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L’édition 2019 du Festival internatio-
nal du film (FIF) de Saint-Jean-de-Luz 
a été officiellement lancée hier soir 
à Saint-Jean-de-Luz. Zoom sur cinq 
ingrédients de cette sixième édition, 
à suivre jusqu’à dimanche inclus. 

1 Une forte empreinte féminine, 
avec 16 réalisatrices à l’affiche 

Après avoir marqué les esprits en 
composant, l’an passé, un jury 
100  % féminin, le directeur artisti-
que, Patrick Fabre, fait encore très 
fort en mettant à l’honneur pas 
moins de 16 films (sur 30) réalisés 
par des femmes, toutes sections et 
formats confondus (lire également 
en page 20c). S’y ajoute « Papicha », 
de Mounia Medour, à l’affiche pour 
la soirée d’avant-festival, le 18 sep-
tembre. 

2 Deux séances délocalisées, 
avec une surprise à Cambo 

Suivant une formule testée avec 
succès l’an passé, deux séances délo-
calisées sont prévues, l’une dès ce 
soir à Cambo-les-Bains, avec « L’État 
sauvage » (à 20 h 30, au cinéma L’Ai-
glon), l’autre, demain soir à Saint-Pa-
lais, avec « Jeunesse sauvage » (à 
20 h 30, au complexe Saint-Louis). 
Originalité de la première, la pré-
sence des parents de l’actrice princi-
pale, Alice Isaaz, installés au Pays bas-
que intérieur. 

3 La « superstition luzienne »  
de la famille Nakache 

Parmi les anecdotes de cette édi-
tion, Xabi Garat, directeur du Select, 
évoque « une superstition lu-
zienne » de la famille Nakache, très 
attachée à y proposer ses films en 
avant-première. Après Olivier Naka-
che, venu deux fois cet été pour le 
film « Hors Normes », sa compagne 
Jézabel Marques y présentera en clô-
ture son premier long-métrage 
« Sol », en présence de Chantal 
Lauby et Camille Chamoux. 

4 Catherine Corsini et Grégory 
Montel face aux lecteurs 

Comme chaque année, l’agence lu-

zienne de « Sud Ouest » propose de 
rencontrer un ou plusieurs mem-
bres du jury. Après Corinne Masie-
ro, la réalisatrice Catherine Corsini 
(présidente du jury) et l’acteur Gré-
gory Montel se mettront à leur dis-
position ce vendredi 11 octobre, à 
9 heures, au Select. Inscriptions sur 
le www.sudouest.fr 

5 Des places à remporter  
chaque jour sur Internet 

Nouveauté de cette édition, « Sud 
Ouest » propose, chaque jour, de 
remporter deux places pour des 
séances du lendemain. Les détails 
sont à retrouver sur la page Face-
book « Sud Ouest Pays basque ».

L’édition 2019 est prévue  
sur sept jours, jusqu’à 
dimanche. À suivre au ciné-
ma Le Select de Saint-Jean-
de-Luz, à Cambo-les-Bains 
et à Saint-Palais

Le festival international 
du film, lancé hier soir

CINQ CHOSES À SAVOIR SUR...

Les portraits des 16 réalisatrices à l’honneur cette semaine. FIF

Avec la page « Sud Ouest & vous », Sud Ouest propose  
à la  communauté de ses lecteurs un espace d’expression  
dans le journal. Photos, bons plans, réactions, cette page  
est aussi la vôtre : n’hésitez pas à vous exprimer sur  
nos réseaux sociaux ou par mail à bayonne@sudouest.fr

CETTE PAGE VOUS EST OUVERTEBIEN VU

LILIAN HARISTOY, AU LARGE DE CAPBRETON. Adepte de la photo sur et dans l’océan, le photographe 
urtois, Lilian Haristoy, a croisé des orques, samedi, au-dessus du gouf de Capbreton. « C’est un de leurs axes 
migratoires. On en rencontre souvent en octobre. » Plus d’images et d’infos sur https://lilianharistoy.com

SACHEZ-LE 
Le député Vincent Bru met en ligne une 
plateforme de consultation citoyenne 
Après avoir réuni à deux reprises ces derniers jours les maires 
et adjoints des communes de 
sa circonscription, à Larressore 
puis à Saint-Jean-de-Luz, 
le député Vincent Bru poursuit 
son travail de préparation du 
projet de loi Engagement 
et Proximité, via une 
plateforme numérique de 
consultation des citoyens. 
Pour mémoire, le projet de loi, 
qui doit être soumis dans 
quelques semaines au Sénat, 
vise à favoriser l’engagement 
ou le réengagement politique. A
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COUP DE GUEULE 
La Fédération du bâtiment dénonce 
la suppression du taux zéro pour le neuf 
Le sang des responsables et des adhérents de la Fédération  
du bâtiment des Pyrénées-Atlantiques n’a fait qu’un tour, 
lorsqu’ils ont découvert que le prêt à taux zéro disparaissait  
dans le projet de loi de finances pour 2020. « C’est un coup  
de poignard pour les jeunes du Pays basque ou du Béarn qui 
veulent s’installer et faire construire », dit Laurent Bourguignon, 
secrétaire général de la FDBTP 64. « C’est une fausse économie 
qui va freiner beaucoup de projets. Des gens ne peuvent réaliser 
leur projet que grâce à la part d’emprunt qu’ils pouvaient obtenir 
à taux zéro. Nous ne pouvons pas laisser passer ça. » Du coup,  
la Fédération du bâtiment et des travaux publics a décidé de saisir 
l’ensemble des parlementaires, députés et sénateurs sur cette 
question. 

NOTEZ-LE 
Opération escargot aujourd’hui  
à Bayonne, Pau et Sauveterre 
À l’appel de la FDSEA 64, des agriculteurs protesteront contre 
« l’agribashing » dont ils estiment faire l’objet. « France, veux-tu 
encore de tes paysans ? » C’est sur le thème de cette question 
posée aux Français que des agriculteurs organiseront une 
opération escargot aujourd’hui, de 11 à 14 heures, dans cinq  
lieux du département des Pyrénées-Atlantiques : Bayonne,  
Pau-Auchan, Pau-Hippodrome, Lescar Quartier libre, Sauveterre-
de-Béarn et. En février 2018, des agriculteurs juchés sur des 
tracteurs avaient paralysé le trafic urbain à Pau. Ils manifestaient 
à cette époque contre le projet de carte de zones défavorisées.

une opération escargot est prévue aujourd’hui  
à Bayonne, de 11 à 14 heures. ARCHIVES QUENTIN TOP

sud ouest.fr 
Retrouvez et commentez l’information locale sur notre  
site Internet et découvrez notre sélection de reportages  
en zone abonnés
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