
Abonnement 10 films
(hors film d’ouverture et de clôture et achat 

le 1er octobre au plus tard)
• 49 € (le film supplémentaire  : 4,90 €)

Soirée de gala de clôture au Casino Joa 
sans film : 40 € (buffet dînatoire)

Toute la semaine, le photographe Manuel Moutier, qui a réalisé la photo de l’affiche du Festival, 
va s’exposer dans les rues de Saint-Jean-de-Luz, avec la participation de Clearchannel.

Office du tourisme 
du Pays de Saint-Jean-de-Luz

tél. 05 59 26 03 16
www.fifsaintjeandeluz.com

Achetez vos places sur internet
à partir de mercredi 19 septembre dès 10h

www.fifsaintjeandeluz.com
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20h30 : Le Festival se déplace 
Projection de L’Ordre des Médecins à 
Saint-Palais en présence de l’équipe

VENDREDI 5 OCTOBRE
10h : Métier du cinéma : rencontre avec deux 
productrices membres du jury

20h : Musique et cinéma – Soirée Ciné’Pop 
Chez Renauld

SAMEDI 6 OCTOBRE
10h : Projection du Premier Film de Josiane 
Balasko - Gratuit

11h30 : Master Class avec Josiane Balasko
17h : Concert avec l’Orchestre d’Harmonies 
Intercommunal – Place Louis XIV

22h15 : Soirée de Clôture au Casino Joa

DIMANCHE 7 OCTOBRE 
10h30 Un dernier café avec les festivaliers

Rencontres, master-class, musique au cinéma le Sélect : 
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C’est avec beaucoup de plaisir que nous allons nous retrouver au début du 
mois d’octobre dans le confort des salles de notre cinéma luzien, Le Sélect, 
pour la 5e édition du Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz.
Je ne saurais commencer ce propos sans rendre hommage à notre regretté 
Peyuco Duhart dont je connaissais la passion pour ce Festival et qui a beau-
coup œuvré pour l’installer durablement parmi les événements culturels 
qui comptent à Saint-Jean-de-Luz. Organiser une telle manifestation reste 
un vrai défi qu’ont su relever tous ceux qui ont cru à cette aventure car le 
Festival est aujourd’hui un rendez-vous reconnu.
Nous le devons d’abord à notre Directeur artistique, Patrick Fabre, qui 

conjugue talent et passion, pour proposer une programmation toujours variée et riche en nouvelles pépites 
cinématographiques. Nous le devons aussi à nos partenaires institutionnels, publics et privés, ainsi qu’au 
Centre National de la Cinématographie qui nous restent fidèles d’année en année. Le Festival, c’est aussi 
une équipe, celle de Saint-Jean-de-Luz Animations et Commerces, qui s’occupe de toute la logistique ce 
qui n’est pas une mince affaire. En cette année où l’actualité a été dense autour des droits des femmes et 
où tout est parti d’une affaire touchant le monde du cinéma, nous avons fait le choix de composer un jury 
exclusivement féminin. Ce jury sera présidé par l’excellente comédienne Corinne Masiero, l’une des belles 
révélations du cinéma français de ces dernières années qui mène aujourd’hui sa carrière avec succès sur le 
grand comme sur le petit écran. Du 1er au 6 octobre - une journée supplémentaire par rapport à l’an dernier 
-, venez découvrir les nouveaux talents et encourager les vocations. Au-delà de la compétition officielle, le 
Festival, ce sont aussi deux journées professionnelles avec débat et rencontres, une journée dédiée aux 
scolaires et une rencontre « Notes pour notes » qui relie cinéma et musique avec la mise en relation de trois 
compositeurs et trois scénaristes et réalisatrices. 
Enfin, le 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.

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

ÉDITO

Le Cinéma, c’est un peu comme un diffuseur d’air du temps... Plus que 
jamais, la place des femmes dans le monde du cinéma est une question 
d’actualité. Cette année, sur la proposition du directeur artistique, le co-
mité d’organisation du Festival du Film a décidé de leur rendre hommage 
à travers notamment son jury composé exclusivement d’actrices, réalisa-
trices, productrices ou encore scénaristes vous l’aurez compris féminines.
Comment ne pas soutenir le projet alors que le groupe Joa est lui-même 
composé de 45% de collaboratrices. Mais au-delà de ces considérations 
sociales, dans ces lieux de loisirs comme le Casino ou le cinéma, on re-
cherche tous des sensations finalement. Certains viennent se faire plaisir, 
espérant remporter un jackpot aux machines à sous ou à la roulette an-

glaise électronique, d’autres veulent vivre des sensations fortes au blackjack et au poker, et les épicuriens, 
eux, viennent tout simplement savourer un agréable moment. Au Casino JOA, entourés de 75 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 en avons 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 du Casino Joa Saint-Jean-de-Luz
**

*

EXE_NDG_Infinissima 148x210mm.indd   1 07/09/2018   17:07
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Vivez le Festival  
International  
du Cinéma de 
Saint-Jean-de-Luz
du 1er au 6 octobre
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101.3 St Jean de Luz

