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Un cinéma d’avenir

Du 4 au 8 octobre

Cinéma Le Sélect

© Photo Chris Huby, Agence Le Pictorium- Maquillage : Marie-Laurence Tardy

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
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ÉDITO
Faire vivre et évoluer un festival de cinéma est un défi. Office de Tourisme
et du Commerce, partenaires institutionnels et privés, Centre National de la
Cinématographie, professionnels et bien sûr spectateurs partagent cette belle
aventure : chaque année, c’est ensemble que nous écrivons une nouvelle page de
cette belle histoire qui unit Saint-Jean-de-Luz au 7e Art.
Le Festival International du Film est aujourd’hui un rendez-vous connu et reconnu.
Avec sa troisième édition, il trouve son rythme de croisière et conforte sa place dans
un circuit festivalier aussi varié que concurrentiel. Cette réussite repose sur la fidélité.
La fidélité d’une équipe de passionnés, réunie autour de Patrick Fabre. Notre
bouillonnant directeur artistique nous propose une nouvelle fois une sélection
d’exception, servie par des invités de marque et Cédric Klapisch à la présidence du
jury 2016.
La fidélité a un objectif : célébrer les nouveaux talents et stimuler les vocations,
qu’elles soient internationales, nationales ou bien locales.
Une Fidélité sans faille à Saint-Jean-de-Luz où, depuis vingt ans maintenant, de
nombreux réalisateurs, réalisatrices, acteurs et actrices, trouvent un lieu d’expression,
de découverte et d’échange, une scène accueillante et ouverte sur l’avenir.
La fidélité enfin d’un public sans lequel rien de tout cela ne serait possible.
Et c’est là tout l’esprit de ce rendez-vous des amoureux du cinéma et du Pays
basque : le partage de l’expérience, des plaisirs et d’une passion. Alors, du 4 au
8 octobre, partageons et laissons-nous porter par la nouvelle vague du Festival
International du Film de Saint-Jean-de-Luz !
Peyuco DUHART
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Maire de Saint-Jean-de-Luz
Président de l’Agglomération Sud Pays Basque

Le Cinéma a toujours animé les conversations. L’année de “007- Casino Royale”,
je me souviens, tout le monde rêvait de la fameuse Quinte Flush de James Bond,
écrasant les Full de ses adversaires à la table de poker.
En fait, le Cinéma, c’est un peu comme un diffuseur d’air du temps... Un film rappelle
une époque, une scène fait ressurgir un moment vécu, et ce souvenir, parfois très
lointain, apparaît très clairement, comme s’il venait juste de se passer.
Dans un Casino, on a peu la même sensation finalement. Certains viennent se faire
plaisir, espérant remporter un jackpot aux machines à sous ou à la roulette anglaise
électronique, d’autres veulent vivre des sensations fortes au blackjack et au poker, et
les épicuriens, eux, viennent tout simplement savourer un agréable moment sur la
terrasse du restaurant, surplombant la sublime baie de Saint Jean de Luz.
Au Casino JOA, entourés de plus de 85 machines à sous, bercés par les douces
sonorités des jeux électroniques, les chuchotements des joueurs aguerris de poker
ou de blackjack et les célèbres “Faites vos jeux, rien ne va plus” de nos croupiers,
finalement, le temps s’arrête... Nous vivons une époque formidable, et nous n’en
prenons pas conscience.
Le Festival du Film nous le rappelle chaque année, et nous sommes fiers cette année
encore d’être le partenaire officiel de ce fabuleux événement.
Gilles Elissalde
Directeur JoaCasino Saint-Jean-de-Luz

3

ÉDITO

© Philippe B.

Jamais deux sans trois, dit-on. Plus facile à dire qu’à faire. Car en ces temps
budgétairement difficiles, il faut toute la volonté d’une ville et de son maire,
monsieur Peyuco Duhart, la détermination d’une équipe comme celle de l’Office du
Tourisme et du Commece et le soutien de nos partenaires pour permettre à cette
manifestation culturelle, cette belle fête du cinéma qu’est le Festival International
du Film de Saint-Jean-de-Luz, de continuer à exister. Cette année, nous nous
réjouissons d’être soutenus par le Centre National de la Cinématographie avec qui
nous organisons un Forum autour du court métrage, pour encourager les vocations
dans la région, et aider les jeunes cinéastes de demain à passer derrière la caméra.
Les Cédric Klapisch du futur. Pour cette 3e édition, le réalisateur du Péril Jeune, d’Un
air de Famille ou de la trilogie L’auberge espagnole, Les poupées russes et Cassetête chinois, nous a fait l’honneur d’accepter d’être président du jury. Depuis mes
débuts de directeur artistique du Festival, je cite son travail en exemple du cinéma
que j’aime et que j’ai envie de défendre au travers du Festival. Un cinéma d’auteur
tourné vers le public. Un public luzien fidèle et toujours plus nombreux qui sait bien
que ce Festival, c’est le sien.
Patrick Fabre

Partenaire
du Festival
International
du Cinéma de
Saint-Jean-de-Luz

Directeur artistique
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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

Écoutez, on est bien ensemble

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

Rio de Janeiro

Directeur artistique
Patrick FABRE / fifsaintjeandeluz@gmail.com

Attachés de presse
Laurent RENARD / Tél. 01 40 22 64 64 assisté d’Elsa GRANDPIERRE

Billetterie
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Billet par projection (sauf ouverture et clôture)
• Adulte : 5,50 €
• Etudiant, enfant, bénéficiaire du RSA : 4 €
Billet cérémonie d’ouverture / cérémonie de clôture
• Adulte : 10 € (salle 1) - 8 € (salle 2)
• Etudiant, enfant, bénéficiaire du RSA : 7 €
Abonnement individuel 10 films (hors films d’ouverture et de clôture et
achat le 52 octobre au plus tard)
• 40 € (le film supplémentaire : 4 €)
Du lundi au vendredi de 14h à 19h jusqu’au 3 octobre inclus et 45 minutes
avant chaque séance pendant le festival.
Billetterie au Cinéma Le Sélect / 29 bd Victor Hugo

Le site du festival
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LE JURY

Louis-Julien Petit / réalisateur
Après des études de cinéma à Paris et à New York, Cédric Klapisch travaille d’abord comme électricien
sur quelques films, dont Mauvais sang de Leos Carax, avant de réaliser en 1989 le court métrage,
Ce qui me meut (devenu le nom de la maison de production qu’il dirige avec Bruno Lévy). En 1992,
Cédric Klapisch réalise son premier long : Riens du tout puis, l’année suivante, un téléfilm pour Arte
(devenu un succès en salle) et sur lequel il découvre Romain Duris : Le Péril jeune. Suivent Un air de
famille (César de la meilleure adaptation avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri), Chacun cherche son
chat et Peut-être, avec Jean-Paul Belmondo. Le tournage de son film suivant, le polar Ni pour ni contre
(bien au contraire) - qui sort en 2003, étant retardé, il tourne L’auberge espagnole, premier volet des
aventures de Xavier Rousseau. Le deuxième, Les Poupées russes, sort en 2005 et Casse tête chinois
conclut la trilogie avec succès en 2013. Entre temps il a réalisé Paris en 2008 et Ma part du gâteau en
2010. Pour la télévision, il a réalisé les documentaires L’espace d’un instant sur la danseuse Aurélie
Dupont et Elévation sur le perchiste Renaud Lavillenie, et deux épisodes de la série Dix pour cent dont
il était un des producteurs. Il vient de terminer le tournage de son prochain long métrage intitulé Le vin
le vent, avec Pio Marmaï, Ana Girardot et François Civil, dont la sortie est prévue en septembre 2017.

© DR

Cédric Klapisch / Président / réalisateur, scénariste, producteur

Marco Prince / musicien, acteur

© Thomas Brémond
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Stefi Celma / actrice
Stefi Celma se destine d’abord à la musique, en débutant avec le conte musical Sol En Cirque, écrit par
Zazie, en 2005. En 2008, elle participe au jukebox musical Je m’voyais déjà, écrit par Laurent Ruquier,
avec les chansons de Charles Aznavour.
Repérée par une directrice de casting, elle intègre une agence de comédien et commence à tourner dans
des séries et des téléfilms avant de décrocher en 2011 le premier rôle féminin de la comédie Case départ
de Lionel Steketee, Fabrice Éboué et Thomas N’Gijol. En 2013, on la voit dans deux autres comédies
Pas très normales activités, de Maurice Barthélemy et dans Les Profs, adaptation de la bd éponyme par
Pierre-François Martin-Laval, dont elle tourne la suite deux ans plus tard. En 2015, on la découvre dans
le film d’action Antigang de Benjamin Rocher, puis dans la série télévisée Dix pour cent coproduite et
coréalisée par Cédric Klapisch, dont elle tourne actuellement la saison 2, après avoir tourné avec Juliette
Binoche, Camille Cottin et Lambert Wilson dans la comédie Telle mère telle fille de Noémie Saglio.

