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JEAN-FRANÇOIS IRIGOYEN
Maire de Saint-Jean-de-Luz

Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque
chargé des mobilités durables et innovantes, ports et pêche

PATRICK FABRE
Directeur Artistique

S’il est un secteur qui a été particulièrement impacté par la crise sanitaire ces 
deux dernières années, c’est bien le cinéma !
Les cinémas dans leur ensemble éprouvent des diffi cultés à retrouver leur public. 
Plusieurs personnes hésitent à revenir dans les salles. Et pourtant : quoi de mieux 
que de partager un fi lm sur grand écran ? 
Surtout à Saint-Jean-de-Luz où nous avons la chance d’avoir avec Maite et Xabi 
Garat des exploitants qui mettent les petits plats dans les grands pour accueillir 
au mieux le public, avec de nombreuses avant-premières et une programmation 
toujours soigneusement élaborée. 
Alors tous au Sélect à l’occasion de la 9e édition du Festival International du Film 

de Saint-Jean-de-Luz ! 
Je veux avant tout remercier chaleureusement nos fi dèles partenaires qui continuent à nous suivre et donc à faire 
vivre le Festival, malgré les vicissitudes de ces dernières années. C’est un Festival qui est à l’image de Saint-Jean-
de-Luz et qui se veut ouvert à tous, notamment aux scolaires. Le Festival va accentuer sa collaboration avec les 
écoles, les collèges et les lycées tout au long de l’année.
Mais le Festival, ce sont aussi des comédiennes et des comédiens de renom qui aiment venir à Saint-Jean-de-Luz. 
Vous aurez peut-être la chance de croiser Ana Girardot, Aure Atika, Gregory Montel, Alex Lutz, Stéphane Freiss, Alys-
son Paradis ou Benjamin Lavernhe. Jean Paul Gaultier nous fera également l’honneur de sa présence au sein du jury, 
lui qui est Luzien d’adoption. D’autres personnalités viendront compléter le casting d’une 9e édition qui se veut celle 
du renouveau pour une industrie cinématographique aujourd’hui contrainte de reconquérir son public.
Bref, notre Festival ne pourra être un succès que si le public est au rendez-vous. Venez nombreux, cinéphiles,
amoureux du cinéma ou spectateurs occasionnels, vous ne serez pas déçus par la nouvelle vague de ce cinéma qui 
fait la part belle aux premières et deuxièmes œuvres.

Depuis sa création, le Festival International de Saint-Jean-de-Luz s’est constitué 
une famille de cinéma qui s’agrandit chaque année. Nous sommes heureux 
d’y accueillir Géraldine Pailhas qui nous fait l’honneur de présider le jury de 
la 9e édition du Festival, un an après Thierry Klifa qui l’a dirigée dans trois de 
ses fi lms. Un jury prestigieux où l’on retrouve la comédienne Valérie Karsenti, 
le réalisateur Stéphane Foenkinos et deux luziens de cœurs : le couturier Jean 
Paul Gaultier et la réalisatrice Charlène Favier. Le festival qui attire de plus en 
plus de talents. Cette année ils viendront de France bien sûr, mais aussi de 
Tunisie, du Portugal, d’Espagne, de Belgique, d’Italie ou encore d’Ukraine. Et 
nous présenterons même une coproduction Franco Brésilienne – La parle - 

tournée au pays Basque, à Guéthary ! Des fi lms qui parlent de religion, de sexe, de migrants, de guerre ou tout 
simplement d’amour comme nos fi lms d’ouverture et de clôture : Une comédie romantique de Thibault Segouin et
Une histoire d’amour d’Alexis Michalik. Au total ce sont 20 fi lms qui seront présentés, sans compter les 
courts métrages qui cette année seront mis en valeur le jeudi 6 octobre lors d’une soirée de remise des prix 
spécifi que. Des réalisateurs et des réalisatrices d’avenir qui vont gonfl er les rangs de notre famille de cinéma 
luzienne. 
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AURÉLIEN FOURCADE
Directeur Général du Casino JOA 

de Saint-Jean-de-Luz

Le Casino JOA de St Jean de Luz est à nouveau très fier d’être le partenaire 
principal de cette 9ème édition du Festival International du Film de St Jean de 
Luz ! Après les deux dernières éditions quelques peu perturbées par une actualité 
morose, quel bonheur que ce rendez-vous annuel puisse reprendre de belles 
couleurs et refaire apparaitre de belles expressions sur les visages non 
masqués de nos festivaliers, partenaires et organisateurs.
Au regard de l’actualité de ces derniers mois, le cinéma et son festival ont plus 
que jamais une place de choix dans la société actuelle. Quoi de mieux que de se 
laisser embarquer par une belle histoire, de s’évader au travers de magnifiques 
images, de se laisser séduire par des personnages attachants ou de prendre du 

recul par rapport à tous nos ressentis et représentations de notre quotidien…
L’espace d’un moment hors du temps afin de reprendre espoir en l’avenir ?
Miser sur l’avenir : là est la volonté première de ce festival luzien ! Et quoi de plus normal pour un casino que de 
faire ce même pari ? C’est en ce sens que votre Casino JOA reste et restera un soutien majeur de ce rendez-vous 
annuel. Générant des sensations intenses, le jeu procure des émotions aux joueurs, tout comme un film peut en 
provoquer chez ses spectateurs. Faisons donc ensemble le pari que ce festival reste un moment fort de la vie 
luzienne et devienne un rendez-vous incontournable du cinéma français, voire international !
Ainsi, souhaitons que tous les échanges qui naîtront dans ces moments privilégiés, où les images nous apportent 
rêves et réflexions, continuent de nous faire grandir. Après avoir traversé plusieurs vagues épidémiques, misons 
sur le fait que la contagion du cinéma et de la culture, avec ses émotions et ses créations, sera toujours plus forte 
que celle de tous les virus…

Organisation

Saint-Jean-de-Luz Animations et Commerces :
Marina BILLAC et Frédéric CADET 16 Avenue André Ithurralde 64500 Saint-Jean-de-Luz  
Tél 05 59 51 65 30 / www.fifsaintjeandeluz.com 

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

Directeur artistique
Patrick FABRE / fifsaintjeandeluz@gmail.com

Attachés de Presse
Laurent RENARD / laurent@presselaurentrenard.com assisté d’Elsa GRANDPIERRE

Le site du festival
www.fifsaintjeandeluz.com
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LE JURY

GÉRALDINE PAILHAS, PRÉSIDENTE DU JURY, Actrice
Née à Marseille, Géraldine Pailhas se fait connaître du grand public 
dans La Neige et le feu de Claude Pinoteau (1991), rôle qui lui vaut 
de recevoir le César du meilleur espoir féminin en 1992. Elle tourne la 
même année avec Yves Montand dans IP 5 - L’île aux pachydermes 
de Jean-Jacques Beineix. Maurice Pialat la choisit deux ans plus tard 
pour donner la réplique à Gérard Depardieu dans Le Garçu.

Géraldine Pailhas tourne ensuite dans des comédies à succès, comme Les Randonneurs de 
Philippe Harel (1997), Peut-être de Cédric Klapisch (1999) ou La Parenthèse enchantée de 
Michel Spinosa (2000). En 2002, sa prestation dans Le Coût de la vie de Philippe Le Guay lui 
vaut une nomination au César du meilleur second rôle.
Elle est ensuite dirigée par de nombreux réalisateurs reconnus comme Nicole Garcia, Robin 
Campillo, Pascal Bonitzer, Nicolas Saada, Raphaël Nadjari, Thierry Klifa ou encore François 
Ozon, avec lequel elle tourne à plusieurs reprises – 5x2 (2004), Jeune et jolie (2013), qui 
lui vaut une troisième nomination aux César, et Tout s’est bien passé (2021). En 2022, elle 
était à l’affiche du deuxième film de Christopher Thompson, Tendre et saignant, et retrouve 
le casting de la série OVNI(s) d’Antoni Cordier pour une deuxième saison diffusée sur Canal+.
Elle sera prochainement à l’affiche de Bardot, série biopic de Danièle et Christopher Thompson 
sur les jeunes années de BB.
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STÉPHANE FOENKINOS, Réalisateur, Scénariste
Ancien professeur d’anglais, sa rencontre avec Jacques Doillon fait de lui un 
directeur de casting. Profession qu’il exerce pendant plus de 20 ans sur plus 
de 80 films (de Godard à Valérie Lemercier en passant par François Ozon, 
Woody Allen, Terence Malick ou les franchises James Bond & Harry Potter). Au 
cinéma, il a co-réalisé trois films avec son frère, l’écrivain David Foenkinos : 
La Délicatesse nommé aux César du meilleur premier film et sorti dans 30 

pays ; Jalouse avec Karin Viard, nommée aux César de la meilleure actrice ; et Les Fantasmes, 
film à sketches. Au théâtre, il a adapté Noire, L’Assignation et Switch de Tania de Montaigne 
qu’il met en scène depuis 2019 . Il est aussi auteur de sketches pour Sylvie Joly (dont il a co-écrit 
la biographie C’est votre vrai nom ?) de séries (Vénus & Appolon, Hard, Fais pas ci, Fais pas 
ça…), a collaboré au spectacle de l’humoriste Thomas Poitevin (Thomas joue ses perruques), 
et conçu un happening musical autour du cinéma avec le musicien Alex Beaupain (Musicaa). Il 
intervient régulièrement dans le milieu associatif, scolaire, universitaire et carcéral ou auprès de 
chefs d’entreprises. Il anime également des stages de comédiens et des ateliers de scénarii ainsi 
que des rencontres et débats en festival (Cannes, Deauville, Valence, Série Manias…) et œuvre 
régulièrement depuis 2013 comme metteur en scène et directeur artistique sur de nombreux 
événementiels en France et à l’étranger pour la maison Hermès.
Par ailleurs, ardent défenseur de la parité et de la diversité dans le milieu artistique, il est impliqué 
dans les associations Le Tunnel des 50 et HeforShe / ONU Femmes France. 

