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EDITO
U

n festival particulièrement riche s’annonce. Plein de
découvertes, deux films en exclusivité, dont un du Népal,
chose rare – en présence de l’actrice principale ! Nous en
profiterons pour présenter le film Incroyable Népal réalisé par
l’association «Népalsmile» de Montauroux. Les autres films
presque toujours en avant-première, plusieurs drôles, ce qui est
un luxe ; beaucoup d’invités que je vous laisse découvrir dans les
pages qui suivent ; un Focus sur notre région avec plusieurs films ; encore une fois un Focus sur
l’Allemagne, vue la richesse de la production cinématographique de ce pays en ce moment,
à nouveau en présence du vice-consul de l’Allemagne ; et toujours des courts métrages qui
précèdent tous les longs…
Un événement exceptionnel cette année : le Ciné-Festival a été choisi pour projeter les trois
finalistes du Prix Lux du Parlement européen en présence de la Vice-Présidente et de deux
autres députés de ce parlement !
Une bonne répartition des événements cette année sur les trois villages, puisque Montauroux
accueille l’ouverture et la clôture, Fayence le Prix Lux et Seillans le Focus sur l’Allemagne, avec
chaque fois des réceptions ou verres de l’amitié à la clé.
Cette année, c’est à nouveau la Maison pour Tous qui est notre exploitant. Nous remercions la
nouvelle équipe pour la bonne collaboration ainsi que Cannes Cinéma pour leur soutien lors
des deux dernières années.
Sinon, vous connaissez le principe : des projections non-stop sur les trois lieux, à Montauroux
en plus la restauration sur place entre les films (pensez à réserver à l’avance !); deux jurys
de cinéphiles, présidés chacun par un professionnel du cinéma, un pour les longs (JeanPaul Lilienfeld) et l’autre pour les courts métrages (Benoît Grimalt), intégrant chacun des
collégiens ; un troisième jury indépendant organisé par l’association Pro-Fil sur le modèle
des jurys œcuméniques des grands festivals ; une Master Class ; des conférences ; l’exposition
des artistes locaux dans la salle polyvalente de Montauroux pendant le festival ; la venue de
nombreuses classes scolaires ; toujours une collaboration avec Bagiliba également – et plein
de rencontres.
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui nous soutiennent pour que ce festival puisse
avoir lieu encore une fois : la Communauté de communes, le département, les mairies de
Montauroux, Fayence et Seillans, le Parlement européen, le Consulat d’Allemagne à Marseille,
la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Var, mais aussi le Super U et le Crédit Agricole
ainsi que de nombreux donateurs, dont des producteurs de vin dont vous pourrez déguster
les produits lors de nos soirées.
Et surtout un grand merci à tous les bénévoles qui sont toujours fidèles au poste, toujours aussi
motivés et plein d’énergie et de bonne humeur.
Tous les ingrédients sont donc réunis pour s’attendre à une semaine joyeuse et enrichissante.
Bon festival à tous !
Waltraud Verlaguet
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JEAN-YVES HUET

Maire de Montauroux

JEAN-LUC FABRE

Maire de Fayence

L’automne est déjà là et annonce l’arrivée d’un nouveau Ciné-Festival, le 16éme du
nom. Ne doutons pas un seul instant que Waltraud Verlaguet, Jean-Claude Gellé et
toute leur équipe vont une fois de plus nous présenter, grâce à leur connaissance
du cinéma, des œuvres originales, éclectiques et pleines de surprises, œuvres puisées dans le répertoire cinématographique mondial et sélectionnées dans les plus
grands festivals européens. L’organisation d’un tel événement réclame beaucoup
de temps et de professionnalisme à l’instar de tous les autres, que ce soit dans
le domaine culturel ou sportif. Les collectivités territoriales et en l’occurrence la
Communauté de Communes à travers sa labellisation des manifestations emblématiques de notre territoire et la commune de Montauroux dans le cas précis de
ce festival entre autres, sont engagées dans un combat pour la pérennisation de
ce qui fait la vie de nos villages. Tous les bénévoles de cette manifestation ont besoin d’être encouragés. Venez
donc nombreux, amenez vos amis, vos enfants, faites connaître ce festival de façon à ce que l’idée cinéma
puisse prendre définitivement racine et que ce festival perdure, se développe et devienne un fait incontournable de la vie culturelle de notre territoire.

Du 13 au 18 novembre, le Pays de Fayence retrouvera son festival du film, le seizième du nom, avec cette année encore un programme riche et varié. La commune de Fayence est particulièrement heureuse et fière d’accueillir dans ce cadre
la projection des trois finalistes du Prix Lux en présence de trois députés du Parlement européen ( voir page 15 et 28-29 ).

FRANÇOIS CAVALLIER Maire de Callian - Vice président du Conseiller départemental

Vive le Septième Art en Pays de Fayence ! Longue vie au Ciné-Festival !

Au sein d’un contexte désormais intercommunal, la commune de Fayence est
toujours très heureuse de prendre part à cette très originale compétition, en
accueillant des projections au cœur même de la salle Iris Barry, un symbole fort
pour celles et ceux qui connaissent la fabuleuse histoire liée au cinéma de cette
Américaine devenue résidente fayençoise jusqu’en 1969, année de sa disparition.
Souhaitons donc à l’édition 2018 la plus belle réussite !
Je profite également de ces quelques lignes pour saluer l’ensemble des partenaires publics ou privés qui contribuent chaque année au succès grandissant de ces rencontres entre passionnés et professionnels.
Enfin, j’adresse mes plus sincères félicitations à la présidente de l’association, Waltraud Verlaguet, l’équipe dirigeante ainsi que tous les bénévoles qui œuvrent chaque année avec beaucoup de ténacité pour que la magie
du cinéma opère sur notre territoire.

C’est avec grand plaisir que je vous invite à découvrir la nouvelle édition du CinéFestival en Pays de Fayence, remarquable par sa richesse et sa diversité.
Ce festival qui accueille des grands noms du cinéma et dont l’ampleur ne cesse
de croître témoigne de la capacité d’un territoire rural comme le nôtre à concevoir des manifestations culturelles exigeantes, ainsi que de la qualité de l’engagement bénévole associatif qui anime ce territoire. La diversité et la qualité artistique des films projetés satisferont autant la curiosité des uns que les attentes
d’un public plus aguerri.
Je félicite Waltraud Verlaguet et tous les bâtisseurs du Ciné Festival pour le travail
accompli depuis tant d’années, sans cesse à la recherche de l’excellence, et pour
le sens que ces bénévoles donnent à leur action. La continuité de ce festival est des plus précieuses, surtout au
moment où, devenu trop grand pour être comme les tout petits, et pas encore assez grand pour être parmi les
grands, il cherche les outils et les ressources de son avenir.
Je souhaite au Ciné-Festival et à toute son équipe un franc succès.

RENÉ UGO

Président de la Communauté de communes et maire de Seillans

Cette année encore, grâce au partenariat constructif établi entre les
municipalités de Montauroux, Fayence et Seillans, la Maison pour Tous, la
Communauté de Communes, le Département et le Ciné-Festival, la 16ème édition
du festival va pouvoir se dérouler sous les meilleurs auspices.
Cet événement culturel labellisé par la Communauté de Communes va
comporter une présentation de films judicieusement sélectionnés qui
contribueront certainement à son succès encore plus grand.
La commune de Seillans est heureuse d’accueillir cette année le cycle « Focus
Allemagne » avec trois films qui seront projetés d’affilée le 16 nov. dans notre
salle polyvalente en présence des artistes et du Vice-Consul de l’Allemagne.
Que les cinéphiles de notre territoire, élargi à tous les voisins de notre région
Sud, viennent très nombreux partager des moments culturels intenses.
Tous nos vœux de réussite à sa Présidente Waltraud Verlaguet et à toute son équipe de bénévoles au
dévouement exemplaire.
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Les 31es Rencontres Cinématographiques de Cannes auront lieu du 19 au 25 novembre 2018
Un Festival de cinéma ouvert à tous !
• + de 100 séances en une semaine
• 8 films en compétition et en AP		
• 7 cinémas			
• un ciné-concert			
• des soirées spéciales		

• des films rétrospectives, récents et en avant-premières
• 8 court métrages en compétition
• des rencontres avec les équipes de film
• de nombreux ateliers scolaires
et de nombreux événements !

en Pays de Fayence
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MASTER CLASS
LA

JOURNÉE DE FORMATION

MUSIQUE & CINÉMA
Par Roland ROMANELLI

Roland ROMANELLI
Né à Alger en 1946, Roland Romanelli
remporte, à l’âge de quinze ans, la coupe
mondiale d’accordéon à Pavie en Italie. Dès
son arrivée à Paris en 1966, il est remarqué
par Mouloudji puis Colette Renard.
Mais c’est Barbara qui fera de lui le musicien
que l’on connaît et qu’elle gardera auprès
d’elle pendant vingt ans. Il accompagnera
cependant plus d’une centaine d’autres
artistes, sur scène ou en studio, Jean-Jacques
Goldman, Serge Lama, Nicolas Peyrac, Michel
Polnareff... mais aussi Charles Aznavour, Alain
Barrière, Guy Béart, Patrick Bruel, Julien Clerc,
Céline Dion, Johnny Hallyday, Patricia Kaas..
Dans les années 80, il est sollicité par le
monde du cinéma : Pierre Boutron pour Les Années Sandwiches, Alexandre Arcady pour Union sacrée,
Claude Zidi pour Astérix et Obélix contre César, en co-signature avec Jean-Jacques Goldman...
Il écrit des génériques pour la télévision comme Des Racines et des Ailes et des séries (Joséphine Ange
Gardien, Le Juge est une femme), mais reste toujours présent aussi au théâtre, notamment avec Bedos,
Bigard, Brialy, Perrin…
En 2008 il signe pour la première fois un spectacle musical en hommage à « celle à qui il doit tout » : Barbara
vingt ans d’amour, au Théâtre de Paris, qu’il interprète surtout au piano, accompagnant sa chanteuse et sa
muse, Rébecca Mai. La pièce tourne en France et d’autres pièces suivent.
En 2013 il recommence des tournées en tant que musicien et arrangeur, puis, en 2015, reprend son
aventure avec Rebecca Mai autour de Barbara.
2017-18 est une saison de tournées et de préparation de créations pour 2019.

MARDI

13

De 9 h à 17 heures - cinéma de Montauroux
Tarifs : Plein tarif : 25€ // Etudiants et lyceens : 10€
Restauration sur place : 12€ (plat chaud / dessert / café )

NOV
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LES INVITES
Q

ue nous sommes gâtés cette année ! De nombreux
invités ont répondu présents et vont permettre des
discussions passionnantes après les films. Sans les citer
tous, je voudrais saluer particulièrement les députés du
parlement européen qui accompagneront les films du
Prix Lux, et les artistes qui viennent parfois de loin pour défendre leurs films : de
l’Allemagne, de la Turquie et – du Népal.
Ne manquez pas de les rencontrer, ils/elles ont plein des choses à nous raconter.

5		
6>

RÉALISATEURS ET RÉALISATRICES
Pour les biographies des réalisateurs/trices de longs métrages, voir les pages
de leurs films.

6			

7		

8		

JEANNE BOURNAUD Réalisatrice de Pia (page 27)

Comédienne, réalisatrice, elle est diplômée d’une école de commerce (IPAG Business
School). Elle suit ensuite les cours de musique de l’école ATLA, et des cours de théâtre de
l’Atelier Blanche Salant & Paul Weaver, de Susan Batson, Jack Waltzer, Jordan Beswick et John
Strasberg (à Paris et à New York). Actrice connue pour de nombreux rôles au cinéma et à la
télévision (Forces spéciales, Comme un chef, Ce que le jour doit à la nuit, La vérité si je mens ! 3,
Les petits meurtres d’Agatha Christie ...). Elle nous présente Pia, son premier court métrage, ses
premiers pas en tant que réalisatrice. Le film a été sélectionné au Festival de Grasse 2018 et
Prix du meilleur scénario au Festival de Voiron

7>

ANNE CHLOSTA

Réalisatrice de Tisch & Bett (page 39)

Née en 1984 à Munich, elle a grandi aux Pays-Bas. Après des études en sciences de la culture
à Francfort-sur-Oder et à Seville, elle étudie le scénario à l’académie pour film et télévision
d’Amsterdam, puis à la Media School de Hambourg où elle passe son master en réalisation.
Elle a déjà réalisé de nombreux courts métrages ainsi qu’une série sur le net pour laquelle elle
a gagné un prix à Berlin.