© DR

Enfant du Baby Boom, Marco Prince encore mineur fait ses gammes comme DJ au Palace des
années 90. Remarqué aux Transmusicales de Rennes en 1990 avec son groupe de funk FFF,
il enregistre en 1991 l’album Blast Culture. Spike Lee réalise le clip de l’album et Georges Clinton
la vidéo de la tournée mondiale. Marco Prince et son groupe ont sorti quatre autres albums dont
un live et remporté la Victoire de la Musique du meilleur concert en 1997.
Après quelques apparitions en tant qu’acteur dans des films comme Le Défi de Bianca Li ou Le
Boulet d’Alain Berberian et Frédéric Forestier, Marco Prince signe sa première bande originale pour
Total Western d’Eric Rochant (dans lequel il joue également). Il signe ensuite celles du Pharmacien
de Garde de Jean Veber, Tais-Toi de Francis Veber, Ce qui compte pour Mathilde court métrage
de Stéphanie Murat ou encore de la série Mafiosa, ou des musiques d’évènements internationaux - la
cérémonie d’ouverture des jeux asiatiques de Doha ou celle de la coupe du monde de Rugby - ainsi
que la musique de scène du one man show de Jamel Debouze. Il a aussi été jury de La Nouvelle Star
ou acteur au théâtre dans Le Costume mis en scène par Peter Brook ou dans Paris de Cédric Klapisch.

Sophie Verbeeck / actrice
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Maxime Delauney / producteur
Maxime Delauney a travaillé pendant quatre ans auprès de Dominique Besnehard, participant
notamment à la création du Festival du Film Francophone d’Angoulême, puis en tant qu’agent
artistique de Charlotte Gainsbourg, Alex Beaupain, Alexis Rault, Tom Graffin, ou encore Woodkid.
En 2009 il créé avec Romain Rousseau la société Nolita Cinema qui produit le court métrage
La Femme de Rio d’Emma Luchini qui remporte le César en 2015. Leur premier long-métrage,
Les Souvenirs de Jean-Paul Rouve (présenté en clôture du 1er Festival) a réuni 1 million de spectateurs
en France. On leur doit aussi Un début prometteur d’Emma Luchini, Comment c’est loin d’Orelsan
et Christophe Offenstein ou le documentaire In the French de Géraldine Maillet. Les prochaines
sorties de la société seront L’Invitation de Michael Cohen et Il a déjà tes yeux de Lucien Jean-Baptiste.

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de Réalisation Audiovisuelle (ESRA) en 2004, Louis-Julien
Petit a travaillé pendant plus de dix ans comme assistant mise en scène sur une trentaine de longsmétrages, à la fois français et internationaux. En parallèle à cette activité, il écrit et réalise plusieurs
courts-métrages, primés dans de nombreux festivals. En 2013, il termine le long-métrage Anna et
Otto, un film autofinancé qu’il aura mis près de 3 ans à réaliser. En Janvier 2015 sort Discount, qui
reçoit le Prix du Public au Festival du Film Francophone d’Angoulême 2014, le Prix du Meilleur Film
au Festival International de Bari 2015, et le Prix Spécial du Jury au Festival du Premier Film de La
Ciotat 2015. Fin 2015, il réalise Carole Matthieu, adaptation du roman Les visages écrasés de Marin
Ledun, avec Isabelle Adjani dans le rôle titre. Louis-Julien Petit travaille actuellement sur l’écriture
de son prochain long-métrage, adaptation du roman Sur la route des invisibles de Claire Lajeunie.

Sophie Verbeeck suit une formation théâtrale à l’ERAC, l’École Nationale de Théâtre à Cannes
et à Marseille, d’où elle sort diplômée en 2011 avec une présentation de Phèdre mise en scène
par Valérie Dreville. Dans les années qui suivent, elle participe à diffèrent spectacles, notamment
Prière des clowns de Tchekhov mis en scène par Youri Pogrebnitchko et Lilia Zagorskaïa. Après avoir
participé à quelques courts métrages et quelques séries télévisées (dont Détectives pour France 2
et Rosemary’s Baby pour NBC), elle se tourne alors vers le cinéma et joue notamment dans Marussia
d’Eva Pervolovici, Océane de Nathalie Sauvegrain et Philippe Appietto et Parenthèse de Bernard
Tanguy. En 2015, on la voit dans À trois on y va de Jérôme Bonnell qui lui vaut de remporter le Prix
Premier Rendez-vous au 29ème Festival Du Film Romantique De Cabourg. Dernièrement, on l’a vue
dans la série Capitaine Marleau face à Corinne Masiero. Elle sera à l’affiche le 30 novembre d’Iris
de et avec Jalil Lespert et avec Romain Duris et Charlotte Le Bon.

Alice Isaaz / actrice

© Thomas Creveuil

C’est lors de vacances à Biarritz, l’année avant le bac, qu’Alice Isaaz est repérée par Jonathan Borgel qui
lui offre un rôle dans son court métrage, Jeanne. Après le bac, elle suit un cursus de deux ans au Cours
Florent, puis passe avec succès le concours d’entrée de la Classe libre. Sa carrière débute à la télévision
dans Joséphine, ange gardien, Les petits meurtres d’Agatha Christie ou Victoire Bonnot. Après son rôle
au cinéma dans La Cage Dorée, en 2013, on la voit dans La crème de la crème (qui lui vaut de figurer
sur la liste des Révélations des César), Fiston, Les yeux jaunes des crocodiles, ou encore Un moment
d’égarement. Elle était dernièrement à l’affiche de Rosalie Blum et de Elle de Paul Verhoeven. À SaintJean-de-Luz, on l’a vue dans plusieurs courts métrages et l’an passé dans En mai fais ce qu’il te plait.
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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.

© Courtesy Carpenters Workshop Gallery

« 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. »

© Sturla Brandth Grøvlen

TRAMONTANE

En compétition

Liban / France

MARDI 4 OCTOBRE / 11H00

Rabih, un jeune chanteur aveugle, est invité avec sa chorale à se
produire en Europe. Lors des formalités pour obtenir son passeport, il
découvre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents. Un mensonge
qui l’entraîne dans une quête à travers le Liban, à la recherche de son
identité…

Le réalisateur / Vatche Boulghourjian est
un auteur et réalisateur libanais diplômé d’un
Master (MFA) de cinéma à l’Université de New
York (NYU) dont il est également membre
honorifique. Il a auparavant travaillé plusieurs
années dans divers pays du Moyen Orient,
réalisant des documentaires TV en parallèle
des ses propres courts-métrages de fiction,
expérimentaux et documentaires. Son film de
fin d’étude à NYU, La Cinquième Colonne, a
été récompensé d’une bourse de la Hollywood
Foreign Press Association avant de remporter
le 3e Prix à Cannes en 2010, dans le cadre de
la Cinéfondation. Tramontane est son premier
long-métrage.

© DR

Réalisation : Vatche Boulghourjian
Scénario : Vatche Boulghourjian
Production : Georges Schoucair (Abbout
Productions) / Caroline Oliveira (Rebus
Film productions) / co-production
Gabrielle Dumon (Le Bureau)
Image : Jimmy Lee Phelan
Son : Rana Eid, Julien Perez
Montage : Nadia Ben Rachid
Décors : Nadine Ghanem
Musique : Cynthia Zaven
Interprètes : Barakat Jabbour, Julia Kassar,
Michel Adabashi, Toufic Barakat…
Durée : 1h45
Distribution : Ad Vitam
Sortie : 15 février 2017
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DIAMOND ISLAND

En compétition

Cambodge / France

MARDI 4 OCTOBRE / 15H00

Réalisation : Davy Chou
Scénario : Davy Chou en collaboration avec
Claire Maugendre
Production : Charlotte Vincent / Coproduit
par Davy Chou, Hanneke van der Tas,
Michel
Merkt, Consuelo Frauenfelder, Soros Sukhum
Image : Thomas Favel
Son : Vincent Villa
Montage : Laurent Leveneur
Direction artistique : Kanitha Tith
Musique : Jérémie Arcache et Christophe
Musset
Interprètes : Sobon Nuon, Cheanick Nov,
Madeza Chhem, Mean Korn, Samnang Nut,
Samnang Khim…
Durée : 1h43
Distribution : Les Films du Losange
Sortie : 28 décembre 2016
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Diamond Island est une île sur les rives de Phnom Penh transformée
par des promoteurs immobiliers pour en faire le symbole du
Cambodge du futur, un paradis ultra-moderne pour les riches. Bora
a 18 ans et, comme de nombreux jeunes originaires des campagnes,
il quitte son village natal pour travailler sur ce vaste chantier. C’est là
qu’il se lie d’amitié avec d’autres ouvriers de son âge, jusqu’à ce qu’il
retrouve son frère aîné, le charismatique Solei, disparu cinq ans plus
tôt. Solei lui ouvre alors les portes d’un monde excitant, celui d’une
jeunesse urbaine et favorisée, ses filles, ses nuits et ses illusions.

