Photographie par Renato Reboucas/Shutterstock.com | Design graphique © Marine Dassac Design Studio

FAY E N C E

M O N TA U R O U X

SEILLANS

3

Tarifs

4

édito

6

MONTAUROUX

Invités

9

19h00

Présentation du programme
Clôture des inscriptions au jury

20h00

Apéritif

21h00

Julie (en 12 chapitres)

10

Films & Courts métrages en compétition

12

Films hors compétition

34

Courts métrages : programme scolaire

36

Soirée de clôture

42

Exposition

44

Office de tourisme intercommunal

46

M O N TA U R O U X

SEILLANS

Espace Culturel
2 rue du Terme

Maison Pour Tous
Rond point du 8 mai 1945

Salle Polyvalente
11 chemin Fabrique

Parking gratuit Place de l’église

Parking gratuit

Parking gratuit

Marine Dassac Design Studio

IMPRESSION

CRÉAMANIA, 83440 CALLIAN

CRÉDITS PHOTOS

Allociné | Couverture : Renato Reboucas

Lundi 11

JOURNÉE D'OUVERTURE

MONTAUROUX
10h00

Journée de formation animée par Vincent Mirabel

19h30

Buffet d'ouverture

21h00

Serre-moi fort

Vincent Mirabel,
président du jury
longs métrages

Mardi 12
MONTAUROUX

FAYENCE

SEILLANS

09h00

Séance réservée aux
scolaires

09h00

Séance réservée aux
scolaires

09h00

11h30

Balcony
Rona, la mère d'Azim

13h30

Un diable dans la poche
Albatros

13h45

Heading South
Soy libre

16h00

Double Appel
Sole

16h00

Double jeu
Le genou d'Ahed

18h30

L'ombre de Staline

Communauté de Communes
Mas de Tassy - 83440 Tourrettes

18h20

Le poète illuminé, Germain
Nouveau (1851-1920)

06 22 04 36 77

21h00

I am afraid to forget your
face
Les magnétiques

Nadège Pierron, présidente

DESIGN GRAPHIQUE

SOIRÉE PROMOTIONNELLE

© LCI

Journée d'ouverture

FAY E N C E

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION

Vendredi 1er

Programme

contact@cine-festival.org
www.cine-festival.org

3

Séance réservée aux
scolaires

© JÉRÔME QUADRI

Sommaire

P RO GR A M M E

En présence de
Christian Philibert,
réalisateur

4

5

Vendredi 15

MONTAUROUX

FAYENCE

SEILLANS

MONTAUROUX

09h00

Séance réservée aux
scolaires

09h00

Séance réservée aux
scolaires

09h00

09h00

Ordalie
09h00
Aller simple pour Moscou

11h30

Horizontale
Venus sur la rive

10h00

I am afraid to forget your
face
Les magnétiques

11h20

Double jeu
Le genou d'Ahed

14h00

Courts métrages en
compétition

14h00

Un diable dans la poche
Albatros

14h00

Un jour de fête
Hava, Maryam, Ayesha

13h45

Double appel
Sole

18h30

Horizontale
Venus sur la rive

16h20

Ordalie
17h00
Aller simple pour Moscou

16h30

I am afraid to forget your
face
Les magnétiques

18h40

Double appel
Sole

18h45

La fenêtre
Bergman Island

21h00

La fenêtre
Bergman Island

21h15

Un jour de fête
Hava, Maryam, Ayesha

© LOLA GANTILLON

19h30

Séance réservée aux
scolaires

Heading South
Soy libre
Double jeu
Le genou d'Ahed
En présence de
Lola Gantillon,
réalisatrice

Séance réservée aux
scolaires

Samedi 16
FAYENCE

SEILLANS

MONTAUROUX

09h00

Séance réservée aux
scolaires

09h00

Séance réservée aux
scolaires

09h00

09h00

Balcony
Rona, la mère d'Azim

11h30

Courts métrages en
compétition

13h30

Balcony
Rona, la mère d'Azim

11h00

Courts métrages juniors

14h00

Un jour de fête
Hava, Maryam, Ayesha

16h00

La fenêtre
Bergman Island

16h00

Un monde sans crise
Cette musique ne joue pour personne

16h30

Horizontale
Venus sur la rive

18h30

Ordalie
Aller simple pour Moscou

19h00

Cérémonie de remise des prix
Dîner de clôture

21h30

Film primé

Heading South
Soy libre

21h00

Un diable dans la poche
Albatros

Tarifs

Séance réservée aux
scolaires

En présence de
Sahraa Karimi,
réalisatrice

MONTAUROUX

18h50

SEILLANS
09h00

ADHÉSION

Séance réservée aux
scolaires

5€

Soutenez l’association en devenant adhérent
ou en faisant un don déductible des impôts. Les
adhérents bénéficient de tarifs préférentiels.

SÉANCE

Adhérent 5 € | Plein tarif 7 €

JOURNÉE DE FORMATION

10 €

© MOHAMMAD AQEEL
PAYEEZ

Jeudi 14

FAYENCE

© MOHAMMAD AQEEL
PAYEEZ

Mercredi 13

Caroline Espla,
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É D I TO

Nadège Pierron
PRÉSIDENTE DU CINÉ-FESTIVAL
EN PAYS DE FAYENCE
Lorsque l'équipe du Ciné-Festival a
commencé à travailler sur la 19ème édition,
nous étions en pleine pandémie, avec toute
l'incertitude sur l'avenir que cela comportait.
Malgré tout, nous avons voulu rester
optimistes et avons donc préparé cette
nouvelle édition avec beaucoup d'espoir et
d'enthousiasme. Aujourd'hui,
nous y
sommes, et c'est avec une immense joie que
nous vous présentons ce nouveau CinéFestival en Pays de Fayence, malgré toutes
les contraintes sanitaires encore en vigueur.
Nous espérons que le pass sanitaire, rendu
obligatoire pour accéder aux salles de
cinéma, ne sera pas un obstacle à cet
événement culturel apprécié des cinéphiles
de la région. L'avenir nous le dira.
Le Ciné-Festival fait peau neuve avec une
nouvelle équipe, une nouvelle organisation
et un nouveau visuel. Ce qui ne change pas,
c'est toujours la même passion du cinéma
qui a animé la création de ce Festival depuis
ses débuts. La compétition est toujours bien
présente avec 10 longs-métrages et autant
de courts, qui feront l'objet probablement de
débats bien intéressants entre les membres
des deux jurys. Vincent Mirabel, un habitué
de la "maison" désormais, sera le président
du jury longs-métrages et formera petits et
grands
à
la
lecture
d'images
cinématographiques. Nous accueillerons
également Caroline Espla, réalisatrice de
documentaires, en tant que présidente du
jury courts-métrages.
Au cours de cette semaine, plusieurs
personnalités du cinéma viendront nous
parler de leur film et de leur métier. Ainsi,
nous aurons l'honneur de recevoir Sahraa
Karimi, ex-présidente de l'Organisation