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu.fr

ÉDITO

Il y a 5 ans, quand les initiateurs du Festival des Jeunes Réalisateurs ont décidé 
de se retirer de l’organisation, Peyuco Duhart a - sans hésiter - décidé qu’il 
fallait continuer à faire un Festival de cinéma à Saint-Jean-de-Luz. Avec un 
nouveau souffle, une nouvelle ambition. Et un nouveau nom : Festival Interna-
tional du Film de Saint-Jean-de-Luz. Lui qui m’avait donné son amitié dès mon 
arrivée dans la cité des corsaires m’a aussitôt renouvelé sa confiance pour 
mener ce projet à bien avec l’équipe de l’Office de Tourisme - puis aujourd’hui 
de Saint-Jean-de-Luz Animations et Commerces, et la complicité de Xabi et 
Maïté Garat et des équipes du Sélect. Rarement dans ma carrière ou dans ma 
vie, j’ai ressenti un tel soutien, professionnel et personnel. Alors forcément, au 

moment de lancer la 5e édition du Festival, je pense à lui. Milesker Peyuco.
Pour lui, j’ai envie de croire à un paradis d’où il va nous observer avec sa bienveillance et sa bonhomie habituelles. 
Je le sais, il va aimer l’idée de ce jury composé de sept femmes. Une idée qui ne devrait rien avoir d’événemen-
tielle et qui pourtant l’est. Actrices, productrices, réalisatrices, scénaristes… ces sept personnalités du cinéma 
forcent toutes le respect. Elles vont nous honorer de leur présence. Comme les années précédentes, nous avons 
travaillé pour respecter au mieux de nos possibilités la parité dans la sélection. Car seulement 28 % des films qui 
ont été soumis à la sélection étaient l’œuvre de réalisatrices ! La qualité de leurs films était inversement propor-
tionnelle puisque 7 des 16 longs métrages présentés sont réalisés par des femmes ! Et pour le court métrage, la 
parité est atteinte. Là encore sans que ce soit au détriment de la qualité. 
Peyuco qui n’aimait pas les inégalités devrait être ravi. Et fier que le Festival présente cette année 10 longs 
métrages en avant-premières mondiales ou nationales. Comme le sera j’espère Jean-François Irigoyen, votre 
nouveau Maire. Et pour le Luzien de cœur que je suis, le mien un peu aussi. Bon Festival !

PATRICK FABRE, Directeur Artistique

ORGANISATION
Saint-Jean-de-Luz Animations et  Commerces
16 avenue André Ithurralde 
64500 Saint-Jean-de-Luz
Tél. 05 59 51 65 30 / www.fifsaintjeandeluz.com

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

DIRECTEUR ARTISTIQUE
Patrick FABRE / fifsaintjeandeluz@gmail.com

ATTACHÉS DE PRESSE
Laurent RENARD / Tél. 01 40 22 64 64 
assisté d’Elsa GRANDPIERRE

LE SITE DU FESTIVAL 
www.fifsaintjeandeluz.com
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LE JURY

MARIE-ANGE LUCIANI / Productrice
Marie-Ange Luciani quitte la Corse à 17 ans pour suivre des études de littérature à Aix-
en-Provence puis à Paris. Elle rejoint Les films de Pierre en 2009 où elle produit J’aime 
regarder les filles de Frédéric Louf (2011), L’illusion comique de Mathieu Amalric,  L’armée 
du salut d’Abdellah Taïa, et deux films de Robin Campillo, Eastern Boys (2014) et 120 bat-
tements par minute (2017) qui remporte le Grand Prix du Jury au Festival de Cannes et six 
César dont celui du meilleur film. Dernière production en date, La surface de réparation de 
Christophe Regin, sorti en janvier dernier a remporté le Valois du Scénario au Festival du Film 
Francophone d’Angoulême.

LIDIA LEBER TERKI / Réalisatrice, scénariste
Lidia Leber Terki est une scénariste et réalisatrice française d’origine algérienne. Avant de ré-
aliser 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 au 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 qu’elle coproduit : Notre Père (2000), 
Mains Courantes (2001) sélectionné au Festival de Telluride et La Mirador présenté au Fes-
tival de Pantin, aux Rencontres Internationales de Digne-les-Bains et au British Film Institute. 
Elle co-réalise et produit Le Projet Sextoy / Sextoy’s Stories (2014) 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. En 2016, elle présente au Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz son premier long métrage 
de fiction, Paris la blanche, et remporte le Prix du Jury France Bleu et son actrice principale, Tassadit Mandi, le Prix d’Inter-
prétation Féminine. Actuellement, Lidia LeBer Terki, développe deux projets de longs métrages (Anticipation et fantastique) et 
un projet de fiction participatif au sein de la ville d’Alfortville avec des jeunes sortis du système scolaire.