© DR

Le réalisateur / Davy Chou est un cinéaste
franco-cambodgien né en 1983 en région
parisienne. Il est le petit-fils de Van Chann,
un des principaux producteurs du Cambodge
dans les années 1960 et 1970. En 2006 il réalise
un premier court métrage intitulé… Le premier
film de Davy Chou ! En 2010-2011, il part au
Cambodge à la recherche des témoins survivants
de l’âge d’or du cinéma cambodgien pour
réaliser le documentaire Le Sommeil d’or sorti en
France en 2012. Deux ans plus tard, il réalise un
autre court métrage, Cambodia 2099, qui déjà
raconte l’histoire de deux jeunes cambodgiens
qui se retrouvent à Diamond Island pour parler
de leur rêve. En 2016, il a réalisé son premier long
métrage, Diamond Island.

LA JEUNE FILLE SANS MAINS
France

MERCREDI 5 OCTOBRE / 11H00

En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée
par sa pureté, elle lui échappe mais est privée de ses mains. Cheminant
loin de sa famille, elle rencontre la déesse de l’eau, un doux jardinier et
le prince en son château. Un long périple vers la lumière…
Le réalisateur / Réalisateur de films d’animation
et illustrateur, Sébastien Laudenbach est
l’auteur de 8 courts métrages, dont Journal
(primé à Clermont-Ferrand en 1999), Des
câlins dans les cuisines (pré-sélectionné pour les
César 2004), Vasco (Semaine de la Critique Cannes 2011, pré-sélectionné pour les César
2012) et Daphné ou la belle plante (Prix
Emile Reynaud 2014). En tant que graphiste,
il a conçu des affiches de films (La Fille du 14
juillet ) et des génériques, notamment pour
Emmanuel Mouret ( Laissons Lucie Faire ,
Fais-moi plaisir), et des affiches de festivals :
Vendôme 2010, Acid - Cannes 2012... Depuis
2014, il collabore avec Luc Bénazet, poète,
sur une collection de films de poésies (4 opus
à ce jour). Il est enseignant à l’EnsAD (Ecole
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs)
depuis 2001. La jeune fille sans mains est son
premier long métrage.

En compétition

© DR

Réalisation : Sébastien Laudenbach
Scénario : Sébastien Laudenbach d’après le
conte des frères Grimm
Production : Jean-Christophe Soulageon, Les
Films Sauvages / Co production David Thion
et Philippe Martin, Les Films Pelléas
Musique originale : Olivier Mellano
Montage : Santi Minasi et Sébastien
Laudenbach
Directeurs du Compositing : Sébastien
Laudenbach et Clorinde Baldassari
Ingénieur de son musique
et post-synchronisation : Nicolas Sacco
Interprètes voix : Anaïs Demoustier, Jérémie
Elkaïm, Philippe Laudenbach, Sacha Bourdo,
Olivier Broche, Françoise Lebrun, Elina
Löwensohn…
Durée : 1h13
Distribution : Shellac
Sortie : 14 décembre 2016
Soutenu par La Région Nouvelle Aquitaine
en partenariat avec le CNC.
Accompagné par l’Agence Régionale Écla.
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OLLI MÄKI

En compétition

Finlande

MERCREDI 5 OCTOBRE / 14H30

Été 1962, Olli Mäki tente de décrocher le titre de champion du monde
de boxe poids plumes. De la campagne finlandaise aux lumières
d’Helsinki, tout est prêt pour sa gloire et sa fortune. Olli n’a plus
qu’à perdre du poids et à se concentrer. Mais il y a un problème, il est
tombé amoureux de Raija.

Le réalisateur / Juho Kuosmanen (né en 1979)
est un réalisateur basé àHelsinki. Ses précédents
courts métrages ont remporté plusieurs prix
dans des festivals de premier plan, dont la
Cinéfondation à Cannes et Locarno. Il est sorti
diplômé de l’école de cinéma ELO Helsinki de
l’université Aalto en 2014. En même temps que
ses études, Kuosmanen a joué, mis en scène, et
coopéré étroitement avec l’Avant-garde Opera
Ensemble du West Coast Kokkola Opera. Olli
Mäki est le premier long métrage de Juho
Kuosmanen.
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Réalisation : Juho Kuosmanen
Scénario : Mikko Myllylahti & Juho
Kuosmanen
Production : Jussi Rantamäki / coproduit
par Sol Bondy, Nicklas Wikström Nicastro,
Simon Perry & Katarina Krave
Image : J-P Passi
Son : Pietu Korhonen
Montage : Jussi Rautaniemi
Décros : Kari Kankaanpää
Interprètes : Jarkko Lahti, Oona Airola,
Eero Milonoff, Joanna Haartti, Esko
Barquero, Elma Milonoff...
Durée : 1h32
Distribution : Les Films du Losange
Sortie : 19 octobre 2016
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FLEUR DE TONNERRE

En compétition

France / Belgique

MERCREDI 5 OCTOBRE / 19H00

Réalisation : Stéphanie Pillonca
Scénario : Stéphanie Pillonca
et Gustave Kervern, adapté de l’ouvrage
Fleur de tonnerre de Jean Teulé
Production : Jpg film / Jean-Pierre Guérin
Image : Hugues Poulain
Son : Gautier Isern, Dominique Gaborieau
Montage : Kako Kelber
Décors : Philippe van Herwijnen
Costumes : Virginie Alba
Musique : Matthieu Gonet
et Sylvain Goldberg
Interprètes : Déborah François, Benjamin
Biolay, Jonathan Zaccaï, Blanche François,
Catherine Mouchet, Féodor Atkine,
Christophe Miossec…
Durée : 1h40
Distribution : Sophie Dulac Distribution
Sortie : 18 janvier 2017
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En 1800, la Bretagne est à genoux, accablée par le régime en place et
par le clergé omnipotent. Elle se meurt dans un marasme économique
qui n’en finit pas et au milieu de cela, une fillette en souffrance
pousse, tant bien que mal. Cette fillette c’est « Fleur de Tonnerre »,
une enfant isolée, malmenée par la vie et bercée par le morbide. Elle
en deviendra la plus grande « serial killer » que la terre ait jamais porté
et sèmera la mort, peut être juste pour être regardée et aimée.

© Patrice Terraz

La réalisatrice / Stéphanie Pillonca est comédienne
de formation. Après le Conservatoire d’Art dramatique
de Toulon, elle a suivi la formation de la Classe Libre du
Cours Florent, ainsi que celle du studio VO-VF dirigée
par Andrzej Zulawski, John Berry et Bob Swaim. Elle a
tourné dans différents films comme Du goudron et des
plumes et Ni à Vendre, Ni à Louer de Pascal Rabaté, A
la maison pour Noël de Christian Merret-Palmair ou Le
grand soir et Mammuth de Gustave Kervern et Benoit
Delepine... Elle a également joué dans des pièces de
théâtre et des comédies musicales et été animatrice
et chroniqueuse pour de nombreux programmes
de télévision, où elle a réalisé plus de 200 sujets et
reportages. Pour Arte elle a réalisé les documentaires Je
marcherai jusqu’à la mer et Un amour absolu. Elle a écrit
et réalisé le court métrage Bocuse et produit le court
métrage Ya Basta (sélectionné à Saint-Jean-de-Luz)
réalisé par Gustave Kervern avec qui elle a co-écrit le
livre Petits moments d’ivresse. Fleur de tonnerre est son
premier long métrage de fiction en tant que réalisatrice.