Afghane du cinéma, venue nous présenter
son film Hava, Maryam, Ayesha en
exclusivité, mais aussi Lola Gantillon pour
son court-métrage Horizontale et bien
d'autres.
La collaboration avec Bagiliba est poursuivie
autour d'un film tchadien présenté lors de la
traditionnelle soirée "Bagiciné" qui aura lieu
cette année, le mercredi 10 novembre.
Tout cela ne serait évidemment pas possible
sans le soutien de nos fidèles partenaires
politiques et économiques. Un grand MERCI
à la Communauté des Communes, au
département et à la région, mais aussi aux
communes de Montauroux, Fayence et
Seillans qui accueillent nos spectateurs
dans leurs salles. Merci aussi au Crédit
Agricole, au SuperU de Fayence, et à la
Chambre de Commerce et de l'Industrie du
Var qui nous soutiennent depuis tant
d'années.
Et pour terminer avec ces remerciements, je
ne peux oublier les membres du Comité
d'Administration qui n'ont pas ménagé leurs
efforts tout au long de l'année, Françoise
Dassac, sa fille Marine, ainsi que tous les
bénévoles, sans qui cette belle aventure ne
serait pas possible. Merci également à
Elisabeth Pesnel et à Agnès Pierce pour leur
soutien.
Ainsi, une grande semaine de cinéma vous
attend, nous vous espérons nombreux dans
les salles, ravis de se retrouver autour de
cette belle fête du cinéma qui se tient dans
notre canton, depuis bientôt 20 ans.
Vive le cinéma !

Delphine Piscianz
& Pascale Leroy
VICE-PRÉSIDENTE DU CINÉ-FESTIVAL &
PROFESSEURES DES COLLÈGES DU CANTON
C’est avec grand plaisir que l’équipe du CinéFestival s’apprête à accueillir les spectateurs
cinéphiles du pays de Fayence, pour cette
édition 2021 qui se tiendra du 11 au 16
octobre.
Depuis quelques mois déjà, 3 enseignantes
ont intégré l’équipe de sélection et ont à
cœur de poursuivre le travail d’éducation à
l’image et à la culture cinématographique
initié depuis la création du festival par
Waltraud Verlaguet et Jean-Claude Gellé.
L’objectif étant que les plus jeunes de nos
spectateurs retrouvent le chemin des salles
obscures afin d’y voir des films originaux et
de qualité, et s’éloignent pour un temps, des
petits écrans.
C’est pourquoi, 3 sélections de courtsmétrages viennent donc s’ajouter à la
sélection des longs-métrages : la sélection
Enfants (CP/CE1/CE2), la sélection Juniors
(CM1/CM2/6e /5e) et la sélection Ados pour
les 13/14 ans.
Les élèves des écoles élémentaires ainsi que
les collégiens auront la possibilité d’élire leur

film préféré et les « Coups de cœur » des
trois
sélections
seront
annoncés
officiellement lors de la soirée de clôture du
16 octobre.
8 élèves des classes de 4e/3e des collèges
Léonard de Vinci à Montauroux et Marie
Mauron à Fayence, motivés et vaccinés,
auront la possibilité d’être juré pendant toute
la durée du festival. Ils bénéficieront d‘une
journée de formation cinéma dispensée par
M. Mirabel (enseignant de cinéma) que l’on
ne présente plus puisqu’il nous fait, à
nouveau, le plaisir de partager ses
connaissances
et
anecdotes
cinématographiques.
Notre besoin de voir des films de cinéma au
cinéma est d’autant plus grand que l’édition
2020 du Ciné-Festival n’a pas véritablement
eu lieu et que cette pandémie, bien qu’en
régression, demeure. Nous espérons vous
voir nombreux, petits et grands, pour fêter
ensemble cette 19ème édition du CinéFestival en Pays de Fayence, parce
qu’aujourd’hui plus que jamais, il est
important que vivent la culture et le cinéma !

Encourageons donc l’association CinéFestival en assistant en nombre aux
différentes projections pour que le cinéma
renaisse après ces deux années difficiles et
que le cinéma continue à vivre et à revivre
sur le territoire de Fayence.

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
CANTON DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS - PAYS DE FAYENCE

I

CA
R

Présidente du jury courts métrages, Caroline Espla
est auteure et réalisatrice de documentaires. Son
dernier documentaire Au nom de la mer est
sélectionné dans plusieurs festivals en France et à
l'étranger.

ESPLA
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O

RIMI
KA
Sahraa Karimi, productrice, réalisatrice et scénariste afghane
(Présidente
de
l'Organisation
cinématographique
de
l'Afghanistan jusqu'à la prise de Kaboul par les talibans)
présentera son film Hava, Maryam, Ayesha à Fayence le mercredi
13/10 à 14h et à Montauroux le jeudi 14/10 à 14h et le vendredi
15/10 à 21h15.

RISTIAN
PH
CH
Réalisateur, scénariste et monteur français, Christian Philibert,
présentera son film Le poète illuminé, Germain Nouveau (18511920) à Montauroux le mardi 12/10 à 18h20.

plus accessible à tous, et particulièrement
aux jeunes demeure une des priorités du
département. L'objectif est à chaque fois
plus ambitieux, avec des programmations de
qualité et un investissement total pour tous
ceux qui y participent. Je souhaite un vif
succès pour cette nouvelle édition 2021 et
soutiens de tout cœur le travail fourni.

Réalisatrice et scénariste française, Lola Gantillon sera présente
pour présenter son court métrage Horizontale à Montauroux le
mercredi 13/10 à 11h30 et le jeudi 14/10 à 16h30 et à Fayence le
vendredi 15/10 à 18h30.

N

Le Ciné-Festival est une formidable
entreprise permettant un accès à la culture
plus proche de nos concitoyens. Dans le
contexte actuel, la mise en place d'un tel
évènement relève du défi, c'est pourquoi je
remercie tous les acteurs qui permettent la
réalisation
d'une
telle
initiative
particulièrement ses membres fondateurs et
sa présidente. Rendre la culture toujours
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Nicolas Martel
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Je salue Nadège Pierron, Delphine Piscianz
et tous les bénévoles de l’association CinéFestival
qui ont relevé le défi et nous
proposent, cette année encore, une
programmation qui nous fera découvrir un

autre cinéma, le cinéma du monde, souvent
en dehors des sentiers battus et toujours
étonnant sur le plan humain, sur le plan
artistique et sur le plan cinématographique.

SAH
R

Pour la 19ème fois, le Ciné-Festival revient
vers nous comme à chaque automne, mais
cette année dans un contexte particulier, le
contexte du Covid 19 qui a vu les salles
obscures fermer leurs portes pendant de
nombreux mois.

