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Nouvelle vague
Il y a un an déjà, nous tournions une page de l’histoire du festival de Saint-Jean-de-Luz. 
L’Association pour l’organisation des festivals, notre compagnon de route depuis 1996, 
choisissait de se retirer de cette aventure collective. Lors d’une inoubliable cérémonie de 
clôture, aux côtés d’André Dussollier, nous prenions alors l’engagement de revenir vers 
vous, dès 2014, pour écrire la suite de cette belle histoire. Dix-huit ans au cours desquels de 
nombreux réalisateurs, réalisatrices, acteurs et actrices, ont pu trouver à Saint-Jean-de-Luz 
un lieu d’expression, de découverte et d’échange, une scène ouverte sur le talent et l’avenir.
C’est donc avec beaucoup de plaisir que je vous propose de nous retrouver, du 6 au 11 
octobre, pour le Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz.
Un festival marqué par la continuité grâce à l’équipe réunie autour de notre Directeur 
artistique, Patrick Fabre, maître de cérémonie depuis six ans maintenant. Cette année, pas 
moins de dix-huit courts et longs métrages composent la sélection soumise au jury présidé par 
Xavier Beauvois. Un président talentueux qui ne vient pas les mains vides : Après le triomphal 
« Des hommes et des dieux » en 2010, il nous fait l’honneur de nous offrir l’avant-première de 
« La rançon de la gloire ».
Un festival 2015, marqué par la transition. C’est bien sûr un nouveau nom, une nouvelle 
signature et une image incarnée à merveille par notre égérie, Juliette Besson.
Un festival luzien tourné vers l’avenir, grâce au jury jeune, la participation des lycéens, mais 
aussi des ateliers d’écriture de scénarios, des master class…
Un festival fidèle à son objectif : célébrer les nouveaux talents et stimuler les vocations, qu’elles 
soient internationales, nationales ou bien locales.
Et c’est là tout l’esprit de ce nouveau rendez-vous : le partage de l’expérience, des expériences 
et bien sûr du plaisir. Alors, du 6 au 11 octobre, partageons et laissons-nous porter par la 
nouvelle vague du Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz !

Peyuco Duhart
Maire de Saint-Jean-de-Luz

Président de l’Agglomération Sud Pays Basque

© DR
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L’année de la jeunesse
2014 sera sans nul doute l’année de la jeunesse. 1ère année pour ce festival, 1ère égérie et 1ère 
année pour moi en tant que Directeur du Casino JOA de Saint-Jean-de-Luz.
Résolument tournés vers l’avenir, les personnes qui font le festival et les membres du Groupe 
JOA partagent les mêmes valeurs de créativité, d’audace et de convivialité.
Cette année encore, lors du concours Jeunes Talents de l’institut Paul Bocuse, nous avons 
eu le plaisir de voir récompensée, à la 3ème place, Florine CURATOLO, jeune cuisinière du 
restaurant du Casino JOA de Saint-Jean-de-Luz. Depuis le mois de mai, nous exploitons une 
Roulette Anglaise Electronique, avec sa forme de « soucoupe volante », qui nous permet, une 
nouvelle fois, de proposer  un produit unique et ludique.
Cet automne, le festival évolue pour devenir le 1er Festival International du Film et promet de 
nous faire vivre de merveilleux moments d’émotion, grâce à toutes ces personnes passionnées 
qui font le cinéma de demain.
Le Casino JOA se devait de répondre présent et c’est pour moi une joie de participer, sans 
aucun doute…… au début d’une belle histoire.

Gilles Elissalde
Directeur du Casino JOA de Saint-Jean-de-Luz
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Dans la lumière
Non le « Luz » de Saint-Jean ne fait pas référence à la lumière. Pourtant depuis près 
de 20 ans, la cité des corsaires met dans la lumière les talents émergents du cinéma. 
C’est ce qu’elle va continuer à faire au travers du tout nouveau Festival International 
du Film de Saint-Jean-de-Luz. 
Les liens tissés entre la ville et le monde du cinéma n’ont cessé de se renforcer, 
faisant du Festival, quelle que soit son appellation, une référence auprès des 
réalisateurs, des producteurs, des distributeurs et bien sûr des acteurs.
Pour autant, l’équipe du Festival n’a pas l’intention de se reposer sur ses lauriers 
et compte bien approfondir son travail, notamment auprès des jeunes, futurs 
spectateurs et qui sait peut-être futurs cinéastes. C’est pourquoi nous comptons 
organiser des rencontres avec, entre autre, ce public, afin de lui donner le goût du 
cinéma.
Les fidèles n’en auront que plus de plaisir à participer à ce nouveau Festival où ils 
continueront à découvrir un cinéma tourné vers l’avenir et à retrouver ceux qui 
composent comme j’aime à le dire « la famille luzienne du cinéma ». Parce qu’il faut 
découvrir les talents, mais aussi les accompagner, les soutenir et leur donner envie 
de revenir aussi bien dans les belles salles obscures du Select que sous le soleil de 
Saint-Jean-de-Luz. 

Patrick Fabre
Délégué artistique

Organisation
Office du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat
20 bd Victor Hugo / 64500 Saint-Jean-de-Luz
Tél. 05 59 51 65 30 / www.fifsaintjeandeluz.com

Projection des films
Cinéma le Sélect
29 bd Victor Hugo / 64500 Saint-Jean-de-Luz
www.cineluz.fr

Délégué Artistique
Patrick FABRE / pfabre.saintjeandeluz@gmail.com

Attachées de presse
Nathalie IUND et Blanche-Aurore DUAULT
Tél. 01 55 50 22 22

Billetterie
Billet par projection (sauf ouverture et clôture)
>  Adulte : 5 €
>  Étudiant, enfant, bénéficiaire du RSA : 4 €
Billet cérémonie ouverture / cérémonie de clôture
>  Adulte : 10 € (salle 1) - 8 € (salle 2)
>  Étudiant, enfant, bénéficiaire du RSA : 7 €
Abonnement individuel 10 films
(hors films d’ouverture et de clôture et achat le 
4 octobre au plus tard)
> 10 films : 40 €
>  Le film supplémentaire : 4 €
Du lundi au vendredi de 14 h à 19 h jusqu’au 7 octobre 
inclus et 45 minutes avant chaque séance pendant le 
festival.
Billetterie au Cinéma Le Sélect / 29 bd Victor Hugo

Le site du festival
www.fifsaintjeandeluz.com

ÉDITO
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Le Fonds de dotation Porosus s’est donné pour mission l’aide 
à l’émergence des jeunes talents dans les domaines sportif et  
artistique. Il vise au soutien et à la promotion de leurs carrières. 
Individuels ou en équipe, les projets sportifs soutenus 
comprennent notamment le tennis, le golf, l’équitation,  
l’escrime.
Les disciplines artistiques concernées sont parmi d’autres les  
arts plastiques, le design, le cinéma, la musique, le spectacle  
vivant.
Le Fonds de dotation Porosus est heureux d’allouer une 
aide à l’écriture aux lauréats du meilleur long métrage et du 
meilleur court métrage décernés par le Jury Jeunes du Festival  
International du Film de Saint Jean de Luz.