MARIE-CASTILLE MENTION-SCHAAR / Réalisatrice, scénariste, productrice 
Marie-Castille Mention-Schaar a débuté au cinéma dans la production avec Pierre Kubel avec 
qui elle a créé les sociétés Vendredi Film et Loma Nasha, avec lesquelles elle a produit les 
films d’Antoine de Caunes (Monsieur N, Désaccord parfait) ou Pierre Jolivet (Zim & Co, Je 
crois que je l’aime) mais aussi de Lucien Jean-Baptiste avec qui elle a coécrit La première 
étoile, comédie à succès, et sa suite La deuxième étoile.
L’an passé, on a vu au Festival Le rire de ma mère de Colombe Savignac et Pascal Ralite 
qu’elle a également produit. En 2010, elle est passée à la réalisation avec Ma première fois. 

Ont suivi Bowling en 2011, puis Les héritiers en 2014, Le ciel attendra en 2015 et dernièrement La fête des mères (ces 
deux films ayant été produits via sa nouvelle société, Willow Films). Elle est la scénariste de tous ses films. Mère de deux 
enfants, Marie-Castille Mention-Schaar est Officier des Arts et Lettres, membre de l’ARP et de la SRF. Elle est également la 
fondatrice et présidente du Cercle Féminin du Cinéma Français regroupant 35 professionnelles du cinéma.

SONIA ROLLAND / Actrice, réalisatrice, scénariste, productrice
Sonia Rolland est née le 11 février 1981, à Kigali au Rwanda, d’un père français et d’une mère 
rwandaise. En 1991, ils échappent au conflit qui mènera au génocide de 1994. Le 11 dé-
cembre 1999 à seulement 18 ans, Sonia devient la première Miss France d’origine Africaine. 
En 2002, elle fait ses débuts de comédienne dans Les pygmées de Carlo pour Arte. Puis, 
elle interprète Léa Parker sur M6. Au cinéma, elle a été dirigée par Bertrand Tavernier dans 
Quai D’Orsay, Etienne Faure dans Désordres, ou encore Woody Allen dans Minuit à Paris 
en Joséphine Baker. Plus récemment on l’a vue dans Le Vagabond de la Baie de Somme 
réalisé par Claude-Michel Rome, La colle d’Alexandre Castagnetti et Madame d’Amanda 

Sthers. À la rentrée 2018, elle sera dans la nouvelle fiction de TF1 Ils ont échangé mon enfant réalisée par Agnès Obadia. 
En 2014, Sonia a réalisé le documentaire Rwanda du chaos au miracle puis coréalisé Homosexualité : du rejet au Refuge 
avec Pascal Petit. En 2016, elle est passé à la fiction et a réalisé son premier court métrage Une vie ordinaire (sélectionné à 
Saint-Jean-de-Luz) ce qui lui a donné envie de se lancer dans l’aventure du long avec Miss, qu’elle co-écrit avec Emmanuel 
Poulain-Arnaud. En mars 2018, elle a coréalisé Femmes du Rwanda avec Jacques-Olivier Bénesse, qui dresse les portraits 
de 8 femmes qui participent au renouveau du pays et qui exercent dans des domaines traditionnellement masculins.

KEE-YOON KIM / Comédienne, réalisatrice, scénariste
Diplômée de Sciences Po Paris et de l’Essec, Kee-Yoon Kim exerce d’abord la profession 
d’avocate au sein du cabinet Bredin Prat (secrétaire de la Conférence en 2010) avant de 
changer d’orientation. Après avoir remporté le Montreux Comedy Casting, elle joue durant 
trois ans son spectacle Jaune Bonbon au Théâtre du Gymnase (Paris). Chroniqueuse sur 
France Inter dans l’émission On va tous y passer en 2014, elle réalise le clip de la chanson 
L’Amour avec une brique, extraite de son premier spectacle (2015) ainsi que son premier 
court-métrage intitulé Sororité (2017). Elle présente en 2018 son nouveau spectacle Tro-
pique du Panda et développe actuellement son premier long-métrage, qu’elle co-écrit avec 
Fanny Burdino et Mazarine Pingeot.

AURE ATIKA / Actrice, réalisatrice, romancière
Aure Atika fait sa première apparition à l’écran à 9 ans dans L’Adolescente de Jeanne Mo-
reau. En 1992 elle décroche le premier rôle de Sam suffit de Virginie Thévenet. Quelques 
années plus tard, elle anime l’émission Nova sur Paris Première. En 1997, sa carrière de 
comédienne prend son envol grâce à La Vérité si je mens (dont elle tournera également les 
suites) ! Elle joue ensuite dans des comédies comme Vive la République !, ou Bimboland 
avant de révéler une autre facette de son talent dans La Faute à Voltaire, premier film 
d’Abdellatif Kechiche. Aure Atika navigue alors entre cinéma d’auteur avec De battre mon 
coeur s’est arrêté, Tenja, La vie d’artiste, Copacabana ou Mademoiselle Chambon (qui 
lui vaut une nomination au César du Meilleur Second Rôle Féminin), et œuvres grand public 

avec Comme t’y es belle ! ou OSS 117, Le Caire nid d’espions. Récemment elle était dans les séries The Night Manager 
avec Hugh Laurie et Tom Hiddleston ou Capitaine Marleau - face à Corinne Masiero, et au cinéma dans En attendant les 
hirondelles. A Saint-Jean-de-Luz, on l’a découverte réalisatrice avec un de ses courts métrages On ne badine pas avec 
Rosette, présenté en compétition en 2013, où elle révélait Sarah Stern, membre du jury 2017. Elle est également l’auteure 
du roman Mon ciel et ma terre, publié aux éditions Fayard.