AB

MAIRE DE MONTAUROUX

Président du jury longs métrages pour la 19ème
édition du Ciné-Festival, Vincent Mirabel est
formateur à l'analyse filmique et l'histoire du
cinéma et auteur de best-sellers comme L'Histoire
du cinéma illustrée pour les Nuls.
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Formation cinéma
ANIMÉE PAR VINCENT MIRABEL

10H00

12H30

14H00

Accueil des participants

Pause déjeuner

Reprise jusqu’à 17h00

Hall du cinéma de Montauroux

Possibilité de repas sur place | 12 €

© OSLO PICTURES

© LCI

lundi 11

J O U R NÉ E D'O UVE RT URE

DRAME, COMÉDIE
FRANCE 2020
DURÉE 1H37
AVEC VICKY KRIEPS, ARIEH
WORTHALTER, ANNESOPHIE BOWEN-CHATET

Serre-moi fort
DE MATHIEU AMALRIC

Chaque année, le festival propose une journée de formation en amont de la soirée d’ouverture,
animée par un professionnel du cinéma. Elle est obligatoire pour tous les jurés (incluse dans
l’inscription à un jury) mais ouverte à tous. Une expérience à ne pas manquer.
MONTAUROUX | LUNDI 11 DE 10H À 17H | 10 € | Inscriptions sur www.cine-festival.org

Avec son septième long métrage en tant que réalisateur, Mathieu Amalric offre un mélodrame
pour raconter une femme qui fuit parce qu'il lui est insupportable d'être quittée par ceux qu'elle
aime. En flirtant aux lisières de la folie, elle se sauve, dans tous les sens du terme.

LE RÉALISATEUR
Né en 1965. Après un premier rôle au cinéma, puis une année
d’hypokhâgne, il exerce différents métiers lors de tournages.
Il obtient le César du Meilleur espoir en 1997 pour son rôle
dans Comment je me suis disputé... d’Arnaud Desplechin.
Parallèlement à son travail d’acteur, il se lance dans la
réalisation avec à son actif une bonne dizaine de longs
métrages. Il était invité à notre festival en 2017 pour le film
Barbara.

Soirée d’ouverture
19H00

19H30

21H00

Présentation du programme

Buffet d'ouverture | 15 €

Film Serre-moi fort

Clôture des inscriptions au jury

(Sous réserve de modification)

7 € | Adhérent 5 €

Festival
CANNES 2021 | Sélection Cannes Première

© ROGER ARPAJOU
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JAMSHID MAHMOUDI
Scénariste et réalisteur, né le 29 mars 1983 à Parvan
en Afghanistan.

DE JAMSHID MAHMOUDI
AFGHANISTAN, IRAN 2019
EN AFGHAN & IRANIEN
SOUS-TITRÉ
DURÉE 1H29

© NOORI PICTURES

COU RT M ÉT R AG E

Balcony
DE TOBY FELL HOLDEN

AVEC MOHSEN
TANABANDEH, MOJTABA
PIRZADEH, FATEMEH
HOSSEINI...

Tina, une adolescente à problèmes, se prend
d’amitié pour Dana, une jeune fille afghane.
Dans un quartier où règnent de fortes tensions
raciales et familiales, Tina lui apporte sa
protection et son soutien, se sentant
étrangement proche des difficultés que Dana
semble subir au quotidien.

E N E XCL US IVITÉ

Rona, la mère d’Azim
RONA, MADAR-E AZIM
Azim, un réfugié afghan, vit avec sa famille à Téhéran où il travaille la nuit pour la municipalité.
En tant que chef de famille et frère aîné, il trouve un passeur pour son frère Faroogh et sa
famille pour être amenés en Allemagne. Mais au dernier moment, Faroogh, honteux, confesse
qu’il n’amènera pas leur mère avec lui. Azim se sent trahi et est furieux. Par un concours de
circonstances il apprend que leur mère n’a plus que deux mois à vivre si elle ne reçoit pas une
transplantation de rein. Maintenant il doit choisir entre sa propre vie et celle de sa mère.

DURÉE 17’

MANNHEIM 2019 | Prix du jury œcuménique

En anglais sous-titré

Royaume-Uni 2015

Séances
Festival

© FATTAH ZINOURI

Quand il a à peine 1 an, sa famille émigre au Pakistan,
puis en Iran. Après son baccalauréat, il travaille avec
son frère producteur, Navid Mahmoudi, puis comme
assistant de réalisation, avant de tourner des courts
métrages et des films pour la télévision en 2008. En
2012, il réalise son premier long-métrage de fiction,
Quelques mètres cubes d’amour, inspiré d’une histoire
vraie qui s’est passée à Kaboul. Suit en 2016 Parting.

COURT MÉTRAGE SUIVI DU FILM

MONTAUROUX

FAYENCE

Mardi 12/10 à 11h30
Samedi 16/10 à 09h00

Jeudi 14/10 à 13h30

F I LM S & CO U RTS M ÉT R AGES EN COM P ÉT I T I O N
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LAURE PORTIER

DE LAURE PORTIER
FRANCE, BELGIQUE 2021
EN FRANÇAIS &
ESPAGNOL SOUS-TITRÉ

© LES FILMS DU POISSON

Laure Portier est née en 1983 dans les Deux-Sèvres.
Après une licence de Lettres Modernes à Toulouse et
une année à l’ESAV, elle intègre l’INSAS à Bruxelles en
section Image. Diplômée, elle devient assistante
caméra et accompagne des longs métrages de fiction.
En 2019, elle présente son premier court métrage, Dans
L’œil du Chien, lauréat du Prix court-métrage au festival
Cinéma du réel. Soy Libre est son premier long métrage.

COU RT M ÉT R AG E

Heading south
DE YUAN YUAN

DURÉE 1H18

E N AVANT- P RE M IÈ RE

AVEC ARNAUD GOMEZ,
JACQUELINE
PUYGRENIER

Chasuna, huit ans, vit dans les steppes de
Mongolie. Son père a quitté la région pour
trouver du travail dans la grande ville la plus
proche. Alors qu’elle lui rend visite pour son
anniversaire, Chasuna découvre qu’il s’est
marié avec une femme chinoise. La fillette va
devoir accepter ce nouveau membre de la
famille.

Soy libre
Soy libre c'est le vœux d'une sœur pour son jeune frère. Laure Portier propose un film atypique
qui met en scène son frère Arnaud à partir de rushes originaux et personnels, retraçant quinze
ans de la vie de ce jeune homme qui nous apparaît au début du film, avec ses traits enfantins,
enfermé entre les murs de sa cité. Face à la caméra, il présente la prison de béton dans laquelle
il vit, à travers des mots et des images où sa sœur la réalisatrice, a aussi sa place. Il construit
tout au long du film, son histoire en dehors des chemins tracés, récit d'une vie à mesure qu'elle
se dessine, cherchant ce qu'il veut être : libre.

DURÉE 13’
Chine, États-Unis d'Amérique, 2020

Séances
Festival
CANNES 2021 | Sélection ACID

COURT MÉTRAGE SUIVI DU FILM

MONTAUROUX

FAYENCE

Mardi 12/10 à 13h45
Jeudi 14/10 à 18h50

Mercredi 13/10 à 17h00

© ZIED MOKADDEM

Réalisatrice

F I LM S & CO U RTS M ÉT R AGES EN COM P ÉT I T I O N
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NADAV LAPID

DE NADAV LAPID
FRANCE, ALLEMAGNE,
ISRAËL 2021
EN HEBREU SOUS-TITRÉ
DURÉE 1H49

© PYRAMIDE FILMS

Né en 1975 à Tel-Aviv. Après des études d'histoire et de
philosophie à l'université de Tel-Aviv et à l'université
Paris VIII, iI a travaillé comme journaliste sportif avant
de se tourner vers le cinéma. Après trois courts
métrages au cours de ses études à l'École de cinéma et
de télévision Sam-Spiegel, il est sélectionné en 2008 à
la résidence de la Cinéfondation du Festival de Cannes
où il écrit le scénario de son premier long métrage Le
Policier. En 2019, il obtient l'Ours d'or à la Berlinale pour
le film Synonymes. Il a été fait Chevalier des Arts et des
Lettres.