YOU’LL NEVER BE ALONE

En compétition

Nunca vas a estar solo / Chili

JEUDI 6 OCTOBRE / 11H00

Santiago du Chili. Pablo, un jeune lycéen se découvre une passion
pour le cabaret. Mais un jour il est victime d’une violente agression
homophobe qui le laisse dans le coma. Désespéré Juan, son père, met
tout en œuvre pour trouver les coupables…

Le réalisateur / Alex Anwandter est un
musicien et cinéaste chilien né à Santiago en
1983. Sa carrière de musicien commence en
2005 et très vite son succès s’étend de toute
l’Amérique latine jusqu’en Europe. Cinéphile,
Alex Anwandter passe à la réalisation de ses
clips vidéos et de ceux d’autres artistes. Ému par
le meurtre du jeune Daniel Zamudio, victime
d’un crime homophobe à Santiago, Alex
Andwandter se lance en 2012 dans l’écriture du
scénario puis la réalisation de son premier long
métrage : You’ll nver be alone. La première
mondiale a lieu en février 2016 au Festival de
Berlin où il a remporté le prix du jury au Teddy
Awards.

© DR

Réalisation : Alex Anwandter
Scénario : Alex Anwandter
Production : Isabel Orellana Guarello /
Araucaria Cine / Coproduction 5am
Producciones
Image : Matías Illanes
Son : Diego Aguilar, Roberto Espinoza
Montage : Felipe Galvez Haberle
Costumes : Nathalia Geisse
Musique : Alex Anwandter
Interprètes : Sergio Hernandez, Andrew
Bargstead, Gabriela Hernandez, Edgardo
Bruna, Antonia Zegers…
Durée : 1h21
Distribution : Epicentre Films
Sortie : 2017
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PARIS LA BLANCHE

En compétition

France / Algérie

JEUDI 6 OCTOBRE / 14H30

Sans nouvelles de son mari parti travailler en France dans les années
70, Rekia, quitte le village de Kabylie où elle vit. Elle traverse
l’Algérie, la France et les banlieues parisiennes pour ramener Nour
au village. Mais l’homme qu’elle finit par retrouver dans un foyer
d’anciens travailleurs immigrés à la retraite a changé. Son héros,
l’ancien combattant des maquis, celui qui était revenu au village pour
la dernière fois il y a quatre ans, est devenu un étranger.
La réalisatrice / Lidia Leber Terki est une scénariste et
réalisatrice française d’origine algérienne. Avant de réaliser
ses propres films, elle a occupé successivement plusieurs
postes au sein de l’industrie cinématographique : du décor à
la production, de l’assistanat à la mise en scène. Son premier
court métrage, Mal de ville a obtenu le Prix Spécial du Jury
et une mention du Prix de la presse au Festival de Pantin en
1998 avant de circuler dans de nombreux festivals français
et étrangers. Suivront quatre autres courts métrages :
Notre Père (2000), Mains Courantes (2001) sélectionné
au Festival de Telluride et La Mirador qu’elle coproduit est
présent au Festival de Pantin, aux Rencontres Internationales
de Dignes les Bains et au British Film Institute. Elle coréalise
et produit deux documentaires sur la scène électronique
parisienne de la fin des années 90 à travers le portrait de
Delphine Palatsi, alias DJ Sextoy, pionnière, décédée en
2002 : Le Projet Sextoy / Sextoy’s Stories (2014). Paris la
blanche est son premier long métrage.

© DR

Réalisation : Lidia Leber Terki
Scénario : Lidia Leber Terki /
Colo Tavernier
Production : Jan Vasak / Day for Night
Productions / Alexandre Charlet et
Virginie Sauveur
Image : Malik Brahimi
Montage : Veronique Rosa
Musique : Chloé Thévenin
Interprètes : Tassadit Mandi, Zahir
Bouzerar, Karole Rocher, Sébastien
Houbani, Dan Herzberg, Marie
Denarnaud…
Durée : 1h23
Distribution : ARP
Sortie : Printemps 2017

17

© DR

© DR

SOUFFLER PLUS FORT QUE LA MER

En compétition

France

JEUDI 6 OCTOBRE / 19H00

Julie et ses parents, Loïc et Louison, vivent de la pêche sur une petite
île au large de la Bretagne. Afin d’échapper aux dettes, ils sont obligés
de se séparer de leur bateau contre une prime à la casse. La famille
peine à faire face à cette nouvelle vie sans bateau et Julie se réfugie
dans sa passion pour le saxophone pour dépasser l’étrange sentiment
de submersion qui l’envahit peu à peu…

Réalisation : Marine Place
Scénario : Marine Place
Production : Stéphanie Douet / Sensito
Films
Image : Nicolas Duchêne
Son : Mathias Leone
Montage : Dimitri Darul
Décors : Richard Perrussel
Musique : Emile Parisien avec la
collaboration de Vincent Peirani
Interprètes : Olivia Ross, Corinne Masiero,
Olivier Recoing, Yann Tassin, Michel
Masiero, Annie-France Poli…
Durée : 1h26
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La réalisatrice / Après des études de filmologie
à l’Université de Lille 3, Marine Place travaille à
divers postes au théâtre et dans l’audiovisuel :
régie son, lumière, assistanat mise en scène,
image, montage… En 1995, elle réalise son
premier court métrage de fiction Rebonds qui
est sélectionné au Festival de Cannes dans la
section Cinéma en France. Par la suite, elle
alterne fictions et documentaires qui s’inspirent
mutuellement.
Souffler plus fort que la mer est son premier
long métrage.

DRÔLES D’OISEAUX

En compétition

France

VENDREDI 7 OCTOBRE / 11H00

Deux personnages. Georges et Mavie. Mavie et ses 27 ans. Pleine
de doutes et d’inquiétude, qui se cherche. Georges et ses 76 ans.
Misanthrope, comme caché dans sa librairie, exaspéré par le monde,
qui n’attend plus rien de la vie. A eux deux, ils forment le plus beau et le
plus improbable des couples. Il ne veut rien, elle veut tout. Et pourtant
grâce à lui, elle se trouve. Et grâce à elle, il renoue avec la vie. L’amour
qu’ils ne feront jamais ensemble est le plus beau et le plus émouvant.
Mais bientôt Georges doit fuir et ce qui doit arriver, arrive…
La réalisatrice / Après des études de Langues
Etrangères Appliquées, Elise Girard obtient sa
maîtrise de Techniques et Langage des Médias,
spécialisée en écriture de scénario à La Sorbonne
Paris IV, son mémoire de fin d’étude portant sur
Cléo de 5 à 7 d’Agnès Varda. C’est la rencontre
avec Jean-Max Causse et Jean-Marie Rodon, qui la
lie depuis 1997 aux cinémas Action pour lesquels elle
deviendra attachée de presse et programmatrice.
L’univers des cinémas indépendants du quartier latin
ne fera que renforcer son goût pour une certaine
cinéphilie et surtout l’amènera à écrire et réaliser ses
deux films documentaires : Seuls sont les indomptés,
l’aventure des cinémas Action en 2003 et Roger
Diamantis ou la vraie vie en 2005. Après son
premier long-métrage, Belleville Tokyo sorti en salle
en juin 2011, elle tourne Drôles d’oiseaux en 2015.

© DR

Réalisation : Elise Girard
Scénario : Elise Girard avec la collaboration
de Anne-Louise Trividic
Production : Janja Kralj - KinoElektron
Image : Renato Berta
Montage : Thomas Glaser
Musique : Bertrand Burgalat
Interprètes : Lolita Chammah, Jean Saurel,
Virginie Ledoyen, Pascal Cervo…
Durée : 1h12
Sortie : 1er trimestre 2017

19

MARDI
MARDI 44 OCtOBre
OCtOBre

VENDREDI
VENDREDI 77 OCtOBre
OCtOBre

11H
11H

Compétition
Compétition -- trAMONtANe
trAMONtANe // Liban-France
Liban-France -- 1h45
1h45 -- De
De Vatche
Vatche Boulghourjian
Boulghourjian
avec
avec Barakat
Barakat Jabbour,
Jabbour, Julia
Julia Kassar,
Kassar, Michel
Michel Adabashi,
Adabashi, Toufic
Toufic Barakat…
Barakat…

9H30
9H30

Master
Master class
class -- rOMANCer,
rOMANCer, S’ADAPter
S’ADAPter OU
OU COMMeNt
COMMeNt trANSFOrMer
trANSFOrMer SON
SON liVre
liVre eN
eN FilM
FilM
Avec
Avec Ivan
Ivan Calberac.
Calberac.