CORINNE MASIERO Présidente du Jury / Comédienne
Corinne Masiero embrasse tardivement la carrière de comédienne. Après avoir fait plusieurs 
petits boulots, elle met un premier pied dans le métier à 28 ans. Elle tient ses premiers rôles 
dans des pièces de Rainer Werner Fassbinder, de Georges Feydeau et avec la compagnie de 
théâtre de rue Collectif Organum.
Elle fait ses premiers pas au cinéma dans Germinal de Claude Berri en 1993, puis dans La 
Vie rêvée des anges d’Érick Zonca en 1998. Parallèlement, elle joue à la télévision des rôles 
secondaires dans des téléfilms de Thierry Binisti ou Peter Kassovitz. On la voit aussi dans les 
séries Engrenage, Les vivants et les morts ou encore Fais pas ci, fais pas ça. En 2011, on 

la découvre à Saint-Jean-de-Luz dans Louise Wimmer écrit pour elle par Cyril Mennegun. Ce premier grand rôle lui vaut 
une nomination au César de la Meilleure Actrice. On la voit après dans De rouille et d’os de Jacques Audiard, Les Reines 
du ring de Jean-Marc Rudnicki, La Marche de Nabil Ben Yadir (présenté au Festival), Lulu femme nue de Sólveig Anspach, 
L’Hermine de Christian Vincent, Souffler plus fort que la mer de Marine Place (qu’elle est venue présenter) ou Discount 
de Louis-Julien Petit. Avec lui elle tourne ensuite pour Arte Carole Mathieu où elle a pour partenaire Isabelle Adjani qui la 
qualifie « d’immense actrice ». Une immense actrice qui triomphe à la télévision dans la série Capitaine Marleau dont elle 
est l’héroïne. Notre présidente du jury 2018 qui présente en ouverture le nouveau film de Louis-Julien Petit : Les invisibles.

MACARONS | GATEÂUX BASQUE | CHOCOLATS

ST JEAN DE LUZ | BIARRITZ

www.maisonadam.fr
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Réalisation : Margaux Bonhomme
Scénario : Margaux Bonhomme

Production : Avenue B
Image : Julien Roux

Son : Frédéric Dabo, Najib El Yafi, 
Benjamin Laurent

Montage : Vincent Delorme
Décors : Damien Rondeau
Musique : Pascal Humbert
Interprètes : Diane Rouxel, 

Cédric Khan, Jeanne Cohendy, 
Pablo Pauly, Agathe Dronne…

Durée : 1h30
Distribution : Nour Films

Sortie : 5 décembre 2018

MARCHE OU CRÈVE
France
Adolescente fougueuse et passionnée, Elisa souhaite profiter de 
l’été dans la maison familiale du Vercors où elle a grandi. Elle est 
sur le point de partir et de voler de ses propres ailes, mais c’est sa 
mère qui s’en va et la laisse seule avec son père pour s’occuper de 
sa sœur handicapée. Une responsabilité de plus en plus lourde qui 
la fait basculer de l’amour à la haine, jusqu’à perdre pied.

En compétition
MARDI 2 OCTOBRE /

11H 
Première Nationale

La réalisatrice / Née en 1974 à Paris, 
Margaux Bonhomme a travaillé auprès de 
photographes des agences Magnum et 
Rapho. En 1998, elle devient directrice de 
la photographie en fiction et en publicité. 
Parallèlement elle expose son travail 
photographique à Paris et à Arles, et participe 
à de nombreux concours internationaux. En 
2005, elle réalise son premier court métrage, 

Un certain dimanche. Puis, elle écrit et réalise La voix de Kate 
Moss. En 2011, elle réalise un court documentaire, Bel Canto, sur 
un jeune handicapé qui  veut s’insérer dans une chorale. Ayant 
grandi avec sa sœur polyhandicapée, Sylvie, Margaux décide ensuite 
d’aborder ce sujet personnel plus frontalement avec son premier long 
métrage Marche ou crève.

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. »
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AMARE AMARO
France / Italie

LES FAUVES
France

Gaetano a décidé qu’il allait enterrer son défunt frère auprès des 
siens coûte que coûte, quitte à braver les lois de son village sicilien 
et se mettre en danger lui et sa famille.