COU RT M ÉT R AG E

Double jeu
DE BLANCHE LÈQUES
& PHAN NGUYEN

AVEC AVSHALOM POLLAK,
NUR FIBAK, YORAM HONIG

Le genou d’Ahed

Julien c’est ton voisin, Julien c’est ton mari,
Julien c’est sûrement l’autre, Julien c'est
sûrement lui, caméléon dans la nature, erreur
de dramaturge.

HA'BERECH

Nikon Film Festival 2021

Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout du désert pour la projection de l’un
de ses films. Il y rencontre Yahalom, une fonctionnaire du ministère de la culture, et se jette
désespérément dans deux combats perdus : l’un contre la mort de la liberté dans son pays,
l’autre contre la mort de sa mère.

DURÉE 2’
France, 2021

Séances
Festival
CANNES 2021 | Sélection officielle en compétition, prix du jury

COURT MÉTRAGE SUIVI DU FILM

MONTAUROUX

FAYENCE

Mardi 12/10 à 16h00
Vendredi 15/10 à 11h20

Mercredi 13/10 à 19h30

© SGP / BESTIMAGE

Réalisateur, Scénariste, Monteur

F I LM S & CO U RTS M ÉT R AGES EN COM P ÉT I T I O N
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VINCENT MAËL CARDONA
© TOUS DROITS RÉSERVÉS

Acteur, Réalisateur, Scénariste
Vincent Maël Cardona est né en Bretagne en 1980. Il
intègre le département réalisation de la Fémis et
obtient le 2nd prix de la Cinéfondation avec Coucoules-Nuages, son film de fin d’études.

DE VINCENT MAËL
CARDONA
FRANCE, ALLEMAGNE
2019
DURÉE 1H38

© CELINE NIESZAWER

Les Magnétiques est son premier long-métrage.

COU RT M ÉT R AG E

I am afraid to
forget your face

AVEC THIMOTÉE ROBART,
MARIE COLOMB, JOSEPH
OLIVENNES

DE SAMEH ALAA

E N AVANT- P RE M IÈ RE

Les magnétiques

Éloigné de celle qu’il aime depuis 82 jours,
Adam est prêt à tout pour braver la distance qui
les sépare…

Philippe vit dans une petite ville de province au début des années 80, dans l’ombre de son
frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage du père et la menace du
service militaire, ils ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde sur le point de
disparaître.

Palme d’or du court métrage Cannes 2020

Entre une histoire d’amour impossible, un service militaire salvateur et la découverte de l’autre,
Vincent Maël Cardona propose un long métrage attachant et mélancolique, bercé par une
bande-son parfaitement choisie et des séquences lumineuses qui ont le don de créer des
instants suspendus propices à l’humour ou à la réflexion sur un personnage en quête
perpétuelle de son identité.

Festivals
CANNES 2021 | Quinzaine des réalisateurs, prix SACD

DURÉE 15’

En arabe sous-titré

Égypte, France, Belgique, Qatar 2020

Séances

COURT MÉTRAGE SUIVI DU FILM

MONTAUROUX

FAYENCE

Mardi 12/10 à 21h00
Vendredi 15/10 à 16h30

Mercredi 13/10 à 10h00

F I LM S & CO U RTS M ÉT R AGES EN COM P ÉT I T I O N
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LIN WANG

DE LIN WANG
CHINE 2020
EN MANDARIN SOUS-TITRÉ
DURÉE 1H40
AVEC LEE Q, HUIYING ZHU,
MINZHUO MAO

© TIANTONG FILM CO., LTD.

Née en 1989 à Shanghai, elle possède une licence en
écriture théâtrale et une maîtrise en réalisation de films.
En 2010, elle réalise son premier court-métrage, The
Glasses, puis participe à l'écriture de Rooftop (2013).
Son court Death in a Day (2016) a remporté de
nombreux prix internationaux. Venus sur la rive est
son premier long métrage.

COU RT M ÉT R AG E E N P R ÉS E N CE D E L A R ÉA L IS AT R IC E

Horizontale
DE LOLA GANTILLON
Paris, 1945. Louise, 25 ans, habite chez son
oncle. Elle va faire successivement la rencontre
de Gabriel, un jeune homme qui tombe sous
son charme, et de Garance, une avant-gardiste
du féminisme. Par son comportement étrange,
Louise les intrigue. Finira-t-elle par leur avouer
son secret ?

E N AVANT- P RE M IÈ RE

Venus sur la rive
VENUS BY WATER
Dans une ville du Sud de la Chine, durant les années 90, Chichi, une fillette de 9 ans, part vivre
avec sa grand-mère, sa tante et sa cousine pendant que sa mère est hospitalisée. Témoin des
luttes que mènent les femmes de sa famille, Chichi songe à sa propre trajectoire alors que se
rapproche le moment où elle aussi deviendra une femme.
Un premier film à la mise en scène très délicate, picturale, poétique et éblouissante. La jeune
réalisatrice Lin Wang dresse un tableau de la condition féminine en Chine. Ce film, à la fois
intimiste et sociologique, est impitoyable envers les hommes mais se démarque du strict
réalisme sociétal. Il se déploie dans une forme légère et fluide, cinématographiquement très
sobre avec une verbalisation minimale, des gestes retenus et une absence de musique.

Festival
CANNES 2021 | Sélection ACID

DURÉE 17’
France 2018

Séances

COURT MÉTRAGE SUIVI DU FILM

MONTAUROUX

FAYENCE

Mercredi 13/10 à 11h30
Jeudi 14/10 à 16h30

Vendredi 15/10 à 18h30

© ACID 2021

Réalisatrice & Scénariste

F I LM S & CO U RTS M ÉT R AGES EN COM P ÉT I T I O N
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XAVIER BEAUVOIS

DE XAVIER BEAUVOIS
FRANCE 2021

© GUY FERRANDIS

Né en 1967 dans le Pas-de-Calais. D’abord assistant
réalisateur avec André Techiné et Manoel de Oliveira, il
réalise en 1986 son premier court-métrage, Le Matou,
puis son premier long-métrage Nord en 1989. En 1995,
N'oublie pas que tu vas mourir obtient le Prix Jean Vigo
et Prix du Jury au Festival de Cannes. Il travaille
également comme acteur. En 2010, il réalise Des
hommes et des dieux, Grand Prix du Jury et Prix du
Jury œcuménique au Festival de Cannes, ainsi que
César du Meilleur film.