©
 C

o
u

rte
sy

 C
a

rp
en

te
rs

 W
o

rk
sh

o
p

 G
a

lle
ry

« Si vous trouvez quelqu’un
qui est décidé à améliorer
sa vie et si vous lui donnez
les moyens de le faire,
alors les résultats iront
au delà de vos espérances. »

AIRF_1409018 • BORDEAUX 45 • PROGRAMME FESTIVAL • FU • 140 x 60 mm • Visuel : Paris • Remise le 24/sept./2014  HRU • BAT

AIRFRANCE.FR

6 VOLS

AU DÉPART DE BIARRITZ

JUSQU’À

PAR JOUR

PARIS

France is in the air : La France est dans l’air. 
Renseignez-vous sur airfrance.fr, au 36 54 (0,34 € TTC/min à partir d’un poste fixe) ou dans votre agence de voyages.

AIRF_1409018_PARIS_BOD45_140x60_PM.indd   1 24/09/14   12:21

Un photographe à l’affiche
La rencontre avec Anthony Anciaux est le fruit d’un hasard orchestré par le Fonds de dotation 
Porosus. Ce partenaire du Festival qui soutient les talents émergents avait organisé à Paris 
une projection de La pièce manquante, premier film de Nicolas Birkenstock (réalisateur 
lauréat d’une bourse d’aide à l’écriture), et avait invité deux autres lauréats dans d’autres 
disciplines   : Humberto Amorim, guitariste classique, et Anthony Anciaux, photographe. 
Aussitôt l’idée a germé de lui demander de faire la photo de l’affiche du Festival. Porosus 
aidant les talents que nous mettons en avant, pourquoi ne pas aider leurs découvertes ? Je 
me suis renseigné sur Anthony Anciaux - Lauréat révélation de la Foire de la photographie 
contemporaine et de la Biennale de Manage en 2009, ainsi que du Prix du Musée Belge de 
la Photographie en 2010 – et me suis rendu sur son site pour y découvrir son travail. Anthony 
est un portraitiste qui ne triche pas. Il photographie à hauteur d’homme, des anonymes qu’il 
met dans la lumière. Frontalement. Il révèle leur beauté, leur singularité, sans user d’artifices. 
Il capte leur vérité. Ce qui est le propre de tout bon portraitiste à mon sens. Quand je lui ai 
proposé de photographier Juliette Besson pour l’affiche, il a aussitôt dit oui, tout simplement. 
Une simplicité, une évidence, que j’ai retrouvée dans ses photos de Juliette. Mais aussi 
une douceur, une émotion. Aujourd’hui je suis heureux et fier de cette collaboration entre 
le Festival et Anthony Anciaux. Et je n’ai qu’un regret, ne pas avoir pu assister à la séance. 

Patrick Fabre

A L’AFFICHE

Juliette Besson, l’égérie
Je me souviens de la première fois où j’ai vu Juliette Besson. C’était dans Par les épines, 
long métrage qui avait été soumis au Festival. Le film ne m’avait pas spécialement 
plu. Contrairement à Juliette qui était remarquable et qui m’avait intrigué. Qui était 
cette jeune fille à la beauté poétique dont l’interprétation m’avait marqué ? J’avais 
beau connaître Luc Besson, son père, et Anne Parillaud, sa mère, je n’avais pas fait le 
rapprochement… Qu’importe cette prestigieuse parenté, ce qui compte chez Juliette 
c’est sa singularité, son naturel, son élégance, sa voix, son phrasé… toutes ses petites 
choses qui la distinguent des autres actrices, nombreuses, de sa génération. Tout ça et 
bien sûr son talent de comédienne apprécié à nouveau dans Crème brulée, premier court 
métrage d’Elsa Blayau présenté à Saint-Jean-de-Luz en compétition. Un talent que nous 
avons voulu mettre en valeur cette année en proposant à Juliette Besson d’être l’égérie du 
Festival et de poser pour l’affiche. Ce qu’elle a accepté avec la gentillesse, la grâce mais 
aussi la conviction qui la caractérisent. Alors merci Juliette. Et bon Festival.
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LE JURY
Xavier Beauvois / Président / réalisateur, scénariste, acteur
Originaire du Pas-de-Calais, le lycéen Xavier Beauvois a été encouragé dans sa passion du 
cinéma par le critique et cinéaste Jean Douchet. Venu à Paris, il multiplie les rencontres, 
tente sans succès d’entrer à l’Idhec, passe par l’Académie de France à Rome, avant de 
devenir assistant d’André Téchiné et de Manoel sur Les Innocents et Mon cas. En 1986 
il réalise un court métrage, Le Matou puis en 1995 N’oublie pas que tu vas mourir, son 
premier long qui lui vaut le Prix Jean Vigo et le Prix du Jury au Festival de Cannes. Suivent 
en 2001 Selon Matthieu, avec Benoît Magimel et Nathalie Baye, puis en 2005 Le petit 
lieutenant, encore avec Nathalie Baye (qui remporte le César) et Jalil Lespert. En 2010, 
Xavier Beauvois remporte le Grand Prix du Jury à Cannes avec Des hommes et des dieux, 
succès critique et public qui lui vaut également le César du meilleur film. Xavier Beauvois 
est également acteur. Il a tourné avec Jacques Doillon, Jean-Paul Salomé, Benoit Jacquot 
ou encore Jean-Paul Rouve. En 2015 sortira son nouveau film, La rançon de la gloire, avec 
Benoit Poelvoorde et Roschdy Zem, présenté en compétition à la Mostra de Venise et en 
ouverture du Festival International du Film de St-Jean-de-Luz.

Alex Beaupain / auteur, compositeur, interprète
Depuis que Les chansons d’amour de Christophe Honoré est devenu le film d’une 
génération, Alex Beaupain occupe une place à part dans la chanson française. C’est son 
premier album, Garçon d’honneur, qui avait inspiré le scénario du film. La bande originale 
sera disque d’or et vaudra en 2008 un César à Alex Beaupain. En 2008, sort son deuxième 
album 33 tours, Grand Prix de l’Académie Charles Cros, puis Pourquoi battait mon cœur 
en 2011 et Après moi le déluge en 2013 qui lui a valu un 2ème Grand Prix de l’Académie 
Charles Cros et une presse dithyrambique. Après la sortie de ce quatrième album, il a 
effectué une tournée de 80 dates qui est passée par l’Olympia et le Casino de Paris. Alex 
Beaupain est également le compositeur des bandes originales de Dans Paris ou Les biens 
aimés, qui lui a valu le Swan d’or de la meilleure musique.

Laurent Benegui / auteur, compositeur, interprète
Laurent Bénégui est romancier, cinéaste, et a été producteur de films. Il a publié dix 
romans aux éditions Julliard, dont notamment quatre ont été ou sont en passe d’être 
adaptés pour le cinéma : Au Petit Marguery, SMS, Le jour où j’ai voté pour Chirac et Mon 
pire ennemi est sous mon chapeau ; il a réalisé quatre long métrages : Un Type Bien, Au 
Petit Marguery, Mauvais Genre, Qui perd Gagne ! et La nouvelle Blanche Neige, une 
comédie musicale pour la télévision. Il a également créé et animé pendant une quinzaine 
d’années la société Magouric Productions avec laquelle il a produit seize longs métrages 
et cinquante courts métrages, tous récompensés à de nombreuses reprises.