CHARLÈNE FAVIER, Réalisatrice, scénariste et productrice
Charlène grandit en dévalant les pistes de ski de Val d’Isère d’où elle 
est originaire. A 18 ans, l’envie de nouveaux horizons la pousse à 
s’abandonner aux voyages, au théâtre et au cinéma. Diplômée de l’école 
Jacques Lecoq de Londres, elle s’installe ensuite en Nouvelle-Zélande 
puis en Australie où elle réalise à 23 ans, de manière complètement 
autodidacte et spontanée, un premier documentaire qu’elle produit 

avec sa société « Charlie bus production ». A partir de là, filmer devient une évidence, elle 
trouve enfin un territoire pour être libre, sans avoir à fuir continuellement.
De retour en France, elle réalise ensuite plusieurs courts métrages et des documentaires tous 
diffusés sur France 2 dont Odol Gorri sélectionné au César du meilleur court métrage, au prix 
France télévision et au prix Unifrance à Cannes en 2019, et présenté au Festival. Elle tourne 
ensuite Slalom son premier long métrage sélectionné à Cannes en 2020, deux fois nommé au 
César en 2022 et lauréat d’une dizaine de prix dont le grand prix Elle, le prix d’Ornano Valenti 
au festival de Deauville et le Lumière de la presse internationale pour son actrice Noée Abita. 
Film également présenté en compétition au Festival International du Film de Saint-Jean-de-
Luz. En juin 2022, Charlène a tourné pour ARTE l’adaptation du Roman de Tanguy Viel, La fille 
qu’on appelle. Elle prépare actuellement deux longs métrages : Oxana produit par Rectangle 
production et 2,4,7 films et Dawn Patrol produit au États-Unis par Chernin Entertainment, 
adapté du roman de Don Winslow.
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  DRÔLEMENT
   AUTOUR
 DE VOUS.
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Divertissements, 
saveurs, conseils
et culture en 100% local. 
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JEAN PAUL GAULTIER, Créateur de mode et de costumes de cinéma
Jean Paul Gaultier débute sa carrière chez Pierre Cardin le jour de ses 18 
ans. Après avoir travaillé chez Esterel, Patou et Cardin, il crée sa propre 
Maison de Couture et présente son premier défi lé en 1976.
En 1984, il lance sa première collection pour Homme intitulée “L’Homme 
Objet» et en 1997, sa première collection Haute couture «Gaultier Paris».
De 2004 à 2011, il devient également créateur des collections féminines 
pour la Maison Hermès. 

En 2015, il décide d’arrêter ses lignes de prêt-à-porter pour se concentrer sur la haute couture.
En 1989, il signe sa première collaboration au cinéma pour le fi lm Le cuisinier, le voleur sa 
femme et son amant de Peter Greenaway. Il crée aussi les costumes de La Cité des enfants 
perdus de Caro et Jeunet, du Cinquième élément de Luc Besson et des fi lms de Pedro 
Almodovar : Kika, La mauvaise éducation et La piel que habito.
En 2018, il présente le Fashion Freak Show   aux Folies Bergère à Paris, revue qui raconte 
l’histoire de sa vie.
En janvier 2020, il présente son dernier spectacle de Haute Couture célébrant 50 ans de mode au 
théâtre du Châtelet. Désormais, la Maison Gaultier poursuit ses activités de Haute Couture avec 
un créateur invité par saison qui réinterprète les codes de la Maison. 
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MEMBRES DU JURY

VALÉRIE KARSENTI, Comédienne
Sa formation théâtrale à l’école de la rue Blanche (ENSATT) lui a donné le goût 
des rôles de composition et d’alterner le drame et la comédie. 
Dans les années 90 et 2000, elle enchaîne au théâtre Colombe, Accalmies 
Passagères (première nomination aux Molières), Le Roi se Meurt avec 
Michel Bouquet ou Un petit jeu sans conséquence pour lequel elle
remporte le Molière de la révélation féminine. 
Sans délaisser le théâtre, la télévision et le cinéma sont de plus en plus 

présents dans son parcours. Depuis 2010, elle incarne le rôle de Liliane dans la série Scènes de 
Ménages. 
Elle a tourné notamment avec Bertrand Blier, Toledano et Nakache, Cécilia Rouaud, Gilles Bannier, 
Pascal Chaumeil, Nina Companeez, Mabrouk El Mechri, Frédéric Tellier, Jérome Commandeur, 
Mathieu Sapin… Récemment on l’a vue dans Champagne de Nicolas Vannier avec qui elle avait 
tourné L’école buissonnière qui lui avait valu le Prix de la meilleure interprétation féminine au 
Festival International du Film de Fiction Historique. Et aussi dans L’homme parfait de Xavier 
Durringer avec qui elle avait tourné La fugue pour France 2. 
Elle sera prochainement dans la nouvelle série Toulouse Lautrec sur TF1.
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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 golf, l’équitation, le surf, la danse.  
Les disciplines artistiques concernées sont parmi d’autres le  
cinéma, la musique, le spectacle vivant.
Le fonds de dotation Porosus a pour ambition l’excellence et  
l’exigence afin d’accompagner les jeunes talents les plus  
méritants dans leur démarche sportive et artistique.
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« 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. »



JURY SYNDICAT DE LA CRITIQUE

Cette année encore le Festival s’associe au Syndicat Français de la Critique de Cinéma pour créer 
le Prix SFCC de la Critique. « Le Syndicat Français de la Critique de Cinéma, depuis plusieurs 
années, compose et met en place dans différents festivals français de cinéma, des jurys de 
critiques qui partagent avec le public les dessous des délibérations. Cette délibération publique, 
est une façon ludique et professionnelle de faire découvrir le métier de critique et de transmettre, 
en toute transparence, leurs avis sur les fi lms de façon argumentée et réfl échie. De partager leur 
expérience et leur amour du cinéma. »

Franck Finance Madureira, Président du Jury
Journaliste et critique de cinéma, il dirige la revue et le site FrenchMania 
et collabore à Têtu. Président-fondateur de la Queer Palm - prix LGBT+ 
du festival de Cannes, ancien directeur du magazine Clap! et journaliste 
pour Canal+, il travaille aussi comme programmateur (Festival du Film 
Francophone de Namur, TLVFest, Queer Cinéma Club et French Cinéma 
Club à Paris).

RENAUD BARONIAN
Journaliste et critique. Renaud Baronian est journaliste cinéma et séries au 
Parisien / Aujourd’hui en France depuis 2005. Il a auparavant exercé les 
mêmes fonctions à InfoMatin, VSD et Métro et a été chroniqueur cinéma/
jeunesse dans l’émission Les Maternelles sur France 5 durant sept ans.

MARILOU DUPONCHEL
Journaliste et critique. Marilou Duponchel est journaliste et critique de 
cinéma. Elle travaille pour les magazines Les inrockuptibles  et Trois 
couleurs. Elle est également membre du comité de sélection longs 
métrages de la Semaine de la critique, section parallèle du Festival de 
Cannes. 

11

JURY JEUNES
Cette année encore, la ville souhaite associer les jeunes des établissements scolaires (Lycées 
Maurice Ravel, Saint Thomas d’Aquin et Ramiro Arrue) au Festival International du Film de 
Saint-Jean-de-Luz, avec la constitution d’un jury jeunes .
Encadrés par une équipe de professionnels de la Direction enfance, jeunesse et affaires 
scolaires ils auront  la responsabilité de remettre un prix, parrainé par POROSUS (Fondation 
soutenant l’émergence de jeunes talents), au long métrage et court métrage de leur choix lors 
de la cérémonie de clôture.
Entre projections, rencontres avec les équipes de fi lms, interview …les jeunes qui intégreront 
ce jury seront donc acteurs quotidiennement du festival : une expérience qui restera gravée 
dans leur mémoire.

©
 A

ur
él

ie
 L

am
ac

he



12

HARKA
France / Luxembourg / Tunisie /

Belgique

Ali, jeune tunisien rêvant d’une vie meilleure, vit une existence
solitaire, en vendant de l’essence de contrebande au marché 
noir. À la mort de son père, il doit s’occuper de ses deux soeurs
cadettes, livrées à elles-mêmes dans une maison dont elles
seront bientôt expulsées. Face à cette soudaine responsabilité et 
aux injustices auxquelles il est confronté, Ali s’éveille à la colère 
et à la révolte. Celle d’une génération qui, plus de dix ans après
la révolution, essaie toujours de se faire entendre…

Réalisateur : Lofty Nathan

Scénario : Lotfy Nathan

Producteurs : Julie Viez, Alex 
Hugues, Riccardo Maddalosso, 
Nicole Romano, Tariq Merhab, Lotfy 
Nathan, Eugene Kotlyarenko

Image : Maximilian Pittner

Montage : Sophie Corra, Thomas 
Niles

Musique : Eli Keszler

Interprètes : Adam Bessa, Salima 
Maatoug, Ikbal Harbi, Najib Allagui

Durée : 1h22

Distribution : Dulac Distribution

Date de sortie : 19/10/2022

En compétition
MARDI 4 OCTOBRE
10H00

Le réalisateur : Lotfy Nathan a reçu en 
2013 le prix de l’Artiste Émergent décerné 
par HBO pour son documentaire 12 
O’Clock Boys, qui a été sélectionné dans 
plus de 50 festivals dont Sundance. Le fi lm 
a été adapté en fi ction par Sony Pictures 
sous le titre Charm City Kings. Harka est 
son premier long-métrage de fi ction.
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MAGNIFICAT
France

A la mort d’un prêtre, les responsables de son diocèse découvrent 
abasourdis qu’il s’agissait en fait d’une femme. Sans que personne 
ne s’en doute, elle exerçait paisiblement sa vocation depuis des
années sous l’identité de Pascal Foucher. Paniqué, l’évêque 
confi e à sa chancelière Charlotte une enquête discrète pour
comprendre comment, pourquoi et avec quelles complicités une telle
transgression a été possible ?

La réalisatrice : Après trois ans d’études 
à l’ESRA, Virginie Sauveur entre en 
1998 chez K’ien Productions en tant 
qu’assistante de production. Dès 2001, 
elle s’oriente vers l’écriture de scénario 
et attire l’attention d’Arte qui lui propose 
d’écrire et de réaliser son premier téléfi lm 
Quelques jours entre nous avec Cyrille 
Thouvenin et Sara Forestier. Bien que 
réalisé pour la télévision le fi lm est présenté en 2003 au Festival 
des Jeunes Réalisateurs de Saint-Jean-de-Luz où il remporte 
plusieurs prix. Elle ne viendra fi nalement au cinéma qu’une 
vingtaine d’années plus tard avec Magnifi cat. Entre, elle a réalisé 
de nombreux téléfi lms et séries dont La veuve tatouée, frères ou 
Le temps des égarés. Elle a aussi réalisé des épisodes des séries 
Les rivières pourpres, Kaboul Kitchen ou Engrenages.

Réalisatrice : Virginie Sauveur

Scénario : Virginie Sauveur et 
Nicolas Sihol

Producteurs : Bruno Lévy (Move 
Movie), Josselyn Bossennec 

(Terence Films)

Image : Noémie Gillot

Montage : Thibaut Damade

Musique : Nathaniel Mechaly

Interprètes : Karin Viard, François 
Berléand, Maxime Bergeron, Patrick 

Catalifo, Nicolas Cazalé, Anaïde 
Rozam, Benoit Allemane, Negrita, 

Patrick d’Assumcao, Stéphanie 
Michelini...