COU RT M ÉT R AG E

Un diable dans
la poche

DURÉE 1H55
AVEC JÉRÉMIE RÉNIER,
MARIE-JULIE MAILLE,
VICTOR BELMONDO

DE MATHILDE LOUBES &
ANTOINE BONNET

E N AVANT- P RE M IÈ RE

Albatros

C’est l’histoire d’un groupe d’enfants qui, après
avoir été témoin d’un crime, est forcé de garder
le silence. Auguste, le plus jeune, trouve le
fardeau trop lourd et décide de trahir le secret.
Pour le punir, la bande va se débarrasser de lui.

Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d'Étretat, prévoit de se marier avec
Marie, sa compagne, mère de sa fille surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une
confrontation quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace
de se suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer.

DURÉE 6’
France, 2019

Comment guérir sa conscience de ce poids-là ? Un chemin de rédemption tout en pudeur,
incarné par un Jérémie Rénier magistral.

Séances
Festival
BERLIN 2021

COURT MÉTRAGE SUIVI DU FILM

MONTAUROUX

FAYENCE

Mercredi 13/10 à 14h00
Jeudi 14/10 à 21h00

Mardi 12/10 à 13h30

© MIREILLE AMPILHAC

Acteur, réalisateur, scénariste

F I LM S & CO U RTS M ÉT R AGES EN COM P ÉT I T I O N
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MICHA LEWINSKY

Né en 1972 à Kassel en Allemagne, il a grandi en Suisse
et travaille depuis 2000 comme scénariste. En 2005 il
se lance dans la réalisation. En 2008 il a reçu le Prix du
meilleur film suisse pour Der Freund et en 2016 le Prix
du Film suisse du meilleur scénario pour Nichts
passiert.

DE MICHA LEWINSKY
SUISSE 2020

DURÉE 1H38 MIN
AVEC PHILIPPE GRABER,
MIRIAM STEIN, MIKE
MÜLLER, MICHAEL
MAERTENS

COU RT M ÉT R AG E
© LANGFILM

EN SUISSE ALLEMAND
SOUS-TITRÉ

Ordalie
DE SACHA BARBIN
À l'heure du thé, on sonne à la porte de M.
Kaplan. Le cinquantenaire se trouve nez à nez
avec un jeune homme qu'il ne connaît pas, une
visite qu'il n'attendait plus.

E N E XCL US IVITÉ

Aller simple pour Moscou
MOSKAU EINFACH
Zurich 1989. Viktor, jeune policier zélé recueille des informations sur des personnes de l'extrême
gauche. Chargé d'infiltrer une troupe de théâtre soupçonnée d'être un nid d'espions, il tombe
amoureux d'une actrice.
Le film fait référence à des faits réels qui ont fait scandale à l'époque : plus de 700 000
personnes ont été fichées et surveillées à cause de leurs opinions politiques. Une histoire
sérieuse donc, mais racontée sur un mode léger, plein d'humour, parfois même burlesque.

Festival
SOLOTHURNER FILMTAGE 2020 | Prix du public

DURÉE 15’
France, 2017

Séances

COURT MÉTRAGE SUIVI DU FILM

MONTAUROUX

FAYENCE

Mercredi 13/10 à 16h20
Vendredi 15/10 à 09h00

Jeudi 14/10 à 18h30

© ONA PINKUS

Réalisateur, scénariste

F I LM S & CO U RTS M ÉT R AGES EN COM P ÉT I T I O N
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CARLO SIRONI

DE CARLO SIRONI
FRANCE 2020
EN ITALIEN SOUS-TITRÉ
DURÉE 1H40
AVEC SANDRA
DRZYMALSKA, CLAUDIO
SEGALUSCIO, BARBARA
RONCHI

© LES VALSEURS

Scénariste et réalisateur italien, né à Rome en 1983.
Après trois courts métrages, Sofia (2008, festivals de
Turin et de Giffoni), Cargo (2012, Festival de Venise) et
Valparaiso (2016, Festival de Locarno), il réalise son
premier long métrage, Sole (2019), présenté en avantpremière à Venise.

COU RT M ÉT R AG E

Double appel
DE LUCAS BESNIER
Ce soir-là, Rose Vernon, opératrice d'un centre
d'appels d’urgence doit exceptionnellement
effectuer des heures supplémentaires en
télétravail. Elle se retrouve confrontée à deux
urgences : répondre aux problèmes des gens au
téléphone et s’occuper de ses deux jeunes enfants
qu’elle élève seule. Quand deux urgences
s’affrontent...

Sole
Le jeune Ermanno vit dans une Italie sans futur. Lena, 22 ans, enceinte, arrive tout juste de
Pologne. Elle porte l’enfant que l’oncle d’Ermanno et sa femme adopteront à la naissance.
Alors qu’il est chargé de veiller sur elle, Ermanno commence à s’attacher à Lena et à s'imaginer
père de ce futur enfant.

DURÉE 16’
France 2020

Un film très touchant et tout en douceur. En suivant l'évolution psychologique de ce jeune
garçon, on se dit que tout n'est pas fichu dans ce monde. Un film qui donne l'espoir.

Séances
Festival
VENISE 2019

COURT MÉTRAGE SUIVI DU FILM

MONTAUROUX

FAYENCE

Mercredi 13/10 à 18h40
Vendredi 15/10 à 13h45

Mardi 12/10 à 16h00

© WIREIMAGE, STEFANIA
D'ALESSANDRO

Scénariste & réalisateur

F I LM S & CO U RTS M ÉT R AGES EN COM P ÉT I T I O N
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MIA HANSEN-LØVE

DE MIA HANSEN-LØVE
FRANÇAIS, BELGE,
ALLEMAND, SUÉDOIS,
MEXICAIN 2021
EN ANGLAIS SOUS-TITRÉ

© LES FILMS DU LOSANGE

Née en 1981 à Paris. Actrice, réalisatrice, scénariste et
critique de cinéma, elle réalise plusieurs courts et signe
en 2006 son premier long métrage, Tout est pardonné.
En 2013, Mia Hansen-Love préside le Jury "Courts
métrages" de la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes.
Bergman Island est son huitième long métrage.

COU RT M ÉT R AG E

La fenêtre

DURÉE 1H52

DE L'ÉCOLE ESMA

AVEC MIA WASIKOWSKA,
TIM ROTH, VICKY KRIEPS...

Dans une chambre d’hôpital, quatre soldats
blessés. L’un deux, près de la fenêtre, raconte le
quotidien extérieur à ses camarades…

Bergman Island
Un couple de cinéastes s'installe pour écrire, le temps d'un été, sur l’île suédoise de Fårö, où
vécut Bergman. À mesure que leurs scénarios respectifs avancent, et au contact des paysages
sauvages de l’île, la frontière entre fiction et réalité se brouille...

DURÉE 6’
France, 2014

Ce film fascine par la limpidité de son récit mêlant la réalité du couple et la fiction du scénario
écrit par Chris. C’est un film à plusieurs niveaux de récits qui s’entrecroisent et se fondent avec
harmonie, présentant une unité de lieu mais pas de temps.
Un film lumineux avec de magnifiques paysages et le somptueux décor de l’île de Fårö.

