prix de comédie classique et le
deuxième prix de comédie moderne. Il a été ensuite
responsable du théâtre de la Semeuse et s’est
tourné vers la mise en scène, tout en continuant à
jouer sur les planches.
Mais dès le début il travaille également pour la
télévision où il joue dans plus de 30 téléfilms, et
depuis 1975 pour le cinéma avec plus de 20 films dont Au nom de tous les miens
de Robert Enrico en 1983, Brice de Nice de James Huthen 2004, L’homme que l’on
aimait trop d’André Téchiné en 2014, et cette année Quand on a 17 ans du même
réalisateur.
Jean Corso sera présent pour la soirée d’ouverture et mercredi 23 novembre
pour une séance spéciale de son film L’homme qu’on aimait trop ( voir page 17 ).

Pierre LE GALL
Président du jury court-métrage
Diplômé du Titre professionnel de scénariste au
Conservatoire Européen d’Écriture Audiovisuelle
en 2015, Pierre travaille aujourd’hui comme
coordinateur d’écriture et scénariste chez Xilam sur
la série Magic 2 pour Gulli.
À côté de l’animation, il développe en ce moment
avec Astharté et Compagnie, Seconde Peau, son
premier téléfilm.
Son dernier court-métrage, Évasion, sortie fin 2015 et salué par la presse,
tourne actuellement en festivals et vient d’être acheté par France 3.
Script doctor sur du format court pour plusieurs sociétés de production, Pierre
prépare en parallèle la réalisation de ses deux prochains courts métrages.
Il animera également la journée de formation le 22 novembre.
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EXPOSITION

Comme chaque année, une exposition est présentée dans la salle polyvalente de
Montauroux.
Le Ciné-festival exposera cette année des toiles de Catherine Monmarson (artiste
plasticienne installée dans la région depuis 1974 et à Biot depuis 2012), des sculptures de Fortuné Evangelisti (originaire de Montauroux et établi depuis 1990 à
Tourrettes) et les photographies d’une jeune artiste, Stéphanie Dantel (La Fée tographe, Saint-Paul-en Forêt).
La très grande sculpture d’extérieur, en acier Corten, de Fortuné Evangelisti, Violoncelle, sera exposée dans la salle de cinéma elle-même.
Les élèves du collège de Montauroux, accompagnés par leur professeur d’Arts plastiques, Jean-Michel Blanc, participent également à l’exposition. Pour notre plus
grand plaisir.
Vernissage mardi 22 Novembre à partir de 19h00

C

Catherine Monmarson,
Point de silence, 2013,
technique mixte sur affiche
marouflée sur toile, 115 x 147
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atherine Monmarson
est peintre mais d’une
façon libre, gestuelle, et en
dialogue avec la forme car elle
est aussi sculpteure. A la vue
de ses toiles on est saisi par la
force du geste qui prend possession de l’espace. A l’aide
des matériaux les plus divers
(pigments fabriqués par l’artiste, tempera, acrylique ou
huile), elle compose ensuite,
sur toile (ou sur carton), puis
équilibre. Selon de lourds
empâtements ou au contraire
par effets de transparences, le
noir, le blanc l’ocre dominent,
couleurs de terre et de lumière. Des figures en suspension,
des corps lacunaires surgissent de nulle part, un détail ou
un contour suggestif suffisent pour « recréer » les parties
manquantes. Depuis de longues années, l’artiste explore
ainsi le corps humain qui est en définitive le thème central
de son travail.

F

ortuné Evangelistii est sculpteur. Il sculpte en priorité
le métal. Maître dans l’art de la dinanderie et de la métallerie, il marie les métaux les plus variés - plus particulièrement l’acier - et des matériaux tels que le verre, selon des
variations infinies d’assemblage. Chacune de ses créations
est une réponse à un double défi, artistique et technique. Il
se définit du reste lui-même fabricant tout autant qu’artiste.
Ses sculptures d’extérieur, souvent monumentales, sont intégrées à divers espaces urbains de la région. Violoncelle est
une figure anthropomorphique, aux formes sensuelles, emblème véritable de la fusion entre le musicien (la musicienne)
et son instrument. Plus qu’un assemblage c’est un hybride
ouvert sur l’espace, qui, posé délicatement sur un socle,
semble presque flottant malgré sa taille monumentale.
Fortuné Evangelisti, Violoncelle, 2012, acier Corten,
hauteur 3,5 m, socle en acier inoxydable 1m x 1m

S

téphanie Dantel.
Les photographies de Stéphanie Dantel ont un
goût de transgression et de liberté ; elles métamorphosent le quotidien et révèlent cet instant magique
où siège la poésie. Stéphanie Dantel travaille dans
cet entre-deux qui résulte de l’installation très programmée et de l’instantané quand il est pris sur le vif.
Ce sont des situations qu’elle met en scène et photographie. Ses images, elle les découvre après-coup.
Images flottantes, souvent jubilatoires, de corps saisis dans le tourbillon de la danse. Leçon d’optimisme,
hymne à la vie ? C’est certain. L’appareil photographique est aussi pour la jeune photographe l’instrument d’un partage et d’un échange social : de ce projet participatif « projet 365 » qu’elle a initié, elle nous
apporte, pour le découvrir, le premier livre.

Stéphanie Dantel, Sans titre, 2016,
tirage NB sur P.U.L., 60 x 40
Ciné Festival en Pays de Fayence - 15

FILM HORS COMPÉTITION

DES étoiles
Durée : 1h28
Réalisé par : Dyana Gaye
Avec : Ralph Amoussou, Marième Demba Ly, Souleymane Seye Ndiaye

Entre New York, Dakar et Turin, les destins de Sophie, Abdoulaye et Thierno se
croisent et s’entremêlent. Sophie quitte le Sénégal pour retrouver son mari à Turin,
mais ce dernier est parti à New York. Thierno habite New York, mais part à Dakar
pour y enterrer son père. Chacun(e) découvre un monde qui lui est étranger. Des
désillusions en rencontres décisives, leur voyage les mènera à faire le choix de la
liberté.
Trois migrants, trois rêves, trois histoires. Chacun(e) est en quête de quelque
chose, dans trois villes différentes, Turin, New York et Dakar, qui, aussi différentes qu’elles soient, se confondent par moment. Chacun(e) est constamment
en mouvement – un mouvement joliment souligné par la musique – un mouvement tant intérieur qu’extérieur. Et s’ils ne découvrent pas le paradis espéré,
ils sont en chemin vers un avenir possible.
Les thèmes de l’exclusion, de précarité des sans-papiers et de solitude sont
traités avec beaucoup de finesse, sans verser dans l’angélisme ni le dolorisme. Le film est porté par une inébranlable
confiance dans l’avenir.