15H
15H

Compétition
Compétition -- DiAMOND
DiAMOND iSlAND
iSlAND // Cambodge-France
Cambodge-France -- 1h43
1h43 -- De
De Davy
Davy Chou
Chou
avec
avec Sobon
Sobon Nuon,
Nuon, Cheanick
Cheanick Nov,
Nov, Madeza
Madeza Chhem,
Chhem, Mean
Mean Korn,
Korn, Samnang
Samnang Nut,
Nut, Samnang
Samnang Khim…
Khim…

11H
11H

Compétition
Compétition -- DrOleS
DrOleS D’OiSeAUx
D’OiSeAUx // France
France -- 1h12
1h12 -- De
De Élise
Élise Girard
Girard avec
avec Lolita
Lolita Chammah,
Chammah,
Jean
Jean Saurel,
Saurel, Virginie
Virginie Ledoyen…
Ledoyen…

19H
19H

Cérémonie
Cérémonie d’ouverture
d’ouverture suivie
suivie de
de la
la projection
projection du
du film
film hors
hors compétition
compétition ::
il
il AA DéJà
DéJà teS
teS yeUx
yeUx // France
France -- 1h32
1h32 -- De
De Lucien
Lucien Jean-Baptiste
Jean-Baptiste
avec
avec Lucien
Lucien Jean-Baptiste,
Jean-Baptiste, Aïssa
Aïssa Maïga,
Maïga, Vincent
Vincent Elbaz…
Elbaz…

14H30
14H30

Compétition
Compétition -- COMPte
COMPte teS
teS BleSSUreS
BleSSUreS // France
France -- 1h25
1h25 -- De
De Morgan
Morgan Simon
Simon avec
avec Kévin
Kévin Azaïs,
Azaïs,
Monia
Monia Chokri,
Chokri, Nathan
Nathan Willcocks…
Willcocks…

21H30
21H30

séance.
Hors
Hors compétition
compétition -- il
il AA DéJà
DéJà teS
teS yeUx
yeUx -- 22ee séance.

16H45
16H45

séance.
Compétition
Compétition -- PAriS
PAriS lA
lA BlANCHe
BlANCHe -- 22ee séance.

20H30
20H30

Hors
Hors compétition
compétition -- SOUVeNir
SOUVeNir // France
France -- 1h30
1h30 -- De
De Bavo
Bavo Defume
Defume avec
avec Isabelle
Isabelle Huppert,
Huppert,
Kévin
Kévin Azaïs,
Azaïs, Johan
Johan Leysen…
Leysen…
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10H30
10H30

rencontre
rencontre avec
avec le
le jury.
jury.

SAMEDI
SAMEDI 88 OCtOBre
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11H
11H

Compétition
Compétition -- lA
lA JeUNe
JeUNe Fille
Fille SANS
SANS MAiNS
MAiNS // France
France -- 1h13
1h13 -- De
De Sébastien
Sébastien Laudenbach
Laudenbach
avec
avec les
les voix
voix d’Anaïs
d’Anaïs Demoustier,
Demoustier, Jérémie
Jérémie Elkaïm,
Elkaïm, Philippe
Philippe Laudenbach,
Laudenbach, Sacha
Sacha Bourdo…
Bourdo…

10H
10H

Compétition
Compétition -- COMPte
COMPte teS
teS BleSSUreS
BleSSUreS -- 22ee séance.
séance.

14H30
14H30

Compétition
Compétition -- Olli
Olli MAKi
MAKi // Finlande
Finlande -- 1h32
1h32 -- De
De Juho
Juho Kuosmanen
Kuosmanen avec
avec Jarkko
Jarkko Lahti,
Lahti,
Oona
Oona Airola,
Airola, Eero
Eero Milonoff,
Milonoff, Joanna
Joanna Haartti,
Haartti, Esko
Esko Barquero…
Barquero…

10H30
10H30

16H45
16H45

séance.
Compétition
Compétition -- trAMONtANe
trAMONtANe -- 22ee séance.

Forum
Forum -- FilMer
FilMer tOUt
tOUt COUrt
COUrt -- Projection
Projection gratuite
gratuite de
de 22 courts
courts métrages,
métrages,
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leurs réalisateurs
réalisateurs et
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des professionnels
professionnels pour
pour aider
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et
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encourager les
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en région.
région. Avec
Avec le
le concours
concours du
du CNC.
CNC.

19H
19H

Compétition
Compétition -- FleUr
FleUr De
De tONNerre
tONNerre // France
France -- 1h37
1h37 -- De
De Stéphanie
Stéphanie Pillonca
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avec
avec Déborah
Déborah François,
François, Benjamin
Benjamin Biolay,
Biolay, Jonathan
Jonathan Zaccaï…
Zaccaï…
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Compétition
Compétition -- DrÔleS
DrÔleS D’OiSeAUx
D’OiSeAUx -- 22ee séance.
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14H
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PrOGrAMMe De
De COUrtS
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2h25

21H30
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séance.
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Compétition -- DiAMOND
DiAMOND iSlAND
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Concert
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de film
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l’orchestre d’harmonie
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intercommunal, Place
Place Louis
Louis XIV.
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la projection
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du film
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COMMeNt
COMMeNt J’Ai
J’Ai reNCONtre
reNCONtre MON
MON Pere
Pere // France
France -- 1h27
1h27 -- De
De Maxime
Maxime Motte
Motte
avec
avec François-Xavier
François-Xavier Demaison,
Demaison, Isabelle
Isabelle Carré,
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Albert Delpy…
Delpy…
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11H
11H

Compétition
Compétition -- yOU’ll
yOU’ll NeVer
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Be AlONe
AlONe // Chili
Chili -- 1h21
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De Alex
Alex Anwandter
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avec
avec Sergio
Sergio Hernandez,
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Gabriela Hernandez,
Hernandez, Edgardo,
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Bruna....

14H30
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avec
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Olivier Recoing…
Recoing…

20H
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21H30
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séance.
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Compétition -- Olli
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Le petit écran du cinéma indépendant
Mercredi à 22.30

CINÉ 1D

© DR

COMPTE TES BLESSURES

En compétition

France

VENDREDI 7 OCTOBRE / 14H30

© GÉDÉON

Vincent n’est pas arrivé au tiers de sa vie qu’il a déjà tatoué la moitié
de son corps et endurci sa voix avec son groupe de post-hardcore.
Depuis la mort de sa mère, il partage son existence entre Bastille et
Porte de Clignancourt, entre un boulot de perceur qui ne l’enchante
guère et un père poissonnier qui tente de refaire sa vie avec une
femme plus jeune. Et ça le rend malade.

Le réalisateur / Né en banlieue parisienne,
Morgan Simon étudie la biologie et la
communication avant d’intégrer le département
scénario de La Fémis. La jeunesse et la
marginalité sont au cœur de ses films comme
dans American Football primé à Angers
Premiers Plans en 2013 ou Essaie de mourir
jeune en compétition à Clermont-Ferrand en
2015 et nommé aux César en 2016. Sélectionné
à l’Atelier de la Cinéfondation à Cannes, à
Emergence et au Jerusalem International Film
Lab, Compte tes blessures est son premier
long-métrage.

© DR

Réalisation : Morgan Simon
Scénario : Morgan Simon
Production : Jean-Christophe reymond &
Amaury Ovise / Kazak Productions
Image : Julien Poupard
Son : Mathieu Villien
Montage : Marie Loustalot
Décors : Marion Burger
Musique : Jok’A’Face et Julien Krug
Interprètes : Kevin Azaïs, Monia Chokri,
Nathan Willcocks, Julien Krug…
Durée : 1h20
Distribution : Rezo Films
Sortie : 1er février 2017
Soutenu par La Région Nouvelle Aquitaine
en partenariat avec le CNC.
Accompagné par l’Agence Régionale Écla.
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IL A DÉJÀ TES YEUX

Hors compétition

France
Consommations mixtes des Nouveaux CLA Coupé : 3,5-7,3 l/100 km - CO2 89-171 g/km,
Shooting Brake : 3,6-7,3 l/100 km - CO2 94-171 g/km.

Nouveaux CLA Coupé & CLA Shooting Brake.
Rock Stars.

Partenaire Officiel du Festival

URRUGNE - ZI de Berroueta - 05 59 22 11 01

www.groupe-clim.com

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un
enfant. Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel qu’ils attendent depuis si
longtemps : leur dossier d’adoption est approuvé. Il est adorable, il a
6 mois, il s’appelle Benjamin, il est blond aux yeux bleus et il est blanc.
Eux... Sont noirs !!!