1		
1>

2			

JEAN-PAUL LILIENFELD

3		

BENOIT GRIMALT

PRÉSIDENT DU JURY COURTS MÉTRAGES

Réalisateur de Retour à Genoa city (page 40)
3>

BETTINA OBERLI
Réalisatrice de Le vent tourne (page 22)

4>

CAGLA ZENCIRCI & GUILLAUME GIOVANETTI
Réalisateurs de Sibel (page 48)

5>

LISA MILLER
Réalisatrice de Landrauschen (page 50)

12
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8 > NATHAN

AMBROSIONI Réalisateur de Les drapeaux de papier

(page 41)

PRÉSIDENT DU JURY LONGS MÉTRAGES

Réalisateur de Arrêtez-moi ! (page 29)
2>

4

ACTRICES
ASHA MAGRATI

Actrice principale de White sun (page 44)

Née en 1977 au Népal, elle est la fille d’un Gurka, militaire népalais recruté
alors par la Grande-Bretagne. Elle a grandi dans un camp militaire où elle
pouvait voir des films tous les week-ends. Dès l’âge de 14 ans, elle fait du
théâtre, puis joue dans des séries télévisées et des films, parfois de renommée internationale. Elle fonde avec son mari, Deepak Rauniyar, la société
de Aadi-Production pour promouvoir le cinéma d’auteur au Népal, loin de
l’omniprésent Bollywood, et promouvoir l’émancipation féminine au Népal.
Leur précédent film, Highway, était le premier film népalais à être montré
dans un festival international (Berlin 2012). Il a également ouvert la série du
cinéma asiatique au Modern Art Museum à New York. Dans White Sun, elle est
l’actrice principale, ainsi que la directrice du casting. Elle a plein d’anecdotes
à raconter…
en Pays de Fayence 13

KATHI WOLF
Actrice principale de Landrauschen (page 50)

Née en 1987 à Leverkusen (Allemagne). Après des études de
théâtre à Ulm elle travaille pour plusieurs théâtres et différents projets de film et de photographie. Depuis 2015 elle est
en tournée à travers les pays germanophones avec ses onewoman-cabarets Kathistrophe - made in Germany et Kathistrophe - around the world.

Trois députés du Parlement européen accompagnent les trois finalistes
du Prix Lux, voir pages 30-31.

MARIE-CHRISTINE VERGIAT
Députée européenne du Groupe confédéral de la gauche unitaire européenne
/ Gauche verte nordique.

MAREME N'DIAYE
Actrice de Amin (page 17)

Elle a joué précédemment dans Maman(s) de Maïmouna
Doukouré, qui a reçu le César du meilleur court métrage en
2017, et d’autres courts métrages.

Députée européenne du Front de gauche depuis 2009 dans la circonscription
Sud-Est (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse). Elle a poursuivi
ses combats de militante des Droits de l’Homme et de l’éducation populaire au
Parlement européen. Elle est membre titulaire dans la commission « Libertés
civiles », coordinatrice pour son groupe GUE/NGL de la sous-commission «
Droits de l’Homme » et membre suppléante de la commission des « Affaires
étrangères ». Elle est également membre des délégations aux relations avec les pays du Maghreb, ainsi que
coordinatrice du groupe d’amitié du Parlement européen avec les Kurdes et co-présidente de l’Intergroupe
Économie sociale.

JEUDI 15 NOV - 20h30 // STYX

SYLVIE GUILLAUME
CHRISTINE WILHELMI
Actrice principale de Tisch & Bett (page 39)
Née en 1963 à Goslar. Après des études de théâtre à
Hambourg, elle travaille comme comédienne dans plusieurs
théâtres, puis également dans des séries et films télévisés.

LES AUTRES INVITÉS

Vice-présidente du Parlement européen, députée européenne du Groupe de
l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen
Femme politique, citoyenne engagée, européenne convaincue, militante
des valeurs progressistes et humanistes, Sylvie GUILLAUME a assumé des
responsabilités comme conseillère régionale en Rhône-Alpes (1998-2009) et
adjointe au maire de Lyon (2001-2014). Élue eurodéputée en 2009, elle est
aujourd’hui Vice-présidente du Parlement européen et est particulièrement
investie sur les questions migratoires, les libertés civiles et les Droits de
l’Homme.

vendredi 16 nov - 9h30 // woman at war

Thibaut Peyrard, Marie Valet et Mark Cordier
du collège de Fayence qui ont réalisé Esprit du passé (page 24)

ROLAND ROMANELLI, Musicien - master class (page 11)
WOLFGANG THORAN, Vice-Consul d’Allemagne à Marseille
DANY GODET, ancienne maquilleuse de cinéma, spécialiste d’effets spéciaux au
cinéma et au théâtre, donnera une conférence sur son métier.

LE DUO PEPPER SOUL animera la soirée d’ouverture
ANAELLE KAUFFMANN (soprano colorature) et MARC DÉBLIEUX (ténor), animeront la
soirée de clôture

14
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THIERRY CORNILLET
Membre du Parlement européen depuis juin 2017 et avant cela de 1999 à 2009,
Thierry CORNILLET est membre de la commission des affaires économiques et
monétaires et membre suppléant de la commission du développement et de la
commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale. Il est également vice-président de l’intergroupe de lutte contre la pauvreté
et co-président du groupe des députés européens francophones. Président
fondateur de l’Association internationale des Régions francophones, il a rendu,
en janvier 2018, un rapport au secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Europe
et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, sur le rôle de la France dans la francophonie dynamique.

vendredi 16 nov - 14h00 // L'envers d'une histoire
en Pays de Fayence 15

SOIREE D'OUVERTURE
du FESTIVAL BAGILIBA

BAGI-CINÉ
AMIN

VAL

STI
E
F
E

TL

N
AVA

de Philippe Faucon
Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf ans. Il a laissé au
pays sa femme Aïcha et leurs trois enfants. Son travail lui permet de leur envoyer
de l’argent. Amin n’a d’autre vie que son travail, d’autres amis que les hommes
qui résident au foyer.
Une mise en scène sobre, un récit simple. Amin est seul. Très seul. D’autres le
sont aussi. Aïcha, bien sûr, ses enfants, mais aussi Gabrielle, une Française récemment divorcée. Comment résister à cette solitude ? Si le film dénonce les
abus dont sont souvent victimes ces travailleurs immigrés, il le fait sans hargne.
Son regard permet de souligner la dignité de ces hommes aux prises avec des
situations complexes. Un moment de tendresse entre Amin et Gabrielle est
montré avec beaucoup de délicatesse.

PHILIPPE FAUCON
Né en 1958 à Oujda (Maroc). Après une maîtrise de Lettres à Aix, il réalise son
premier court métrage en 1984, Jeunesse. Son premier long, Amour (1990), obtient à Cannes le Prix de la section Perspectives du cinéma français. Beaucoup
de ses films tournent autour de la question de l’immigration.
Il a réalisé entre autres : Les étrangers (1999), Samia (2000), La trahison (2005), La
désintégration (2011) et Fatima (2015).

FESTIVALS
Cannes 2018, Quinzaine des Réalisateurs
Festival BFI du film de Londres (Royaume-Uni 2018)
Filmfest Hamburg - Festival International de Hambourg (Allemagne 2018)
Festival du Film Français d’Helvétie - Bienne (Suisse, 2018)

France 2018
Durée : 1h30
Avec :
Moustapha Mbengue
Emmanuelle Devos
Fantine Harduin
Marème N’Diaye
© Pyramide Distribution

18/10
FAYENCE

20H30
EN PRÉSENCE DE L'ACTRICE
MAREME N'DIAYE VOIR PAGE 14
16
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Tannières
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COMMÉMORATION 14/18

HORS COMPÉTITION
IVAL

NT

AVA

EST
LE F

CHARLOT SOLDAT

de Charles Chaplin
avec Charles Chaplin, Syd Chaplin, Jack Wilson ...
Durée : 46’ - Film en noir et blanc
Charlot part à la guerre contre les Allemands. Des tranchées à
la voiture du Kaïser, Charlot deviendra un héros. Ou du moins,
presque...

4/11
FAYENCE

16H00

Une comédie, une vraie, qui transcende la tragédie de cette guerre,
sans concession pour les horreurs de la vie des pauvres bougres
au front, mais à travers les lunettes du rire. Un chef d’œuvre de
l’histoire du cinéma.

CHARLES CHAPLIN
Né en 1889 aux USA comme fils d’artistes, il grandit dans la pauvreté, puis travaille longtemps
comme acteur avant de se lancer dans la réalisation et la production. Il a à son actif plus de
70 films, d’abord muets, puis, depuis Le Dictateur (1940) parlés. Il meurt en 1977 en Suisse.

EN EXCLUSIVITÉ

TORNERANNO I PRATI les près reverdiront
d’Ermanno Olmi
avec Claudio Santamaria, Alessandro Sperduti, Francesco
Formichetti
Durée : 1h20

8/11
FAYENCE

20H30

C’est du grand cinéma. Du noir et blanc – mais quel noir et blanc ! Il
ne souligne pas seulement ici la distance temporelle, il la transcende
et illumine cette histoire comme le cœur battant de la grande
Histoire.
Le fil narratif est simple : des hommes dans un avant-poste
sur le frontière nord-est de l’Italie, sous le feu approchant des
Autrichiens. Ordre de rester. Ordre de se replier. Personne n’est le
héros de cette histoire, ou plutôt : ils le sont tous. Des gros plans
de visages, de mains, d’une souris ; la montagne recouverte de neige au clair de lune. La
beauté de ces images est telle qu’elle constitue, face à l’absurdité de la guerre, un hommage
à la seule dignité humaine.

ERMANNO OLMI
Né en 1931 en Italie, d’origine paysanne, il a étudié des Beaux Arts puis l’Art dramatique.
Il a réalisé de nombreux documentaires et fictions, longs et courts, dont beaucoup sur
le monde paysan. Il a reçu la Palme d’Or en 1978 pour L’Arbre aux sabots. Il est décédé
en Mai 2018.

20
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FILM D'OUVERTURE

EN PRÉSENCE
DE LA RÉALISATRICE

LE VENT TOURNE
de Bettina Oberli

Une ferme isolée dans le Jura, à l’écart des autres villages. C’est ici que
Pauline et Alex ont concrétisé leur rêve d’une vie auto-suffisante, en
accord avec la nature. Ils sont soudés par leur amour, leur travail et
leur idéal. Pour devenir complètement indépendant, le couple veut
se mettre à produire sa propre électricité. Samuel, ingénieur pragmatique et insouciant, se présente alors à la ferme pour équiper celle-ci
d’une éolienne. Pauline se sent tout de suite attirée par lui et éprouve
tout à coup l’étroitesse de sa vie. Ses sentiments pour Samuel ont la
violence d’une tempête, venant bouleverser sa vie amoureuse et sa
vision du monde.
Le vent tourne ici dans tous les sens du mot. C’est d’abord celui qui
fait tourner l’éolienne, mais le vent tourne aussi pour cette exploitation, qui se veut un modèle écologique, quand les vaches sont
atteintes d’un virus et mettent bas des veaux morts-nés. Pauline et
Alex cherchent à cacher les faits tant ils se méfient de la médecine.
Et le vent tourne dans leur relation quand il fait tourner la tête de
Pauline avec l’arrivée du bel ingénieur. Violence du vent, violence des
sentiments, l’amour apparaît comme une force de la nature à laquelle
on ne résiste pas.
Suisse, France, Belgique 2018
Durée : 1h37
AVEC :
Mélanie Thierry
Pierre Deladonchamps
Nuno Lopes

Pauline et Alex avaient décidé de vivre leur idéal pour préserver la
nature, de vivre en harmonie avec elle – mais la nature génère aussi
des tempêtes et des virus…

BETTINA OBERLI
Bettina Oberli est née en 1972 à Interlaken (Suisse) et a grandi à
Samoa. Après des études de réalisation à Zürich, elle réalise Nordwind (2004), plusieurs fois primé, puis Les Mamies ne font pas dans la
dentelle (2006), gros succès, Tannöd (2009), Lovely Louise (2013) et le
téléfilm Banking (2017).