RÉALISATRICE Dyana Gaye

Née à Paris en 1975 de père sénégalais ayant grandi en
France et de mère italo-malienne, elle se sent à l’aise dans un
milieu multiculturel. Très tôt elle décide de devenir cinéaste.
Elle fait des études de cinéma à Paris et gagne plusieurs prix
avec ses premiers courts métrages. Des étoiles est son premier long.

Festivals
Toronto 2013
Festival ‘Premiers Plans’ d’Angers : Grand Prix du jury et Prix
du public

FAYENCE
Vendredi 11 Novembre à 18h00
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FILM HORS COMPÉTITION

L’HOMME QU’ON AIMAIT TROP
Durée : 1h20
Réalisé par : André Téchiné
Avec : Guillaume Canet, Catherine Deneuve, Adèle Haenel

1976. Après l’échec de son mariage, Agnès Le Roux rentre
d’Afrique et retrouve sa mère, Renée, propriétaire d’un
casino à Nice. La jeune femme tombe amoureuse de
l’homme de confiance de Renée, Maurice Agnelet, un
avocat de dix ans son aîné. Maurice a d’autres liaisons. Agnès l’aime à la folie. Actionnaire du Casino, Agnès veut vendre sa part de l’héritage familial pour voler de
ses propres ailes. Une partie truquée siphonne les caisses de la salle de jeux. On
menace Renée. Derrière ces manœuvres guerrières plane l’ombre de la mafia et de
Fratoni le patron du casino concurrent qui veut prendre le contrôle du Palais de la
Méditerranée. Tombé en disgrâce auprès de Renée, Maurice met en relation Agnès
avec Fratoni qui lui offre trois millions de francs pour qu’elle vote contre sa mère.
Agnès accepte le marché. Renée perd le contrôle du casino. Agnès supporte mal sa
propre trahison. Maurice s’éloigne. Après une tentative de suicide, la jeune femme
disparaît à la Toussaint 1977. On ne retrouvera jamais son corps. Trente ans après,
Maurice Agnelet demeure l’éternel suspect de ce crime sans preuve ni cadavre.
Convaincue de sa culpabilité, Renée se bat pour qu’il soit condamné.
Inspiré de faits réels (le blanchiment d’argent autour du
Palais de la Méditerranée à Nice et la disparition d’Agnès
le Roux, l’accusation de Maurice Agnelet par la mère de
cette dernière et les multiples rebondissements du procès), le film d’André Téchiné se concentre sur l’affrontement entre mère et fille et la relation passionnée entre
cette dernière et son meurtrier présumé, manipulateur
certes, mais meurtrier ? Cela reste à prouver.

EN presene de J. CORSO

On reverra avec plaisir cette œuvre de Téchiné en
présence de Jean Corso. Le film sera suivi d’un débat.

FESTIVALS
Cannes 2014, hors compétition

Montauroux
Mercredi 23 à 20h30
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FILM HORS COMPÉTITION

Réparer les vivants
France, 2015
Durée : 1h43
Réalisé par : Katell Quillévéré
Avec : Anne Dorval, Emmanuelle Seigner, Tahar Rahim

Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois jeunes surfeurs.
Quelques heures plus tard, sur le chemin du retour, c’est l’accident. Désormais suspendue aux machines dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n’est plus qu’un
leurre. Au même moment, à Paris, une femme attend la greffe providentielle qui
pourra prolonger sa vie…
Adaptation cinématographique du roman éponyme de Maylis de Kerangal.
Ce film émouvant montre bien comment toute une communauté de personnes doit être réunie pour réussir ce qui fut autrefois de la science fiction :
permettre à un être voué à la mort de revivre grâce au cœur d’un autre. La
réalisatrice fait le choix de mêler différents niveaux, clinique, psychologique et
poétique, et de raconter l’histoire d’avantage du point de vue de la receveuse
que ne l’avait fait le roman, ce qui lui confère une grande humanité.

RÉALISATRICE Katell Quillévéré
Né en 1980 en Côte d’Ivoire. Etudes de cinéma et de
philosophie. Elle réalise son premier court métrage en
1995, A bras le corps, sélectionné à la Quinzaine des
réalisateurs et aux César. Après deux autres courts, elle
réalise son premier long métrage en 2010, Un poison
violent, sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs, puis
Suzanne en 20013, sélectionné par la Semaine de la Critique au festival de Cannes, César de la meilleure actrice
dans un second rôle pour Adèle Haenel.

FESTIVALS
•
•

Mostra de Venise 2016, sélection Orizzonti
TIFF Toronto 2016

MontaurouX
Jeudi 24 à 17h45
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FILM HORS COMPÉTITION

LA TORTUE ROUGE
Titre original : The Red Turtle
Durée : 1h20
Réalisé par : Michael Dudok de Wit
Film d’animation

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de
crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes étapes de la vie d’un être
humain.
Ce film est un véritable chef d’œuvre, plein de magie, de poésie et de beauté.
Un conte où images et musique se répondent pour raconter les cycles de la vie
en faisant largement référence aux grands mythes de l’humanité. Sans dialogues – sans que jamais cela apparaissent ennuyeux – il invite tout un chacun à
un voyage dans l’imaginaire où un nouveau monde est possible.