Durée : 1h37

Distribution : Orange Studio

Date de sortie : 2023

En compétition
MARDI 4 OCTOBRE

14H30
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LA MAISON 
France

Emma décide de rentrer dans une maison close berlinoise afi n 
de découvrir et comprendre les prostituées, sujet de son nouveau
roman. Tel du Gonzo-Journalisme, Emma devient l’une d’entre 
elles. Son expérience qui ne devait durer initialement que 
quelques semaines va durer deux ans. L’écriture de son livre
était-elle une excuse pour qu’Emma puisse vivre un fantasme
diffi cilement avouable dans notre société ? De chambre en chambre, 
d’une fi lle à l’autre, le fi lm nous entraine au cœur d’un monde «interdit».

Réalisatrice : Anissa Bonnefont

Scénario : Anissa Bonnefont 
d’après le roman d’Emma Becker

Producteurs : Clément Miserez, 
Matthieu Warter (Radar Films) Cloé 
Garbay (Umedia)

Image : Yann Maritaud

Montage : Maxime Pozzi-Garcia

Musique : Jack Bartman

Interprètes : Ana Girardot, Gina 
Jimenez, Aure Atika, Rossy De 
Palma, Irma, Yves Renier, Hildegard 
Schroedter, Lenn Kurdrjawizki, John 
Robinson, Nikita Bellucci, Alexis 
Van Stratum, Carole Weyers, Lucas 
Englander, Cloé Xhaufl aire, Loriane 
Klupsch...

Durée : 1h30

Distribution : Rezo Films

Date de sortie : 16/11/2022

En compétition
MARDI 4 OCTOBRE
20H00
Film interdit aux moins de 16ans

La réalisatrice : Après des études de 
théâtre à New York, au Lee Strasberg 
Institute, elle décide de passer derrière la 
caméra et réalise trois courts métrages. Elle 
écrit différents scénarios de longs métrages, 
notamment avec les réalisateurs Paolo 
Sorrentino et Andrea Di Stefano. Anissa 
passe par la publicité, la réalisation de clips 

et est aussi réalisatrice seconde équipe sur The informer d’Andrea Di 
Stefano. Mais c’est avec Wonder Boy, son portrait fascinant d’Olivier 
Rousteing, directeur artistique de la maison Balmain, qu’Anissa fait ses 
débuts au cinéma comme réalisatrice et productrice. Le fi lm est nommé 
au César du Meilleur Documentaire 2020 et remporte le Prix du Jury au 
Festival du Film de Tribeca 2020, avant d’être acheté par Netfl ix Monde. 
Elle a ensuite réalisé le documentaire Nadia, portrait fort de la joueuse 
de foot du PSG, Nadia Nadim, d’origine Afghane. La Maison, adapté du 
roman d’Emma Becker, est son premier long métrage de fi ction.
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BUTTERFLY VISION
Ukraine / République Tchèque /
Croatie / Suède
Lilia, une spécialiste en reconnaissance aérienne, retourne auprès 
de sa famille en Ukraine après plusieurs mois passés en prison 
dans le Donbass. Le traumatisme de la captivité la tourmente et 
refait surface sous forme de visions. Quelque chose de profondé-
ment ancré en elle l’empêche d’oublier, mais elle refuse de se voir 
comme une victime et se bat pour se libérer.

Réalisateur : Maksym Nakonechnyi

Scénario : Maksym Nakonechnyi et 
Iryna Tsilyk

Producteur : Tabor

Image : Khrystyna Lyzohub

Montage : Ivor Ivezic et Alina 
Gorlova

Musique : Džian Baban

Interprètes : Rita Burkovska, 
Liubomyr Valivots, Myroslava 
Vytrykhoska-Makar, Natalka 

Vorozhbyt

Durée : 1h47

Distribution : Nour fi lms

Date de sortie : 12/10/2022

En compétition
MERCREDI 5 OCTOBRE

10H00

Le réalisateur : Maksym Nakonechnyi est 
un réalisateur et producteur ukrainien. En 
2012, il obtient son diplôme de réalisation 
de L’Université nationale de théâtre, de 
cinéma et de télévision Karpenko Kary 
de Kiev. Il travaille sur différents projets 
pour la télévision et a co-fondé la société 
de production indépendante Tabor qui 
produit des documentaires, des fi lms de fi ction, des productions 
théâtrales et des publicités. Maksym Nakonechnyi a réalisé les courts 
métrages de fi ction Invisible et La Nouvelle année en famille.
Son premier long métrage de fi ction, Butterfl y Vision, a été présenté 
cette année à Cannes dans la section Un certain regard.
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Le réalisateur : François Pirot est déjà un 
auteur incontournable du cinéma belge.
Il a notamment co-écrit Élève libre  et   
Nue Propriété  de Joachim Lafosse, 
dont les qualités scénaristiques ont fait 
l’unanimité tant dans la critique qu’auprès 
du grand public. François Pirot a aussi déjà 
réalisé plusieurs courts métrages dont 

Retraite multi récompensé dans les festivals les plus prestigieux 
(Grand Prix au Festival Le court en dit long 2005, Grand Prix du 
meilleur premier court-métrage européen au festival Premiers Plans 
d’Angers 2006) et diffusé sur Arte. En 2012, il réalise son premier 
long métrage Mobile Home qui reçoit le prix du Jury jeune au Festival 
du Film de Locarno, et est sélectionné dans de nombreux festivals 
internationaux. En 2016, il réalise le documentaire Eurovillage qui 
lève le voile sur la vie des demandeurs d’asile en Belgique. Ailleurs 
si j’y suis est son deuxième long métrage.

Réalisateur : François Pirot

Scénario : François Pirot &
Maarten Loix

Producteurs :  Joseph Rouschop, 
Valérie Bournonville / Tarantula 
Belgique, Tarantula Luxembourg, 
Box Productions (CH)

Image : Florian Berutti

Montage : Nicolas Rumpl

Interprètes : Jérémie Renier, 
Suzanne Clément, Jean-Luc 
Bideau, Jackie Berroyer, Samir 
Guesmi, Lisa Harder, Gwen Barrou, 
Louise Manteau, Jérôme Varanfrain, 
Catherine Salée...

Durée : 1h40

Distribution : UFO

Date de sortie : 2023

En compétition
MERCREDI 5 OCTOBRE
14H30

AILLEURS SI J’Y SUIS
Belgique / Luxembourg / Suisse 

Alors que sa famille et son métier le sollicitent tout particulièrement, 
Mathieu, sans crier gare, s’enfonce dans la forêt et y reste.
Face à cette prise de liberté aussi radicale qu’inattendue et à
l’absence qu’elle implique, ses proches, bousculés, vont être confron-
tés à eux-mêmes et à leurs choix.
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LES ENGAGÉS
France 
Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune
migrant poursuivi par la police. Suivant son instinct, David le cache 
dans son coffre et le ramène chez sa compagne Gabrielle qui vit 
avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, 
David s’engage à l’aider coûte que coûte.

Réalisatrice : Émilie Frèche

Scénario : Émilie Frèche &
Gaëlle Macé

Producteurs : Laetitia Galitzine 
(Chapka Films)  Co-production :   

Jean-François Camilleri, Raphaël 
Perchet, Géraldine Ohana

(Echo Studio)

Image :  Myriam Vinocour

Montage : Audrey Simonaud

Musique : Romain Trouillet

Interprètes : Benjamin Lavernhe - 
de La Comédie Française,

Julia Piaton, Bruno Todeschini, 
Catherine Hiegel, Luna Bevilacqua, 

Hakim Jemili, Youssouf Gueye,
Sacha Bejaoui, Eléonore Bernheim, 

Arthur Benzaquen,
Ludivine De Chastenet...

Durée : 1h38

Distribution : Tandem

Date de sortie : 16/11/2022

En compétition
MERCREDI 5 OCTOBRE

20H00

La réalisatrice : Titulaire d’un DEA de
philosophie du droit, Émilie Frèche est une 
auteure pluridisciplinaire. Entre 2001 et 
2018, elle publie plus d’une dizaine de livres 
(romans, essais et ouvrages jeunesse). Elle 
est l’auteur, entre autres, de Deux étrangers 
(prix Orange 2013 et prix des lycéens 
d’Île-de-France 2013). Émilie Frèche poursuit 
aussi une carrière de scénariste. En 2014, 
elle co-signe le fi lm engagé d’Yvan Attal, Ils sont partout sorti en 
juin 2016, une comédie qui dénonce les clichés liés à l’antisémitisme 
en France. En 2015, elle co-écrit avec Marie-Castille Mention-Schaar
(réalisatrice de A good man) un drame sur des jeunes fi lles candidates 
au djihad, Le ciel attendra. Elle a écrit, avec Gaëlle Macé, Les engagés, 
son premier fi lm en tant que réalisatrice.
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ALMA VIVA
Portugal / France

Comme chaque été, la petite Salomé retrouve le village
familial, niché au creux des montagnes portugaises, le temps des
vacances. Tandis que celles-ci commencent dans l’insouciance, 
sa grand-mère adorée meurt subitement. Alors que les adultes se 
déchirent au sujet des obsèques, Salomé est hantée par l’esprit 
de celle que l’on considérait comme une sorcière.

La réalisatrice : Comédienne de 
formation, Cristèle Alves Meira est d’abord 
metteuse en scène de théâtre. Elle a mis 
en scène Les Nègres, Splendid’s de 
Genet, Vénus de Suzan-Lori Parks au 
théâtre de l’Athénée-Louis Jouvet. Elle 
a réalisé un premier documentaire au 
Cap-Vert, Som & Morabeza, puis  deux 
courts métrages de fi ction, un fi lm d’été 

et un fi lm d’hiver, dans le village de sa mère à Tras-os-Montes : 
Sol branco (Soleil blanc) puis Campo de víboras, sélection-
né, entre autres, à la Semaine de la Critique, à l’IndieLisboa (Prix 
Jeune Talent) et à Clermont-Ferrand. Son court métrage, Invisível 
herói (Invisible héros) a reçu le Prix du Meilleur Film Européen 
à Clermont-Ferrand. En 2020, Cristèle a réalisé Tchau-Tchau, son 
dernier court métrage, sélectionné au FIFIB (Prix du meilleur court 
métrage), à Clermont-Ferrand et à Côté Court Pantin. Alma viva est 
son premier long métrage.

Réalisatrice : Cristèle Alves Meira

Scénario : Cristèle Alves Meira

Producteurs : Gaëlle Mareschi & 
Pedro Borges

Sociétés de production :  Fluxus 
Films Midas Filmes Entre Chien 
et Loup. En Coproduction avec  
Mathematic, Les Films Pelléas, 
Studio Exception, Belga Production

Image : Rui Poças

Montage : Pierre Deschamps

Musique : Amine Bouhafa

Interprètes : Lua Michel, Ana 
Padrão, Jacqueline Corado, Ester 
Catalão, Duarte Pina, Arthur Brigas, 
Catherine Salée, Martha Quina, 
Sónia Martins, Amadeu Alves, 
Leonel Reis...