Marie Kremer / comédienne
Originaire d’Uccle en Belgique, Marie Kremer grandit à Bruxelles et suit des études 
artistiques à l’INSAS (Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et Techniques 
de Diffusion). A 17 ans, elle débute au théâtre dans Le Songe d’une nuit d’été de 
Shakespeare. En 2003, on la découvre au cinéma dans J’ai toujours voulu être une 
sainte de Geneviève Mersch, qui lui vaut son premier Prix d’interprétation… à Saint-
Jean-de-Luz ! Depuis, on l’a vue dans Le Couperet de Costa Gavras, avec José Garcia, 
Quand j’étais chanteur de Xavier Giannoli avec Gérard Depardieu, Mon fils à moi de 
Martial Fougeron avec Nathalie Baye, Dikkenek d’Olivier Van Hoofstadt avec Marion 
Cotillard et Mélanie Laurent, Sœur Sourire de Stijn Coninx avec Cécile de France, 
ou encore Le Bel Âge de Laurent Perreau avec Michel Piccoli et Pauline Etienne et 
Louise Wimmer de Cyril Mennegun avec Corinne Masiero, deux films présentés à St-
Jean-de-Luz. Elle fait parallèlement une très belle carrière à la télévision, où on l’a vue 
notamment dans les séries Profilage et Un village Français.

Michèle Laroque / comédienne, scénariste et productrice
Originaire de Nice, Michèle Laroque fait ses débuts au cinéma avec Patrice Leconte dans Le mari 
de la coiffeuse (1990) et s’impose véritablement sur le devant de la scène cinématographique 
française avec le rôle de Martine dans La Crise en 1992 ainsi qu’en interprétant Marie-Hagutte 
dans Pédale douce en 1996. Rôles pour lesquels elle sera nommée au César du Meilleur second 
rôle féminin. En 1997, elle change de registre dans Ma vie en rose d’Alain Berliner, mais n’en 
délaisse pas moins la comédie et interprète Mlle Bertrand dans Le Placard (2001) de Francis Veber 
puis le personnage d’Isa dans Comme t’y es belle ! en 2006. Coté théâtre, Michèle Laroque 
connaitra ses plus gros succès dès 1996, en compagnie de Pierre Palmade dans le premier volet 
de la trilogie Ils s’aiment, mise en scène par Muriel Robin et pour laquelle elle sera nommée aux 
Molières en 1997. Elle excellera à nouveau dans Ils se sont aimés (2001), puis dans un troisième 
volet Ils se re-aiment. Parallèlement, elle rejoint la bande des Enfoirés pour les galas des restos 
du Cœur. Michèle Laroque travaille actuellement sur un projet de film qu’elle a co-écrit avec 
Laurence Katrian, qui sera à la réalisation, ainsi que sur l’adaptation cinéma de la pièce Mon 
brillantissime divorce.

Stéphanie Murat / réalisatrice, scénariste, photographe et actrice 
Après deux années au cours Florent, Stéphanie Murat commence a tourner dans les années 
1990, et enchaîne les rôles sous la direction de réalisateurs tels que Claude Lelouch, Yvan Attal, 
ou encore Florence Quentin ou Lisa Azuelos. En parallèle, elle tourne pour Canal+ une émission 
ou elle est auteure et présentatrice : Les petits Bonheurs de Stéphanie. En 2004 elle réalise son 
premier long métrage, Victoire, avec Sylvie Testud, pour lequel elle reçoit le prix de la jeunesse au 
Festival de Sarlat. Son deuxième film, Max (Prix du public à Sarlat), avec Joey Starr et Mathilde 
Seigner, est sorti en 2013. Elle vient de tourner sous la direction de Gilles Bannier, dans Paris, une 
série pour Arte, qui sera diffusée à la rentrée 2014. Elle prépare son prochain long métrage Il me dit 
des mots d’amour, une adaptation de Thérèse Raquin, qui sera produit par Dominique Besnehard. 
Parallèlement, elle a acquis les droits du livre de Anne Planagenet, Trois jours à Oran, et travaille 
sur l’adaptation pour le cinéma.

Christophe Offenstein / réalisateur et chef opérateur
Né à Fontenay-aux-Roses en 1962, Christophe Offenstein débute sa carrière dans le cinéma 
en tant qu’électricien puis chef électricien, opérateur et enfin chef opérateur. Il est également 
producteur et réalisateur. En 1998, il éclaire le premier court métrage réalisé par Guillaume Canet, 
Je t’aim. C’est le début d’une collaboration fructueuse puisque par la suite Christophe Offenstein a 
éclairé tous ses films, dont Ne le dis à personne, ce qui lui a valu d’être nommé aux César. En 2005, 
il passe à la réalisation avec le court métrage Oh my God ! En 2013, il présente à Saint-Jean-de-Luz 
En solitaire, son premier long métrage sur lequel il a retrouvé François Cluzet et Guillaume Canet. 
Depuis il a travaillé comme chef opérateur sur L’enlèvement de Michel Houellebecq de Guillaume 
Nicloux et Les souvenirs de Jean-Paul Rouve.



Résolu à ne plus travailler pour d’autres, Jérôme cherche à 
monter sa société coûte que coûte, et ce malgré les réticences de 
Laura, sa femme. Ugo, leur fils de 11 ans, joue au tennis et veut 
devenir champion. Pour cela, il lui faut intégrer le centre national 
d’entraînement, à Roland Garros. Comme son père, il est prêt à tout 
pour arriver à ses fins. Ensemble, Ugo et Jérôme vont apprendre 
qu’on ne peut pas contourner toutes les règles pour réussir.

Réalisation : Stéphane Demoustier 
Scénario : Stéphane Demoustier avec la 

collaboration de Gaëlle Macé
 Production : Les Films Velvet

Frédéric Jouve
Image : Julien Poupard

 Montage : Damien Maestraggi
Son : Emmanuel Bonnat, Julie Brenta et 

Vincent Verdoux
 Interprètes : Olivier Gourmet,

Valeria Bruni Tedeschi,
Charles Mérienne, 

Imala Pons, Jean-Yves Berteloot… 
 Durée : 1 h 35 

Distribution : Diaphana
 Sortie : 17 décembre 2014

TERRE BATTUE / France
LUNDI 6 OCTOBRE / 17H30

2e projection samedi 12 à 11 h 00

Le réalisateur / Stéphane Demoustier est né 
à Lille en 1977. Il a réalisé des courts métrages, 
sélectionnés et primés dans de nombreux 
festivals en France et à l’étranger : Fille du calvaire 
(2012), Bad Gones (2011), Des noeuds dans la 
tête (2010), Dans la jungle des villes (2009). 
En 2013, il réalise un documentaire, Les petits 
Joueurs, décrivant le parcours de trois enfants 
qui participent aux championnats de France de 
tennis des 10-11 ans. Terre battue est son premier 
long métrage.

En compétition
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Célibataire depuis peu, Jesse, 35 ans, intello toujours la tête dans les 
livres, est en pleine crise existentielle, persuadé que la meilleure partie 
de sa vie est déjà derrière lui. Lorsque son ancien professeur d’Université 
l’invite pour prononcer le discours de sa cérémonie de départ en retraite, 
Jesse saute sur l’occasion pour revoir son ancien campus, pris d’une 
certaine nostalgie. Sa rencontre fortuite avec Zibby, une étudiante 
précoce de deuxième année, passionnée de musique classique, va tout 
chambouler et l’entrainer dans une relation inattendue.