Séances
Festival
CANNES 2021 | Sélection officielle en compétition

COURT MÉTRAGE SUIVI DU FILM

MONTAUROUX

FAYENCE

Mercredi 13/10 à 21h00
Vendredi 15/10 à 18h45

Jeudi 14/10 à 16h00

© JACOVIDES BORDE MOREAU
/ BESTIMAGE

Actrice, réalisatrice, scénariste et critique.

F I LM S & CO U RTS M ÉT R AGES EN COM P ÉT I T I O N
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SAHRAA KARIMI

Après sa scolarité en Slovaquie, où elle passe un
doctorat en cinéma à l’université de Bratislava, elle
retourne en Afghanistan en 2012 et ouvre une maison
du film pour aider les jeunes cinéastes du cinéma
indépendant. En 2019, elle devient la première femme
présidente de l'Afghan Film Organisation. Après un
premier documentaire, Searching for Dream, elle a
réalisé Afghan Women Behind the Wheel (2009), puis
Parlika (2016). En août 2021, à l’arrivée des Talibans à
Kaboul, elle a réussi à sortir du pays à temps.

DE SAHRAA KARIMI

EN AFGHAN SOUS-TITRÉ
DURÉE 1H26
AVEC AREZOO ARIAPOOR,
FERESHTA AFSHAR,
HASIBA EBRAHIMI

COU RT M ÉT R AG E
© ALLOCINÉ

AFGHANISTAN 2019

Un jour de fête
DE PHILIPPE ARSENAULT
Le jour de son anniversaire, une mère
monoparentale tente d’amener de la lumière
dans la vie de ses deux jeunes enfants,
inventant un jeu qui consiste à partir à la
conquête des recoins cachés de leur village en
voiture.

E N E XCL US IVITÉ & E N PRÉSEN C E DE L A RÉALISATRIC E

Hava, Maryam, Ayesha
Trois femmes afghanes de différents milieux sociaux vivent à Kaboul et doivent affronter
chacune un grand défi dans leurs vies respectives. Hava, une femme traditionnelle, est
enceinte, mais personne ne prend soin d’elle. Elle vit avec son père et sa belle-mère. Sa seule
joie est de parler à son bébé dans son ventre. Maryam, femme moderne et éduquée, travaille
comme reporter pour la télévision. Elle est en train de divorcer de son mari infidèle, quand elle
se rend compte qu’elle est enceinte. Ayesha, 18 ans, accepte d’épouser son cousin parce
qu’elle est enceinte de son petit ami qui a disparu, en apprenant la nouvelle de sa grossesse.
Chacune doit trouver une solution à son problème par elle-même.

DURÉE 21’
Canada

Séances
Festival
VENISE 2019

COURT MÉTRAGE SUIVI DU FILM

MONTAUROUX

FAYENCE

Jeudi 14/10 à 14h00
Vendredi 15/10 à 21h15

Mercredi 13/10 à 14h00

© MOHAMMAD AQEEL PAYEEZ

Née le 21 mai 1983 à Téhéran, Iran.

DE CHRISTIAN PHILIBERT
FRANCE 2021
DURÉE 1H25
AVEC PHILIPPE CHUYEN,
JEAN-LOUIS TODISCO,
JACQUES LOVICHI

E N AVANT- P RE M IÈ RE & EN PRÉSEN C E DU RÉA LISATEUR

© ROBERT PALKA / FILM PRODUKCJA

F I LM S H ORS COM PÉ TITIO N

© LES FILMS D'ESPIGOULE
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DE AGNIESZKA HOLLAND
POLOGNE, UKRAINE,
ROYAUME-UNI 2019
EN ANGLAIS & RUSSE
SOUS-TITRÉ
DURÉE 1H58
AVEC JAMES NORTON,
VANESSA KIRBY, PETER
SARSGAARD

Le poète illuminé, Germain
Nouveau (1851-1920)
Né et mort à Pourrières dans le Var, Germain Nouveau forme avec ses amis, Arthur Rimbaud et
Paul Verlaine, le plus remarquable trio de la poésie française. Bohème et vagabond, à moitié
saint, à demi-fou, hanté par la mort et par l’amour, il s’opposa à l’édition de ses recueils (La
Doctrine de l’Amour, Valentines) qui ne furent publiés qu’à titre posthume ou contre son gré.
Célébré par les surréalistes (Breton, Aragon), il demeure méconnu du grand public. De récentes
recherches démontrent qu’il est le véritable auteur d’une partie des textes regroupés sous le
titre Illuminations.

Séance

L’ombre de Staline
MR. JONES
Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir décroché une
interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin
d'interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. Mais il déchante : par peur, ses contacts
occidentaux se dérobent et il se retrouve surveillé jour et nuit. Une source le convainc alors de
s'intéresser à l'Ukraine, ce qui est interdit.
Le film est librement inspiré de faits réels et fait froid dans le dos. Le problème sous-jacent,
celui de la politique de l’autruche de nos sociétés plus préoccupées par leur propre confort,
reste cruellement actuel.

MONTAUROUX
Mardi 12/10 à 18h20

Festival
BERLIN 2019

Séance

FAYENCE
Mardi 12/10 à 18h30
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LOUIS

Courts métrages enfants

de Violaine Pasquet

SÉANCES RÉSERVÉES AUX ÉLÈVES DE CP, CE1 ET CE2

Louis est un garçon de 10 ans. Il est devenu sourd au cours de sa petite
enfance. Il aime jouer avec ses animaux préférés : les escargots. Il a
même un terrarium. La réalité de son handicap le rattrape lorsqu’il
franchit la barrière de l’école. Aux yeux des autres il est « la parabole »
et il en a ras-le-bol...

ANIMATION | FRANCE 2014 | DURÉE 9’

Wolfy ! et les loups en délire
JE SUIS UN LOUP

LA BOÎTE
ESMA 2018 (École supérieure des métiers artistiques)
Un vieux monsieur va s’attacher à la souris dont il voulait se débarrasser.

de Michaël Journolleau
Un loup, déçu que toutes les histoires que l’on raconte sur lui le
fassent passer pour un méchant, décide d’imaginer sa propre
histoire, mais les choses vont déraper…
ANIMATION | FRANCE 2017 | DURÉE 6’

ANIMATION | FRANCE 2020 | DURÉE 5’

PARAPLUIES
FÊTE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

VOL D’AUTOMNE

de Natalia Malykina

de Natalia Malykina

Wolfy par les étoiles et la lune éclairé, rêve d’un
beau gâteau pour fêter ses années…

Les oiseaux vers le sud viennent de s’envoler,
comment fera Wolfy pour les accompagner ?

ANIMATION | NORVÈGE 2019 | DURÉE 6’

ANIMATION | NORVÈGE 2020 | DURÉE 6’

de José Prats et Alvaro Robles
Dans un village reculé où règne une pluie incessante, Kyna, six ans,
passe ses journées à jouer avec insouciance, bien à l’abri sous la barbe
parapluie de Din, son père. Une nuit, Nana, sa chienne adorée, disparaît.
Pour la retrouver, Kyna devra affronter sa plus grande peur, la pluie.