RÉALISATEUR Michael Dudok de Wit
Né en 1953 aux Pays-Bas, il a étudié la gravure à Genève, puis l’animation en
Angleterre. Il vit et travaille à Londres. Il a d’abord travaillé pour la publicité
et en tant qu’illustrateur de livres pour enfants. Après cinq courts d’animation
(dont Le moine et le poisson, César du Meilleur court métrage en 1996, et Père
et fille, Oscar du Meilleur film d’animation en 2001 et Grand Prix du festival
d’Annecy), La tortue rouge est son premier long métrage.

FESTIVALS
Cannes 2016, sélection Un Certain Regard : Prix spécial du jury,
Prix Jean Lescure des Cinémas Art et Essai.

Montauroux
Jeudi 24 à 14h00
Samedi 26 à 14h00
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FILM d’OUVERTURE

UNE VIE

EN Avant-première

Durée : 2h00
Réalisé par : Stéphane Brizé
Avec : Judith Chemla, Yolande Moreau, Jean-Pierre Darroussin

Normandie, 1819. A peine sortie du couvent où elle a fait ses études, Jeanne Le Perthuis des Vauds, jeune femme trop protégée et encore pleine des rêves de l’enfance,
se marie avec Julien de Lamare. Très vite, il se révèle pingre, brutal et volage. Les
illusions de Jeanne commencent alors peu à peu à s’envoler.
Une belle adaptation du premier roman de Maupassant qui met en scène le
chemin de croix d’une jeune femme, prisonnière du patriarcat, entre ses parents, le couvent et son mariage avec un mari filou. Dans un tel parcours, l’idéalisme de l’héroïne ne peut conduire qu’à la folie.
Filmant en lumières naturelles, Stéphane Brizé entend renouveler le genre des
adaptations littéraires. Plutôt que de raconter ou de démontrer, il travaille à la
manière pointilliste en associant plans et anecdotes.

RÉALISATEUR Stéphane Brizé
Né en 1966 à Rennes, Stéphane Brizé passe d’abord un DUT d’électronique et
travaille ensuite comme technicien de l’audiovisuel. Il prend ensuite des cours
d’art dramatique et se lance dans une carrière d’acteur et de metteur en scène.
En 1993 il réalise son premier court métrage, Bleu dommage, qui remporte le Grand Prix du Festival de Cognac.
Après un autre court, également primé dans des festivals,
il réalise son premier long en 1999, Bleu des villes, présenté à la Quinzaine des Réalisateurs et remporte le prix Michel d’Ornano du meilleur scénario. Suivent Je ne suis pas
là pour être aimé en 2004, Entre adultes en 2006, Mademoiselle Chambon en 2009, César de la Meilleure Adaptation en 2010, Quelques heures de printemps en 2012 et
La loi du marché en 2015 (prix d’interprétation masculine
à Cannes et César du Meilleur acteur pour Vincent Lindon,
prix du jury œcuménique).
FESTIVALS
Mostra de Venise 2016

Montauroux
Mardi 22 Novembre à 20h30
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mardi
22

Novembre

Soirée d’ouverture à partir de 19h00
- Présentation des artistes et de leurs oeuvres ( voir p.14 )
- Animation provençale par des membres du Four du Mitan
En costume traditionnel provençal, un groupe animera une partie
de notre soirée d’ouverture du Ciné-Festival : Mauricette vous transportera dans l’univers de contes issus du répertoire traditionnel et
sera accompagnée par Gaby et Jean-Pierre aux galoubets-tambourins et Michel à l’accordéon diatonique qui vous proposeront
des musiques de notre Provence.

- Buffet d’ouverture
- Court métrage Clin d’oeil - Lambert Wilson
en présence de son réalisateur, Christian
Théodose
- Film ( voir page ci-contre )

Tarifs :
soirée complète film + buffet
•
•

16.50€ adhérent Ciné-Festival
18.50€ plein tarif

film seul
•

tarif habituel
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FILM EN COMPÉTITION

LA Communauté

EN Avant-première

Titre original : Kollektivet // Film en danois sous titré en français
Durée : 1h52
Réalisé par : Thomas Vinterberg
Avec : Ulrich Thomsen, Trine Dyrholm, Helene Reingaard Neumann ...

Dans les années 70, au Danemark, Erik et Anna, journaliste à la télévision, découvrent avec leur fille la maison cossue entourée d’un vaste jardin dont ils viennent
d’hériter. La trouvant trop grande pour leur famille, ils décident de la partager avec
quelques connaissances. Mais le ‘vivre ensemble’ utopique propre à leur génération a du mal à résister aux aléas que rencontre leur couple.
Thomas Vinterberg a vécu son enfance et son adolescence dans une communauté régie par les réunions de ses membres autour du repas. Comme dans
beaucoup de ses films, il fait ici revivre ses souvenirs dont en particulier l’affection fraternelle qui se développe entre des enfants jusqu’alors isolés. Dans
ce film, le joyeux bazar de la maison, les idées loufoques, les drames, tout se
partage avec affection comme dans une grande famille. Le tableau est plein
d’humour, grâce à la bonne volonté, l’effort que chacun accepte de faire en cas
de difficulté. Et la première difficulté de taille est le coup de foudre d’Erik pour
son étudiante Emma…
RÉALISATEUR Thomas Vinterberg
Né en 1969 à Copenhague, il est le plus jeune élève de
l’École Nationale du Danemark. En 1995 il fonde avec Lars
von Trier le mouvement Dogme 95. Après deux courts
métrages en 1993, Last Round, nommé aux Oscars et Le
garcon qui marchait à reculons, Prix du Public au Festival de Clermont-Ferrand, il réalise entre autres Festen en
1998, Prix spécial du Jury à Cannes, La Chasse en 2012
(prix d’Interprétation Masculine pour Mads Mikkelsen à
Cannes, montré lors de notre festival la même année). La
communauté est son 9ème long-métrage.
FESTIVAL
Berlin 2016 : Ours d’or de la meilleure actrice pour Trine
Dyrholm qui a joué le rôle principal dans Lille Soldat, montré lors de notre festival en 2009.
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Montauroux

FAYENCE

Samedi 26 à 17h00

Mercredi 23 à 20h30
Samedi 26 à 14h00
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FILM EN COMPÉTITION