Durée : 1h28

Distribution : Tandem

Date de sortie : 15/03/2023

En compétition
JEUDI 6 OCTOBRE
10H00
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TU CHOISIRAS LA VIE 
Italie / France
Une famille juive ultra-orthodoxe d’Aix-les-Bains se rend chaque 
année dans une ferme du sud de l’Italie pour un bref séjour afi n 
d’accomplir une mission sacrée : la récolte des cédrats. Esther, 
la fi lle du rabbin, en pleine remise en cause des contraintes
imposées par sa religion fait la connaissance d’Elio, le propriétaire 
de la ferme. Et si le face à face entre ces mondes était la genèse 
d’une autre histoire ?

Réalisateur : Stéphane Freiss

Scénario : Stéphane Freiss, Audrey 
Gordon, Caroline Deruas et Laure 

Deschenes

Producteurs : Ba.be production et 
Indiana production

Image : Michele Paradisi

Montage : Aline Hervé et
Shervin Zinouzi

Musique : Giovanni Mirabassi

Interprètes : Riccardo Scamarcio, 
Lou De Lâage, Pierre-Henry Salfati, 

Luigi Diberti, Coraly Zahonero, 
Nicola Rignanese, Astrid Meloni, 
Anaël Guez Et Anna Sigalevitch

Durée : 1h41

Distribution : JHR

Date de sortie : 25/01/2023

En compétition
JEUDI 6 OCTOBRE

20H00

Le réalisateur : Après une formation au 
cours Yves Pignot et au CNSAD, Stéphane 
Freiss rencontre Giorgio Strehler qui le 
dirige dans L’Illusion comique au Théâtre 
de l’Odéon (1985) ce qui lui ouvrira en 
1986 les portes de la Comédie-Française. 
Il connaît à la même époque son premier 
succès au cinéma avec “Chouans!” de 
Philippe de Broca, pour lequel il obtient 
le César du Meilleur Espoir Masculin en 1989. Son audace, son
exigence, et son goût pour les personnages complexes attirent
certains des plus grands réalisateurs français et étrangers.
Tu choisiras la vie est son premier long métrage en tant que 
réalisateur.
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NOS SOLEILS 
Espagne

Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir 
des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de
Catalogne. Mais la récolte de cette année pourrait bien être la 
dernière car ils sont menacés d’expulsion. Le propriétaire du
terrain a de nouveaux projets : couper les pêchers et installer des 
panneaux solaires. Confrontée à un avenir incertain, la grande 
famille, habituellement si unie, se déchire et risque de perdre tout 
ce qui faisait sa force...

La réalisatrice : Née en 1986, Carla 
Simón étudie à l’Université de Californie et 
à l’Université autonome de Barcelone. Elle 
réalise ensuite des séries et des émissions 
pour TV Catalan. Puis elle décroche la 
bourse « Obra Social - La Caixa », qui 
lui permet d’étudier à la London Film 
School. Elle y écrit et réalise deux courts
métrages : le documentaire Born Positive 

et la fi ction Lipstick. Été 93, son premier long, est présenté en 
2017 au Festival de Berlin, section Génération. Il obtient le Grand 
Prix et le Prix du meilleur premier fi lm toutes sections confondues.
Il remporte également 3 Goyas et il représente l’Espagne aux Oscars. 
Nos Soleils, son deuxième fi lm a remporté l’Ours d’or à Berlin en 
2022.

Réalisaterice : Carla Simón

Scénario : Carla Simón et
Arnau Vilaró

Producteurs : María Zamora,
Stefan Schmitz, Tono Folguera, 
Sergi Moreno, Giovanni Pompili

Image : Daniela Cajías

Montage : Ana Pfaff

Musique : Ernest Pipó

Interprètes :  Jordi Pujol Dolcet, 
Anna Otín, Xenia Roset, Albert 
Bosch, Ainet Jounou, Josep Abad, 
Montse Oró, Carles Cabós, Berta 
Pipó, Montse Oró, Isaac Rovira,
Joel Rovira

Durée : 2h00

Distribution :Pyramide Films

Date de sortie : 07/12/2022

En compétition
VENDREDI 7 OCTOBRE
10H00
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AMORE MIO
France
Refusant d’assister à l’enterrement de l’homme qu’elle aime, Lola 
convainc Margaux, sa sœur, de les emmener, elle et son fi ls, loin 
de la cérémonie. Sur la route qui les mène vers l’Italie, un nouvel 
horizon se dessine... Réalisateur : Guillaume Gouix

Scénario : Guillaume Gouix,
Camille Lugan et Fanny Burdino 

Producteur : Agat Films & Cie

Image : Noë Bach

Montage : Louise Decelle

Musique : Alban Claudin

Interprètes : Alysson Paradis, Elo-
die Bouchez, Viggo Ferreira Redier, 

Felix Maritaud

Durée : 1h22

Distribution : Urban

Date de sortie : 01/02/2023

En compétition
VENDREDI 7 OCTOBRE

14H30

Le réalisateur : Remarqué à 16 ans dans 
le téléfi lm Dérives, Guillaume Gouix a 
depuis fait une superbe carrière d’acteur : 
On l’a vu notamment dans L’Ennemi 
intime de Florent Emilio Siri, Les Hauts 
murs de Christian Faure, Belle Épine
de Rebecca Zlotowski, Poupoupidou
de Gérald Hustache-Mathieu, Jimmy 
Rivière de Teddy Lussi-Modeste 
(nomination au César du meilleur espoir), Mobile Home de François 
Pirot, Alyah et Les anarchistes de Élie Wajeman, Attila Marcel de 
Sylvain Chomet, Les Confi ns du monde de Guillaume Nicloux ou 
Les Drapeaux de papier de Nathan Ambrosioni. A la télévision on 
l’a vu Les Revenants sur Canal + ou l’adaptation de Les Particules 
élémentaires de Houellebecq. En 2011 il est passé à la réalisation 
avec le court métrage Alexis Ivanovitch vous êtes mon héros,   
présenté à Saint-Jean-de-Luz, comme ses deux fi lms suivants  : 
Mademoiselle et Mon royaume. Amore et mio est son premier 
long métrage comme réalisateur.

Soutien à la production 
de la Région 
Nouvelle-Aquitaine en 
partenariat avec le CNC 
et accompagné par 
ALCA.
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Réalisateur : Thibault Segouin

Scénario :Thibault Segouin

Producteurs : Constantin Briest 
/ Latika

Image : Marie Demaison

Montage : Céline Cloarec & 
Anne-Sophie Morel 

Musique : François Villevieille

Interprètes : Alex Lutz, Golshifteh 
Farahani, Lucie Debay

Durée : 1h38

Distribution : Alba Films

Date de sortie : 19/10/2022

Hors compétition
LUNDI 3 OCTOBRE

19H00

UNE COMÉDIE ROMANTIQUE 
France
Film d’ouverture
Après avoir disparu du jour au lendemain, César réapparaît dans 
la vie de Salomé et découvre qu’il est le père d’une petite fi lle de 
3 ans. Cette fois-ci, il va tout faire pour être à la hauteur de leur 
histoire.

Le réalisateur : Passionné par le théâtre, 
notamment le théâtre américain, Thibault 
Segouin suit des études d’art dramatique 
et fait ses débuts en tant qu’auteur et 
metteur en scène.

En 2018, il se tourne vers l’écriture de 
scénario et co-écrit Guy, le fi lm d’Alex Lutz 
sélectionné lors de la 57ème Semaine 
de la Critique. L’année d’après, Thibault 

est nommé au César du Meilleur Scénario Original et réalise son 
premier court-métrage, Les deux couillons, récompensé dans de 
nombreux festivals internationaux.

Une comédie romantique est son premier long métrage.
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FIFI
France

Cherchant à fuir l’atmosphère chaotique de son milieu familial, 
Sophie, 14 ans, s’introduit chez une amie partie en vacances 
pour l’été. Mais dans le bel et vaste appartement qu’elle croyait
déserté pour tout juillet, elle tombe sur Stéphane, 22 ans, le 
frère aîné de son amie. Stéphane se montre compréhensif, et 
dans la mesure où elle ne le dérange pas, l’autorise à revenir se
réfugier là quand elle veut. Commence entre eux une relation à
priori amicale…

Les réalisateurs : Paul Saintillan et 
Jeanne Aslan se sont rencontrés lors 
d’un résidence d’écriture en 2006. Lui 
était diplômé de la Fémis. Ils avaient tous 
les deux réalisés des courts métrages. 
Ils constatent rapidement qu’ils ont 
beaucoup en commun malgré la différence 
manifeste de leur parcours. Ils tirent de 
cette rencontre le scénario du fi lm Fifi , qui 
reçoit la mention spéciale au Grand Prix 
du scénario 2021 et devient leur première 
réalisation commune. Cette expérience les 
conforte dans l’idée qu’ils ont beaucoup à 
faire ensemble. Ils vivent actuellement à 
Lille, où ils travaillent à leur prochain fi lm.

Réalisateurs : Jeanne Aslan et
Paul Saintillan

Scénario : Jeanne Aslan, Paul 
Saintillan et Agnès Feuvre

Producteurs : Thomas Jaeger, 
Antoine Delahousse, Claire Trinquet 
/ Haïku Films

Image : Alan Guichaoua

Montage : Aymeric Schoens

Musique : Côme Aguiar

Interprètes : Céleste Brunnquell, 
Quentin Dolmaire, Ilan Schermann, 
Romane Bertrand, Megan Northam, 
Chloe Mons, Shirel Nataf, François 
Negret...

Durée : 1h48

Distribution : New Story

Date de sortie : 2023

Hors compétition
MARDI 4 OCTOBRE
17H15
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L’ASTRONAUTE
France
Ingénieur en aéronautique chez Ariane Group, Jim se consacre
depuis des années à un projet secret : construire sa propre fusée 
et accomplir le premier vol spatial habité en amateur. Mais pour 
réaliser son rêve, il doit apprendre à le partager…

Réalisateur : Nicolas Giraud
Scénario : Nicolas Giraud et 

Stéphane Cabel
Producteurs : Christophe

Rossignon et Philip Boëffard /
Nord Ouest

Image : Renaud Chassaing
Montage : Loïc Lallemand

Interprètes : Nicolas Giraud, 
Mathieu Kassovitz, Hélène Vincent, 

Bruno Lochet, Ayumi Roux,
Hippolyte Girardot, Jean-Henri 
Compère, Carole Trévoux,Anne 

Charrier, Jérémie Renier,
Féodor Atkine...