Le réalisateur / Après dix ans à travailler dans
l’évènementiel, Lucien Jean-Baptiste décide à 31 ans de
changer de cap pour devenir comédien : il s’inscrit au
cours Florent où il réussit le fameux concours de la classe
libre. Il monte sur scène pour la première fois au théâtre
du Lucernaire dans La Ronde de Schnitzler puis intègre
la troupe du metteur en scène Thomas Ledouarec,
avec laquelle il joue de nombreuses pièces du répertoire
classique et contemporain (Shakespeare, Feydeau…).
Parallèlement il fait du doublage, devenant la voix
française régulière de Chris Rock, Martin Lawrence ou
encore Will Smith. En 1998, il décroche son premier rôle
au cinéma dans Du bleu jusqu’en Amérique de Sarah
Levy. Ensuite, on le remarque notamment dans 13 m2
de Barthélémy Grossmann, La Mentale d’Emmanuel
Boursignhac ou Emmenez-moi d’Edmond Bensimon. En
2009, il s’offre le rôle principal de sa première réalisation,
La première étoile, une comédie familiale remporte le
Grand Prix et le Prix du public au Festival de l’Alpe d’Huez
2009. Le film est vu par près de 2 millions de spectateurs.
Suit en 2012 30° Couleur, puis en 2016, sort son troisième
film, Dieumerci ! On a tous un rêve de gosse. Il a déjà tes
yeux est sa nouvelle réalisation.

© DR

MARDI 4 OCTOBRE / 19H00
FILM D’OUVERTURE

Réalisation : Lucien Jean-Baptiste
Scénario : Sébastien Mounier,
Marie-Françoise Colombani
& Lucien Jean-Baptiste
Production : Maxime Delauney & Romain
Rousseau / Nolita Cinema
Image : Colin Wandersman
Son : Alain Sironval
Montage : Sahra Mekki
Musique : Alexis Rault
Interprètes : Aïssa Maïga,
Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman,
Vincent Elbaz, Delphine Theodore,
Marie-Philomène Nga, Bass Dhem…
Durée : 1h35
Distribution : UGC
Sortie : 18 janvier 2017
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SOUVENIR

Hors compétition

Luxembourg / France

VENDREDI 7 OCTOBRE / 20H30

Une chanteuse oubliée, qui a autrefois participé à l’Eurovision,
rencontre un jeune boxeur qui va la convaincre de tenter un comeback…

Le réalisateur / Bavo Defurne est né en 1971
à Gand et il a grandi à Ostende. Il a suivi
le Script Development Course de l’Institut
Maurits Binger à Amsterdam après une
formation Arts Vidéo à l’Institut Saint-Luc de
Bruxelles. Avant de se consacrer à l’écriture et
la réalisation, il a travaillé comme décorateur
pour Peter Greenaway. Il a également été
assistant et acteur pour deux films de l’artiste
visuel Matthias Müller. Il a réalisé plusieurs
courts métrages primés, puis en 2011 son
premier long métrage, North Sea Texas Sur le chemin des dunes , qui a été primé
à Montréal et à Rome. Souvenir est son
deuxième long-métrage.

© DR

Réalisation : Bavo Defurne
Scénario : Bavo Defurne, Jacques Boon et
Yves Verbraeken
Production : Yves Verbraeken / coproduit
par Jean-Yves Roubin, Caroline
Bonmarchand et Bavo Defurne
Image : Philippe Guilbert et Virginie SaintMartin
Montage : Sophie Vercruysse
Décors : André Fonsny
Musique : Thomas M. Lauderdale et Pink
Martini
Interprètes : Isabelle Huppert, Kévin Azaïs,
Johan Leysen, Jan Hammenecker, Anne
Brionne…
Durée : 1h30
Distribution : ARP
Sortie : 21 décembre 2016
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COMMENT
J’AI RENCONTRÉ MON PÈRE / France
C’est la rentrée et dans la famille d’Enguerrand, petit garçon adopté d’origine
africaine, l’ambiance est déjà assez tendue. L’arrivée de Kwabéna, un
clandestin qu’Enguerrand prend pour son père biologique, ne va pas arranger
les choses. Cet intrus va finalement se révéler être un formidable catalyseur
et les multiples péripéties autour de sa présence vont enfin permettre à cette
famille de se retrouver unie...

Découvrez la nouvelle saison :
Denboraldi berria deskubritu:
www.agglo-sudpaysbasque.fr/culture

Le réalisateur / Après ses études de cinéma à l’ESRA et
de théâtre à l’école Blanche Salant & Paul Weaver et au
Cours Périmony, Maxime Motte tourne dans Échantillon
court métrage de Vincent Cassel produit par L’ADAMI
dans le cadre d’Opération Talents au Festival de Cannes.
Après avoir découvert l’opéra et il prend des cours de
chant lyrique et donne plusieurs récitals, notamment au
Festival des Nuits Lyriques du Pays Basque. Après quoi il
rencontre le réalisateur italien Beppe Cino qui lui propose
de jouer dans son film Maria Venera, en Italie. Au cinéma,
on l’a vu dans L’Exercice de l’État de Pierre Schoeller,
Au bonheur des ogres de Nicolas Bary, ou les les deux
premiers films de David Charhon, Cyprien et De l’autre
côté du périph. Pour lier chant et comédie, Maxime écrit,
joue et met en scène à Paris un spectacle musical, Récital
pour trio désaccordé avec la cantatrice Marjorie Murayet
le pianiste José-Abel Gonzalez. Passionné autant par le jeu
que l’écriture et la mise en scène, Maxime écrit et réalise
deux courts métrages Sans et Comment j’ai rencontré mon
père. Ce deuxième court métrage lui a inspiré l’écriture et
la réalisation de son premier long métrage éponyme.

© DR

Hors compétition

SAMEDI 8 OCTOBRE / 19H00
FILM DE CLÔTURE

Réalisation : Maxime Motte
Scénario : Maxime Motte, David Charhon
Production : Chapka Films & Vendôme
Production
Image : David Chambille
Son : Alain Sironval
Montage : Louise Decelle
Décors : Alina Santos
Musique : Mateï Bratescot
Interprètes : François-Xavier Demaison,
Isabelle Carré, Albert Delpy, Diouc Koma,
Owen Kanga…
Durée : 1h25
Distribution : SND
Sortie : Début 2017
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FORUM DU COURT MÉTRAGE
Comment réaliser son premier court métrage ? Dans quelle conditions ? Avec quel financement ? C’est à ces questions
que nous allons tenter de répondre lors du Forum du court métrage organisé avec le soutien du CNC qui se tiendra
le samedi 8 octobre à 10h00 au cinéma le Sélect.
Ouvert à tous et notamment à ceux qui veulent passer derrière la caméra, ce Forum débutera par la projection gratuite
de deux courts métrages, Maman(s) de Maïmouna Doucouré et Pas de cadeau de Marie Vernalde qui seront présentes
pour partager leur expérience. Participeront également à ce forum Morad Kertobi, responsable du court métrage au
CNC, Antoine Le Carpentier, producteur de courts métrages (Mon voisin productions), ou encore Maxime Delauney,
producteur de longs et de courts métrages (Nolita) et membre du jury, ainsi que les réalisateurs des courts métrages
sélectionnés en compétition.
Ce Forum ce veut un moment d’échange et d’encouragement pour les futurs talents qui, souhaitons-le, montrerons leurs
films au Festival.

PAS DE CADEAU
Kathy a un fils qu’elle n’élève pas. Pour son anniversaire elle veut lui offrir le plus
beau des cadeaux : son père.
La réalisatrice / Marie Vernalde est actrice. Après des années de théâtre et de
télévision, elle réalise un premier court métrage dans lequel elle joue, Le parloir
(2007), récompensé dans plusieurs festivals internationaux. En 2014, elle réalise mais
ne joue pas dans Pour le meilleur, court métrage diffusé sur ARTE. Pas de cadeau
est son troisième court métrage. Elle y interprète le rôle principal et dirige pour la
première fois son fils Lino.