ALBUM DE FAMILLE
Titre original : Albüm // Film en turc, sous-titré en français
Durée : 1h43
Réalisé par : Mehmet Can Mertoğlu
Avec : Şebnem Bozoklu, Murat Kılıç, Muttalip Müjdeci

EN AVANT-PREMIERE

En Turquie, un couple marié, approchant la quarantaine, met en scène dans
un album de photo une fausse grossesse pour dissimuler à son entourage qu’ils
adoptent un enfant…
Il n’est apparemment pas bon d’admettre d’être stérile en Turquie. Le film oscille
entre satire politico-sociale, comédie des mœurs et comédie noire, mêlant burlesque et cynisme, sur les absurdités de la bureaucratie et la médiocrité bête et
méchante de ce couple prêt à tout pour cacher sa stérilité - et de tous les autres.
Pourtant d’un bon niveau d’éducation (le « père » est professeur d’histoire), ils
partagent le racisme ordinaire de la classe moyenne dépeinte avec une férocité jubilatoire par Mehmet Can Mertoğlu. Rien ni personne ne semble trouver
grâce à ses yeux.
Mais ce parcours administratif d’un couple stérile n’est peut-être qu’une métaphore : n’oublions pas que la Turquie vient de signer un accord avec l’Europe
sur le dos des migrants.

RÉALISATEUR Mehmet Can Mertoğlu
Né en 1988 en Turquie, il étudie la littérature avant
de se tourner vers la réalisation. Après deux courts,
Yokus et Fer, montrés dans de nombreux festivals du
monde entier, Albüm est son premier long métrage.
FESTIVALS
•
Semaine Internationale de la Critique à Cannes
2016
•
Prix de la Révélation France 4
•
Festival international du Film de La Rochelle 2016
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FAYENCE

Saemdi 26 à 10h

Jeudi 24 à 18h00
Vendredi 25 à 18h00
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FILM EN COMPÉTITION

BACCALAURéAT

EN Avant-première

Titre original : Baccalaureat // Film en Roumain, sous-titré en français
Durée : 2h08
Réalisé par : Cristian Mungiu
Avec : Maria Drăguș, Adrian Titieni, Lia Bugnar

Romeo, médecin dans une petite ville de Transylvanie, a tout mis en œuvre pour
que sa fille, Eliza, soit acceptée dans une université anglaise. Il ne reste plus à la
jeune fille, très bonne élève, qu’une formalité qui ne devrait pas poser de problème :
obtenir son baccalauréat. Mais Eliza se fait agresser…
Jusqu’où peut-on aller pour protéger son enfant ? Romeo Alda, la droiture
même, rentré d’exil après la révolution de 1989 avec son épouse, est rongé par
l’échec de la tentative de construction d’une réelle démocratie. Et pourtant, il
se laisse compromettre dans ce fléau qui semble omniprésent en Roumanie –
mais pas seulement… – le trafic d’influence. Dilettante en la matière, il est rapidement pris au piège et dégoûté de lui-même. Cristian Mungiu montre avec
brio comment, de compromission en compromission, la corruption se propage
comme une gangrène qui finit par tout pourrir.

RÉALISATEUR Cristian Mungiu
Né en 1968 en Roumanie. Après des études de Lettres anglaises il travaille
comme journaliste et enseignant, puis il intègre l’Académie du Film et du Théâtre à Bucarest, ou il va tourner
plusieurs courts métrages. Son premier long, Occident
est sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs en 2000.
En 2007, 4 mois, 3 semaines, 2 jours reçoit la Palme d’or. Il
reçoit de nombreuses autres distinctions dont celles de
meilleur film et meilleur réalisateur de l’Académie du Film
Européen. Il revient à Cannes en 2009 comme producteur
des Contes de l’âge d’or (montré lors de notre festival en
2009). Au-delà des collines obtient en 2012 le Prix du scénario et un double Prix d’interprétation féminine.
FESTIVALS
Cannes 2016 : Prix de la mise en scène

Montauroux

FAYENCE

Mercredi 23 à 9h15

Vendredi 25 à 9h15

Jeudi 24 à 21h00
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FILM EN COMPÉTITION

LA PASSION D’AUGUSTINE
Film en Français
Durée : 1h43
Réalisé par : Léa Pool
Avec : Céline Bonnier, Lysandre Ménard, Diane Lavallée

Mère Augustine, dirige un couvent au Québec. Passionnée, elle consacre son énergie et son talent de musicienne à ses élèves. Elle prend sa nièce, Alice, une jeune pianiste prodige, sous son aile. L’école, haut lieu musical qui rafle tous les grands prix
de piano de la région, est menacée lorsque le gouvernement instaure un système
d’éducation publique dans les années 60...
La scénariste, Marie Vien, a été elle-même pensionnaire dans un couvent à la fin
des années soixante. C’est sans doute pour cela que son ton est si juste. A cette
époque, l’emprise de la religion était encore forte sur l’ensemble de la société.
Pourtant, le portrait qu’en tracent Marie Vien et Léa Pool est loin de l’austéritécliché des films de couvent. C’est avec un humour pétillant et entrain qu’elles
dépeignent cette communauté féminine comme un lieu d’émancipation, de
solidarité et de joie de vivre. De quoi bousculer quelques idées préconçues.

RÉALISATRICE Léa Pool
Née en 1950 en Suisse. Elle s’installe au Québec en 1975 et se tourne vers le
cinéma. Après un premier court, elle réalise son premier
long métrage en 1980, Strass Café, primé dans plusieurs
festivals, dont celui de Sceaux en France. Depuis elle a
réalisé près d’une vingtaine de films, dont certains en
anglais. La Passion d’Augustine est son deuxième film avec
Céline Bonnier, après Maman est chez le coiffeur en 2008.