Réalisation : Josh Radnor 
Scénario : Josh Radnor

 Producteurs : Josh Radnor, Claude Dal 
Farra, Brice Dal Farra, 

Lauren Munsch & Jesse Hara 
Image : Seamus Tierney

 Montage : Michael R. Miller
Musique : Ben Toth 

 Interprètes : Josh Radnor, Elizabeth Olsen, 
Richard Jenkins, Allison Janney, Elizabeth 

Reaser, John Magaro, Zac Efron… 
 Durée : 1 h 37

Distribution : Luminor

JESSIE & ZIBBY / Etats-Unis
MARDI 7 OCTOBRE / 17H30

Le réalisateur / Josh Radnor a débuté au théâtre 
à Broadway dans l’adaptation du Lauréat, où 
il reprenait le rôle créé par Dustin Hoffman. 
Mais il est plus connu pour son rôle de Ted, le 
personnage central de la série télévisée américaine 
How I met your mother. Mais ses talents sont 
multiples. Il s’est aussi rapidement affirmé comme 
un scénariste et réalisateur accompli notamment 
grâce à Happythankyoumoreplease, son premier 
film, qui a reçu le prix du public pour le meilleur 
drame U.S en 2010 au Festival de Sundance. 
Jessie & Zibby est son deuxième film.

En compétition
Belfast, 1971. Tandis que le conflit dégénère en guerre civile, Gary, 
jeune recrue anglaise, est envoyé sur le front. La ville est dans une 
situation confuse, divisée entre protestants et catholiques. Lors 
d’une patrouille dans un quartier en résistance, son unité est prise en 
embuscade. Gary se retrouve seul, pris au piège en territoire ennemi. 
Il va devoir se battre jusqu’au bout pour essayer de revenir sain et sauf 
à sa base.

‘71 / Grande Bretagne
MARDI 7 OCTOBRE / 15H00

Le réalisateur / Né en France et élevé à Londres, 
Yann Demange commence sa carrière en filmant 
des concerts ainsi qu’en réalisant des clips musicaux 
et publicitaires. Son premier court métrage Joe, 
sélectionné par le British Council, lui permet de 
se faire connaître hors des frontières britanniques. 
D’autres courts métrages suivirent : Incomplete, 
Alan & Samir et Headspace. Diplômé de la National 
Film and Television School en 2006, il dirige l’année 
suivante la comédie dramatique Man in a box pour 
Channel 4. Depuis il a réalisé des épisodes de la série 
Criminal Justice diffusée par la BBC (ce qui lui valut 
une nomination comme Meilleur réalisateur aux 
British Academy Television Award 2010) et Top Boy 
qui a remporté le prix de la Meilleure série au British 
Academy Television Award. ‘71 est le premier long 
métrage de Yann Demange.

En compétition

Réalisation : Yann Demange 
Scénario : Gregory Burke 
Production : Warp Films
Image : Tat Radcliffe 
Montage : Chris Wyat 
Musique : David Holmes 
Interprètes : Jack O’Connell, Sean Harris, 
Paul Anderson, Charlie Murphy,
David Wilmot, Sam Reid,
Sam Hazeldine, Martin McCann…
Durée : 1 h 39
Distribution : Ad Vitam
Sortie : 5 novembre 2014
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Lenny est une adolescente sauvage et solitaire d’une cité des quartiers 
nord de Marseille. C’est par le rap qu’elle exprime les difficultés de 
son quotidien. C’est aussi par lui qu’elle réussi à s’en évader. Un soir, 
alors qu’elle répète en cachette dans un chantier à l’abandon, Lenny 
rencontre Max, une jeune Congolaise sans papier qui tombe en arrêt 
devant sa voix et la puissance de ses mots. Les deux filles s’adoptent 
aussitôt…

Réalisation : Fred Nicolas 
Scénario : Fred Nicolas et François 

Bégaudeau
 Production : Elisabeth Perez / Chaz 

Productions
Image : Sébastien Buchmann

 Montage : Mike Fromentin et Gilda Fine
Son : Jean-Michel Tresallet 

 Interprètes : Camélia Pand’Or, 
Jisca Kalvanda, Adam Hegazy, 

Mathieu Demy… 
 Durée : 1 h 25 

Distribution : Shellac
 Sortie : 2015

MAX & LENNY / France
MERCREDI 8 OCTOBRE / 17H30

Le réalisateur / Fred Nicolas a été l’assistant de 
nombreux cinéastes dont Robert Guédiguian, 
Erick Zonca, Arnaud Despleschin, Pierre 
Salvadori, Manuel Pradal, Brigitte Roüan, Agnès 
Merlet, ou Marina De Van. Il a réalisé un court 
métrage, Vivre (2000), sélectionné entre autres 
au Festival Tous courts d’Aix en Provence et 
deux documentaires dont Rouge Bandit (2009), 
consacré à Charlie Bauer. Max & Lenny est son 
1er long métrage.

En compétition
Une équipe de film rentre en studio une journée pour faire une lecture et 
tester le scénario de «Los tontos y lo estúpidos», les idiots et les stupides. 
Assis autour d’une table, les acteurs, dirigé par le réalisateur, aidé par 
la lumière, les accessoires, le son, vont transformer ce scénario en film, 
donner vie à cette histoire. Celle de Mario, Paula, Miguel et Lourdes, dont 
les destins vont se croiser. Quatre personnages qui passent leur vie à faire 
semblant, à cacher leurs défauts et leurs échecs, et vivent de déception en 
désillusion. Tous voudraient changer, mais seuls ceux qui seront lassé de 
mentir, de jouer la comédie, et qui miseront tout sur leur bonheur pourront 
s’en sortir. Parce qu’il y a une différence entre l’idiotie et la stupidité. 

LOS TONTOS Y LOS ESTUPIDOS / Espagne
MARDI 7 OCTOBRE / 20H30

Le réalisateur / Né en 1973 à Coruña en Espagne, 
Roberto Castón est licencié en Philologie Hispanique 
de l’Université de Saint Jacques de Compostelle. 
I l  a  cont inué ses  études  au Centre  d ’Estudis 
Cinematogràficas de Catalunya, où il a obtenu un 
Diplôme en Direction de la photographie. Roberto 
Castón réalise ensuite plusieurs courts-métrages 
présentés dans des festivals de cinéma du monde entier: 
Ilusión óptica (2001), La pasión según un ateo (sitcom) 
(2004), Maricón (2005) et Los requisitos de Nati 
(2007). En 2009 sort Ander son premier long métrage, 
présenté à Saint-Jean de Luz et qui vaut à son acteur 
principal, Josean Bengoetxea, le Prix d’interprétation 
masculine. Los tontos y los estupidos est son deuxième 
film. Roberto Castón est depuis 2004 le Directeur du 
Festival International de Cinéma GLBT de Bilbao.