Durée : 1h50
Distribution : Diaphana

Date de sortie : 15/02/2023

Hors compétition
MERCREDI 5 OCTOBRE

17H15

Le réalisateur : Nicolas Giraud débute au 
cinéma comme acteur avec Bruno Podalydès 
dans Liberté-Oléron. Il fait ensuite un beau 
parcours le menant au court métrage qui 
lui vaut son premier prix d’interprétation. 
On l’a vu dans Taken de Pierre Morel,
Les aventures extraordinaires d’Adèle 
Blanc-Sec de Luc Besson, Voir la mer de 
Patrice Leconte, Ce que le jour doit à la nuit d’Alexandre Arcady ou Les 
Gardiennes de Xavier Beauvois. En 2009, il passe derrière la caméra 
pour réaliser le court métrage Faiblesses qui est salué à la Semaine de la 
Critique du Festival de Cannes. Il est passé ensuite au long métrage grâce 
à l’émouvant Du soleil dans mes yeux, adapté du roman L’impureté 
d’Irène de Philippe Mezescaze. L’astronaute est son deuxième long 
métrage de réalisateur.
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Soutien à la production 
de la Région 
Nouvelle-Aquitaine en 
partenariat avec le CNC 
et accompagné par 
ALCA.
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LUNDI 3 OCTOBRE

19h00 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE, suivie de la projection

    HORS COMPÉTITION : UNE COMÉDIE ROMANTIQUE de Thibault Segouin avec Alex Lutz 
(France) - 1h38

MARDI 4 OCTOBRE

10h00  COMPÉTITION 1 : HARKA de Lofty Nathan avec Adam Bessa (France, Luxembourg, Tunisie, 
Belgique) - 1h22 

14h30    COMPÉTITION 2 : MAGNIFICAT de Virginie Sauveur avec Karin Viard, 
François Berléand, Maxime Bergeron - (France) 1h37

17h15  HORS COMPÉTITION : FIFI de Paul Saintillan et Jeanne Aslan - 1h48

20h00  COMPÉTITION 3 : LA MAISON de Anissa Bonnefont avec Ana Girardot, Aure Atika et Rossy de 
Palma (France) - 1h30 *Film interdit aux moins de 16ans

MERCREDI 5 OCTOBRE

10h00  COMPÉTITION 4 : BUTTERFLY VISION de Maksym Nakonechnyi (Ukraine, République Tchèque, 
Croatie, Suède) 1h47 

14h30   COMPÉTITION 5 : AILLEURS SI J’Y SUIS de François Pirot (Belgique, Luxembourg) - 1h40

17h15 HORS COMPÉTITION : L’ASTRONAUTE de et avec Nicolas Giraud (France) - 1h50

20h00  COMPÉTITION 6 : LES ENGAGÉS de Emilie Frèche avec Benjamin Lavernhe (France) - 1h38

JEUDI 6 OCTOBRE

10h00  COMPÉTITION 7 : ALMA VIVA de Cristèle Alves Meira (Portugal, France) - 1h28 

14h00 COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES : en présence des réalisatrices et réalisateurs

17h15  HORS COMPÉTITION : TROIS NUITS PAR SEMAINE de Florent Gouëlou avec Cookie Kunty 
(France) - 1h43

20h00  CÉRÉMONIE COURTS MÉTRAGES suivie de la projection 
COMPÉTITION 8 :  TU CHOISIRAS LA VIE de Stéphane Freiss avec Lou de Lâage  
(Italie, France) - 1h41 
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VENDREDI 7 OCTOBRE

10h00   COMPÉTITION 9 : NOS SOLEILS de Carla Simón (Espagne) - 2h00

14h30 COMPÉTITION 10 : AMORE MIO de Guillaume Gouix avec Alysson Paradis et Elodie Bouchez
(France) - 1h20 

17h15  HORS COMPÉTITION : LES PIRES de Lise Akoka et Romane Gueret avec Mallory Wanecque 
(France) - 1h39

20h00  HORS COMPÉTITION : MON HÉROINE de Noémie Lefort avec Pascale Arbillot (France) - 1h45

SAMEDI 8 OCTOBRE

10h30 HORS COMPÉTITION : LA JAURIA de Andrès Ramirez Pulido (Colombie, France) - 1h26

16h00 HORS COMPÉTITION REPRISE EN MAINS de Gilles Perret avec Gregory Montel (France) - 1h47

18h45 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE, suivie de la projection

HORS COMPÉTITION UNE HISTOIRE D’AMOUR de et avec Alexis Michalik  (France) - 1h28

DIMANCHE 9 OCTOBRE

10h30 COURTS MÉTRAGES Nikon - 2h02 (séance gratuite)

11h00  HORS COMPÉTITION : LA PARLE de Gabriela Boeri, Fanny Boldini, Simon Boulier et
Kévin Vanstaen (France, Brésil) - 1h13

LES PERSONNES DONT LES NOMS SONT SOULIGNÉS SERONT PRÉSENTES (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.FIFSAINTJEANDELUZ.COM/

Abonnements
FITNESS & FORME
Place Maurice Ravel
64500 Saint-Jean-de-Luz
Tél. 05 59 51 51 30
thalasso.saintjeandeluz@thalazur.fr
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TROIS NUITS PAR SEMAINE
France
Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia, quand il fait la
rencontre de Cookie Kunty, une jeune drag queen de la nuit
parisienne. Poussé par l’idée d’un projet photo avec elle, il
s’immerge dans un univers dont il ignore tout, et découvre
Quentin, le jeune homme derrière la drag queen. Réalisateur : Florent Gouëlou

Scénario : Florent Gouëlou avec 
la collaboration de Raphaëlle 

Valbrune-Desplechin 

Producteurs :  Nelson Ghrénassia / 
Yukunkun productions

Image : Vadim Alsayed

Montage : Louis Richard

Musique : Villeneuve & Morando

Interprètes :  Pablo Pauly, Romain 
Eck, Hafsia Herzi,

Harald Marlot, Mathias Jamain 
Houngnikpo, Holy Fatma, Calypso 

Baquey, Jean-Marie Gouëlou...

Durée : 1h43

Distribution : Pyramide Films

Date de sortie : 09/11/2022

Hors compétition
JEUDI 6 OCTOBRE

17H15

Le réalisateur : Diplômé de la Comédie de 
Saint-Etienne et titulaire d’un Master en 
Cinéma à La Sorbonne Nouvelle, Florent 
Gouëlou, après plusieurs expériences de 
comédien et d’assistant de production,
intègre en 2013 le département réalisation 
de La Fémis. Avec son fi lm de fi n d’études,
Un homme mon fi ls, il découvre le 

monde du drag et remporte le prix d’interprétation au festival de 
Clermont-Ferrand en 2018.

Suivront trois courts métrages multiprimés, tous produits par 
Yukunkun productions (Beauty Boys en 2019, Premier Amour et 
Où vont les sons en 2020). Florent Gouëlou est aussi Javel Habibi la 
nuit ; une drag queen solaire et engagée, qui se produit tous les mois 
sur la scène de la Flèche d’Or à Paris. Derrière le divertissement, 
c’est l’occasion pour lui de brasser des questions politiques et de
transmettre son amour pour le cinéma. Trois nuits par semaine est 
son premier long métrage.



LES PIRES   
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-Mer, dans 
le nord de la France. Lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan,
Maylis et Jessy sont choisis pour jouer dans le fi lm. Dans le
quartier, tout le monde s’étonne : pourquoi n’avoir pris que
« les pires » ?

Les réalisatrices : Lise Akoka et Romane 
Gueret se sont rencontrées en 2014 à 
l’occasion du casting d’un long métrage, 
pour lequel elles ont auditionné plus de
4 000 jeunes comédiens non profession-
nels. En 2015, elles ont réalisé ensemble 
le court métrage Chasse Royale, qui 
remporte le prix Illy à la Quinzaine des 
Réalisateurs en 2016 et est ensuite 

nommé au César du meilleur court métrage. En 2018, elles
co-réalisent le documentaire Allez garçon ! puis en 2020, la web 
série Tu préfères. À l’été 2021 elles réalisent leur premier long 
métrage, Les pires, lauréat du Grand Prix de la section Un certain 
regard du Festival de Cannes 2022.

Réalisatrices : Lise Akoka et 
Romane Gueret

Scénario : Lise Akoka, Romane 
Gueret et Eléonore Gurrey

Producteurs : Marine Alaric et 
Frédéric Jouve, Les Films Velvet

Image : Eric Dumont - Afc

Montage : Albertine Lastera

Interprètes : Mallory Wanecque, 
Timéo Mahaut, Johan Heldenbergh, 
Loïc Pech, Mélina Vanderplancke, Es-
ther Archambault, Matthias Jacquin, 
Angélique Gernez, François Creton...
Durée : 1h43

Distribution : Pyramide fi lms

Date de sortie : 30/11/2022

Hors compétition
VENDREDI 7 OCTOBRE
17H15
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MON HÉROÏNE
France
Depuis son plus jeune âge, Alex (Chloé Jouannet) ne rêve que 
d’une chose : réaliser des fi lms. Mais à Rouen, son quotidien 
est bien loin du glamour hollywoodien. Surprotégée par sa mère 
Mathilde (Pascale Arbillot), elle espère intégrer une prestigieuse 
école de cinéma à New York. Malheureusement, tout ne se passe 
pas comme prévu et ses rêves sont brutalement brisés. Refusant 
d’accepter son sort, Alex décide de partir pour la grosse pomme 
avec l’aide de son excentrique tante Juliette (Louise Coldefy) pour 
un projet fou : donner son scénario à Julia Roberts. Vite rejointes 
par Mathilde, cette aventure new-yorkaise va marquer pour les 
trois femmes le début d’une nouvelle étape de leur vie et les
rapprocher plus que jamais.

Réalisatrice : Noémie Lefort

Scénario : Noémie Lefort &
Fadette Drouard 

Producteurs : Octopolis -
Matthieu Zeller

Image : Nathalie Durand - AFC 

Montage : Riwanon Le Beller, Gopal 
Puntos 

Musique : Pur sang 

Interprètes :  Chloé Jouannet, Pas-
cale Arbillot, Louise Coldefy, Brigitte 

Fossey, Firmine Richard…

Durée : 1h45 

Distribution : Universal France

Date de sortie : 14/12/2022

Hors compétition
VENDREDI 7 OCTOBRE

20H00

La réalisatrice : Née à Rouen en 1980, 
fan de Julia Roberts, elle tourne le court 
métrage intitulé Calling Julia Roberts
histoire d’une jeune fi lle qui veut donner 
son scénario à la star. En juin 2001, à 
20 ans, elle s’envole pour New York afi n 
de lui remettre son fi lm. Son pari réussi, 
elle rentre en France où elle se voit 

confi er l’animation, la réalisation et la production de l’émission de 
cinéma : Clap ! 2015, elle réalise le court métrage Le tourbillon.
Mon héroïne, produit par Universal est son premier long métrage.
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LA JAURIA
Colombie / France
Eliú, un garçon de la campagne, est incarcéré dans un centre
expérimental pour mineurs au cœur de la forêt tropicale
colombienne, pour un crime qu’il a commis avec son ami El Mono. 
Chaque jour, les adolescents effectuent des travaux manuels
éprouvants et suivent des thérapies de groupe intenses. Un jour, 
El Mono est transféré dans le même centre et ramène avec lui un 
passé dont Eliú tente de s’éloigner.