FESTIVAL
Locarno 2018

SOIRÉE D'OUVERTURE
Cinéma de Montauroux - MARDI 13 NOV.
•

19h00 - Animation musicale par le duo PEPPER SOUL
(Joanna, chant et Magalie, guitare et chant)

•

Buffet d’ouverture

•

21h00 - Film Le vent tourne en présence de Bettina Oberli

Dans le dossier de presse la réalisatrice raconte qu’elle était touchée
par des histoires entendues sur des fermiers qui se sont tués par
amour, alors que leurs vies paraissaient si limpides, si bien ordonnées par leur travail. « C’est comme s’ils étaient terrassés par quelque
chose plus fort qu’eux. »

© Niels Ackermann

13/11
MONTAUROUX

21H00

TARIFS BUFFET + FILM

FILM SEUL

•
•

•
•

adhérent 21€
plein tarif 23€

adhérent 6€
plein tarif 8€

Prévente sur www.cine-festival.org
Tous nos tarifs : voir page 60
22

en Pays de Fayence

en Pays de Fayence 23

SCOLAIRES

TARIF UNIQUE

COURTS MÉTRAGES POUR JEUNE PUBLIC

1€

Séance de 6 courts métrages ( dès 6 ans ) - Durée : 36’

1

D

epuis le début de l’histoire du Ciné-Festival en Pays de Fayence, un des axes majeurs
de notre action est l’implication des élèves. Certains d’entre eux participent au jury,
d’autres viennent par classes entières assister aux projections de films sélectionnés pour
eux. Les membres du jury particulièrement profitent d’une journée de formation, et les
discussions après les films les font entrer plus profondément dans le monde du cinéma.
En accord avec leurs professeurs nous pensons que le cinéma, comme toute activité
artistique, mais de manière sans doute à la fois plus accessible, plus complète et plus
pertinente, participe de l’éducation des jeunes à une vie citoyenne épanouie.
Nous remercions tous les enseignants pour leur collaboration.

ESPRIT DU PASSÉ de Thibaut Peyrard, Marie Valet et Mark

Cordier

Henri Duchêne est un professeur d’une quarantaine d’années qui est
nommé au collège de Fayence. Il a la particularité d’y avoir été luimême collégien avec quelques-uns de ses amis qu’il côtoie toujours.
Le jour de la pré-rentrée, il se présente au collège pour prendre son
poste. Il flâne dans le bâtiment à la recherche de souvenirs quand
soudain, il passe devant le bateau... Il se souvient du jour où le corps
de Sophie a été trouvé par les gendarmes dans la cale du bateau, il
y a 30 ans. Les gendarmes s’affairent autour du bateau et sortent un
corps inanimé...

SEILLANS
Mercredi 14 à 16h40
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MONTAUROUX
Vendredi 16 à 19h00

FAYENCE
Samedi 17 à 15h20

2		

3		

4		

5

6

THE PRESENT

1>
de Jacob Frey - Allemagne – 5’
Un jeune garçon passe son temps à jouer aux jeux vidéos plutôt que de découvrir son entourage
extérieur. Un jour, sa mère lui fait une surprise ...

GOLDEN OLDIES

2>
de Joost Lieuwma et Daan Velsink - Pays Bas – 3’
Dans un bar typique des années 1950, un jeune branché veut danser le rock avec une jolie fille mais
se heurte à un rival inopportun et aux cafouillages du juke-box.

LE PETIT CORDONNIER

3>
de Isart Digital et ses 8 étudiants - 5’
Dans un Paris intemporel, la devanture d’une cordonnerie. Mr Botte s’occupe de ses souliers, avec
une telle habilité que ses godillots prennent vie et se trémoussent sous ses doigts experts. Mais
son quotidien va être bouleversé. Un vendeur itinérant vient de déplier son étal dans la rue.

DANS LE MIROIR DU CIEL

4>
de Carlos Salces - Mexique - 10’
Luis, un petit paysan, rêve d’attraper un avion qui se reflète dans l’eau.

HEY DEER !

5>
de Ors Barczy - Hongrie - 6’
Histoire d’un cerf très occupé à déblayer la neige devant chez lui et à se préparer pour les terribles
tremblements de terre qui secouent sa maison tous les soirs.

JUBILÉ

6>
de Coralie Soudet - France - 7’
Lors d’une cérémonie à Buckingham Palace, un coup de vent malencontreux emporte le chapeau
de la reine d’Angleterre. Un valeureux garde et un corgi joueur s’élancent à la poursuite du couvrechef à travers les rues de Londres. Ils vont tous deux devoir coopérer afin de le récupérer et de le
ramener à la reine.
FAYENCE
Jeudi 15 à 10h00
Samedi 17 à 14h00

SEILLANS
Mercredi 14 à 14h00

MONTAUROUX
Vendredi 16 à 9h15
Samedi 17 à 16h00
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COURTS MÉTRAGES MPÉTITION
C
EN

PROGRAMME 1

O

TARIF UNIQUE

1€

10 courts métrages en compétition, chacun
associé à un film. Vous pouvez les revoir dans
deux séances dédiées uniquement aux courts
métrages, réparti en 2 programmes (voir
planning page 32 et 33 ).

PROGRAMME 2

durée 47'

6		 7		 8		 9		 10

1		 2		 3		 4		 5
1>

NEGATIVE SPACE de Ru Kuwahata et Max Porter - France - 6'

Negative Space raconte l’histoire de Sam et de sa relation particulière avec son père qui n’est quasiment jamais
à la maison. Pourtant, un lien très fort l’unit à lui : il lui a en effet enseigné comment faire sa valise le plus
rapidement et efficacement possible, de manière à ne laisser aucun espace vide.

2>

VILAINE FILLE

S. est une petite fille turque âgée de huit ans, dotée d’une imagination débordante, qui aime la nature et
les animaux. Depuis une chambre d’hôpital, elle se remémore les jours heureux passés dans le village de ses
grands-parents pendant les vacances, mais des souvenirs sombres et terrifiants surgissent et prennent sens
peu à peu.

3>

CAROLINE de Celine Held, Logan George - USA - 12’

Tous les plans pour trouver une baby-sitter ayant échoué, Caroline, une fillette de six ans, se retrouve en charge
de son petit frère et de sa petite soeur en pleine canicule, un été au Texas.

4>

LES INDES GALANTES

de Clément Cogitore - France - 6’

Le krump est une danse née dans les ghettos noirs de Los Angeles après les émeutes de 1995. Clément
Cogitore, à travers cette performance filmée sur le plateau de l’opéra Bastille, crée une battle entre la culture
urbaine et la musique de Rameau.

MONTAUROUX
Jeudi 15 à 16h40
26

en Pays de Fayence

MONTAUROUX
Samedi 17 à 9h15

GARDEN PARTY du Collectif Illogic - France - 7’
THE VALLEY

d’ Olivier Wright - USA - 4’

Un homme court à Monument Valley. Est-il poursuivi par quelqu’un ou quelque chose ? Est-ce qu’il devient
fou ? Arrivera-t-il à s’échapper ?

8>

DIX MINUTES PAS PLUS d’ Antoine de Bujadoux - France - 6’

Un homme et une femme se retrouvent face à face à une table. Ils ont dix minutes devant eux et des choses à
se dire. Ce qui semble être un rendez-vous galant organisé n’est peut être pas ce que l’on croit !

9>

LE PEROU de Marie Kremer - France - 15’

Convoqués pour un mystérieux rendez-vous, Poppy, Vincent, Gaspard et Adèle se retrouvent devant un bar
défraîchi, sur le front de mer, à Ostende. Très vite, les quatre individus découvrent qu’ils ne sont pas ici par
hasard : apprenant qu’ils sont demi-frères et sœurs, ils héritent également du bar. Avec une mission : le retaper !

5>

6>

C’est une belle histoire de grenouilles et d’amitié. Garden Party, court métrage d’animation nommé aux Oscars,
est un film de fin d’études. Autant dire un exploit !

7>

d’ Ayce Kartal - France, Turquie - 8’

durée 47’

PIA de Jeanne Bournaud - France - 13’

Lors d’une soirée de vernissage, Artur tombe sous le charme de Pia. Le lendemain, alors qu’il cherche à la revoir,
Artur apprend que cette rencontre avec Pia n’a pas pu exister. Et pourtant..

10 >

LE FJORD DES BALEINES de G. Arnar Guðmundsson - Islande - 16’

En Islande, deux frères vivent avec leurs parents dans une ferme située loin de tout. Un jour, le plus jeune surprend l’aîné qui tente de se suicider. Bouleversé, il s’enfuit, mais le grand frère le rattrape et lui fait promettre de
ne rien raconter aux parents. Ce secret en fait des complices, ce que le garçonnet vit très mal…

FAYENCE
Vendredi 16 à 16h30

MONTAUROUX
Samedi 17 à 10h10
en Pays de Fayence 27

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
Président du jury longs métrages

HORS COMPÉTITION

ARRÊTEZ-MOI

de Jean-Paul Lilienfeld
Un soir, une femme se rend dans un commissariat pour confesser le meurtre
de son mari violent, commis il y a plusieurs années. Seulement plus la policière
de permanence interroge cette femme, plus elle connait sa vie, moins elle a
envie de l’arrêter. Pourquoi cette femme que personne ne soupçonnait veutelle absolument être reconnue coupable ? Pourquoi cette policière ne veut-elle
absolument pas l’arrêter ? L’une des deux gagnera. Mais que veut dire gagner
dans ce genre de circonstances ?
Une garde-à-vue au féminin. Avec ses deux actrices à fleur de peau, cet huisclos tient le spectateur en haleine jusqu’au bout. Un cinéma vérité ô combien
nécessaire par les temps qui courent.

Jean-Paul Lilienfeld
Né en 1962 à Paris, il débute comme comédien, au café-théâtre et au cinéma.
Puis il se tourne vers l’écriture, comme scénariste d’un court et de plusieurs
longs-métrages dans lesquels il joue également. En
1990, il se lance dans la réalisation, avec un court
métrage, puis un premier long métrage, De Zevende
Hemel (1993), production belge, tournée par un
concours de circonstance en néerlandais (qu’il ne
parle pas) et inédite en France. Suivent des comédies en France, XY, Drôle de conception (1996), Quatre
garçons pleins d’avenir (1997) et la fantaisie criminelle HS – Hors Service (2001). Il continue en parallèle
de signer des scénari, dirige les téléfilms Qui mange
quoi ? (2002) et Qui mange quand ? (2004), Comme
sur des roulettes (2005).
La journée de la jupe en 2009, obtient un record d’audience d’Arte, 3 nominations aux Césars, 5e César de la Meilleure Actrice pour Isabelle Adjani, Prix du
syndicat de la critique de Cinéma, Prix Europa du Meilleur film Européen, Rocky
Award du Festival de Banff au Canada, Meilleur scénario et prix spécial du festival de la fiction de Rome… En tout, 22 prix dans le monde. Il réunit ensuite
pour la première fois Sophie Marceau et Miou-Miou dans Arrêtez-moi (2013),
nommé pour le meilleur scenario aux Lumières du Cinéma 2013.

France 2013
Durée : 1h39
Avec :
Sophie Marceau
Miou-Miou
Marc Barbé
© Rezo Films

MONTAUROUX
Mercredi 14 à 14h00

Depuis 3 ans, il écrit tous les mois une chronique dans le magazine Causeur. Il
écrit actuellement un film pour Arte et dans un domaine totalement différent
met en place une Newsletter, « Q+ », s’adressant aux « Quinquagenius et plus
et à ceux qui ne les détestent pas »
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HORS COMPÉTITION

PRIX LUX DU CINÉMA

ESPACE CULTUREL DE FAYENCE LES 15 ET 16 NOVEMBRE

D

epuis 2007, le Parlement européen décerne chaque année le Prix LUX du Cinéma à une
œuvre de fiction, un documentaire créatif ou un film d’animation, produit ou coproduit
dans l’Union européenne. Ce Prix LUX symbolise l’engagement du Parlement européen pour la
promotion de la diversité culturelle et la défense des valeurs de l’Union européenne. II permet
de diffuser le plus largement possible les films européens à travers l’Europe et à encourager le
débat sur les problèmes de société.
La sélection officielle comprend 10 films choisis par un jury de professionnels du monde du
cinéma. Ces films doivent illustrer les cultures européennes et donner un aperçu de la construction
européenne. Cette sélection officielle est annoncée en juillet au festival international du film
de Karlovy Vary.
Les 3 films finalistes sont ensuite dévoilés. Le Parlement européen soutient la distribution de
ces œuvres cinématographiques en assurant leur sous-titrage dans les 24 langues officielles
et en produisant une copie numérique par pays, ce qui favorise leur distribution au-delà de
leurs frontières. En outre, d’octobre à décembre, pendant les Journées du Prix LUX, ces 3 films
finalistes sont largement diffusés dans tous les États membres, grâce au concours des bureaux
du Parlement européen qui concluent des partenariats avec des festivals ou cinémas pour
projeter ces 3 films.
Lors de la session plénière de novembre à Strasbourg, le Parlement européen décerne le
Prix LUX au film lauréat désigné suite au vote des députés européens. En plus de promotions
supplémentaires, ce film bénéficie d’une adaptation pour les malvoyants et les malentendants.