FESTIVALS
•
Festival du film francophone d’ Angoulême 2015 :
Valois du public
•
Gala du cinéma québecois 2016 : Meilleur film, meilleure réalisatrice, meilleure actrice (Céline Bonnier), meilleur second rôle féminin (Diane Lavallée), meilleurs costumes, meilleure coiffure.
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FAYENCE

Vendredi 25 à 14h00

Jeudi 24 à 09h15
Samedi 26 à 18h00

Ciné Festival en Pays de Fayence - 29

FILM EN COMPÉTITION

CAPTAIN FANTASTIC
Titre original : Captain Fantastic // Film en anglais sous-titré en français
Durée : 2h00
Réalisé par : Matt Ross
Avec : Viggo Mortensen, Frank Langella, George Mackay

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un
père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes. Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner
ce paradis qu’il avait créé pour eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger
à questionner ses méthodes d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il leur a
appris.
L’utopie hippie à l’épreuve de la réalité. Viggo Mortensen, excelle dans le rôle
d’un père anti-consumériste, anti-capitaliste et athée, prêt à tout pour élever
seul ses six enfants dans un total isolement par rapport au monde qui les entoure, à la manière d’un Robin Crusoe, mais version érudite : il leur apprend
à parler sept langues et à disserter en philosophie. Sa position quelque peu
toute-puissante est mise à mal au premier contact avec le monde « civilisé »
ce qui donne lieu à des scènes tantôt burlesques, tantôt pathétiques. Plein
d’humour, cette quête sociale et humaine permet de s’interroger sur le meilleur modèle éducatif tout en se laissant gagner par l’enthousiasme contagieux
de la petite équipe.

RÉALISATEUR Matt Ross
Né en 1970 aux USA, il mène une carrière bien remplie
comme acteur. On le connaît notamment de plusieurs
séries, dont Les experts, Big Love et Americain Horror Story,
mais aussi de Good Night, Good Luck. Il se tourne vers le
scénario avec quelques épisodes de Mon oncle Charlie
avant de se lancer dans la réalisation. Captain Fantastic
est son deuxième long métrage après 28 Hotel Rooms en
2012.

FESTIVALS
Cannes 2016 : Sélection Un Certain Regard : Prix de la
mise en scène
Montauroux

FAYENCE

Jeudi 24 09h15

Jeudi 24 à 14h00

Samedi 26 à 21h00
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FILM EN COMPÉTITION

MIMOSas, la voie de l’atlas
Titre original : Mimosas // Film en anglais, arabe et espagnol sous-titré en français
Durée : 1h33
Réalisé par : Oliver Laxe
Avec : Ahmed Hammoud, Mohamed Shakib Ben Omar, Said Aagli

Une caravane accompagne un cheik âgé et mourant à travers le Haut Atlas marocain. Sa dernière volonté est d’être enterré à côté de ses proches. Mais la mort n’attend pas. Les caravaniers, craignant la montagne, refusent de continuer à porter le
cadavre. Said et Ahmed, deux voyous voyageant avec la caravane, disent connaître
la route et qu’ils mèneront le corps à destination. Dans un monde parallèle, Shakib
est désigné pour aller dans la montagne avec une mission : aider les caravaniers
de fortune.
Dans ce film mystérieux il est question d’un passage, celui de la montagne,
majestueuse, indomptable, mais aussi celui d’un monde à l’autre. Entre récit
épique et mythe, cette épopée à travers les paysages de l’Atlas transpose aussi
en image un voyage intérieur sur le modèle de la quête du Graal, et les sentiers
que traversent difficilement quelques ânes sont aussi escarpés et tortueux que
le cheminement de la pensée entre logique et irrationnel, dans lequel le réalisateur entraîne le spectateur, l’invitant, au final, à avoir confiance.

RÉALISATEUR Oliver Laxe
D’origine espagnole, il est né en 1982 à Paris où il grandit . Il fait des études de cinéma à Barcelone puis s’expatrie à Tanger. Co-fondateur de Zeitun Films. Son premier
long métrage, Vous êtes tous des capitaines, réflexion sur
l’image avec des enfants du quartier de Tanger qu’il filme
à l’aide d’une caméra 16 mm, a été sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes en 2010 où il a reçu le
prix de la FIPRESCI.
FESTIVALS
Cannes 2016, Semaine de la Critique : Grand Prix
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FAYENCE

Jeudi 24 à 15h40

Mercredi 23 à 18h
Vendredi 25 à 14h
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FILM EN COMPÉTITION

MISTER UNIVERSO

EN Avant-première

Film italien/autrichien sous-titré en français
Durée : 1h30
Réalisé par : Tizza Covi, Rainer Frimmel
Avec : Tairo Caroli

Tairo est une jeune dompteur dans un petit cirque. Son tigre est mort, la lionne est
âgée et ne travaille plus, Sultan en rut est inapprochable, ne lui restent que deux
bêtes pour faire son numéro devenu piteux ; et son porte-bonheur a disparu, sans
doute volé par un rival...
Depuis dix ans Tizza Covi et Rainer Frimmel décrivent le monde du cirque. Ils
nous font ici suivre, d’une superstition à l’autre, un parcours délicieux de chapiteaux en roulottes, dans ce monde de banlieues et bords de route où les costumes à paillettes traversent la boue des terrains vagues pour aller au boulot.
Tout le monde est cousin, trahisons et amours se pratiquent avec fougue, et
dans ce film joyeux, amitié et solidarité font la loi. La rencontre avec Arthur
Robin, véritable Mr Univers 1957, premier Noir à remporter ce titre mondial, est
un grand plaisir.

REALISATEURS
Tizza Covi est née en Italie en 1971. Elle a vécu à Paris et à Berlin avant d’étudier
la photographie à Vienne. Elle a d’abord travaillé comme photographe à Rome,
puis a a réalisé des documentaires avant de commencer
sa collaboration avec Rainer Frimmel.
Rainer Frimmel est né à 1971 à Vienne. Il a fait des études
de psychologie, puis de photographie.
Ensemble ils ont fondé leur propre société de production,
Vento Film. Avant Mister Universo ils ont réalisé ensemble
un documentaire, Babooska en 2005 (primé à Berlin en
2006) et deux fictions, La pivellina en 2009 (Prix Europa
Cinéma à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes), L’éclat
du jour en 2012 (Léopard d’or à Locarno) et en 2016.