C’est l’été, dans un camping en Dordogne, des jeunes gens 
disparaissent. 
Les rumeurs les plus folles circulent, on parle d’une panthère qui 
rôde... 
Un sentiment de danger permanent au cœur duquel s’épanouit 
Laura, 17 ans. 
La rencontre avec Paul, un écrivain aussi attirant qu’inquiétant, 
la bouleverse. Une relation ambigüe se noue. Jusqu’à ce qu’un 
prétendant de Laura disparaisse à son tour et qu’une étrange 
policière entre dans la danse…

En compétition En compétition
MARDI 2 OCTOBRE /
14H45 
Première Nationale

MARDI 2 OCTOBRE / 
19H30

Première Nationale

Le réalisateur / Finaliste du Prix Sopadin 
pour le scénario de long-métrage Conduite 
Nocturne, Julien Paolini, vient de terminer 
son premier long-métrage, Amare Amaro, 
drame sicilien aux accents de western. Ses 
7 court-métrages tournés entre la France, 
l’Afrique et les USA l’ont amené à diriger 
des comédiens tels que Ahna O’Reilly (La 
couleur des sentiments), François-Xavier 

Demaison (Coluche), Bernie Bonvoisin (Les démons de Jésus), 
Shiloh Fernandez (White bird), Christophe Salengro (Louise-Michel) 
ou encore à adapter Boris Vian pour la collection Vian de France 
Télévisions. Représentant de la nouvelle génération de réalisateurs 
français, Julien Paolini développe une filmographie ouverte vers l’in-
ternational et a réalisé plus d’une cinquantaine de clips vidéos et de 
publicités.

Le réalisateur / Après des études de scé-
nario à La Fémis, il réalise trois courts 
métrages : Le Meilleur Ami de l’Homme, 
Double Mixte et Les Lézards. En 2014 
sort son premier long métrage, Tristesse 
Club, une comédie mélancolique sur une 
fratrie en quête de père. 
Parallèlement à ses activités d’écriture 
pour le cinéma et la télévision, il réalise en 

2018 son deuxième long métrage, Les Fauves, un thriller tourné 
en Dordogne.

Réalisation : Julien Paolini
Scénario : Julien Paolini & Samy 
Baaroun, d’après Antigone de 
Sophocle
Producteurs délégués :  Angelo 
Laudisa, Clément Lecomte, Julien 
Paolini, Syrus Shahidi
Producteurs étrangers : Vincenzo 
Cusumano, Andréa Santoro, Luna 
Cionfoli, Marilia Palazzolo
Image : Tristan Chenais
Son : Martin Lanot, Henry Warluzel
Montage : Gwen Ghelid
Décors : Lisa Paolini
Musique : Pasquale Filasto
Interprètes : Syrus Shahidi, Celeste 
Casciaro, Tony Sperandeo, Virginia 
Perroni, Fosco Perinti… 
Durée : 1h43

Réalisation : Vincent Mariette
Scénario : Vincent Mariette  

& Marie Amachoukeli
Production : Amaury Ovise / 

 Kazak Productions
En association avec Canal+, OCS, 

Cinémage 12, Cofimage 29
Image : George Lechaptois 

Montage : Mathilde Van de Moortel 
Décors : Pascal Le Guellec 

Costumes : Julie Brones 
Musique : Evgueni  
& Sacha Galperine

Interprètes : Lily-Rose Depp, 
Laurent Lafitte, Aloïse Sauvage, 

Camille Cottin, Baya Kasmi, 
Jonas Bloquet… 

Durée : 1h25
Distribution : Diaphana
Sortie : 16 janvier 2019

Soutenu par La Région Nouvelle-Aquitaine et le Conseil Départemental de la 
Dordogne, en partenariat avec le CNC. Accompagné par l’ALCA Nouvelle-Aquitaine.
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 Mon Magazine tous les Mercredis
Mon site, Mon appli, Mes services, partout et toute l’année 
                 et Ma selection de sorties sur sorties.telerama.fr

Je lis,  
j’écoute,  
je regarde, 
je sors 
au rythme 
de

LA PERMISSION Aragh-e-Sard
Iran
D’après une histoire vraie. Afrooz est la capitaine de l’équipe fé-
minine de futsal en Iran. Après 11 ans de travail acharné, son rêve 
devient réalité : l’Iran est en finale de la Coupe d’Asie des nations. 
Mais au moment d’embarquer pour la Malaisie, elle apprend que 
son mari lui interdit de sortir du territoire. En Iran, une femme doit 
obtenir l’autorisation de son mari pour pouvoir voyager. Afrooz doit 
alors réussir à convaincre son mari de la laisser partir, par tous 
les moyens…

En compétition
MERCREDI 3 OCTOBRE / 

11H00
Première Nationale

Le réalisateur / Soheil Beiraghi est né en 
1986. Ingénieur diplômé, il quitte sa disci-
pline pour se lancer dans le cinéma d’abord 
comme assistant réalisateur en 2004. Il a tra-
vaillé jusqu’en 2014 comme premier assis-
tant ou directeur de production sur plus d’une 
trentaine de films et de séries télévisées avec 
des réalisateurs de renom. En 2012, il a écrit 
et mis en scène la pièce de théâtre Pothole, 

qui fut l’un des spectacles les plus populaires de l’année. En 2016, il 
a écrit et réalisé son premier film, Me avec Leila Hatami, la vedette de 
La séparation. La permission est son deuxième film.