Les spectateurs sont également invités à voter pour leur film
préféré sur le site internet www.luxprize.eu pour décerner la
mention spéciale du public.

CHAQUE SÉANCE SERA SUIVI D'UN DÉBAT AVEC UN MEMBRE DU PARLEMENT EUROPÉEN
Sylvie GUILLAUME* Vice-présidente du Parlement européen, députée européenne du
Groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen.
Marie Christine VERGIAT* députée européenne du Groupe confédéral de la gauche
unitaire européenne / Gauche verte nordique

Thierry CORNILLET* député européen du Groupe de l’Alliance des démocrates et des
libéraux pour l’Europe.
* voir page 15
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L'ENVERS D'UNE HISTOIRE de Mila Turajic
Druga strana svega / Serbie, France, Qatar
Une porte condamnée dans un appartement de Belgrade révèle l’histoire
d’une famille et d’un pays dans la tourmente. Tandis que la réalisatrice entame une conversation avec sa mère, le portrait intime cède la place à son
parcours de révolutionnaire, à son combat contre les fantômes qui hantent
la Serbie, dix ans après la révolution démocratique et la chute de Slobodan
Milošević.

MILA TURAJIC Née en 1979, elle a étudié l’Art dramatique et la politique, puis
a fait une formation en films documentaires à la Femis à Paris. En 2010, dans
Cinema Komunisto, elle examine la façon dont la réalisation de films a été utilisée en Yougoslavie
pour façonner l'identité nationale.
FAYENCE, LE 16/11 À 14h00
Projection suivie d’un débat avec Thierry CORNILLET

STYX

de Wolfgang Fischer
Allemagne, Autriche
Avec Alexander Beyer, Gedion Oduor Wekesa, Susanne Wolff
Rike est médecin urgentiste à Cologne. Pour ses vacances, elle s’offre
une croisière en solitaire, depuis Gibraltar vers l’île d’Asuncion au milieu
de l’Atlantique. Au large de la Mauritanie, elle est tirée de sa solitude par
des appels de détresse d’un chalutier débordant de passagers. Wolfgang
Fischer délaisse l’accessoire pour montrer la réalité des «sauvetages» en
mer. Électrochoc garanti.

WOlfgang Fischer Né en 1970 à Vienne (Autriche). Après des études de
psychologie et de peinture à Vienne, il a étudié le cinéma à Düsseldorf et Cologne, puis la direction
d’acteur en Pologne et la dramaturgie à Rome. Après un court métrage, Was Du nicht siehst (Ce que
tu ne vois pas), il a réalisé The Bear (2014) et The Highway of Tears (2014).
FAYENCE, LE 15/11 À 20h30
Projection suivie d’un débat avec Marie Christine VERGIAT

WOMAN AT WAR de Benedikt Erlingsson
Kona fer í stríð / Islande, France, Ukraine
Avec Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson ...
Une femme part en guerre contre une usine qui utilise des lignes à haute
tension. Dans le rôle de cette mystérieuse activiste écologiste, l’actrice
Halldóra Geirharðsdóttir est stupéfiante. Et le réalisateur Benedikt Erlingsson
sait, comme à son habitude, cultiver l’étonnement.

Benedikt Erlingsson Né en 1969 en Islande, il a travaillé d’abord comme
acteur. Woman at War est son troisième long métrage après Le Clou en 2008
et Des chevaux et des hommes en 2013.
FAYENCE, le 16/11 à 09h30
Projection suivie d’un débat avec Sylvie GUILLAUME
en Pays de Fayence 31

Pays de Fayence

PROJECTIONS
6 JOURS
3 LIEUX
MONTAUROUX RONT POINT DU 8 MAI
FAYENCE 2 RUE DU TERME
SEILLANS 11 CHEMIN FABRIQUE

MAIS AUSSI

13 > 18
2018
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18 PERSONNALITÉS INVITÉES
21 LONGS MÉTRAGES
21 COURTS ET MOYENS MÉTRAGES
55 SÉANCES
CONFÉRENCES ET TABLE RONDE
MASTER CLASS
EXPOSITION ...

PROGRAMME

VENDREDI 16 NOVEMBRE
MONTAUROUX

MARDI 13 NOVEMBRE
MONTAUROUX
09h00
19h00

14h00

L’ENVERS d’UNE HISTOIRE

14h00

Les Indes Galantes / CM

16h30

16h50

Vilaine Fille / CM

19h00

Esprit du passé
Retour à Genoa City

21h00

Garden Party / CM

LE VENT TOURNE

MERCREDI 14 NOVEMBRE
MONTAUROUX

FAYENCE

The Valley / CM

10h00

Garden Party / CM

14h00

ARRETEZ-MOI

15h20

Conférence maquillage au cinéma
par Dany GODET

14h00

Courts Métrages Enfants

16h30

Pia/ CM

18h30

Vilaine Fille / CM

16h40

Esprit du passé
Retour à Genoa City

18h40

10 minutes pas plus / CM

21h00

Le Fjord des baleines / CM

21h10

Negative Space / CM

LES MOISSONNEURS

YOMEDDINE
HEUREUX COMME LAZZARO

JEUDI 15 NOVEMBRE
FAYENCE

Garden Party / CM

10h00

Courts Métrages Enfants

11h10

Le fjord des baleines / CM

11h20

10 minutes pas plus / CM

14h00

Pia/ CM

14h00

Le Pérou / CM

16h40

Courts Métrages
Programme 1

DIAMANTINO

KATHIE SAYS GOODBYE
YOMEDDINE

SEILLANS
09h15

AGA

17h50

Pia/ CM

18h30

The present / CM

20h30

Caroline / CM

21h00

Les Indes Galantes / CM

YOMEDDINE
SIBEL

DIAMANTINO

WHITE SUN
16h20

FAYENCE

Courts Métrages
Programme 1 et 2

10h00

Les Indes Galantes / CM

11h30

Tisch & Bett / CM

14h00

Courts Métrages Enfants

14h00

Rencontre avec nos invités

15h20

16h00

Courts Métrages Enfants

Tisch & Bett / CM
Esprit du passé
Retour à Genoa City

17h40

LES DRAPEAUX DE PAPIER

18h10

Negative Space / CM

20h30

The Valley / CM

21h00

TRANSIT

Le Pérou / CM

WHITE SUN

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
MONTAUROUX

A la rencontre du Ciné Festival

Caroline / CM

18h10

Negative Space / CM

18h00

Le Fjord des baleines / CM

21h00

10 minutes pas plus / CM

20h30

STYX

20h30

The Valley / CM

HEUREUX COMME LAZZARO

Tisch & Bett / CM

09h15

HEUREUX COMME LAZZARO

LES CHATOUILLES

15h50

Vilaine Fille / CM

18h00

SIBEL

AGA

Courts Métrages
Programme 2

MONTAUROUX

KATHIE SAYS GOODBYE

LES CHATOUILLES

MONTAUROUX

LANDRAUSCHEN

The present / CM

SAMEDI 17 NOVEMBRE

DIAMANTINO

AGA

SIBEL

KATHIE SAYS GOODBYE
LES MOISSONNEURS

09h30

INCROYABLE NEPAL

10h30

Le Pérou / CM

15h30

FILM de CLOTURE

WHITE SUN
En liberté !

19h00

DINER de CLOTURE

21h30

FILM PRIME

SEILLANS
09h15

SEILLANS

09h15

09h15

Caroline / CM

10h30

SOIREE d’OUVERTURE
Animé par le Duo PEPPER SOUL

21h00

WOMAN AT WAR

MASTER CLASS
avec Roland ROMANELLI

FAYENCE
09h30

09h15

Courts Métrages Enfants

LANDRAUSCHEN

LES CHATOUILLES
LES MOISSONNEURS

UNE VALSE dans les ALLEES

TRANSIT

UNE VALSE dans les ALLEES
LANDRAUSCHEN

LONGS METRAGES EN coMPETITION

PROGRAMMATION
HORS OUVERTURE ET CLÔTURE

Durée

The Valley / CM

4’32

LES MOISSONNEURS

1h44

10 minutes pas plus CM

6’13

HEUREUX COMME LAZZARO

2h07

Pia/ CM

13’26

YOMEDDINE

1h37

Negative Space / CM

6’

LES CHATOUILLES

1h43

Garden Party / CM

7’16

DIAMANTINO

1h32

Le fjord des baleines / CM

15’23

KATHIE SAYS GOODBYE

1h26

Mercredi 14
Mtx 9h15

Jeudi 15
Seil 20h30

Mtx 18h40

Fay 11h10
Mtx 21h00

Mtx 16h30

Mtx 14h00

Mtx 21h10

Fay 18h10

Fay 10h00

Mtx 9h15

Fay 21h00

Mtx 11h10
Sei18h00

12’

Caroline / CM

1h35

SIBEL
Vilaine Fille / CM

8’

AGA

1h36

Les Indes galantes / CM

10’27

LANDRAUSCHEN

1h42

Le Pérou / CM

15’

WHITE SUN

1h27

Courts Métrages Enfants

36’

Courts Métrages Programme 1

46’

Courts Métrages Programme 2

46’

Esprit du Passé
Retour à Genoa City

30’
30’

Tisch & Bett / CM

10’27

TRANSIT

1h42

The Present / CM

4‘19
2h05

UNE VALSE DANS LES ALLEES
ARRETEZ-MOI

Fay 18h30

Vendredi 16

Fay 17h50

Fay 18h10

Mtx 21h00

Mtx 18h00

Mtx 10h30
Fay 20h30

Seil 9h15

Mtx 16h50

Mtx 9h15

Mtx 16h40

Seil 16h40

Fay 14h00
Mtx 16h00

Fay 16h30

Mtx 10h10

Mtx 19h00

Fay 15h20*

Seil 15h50

Mtx 11h30

Seil 9h10
& 18h30
Mtx 14h00

TOURRETTES 04 22 35 03 30

1h34

WOMAN AT WAR

1h40

Fay 9h30

L’ENVERS D’UNE HISTOIRE

1h40

Fay 14h00

LES DRAPEAUX DE PAPIER

1h43

* précédé du court métrage Tisch & Bett

Mtx10h30

Mtx 9h15

STYX

INCROYABLE NEPAL

Fay 10h00
Mtx 21h00

Fay 14h00
Fay 10h00

Dimanche 18

Fay 20h30

Mtx 14h00
Seil 21h00

Seil 14h00

Samedi 17

Fay 20h30

FAYENCE 04 22 35 03 44
Mtx 17h40
Mtx 9H30

50’
Mtx / Montauroux - Fay / Fayence - Seil / Seillans - CM / Court métrage

MONTAUROUX 04 22 35 03 54

HORS COMPÉTITION

FOCUS ALLEMAGNE

VENDREDI 16 NOVEMBRE
Un repas est organisé avec nos invités au restaurant LA GLOIRE DE MON PÈRE,
à SEILLANS (25€ par personne). Inscription obligatoire avant le 14 /11
contact@cine-festival.org

I

l n’était pas prévu de pérenniser le «Focus sur l’Allemagne», d’autant que cette
année nous avons choisi un «Focus sur la région». Mais la qualité des films
allemands actuels est telle qu’on ne peut tout simplement pas passer à côté. Et
comme on ne peut pas mettre trois films allemands en compétition - au détriment
des autres pays - nous avons choisi de reconduire cette formule encore cette année,
avec un film en compétition et deux hors compétition.