Réalisateur : Andrés Ramirez 
Pulido

Scénario : Andrés Ramirez Pulido

Producteurs : Jean-Etienne Brat & 
Lou Chicoteau (Alta Rocca Films), 

Andrés Ramírez Pulido
(Valiente Gracia)

Image : Balthazar Lab

Montage : Julie Duclaux, Juliette 
Kempf

Musique : Pierre Despratst

Interprètes :  Jhojan Estiven 
Jimenez, Maicol Andrés Jimenez, 

Miguel Viera, Diego Rincon, Carlos 
Steven Blanco, Ricardo Alberto Par-

ra, Marleyda Soto, Jhoani Barreto, 
Wismer Vasquezi

Durée : 1h26

Distribution : Pyramide fi lms

Date de sortie : 05/04/2023

Hors compétition
SAMEDI 8 OCTOBRE

10H30

Le réalisateur : Né en 1989 à Bogota, 
Andrés Ramírez Pulido est un réalisateur 
et producteur colombien. Il a réalisé deux 
courts métrages multi-récompensés à
travers le monde. En 2016, El Eden est 
présenté à la Berlinale et reçoit notamment 
le prix du meilleur court métrage à Busan, 
au Caire et à Viña del Mar. En 2017, 

Damiana est sélectionné en compétition offi cielle à Cannes, ainsi 
qu’à Toronto, Oberhausen, Zinebi... La Jauría est son premier long 
métrage, soutenu par le CNC (Aide aux cinémas du monde), le FDC 
Proimagenes et le Hubert Bals Fund. Il est présenté en compétition à 
la Semaine de la critique au festival de Cannes en 2022. Andrés est 
lauréat de la Fondation Gan pour le cinéma 2019.
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REPRISE EN MAINS
France
Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise 
de mécanique de précision en Haute-Savoie. L’usine doit être de 
nouveau cédée à un fonds d’investissement. Epuisés d’avoir à 
dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d’enfance 
tentent l’impossible : racheter l’usine en se faisant passer pour des 
fi nanciers !

Réalisateur : Gilles Perret

Scénario :Gilles Perret, Marion 
Richoux, Raphaëlle Desplechin , 
avec la collaboration de Claude 

Le Pape

Producteurs : Elzevir

Image : Eva Sehet

Montage : Cécile Dubois

Musique : Lon Rousseau

Interprètes : Pierre 
Deladonchamps, Laetitia Dosch, 

Grégory Montel, Vincent Deniard, 
Finnegan Oldfi eld, Samuel Churin, 

Marie Denarnaud...

Durée : 1h47

Distribution : Jour2fête

Date de sortie : 19/10/2022

Hors compétition
SAMEDI 8 OCTOBRE

16H00

Le réalisateur : Gilles Perret est né en juin 
1968 en Haute Savoie où il vit toujours. Fils 
d’ouvrier, il a fait des études d’ingénieur.
Il a travaillé dans les usines de la vallée de 
l’Arve en Haute Savoie en début de carrière 
avant de se tourner un peu par hasard, 
puis par conviction, vers l’audiovisuel et 
le cinéma. Réalisateur de nombreux fi lms 

documentaires, la plupart à caractère social et humaniste, il met en 
avant les gens de peu. L’Histoire sociale est au cœur d’une partie 
de son œuvre avec des fi lms qui génèrent encore et toujours de 
nombreux débats en salles. Son premier fi lm sorti au cinéma en 2006, 
Ma mondialisation, se passait déjà dans la vallée de l’Arve, racontant 
l’histoire des patrons des PME et de la délocalisation de leurs 
entreprises. Ce fi lm est désormais inscrit dans les manuels scolaires 
d’économie. Reprise en main est sa première œuvre de fi ction qu’il a 
co-écrite avec Marion Richoux, sa compagne dans la vie. 
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UNE HISTOIRE D’AMOUR   
France

Film de clôture
Justine n’est jamais sortie avec une fille et Katia sait que sa vie 
ne tient qu’à un fil. Mais quand elles se rencontrent, c’est le coup 
de foudre. Katia et Justine décident de braver la vie en vivant une 
histoire et en donnant naissance à une fille, Jeanne. Douze ans 
plus tard, Justine est retournée à une vie rangée et Katia, qui a 
gardé l’enfant, apprend qu’elle est condamnée et doit trouver en 
urgence un tuteur pour sa fille. Sa seule option : son frère William, 
écrivain cynique et désabusé...

Réalisateur : Alexis Michalik

Scénario : Alexis Michalik

Producteur : ACM Films / 
Full Dawa Films

Image : Marie Spencer

Montage : Sophie Fourdrinoy

Interprètes : Juliette Delacroix, 
Marica Soyer, Alexis Michalik, Pauline 
Bression, Lontine Doncieu De La 
Batie

Durée : 1h28

Distribution : Le pacte

Date de sortie : 29/03/2023

Hors compétition
SAMEDI 8 OCTOBRE
18H45

Le réalisateur : Il fait ses débuts de comédien 
au théâtre en 2001 dans le rôle-titre de 
Juliette et Roméo. Depuis, il a joué dans 
une cinquantaine de films, téléfilms et séries. 
Il monte son premier spectacle en 2005 : 
Une folle journée. Puis suivent La Mégère 
à peu près apprivoisée et R&J adaptés de 
Shakespeare. En 2012, il créé sa première 

pièce Le Porteur d’Histoire puis en 2014 Le Cercle des illusionnistes. 
Deux ans plus tard c’est Edmond qui lui vaut trois Molières (meilleure 
pièce, auteur et metteur en scène). Après quoi il monte en 2017 Intra 
Muros et en 2020, Une histoire d’amour, pièce pour laquelle il reçoit 
un troisième Molière du metteur en scène.  Après trois courts métrages, 
il adapté et réalisé Edmond pour le cinéma. Une histoire d’amour, 
adapté de la pièce éponyme, est son deuxième film. 
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LA PARLE
France / Brésil

Fanny, Kevin et Simon rejoignent Gabriela pour des vacances 
d’été sur la côte basque. L’endroit est célèbre pour rassembler 
les gens autour de La Parle, une vague qui, selon la légende
locale, a le pouvoir de révéler des secrets. Alors que Fanny doit faire 
face à un examen médical, Gabriela, loin de sa famille au Brésil,
s’interroge sur son avenir. Kevin, lui, a besoin de travailler mais 
son esprit est ailleurs et Simon attend du groupe qu’il s’amuse. 
Alors que leurs vacances prennent une tournure inattendue, les 
quatre amis vont devoir trouver le moyen d’affronter leur peur 
ensemble.

Réalisateurs : Gabriela Boeri,
Fanny Boldini, Simon Boulier et
Kevin Vanstaen

Scénario : Gabriela Boeri,
Fanny Boldini, Simon Boulier et
Kevin Vanstaen

Producteurs : Kevin Vanstaen, 
Fernando Sapelli, Carolina Heller / 
Kinoteka / Les fi lms bleus / Claraluz 
Filmes

Image : Denis Louis

Montage : Alice Furtado 

Musique : Charles Tixier & Arthur 
Decloedt

Interprètes : Gabriela Boeri, Fanny 
Boldini, Simon Boulier, Kevin Vans-
taen, Alexandra Koekenschnieder, 
Louise Cipiere, Véronique Frumy, 
Xavier Inbona, Patrick Murciani, 
Philippe Guesdon...

Durée : 1h13

Distribution : Les Films Bleus

Date de sortie : 2023

Hors compétition
DIMANCHE 9 OCTOBRE
11H00

Les réalisateurs Gabriela Boeri est 
née à Sao Paulo où elle a suivi des 
études de Cinéma à l’Université “FAAP” 
(Fundação Armando Álvares Penteado) et 
où elle a réalisé quatre courts métrages.
En 2017, elle a rejoint la seconde 
promotion des Ateliers du Cinéma de 
Claude Lelouch. Fanny Boldini elle 
est issue de la première promotion 
comme Simon Boulier et Kevin Vanstaen
(qui avait présenté son court métrage

La libération en 2017). Ensemble ils ont réalisé et jouent 
dans leur premier long métrage, La parle, une coproduction 
Franco-Brésilienne.
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Séance jeune public
GROSSE COLÈRE & FANTAISIES
France / Belgique
Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le 
pouvoir d’échapper aux monstres, de calmer nos colères ou 
de retrouver un être cher ? Avec Grosse colère & fantaisies, 
La Chouette du cinéma nous offre cinq histoires, entre 
espiègleries et émotions, qui nous démontrent que le 
bonheur découle simplement de notre fantaisie et de notre 
imagination !

Séance jeune public
LE SECRET DES PERLIMS
Brésil
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, 
ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent la Forêt 
Magique. Lorsque les Géants menacent d’engloutir leur 
monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser 
leurs différences et allier leurs forces. Ils partent alors à 
la recherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, 
elles seules, peuvent sauver la Forêt…

Réalisateur : Alê Abreu

Réalisateur : Cloé Coutel

Séance jeune public
LES DÉMONS D’ARGILE
Portugal / Espagne / France
Rosa est une femme d’affaires accomplie. La mort soudaine 
de son grand-père qui l’a élevée la ramène dans la maison 
où elle a grandi. Grâce à une série de lettres et d’indices, 
elle découvre que son grand-père lui a légué une importante 
tâche à accomplir. Tandis qu’elle corrige les erreurs passées 
de celui-ci, elle parvient à s’apaiser.Réalisateur : Nuno Beato

En partenariat avec l’association CINA.

PROGRAMMATION SCOLAIRE  I  ECOLES PRIMAIRES 

Atelier proposé en accompagnement de la projection du fi lm Démons d’argile le vendredi 7 octobre à 
14h en classe : 
La projection du fi lm sera suivie par un atelier animé par l’association le «Musée Imaginée» de Mérignac. 
Il se compose en deux parties :
1 : Une introduction à l’utilisation de la terre dans l’art 
2 : Suivie d’un atelier pratique à base de terre 

ATELIER ARGILE

Soutien à la production de la Région 
Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le CNC et 
accompagné par ALCA.



ATELIER MASHUP
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Séance jeune public
CHARLOTTE
Belgique / Canada / France
Charlotte Salomon est une jeune peintre juive allemande, dont le destin bascule 
à la veille de la Seconde Guerre Mondiale. Face au tourbillon de l’histoire et 
à la révélation d’un secret de famille, seul un acte extraordinaire pourra la 
sauver. Elle entame alors l’oeuvre de sa vie...

Réalisateur : Eric Warin, 
Tahir Rana

Après la projection du court métrage de Jean Pierre Jeunet Pas de repos pour Billy Brako  la médiatrice de 
l’association Cinévasion animera un atelier d’éducation à l’image pour le jeune public. L’atelier débutera par 
une petite discussion sur le mash-up et sur la polysémie des images suivi d’une partie pratique grâce à la 
mashup box. Le jeune public pourra confectionner en groupe un fi lm en Mash up avec l’aide de la médiatrice 
et de cet outil intuitif permettant de faire du montage vidéo en étant 
libéré des contraintes techniques d’un logiciel de montage classique.
En partenariat avec le Service jeunesse de la ville - Inscription au Service Jeune.