En compétition

Réalisation : Roberto Castón 
Scénario : Roberto Castón 
Producteurs : Fernando Diez Varela,
Pau Guillen
Image : Juanmi Azpiroz 
Montage : Raúl Barreras 
Interprètes : Roberto Alamo,
Josean Bengoetxea, Aitor Beltran, 
Nausicaa Bonnin, Cuca Escribano,
Gregory Brossard… 
Durée : 1 h 30

©AlietteCosset
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Lena Ferben a vécu quasiment la moitié de sa vie lorsqu’elle perd 
la mémoire, et ainsi l’intégralité d’elle même. Son mari devient 
subitement un étranger, ses amies des inconnues et sa vie se 
transforme alors en une véritable fiction. Un choix s’impose alors pour 
Lena : retrouver ce qu’elle était ou devenir quelqu’un d’autre...

Réalisation : Jan Schomburg 
Scénario : Jan Schomburg

 Production : Pandora film : Claudia 
Steffen, Christoph Friedel

Image : Marc Comes
 Montage : Bernd Euscher

Musique : Christopher Bremus, Steven 
Schwalbe & Tobias Wagner 

 Interprètes : Maria Schrader, Johannes 
Krisch, Ronald Zehrfeld, Sandra Hüller, 

Paul Herwig… 
 Durée : 1 h 33 

Distribution : Sophie Dulac Distribution
 Sortie : 2015

LENA / Allemagne
JEUDI 9 OCTOBRE / 17H30

Le réalisateur / Jan Schomburg est né en 1976 
à Aachen. Après des études en communication 
visuelle à la Kunsthochschule de Cassel, il étudie 
la direction d’acteur à la Kunsthochschule de 
Cologne. En 2008 il reçoit une bourse pour 
intégrer l’Andrzej Wajda Master à la School of 
film directing de Varsovie. Après plusieurs courts 
métrages, il réalise son premier long métrage, 
L’amour et rien d’autre, qui recevra de nombreux 
prix dont le prix Europa Cinéma au festival 
de Berlin panorama et le Prix d’Interprétation 
Féminine à Saint-Jean-de-Luz en 2011. Lena est 
son deuxième long métrage.

En compétition
Quand il pousse la porte de l’opéra de Montpellier, Victor ne connait 
rien à la musique. Il ne connait pas non plus son père, Samuel 
Rowinski, venu diriger la 6ème symphonie de Mahler. Pour inverser 
le cours de son avenir devenu brusquement incertain, pour sa mère, 
Nadia, pour Luna dont il est tombé amoureux, Victor a décidé de se 
montrer. Il ira jusqu’au au bout.

LE DERNIER COUP DE MARTEAU / France
MERCREDI 8 OCTOBRE / 20H30

La réalisatrice / Alix Delaporte fait ses débuts à 
l’agence CAPA comme journaliste-caméraman, 
puis réalise le documentaire Comme dans un rêve 
sur Zinédine Zidane. Elle décide ensuite de suivre 
des cours d’écriture de scénario à La Fémis, et 
réalise ses premiers courts-métrages. Comment 
on freine dans une descente remporte le Lion d’Or 
du Meilleur court-métrage à la Mostra de Venise 
en 2006. En 2010, elle réalise son premier long-
métrage, Angèle et Tony, sélectionné à la Semaine 
de la critique à la Mostra de Venise la même année. 
Le film remporte un beau succès public en France 
et deux César pour ses acteurs Grégory Gadebois 
et Clotilde Hesme. Il est vendu dans plus de 20 
territoires à l’international. Le dernier coup de 
marteau est son deuxième long-métrage.

En compétition

Réalisation : Alix Delaporte 
Scénario : Alix Delaporte et 
Alain Le Henry 
Production : Hélène Cases, 
Lionceau films
Image : Claire Mathon
Son : Arnaud Rolland et Eric Tisserand
Montage : Louise Decelle
Musique : Evgueni Galperine
& Sacha Galperine
Interprètes : Clotilde Hesme, 
Grégory Gadebois, Romain Paul, 
Candela Peña, Farida Rahouadj, 
Farid Bendali… 
Durée : 1 h 23
Distribution : Pyramide Films
Sortie : 11 mars 2015
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Durant les premières années euphoriques qui suivent l’indépendance, 
deux amis, Djaffar et Hamid, sont promis à un bel avenir dans une 
Algérie libre jusqu’au jour où la trahison les sépare.

Réalisation : Lyes Salem 
Scénario : Lyes Salem

 Production : Isabelle Madelaine 
(Dharamsala)

Yacine Laloui (Laith Media)
Image : Pierre Cottereau

 Montage : Florence Ricard
Son : Pierre André, 

Gwennolé Le Borgne & Marc Doisne 
 Interprètes : Lyes Salem, Khaled Benaïssa, 

Djemel Barek, Amal Kateb, Najib 
Oudghiri, Sabrina Ouazani… 

 Durée : 2h08
Distribution : Haut et court
 Sortie : 19 novembre 2014

L’ORANAIS / France / Algérie
JEUDI 9 OCTOBRE / 20H30

Le réalisateur / Comédien de formation, Lyes 
Salem réalise son premier court métrage en 2001, 
Jean-Farès. Avec Cousines, en 2005, il remporte 
de nombreux prix internationaux et le César 
du Meilleur Court Métrage. En 2008, il réalise 
Mascarades qui représentera l’Algérie aux Oscars 
et sera nommé au César du Meilleur Premier 
Film en 2009. L’Oranais est son deuxième long 
métrage.

En compétition

BAYONNE - AV Maréchal Juin 05 59 55 49 26
URRUGNE - ZI de Berroueta 05 58 55 90 00

www.groupe-clim.com

Partenaire du Festival
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Many, jeune indien de 17 ans, a été pris en charge par l’Etat français 
à son arrivée à Paris il y a 2 ans. Sans perdre le contact avec sa 
communauté sikh, il partage sa vie entre le collège, ses copains et 
sa nouvelle petite amie, Élisabeth. Sur la voie d’une intégration 
exemplaire, il ne pose de problème à personne, sauf à ses parents à qui 
il ne peut envoyer d’argent...

BÉBÉ TIGRE / France
VENDREDI 10 OCTOBRE / 17H30

Le réalisateur / Cyprien Vial a 34 ans. Diplômé 
de la section réalisation de La Fémis, il a réalisé 
quatre courts métrages parmi lesquels Dans le 
rang, primé à la Quinzaine des Réalisateurs en 
2006. Bébé Tigre est son premier long métrage.