TRANSIT de Christian Petzold

Allemagne, France
En VO sous-titré français
Durée : 1h41
Avec :
Jean-Pierre Darroussin
Franz Rogowski,
Paula Beer
© Les films du Losange

Les troupes allemandes sont devant Paris. Georg essaie de s’échapper vers Marseille.
Dans ses bagages il y a des documents de Weidel, un auteur qui s’est suicidé par peur
d’être persécuté. Parmi les documents, un manuscrit, quelques lettres et un visa de
l’ambassade mexicaine. Georg prend l’identité de Weidel et essaie de trouver une
place sur un bateau. Il rencontre différents refugiés, mais tout change quand il fait la
connaissance de la mystérieuse Marie.
Le choix de tourner cette histoire, inspirée d’un roman d’Anna Seghers, dans le
Paris et le Marseille d’aujourd’hui crée une curieuse proximité avec le destin des
refugiés et immigrés illégaux actuels. La veuve que Georg rejoint à Marseille, est
une Maghrébine, sourde et muette – sans voix. Mais en même temps, une voix off,
sereine et sans emphase, récite des passages descriptifs du roman, ce qui crée une
distanciation d’une autre nature. Si le réalisateur avait cherché à recréer l’atmosphère
de l’époque on aurait regardé un film historique. C’est autre chose ici, les gens, ce
sont ceux que nous croisons tous les jours, alors que l’histoire, elle, date de la guerre,
et du coup nous voyons, ou plutôt sentons, que c’est une autre guerre que vivent les
refugiés d’aujourd’hui.
Une femme se fait expulser, trainée par terre pour la sortir de force. Les autres
regardent sans mot dire, contents que ce ne soit pas eux qui soient pris. Et Georg se
rend compte que s’ils baissent les yeux, c’est parce qu’ils ont honte, honte de ne rien
faire. A travers le beau langage d’Anna Seghers, cette honte devient la nôtre. Il n’y
avait pas de meilleure façon de nous le faire sentir. Un film important.

CHRISTIAN PETZOLD

MONTAUROUX
Samedi 17 à 11h30
SEILLANS
Vendredi 16 a 15h50

Né en Allemagne en 1960, il vit à Berlin depuis 1981. Après des études d’allemand et
de théâtre à l’université, puis de cinéma à l’Académie allemande du Film, il devient
l’assistant de Harun Farocki et Hartmut Bitomsky. Son premier long métrage, tourné
en 1995, reçoit le prix du meilleur film allemand en 2010.
Outre plusieurs téléfilms, il a réalisé entre autres Fantômes (2005), Yella (2007),
Jerichow (2009), Barbara (2012) et Phoenix (2014).

FESTIVAL
Berlin 2018

Tél : 06 22 04 36 77

UNE VALSE DANS LES ALLÉES de Thomas Stuber
Christian commence un nouveau travail au supermarché. Taciturne, il plonge dans
un univers inconnu : de longs couloirs des hangars où sont stockés les marchandises,
le mécanisme surréaliste des engins de manutention. Son collègue Bruno le prend
sous ses ailes et devient son ami paternel. Quand il tombe amoureux de Marion du
rayon confiseries, tout le monde le soutient. Mais Marion est mariée. Quand elle est
absente pour cause de maladie, il tombe dans un trou.
Un bijou. J’ai rarement vu un film avec une si fine poésie. Qui plus est, une histoire
d’amour, enfin pourrait-on dire, au milieu de tous ces films à problèmes qu’on voit.
Mais une histoire d’amour sans scènes passionnelles ou limite-pornographiques
comme c’est la mode. Juste un amour naissant, infiniment tendre. Et cette tendresse
traverse tout le film et transcende la misère ordinaire des gens ordinaires, plus précisément des gens en Allemagne de l’Est qui ont été ‘repris’ par le nouveau supermarché qui s’est installé ici après la réunification. ‘Repris’ comme de vieux vêtements. Ils
compensent leur détresse et leur frustration par une solidarité aussi pudique que chaleureuse, doublée d’un humour pince sans rire, le fameux humour berlinois. Aucune
plainte, aucune accusation, malgré le désespoir de Bruno que les autres n’avaient
pas vu venir. Rien n’est expliqué, et la fin reste ouverte. Comme l’avenir de l’ex-RDA ?
Malgré sa durée (125 min.) on aurait souhaité continuer encore…

THOMAS STUBER
Né à Leipzig (ex-RDA) en 1981, il a travaillé dans l’industrie cinématographique avant
d’entreprendre des études à l’Académie du Film du Bade-Wurtemberg. Son premier
court métrage, Es geht uns gut, a gagné le Prix du développement du Bade-Wurtemberg. Suivent Teeage Angst (2008), Von Hunden und Pferden, Prix du cinéma allemand
(2011), Herbert, deuxième prix du cinéma allemand (2015), et Kruso (2017).

Voir page 50
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Avec :
Franz Rogowski
Sandra Hüller
Peter Kurth
© 2018 Zorro Film

SEILLANS
Vendredi 16 à 9h10
Vendredi 16 à 18h30

FESTIVALS
Berlin 2018, prix du jury œcuménique,
Cabourg 2018, Cannes 2018.

COURTS MÉTRAGES

TISCH & BETT

d’Anne Chlosta Allemagne - 10'
Deux hommes et une femme au milieu de leur vie. Une explosion
émotionnelle rend d’un coup évident que leur longue amitié ne leur
est d’aucun secours, car depuis longtemps chacun ne s’intéresse
plus qu’à soi-même. Une comédie satirique.

Le troisième film du Focus sur l’Allemagne,

LANDRAUSCHEN de Lisa Miller, est en compétition.

Allemagne 2018
En allemand sous-titré
français
Durée : 2h05

THE PRESENT

VOIR PAGE 25

EN EXCLUSIVITÉ ET EN PRÉSENCE
DE LA RÉALISATRICE ET DE
L'ACTRICE PRINCIPALE

En VO Allemand, sous-titré en français

en Pays de Fayence 39

HORS COMPÉTITION

FOCUS RÉGION SUD
les drapeaux de papier *

N

ous voulons mettre cette année un accent particulier sur notre région. De
nombreux films y sont tournés. Nous présentons dans ce cadre
(* films soutenus par la région)

•
•
•
•
•

Le dernier film de Nathan Ambrosioni, Les drapeaux de papier,
Un court métrage du président du jury courts métrages, Benoît Grimalt
Retour à Genoa City*
Un moyen métrage Esprit du passé* touné à Fayence (voir page 24)
Le film de clôture : En liberté * de Pierre Salvadori (voir page 53)
Transit* de Christian Petzold qui fait également partie de notre Focus sur
l’Allemagne( page 38).

RETOUR A GENOA CITY *

de Benoît Grimalt

avec Maria Grimalt, René Grimalt, Tommaso Merone

EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR

Mémé et son frère Tonton Thomas regardent le même feuilleton, tous les jours à la même heure, depuis 1989. Vingt ans
après mon départ de Nice, je reviens les voir pour qu’ils me
racontent les 3527 épisodes que j’ai manqués.

de Nathan Ambrosioni

avec Guillaume Gouix, Noémie Merlant, Sébastien Houbani
Durée 1h43
Lui a 30 ans et sort tout juste de prison après 12 ans derrière les
barreaux. Il a tout à apprendre dans un monde qu’il ne connait
plus. Elle, bientôt 24, mène une vie sans excès et peine à joindre
les deux bouts. Quand il vient la retrouver, tout se bouscule mais
elle est prête à l’aider à reprendre une vie normale. C’est son
frère après tout, son frère dont la colère peut devenir incontrôlable et tout détruire malgré lui.

NATHAN AMBROSIONI
Né à Grasse le 18 août 1999. Il se jette à l’eau en fin 2014 en écrivant et réalisant un premier film avec les moyens du bord. La qualité de son travail et son
enthousiasme lui permettent très vite de fédérer autour de lui une petite équipe
d’acteurs et de techniciens de sa région. En 2014 il réalise Hostile, film de genre
que nous avons présenté lors du Ciné-Festival de la même année. Nathan écrit
et réalise Ce qui nous reste en 2016, avec Zoé Adjani dans le rôle principal, film
sélectionné aux festivals de Calgary et San Francisco. En 2015 il réalise Au bord
du lac (plus jeune réalisateur sélectionné au festival Fright Fest de Londres) et
Avec Toi (meilleure image) au 48 HFP Côte d’Azur. Il poursuit avec Joe primé
aux festivals de Toulon et Carros avant de réaliser début 2017, Le vent dans vos
cheveux. .

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
ET DE L'ÉQUIPE DU FILM

17/11
MONTAUROUX

17H40

BENOIT GRIMALT
Benoît Grimalt est né en 1975 à Nice. Il est photographe.
Mais pas seulement puisqu’en 2009 il réalise un documentaire : Not all fuels are the same, produit par «entre2prises».
Il est donc aussi réalisateur. Mais pas seulement puisqu’en
2012 il publie un livre de dessins (16 photos que je n’ai pas
prises, aux éditions Poursuite). Il est donc aussi dessinateur.
En fait Benoît Grimalt est un peu tout ça à la fois.

SEILLANS
Mercredi 14 à 16h40

MONTAUROUX
Vendredi 16 à 19h00

PRESIDENT
DU JURY
COURTS METRAGES

FAYENCE
Samedi 17 à 15h20

INCROYABLE NEPAL de Fabien Pilon
L'association humanitaire «Nepalsmile» a été créée suite
au tremblement de terre du 25 avril 2015 pour aider les
familles les plus démunies, (construction de maisons,
éclairage solaire, distribution de nourriture et fournitures
scolaires aux enfants, aide à la scolarisation). Ce film invite
le spectateur à visiter ce magnifique pays et à partager le
quotidien de ces familles si accueillantes.

18/11
MONTAUROUX

9H30

EN PRÉSENCE DE L'ÉQUIPE DU FILM
ET DE L'ASSOCIATION NÉPALSMILE
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EN COMPÉTITION

EN AVANT-PREMIÈRE

date de sortie : 21/11/2018

EN AVANT-PREMIÈRE
date de sortie : 21/11/2018

YOMEDDINE

ÀGA

de Abu Bakr Shawky

de Milko Laarov

Né en 1970 au Caire, il est diplômé en Beaux-Arts à New York. En 2008 il tourne
un documentaire sur une léproserie, The Colony, maintes fois primé. Il a réalisé
des publicités et a été consultant pour la série The looming Tower. En 2012, il a
réalisé The Things I Heard on Wednesdays.

La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent harmonieusement le quotidien traditionnel d’un couple de Yakoutes quelque part dans les espaces glacées du
Nord. Nanook est chasseur de renne. Ils perçoivent des changements tangibles
dans le rythme séculaire qui ordonnait jusqu’à présent leur vie et celles de leurs
ancêtres : les prises de pêche s’amoindrissent, des animaux meurent sans raison apparente, les glaces fondent, les avions et les bateaux sont de plus en plus
nombreux. Leur vie quotidienne est dure, mais ils ne se plaignent jamais. Ils se
racontent de vieilles légendes et leurs rêves. Sedna est malade. Elle sait qu’elle
va mourir. Elle aimerait tant parler d’Aga, leur fille qui a quitté la famille il y a des
années pour aller travailler dans des mines de diamant. Mais Nanook ne veut pas
en entendre parler.
Ce vieux couple qui parle peu et travaille beaucoup impressionne dans cette
nature hostile où pourtant ils savent créer un espace de chaleur. Le film a valeur
documentaire. On voit comment Nanook tend des pièges, pèche dans des trous
qu’il fait dans la glace, essaie de faire tenir la yourte dans la tempête, et comment
Sedna prépare les fourrures des animaux que son mari a tués, comment elle en
fait des vêtements, comment elle prépare une nourriture frustre et un onguent
pour soigner des blessures. Il n’y a pas de distractions, pas de moyens de communication, à part le déplacement en traineau.
Malgré leur amour et leur complicité, la communication est difficile avec les
enfants, problème universel. Mais le deuil amènera le père vers la fille.
Deux images parallèles marquent la fin d’un monde : quand le fils vient voir ses
parents, il vient en motoneige. Quand il repart, l’engin a laissé une tâche noire
dans la neige blanche. Et quand un renne est mort sur la route, il laisse une tâche
rouge sur la blancheur.
Un beau portrait.