La projection du fi lm  Charlotte  sera  suivie d’une conférence animée par l’association le
«Musée Imaginé» de Mérignac qui présentera  l’œuvre et reviendra sur les différentes 
techniques de dessin de l’artiste peintre Charlotte Salomon.

Rencontre et débat avec le réalisateur à l’issue de la projection.

Séance jeune public
NENEH SUPERSTAR
France
Née pour danser, Neneh est une petite fi lle noire de 12 ans qui rêve de rentrer 
à l’école de ballet de l’Opéra de Paris. Malgré son enthousiasme, elle va devoir 
redoubler d’efforts pour s’arracher à sa condition et se faire accepter par la 
directrice de l’établissement, Marianne Bellage. Cette dernière est en effet la 
garante des traditions et porteuse d’un secret qui la relie à la petite ballerine.

Réalisateur : Ramzi Ben 
Sliman

PROGRAMMATION SCOLAIRE I COLLÈGES & LYCÉES

A propos de l’intervenante
Barbara Ertlé
Médiatrice culturelle au Musée Imaginé

Doctorante et diplômée d’un Master professionnel Régie des Œuvres d’art et Médiation du 
Patrimoine, Barbara Ertlé a notamment travaillé au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux et au Musée 
des Arts décoratifs en tant que médiatrice culturelle.  Elle a également participé aux montages de 
nombreuses expositions. Depuis 2009, elle donne des cours d’histoire de l’art à l’École Supérieure 
d’Arts Appliqués d’Aquitaine et depuis 2011 à l’OAREIL (Université du temps libre). 

ATELIERS HORS TEMPS SCOLAIRE

Soutien au développement et la production de la Région Nouvelle-Aquitaine en 
partenariat avec le CNC et accompagné par ALCA.



Fifi  (présenté page 24)

Trois fi lms de la sélection seront également présentés aux collégiens et lycéens, suivi d’un échange avec les 
réalisateurs.
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AU COEUR DU PAYS BASQUE

L’EXPÉRIENCE DU LUXE &
DU BIEN-ÊTRE

L’objectif de ces propositions est de permettre aux élèves d’appréhender le genre du fi lm et de faciliter la 
rencontre entre l’œuvre et les professionnels. 

Ces rencontres sont également un excellent outil pour favoriser le développement d’une pensée critique et 
permettre à l’élève de dépasser le statut de simple spectateur en un rôle de spectateur actif. 

ATELIERS POUR LES SCOLAIRES

Intervention d’un membre de la Société d’Astronomie Populaire de la Côte Basque (SAPCB) pour 
échanger avec les élèves après la projection sur le fi lm et sur la thématique de l’astronomie.

Les engagés (présenté page 17) L’Astronaute (présenté page 25)
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COURTS MÉTRAGES / En compétition

FAIRPLAY 
Un adolescent en quête de reconnaissance, un ouvrier prêt 
à tout pour décrocher le jackpot, un cadre supérieur en fi n de 
carrière qui veut se prouver à lui-même qu’il est encore en 
vie. Trois personnages en perte de vitesse sur l’autoroute de la 
compétition...

Le réalisateur  : Né en 1993 à Paris, il est 
d’origine suisse et vietnamienne. Marqué par 
les courts métrages du collectif Kourtrajmé, il 
commence à expérimenter avec une caméra 
DV. En 2017, il termine un bachelor en cinéma à 
l’ECAL (École cantonale d’art de Lausanne). Son 
fi lm de fi n d’études, Bonobo (2017), a été présenté en compétition 
internationale au Festival du fi lm de Clermont-Ferrand et a reçu le 
prix du public. Bonobo a remporté l’OSCAR du meilleur fi lm étudiant 
en 2019. Il réalise Fairplay en 2022 et prépare son premier long 
métrage Underdog.

Réalisateur : Zoel Aeschbacher
Scénario : Gania Latroche &
Zoel Aezschbacher
Producteurs : Nelson Ghrénassia 
(Yunkunkun productions) & Elena Tatti 
(Box Productions)
Image : Dino Franco Berguglia
Montage : Youri Tchao-Debats
Musique: Mario Batkovic
Interprètes:Sokhna Diallo, Elise Esnault, 
Pierre Gommé, Apollonia Luisetti, Chris-
topher Manzinga, Fady Nasser...
Durée : 16 minutes

9EME ÉTAGE DROITE  
Un soir dans son appartement à Belleville, Lorenzo se prépare 
à recevoir pour la première fois Marvin, un garçon qui lui plait 
énormément. Marvin se présente à la porte avec Thomas, un SDF 
rencontré dans la rue et qui cherche à se doucher. Lorenzo n’ose 
pas lui dire non…

Le réalisateur  : Andrea Romano est né en 
Italie, à Turin, en 1990. Après avoir étudié la 
musique classique pendant son enfance et 
son adolescence, il se rapproche ensuite du 
théâtre et obtient son diplôme d’art dramatique 
de l’académie nationale Paolo Grassi de Milan 
en 2012. Il voyage et travaille comme jeune 
acteur en Italie, en Palestine et à New York 
avant de s’installer à Paris en 2015, où il rejoint le CNSAD comme 
élève étranger. C’est à Paris qu’il fait ses premiers pas au cinéma, 
d’abord avec Gaël Morel au sein du conservatoire, et ensuite 
avec Guillaume Brac, avec qui il tourne dans  Contes de juillet.
Depuis il a tourné dans  Garçon Chiffon  de Nicolas Maury,
Trois nuits par semaine de Florent Gouelou et dans la série belge
La théorie du Y, (RTBF, sortie 2022) de Caroline Taillet et Martin 
Landmeters. 9eme étage droite est son premier court métrage.

Réalisateur : Andrea Romano
Scénario : Jonathan Palumbo,
Andrea Romano
Producteurs : Benjamin Bonnet /
Mood fi lms Production
Co-production : Yukunkun Productions
Image : Quentin Lacombe
Montage : Baptiste Petit-Gats
Musique: Lokistarfi sh, Pieró
Interprètes: Andrea Romano, Mexianu 
Medenou, Matthieu Sampeur, Lynda 
Rahal, Augustin Condat
Durée : 16 minutes



COURTS MÉTRAGES / En compétition

JE JOUE RODRIGUE
Au Festival d’Avignon, tous les genres de théâtre cohabitent sans 
vraiment se rencontrer. Stéphane, qui joue dans une comédie 
populaire, croise Fanny, une ancienne collègue de stage, qui joue 
dans un classique de Victor Hugo. Afi n d’attirer son attention et 
essayer de la séduire, Stéphane va lui faire croire qu’il joue le 
rôle principal du Cid de Corneille : Rodrigue.

Le réalisateur  : En tant qu’acteur, Johann 
Dionnet débute au cinéma en 2013 dans 
Hippocrate de Thomas Lilti Puis il joue sous 
la direction d’Éric Zonka dans Le Soldat 
Blanc puis L’enquête de Vincent Garenq. 
En 2017, Alain Chabat lui donne son premier 
rôle important au cinéma, dans Santa & Cie. 
En 2018, il joue dans la première comédie produite par Netfl ix,
La grande classe, réalisé par Julien War et Rémy Four. En 2020, 
il est à l’affi che de Adieu les cons d’Albert Dupontel. On le 
retrouve en 2021 dans la série Lupin et en 2022 au cinéma dans
En attendant Bojangles de Régis Roinsard et La nuit du 12 de 
Dominique Moll. En 2019, il a gagné le Grand Prix du Nikon Film 
Festival avec Partage co-réalisé avec Marc Riso. Je joue Rodrigue
est son premier court métrage professionnel produit.

Réalisateur : Johann Dionnet
Scénario : Johann Dionnet
Producteurs : Yohann Scherb /
Nolita Cinéma
Image : Marc Stef
Montage : Romain Boileau
Interprètes: Johann Dionnet, Elisa Erka, 
Constance Carrelet, Guillaume Clerice, 
Serge da Silva, Amaury de Crayencour...
Durée : 16 minutes
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PAS LE TEMPS
Julie est coursière à vélo. Cette nuit, elle devait la passer avec 
Tom, son petit ami. Seulement, cette nuit, Julie est obligée d’aller 
travailler. Car elle est en « malus » et doit absolument rattraper 
son retard. Commence alors pour Julie, un contre-la-montre
intense à travers Paris, d’une livraison à l’autre…

La réalisatrice  : Camille Lugan a étudié la 
philosophie à l’ENS-Ulm, puis le scénario à la 
Fémis. Après une expérience de programmation 
à Chicago, elle co-écrit plusieurs longs 
métrages (Dune Dreams de Samuel Doux ; 
Ibrahim, de Samir Guesmi, sélectionné au 
73ème Festival de Cannes et Valois de Diamant 
au Festival d’Angoulême 2020) et participe à l’écriture de séries 
télévisées (Maroni, saison 2, sur ARTE) et du fi lm de Guillaume 
Gouix Amore Mio.

Réalisatrice : Camille Lugan
Scénario : Camille Lugan
Producteurs : Saïd Hamich Benlarbi et 
Sophie Penson  / Barney productions
Image : Noé Bach
Montage : Nobuo Coste
Musique: Rémi Boubal
Interprètes : Sonia Bonny, Jules Sagot, 
Aristote Luyindala
Durée : 12 minutes

Elle a réalisé le court métrage La Persistente (2018), sélectionné à 
la Semaine de la Critique, et Pas le temps en 2021.



OIHARTZUNAK
Maia et Txema, un couple au bord de la rupture. Alors qu’ils 
sont reclus dans leur appartement, une violente dispute éclate à
l’extérieur.

La réalisatrice  : Originaire de Saint Pée sur 
Nivelle, Carmen est scolarisée en Ikastola (école 
basque) jusqu’au lycée. Elle obtient un bac de 
littérature à Saint Thomas d’Aquin, et commence 
la Licence de Cinéma et Audiovisuel de Bordeaux 
Montaigne. Après un stage à la Fidèle Production, 
Carmen participe au tournage d’Akelarre de 
Pablo Aguerro et de Nora de Lara izaguirre. En 2019, elle part pour 
Madrid suivre un Master en professions artistiques, au sein du Círculo 
de Bellas Artes (école SUR). Ce master multidisciplinaire lui permet 
d’explorer d’autres disciplines  : écriture, théâtre,  photographie, 
poésie, performance... Son mémoire est un livre photo qui porte sur 
l’empreinte et la mémoire. Durant ces deux années de master elle 
entreprend l’écriture d’Oihartzunak. En 2021, elle obtient une bourse 
de réécriture du CNC et entame sa collaboration avec Améthyste fi lms 
qui produit le fi lm. En parallèle elle participe à la résidence d’écriture 
de Zukugailua à Irrisarry, afi n de travailler sur son prochain court 
métrage. 