En compétition

Réalisation : Cyprien Vial 
Scénario : Cyprien Vial 
Production : Isabelle Madelaine 
(Dharamsala) 
& Emilie Tisné (Darius Films)
Image : Pierre Cottereau
Son : Mathieu Descamps, Jocelyn Robert 
& Sébastien Pierre
Montage : Albertine Lastera
Musique : Léonie Pernet
Interprètes : Harmandeep Palminder, 
Elisabeth Lando, Vikram Sharma… 
Durée : 1 h 27
Distribution : Haut & Court
Sortie : 28 janvier 2015

Charlie, une jeune fille de 17 ans. L’âge des potes, des émois, des 
convictions, des passions. Sarah, c’est la nouvelle. Belle, culottée, 
un parcours, un tempérament. La star immédiate, en somme. Sarah 
choisit Charlie

Réalisation : Mélanie Laurent 
Scénario : Mélanie Laurent

 Production : Bruno Lévy – Movemovie / 
En coproduction avec Gaumont 

Image : Arnaud Portier
 Montage : Guerric Catala

Son : Cyril Moisson, 
Alexis Place, Cyril Holtz  

 Interprètes : Joséphine Japy, Lou de 
Lâage, Isabelle Carré, Claire Keim… 

 Durée : 1h31
Distribution : Gaumont 

 Sortie : 12 novembre 2014

RESPIRE / France
VENDREDI 10 OCTOBRE / 20H30

La réalisatrice / C’est en 1999 que Mélanie Laurent 
débute au cinéma dans Un Pont entre deux rives 
coréalisé par Gérard Depardieu et Frédéric Auburtin. 
En 2002, on l’a retrouve dans Embrassez qui vous 
voudrez de Michel Blanc. Mais c’est en 2005, les choses 
s’accélèrent : elle enchaîne les seconds rôles dans De 
battre, mon coeur s’est arrêté ou Indigène avec le 
premier rôle du drame Je vais bien, ne t’en fais pas de 
Philippe Lioret, qui lui vaut le César du Meilleur espoir 
féminin. Après quoi les rôles s’enchaînent, notamment 
avec Paris, Inglorious Basterds, Le concert, Begginers 
ou plus dernièrement Insaisissables. En 2008, elle réalise 
un court métrage, De moins en moins, sélectionné en 
compétition officielle à Cannes. Quatre ans plus tard 
sort son premier long métrage comme réalisatrice, 
Les adoptés, qui remporte à Saint-Jean de Luz le Prix 
du Public et le Prix du Jury Jeunes. Respire est son 
deuxième film.

En compétition

© Alice Dardun
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Vevey, une petite ville au bord du lac Léman, à la fin des années soixante-
dix. Tout juste sorti de prison, Eddy Ricaart est accueilli par son ami 
Osman Bricha. Ils ont tous deux convenu d’un marché : Osman héberge 
Eddy ; en échange de quoi, celui-ci s’occupe de sa fille de sept ans, Samira 
- le temps que sa femme Noor subisse des examens à l’hôpital. Mais en 
cette veille de Noël le manque d’argent se fait cruellement sentir. Aussi, 
lorsque la télévision annonce la mort du richissime comédien Charlie 
Chaplin, Eddy a une idée : subtiliser le cercueil de l’acteur et demander 
une rançon à la famille ! Au même moment, un cirque s’installe en ville…

Réalisation : Xavier Beauvois 
Scénario : Xavier Beauvois & Etienne Comar 

Production : Why Not Productions
Image : Caroline Champetier 
 Montage : Marie-Julie Maille

Musique : Michel Legrand  
 Interprètes : Benoit Poelvoorde, 

Roschdy Zem, Seli Gmach, 
Chiara Mastroianni, Nadine Labaki, 

Peter Coyote, Dolores Chaplin… 
 Durée : 1 h 54

Distribution : Mars Films
 Sortie : 2015

LA RANÇON DE LA GLOIRE / France
LUNDI 6 OCTOBRE / 20H30
FILM D’OUVERTURE

Le réalisateur / Originaire du Pas-de-Calais, le lycéen Xavier Beauvois a été encou-
ragé dans sa passion du cinéma par le critique et cinéaste Jean Douchet. Venu à Paris, 
il multiplie les rencontres, tente sans succès d’entrer à l’Idhec, passe par l’Académie 
de France à Rome, avant de devenir assistant d’André Téchiné et de Manoel sur Les 
Innocents et Mon cas. En 1986 il réalise un court-métrage, 
Le Matou puis en 1995 N’oublie pas que tu vas mourir, 
son premier long qui lui vaut le Prix Jean Vigo et le Prix 
du Jury au Festival de Cannes. Suivent en 2001 Selon 
Matthieu, avec Benoît Magimel et Nathalie Baye, puis en 
2005 Le petit lieutenant, encore avec Nathalie Baye (qui 
remporte le César) et Jalil Lespert. En 2010, Xavier Beau-
vois remporte le Grand Prix du Jury à Cannes avec Des 
hommes et des dieux, succès critique et publique qui lui 
vaut également le César du meilleur film. Xavier Beauvois 
est également acteur. Il a tourné avec Jacques Doillon, 
Jean-Paul Salomé, Benoit Jacquot ou encore Jean-Paul 
Rouve. En 2015 sortira son nouveau film, La rançon de la 
gloire, avec Benoit Poelvoorde et Roschdy Zem, présenté 
en compétition à la Mostra de Venise et en ouverture du 
Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz.

Hors compétitionCINÉ 1D

Ça déchaîne
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Le petit écran du cinéma indépendant
Mercredi à 22.30
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Romain a 23 ans. Il aimerait être écrivain mais, pour l’instant, il est 
veilleur de nuit dans un hôtel. Son père a 62 ans. Il part à la retraite et 
fait semblant qu’il s’en fout. Son colocataire a 24 ans. Il ne pense qu’à 
une chose : séduire une fille, n’importe laquelle et par tous les moyens. 
Sa grand-mère à 85 ans. Elle se retrouve en maison de retraite et se 
demande ce qu’elle fait avec tous ces vieux. Un jour son père débarque 
en catastrophe. Sa grand-mère a disparu. Elle s’est évadée en quelque 
sorte. Romain part à sa recherche, quelque part dans ses souvenirs…

Réalisation : Jean-Paul Rouve 
Scénario : David Foenkinos & Jean-Paul 

Rouve, d’après le roman de David Foenkinos
 Production : Maxime Delauney & Romain 

Rousseau / Nolita Cinema
Image : Christophe Offenstein
 Montage : Christel Dewynter

Musique : Alexis Rault 
 Interprètes : Michel Blanc, Annie Cordy, 

Mathieu Spinosi, Chantal Lauby, 
Audrey Lamy, William Lebghil,

Flore Bonaventura, Jean-Paul Rouve… 
 Durée : 1 h 35 

Distribution : UGC
 Sortie : 14 janvier 2015

LES SOUVENIRS / France
SAMEDI 11 OCTOBRE / 19H30
CLOTURE

Le réalisateur / Jean-Paul Rouve a débuté au théâtre 
avec ses complices du Cours Florent, les Robins des bois, 
avec lesquels il accède à la célébrité en se produisant 
sur Canal+. 
Seul, Jean-Paul Rouve fait une apparition remarquée 
dans Karnaval (1999), film dont l’action se déroule dans 
son Dunkerque natal. En 2003, il remporte le César du 
Meilleur espoir masculin grace à son interprétation dans 
Monsieur Batignole de Gérard Jugnot. Parallèlement à 
sa riche carrière d’acteur (Podium, Un long dimanche de 
fiançailles, Je préfère qu’on reste amis, La môme, Adèle 
Blanc-Sec, Poupoupidou…) Jean-Paul Rouve s’essaye à la 
réalisation en 2008 avec Sans arme, ni haine, ni violence, 
sur le destin hors-norme du gangster Spaggiari. En 2012, 
il réalise Quand je serais petit, film sur lequel il dirige 
Claude Brasseur et Miou Miou. Les souvenirs est son 
troisième film. 