© DR

.com
propose une fois par
semaine des sélections
qui jettent des
passerelles entre les
œuvres et les époques,
identifient les liens entre :
James Ellroy et Buck
Danny, ou entre Miyazaki
et Paul Valéry, ou
mettent en lumière
ce qu’il y a de Sherlock
Holmes dans Dr House
ou les liens entre Mad
Max et Erik Orsenna…

Réalisation : Marie Vernalde
Scénario : Marie Vernalde
Interprètes : Marie Vernalde, Lino
Vernalde, Caroline Guyot, Xavier
Mathieu …
Durée : 14 min
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Aida, 8 ans, habite un appartement de banlieue parisienne. Le jour où son père
rentre de son voyage au Sénégal, le quotidien d’Aida et de toute la famille est
complètement bouleversé : le père n’est pas revenu seul, il est accompagné
d’une jeune sénégalaise, Rama, qu’il présente comme sa deuxième femme. Aida,
sensible au désarroi de sa mère, décide alors de se débarrasser de la nouvelle
venue…

© DR

MAMAN(S)

La réalisatrice / Lauréate du concours de scénario HLM sur court, Maïmouna réalise
en 2013 son premier court métrage autoproduit, Cache-Cache. Maman(s) est sa
première réalisation accompagnée par une société de production. Il s’agit d’un film
inspiré de son expérience personnelle, dont le sujet est le bouleversement d’un enfant
confronté à la polygamie.

Réalisation : Maïmouna Doucouré
Scénario : Maïmouna Doucouré
Interprètes : Sokhna Diallo, Maïmouna
Gueye, Azize Diabaté, Mareme N’Diaye…
Durée : 21mn
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LE BLEU BLANC ROUGE DE MES CHEVEUX

Nérac, début des années 2000. Laurie et Mila, 13 ans, dansent le gabber au bord
d’un lac isolé. Mila est amoureuse de Laurie et elle veut lui dire, que ça jaillisse
hors de sa tête.

À dix-sept ans, Seyna, une adolescente d’origine camerounaise se passionne pour
l’histoire de la France, le pays qui l’a vue naître et dont elle est profondément
amoureuse. Son baccalauréat en poche et sa majorité approchant, Seyna n’aspire
qu’à une chose : acquérir la nationalité française. Mais son père Amidou s’y
oppose farouchement.

La réalisatrice / Anna Cazenave-Cambet est née en 1990 dans le Sud-Ouest de la
France. Elle étudie la photographie à l’ETPA Toulouse et sort diplômée Prix spécial
du jury de Pierre Barbot. Elle vit et travaille à Paris depuis 2011 et est finaliste la
même année du prix Picto de la jeune photographie, elle intègre la Fémis en 2013
en département Réalisation. Gabber Lover est le film qu’elle a réalisé en 3eme année.

GOLIATH

© DR

Nicolas est follement amoureux de Charlotte, une fille qu’il connait à peine et
qu’il fantasme à travers les photos qu’elle publie sur Facebook. Accompagné d’un
ami, il décide de lui prouver son amour en accomplissant un exploit.

Réalisation : Loïc Barché
Scénario : Loïc Barché
Interprètes : Swann Arlaud, Phénix
Brossard …
Durée : 18mn

La réalisatrice / Loïc Barché est né à Tour en 1987. Il a fait des études de cinéma
à l’Université avant de travailler sur des projets autoproduits. Goliath, avec Swann
Arlaud et Phénix Brossard est son deuxième court métrage.

© Lise Lévy

LA TORTUE

Réalisation : Thomas Blumenthal & Roman
Dopouridis
Scénario : Thomas Blumenthal & Roman
Dopouridis
Interprètes : Lou Roy Lecollinet, Bastien
Bouillon, Léo Lorleac’h …
Durée : 22mn00
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Depuis le décès de ses parents, Léo, 10 ans, est livré à lui-même. Son grand
frère Bastien s’est réfugié dans les méandres de la fête, incapable d’affronter
ses responsabilités. Leurs vies se croisent sans jamais se retrouver, jusqu’à la
rencontre avec Julie qui va bouleverser ce statu quo.
Les réalisateurs / Thomas Blumenthal a débuté comme acteur en 2005, à 11 ans, dans
Les Choristes de Christophe Barratier. Il a enchainé avec des rôles à la télévision avant
de revenir au cinéma en 2014 dans un des rôles principaux de La crème de la crème
de Kim Chapiron, puis dans Babysitting de Philippe Lacheau et Nicolas Benamou.
C’est aux cours d’Eva Saint Paul qu’il rencontre Roman Dopouridis. Ensemble, ils
décident de se lancer dans la coréalisation d’un premier film : La Tortue. Leur second
court métrage ainsi qu’un long métrage sont désormais en cours de développement.

La réalisatrice / Après une formation en journalisme et en sciences politiques, Josza
Anjembe a travaillé pour différentes émissions de télévision. Séduite par les histoires
qu’elle entend et passionnée par l’image, elle rêve secrètement d’affirmer son point
de vue. En 2008, elle décide donc de se former et se lance dans la réalisation de son
premier documentaire Massage à la camerounaise, sélectionné en festivals et diffusé
sur LCP. Le Bleu Blanc Rouge de mes cheveux est son premier film de fiction.

© DR

GABBER LOVER

Réalisation : Josza Anjembe
Scénario : Josza Anjembe
Interprètes : Grace Seri, Augustin
Ruhabura, Mata Gabin, Ousmane
Macalou…
Durée : 20mn40

MONSIEUR HERNST
Un docteur poursuit monsieur Hernst dans les souvenirs de sa vie pour le guider à
l’incident traumatique qui lui a fait oublier jusqu’à sa propre identité…
Le réalisateur / Vincent Cappello a été formé comme comédien au Théâtre National
de Chaillot. Après avoir travaillé au théâtre et cinéma, il se lance dans l’écriture
de scénarii. Il obtient des prix (Festival de Lille, Marathon d’écriture Bourges...)
qui l’encouragent à continuer dans cette voix. Il co-écrit Max, avec Joey Starr,
Mathilde Seigner et Jean Pierre Marielle. Puis, il co-adapte Thérèse Raquin d’Émile
Zola et co-écrit Michetonneuses avec Amelle Chahbi et Jézabel Marques Nakache.
Riche de ces différents univers, il décide de réaliser ses propres films. En 2015,
il a présenté À peine, son premier court métrage, au Festival International du Film
de Saint-Jean-de-Luz.

© DR

Réalisation : Anna Cazenave-Cambet
Scénario : Marlène Poste et MarieStéphane Imbert
Interprètes : Laurie Reynal, Mila
Lendormy…
Durée : 13mn

SAMEDI 8 OCTOBRE / 14H00

Réalisation : Vincent Cappello
Scénario : Vincent Cappello
Interprètes : Grégory Gadebois, François
Marthouret, Laurie Bordesoules…
Durée : 14’30 mn

PA FUERA
La jeune Stella et ses fillettes vivent chez Corto, isolées. Elles s’ennuient et
passent le temps en chantant, en dansant. Eddy, un ancien amoureux de Stella
débarque. Il les invite à son concert. Stella ne peut y résister.
La réalisatrice / Après avoir fondé sa compagnie théâtrale en 2005, avec laquelle elle
joue et met en scène, Vica Zagreba, enrichie par ses expériences scéniques, décide de
passer derrière la caméra en réalisant son premier court métrage Pa Fuera.

© DR
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COURTS MÉTRAGES / En compétition

Réalisation : Vica Zagreba
Scénario : Vica Zagreba
Interprètes : Eléonore Joncquez, Elsa
Bidegain-Kouchner, Axelle Philippot,
Juliette Gasquet…
Durée : 16mn 45
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COURTS MÉTRAGES / En compétition

SAMEDI 8 OCTOBRE À 14H00

RAINING BLOOD

© DR

Un tueur à gages, blessé, trouve refuge dans un bar. Au Hasard ? Il rencontre une
serveuse à qui il propose de laisser 2 millions d’euros en échange de quelques minutes
avec elle. Mais quelle sera la contrepartie demandée, et au final, dans ce jeu étrange,
qui contrôle qui ?
Réalisation : François Berthier
Scénario : François Berthier
Interprètes : Arben Bajraktaraj, Fanny Escobar,
Xavier Laurent, Elisa Servier, Roxanne Bennett …
Durée : 20mn

La réalisatrice / François Berthier a commencé la photographie à l’âge de 17 ans. Après
des études de droit, il devient journaliste dans un magazine de rock en 2002. A 28 ans il est
nommé rédacteur en chef. En décembre 2008, après 6 années à interviewer des rock stars,
il décide quele moment est venu pour lui de retourner à ses premières amours, la photo. 7
mois plus tard, il photographie Lady Gaga. Depuis il a photographié les plus grandes stars
: Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Mads Mikkelsen, Steven Spielberg, Tom Hanks,
Ben Stiller, Hugh Jackman, Pharell Williams... En 2015, il décide de se lancer dans l’aventure
cinématographique et écrit le scénario de son premier court métrage : Raining blood.