ANIMATION | ESPACE, FRANCE 2020 | DURÉE 12’

TOUT VA RENTRER DANS LE DÉSORDRE
de Cheyenne Canaud-Wallays
Tous les samedis, Adel et son frère Reda vendent des bananes sur le
marché. Mais ce matin, une maladresse de Reda énerve son frère.

ANIMATION | FRANCE 2019 | DURÉE 4’

38
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MIGRANTS

Courts métrages juniors

Hugo Caby, Antoine Dupriez…
MONTAUROUX

À PARTIR DE 9 ANS

Samedi 16/10 à 11h

Deux ours polaires sont poussés à l'exil par le réchauffement
climatique. Ils vont faire la rencontre d'ours bruns avec qui ils vont
tenter de cohabiter.

ANIMATION | FRANCE 2020 | DURÉE 8’

TOUT VA RENTRER DANS LE DÉSORDRE

SOUS LA GLACE

de Cheyenne Canaud-Wallays

de M. Baulard,
I. Berrahma, F. Dupont, L. Estampes, Q. Nory et H. Potin
Sur un lac, un héron pêche alors que l’hiver s’installe.

ANIMATION | FRANCE 2019 | DURÉE 7’

Tous les samedis, Adel et son frère Reda vendent des bananes sur le
marché. Mais ce matin, une maladresse de Reda énerve son frère.

ANIMATION | FRANCE 2019 | DURÉE 4’

ÉCOUTE-MOI

LE DÉPART
de Saïd Hamich Benlarbi

de Francois Hoskovec

Maroc, 2004. Cet été-là, Adil, 11 ans, passe ses journées à jouer avec sa
bande de copains et à attendre les derniers Jeux Olympiques de son
idole, le coureur Hicham El Guerrouj. L'arrivée de son père et de son
grand-frère, venus de France pour quelques jours, va le marquer à
jamais.

Nathan est sourd profond. Cela ne l'empêche pas d'assister
régulièrement aux concerts du bar que tient son ami. Ce soir, un
étrange instrument entre en scène. Ensorcelé par ses vibrations
mystiques et par la musicienne qui en joue, Nathan tente de surmonter
son handicap et d'aller à leur rencontre.

FICTION | FRANCE, MAROC 2020 | DURÉE 25’

FICTION | FRANCE 2020 | DURÉE 14’

FREEDOM IS MINE

LES CHAUSSURES DE LOUIS
École MOPA

de Mahmoud Salameh

Louis, un enfant autiste de huit ans et demi, arrive dans sa nouvelle
école et va se présenter.

Esseulé en mer sur un radeau de fortune, un homme tentant de fuir
son pays, est finalement sauvé par une patrouille côtière.

ANIMATION | FRANCE 2020 | DURÉE 5’

ANIMATION | FRANCE 2020 | DURÉE 3’
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I AM AFRAID TO FORGET YOUR FACE

Courts métrages ados

de Sameh Alaa
Éloigné de celle qu’il aime depuis 82 jours, Adam est prêt à tout pour
braver la distance qui les sépare…

SÉANCES RÉSERVÉES AUX ÉLÈVES DE 4 E ET 3 E

Palme d’or du court métrage Cannes 2020

DRAME | ÉGYPTE, FRANCE, BELGIQUE, QATAR 2020 | DURÉE 15’

EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE ET SCÉNARISTE

En arabe sous-titré

HORIZONTALE
de Lola Gantillon
Paris, 1945. Louise, 25 ans, habite chez son oncle. Elle va faire
successivement la rencontre de Gabriel, un jeune homme qui tombe
sous son charme, et de Garance, une avant-gardiste du féminisme.
Par son comportement étrange, Louise les intrigue. Finira-t-elle par
leur avouer son secret ?

BALCONY
de Toby Fell Holden
Tina, une adolescente à problèmes, se prend d’amitié pour Dana, une
jeune fille afghane. Dans un quartier où règnent de fortes tensions
raciales et familiales, Tina lui apporte sa protection et son soutien, se
sentant étrangement proche des difficultés que Dana semble subir au
quotidien.
FICTION | ROYAUME-UNI 2015 | DURÉE 17’

FICTION | FRANCE 2018 | DURÉE 16’

En anglais sous-titré

TOUT VA RENTRER DANS LE DÉSORDRE

TATOUÉS
de Jean-Baptiste Dusséaux

de Cheyenne Canaud-Wallays

Camille est un ado taciturne et solitaire. Sa mère accueille chez eux
Thidirth, une vieille tante kabyle venue en France pour des examens de
santé. Forcés de partager la même chambre, Camille et Thidirth vont
devoir apprendre à cohabiter et trouver un terrain d’entente.

Tous les samedis, Adel et son frère Reda vendent des bananes sur le
marché. Mais ce matin, une maladresse de Reda énerve son frère.

FICTION | FRANCE 2020 | DURÉE 21’

ANIMATION | FRANCE 2019 | DURÉE 4’

ENTRACTE

DEAD END
de Robin André-Bourguignon

d’Anthony Lemaitre

Dans un univers cyberpunk, Esis tombe nez à nez avec un robot dans
une ruelle. Ce dernier étant inerte, elle décide de mener une expérience.

Yacine et ses deux potes veulent à tout prix voir Fast & Furious 8 dans
leur multiplexe de banlieue. Hélas pour eux, ils n’ont que les moyens
d’aller voir la séance de Ciné-Club. Pour Yacine, ce qui devait être un
stratagème va se transformer en expérience étonnante.

ANIMATION | FRANCE 2020 | DURÉE 6’

FICTION | FRANCE 2019 | DURÉE 16’

JO U RN É E DE CLÔT U RE

F I LM D E CLÔT U RE

Déroulé de
la soirée

samedi 16

16H00
Court métrage suivi du film

18H30
Cérémonie de clôture
Dîner de clôture | 15 €
(Sous réserve de modifications)

21H30
Film primé
7 € | Adhérent 5 €

© SINGLE MAN PRODUCTIONS

Clôture
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DE SAMUEL BENCHETRIT
FRANCE 2021
DURÉE 1H47
AVEC FRANÇOIS
DAMIENS, RAMZY BEDIA,
VANESSA PARADIS

CO U RT M É TR AGE

Un monde sans
crise

Cette musique ne
joue pour personne
DE SAMUEL BENCHETRIT

DE TED HARDY-CARNAC

Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, vont soudain voir leurs vies
bouleversées par le théâtre, la poésie et l'art. Et leurs quotidiens, transformés par l'amour...

Le chômage n'existe plus mais l'humanité est
frappée par une crise de célibat. Tout est fait pour
pousser les gens à se mettre en couple. Le Pôle
Amour tente ainsi d'organiser des rencontres et de
remédier à la crise. Emilie, qui espère trouver un
compagnon idéal, a décroché un entretien...

Un film choral qui met à l'honneur une troupe de comédiens avant tout heureux d'être réunis
et de partager avec le public leur amour du cinéma. Il est évident que chacun s'est
particulièrement amusé à camper son personnage improbable : Vanessa Paradis est une
Simone de Beauvoir aux prises avec ses problèmes de "trouple", Valeria Bruni-Tedeschi une
quinqua paumée mais finalement très touchante, Joey Starr le "parrain" d'une ado
désespérément amoureuse... On ne peut que se laisser emporter par cette musique qui
finalement joue pour nous !