Hors compétition

Gérard Giaume

ZI de Jalday • 64500 St-Jean-de-Luz
Tél. : 05 59 51 86 86 • www.carrefour.fr

Banque Spectacles

Les prix bas, la confiance en plus

Horaires d’hiver
du LUNDI au SAMEDI de 9h à 20h30

Horaires d’été
du LUNDI au SAMEDI de 9h à 21h
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SAMEDI 11 OCTOBRE À 14H30 COURTS MÉTRAGES /En compétition 

15 FRANCS, DES FLEURS ET UNE CULOTTE 
Anatole et sa femme, environ 70 ans tous les deux, ont déjà plus de cinquante ans de 
vie commune. Et ils s’aiment toujours autant, font l’amour, se moquent l’un de l’autre, 
s’évitent parfois, rient et se disputent. Sauf qu’un matin, Anatole est désespéré. Il a 
oublié quelque chose d’important dont il tente vainement de se souvenir. Quelques 
trucs lui reviennent : une vieille dette, une culotte et le nom des fleurs...

La réalisatrice / Titulaire d’un Master 2 professionnel d’études audiovisuelles et 
cinématographiques, spécialité réalisation, à l’ESAV, Maud Garnier travaille sur de 
très nombreux projets comme scénariste, que ce soit pour le cinéma, la télévision ou 
même l’animation. En 2010 elle passe à la réalisation avec son premier court métrage, 
L’absente. Son deuxième film court, 15 francs, des fleurs et une culotte a remporté le 
Prix du scénario Gindou 2011.

EN AVANT CALME ET DROIT 

Dix jours dans la vie de Romy, 36 ans. Quelques mois auparavant, sa mère a rompu 
avec elle. Depuis, Romy n’a plus aucune nouvelle. Sa vie est suspendue à cette ab-
sence. Dix jours d’un marathon judiciaire et administratif absurde et obsessionnel pour 
récupérer une mère qui ne veut pas l’être. Dix jours de rencontres, de fête d’anniver-
saire, de marche en vents contraires. Dix jours pour une métamorphose : celle de fille 
en femme qui comprend enfin qu’on ne fait pas le bonheur d’une personne malgré 
elle, et surtout pas celui de sa mère.

La réalisatrice / Après des études littéraires à la Sorbonne, elle intègre la compagnie 
théâtrale de Pierre Debauche. En 1993, elle débute au cinéma dans La reine Margot 
de Patrice Chéreau et Le péril jeune de Cédric Klapisch. Tout en continuant sa 
carrière, elle entre au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique – où elle 
fait ses premières mises en scène, dont elle sort diplômée en 1999. En 2012, sa pièce 
On ne me pissera pas éternellement sur la gueule est récompensée par le CNT et 
le Prix de Guérande. Elle est enfin passée à la réalisation avec son premier court 
métrage En avant calme et droit.

Réalisation : Maud Garnier
Scénario : Maud Garnier
et  Marie-Sophie Chambon
Production : Offshore
Musique : Franck Lebon
Interprètes : Hélène Vincent, Alain Rimoux…
Durée : 16mn34

Réalisation : Julie-Anne Roth
Scénario : Julie-Anne Roth
Production : Alain Benguigui, 
Thomas Verhaeghe et Nicolas Leprêtre
Interprètes : Julie-Anne Roth, Marie Denarnaud, 
Maurice Barthelemy, Anne Benoit…
Durée : 20mn

L’USINE, L’AUTRE NUIT 

Au volant de sa voiture, Andréa s’arrête une dernière fois dans cette usine où elle 
a travaillé. Fragile et paumée, elle espère pouvoir survivre en renouant avec son 
passé. Mais la violence de la réalité va détruire toutes ses illusions.

Les réalisateurs / Nathalie et Timothée travaillent ensemble depuis leur 
rencontre à l’école, à Paris. Leur première collaboration est un film d’1 minute 
tourné avec un Iphone et intitulé La fille aux ballons rouges, qui a remporté 
plusieurs prix et sélections dans différents festivals autour du monde. L’usine, 
l’autre nuit est leur premier court métrage produit.

Réalisation / Scénario: Nathalie Giraud & 
Timothée Corteggiani 
Production : les films des 3 marches
Image : Romain Le Bonniec
Interprètes : Emilie Deville, Eric Defosse,
Xavier Pierre…
Durée : 16mn27

05.09.2014  18:04    (QUADRI-tx vecto) flux: PDF-1.3-Q-300dpi-v-X1a2001-fogra39  
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COURTS MÉTRAGES /En compétition  SAMEDI 11 OCTOBRE À 14H30

LA DISCOTHÈQUE 

Un jeune homme tente de faire parler son père sur les expériences difficiles 
qu’il a vécues au Chili durant la dictature. Mais il y a des choses que les mots 
ne peuvent pas raconter...

Le réalisateur / Né en 1979, Nicolaï Maldavsky suit des études de 
philosophie et de cinéma. Collaborateur régulier de la Cinémathèque 
Française, vainqueur du concours de scénario du Moulin d’Andé et lauréat 
de la bourse Beaumarchais, La Discothèque est son premier court-métrage.Réalisation / Scénario: Nicolaï Maldavsky

Musique : Alexis Rault
Production : Suerte production

Interprètes : Oscar Castro, Lou Castel, Cosme 
Castro, Leo Melo, José Maldavsky, Lea Forest…

Durée : 13mn

LA NOUVELLE MUSIQUE
Dans un monde où il n’existe qu’une seule musique, Tom et Vilma, traumatisés 
à la naissance, sont les seuls à ne pas aimer cette mélodie unique. Ces frère et 
sœur travaillent au département “Recherche & Innovation“ du géant de l’industrie 
musicale. Accumulant les échecs dans leur quête d’une nouvelle ligne mélodique, 
ils sont renvoyés sans ménagement par la nouvelle femme du Président. Le fils du 
Président, en froid avec sa toute jeune «belle-mère», va leur laisser entrevoir une 
solution pour récupérer leur poste…

Les réalisateurs / Amis depuis l’âge de 10 ans, François Goetghebeur et Nicolas 
Lebrun travaillent en binôme dès lors qu’il s’agit de fiction. En 2013, leur court métrage 
Jacques Serres a remporté la finale mondiale du 48h Film Project à Los Angeles. Ils 
travaillent actuellement à leur premier long métrage. François Goetghebeur réalise 
également des captations de concerts et des prime-time événementiels pour France 
Télévision (Piaf à New York, Galas de l’Union des Artistes…).

Réalisation / Scénario: François 
Goetghebeur et Nicolas Lebrun
Production : Mon Voisin Productions 

Musique : Flemming Nordkrog
Interprètes : Valérian Bonnet, 

Elisa Benizio, Guillaume Loublier, 
Bérénice Coudy…

Durée : 13mn51

NOTRE FAUST
Marina est une jeune femme comme beaucoup d’autres, elle aime un homme 
en particulier... Un jour, tandis qu’elle prétend auprès de sa meilleure amie 
Lise qu’elle donnerait son âme pour être un génie de la danse, une inconnue 
très affable se présente à elle : elle lui propose un marché. Mais le nouveau 
talent de Marina lui apportera -t-elle ce qu’elle recherche ?

Les réalisatrices / On a découvert Elsa Blayau à Saint-Jean de Luz avec son 
court métrage Crème brulée, dans lequel jouait Juliette Besson. Elle a réalisé 
de nombreux making of et travaille à l’écriture de son premier long métrage. 
Chloé Larouchi a étudié à la Femis, au département scénario. Elle collabore 
à l’écriture de plusieurs longs métrages et prépare son prochain court comme 
réalisatrice. 