FESTIVALS
Locarno 2016, mention spéciale du jury international et
du jury œcuménique.
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FAYENCE

Vendredi 25 à 21h00

Mercredi 23 à 14h00
Samedi 26 à 20h30
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FILM EN COMPÉTITION

CHANDA, une mère indienne

EN Avant-première

Titre original : Nil battey sannata // Film en tamoul sous-titré en français
Durée : 1h36
Réalisé par : Ashwiny Iyer Tiwari
Avec : Swara Bhaskar, Ratna Pathak, Pankaj Tripathi

A Agra, dans l’État de l’Uttar Pradesh en Inde, juste derrière le Taj Mahal, se trouvent
des habitations vétustes où vivent Chanda et sa fille Appu. Chanda est femme de
ménage et cumule les petits boulots pour joindre les deux bouts.. Elle rêve que sa
fille fasse des études pour avoir une vie meilleure. Mais Appu n’est pas de cet avis.
Un magnifique portrait de la société indienne en même temps que celui, attachant, d’une relation mère-fille.
Dans un pays encore marqué par le patriarcat et le système des castes, le seul
chemin pour une fille de s’en sortir passe par l’éducation. Or, Appu est plus attirée par le jeu, la danse et le cinéma - est-ce seulement le cas en Inde ? - et n’a
aucun désir d’ascension sociale. Mais Chanda est prête à tout pour que sa fille
réussisse à l’école et accède à une vie meilleure. Elle prend alors une décision
surprenante : elle retourne elle-même à l’école.

RÉALISATRICE Ashwiny Iyer Tiwari
Même Imdb, la plus grande base de données du cinéma,
ne donne pas l’année de naissance de la réalisatrice. Par
contre, tous les sites précisent qu’elle est l’épouse de Nitesh Tiwari…
Après un premier court en 2015, Chanda, une mère indienne est son premier long métrage, dont elle a réalisé
ensuite un remake avec des têtes d’affiche sous le titre
Amma Kanakku.

FESTIVALS
•
•

Paris, Mon premier festival 2016
Festival Atmosphères Courbevoie 2016

Montauroux

FAYENCE

Mercredi 23 à 16h30

Mercredi 23 à 09h15

Vendredi 25 à 9h15
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FILM EN COMPÉTITION

NERUDA

EN Avant-première

Titre original : Neruda // Film en espagnol sous-titré en français
Durée : 1h49
Réalisé par : Pablo Larraín
Avec : Gael García Bernal, Alfredo Castro, Luis Gnecco

1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au Chili. Au Congrès, le sénateur Pablo
Neruda critique ouvertement le gouvernement. Le président Videla demande alors
sa destitution et confie au redoutable inspecteur Óscar Peluchonneau le soin de
procéder à l’arrestation du poète. Neruda et son épouse, la peintre Delia del Carril,
quittent alors le pays. Dans un jeu du chat et de la souris entre l’inspecteur et Neruda, ce dernier devient à la fois un symbole pour la liberté et une légende littéraire.
Pour qui s’attend à un portrait en majesté du poète chilien prix Nobel de littérature, le contrepied est radical ! Si Pablo Neruda est bien le personnage principal du film, la place de héros est laissée au policier Óscar Peluchonneau, sorte
d’inspecteur Clouzeau, qui le traque sans succès jusque dans les Andes glacées.
A part ce dernier (il a bien été un célèbre chef de la police chilienne, mais alors
que Neruda avait déjà quitté le pays), les principaux rôles du film sont historiques, notamment le caractère imprévisible du communiste Reyes (Neruda),
jouisseur à ses heures, curieux permanent, aimant le risque et les découvertes,
et bien sûr écrivain sublime.

RÉALISATEUR Pablo Larraín
Né en 1976 au Chili, est actuellement un des plus grands
réalisateurs de son pays (avec Sebastian Lelio). Il est également producteur, à travers sa compagnie Fabula. Son
premier film, Fuga (2006) racontait la vie d’un compositeur. Puis il a mis en scène quinze années de l’histoire de
son pays entre 1973 et 1988 travers une trilogie : Tony Manero (2008), Santiago 73, post mortem (2010), No (2012).
Son dernier film avant Neruda, El Club (2015) dénonçait
une « maison de repos » où des prêtres pédophiles sont
cachés pour les soustraire à la justice.

FESTIVALS
Cannes 2016, sélection La Quinzaine des Réalisateurs

Montauroux

FAYENCE

Vendredi 25 à 17h

Jeudi 24 à 20h30

Dimanche 27 à 10h
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FILM EN COMPÉTITION

LES OUBLIéS

EN Avant-première

Titre original : Under sandet // Film en allemand et danois sous-titré en français
Durée : 1h41
Réalisé par : Martin Zandvliet
Avec : Roland Møller, Mikkel Boe Folsgaard, Joel Basman

1945. A la fin de la deuxième guerre mondiale, un groupe de jeunes prisonniers
de guerre allemands est forcé par l’armée danoise d’accomplir une mission dangereuse : ils doivent désamorcer les mines le long de la côté danoise sans avoir été
formés pour cette tâche. Les prisonniers, presque encore des enfants, comprennent
vite que la guerre n’est pas encore terminée.
Basé sur des faits réels, le film retrace un épisode tragique de l’après-guerre.
Une caméra excellente est ici au service d’un récit remarquable sur un épisode
inconnu ou presque. Le film rend palpable la déshumanisation produite par la
guerre, puis retrace l’évolution de la haine vers la compassion, de l’incompréhension vers la réconciliation.
Il peut même se lire comme une proposition pour notre situation politique actuelle, nos sociétés en quête de justice dans un monde en tension, en montrant
un chemin pour sortir de la démonisation de l’autre.

RÉALISATEUR Martin Zandvliet
Né en 1971 au Danemark. Il a réalisé Applaus en 2009 sur
une actrice vieillissante et Dirch en 2011, un biopic sur
l’acteur danois Dirch Passer. Avec Les oubliés il change
radicalement de registre.