DURÉE 26’

France 2020

Festival
CANNES 2021 | Sélection Cannes Première
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Michel Saez
PEINTRE D'HISTOIRE

Mira
PEINTRE AQUARELLISTE

Mira, née en Allemagne en 1954 de parents français, a beaucoup voyagé durant
sa jeunesse. Elle s’est installée depuis 30 ans en Provence dans le Var. Elle a
gardé de ses pérégrinations le goût des couleurs et de l’architecture.

La lumière spécifique des paysages et
villages
de
Provence
l’inspirent
particulièrement. Après avoir essayé
diverses techniques, Mira privilégie
l’aquarelle en raison de la transparence et
de la luminosité des couleurs.
Sa découverte du papier à base de
bambou donne à son travail une douceur
et une harmonie des couleurs très
intéressantes. Sa nouvelle série intitulée
« Bollywood » lui permet plus de liberté et

de mieux exprimer son humeur du
moment. C’est une adaptation qui peut
évoquer les mandalas tibétains, les
tatouages
maoris,
les
pagnes
traditionnels africains ou toute forme
picturale primitive et ancestrale. Tout le
monde se retrouve dans ces dessins
automatiques retravaillés, issus de la
mémoire du Monde. C’est une sorte de
méditation sur papier où fantaisie et
imagination se révèlent.

Connu pendant vingt ans comme
sculpteur de figurines historiques, ayant
collaboré avec de grandes marques en
France, Espagne, Italie et Suisse, Michel
Saez développe depuis 2005 une activité
de peintre d’Histoire. Dans ce cadre, il a
travaillé avec une revue d’histoire
napoléonienne, pour des ouvrages de
référence traitant de la Seconde Guerre
Mondiale et est également l’auteur et
l’illustrateur d’articles sur les armées de
l’Antiquité gréco-romaine.
Éclectique, il s’est aussi essayé à
représentation volontairement naïve
santons
dits
«
traditionnels
personnages incontournables de

la
de
»,
la
véritable
crèche
provençale.
Parallèlement, il a aussi réalisé pour des
commandes particulières des peintures
animalières, dans son style réaliste et
détaillé représentant aussi bien des
animaux domestiques que ceux qui
parcourent
les
vastes
étendues
africaines. Passionné depuis l’enfance
par l’Histoire, il s’appuie sur une très
solide documentation ; d’abord les
sources
«
primaires
»
(pièces
archéologiques,
représentations
artistiques
contemporaines,
écrits
d’auteurs anciens, règlements militaires
des XIXe et XXe siècles, photos à partir de
1840, etc.) et « secondaires » comme les
travaux, publications et conférences
d’archéologues et d’historiens spécialisés.
Son travail est visible à l’Atelier de Mira, à
Seillans
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Chères festivalières, chers festivaliers,
Vous aimez le cinéma, vous allez adorer le Pays de Fayence ! Sur
le grand écran de vos vacances… des émotions, des sensations
et votre bien-être.
Les pierres racontent des histoires passionnantes, les paysages
sont panoramiques, des personnages vivent leur territoire avec
talent, la nature respire la vie et inspire les artistes…
En Pays de Fayence, au 7ème Art, nous rajoutons l’Art de vivre
en Provence. Entre les séances, profitez de notre généreux
soleil d’octobre.
Nous vous invitons à découvrir nos 9 villages perchés hauts en
couleurs, nos collines aux teintes automnales et le lac de SaintCassien aux reflets argentés.
Quel plaisir entre deux salles obscures, de flâner dans les
ruelles, d’aller au marché, de méditer face à un point de vue, de
prendre l’air sur nos sentiers, de s’arrêter sur une terrasse pour
prendre … le temps, d’apprécier la gastronomie locale et de
s’offrir une sieste estivale.
Toute l’équipe de l’Office de Tourisme Intercommunal est
heureuse de vous accueillir, de répondre à vos questions et
vous conseiller afin de profiter au maximum de votre séjour
dans notre magnifique Pays de Fayence. Avec vous, nous
aimons partager nos bons plans…

LA MAISON DU LAC, PLUS QU'UN OFFICE DE TOURISME
Dans l’espace découverte « Au fil de l’eau
» (gratuit), plusieurs films vous racontent
l’histoire de nos villages et du lac. Vous
trouverez une multitude d’informations
sur le patrimoine, la faune, la flore…
Notre équipe d’expertes du Pays de
Fayence est là pour vous renseigner sur
toutes les activités possibles pendant
votre séjour ou lors d’un prochain :
randonnées, expositions, vol à voile,
aviron, cours de cuisine, musées, golf…
Sur les rives du lac de Saint-Cassien, à 4
km de la sortie d’autoroute et à quelques
minutes des salles de cinéma, la Maison
du lac vous accueille 5j/7 de 9h30 à
17h00.

Enfin notre boutique de produits locaux
rassemble plus de 80 produits témoignant
de la passion de nos agriculteurs et du
talent de nos artistes.

04 94 76 01 02 | WWW.PAYSDEFAYENCE.COM/NEWSLETTER

VOUS AIMEZ LES FESTIVALS,
NOUS AUSSI
Nous vous invitons à noter dans vos agendas…
DU 10 AU 14 NOVEMBRE 2021 | BAGILIBA, toute la
chaleur et les couleurs de l’Afrique
FIN MAI | CHORALLIANCE, 25 choristes sillonnent
les villages pour partager leur passion
FIN JUIN | CELLO FAN, le festival du violoncelle
DÉBUT JUILLET | FESTIVAL DE JAZZ, le village de
Tourrettes offre 2 soirées
MI JUILLET | LES ARTS AU CŒUR DU VILLAGE, des
artistes locaux, nationaux et internationaux se
donnent rendez-vous à Tourrettes
DÉBUT AOÛT | MUSIQUE CORDIALE, 2 semaines de
créations musicales
DÉBUT AOÛT | FESTIVAL INTERNATIONAL DE
GUITARE, 10 concerts gratuits pour découvrir la
guitare dans tous ses styles et tous ses états à
Montauroux
SEPTEMBRE | FESTIVAL DE QUATUORS A CORDES,
la crème des quatuors internationaux au cœur du
patrimoine architectural cultuel du Pays de Fayence
Retrouvez la programmation de nos festivals,
d’autres rendez-vous événementiels et la
présentation de nos villages Bagnols-en-forêt,
Callian, Fayence, Mons, Montauroux, Saint-Paul-enforêt, Seillans, Tanneron et Tourrettes sur www.
paysdefayence.com
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Pays de Fayence Tourisme
Lac de St Cassien
Sortir en Pays de Fayence

Paysdefayence

SOIRÉE PROMOTIONNELLE
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LE 1 ER OCTOBRE 2021 AU CINÉMA DE MONTAUROUX

06 22 04 36 77
WWW.CINE-FESTIVAL.ORG

CONTACT@CINE-FESTIVAL.ORG