Réalisation : Soheil Beiraghi
Scénario : Soheil Beiraghi

Production : Soheil Beiraghi 
et Mahdi Davari

Image : Farshad Mohammadi
Son : Mehdi Saleh Kermani

Montage : Bahram Dehghan, 
Mohammad Najarian Dariani

Décors : Soheil Beiraghi
Costumes : Céline Brelaud

Musique : Karen Homayunfar
Interprètes : Baran Kosari, 

Amir Jadidi, Sahar Dowlatshahi Leili 
Rashidi, Hoda Zeinolabedin, Abbas 

Moosavi…
Durée : 1h28

Distribution : Sophie Dulac
Distribution
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L’ENKAS
France

MONSIEUR Sir
Inde / France

Après 6 mois de prison pour une petite histoire de stups, Ulysse 
veut s’en sortir. Il lui faut de l’argent et vite, Gabrielle sa mère 
dépressive est à la dérive et les factures s’accumulent. Avec son 
ami David , ils mettent au point un dernier coup : acheter un food 
truck et écouler des boissons à la Kétamine dans les raves party. 
Mais rien ne se passe comme prévu.

Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d’une riche famille de 
Bombay.
En apparence la vie du jeune homme semble parfaite, pourtant 
il est perdu. Ratna sent qu’il a renoncé à ses rêves. Elle, elle n’a 
rien, mais ses espoirs et sa détermination la guident obstinément.
Deux mondes que tout oppose vont cohabiter, se découvrir, 
s’effleurer...

En compétition En compétition
MERCREDI 3 OCTOBRE /
14H45
Première Nationale

JEUDI 4 OCTOBRE / 
11H

La réalisatrice / A 15 ans, pour la première 
fois, elle prend une caméra et interviewe ses 
proches pour raconter la vie de sa grand-
mère qui vient de mourir. Elle s’imaginait 
avocate ou journaliste de presse écrite mais 
c’est caméra au poing qu’elle trouve son 
moyen d’expression. Après des études d’his-
toire et de géopolitique à l’Université de Paris 
VIII, au cours desquelles elle se lie d’amitié 
avec Ekoué Labitey, Sarah Marx s’oriente 

vers une formation de GRI (Global Reporting Initiative). 
Dès lors, elle enchaine les stages en agence de presse et réalise des 
vidéos pop–culture. Elle se forme sur des plateaux de fiction pour 
approcher toutes les étapes de la mise en image. Pendant dix-huit 
mois aux USA, elle suit des artistes, filme des mariages avec le souci 
chaque fois d’être au plus proche des gens. De retour en France, elle 
réalise des clips de rap et parallèlement, elle écrit et réalise un court 
métrage, Fatum, dont, déjà, le héros sort de prison et tente de se 
réinsérer… L’Enkas est son premier long métrage.

La réalisatrice / Étudiante en arts à la 
Stanford University en Californie et au Sa-
rah Lawrence College à New-York, Rohena 
a travaillé dans le cinéma et la télévision 
comme assistante-réalisatrice, scénariste, 
productrice ou réalisatrice. Son film What’s 
love got to do with it ?, présenté au Festival 
International du Film de Bombay en 2013, est 
le premier documentaire acheté par Netflix 

en Inde. Elle a produit et réalisé une campagne à but non-lucratif 
intitulée Stop the Hatred, pour combattre le communautarisme. Elle 
a écrit pour des réalisateurs du cinéma populaire hindi comme pour 
des cinéastes indépendants. Le scénario de Monsieur a été invité au 
Laboratoire de Sundance. C’est son premier long métrage de fiction. 

Réalisation : Sarah Marx
Scénario : Sarah Marx, Ekoué 
Labitey & Hamé Bourokba
Production : Ekoué Labitey & Hamé 
Bourokba / La Rumeur Filme 
Coproduction : Les Films du Cercle / 
Orange Studio
Image : Yoan Cart
Décors : Alexis Segura
Costumes : Clara René
Son : Jean-Christophe Lion
Montage : Karine Prido
Musique : Laurent Sauvagnac / 
Lucien M’Baidem dit Papalu
Interprètes : Sandor Funtek,
Alexis Manenti, Sandrine Bonnaire, 
Virginie Acariès, Stéphane 
Mouchabac, Laurena Thellier... 
Durée : 1h23

Réalisation : Rohena Gera
Scénario : Rohena Gera

Production : Brice Poisson (Inkpot 
Films), Rohena Gera

Coproduction : Thierry Lenouvel 
(Ciné-Sud Promotion)

 Image : Dominique Colin
Son : Arnaud Lavaleix

Montage : Jacques Comets
Décors : Parul Sondh

Costumes : Kimneineng Kipgen
Musique : Pierre Avia

 Interprètes : Tillotama Shome, 
Vivek Gomber...