Réalisation : Elsa Blayau et Chloé Larouchi 
Scénario: Boris Vian 

Production : Nolita Cinéma 
Adaptation : Elsa Blayau et Chloe Larouchi

Musique : Alexis Rault
Interprètes : Lou de Lâage, Alice Isaaz, 

Salomon Mpondo-Dicks, Audrey Fleurot…
Durée : 18mn24

COURTS MÉTRAGES /En compétition  SAMEDI 11 OCTOBRE À 14H30

PRINCESSE 

Loïs, 7 ans a le même rêve que toutes les autres petites filles de son âge : être 
une princesse. Un jour, son père l’emmène dans un magasin de costumes 
où elle flashe littéralement sur une robe de Cendrillon. Alors qu’elle essaie 
désespérément de rentrer dedans, Loïs se rend compte qu’avec son gros bidon et 
son embonpoint, elle est loin d’être une petite fille comme les autres…

La réalisatrice / Diplômé de la Femis où elle a étudié au département scénario, 
Marie-Sophie Chambon a écrit ou co-écrit de nombreux courts métrages, Si 
j’étais un arbre, Un ange passe, Soubresaut… avant de collaborer à des projets 
télé ou des longs métrages. En 2013 elle passe à la réalisation avec Princesse. Elle 
travaille actuellement sur son projet de long métrage, 100 kilos d’étoiles, qui a lui 
a valu d’être lauréate de la bourse Beaumarchais-SACD cinéma.
Ce film est soutenu par ECLA

Réalisation / Scénario: 
Marie-Sophie Chambony
Production : Koro Films
Musique : Amaury Bernier
Interprètes : Ludovic Berthillot, 
Daphné Rousseau, Sylvie Batby, 
Oriane Bonduel …
Durée : 10mn

ZÉRO
Au coeur d’un petit parc de banlieue, un jeune garçon s’apprête
à dévoiler son incroyable secret à son camarade de classe...

Le réalisateur / Tony T. Datis (ou Tonytruand) s’est forgé une renommée 
internationale dans le domaine du clip vidéo, travaillant avec des artiste tels 
que Modeselktor, Disiz, Soprano, Foreign Beggars, C2C, Birdy Nam Nam, 
Katy Perry ou Skrillex dont le clip “First of the year (Equinox)” a été nommé 
aux prestigieux Grammy Awards en 2012 et a remporté plusieurs MTV 
Video Music Awards en 2012 . Zéro est son premier court métrage de fiction.

Réalisation / Scénario: Tony T. Datis
Production : Buffalo Corp 
Musique : Etienne Forget
Interprètes : Roy Sfez, Emir Seghir…
Durée : 9mn55

Place Maurice Ravel n 64500 Saint-Jean-de-Luz n Tél. 05 59 51 51 51 n Fax 05 59 51 51 54 

www.thalazur.fr
Thalazur Saint-Jean-de-Luz
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Document à caractère publicitaire

Expertise

Solutions

Privilèges

Parce que chaque patrimoine raconte une histoire, 
la vôtre, et parce que vous avez une exigence 
élevée, Allianz met à votre disposition un service 
d’excellence : Allianz First Gestion Privée.

Gestion Privée
Allianz First

Allianz Vie - Société anonyme au capital de 643 054 425 euros. 340 234 962 RCS Paris. 
Allianz IARD - Société anonyme au capital de 991 967 200 euros - 542 110 291 RCS Paris. 
Entreprises régies par le Code des assurances. Siège social : 87, rue de Richelieu - 75002 Paris.
Allianz Banque - Société anonyme au capital de 92 252 768,19 euros - 572 199 461 RCS Nanterre 
FR 65 572 199 461 - Etablissement de crédit agréé par l’ACP - Intermédiaire d’assurance
N° ORIAS 07 033 258 - Siège social : Tour Neptune - 20, place de Seine La Défense - 92400 Courbevoie.
www.allianz.fr/gestionprivee
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APRÈS LE FILM
Vous souhaitez prolonger la soirée en toute convivialité ? 

Sur présentation de votre billet de cinéma de la séance du soir même, un cocktail vous sera 
offert au Macadam Caffé, 3 Bd Victor Hugo le mercredi 8 octobre après la projection et le 

Vendredi 10 octobre, au Pub des Corsaires, 16 rue de la République. 

MOVIEMIX
Soirée de clôture du samedi 11 Octobre 

Cette année, les discrets DJ de «MovieMix», mettront en musique la cérémonie de clôture 
et la soirée qui suivra. Concept musical innovant, «MovieMix» est un «Dj set», composé 

de deux Djs, Fred et Nico, mixant exclusivement de la musique de films sous sa forme 
originale et sous forme de remix en phase avec leur temps... Un voyage musical à travers 

l’histoire du cinéma des 70’s à nos jours, qui les a entrainé dans de nombreux Festivals 
dont Cannes, où ils ont mixé à la soirée de Clôture de la Quinzaine des Réalisateurs, ou au 

Champs Elysées Film Festival.
http://themoviemix.com

MASTER CLASS
Vendredi 10 Octobre à 10h, cinéma Le Sélect 

Vendredi 10 octobre à 10h, une master class sera donnée sur le thème du scénario en 
présence notamment de Stéphanie Murat et de son coscénariste Vincent Cappello, ou 

de Laurent Bénégui. Ouverte au grand public, elle aura notamment pour but d’initier les 
lycéens de Saint-Jean-de-Luz à l’écriture scénaristique en préparation du concours 

organisé durant l’année scolaire 2014-2015 qui les amènera à réaliser 
un court métrage durant le Festival 2015.

Samedi 11 Octobre à 11h, médiathèque
Samedi 11 octobreà 11h, à la Médiathèque, Jean-Pierre Lavoignat, ancien directeur de 

Studio Magazine, auteur de nombreux documentaires sur le cinéma, échangera avec le 
public sur le thème de la presse cinéma et de son évolution. 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU FESTIVAL
www.fifstjeandeluz.com

Twitter : FifStJeanDeLuz
Facebook : fifstjeandeluz

AUTOUR DU FESTIVAL
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france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine

VOUS ALLEZ ENTENDRE
PARLER DE VOUS

Retrouvez l’actualité du Festival international 
du fi lm de Saint-Jean-de-Luz.

A 19h15 dans l’édition France 3 Euskal Herri

PUB FTV 130x55.indd   1 15/09/14   18:5835

AUTOUR DU FESTIVAL

CONCERT DE MUSIQUE DE FILMS
Samedi 11 Octobre à 17h, Place Louis XIV

Retrouvez le concert traditionnel du Festival avec l’Orchestre d’Harmonies Intercommunal 
qui jouera un répertoire de musiques de films qui vous évoqueront de nombreux souvenirs.

UN LOOK DE STAR !
Tirage au sort le jeudi 9 octobre !

Make up for ever et le Festival vous offrent deux maquillages de star
 le samedi 11 octobre après-midi suivis d’une séance photo !

DEDICACE
le samedi 11 octobre à 16h dans le hall du Sélect.

Dominique BESNEHARD et Dominique LAVOIGNAT 
dédicaceront le livre « Casino d’hiver » 

BON FESTIVAL A TOUS !
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