© DR

UNE VIE ORDINAIRE

Réalisation : Sonia Rolland
Scénario : Sonia Rolland et Damien Barranger
Interprètes : Inès d’Assomption, Giani Lopes,
Tatiana Rojo, Juliette Cardinsky, Zinedine
Soualem…
Durée : 20mn30

Nadia, 15 ans, doit s’occuper seule de l’éducation de son frère de 11 ans, de l’entretien de
la maison et de ses études, sa mère étant en formation à l’autre bout de la France. Elle
est totalement livrée à elle-même, aussi, lorsqu’un de ses camarades la provoque, Nadia
explose ; résultat, elle est exclue de l’école… Cette fois-ci, pas d’échappatoire possible :
elle va devoir affronter sa mère et faire des choix…
La réalisatrice / En 2013, Sonia Rolland s’est lancée dans l’écriture et la réalisation d’un
documentaire intitulé Rwanda : du chaos au miracle décrivant les étapes de la reconstruction
de ce pays qui l’a vu naître et qui est devenu tristement célèbre depuis le génocide des Tutsis
en 1994. Diffusé sur France O et TV5 Monde le film a reçu le Prix du public au Festival
de Besançon. En 2014, elle coréalise avec Pascal Petit le documentaire Homosexualité du
rejet au refuge qui met en lumière le travail de l’association Le refuge qui offre un soutien
social, médical, psychologique et juridique aux jeunes adultes victimes d’homophobie et de
transphobie. Elle vient de passer à la fiction avec Une vie ordinaire, son premier court métrage.

COURTS MÉTRAGES / En plein air
COURTS DEHORS !
Organisée chaque année depuis maintenant 23 ans, l’opération Talents Adami Cannes permet de découvrir et de mettre
en valeur des jeunes comédiens de 18 à 30 ans au travers d’un programme de courts métrages. Au rythme d’un film par
jour, chacun des 5 courts métrages de la saison 2016 - coproduits par Mon Voisin productions - sera projeté en plein air à
21h15, devant le cinéma Le sélect. Histoire de découvrir de futures stars sous les étoiles.

A/K

Réalisation : Olivier Van Hoofstadt
Interprètes : Ariane Blaise, Milena Studer, Jean-Baptiste Maunier, Maxime Dambrin…
Durée : 9mn32
Synopsis : A/K c’est l’histoire de Kim et Anouk qui attendent un bus qui n’arrivera jamais. Pour passer le temps, elles
inventent une histoire, celle de Ted « le flic cowboy » et de « Joe le solitaire ». Alors que leurs aventures s’enchaînent au
rythme de la folle imagination des deux filles, la voiture de police de Ted s’arrête devant leur abri bus.

CARRÉ

Réalisation : Anca Damian
Interprètes : Eugénie Derouand, Marie Kauffmann, Benoit Michel, Tony Zarouel…
Durée : 15mn36
Synopsis : Claire et Julien se retrouvent en cachette dans l’appartement d’un ami. La sonnerie du portable de Julien les
interrompt : un attentat vient d’avoir lieu au Bataclan tout près d’eux. Alors qu’ils découvrent aux informations les images
de l’attaque, on frappe à la porte..

LA CAVERNE

Réalisation : Joann Sfar
Interprètes : Garance Rivoal, Sarah Jane Sauvegrain, Arthur Choisnet, Quentin Faure…
Durée : 15mn09
Synopsis : Le réalisateur invite quatre acteurs dans une piscine municipale pour les confronter à leur métier. Sur cette
scène aquatique, ils vont devoir jouer jusqu’à épuisement leur propre rôle et ceux auxquels ils rêvent … jusqu’à ce que les
masques tombent.

LE DISTRIBUTEUR D’AURORES BORÉALES

Réalisation : Mathias Malzieu
Interprètes : Lola Bessis, Joyce Bibring, Mathieu Metral, Nicolas Avinee…
Durée : 13mn17
Synopsis : Lola collectionne les horloges cassées depuis qu’elle a perdu sa mère. Une nuit, elle découvre que l’une d’elle est
hantée... Peut-on tomber amoureux d’un fantôme? Que se passerait-il s’il revenait dans la réalité ?

MERCI MONSIEUR IMADA

ILARGI HARRIA - 125 avenue André Ithurralde - 64500 Saint-Jean-de-Luz - Tél. 05 59 41 08 05
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Réalisation : Sylvain Chomet
Interprètes : Marie Petiot, Armelle Abibou, Pierre Giafferi, Bastien Ughetto…
Durée : 11mn52
Synopsis : Sur le décor d’un plateau de tournage, quatre jeunes acteurs attendent, fébriles, le réalisateur Mirko IMADA.
Au centre de la pièce, sur un grand lit, deux techniciens viennent déposer le corps d’un homme inanimé. Moteur. Action !
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L’AFFICHE

j’optimisme
Z.I. de Jalday • 64500 Saint-Jean-de-Luz •Tél. 05 59 51 86 86 • www.carrefour.fr

Horaire d’hiver

du LUNDI au SAMEDI de 9h à 20h30

Horaire d’été

du LUNDI au SAMEDI de 9h à 21h
Ouvert DIMANCHE matin de 9h à 12h30

sauf la station-service

Après Juliette Besson et Alice David, le Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz a
choisi comme égérie de sa 3e édition un jeune comédien extrêmement talentueux et prometteur :
Amir El Kacem.
Ancien élève du cours Florent puis du Conservatoire National d’Art Dramatique dont il est sorti
en 2014. La même année, il tient le rôle principal du téléfilm La fin de la nuit réalisé par Lucas
Belvaux. Amir El Kacem se fait ensuite remarqué au Festival de Cannes dans le court métrage
de Stéphanie Murat, Samedi soir, réalisé dans le cadre de l’opération Talent Cannes Adami, et
dans le long métrage de Robert Guédiguian Une histoire de fou. On l’a vu après dans Convoi
de Frédéric Schoendoerffer et Eperdument de Pierre Godeau. On le verra bientôt à la télévision
dans les saisons 3 de Kaboul Kitchen et des Hommes de l’ombre et au cinéma dans L’ascension de
Ludovic Bernard, Jour J de Reem Kherici et Sparring de Samuel Jouy.
Pour l’affiche du Festival, Amir El Kacem a posé devant l’objectif de Chris Huby.
Reporter photographe, Chris Huby collabore avec de nombreux magazines et journaux français.
Vanity Fair, Le Parisien Magazine, VSD, Paris Match, Society, Marie Claire, Libération ou Le
Monde ont diffusé ses photos. Il a également réalisé des documentaires pour Canal+, France 24,
LCP, VICE, SPICEE ou France Télévision. Chris Huby prépare son premier long-métrage de
fiction. Le Festival a demandé à Chris Huby de choisir 7 de ses photos de cinéma pour les exposer
en ville durant le Festival.

Luxe et modernité dans une ambiance Art-déco

HÔTEL THALASSO & SPA
Saint Jean-de-Luz - Pays Basque
+33 (0)5 59 26 35 36 - www.luzgrandhotel.fr
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AUTOUR DU FESTIVAL
Le mercredi 5 octobre, rencontre avec le jury à 10h30 au Sélect, avant la projection de La jeune
fille sans mains.
Le jeudi 6 octobre à 9h, projection de La jeune fille sans mains, puis du court métrage L’espace
d’un instant pour les scolaires et le public, suivie d’un atelier sur la fabrication d’un dessin animé par
le réalisateur Alexandre Athanée
Le vendredi 7 octobre à 9h30, Ivan Calberac donnera une Master class sur le thème Romancer
s’adapter ou comment transformer son livre en film. Il est l’auteur de la pièce L’étudiante et Monsieur
Henri qu’il a adapté au cinéma et de Venise n’est pas en Italie, roman qu’il s’apprête à porter au
cinéma.
Samedi 8 octobre à 17h00, concert de musiques de films par l’Orchestre d’Harmonie
Intercommunal, Place Louis XIV.

www.modshair.com
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DE PLAISIR !
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Place Maurice Ravel - 05 59 51 58 58
www.joa.fr CasinoJOA.SaintJeandeLuz
Conception PBO Design - Crédits photos : JOA - ©Fotolia - Photos non contractuelles
L’accès aux salles de jeux est réservé aux personnes majeures et non interdites de jeu (pièce d’identité obligatoire).
Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
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