FESTIVALS

MILKO LAZAROV

Cannes 2018
La Rochelle 2018

Né en 1967 en Bulgarie, il a fait des études à l’Académie Nationale pour Théâtre
et Cinéma Krastjo Sarafow dans la classe de Vladislav Ikonomov. Plus tard il y a
travaillé comme enseignant dans le département film.

Beshay, 40 ans, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait jamais quitté depuis l’enfance
sa léproserie, dans le désert égyptien. Après la disparition de son épouse, il décide pour la première fois de partir à la recherche de ses racines, ses pauvres
possessions entassées sur une charrette tirée par son âne.

Égypte, USA, Autriche
En arabe sous-titré français
Durée : 1h37

C’est une histoire simple et touchante, pleine d’humanité, avec de belles images,
ce road movie à travers l’Égypte des exclus. Malgré son corps difforme et sa vie
déformée, Beshay est plein de bonté et de sagesse. Obama, un orphelin plein de
vie et enjoué, s’invite au voyage, cherchant en Beshay la famille qu’il n’a pas eue.
Leur périple nous amène à travers le pays, le Nil, les villes, les villages, le désert.
Ils doivent se faire discrets. Même guéris, leur place n’est pas parmi « les autres ».
Deux phrases sont importantes : au milieu du film, quand Beshay et Obama sont
accueillis dans une petite communauté de personnes handicapées, l’un dit « on
ne tient que parce qu’on croit au jugement dernier : nous serons tous égaux ».
Vers la fin du film, le père de Beshai, qui avait abandonné son enfant dans la
léproserie, lui dit en guise d’excuse que c’était pour le protéger, pour le mettre
à l’abri dans un endroit soustrait au jugement des autres. La plus grande souffrance, n’est-ce pas le regard méprisant qu’on jette sur nous ? La plus grande
grâce, n’est-ce pas la chaleur partagée malgré ce que nous sommes ? Une belle
leçon d’humanité.

Abu Bakr Shawky

Avec :
Rady Gamal
Ahmed Abdelhafiz
Shahira Fahmy
© Le Pacte

EN COMPÉTITION

Bulgarie, Allemagne, France
En anglais sous-titré français
Durée : 1h36
Avec :
Mikhail Aprosimov
Feodosia Ivanova
Sergei Egorov
© Arizona Distribution

Après deux courts et deux documentaires, il réalise son premier long de fiction,
Alienation, en 2013.

FESTIVALS
Berlin 2018
Cabourg 2018
La Rochelle 2018
Sarajevo 2018

MONTAUROUX
Mercredi 14 à 16h30
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MONTAUROUX
Jeudi 15 à 14h00

FAYENCE
Vendredi 16 à 17h50

MONTAUROUX

FAYENCE

SEILLANS

Vendredi 16 à 16h50

Mercredi 14 à 18h30

Jeudi 15 à 9h15
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EN COMPÉTITION
WHITE SUN

de Deepak Rauniyar

Un chef d’œuvre. Le réalisateur arrive à raconter avec humour une histoire douloureuse, marquée par plusieurs années de guerre civile, et à l’amener à une fin
pacifiée. Les vieux empêtrés dans leurs traditions et leur honneur et la génération suivante tout aussi empêtrée dans ses différends politiques et sentimentaux
sont tous mis en échecs par la volonté des enfants à vivre. La fin est jubilatoire.

Deepak Rauniyar

Avec :
Dayahang Rai
Asha Magrati

Né en 1978. Son premier long métrage, Highway, a été montré à la Berlinale.
C’était le premier film népalais montré dans un grand festival. En 2017 il a été
nommé par le New York Times comme l’un des 9 nouveaux réalisateurs qu’il faut
regarder. White Sun a été sélectionné pour l’Atelier Ciné-Fondation à Cannes.

© Getty Images

PARMI LES FESTIVALS

KATIE SAYS GOODBYE

EN PRÉSENCE DE L'ACTRICE
ASHA MAGRATI

Quand son père meurt, Chandra, un ancien partisan maoïste, doit se rendre dans
son village natal, pour la première fois après près de dix ans. La petite Pooja
l’attend excitée parce qu’elle croit qu’il est son père. Cependant, elle commence
à douter, car Chandra arrive avec Badri, un garçon orphelin de la rue, qui prétend
être son fils. Chandra doit affronter son frère Suraj qui a combattu dans la guerre
civile népalaise du côté opposé. Les frères n’arrivent pas à dépasser leur hostilité
politique. Ensemble ils doivent porter le corps du père sur un chemin de montagne raide pour l’incinérer sur une berge de la rivière. Après une dispute, Suraj
part en colère, laissant Chandra seul et sans aide. Sous la pression des anciens du
village, Chandra doit chercher de l’aide pour satisfaire aux règles. Or, ces règles
de castes et de traditions discriminatoires entre les sexes, il les a justement combattues pendant la guerre. Chandra cherche de l’aide dans les villages voisins,
dans les rangs de la police, parmi les invités d’un mariage et même parmi les
guérilleros toujours en lutte.

Népal 2016
En VO sous-titré français
Durée : 1h27

EN COMPÉTITION

EN EXCLUSIVITÉ

plus de 70 festivals dont

de Wayne Roberts

Film interdit aux moins de 12 ans
Katie, jeune femme du Sud-Ouest américain rêve d’une nouvelle vie à San Francisco. Elle vit ses premiers amours et se révèle d’une honnêteté désarmante. Son
empathie compulsive envers les autres fait d’elle une proie facile. Sa ténacité
et sa jeunesse seront mises à l’épreuve par ceux qu’elle aime le plus au monde.
Elle a 17 ans, elle vit avec sa mère qui est au chômage, elle est serveuse dans un
bar et, pour arrondir ses fins de mois, se prostitue à l’occasion – jusqu’à ce qu’elle
tombe sur Bruno, un ancien taulard. C’est l’amour fou, mais Bruno découvre…
Caméra à l’épaule et gros plans sur le visage lumineux de Katie, ce road movie de
la perte de l’innocence nous amène à travers les vastes espaces de l’Amérique.
Katie incarne la grâce au milieu d’un monde de brutes. Malgré et envers tout,
elle reste optimiste, elle sourit. En héroïne au cœur pur elle fait penser à L’Idiot de
Dostoïevski. Le film a été salué par la presse et a reçu plusieurs prix.

WAYNE ROBERTS
Né en Alaska. Il est diplômé de la Tisch Scholl of Arts de New York. Katie says
Goodbye est son premier long-métrage qui s’inscrira dans un triptyque dont le
second s’appellera Richard says Goodbye avec Johnny Depp dans le rôle principal
de son second volet. Le troisième volet réunira les deux acteurs principaux des
deux premiers volets.

FESTIVALS
Deauville 2017
Newport Beach, prix de la meilleure actrice pour Olivia Cooke et prix du meilleur scénario pour Wayne Roberts
Stockholm, Impact Award

USA, France
En anglais sous-titré français
Durée : 1h28
Avec :
Olivia Cooke
Christopher Abbott
Mireille Enos
© Bodega Films

Venise 2016, Lion d’Or du meilleur film, Prix du jury Interfilm
Toronto 2016
Singapour 2016, meilleur film
Taïwan 2016, meilleur film asiatique
Palm Spring 2017, Grand Prix du Jury
Rotterdam 2017, Prix KNF
Fribourg 2017, Grand Prix, Prix du public, Prix Don Quichotte, Prix du jury
œcuménique
Locarno 2018

MONTAUROUX
Samedi 17 à 21h00
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MONTAUROUX
Dimanche 18 à 10h30

FAYENCE
Jeudi 15 à 14h00

MONTAUROUX
Jeudi 15 à 11h10

FAYENCE
Mercredi 14 à 21h00
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Jeudi 15 à 18h00
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EN COMPÉTITION

SORTIE NATIONALE

date de sortie : 14/11/2018

HEUREUX COMME LAZZARO

LES CHATOUILLES

d’Alice Rohrwacher

Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à l’Inviolata, un hameau
resté à l’écart du monde sur lequel règne la marquise Alfonsina de Luna.
La vie des paysans est inchangée depuis toujours, ils sont exploités, et à leur
tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro. Un été, il se lie d’amitié avec Tancredi, le
fils de la marquise. Une amitié si précieuse qu’elle lui fera traverser le temps et
mènera Lazzaro au monde moderne.
Une parabole sur ce que serait la sainteté aujourd’hui. Lazzaro partage la vie des
plus pauvres parmi les plus pauvres, résolument : ceux d’autrefois, serfs exploités, ceux d’aujourd’hui vivants de petits larcins dans des bidonvilles – le cynisme
est parfait. Le miracle de la survie de Lazzaro à une chute mortelle ressemble fort
à une résurrection, surdéterminée par le nom de Lazare. Le loup l’a reconnu le
premier : à l’odeur de sainteté. Et Lazzaro le bien-nommé revient parmi les siens,
n’ayant pas vieilli, n’ayant aucun besoin physique.
Pauvre d’esprit – et donc bienheureux - ayant une grande connaissance de ce
qui est utile mais ignorant toute malice, toujours de bonne humeur, acceptant
tout, croyant tout, il est respecté par le loup mais le monde ne l’a pas reconnu.
Italie 2018
En Italien sous-titré français
Durée : 2h07
Avec :
Adriano Tardiolo
Alba Rohrwacher
Nicoletta Braschi
© Tempesta

ALICE ROHRWACHER
Née en 1981 en Toscane d’un père allemand et d’une mère italienne. Elle est
la sœur cadette de l’actrice Alba Rohrwacher. Après des études de philosophie
et de littérature à l’Université de Turin, elle passe un master sur le langage
de l’écriture de scénarios et suit des cours de dramaturgie et de techniques
narratives à la Scuola Holden de Turin.
Après quelques vidéos documentaires elle écrit le scénario puis réalise Corpo
Celeste en 2011, projetée à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes, puis Les
Merveilles en 2014, présenté en Compétition au Festival de Cannes 2015 où le
film remporte le Grand Prix.

FESTIVALS
Cannes 2018, Prix du scénario
Biff (Corée du Sud)
BFI du film de Londres (Royaume Uni 2018)
Zurich (Suisse 2018)

EN COMPÉTITION

d’Andréa Bescond et Eric Métayer
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un
ami de ses parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette
danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie ...
A travers Odette, Andréa Bescond nous raconte sa propre histoire qu’elle avait
d’abord mise en scène au théâtre et pour laquelle elle a reçu en 2016 le Molière
Seule en scène. Le film, chef-d’œuvre de mise en scène et de montage, réussit le
tour de force de montrer un abus sexuel sans aucune image du-dit abus, sobrement suggéré par la porte d’une salle de bain qui se ferme. Le fil conducteur est
la thérapie que suit Odette, dans un va-et-vient constant entre réalité présente
et passée, entre rêves de petite fille et souvenirs fantasmés, entre récit qui essaie
de se comprendre et danse qui exprime l’indicible douleur, autant de morceaux
du puzzle de sa mémoire traumatisée. Le passage entre les différents niveaux se
fait de façon très esthétique par le mouvement. Karin Viard est épatante dans le
rôle de la mère qui n’a rien compris et qui ne pense qu’à sa propre renommée au
lieu d’offrir sa compassion à sa fille. Le générique précise qu’un enfant sur cinq
est victime d’abus.
Ce film a été pour l’actrice une thérapie réussie à en juger par son sourire éclatant lors de l’ovation à Cannes !

Français
Durée : 1h43

ANDRÉA BESCOND

Avec :
Andréa Bescond
Karin Viard
Clovis Cornillac

Né en 1979 en Bretagne, elle danse depuis l’âge de trois ans. Elle remporte le Prix
espoir du concours international de Paris en 1998. En 2009 elle se lance dans le
théâtre et est nominée « révélation féminine » aux Molières 2010. Les chatouilles
est son premier film en tant que réalisatrice.