Réalisatrice : Carmen Echeverria
Scénario : Carmen Echeverria
Producteurs : Emilie Tardif / Améthyste 
fi lms  En co-production avec Kanaldude
Image : Yoann Suberviolle
Montage : Zoé Williamson
Musique: Max-Antoine Le Corre
Interprètes: Ainara Leemans,
Jon Ander Urresti Ugalde, Amaia Gogorza,
Xabi Petriarte...
Durée : 12 minutes

TOUTES LES DEUX
Alma le sait. Si sa mère persiste à ne pas vouloir prendre le 
nouveau traitement qu’on lui propose, elle mourra. Elle n’a donc 
qu’une idée en tête : la faire changer d’avis alors qu’elles roulent 
toutes les deux vers la Drôme. Un dernier voyage mère fi lle dans 
lequel Alma va devoir puiser en elle la force de laisser partir sa 
mère…

La réalisatrice  : Clara Lemaire Anspach a d’abord travaillé à la mise 
en scène sur des tournages en France et en 
Islande avant de se tourner vers l’écriture, et 
d’intégrer le CEEA. Depuis, Clara a toujours 
tenu à travailler pour le cinéma et pour la
télévision. En tant que réalisatrice, elle vient 
de terminer son premier court métrage, 
Toutes les deux, est en post-production 
d’un documentaire pour la TV islandaise et
développe son premier long. À côté de ses 
projets personnels, Clara travaille sur des projets de séries dont 
elle est à l’origine ou des commandes, et co-écrit un premier long
métrage.

Réalisatrice : Clara Lemaire Anspach
Scénario : Clara Lemaire Anspach
Producteurs : Bastien Daret, Arthur Goisset, 
Robin Robles / Topshot Films
Image : Manuel Bolaños
Montage : Raphaël Costa
Musique: Théophile Moussouni
Interprètes: Mara Taquin, Julie-Anne Roth
Durée : 20 minutes
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BONSOIR MONSIEUR 
9 avril 2020. Premier confi nement. Antoine n’arrive pas à joindre 
son père. Inquiet, il saute dans un taxi...

Le réalisateur : D’abord musicien, Antoine Chappey fait ses débuts 
au cinéma dans Mona et Moi  de Patrick Grandperret. Il y incarne 
un bassiste bouquiniste, activités qu’il exerce alors dans la vie. 
Enchaînant avec de petits rôles chez Klapisch, il 
est l’un des héros farfelus de La Nage indienne, 
le premier fi lm de Xavier Durringer. Le comédien 
livre ensuite des compositions très remarquées, 
comme celle inquiétante, dans Le Rocher 
d’Acapulco  (1993), ou l’autre désopilante 
dans le vaudeville Pour rire ! de Lucas Belvaux 
(1994)... Silhouette familière du cinéma d’auteur 
français, Chappey se voit aussi confi er de beaux personnages par 
le maître du cinéma portugais Manoel de Oliveira : émouvant M. de 
Clèves dans La Lettre, il est l’agent de Michel Piccoli dans Je rentre 
à la maison. On ne compte plus depuis les fi lms où il a joué, avec les 
plus récents Le Sens de la fête de Nakache et Toledano ou Ils Sont 
Vivants  de Jérémie Elkaim. Bonsoir Monsieur  est son deuxième 
court métrage en tant que réalisateur.

Réalisateur : Antoine Chappey
Scénario : Antoine Chappey
Producteur : Yse Productions
Image : Pascal Caubere
Montage : Thomas Marchand
Interprètes: Antoine Chappey,
Ferdinand Chappey
Durée : 12 minutes

ARRIVÉE DU SOLEIL DANS VOTRE SIGNE
Sur le bateau qui l’emmène en Corse, Karine croise Sylvain. 
Elle a prévu de travailler, il voudrait lier connaissance.

La réalisatrice  : Après des études à la fémis, Lisa Giacchero a été 
exploitante et programmatrice en France, au 
Maroc et en Angleterre, en charge du Cinéma 
à l’Institut français du Liban à Beyrouth, puis 
assistante réalisation avant de commencer à 
écrire ses propres projets.  Son premier court 
métrage, L’arrivée du Soleil dans votre signe
avec Laetitia Spigarelli et Jean-Benoit Ugeux, 
a été présenté en compétition nationale au 
festival de Clermont Ferrand en 2022.

Réalisatrice : Lisa Giacchero
Scénario : Lisa Giacchero
Producteurs : La Mansarde Cinéma, 
Arthur Grec
Image : Aurore Toulon
Montage : Cyril Curchod
Interprètes: Laetitia Spigarelli, Jean 
Benoit Ugeux
Durée : 15 minutes

Ecran total, de source sûre

Accès complet
au contenu d'Ecran total

Le fil d'actualités
Les alertes par e-mail
Les audiences TV chaque jour
Le box-office FR et US
La programmation
Les dossiers de la rédaction
Les mouvements
Les fiches des films
L'annuaire des professionnels
Les plans de financement
Le focus marketing cinéma

www.ecran-total.fr

Magazine - Site - Newsletter

Soutien la post-production de la Région Nouvelle-Aquitaine 
(Nouvelle-Aquitaine Film Workout) en partenariat avec le 
CNC et accompagné par ALCA.
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PRIX PRODUCTEUR.TRICE D’AVENIR

Depuis sa création, le Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz défend un cinéma d’avenir en 
montrant les premiers ou deuxièmes fi lms de jeunes cinéastes. Des longs mais aussi des courts métrages, 
véritable vivier de réalisateur.trice.s en devenir. C’est donc tout naturellement que nous avons décidé l’an 
dernier de créer en association avec la Fédération des Jeunes Producteurs Indépendants le Prix du Producteur.
trice d’Avenir. Il a récompensé en 2021 Nelson Grenassia (Yukunkun productions) dont nous présenterons cette 
année le premier long métrage, Trois nuits par semaine réalisé Florent Gouelou.

C’est un jury composé de Brigitte Baronnet (journaliste et critique de cinéma), Guilhem Caillard (Directeur du 
festival Cinémania de Montréal), Nelson Ghrenassia (producteur), Benjamin Bonnet (producteur et Président 
de la FJPI) et Patrick Fabre (directeur artistique du FIFSJDL) qui décernera ce Prix le jeudi 6 octobre à un.e 
producteur.trice d’un des courts métrages présentés en compétition l’an dernier.

«Association loi 1901, la Fédération des Jeunes Producteurs Indépendants (FJPI) a pour ambition de favoriser 
l’innovation, la diversité de la création et la démocratisation des métiers de la production et de la création. Elle 
représente aujourd’hui plus d’une centaine de sociétés de production de contenus Cinéma, Web et Télévision 
qu’elle met en réseau avec les acteurs incontournables du secteur. Afi n de soutenir l’émergence de nouveaux 
talents de la production, la FJPI s’associe cette année au Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz 
pour remettre le Prix du Producteur.trice d’avenir.»

PRIX RÉVÉLATION ARDA

Pour la première fois cette année, un Prix révélation va être remis en partenariat avec l’ARDA, l’Association 
Française des Responsables de Distribution Artistique (dont Stéphane Foenkinos, juré cette année, est un des 
membres fondateurs). Ce Prix reviendra à un jeune acteur ou à une jeune actrice révélé dans un des courts 
métrages de la compétition. La directrice de casting Elodie Demey (L’événement, Rose, Hors normes, Eté 85, 
La maison…) décernera ce Prix en collaboration avec le jury, le jeudi 6 octobre. Et elle sera en master class  le 
vendredi 7 pour parler de son métier.
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NIKON FILM FESTIVAL
10H30 - Séance gratuite

DIMANCHE 09 OCTOBRE

Pour la douzième année, la marque japonaise d’appareils photographiques organisait en France le Nikon Film 
Festival. Le principe est simple : réaliser un fi lm de 2’20 maximum sur un thème donné. En 2022, c’était Un rêve et 
1605 fi lms ont été soumis ! 50 de ces courts métrages ont été présélectionnés et soumis à un jury de professionnels 
présidé par Gilles Lellouche. La qualité et l’inventivité de ces fi lms sont telles que le Festival International du Film 
de Saint-Jean-de-Luz a signé un partenariat avec le Nikon Film Festival pour montrer sur grand écran les 50 fi lms 
présélectionnés parmi lesquels les 12 fi lms primés lors d’une projection gratuite le dimanche 9 à 10H30.

JOURNÉE PRO

Depuis plus de 4 ans, l’association Cinévasion, la CINA et le Festival International du Film de Saint- 
Jean-de-Luz organisent des journées professionnelles. Lors de ces 2 journées, les exploitants et 
réseaux de salles de cinéma ont l’occasion de découvrir de nombreux fi lms qui feront l’actualité 
cinématographique dans les prochains mois. C’est également des temps de rencontres formels 
(masterclass sur les métiers du cinéma, échanges avec les équipes de fi lms) et informels qui 
permettent aux professionnels du cinéma d’échanger et d’approfondir leur rapport au cinéma.

Macarons, gâteaux 
basques et chocolats

DEPUIS 1660

Saint-Jean-de-Luz - Biarritz
Livraison dans toute la France 

sur maisonadam.fr



MARDI 4 OCTOBRE
11h45  : Rencontre avec Jean-Paul 
Gaultier

19h00 :  Le festival se déplace : projection 
de «  MAGNIFICAT » au cinéma 
Getari-Enea à Guéthary en 
présence de la réalisatrice.

MERCREDI 5 OCTOBRE
12h15 :  Rencontre avec La Présidente du 

Jury Géraldine Pailhas 

JEUDI 6 OCTOBRE
16h30 :  Discussion entre professionnels :

«Passer du court au long métrage»
Avant la projection du fi lm «Trois 
nuits par semaine»

VENDREDI 7 OCTOBRE
12h00 :   Métier de cinéma  : Directrice de 

casting
16h30 :  Délibération en public du Jury 

Presse sur les longs métrages en 
compétition 

  AUTOUR DU FESTIVAL 2022

Toute la semaine, le photographe 
Manuel Moutier, qui a réalisé 
l’affi che du Festival, s’exposera 
dans les rues de Saint-Jean-de-Luz 
ainsi qu’aux halles.

50

EXPOSITION



51

JD
E

LY
S

É
E

S
 : 

E
nt

re
pr

is
e 

in
dé

pe
nd

an
te

 m
em

br
e 

du
 r

és
ea

u 
D

E
S

S
A

N
G

E
   

PARTENAIRE OFFICIEL

1, rue Chauvin Dragon - Saint-Jean-de-Luz - 05 59 22 32 42
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Photographie retouchée   

Pour toutes prestations 
Coiffure, bénéficiez 
d’un soin capillaire offert*
*Offre valable sur les masques nutritifs d’une valeur de 20€ 

jusqu’au 31/12/2022 sur présentation de ce flyer, 
Uniquement dans le salon DESSANGE de Saint-Jean-de-Luz.
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