Durée : 1h25
Distribution : Diaphana
Sortie : 16 janvier 2019
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L’ORDRE DES MÉDECINS
France
A 37 ans, Simon est un médecin aguerri, qui côtoie la mort tous les 
jours dans son service de pneumologie. En bon professionnel, il a 
appris à s’en protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée dans 
un état critique dans un service voisin, l’intime et le professionnel 
se télescopent. Tout l’univers de Simon, toutes ses certitudes et 
ses convictions vacillent.

En compétition
JEUDI 4 OCTOBRE / 

14H45
Première Nationale

Le réalisateur / David Roux est né en 1977 à 
Paris. Journaliste de théâtre pendant quinze 
ans, il a également été assistant réalisateur 
et responsable littéraire dans une société de 
développement cinématographique (Initia-
tive Film), avant d’aborder l’écriture et la ré-
alisation de courts-métrages (Leur jeunesse 
en 2012, Répétitions en 2014). L’Ordre des 
médecins est son premier long métrage. 

Réalisation : David Roux
Scénario : David Roux

Production : Candice Zaccagnino
et Olivier Aknin

Image : Augustine Barbaroux
Son : Matthieu Tartamella

Montage : Benjamin Favreul
Décors : Chloé Cambournac

Costumes : Sophie Begon 
Musique : Jonathan Fitoussi
Interprètes : Jérémie Renier, 

Marthe Keller, Zita Hanrot, 
Maud Wyler, Alain Libolt… 

Durée : 1h33
Distribution : Pyramide Films

Sortie : 23 janvier 2019
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UN BEAU VOYOU
France

TEL AVIV ON FIRE
Luxembourg / France / Israël / Belgique

Le commissaire Beffrois attend la retraite avec un enthousiasme 
mitigé quand un vol de tableau retient son attention. Est-ce 
l’élégance du procédé ? L’audace du délit ? La beauté de l’œuvre 
volée ? Beffrois se lance à la recherche d’un voleur atypique, 
véritable courant d’air, acrobate à ses heures.

Salam, un trentenaire palestinien vivant à Jérusalem, est stagiaire 
sur le tournage du soap arabe à succès Tel Aviv on Fire. Tous les 
jours, il doit traverser un check-point pour aller aux studios à Ra-
mallah. Un jour, il est arrêté par l’officier du check point, Assi, dont 
la femme est fan du soap. Pour la reconquérir, Assi va obliger Sa-
lam à changer le cours de l’histoire du feuilleton…

En compétition En compétition
JEUDI 4 OCTOBRE /
19H30
Première Nationale

VENDREDI 5 OCTOBRE / 
11H

Première Nationale

Le réalisateur / Formé pour les métiers de 
l’Image, Lucas Bernard a notamment tour-
né comme assistant opérateur avec Coline 
Serreau ou Tonie Marshall, et comme chef 
opérateur avec René Féret. Il a également 
collaboré à plusieurs scénarios et écrit un ro-
man (Les Lacets rouges, édité au Seuil). En 
2014, il passe à la réalisation avec le court 
métrage La place du mort. Un beau voyou 
est son premier long métrage.

Le réalisateur / Sameh Zoabi est né et a 
grandi à Iksal, un village Palestinien près 
de Nazareth. Il obtient à l’Université de Tel 
Aviv un double diplôme en littérature an-
glo-saxonne et études cinématographiques 
avant d’obtenir une bourse pour effectuer 
un Master en Réalisation à l’université de 
Columbia. Il est aussi un des résidents de 
la Cinéfondation, et participe au Sundance 
Screenwriters lab. Il a enseigné à Hunter 

College et Columbia University et aujourd’hui à la NYU Tisch School 
of the Arts en scénario et réalisation. Il a réalisé le court métrage 
Be Quiet (2005) primé à la Cinéfondation au Festival de Cannes, et 
sélectionné dans de nombreux festivals dans le monde (Sundance, 
Locarno, New York...). Il fait partie des 25 réalisateurs mis en avant 
par le Filmmaker Magazine comme « New Faces of Independent Film 
2006 ». Son premier film Téléphone arabe (2010) a gagné plusieurs 
prix du public et l’Antigone d’Or au Cinemed. Tel Aviv on Fire est son 
deuxième long métrage.

Réalisation : Lucas Bernard
Scénario : Lucas Bernard
Production : Florian Mole
Image : Alexandre Léglise
Son : Simon Dumetz
Montage : Valentin Durning
Décors : Anne-Charlotte Vimont
Costumes : Julie Miel
Musique : Christophe Danvin
Interprètes : Charles Berling, 
Swann Arlaud, Jennifer Decker… 
Durée : 1h44
Distribution : Pyramide Films
Sortie : 2 janvier 2019

Réalisation : Sameh Zoabi
Scénario : Dan Kleinman 

et Sameh Zoabi
Production : Samsa Film (Luxem-

bourg) – Bernard Michaux / TS 
Productions (France) – Miléna Poylo 
& Gilles Sacuto / Lama Films (Israël) 

– Amir Harel / Artémis Productions 
(Belgique) – Patrick Quinet

Image : Laurent Brunet
Son : Alain Sironval

Montage : Catherine Schwartz
Décors : Christina Schaffer

Costumes : Magdalena Labuz
Musique : André Dziezuk
Interprètes : Kais Nashif, 
Lubna Azabal, Yaniv Biton, 

Nadim Sawalha, Maïsa Abd Elhadi, 
Salim Daw, Laëtitia Eïdo…

Durée : 1h37
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Chaque année les filiales France 2 cinéma et France 3 cinéma coproduisent plus de 60 films français.
Le groupe France Télévisions, à travers ses 5 chaînes, diffuse plus de 700 films par an.