© Orange Studio Canal

ERIC MÉTAYER
Né en 1958 à Paris. Après des cours d’Histoire de l’Art et d’Arts plastiques, il intègre le cours Florent et commence une carrière d’acteur en 1980. Parallèlement
il joue au théâtre, notamment dans des improvisations, et devient un temps
chroniqueur dans On a tout essayé de Laurent Ruquier. En 2015 il met en scène
Les Chatouilles ou la danse de la colère. La version filmée est sa
première œuvre en tant que réalisateur.

FESTIVALS
Cannes 2018, Sélection Un Certain Regard
Deauvile 2018, Prix d’Oranano-Valenti
Angoulême 2018

MONTAUROUX
Mercredi 14 à 18h40
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FAYENCE
Jeudi 15 à 11h10

MONTAUROUX
Jeudi 15 à 21h00

MONTAUROUX
Mercredi 14 à 21h10

FAYENCE
Jeudi 15 à 18h10

FAYENCE
Samedi 17 à 18h10
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EN COMPÉTITION

EN AVANT-PREMIÈRE

date de sortie : 13/03/2019

EN AVANT-PREMIÈRE
date de sortie : 28/11/2018

SIBEL

DIAMANTINO

de Çagla Zencirci et Guillaume Giovanetti

Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des montagnes
de la mer noire en Turquie. Sibel est muette mais communique grâce à la langue
sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les autres habitants, elle traque sans
relâche un loup qui rôderait dans la forêt voisine, objet de fantasmes et de
craintes des femmes du village. C’est là que sa route croise un fugitif. Blessé,
menaçant et vulnérable, il pose, pour la première fois, un regard neuf sur elle.
Quel beau film ! Des images magnifiques au service d’une vraie histoire, d’une
problématique universelle, d’un contexte particulier.
Soit un petit village au nord-est de la Turquie, Kusköy - qui signifie village des
Oiseaux - où les habitants parlent une langue sifflée. La langue sifflée n’est pas
un code comme le Morse mais une véritable retranscription en syllabes et en
sons de la langue turque. Dès lors, on peut tout dire. Absolument tout. Surtout
dans une montagne, où les téléphones portables n’ont pas de réseau et où le
sifflement passe beaucoup mieux que le son de la voix.
France, Allemagne, Luxembourg,
Turquie, 2018
En turc sous-titré français
Durée : 1h35
Avec :
Damla Sönmez
Emin Gürsoy
Erkan Kolçak Köstendil

Sibel, c’est l’histoire de toutes les exclusions. Dès qu’on est différent, on devient
une menace pour la cohésion du groupe. Dans cette histoire, deux exclus se
retrouvent pour se reconstituer mutuellement.
Sibel, censée chasser le loup qui empêcherait soi-disant les femmes de sortir
du village – comme c’est pratique pour les hommes… - prend son rôle très au
sérieux, espérant gagner l’acceptation du groupe si elle tue l’ennemi juré. Mais
on ne tue pas le loup, si seulement il existe, animal totémique en même temps
que menace ancestrale. Mais ne pas en avoir peur, ou plutôt savoir affronter ses
peurs, libère du regard des autres – et n’est-ce pas la vraie liberté ?

Çagla Zencirci et Guillaume Giovanetti

© Pyramide Distribution

Couple franco-turc au travail comme dans la vie, réalisent des films ensemble
depuis 2004. Après plusieurs courts, sélectionnés dans de nombreux festivals,
et deux longs métrages, Noor (Pakistan 2012), sélectionné à l’ACID à Cannes, et
Ningen (Japon 2013), présenté à Toronto, Sibel est leur troisième long métrage.

EN COMPÉTITION

de Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt
Diamantino, icône absolue du football, est capable à lui seul de déjouer les défenses les plus redoutables. Alors qu’il joue le match le plus important de sa vie,
son génie n’opère plus. Sa carrière est stoppée net, et la star déchue cherche
un sens à sa vie. Commence alors une folle odyssée, où se confronteront néofascisme, crise des migrants, trafics génétiques délirants et quête effrénée de la
perfection.
Une fable endiablée qui mélange avec bonheur tous les genres, comédie romantique, film d’espionnage, critique sociale, rêve et science-fiction. Nous suivons
les aventures d’un génie du foot, d’une naïveté confondante, en proie aux manigances de plusieurs femmes, ses terribles sœurs tout d’abord, deux agentes
secrètes ensuite, et une ministre et une biologiste frankensteinienne pour finir.
Toutes essayent de le manipuler, alors qu’il n’y voit goutte – heureusement il y a
les petits chiens…
Un scénario original, pétillant, qui dénonce les absurdités de notre monde moderne sans se prendre au sérieux, c’est frais et jouissif.

GABRIEL ABRANTES
Né en 1984 en Caroline du Nord, il étudie à Cooper Union à New-York puis à
l’École Nationale des Beaux-Arts entre 2005 et 2006, puis au Fresnoy (Studio
National des Arts Contemporains) en 2007. Il vit à Lisbonne. Après des courts
métrages maintes fois primés, il réalise Tristes Monroes en 2012 et Pan ne pleure
pas en 2014.

DANIEL SCHMIDT
Né en 1984 à New Haven dans le Connecticut, diplômé en cinéma de la Tisch
School of the Arts de l’Université de New York, ses films ont été projetés dans
de nombreux festivals, dont la Biennale de Venise, le Festival de Rotterdam ou la
Berlinale. Après plusieurs courts, il réalise The Unity of all Things en 2013.

Portugal, France, Brésil
en Portugais sous-titré français
Durée : 1h32
Avec :
Carloto Cotta
Cleo Tavares
Anabela Moreira
© Ufo

Diamantino est leur seconde collaboration après Palácios de Pena (2011)

FESTIVALS

FESTIVALS

Cannes 2018,
Grand Prix de la Semaine de la Critique
TIFF (Canada, 2018)
Melbourne (Australie)
Karlovy Vary (République tchèque, 2018)

Locarno 2018
Tiff (Canada 2018)
Hamburg (Allemagne 2018)

EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS
MONTAUROUX
Jeudi 15 à 18h00
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MONTAUROUX
Vendredi 16 à 10h30

FAYENCE
Vendredi 16 à 20h30

MONTAUROUX
Jeudi 15 à 9h15

MONTAUROUX
Vendredi 16 à 21h00

FAYENCE
Mercredi 14 à 10h00
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EN COMPÉTITION

EN EXCLUSIVITÉ

date de sortie : 13/02/2019

LANDRAUSCHEN

LES MOISSONNEURS

de Lisa Miller

d’Etienne Kallos

DANS LE CADRE DU FOCUS SUR L'ALLEMAGnE

Bruissement champêtre :
Traduction du titre sans préjuger
sous quel titre le film sortira en
France.
Allemagne
En VO sous-titré français
Durée : 1h37

La jeune Toni est rentrée dans son village à plein tube sur sa moto. Elle n’a
plus envie de Berlin ni de la grande réalisation de soi. Mais le nouveau départ
loupe complètement. Au lieu d’une place dans la rédaction qu’elle espérait,
elle se retrouve stagiaire dans les faits divers du journal local. Ses parents ne la
laissent pas respirer. Tout prend un nouveau sens à travers Rosa, si heureuse de
vivre. Mais la bougeotte de Toni reprend ses droits et l’idylle rurale commence
à s’effriter.
Une belle satire, tout le monde en prend pour son grade, mais avec beaucoup
de finesse. La multiplicité des oppositions (ville/campagne, villageois/étrangers,
mère/fille…) est constamment mise en boîte avec légèreté, sans pour autant
dériver vers la grosse farce. Au contraire, tous les problèmes sont traités avec
pudeur et tendresse. Quand la mère explique à sa fille que ces étrangers
accueillis au village devraient s’adapter, Toni répond : « s’adapter à qui, à toi ou à
moi ? » C’est une des phrases clé du film qui vit de la tension entre le désir de se
réaliser et les contraintes de la réalité, entre le besoin d’authenticité et le regard
des autres.
Rosa, incarnée par une éducatrice du village, joue son rôle à la perfection. Quand
elle assume son homosexualité, le prêtre du village, qui est son employeur,
menace de la licencier. C’est alors que Toni prend la main.
D’ailleurs tout le film joue dans le vrai village de la réalisatrice avec les habitants
mêmes, et il respire la fraîcheur du plaisir de mener ce projet ensemble.

LISA MILLER
Née en 1986 en Allemagne. Après des études d’arts visuels et de photographie
à Madrid et Londres, elle travaille comme réalisatrice et enseignante. Elle a
réalisé de nombreuses performances vidéos. Son court métrage Marie a gagné
le premier prix à Madrid. Son premier long métrage, Tschernobyl, Fukushima,
Gundremmingen, en 2015, met en scène un accident nucléaire dans une centrale
allemande. Landrauschen est son deuxième long métrage.

Avec :
Kathrin Wolf
Nadine Sauter
Volkram Zschiesche
© Landrauschen Film

EN COMPÉTITION

EN AVANT-PREMIÈRE

Afrique du Sud, Free State, bastion d’une communauté blanche isolée, les Afrikaners. Dans ce monde rural et conservateur où la force et la masculinité sont les
maîtres-mots, Janno est un garçon à part, frêle et réservé. Un jour, sa mère, fervente chrétienne, ramène chez eux Pieter, un orphelin des rues qu’elle a décidé
de sauver, et demande à Janno de l’accepter comme un frère.
Un toxicomane est accueilli dans une famille pieuse d’Afrikaners. Au début on
pense à La Prière de Cédric Kahn. Mais ici le récit est infiniment plus complexe ;
tous les personnages sont traversés par des sentiments ambigus, voire troubles.
La piété est montrée, non comme un remède miracle aux malheurs du monde,
mais comme une tentative, fragile et improbable, d’y faire face. La lucidité cynique de Pieter, éprouvée par une vie vouée à priori à la perdition, s’avère finalement un meilleur bouclier face aux épreuves.
Avis aux cinéphiles : faites attention aux couleurs
Interro écrite à la sortie du film...
Afrique du Sud
Durée : 1h44

ETIENNE KALLOS
Né en 1972 en Afrique du Sud. Ses parents sont d’origine grecque. Il a fait ses
études de cinéma à la New York University (USA). En 2009, il a présenté Eersgeborene (Premier-né), son film de fin d’études, à Cannes, Berlin, Sundance et Venise
où il gagne le Lion Corto Cortissimo du meilleur court métrage, une première
pour un film en langue afrikaans.
Durant ses études il avait déjà présenté deux autres courts, plusieurs fois primé.
Son premier long métrage, Vrystaat (Etat libre), est sorti en 2014. Les moissonneurs est son deuxième long métrage.

Avec :
Brent Vermeulen
Alex van Dyk
Juliana Venter
© Pyramide Distribution

FESTIVALS

Cannes 2018, sélection Un Certain Regard

FESTIVALS

Sarrebruck 2018, meilleur film, meilleur scénario, prix du jury œcuménique
Berlin 2018, section ‘Cinéma allemand’

EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE
ET DE L'ACTRICE PRINCIPALE
MONTAUROUX
Vendredi 16 à 14h00
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FAYENCE
Samedi 17 à 10h00

SEILLANS
Vendredi 16 à 21h00

FAYENCE
Mercredi 14 à 9h15

FAYENCE
Samedi 17 à 20h30

SEILLANS
Jeudi 15 à 20h30
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FILM DE CLÔTURE

DIM

18

EN LIBERTÉ !

NOV

de Pierre Salvadori

LE FILM S’INSCRIT DANS NOTRE FOCUS SUR LA RÉGION SUD OÙ IL A
ÉTÉ TOURNÉ

France
Durée : 1h48

Yvonne, jeune inspectrice de police (Adèle Haenel), découvre que son mari,
le capitaine Santi (Vincent Elbaz), héros local tombé au combat, n’était pas le
flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à
réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine (Pio
Marmai), injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

Pierre Salvadori continue dans sa veine des comédies, mais sur un ton cette fois
plus burlesque. L’histoire, dramatique en soi, est traitée ici sur un ton loufoque.
La mise en scène déconnecte les situations de la réalité pour les pousser à l’extrême. Le film s’ouvre sur une scène ultraviolente-grandguignolesque. Le tissage
dramatique/délirant continue tout au long du film, mêlant gags et persifflages
sur un rythme haletant, et pourtant, riant jusqu’au bout, le spectateur perçoit
en sourdine des blessures que seul le rire permet de panser. Pour Adèle Hanael,
c’est son premier grand rôle comique qu’elle assume avec classe.