FESTIVALS
Miskolc Jameson CineFest 2016, prix du jury œcuménique, prix Adolph-Zukor et prix de la FIPRESCI

Montauroux

FAYENCE

Mercredi 23 à 14h00

Vendredi 25 à 20h30
Samedi 26 à 10h
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FILM de Clôture

CESSEZ-LE-FEU
France, Belgique 2017
Durée : 1h 43min
Réalisé par : Emmanuel Courcol
Avec : Romain Duris, Céline Sallette, Julie-Marie Parmentier

EN Avant-première

De retour d’Afrique, où il s’était réfugié pour fuir les mauvais souvenirs de
la Première Guerre mondiale, Georges, ancien soldat, retrouve la France, sa
mère et son frère, Marcel. Ce dernier est invalide de guerre ; il est sourd, à la
suite d’un traumatisme. Petit à petit, Georges se reconstruit grâce à Hélène,
professeure de langue des signes…
Georges Laffont ne peut supporter l’idée de reprendre la vie où il l’avait
laissée quatre ans auparavant. Avec un de ses compagnons de tranchées, Diofo un griot africain, il se lance, en Haute Volta, dans un trafic
de masques et le recrutement de travailleurs pour des plantations. Il devra cependant revenir chez lui. Diofo, qui invente un récit mythique sur
le rôle de Georges dans les tranchées, en comparant un masque à gaz
avec un masque traditionnel africain, et Hélène, ancienne infirmière sur
le front, qui enseigne le langage des signes à Marcel, jouent des rôles
analogues de passeurs : même s’il n’est pas possible
de vivre comme avant, il faut communiquer, se donner un but et accepter de socialiser à nouveau.

RÉALISATEUR Emmanuel Courcol
Né en 1957, il fait le conservatoire de théâtre d’Angers et travaille d’abord comme comédien, puis
passe au cinéma comme acteur et scénariste. Il réalise un premier court en 2012. Cessez-le-feu est le
premier long métrage qu’il réalise.

FESTIVALS

Locarno 2016

Montauroux
Dimanche 27 Novembre à 15h30
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dimanche

Soirée de clôture à partir de 15h30
15h30 - Film de clôture Cessez-le feu voir page ci-contre

27

Novembre

- Cérémonie de remise de prix
- Repas de clôture
21h30 - Film primé

Tarifs :
soirée complète film de Clôture + DÎNER + film primé
•

22.00€ adhérent Ciné-Festival

•

26.00€ plein tarif

film seul
•

4.50€ adhérent Ciné-Festival

•

6.50€ plein tarif

Cigale d’or : prix décerné par le jury long
métrage au film de leur choix
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courtS métrages
Il y a dix courts métrages en compétition et deux hors
compétition (Horaires v. p. 50)
PREMIèRE SÉANCE de Jonathan Borgel

Durée : 11 ’

Ivan a rendez-vous chez un psychanalyste pour sa première séance ...

PASSé COMPOSé de Ted Hardy-Carnac

Durée : 2 ’40

Un homme raconte le souvenir particulier d’une rencontre singulière avec une femme, puis celui d’un sombre drame personnel.
Mais à qui s’adresse-t-il ?...

RHAPSODY de Constance Meyer

Durée : 15 ’ 29

Gérard, un sexagénaire solitaire, vit
dans un petit appartement .Tous les
jours, une jeune femme lui confie son
bébé, Teo. Un lien naturel et insolite
unit ces deux êtres, l’un massif et robuste, l’autre petit et délicat.

JOHNNY EXPRESS de Kyungmin Woo

Durée : 5 ’

Johnny est le meilleur livreur de l’espace. Mais sur une planète
inconnue il ne parvient pas à trouver le destinataire d’un minuscule colis.

SAGE DÉCISION de Chris Orlandi

Durée : 10 ’

Hugo, 10 ans, fatigué des colères de sa mère et désireux de voir
son père revenir au foyer, décide de mettre fin à ce cauchemar
d’une manière pour le moins inattendue.

Clin d’Oeil Lambert Wilson (hors compétition) Durée : 6’12
de Christian Théodose, Francis Bianconi et Stéphane Torres.
Portrait inédit de Lambert Wilson, réalisé dans le cadre de l’émission Clin d’Oeil - 12 portraits de stars, en présence de son réalisateur.
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courtS métrages

JE SUIS RéTRO de Stéphane Colle

Durée : 2 ’32

Un court-métrage présenté lors de la 6ème édition du Nikon Film
Festival ayant pour thème «je suis un geste». Ici l’industrie du
7ème art.

LA BAIGNOIRE de Tim Ellrich

Durée : 13 ’

L’histoire de trois frères qui tentent de reproduire à l’identique
une photo de leur petite enfance pour l’offrir à leur mère.

SKHIZEIN de Jérémy Clapin

Durée : 13 ’

Que se passerait-il si une météorite de 150 000 tonnes vous tombait dessus ? C’est malheureusement ce qui vient d’arriver à Henri..

TIMECODE de Juanjo Gimenez

Durée : 15 ‘

Luna et Diego sont gardiens de sécurité dans un parking. Dieog
fait le service de nuit et Luna de jour.
Palme d’or du court-métrage - Festival de Cannes 2016

L’ADIEU de Clara Roquet

Durée : 15’

A la mort de sa patronne, une domestique bolivienne s’efforce de
respecter ses dernières volontés.