En liberté !
suivi de la Cérémonie de remise du prix
«Cigale d’Or»
Animation d’Anaelle Kauffmann
(soprano colorature) et Marc Deblieux
(ténor).

PIERRE SALVADORI

Avec :
Adèle Haenel
Pio Marmai
Audrey Tautou
© Memento Films Distribution

Né en 1964 en Tunisie, il arrive à Paris à l’âge de sept ans avec ses parents. Après
le lycée, il suit des cours de cinéma à Censier ainsi qu’une formation de théâtre.
Il se produit d’abord au café-théâtre, puis passe à l’écriture. En 1989, il écrit et
réalise un court métrage, et son premier long métrage, Cible émouvante. Il continue, surtout dans le registre des comédies, avec Les Apprentis (1995), Comme
elle respire (1998), Le Détour (2000), Après vous (2003), Hors de prix (2006), De vrais
mensonges (2010), Dans la cour (2014), série interrompue par un film noir en
2000 : Marchand de sable.

15H30

Dîner de clôture

21H30
Film primé

Une invitation à une personnalité
cinéma de la Région Sud et de
l’équipe du film a été lancée.

FESTIVAL

Cannes 2018, sélection La Quinzaine des réalisateurs,
Prix de la SACD Cabourg 2018

TARIFS DÎNER + 2 FILMS
•

adhérent 27€

•

plein tarif 31€

FILM SEUL
•

adhérent 6€

•

plein tarif 8€

Prévente sur www.cine-festival.org
et sur place durant la durée du Festival
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EXPOSITION

JOZEF JAKUBCZYK
Jozef Jakubczyk est un artiste lissier. Il est
diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Lodz
en Pologne, spécialisé en tapisserie d’art, tissée
main, en laine. Il travaille uniquement à la main,
sur un simple cadre sans navette ni pédale, et
cumule les fonctions de cartonnier et lissier.

U

ne fois de plus, des artistes locaux ont accepté d’embellir la salle
polyvalente avec des œuvres, parfois réalisées spécialement pour
notre festival. N’hésitez pas à venir les rencontrer lors du vernissage
le soir de l’ouverture, mais aussi au long du festival, et à leur poser des
questions sur ce qu’ils font, l’échange entre les différentes formes d’art et
entre les personnes étant une des richesses du Ciné-Festival.

Ses œuvres ont été exposées dans le monde
entier et particulièrement en France : au Salon
national des Beaux-Arts au Carrousel du Louvre à
Paris, au Grands Salons de Lyon, Lille , Bordeaux,
Toulouse, Strasbourg, Nice et bien d’autres
encore.

PATRICK GINER
Né en 1962, je suis totalement autodidacte et j’ai toujours créé.
En 2016, Tourrettes m’a offert la possibilité d’ouvrir mon premier atelier. J’y ai encore beaucoup
appris en échangeant avec les artistes du village et aussi beaucoup avec mes visiteurs. Au
printemps 2018 j’ai inauguré mon nouvel atelier «Mémoire de Formes» dont le nom si juste
m’a été soufflé par Mr Camille Bouge, maire de Tourrettes.
J’utilise toutes les techniques à ma portée pour essayer de transmettre les émotions que
suscitent en moi mon sujet de prédilection: le corps humain en général et celui de la
femme en particulier. Mon atelier est la porte d’entrée sur mon univers tout en suggestion
et sensualité, peuplé de peintures, sculptures et moulages sur corps, ainsi que de créations
numériques.
J’espère toujours surprendre mes visiteurs et j’affectionne aussi particulièrement travailler
sur commande.
Atelier Memoire de Formes
1 bis rue de l’horloge
83440 Tourrettes

VERNISSAGE
MARDI

13

Tapissier d’Art
Place de la Mairie
83440 Tourrettes

SONIA PALPANT-MASCARO
Petite je prends le crayon, et reproduis tous ce que je vois : mobilier, végétation, fruits,
animaux... Adolescente, je troque le crayon contre le pinceau, principalement pour
peindre des scènes de chasse, des animaux ou des natures mortes. Après des études
de biologie je m’éloigne du dessin. Plus tard, une remise en question provoque en
moi cette sensation d’être faite pour une chose, que je n’ai pas encore trouvée, mais
qui m’appelle. La trentaine fêtée, je coupe mes cheveux longs, je me fais piercer et
tatouer... c’est à cet instant précis que le voile s’envole, j’ai enfin trouvé ma voie ! Aujourd’hui j’ai le privilège de faire ce
que j’aime, de partager mon art, de
m’investir pour chaque projet.
Dans mon studio à Callian, j’essaie
de créer une atmosphère où chacun
peut se sentir comme chez soi pour
trouver une création qui lui convient.
So Design Tattoo
Centre Agora
Chemin Jean Paul
83440 Callian

NOV
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Maintenant installé à Tourrettes (Var), Jozef
expose ses œuvres et organise des ateliers
d’initiation.
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Faire avancer
toutes les envies
d'entreprendre
190 Place Pierre Coullet
83700 Saint Raphaël
Tél : 04 98 11 41 30

antenne.st-rapahel-frejus@var.cci.fr
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TARIFS

RESTAURATION

MODE DE PAIEMENT
chèque, espèces
et carte bancaire
pas de chèque vacances
ni de contre-marque

ADHÉSION
Soutenez l’association Ciné Festival en Pays de Fayence en
devenant adhérent, ou en faisant un don déductible des impôts.

TARIF

5€

Où acheter votre carte ?
• À LA CAISSE pendant toute la durée du festival
• SUR INTERNET, toute l’année sur www.cine-festival.org
Attention : les cartes d’adhésion MPT et MJC ne donnent pas droit à la réduction

SÉANCE COURT + LONG MÉTRAGE : adhérents Festival 6€, plein tarif 8€

PLAT CHAUD
DESSERT
VIN
CAFÉ

15€

Durant toute la période du Ciné-Festival, vous
aurez la possibilité de vous restaurer sur place
(non-stop de 9 à 21h) à Montauroux.
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 restaurer midi et soir.

SÉANCE DE COURTS MÉTRAGES SEULS : tarif unique 1€
SOIRÉE D'OUVERTURE (Buffet* + film) :
adhérents Festival 21€, plein tarif 23€

SOIRÉE DE CLÔTURE (Repas* + deux films) :
adhérents Festival 29€, plein tarif 33€

MASTER CLASS
la journée de formation du Ciné-Festival
Adultes : 25€, collégiens : 10€ (compris dans le pack juré)

* Préparé par
la Cuisine du Capitaine
Emmanuel Rochesson
Les autres repas sont préparés
par Diégo Enfedaque
Restaurant Le Bis à Fayence

LE PASS «TOUS LES FILMS»
(compétition et hors compétition,
attention, ce pack n’inclut ni le buffet d’ouverture
ni le repas de clôture)
Tarif unique : 100€
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REMERCIEMENTS

L'ÉQUIPE DU CINÉ FESTIVAL

Nous remercions sincèrement tous ceux qui permettent à cet événement
d’exister, les différentes collectivités territoriales, les société partenaires,
nos fidèles collaborateurs, nos partenaires associatifs pour leurs aides et
leurs soutiens, les équipes de films qui ont accepté de se déplacer pour
rencontrer le public, les journalistes, les professionnels, et les bénévoles qui
par leur engagement rendent possible cette manifestation.

PARTENAIRES OFFICIELS :
Département du Var
Communauté de Communes
Villes de Montauroux, Fayence,
Seillans

Consulat d’Allemagne
Espace culturel de Fayence
Maison Pour Tous
CCI Var

DAPEC
Le Mensuel
MC4 Distribution

Cinéma du Sud
Super U
Crédit agricole

Saint -Vanne. // Membres Fondateurs : Waltraud Verlaguet, Jean Claude Gellé, Françoise Dassac // Présidente
: Waltraud Verlaguet // Directeur : Jean Claude Gellé // Chargé de mission Communauté de Commune : Fabrice
Saint Vanne // Chargée de mission suivi des subventions : Aurélie Vasseur, Jocelyne Jeanclaude, Philippe Vizier
// Chargé de la Communication : Marco Orféo // Relations presse : Bernard Barthélémy // Protocole: Martine
Viviano // Aménagement des locaux : André Verlaguet, Régine Lavergne, Marie Piérard, Eric Bétheuil, Jean
Philippe Drigeard // Chargée Exposition : Régine Lavergne // Responsables Restauration et Bar : Christiane
Larsonneur, Yves Rebuffel, Emmanuel Eugène dit Rochesson, Diégo Enfedaque, Eric Bétheuil // Responsables

Agora FM
Orféo Events
Créalia
Médiathèque de Montauroux

Régisseur, Techniques, Projections : Michel Bonnans, Pascal Perrin, Pierre Talou, Christian Philipart , Valérie
Allain, Aurélie Carré // Chargé des transports invités : Vincent Berthier, Régine Lavergne, Aurélia Gellé //
Photos du festival : Bernard Barthélémy // Accueil, organisation, caisses et services divers : Maria André,
Pierre André, Marie Josée Bauduin, Michèle Berthier, Michèle Girelli, Dany Godet, Charlène Gouraud, Brigitte
Félix, Irène Lahetjuzan, Anne Laure Laulom, Laurence Castaldini, Jocelyne Waterlot, Sarah Kustner, Marco

AUTRES PARTENAIRES :
Agence du Court Métrage
ARP Sélection
Arizona Distribution
Azur TV
Bus Beltrame
Bodéga Films
Ciné 83
Cinémathèque Suisse
Diaphana
Elo Films
ESMA
Festival Clermont Ferrand
Festival Scope

Jocelyne Jeanclaude, Jean Philippe Drigeard, André Verlaguet, Christiane Larsonneur, Philippe Vizier, Fabrice

// Site web : Françoise Dassac // Responsables Accueil et Billetterie : Elisabeth Bétheuil et Françoise Dassac

PARTENAIRES ASSOCIÉS :
Festival Bagiliba
Foyer Rural Fayence/Tourrettes
Var Matin

Membre du Conseil d’administration : Waltraud Verlaguet, Marie Piérard, Elisabeth Bétheuil, Aurélie Vasseur,

Filmakademie
Frame Order
Imprim’Sud
Jour2fête
Join Motion Pictures
KMBO
La Bambouseraie du Mandarin
La cuisine du Capitaine
La Strada
Le Champ d’Eysson
Les films du Losange
Le Pacte
Mémento Films

Mise en Fête Events Designers
Miyu Distribution
Ouat Média
Pyramide
Sophie Dulac
Shellac
Survivance
Trigon Films
UFO Distribution
UGC Distribution
RAI Italienne
Rezo Films
TV Pays de Fayence

Orféo, Françoise Dassac, Jean Philippe Drigeard // Sélection des films longs métrages : Waltraud Verlaguet,
Jean Claude Gellé // Sélection des films courts métrages : Vincent Berthier, Jean Philippe Drigeard, Jean
Claude Gellé, Irène Lahetjuzan, Jocelyn Waterlot, Michel Deydier, Marie José Bauduin, Jocelyne Jeanclaude.
Eric Bétheuil. // Interprète pour l’anglais : Elisabeth Pesnel // Programme « Courts enfants » : Jean Claude
Gellé, Nadège Arnaud // Sous titrages : Waltraud Verlaguet.
Cette liste peut être incomplète car des changements d’organisation peuvent intervenir à tout moment.

NOS DONATEURS :
Olivier
Pierre
Nicole
Nicolas
Mathias
Sylvain
Patrick
Evelyne
Alain
Diégo
Sylvain
Paula
Alain
Bernhard
Anne
Fabien
Jean Christophe

TAXIL
VERLAGUET
CHARLAT
TORREMOCHA
FEUCHT
GALAUP
ROUVERAND
VILLENEUVE
REBOUX
ENFEDAQUE
PAUL
NICAULT
GRONDIN
VON DER PLANITZ
DOR
BENNEGENT
CASTAIGNE
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Fayence Assainissement
Agence du Littoral
Les caves de Régusse
Restaurant l’Escourtin (Camandoule)
Pharmacie
Atout beauté
Artiste peintre
Restaurant Le Bis
Pasta folies
La Strega
Auberge provençale
Impasse des Termes
Val d’Iris
Domaine viticole Grande Bastide
Pharmacie

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