L’évasion (hors compétition)

Durée : 3’40

de Pierre Le Gall, président du jury des courts
Une femme se balade dans la rue avec un dictaphone
pour capter l’énergie sonore de différents lieux de vie.
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TARIFS 2016
Tarifs valables uniquement pendant la durée du festival,
du 22 au 27 novembre 2016

ADHÉSION
Soutenez l’association Ciné Festival en Pays de Fayence en devenant
adhérent. Vous pouvez achetez votre carte :
•
•
•

à la caisse pendant toute la durée du festival
Permanence le 22 novembre de 17h-19h au Ciné-Festival
(entrée par la salle polyvalente)
sur internet, toute l’année sur www.cine-festival.org

				

Tarif : 5€

Attention : les cartes d’adhésion MPT et MJC ne donnent pas droit à la réduction

CINÉMA

Fayence et Montauroux

Tarif : 4,50 € adhérent festival
6.50 € plein tarif

REPAS + FILM 		
Buffet d’ouverture du 22/11

Uniquement à Montauroux
Tarif : 12,00 €

vendu uniquement avec le filmd’ouverture : La vie

Repas de clôture du 27/11

Tarif : 13,00 €

vendu uniquement avec le film de clôture : Cessez-le-feu

Journée de FORMATIOn

Uniquement à Montauroux

Animée par Pierre LE GALL ( voir page 13)
Tarif : 25€ adultes
			
10 € collégiens
MODE DE PAIEMENT
chèque, espèces et carte bancaire
pas de chèque vacances ni de contre-marque
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RESTAURATION

Tous les jours, midi et soir :
- Plat chaud
- Dessert
- Vin
- Café

12 €

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
où vous pourrez vous retrouver pour discuter
entre les films, consommer
des boissons chaudes ou
fraîches, biscuits, sandwiches
et confiseries tout au long de
la journée, mais aussi vous
restaurez midi et soir.

Pensez à réserver vos repas !
(sur place ou en ligne sur
www.cine-festival.org,

au moins la veille pour le déjeuner,
le matin pour le dîner)
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MONTAUROUX

FAYENCE

SEILLANS

TOURRETTES
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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 14ème édition .
Béatrice Gheeraert
Déclic coiffure à Fayence // 04 94 67 80 29
Nicolas Torremocha
Restaurant l’Escourtin à Fayence //04 94 76 00 84
Anne Silberzahn-Dor
Val d’Iris à Seillans // 04 94 76 97 66
Olivier Taxil
Fayence Assainissement à Fayence // 04 94 76 07 90
Fabien Bennegent
Domaine Grande Bastide à Tourrettes //04 94 76 00 74
Adeline Corne
Aux tissus de Fayence à Fayence // 04 94 76 10 61
Olivier Stumpf
Jardinerie de la Grande Bastide à Tourrettes // 04 94 76 23 64
Paula Nicault
Restaurant La Strega à Fayence // 04 94 76 19 08
Sylvain Galaup
Pharmacie à Fayence // 04 94 76 13 84
Joël Charlat
Les caves de Régusse à Montauroux // 04 94 76 41 04
Beugin Olivier
Les Olivines à Fayence //04 94 76 11 20
Valérie Mathiot
Restaurant Le Provençal à Fayence // 04 94 76 24 91
Pierre Verlaguet
Agence du Littoral à Fayence // 04 94 76 04 56
Inès Coreil
Capill’Hair à Fayence // 04 94 76 17 31
Alain Reboux
artiste peintre à Fayence // 07 82 10 73 75
Jean-Pierre Prigent
Salad’in à Fayence // 06 32 30 12 98
Patrick Rouverand
Fayence
Jean-Christophe Castaigne
Pharmacie à Callian // 04 94 76 16 44
BOULANGERIE LA GOURMANDINE Fayence // 04 94 76 15 66
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planning

mardi 22

Montauroux

Maison Pour Tous

09h00 Journée de formation
Soirée d’ouverture
19h00 Vernissage de l’exposition
animation provençale
Buffet
20h30 CM : Clin d’oeil Lambert Wilson ,
en présence de C. Théodose

J E U DI 2 4

M e rcr e d i 2 3

Une Vie (AP)

Légende :
CM : Court métrage
AP : Avant-première

FAYENCE Espace culturel

09h15 CM : Passé Composé
Baccalauréat (AP)

09h15 CM : Time code

14h00 CM : La baignoire
Les Oubliés (AP)
16h30 CM : Time code
Chanda (AP)

14h00 CM : Johnny Express
Mister Universo
18h00 CM : Rhapsody
Mimosa

20h30 L’homme qu’on aimait trop
en présence de Jean Corso

20h30 CM : Sage décision
La Communauté

09h15 CM : Je suis rétro
Captain Fantastic

09h15 CM : Skhizein
La Passion d’Augustine

14h00 La Tortue rouge

14h00 CM : Je suis rétro
Captain Fantastic

15h40 CM : Rhapsody
Mimosa
17h45 Réparer les vivants
21h00 CM : Passé Composé
Baccalauréat (AP)
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Chanda (AP)

18h00 CM : L’adieu
Album de famille
20h30 CM : Première Séance
Néruda (AP)

S a m e d i 26

VENDREDI 25

Montauroux

Maison Pour Tous

09h15 CM : Time code
Chanda (AP)

09h15 CM : Passé Composé
Baccalauréat (AP)

14h00 CM : Skhizein
La Passion d’Augustine

14h00 CM : Rhapsody
Mimosa

17h00 CM : Première Séance
Néruda (AP)

18h00 CM : L’adieu
Album de famille

21h00 CM : Johnny Express
Mister Universo (AP)

20h30 CM : La baignoire
Les Oubliés (AP)

10h00 CM : L’adieu

10h00 CM : La baignoire
Les Oubliés (AP)

Album de famille
14h00 La Tortue rouge
15h30 Conférence et dédicace par
Gérard Camy
17h00 CM : Sage décision
La Communauté
21h00 CM : Je suis rétro
Captain Fantastic

DI MAN CH E 27

FAYENCE Espace culturel

14h00 CM : Sage décision
La Communauté
18h00 CM : Skhizein
La Passion d’Augustine
20h30 CM : Johnny Express
Mister Universo (AP)

10h00 CM : Première Séance
Néruda (AP)
13h15 Reprise de tous les courts
métrages (séance gratuite)
Soirée de clôture
15h30 CM : L’évasion
en présence de P. Le Gall
Cessez-le-feu

17h30 Remise des prix
19h00 Repas de clôture
21h30 Film primé
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en avant première
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en avant-première
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en avant première

Page 36

Chanda

en avant première
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en avant première
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Les Oubliés

en avant première
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Cessez-le-feu