En clair, nous sommes le 1er partenaire
du cinéma français

FrTV_7eme_art-148x190mm.indd   1 03/09/2018   16:04

CHIEN DE GARDE
Canada / Québec
JP et son jeune frère Vincent, un être impulsif et instable, sont 
comme deux petits princes de la rue. Leur royaume ? Verdun, 
quartier de Montréal, qu’ils sillonnent en « collectant » pour leur 
oncle, un petit malfrat plus dangereux qu’il n’y paraît. Dans le 
même appartement bruyant s’entassent les deux frères, leur mère 
Joe, alcoolique aux périodes de sobriété fragiles, et Mel, la fiancée 
de JP, qui, comme lui, aspire à mieux. Mais peut-on jamais échap-
per à son milieu, à son sang ?

En compétition
VENDREDI 6 OCTOBRE / 

14H45
Première Régionale

La réalisatrice / Sophie Dupuis a réalisé plu-
sieurs courts métrages : J’viendrai t’chercher 
(2007) - Primé au Festival Off-court de Trou-
ville ; Si tu savais Rosalie (2009) ; Félix et 
Malou (2010) ; Faillir (2012) - Prix du meilleur 
court métrage aux Rendez-vous du cinéma 
québécois - et L’Hiver et la violence (2014). 
Chien de garde est son premier long métrage.

Réalisation : Sophie Dupuis
Scénario : Sophie Dupuis

Production : Étienne Hansez / 
Bravo Charlie

Image : Mathieu Laverdière
Direction artistique : Éric Barbeau

Son : Frédéric Cloutier, Patrice Leblanc, 
Luc Boudrias

Montage : Dominique Fortin
Musique : Gaétan Gravel,

Patrice Dubuc
Chanson originale : Dead Obies 
Interprètes : Jean-Simon Leduc, 

Théodore Pellerin, Maude Guérin, 
Claudel Laberge, Paul Ahmarani, Marjo...

Durée : 1h27
Distribution : Fratel Film

Sortie : 14 novembre 2018
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Court métrage NICO d’Hugo Becker
➊ 100 KILOS D’ETOILES / France – 1h28 – De Marie-Sophie Chambon avec Laure Duchêne, 
Angèle Metzger, Pauline Serieys, Zoé De Tarlé... Projection lycéens et public.
Cérémonie d’ouverture suivie de la projection du film hors compétition : 
LES INVISIBLES / France – 1h42 – De Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, Corinne 
Masiero, Déborah Lukumuena, Noémie Lvovsky, Pablo Pauly…

LUNDI 1er OCTOBRE

➊ Compétition MARCHE OU CRÈVE / France – 1h30 – De Margaux Bonhomme avec Diane 
Rouxel, Cédric Khan, Jeanne Cohendy...
Court métrage Adami AFIKOMAN de Mélanie Thierry
➊ Compétition AMARE AMARO / France-Italie – 1h43 – De Julien Paolini avec Syrus 
Shahidi, Celeste Casciaro, Tony Sperandeo…
Séance spéciale Les Courts Luziens
➊ Compétition LES FAUVES / France – 1h25 – De Vincent Mariette avec Lily-Rose Depp, 
Laurent Lafitte, Camille Cottin…
Compétition MARCHE OU CRÈVE – 2ème séance.

11h

14h30
14h45

19h30

22h

MARDI 2 OCTOBRE

14h45 
15h 

20h

11h
 
14h30
14h45
 
18h45
19h30
 
22h

➊ Compétition LA PERMISSION / Iran – 1h28 – De Soheil Beiraghi avec Baran Kosari, Amir 
Jadidi, Leili Rashidi …
Court métrage Adami ÂMES SŒURS de Pierre Deladonchamps
➊ Compétition L’ENKAS / France – 1h25 – De Sarah Marx avec Sandor Funtek, Alexis 
Manenti, Sandrine Bonnaire, Lauréna Thellier…
Hors compétition LES FILLES DU SOLEIL / France – 1h55 – D’Eva Husson avec Golshifteh 
Farahani, Emmanuelle Bercot, Zübeyde Bulut…
Compétition AMARE AMARO – 2ème séance.

Compétition MONSIEUR / Inde-France – 1h25 – De Rohena Gera avec Tillotama Shome, 
Vivek Gomber...
Court métrage Adami JUDITH HOTEL de Charlotte Le Bon
➊ Compétition L’ORDRE DES MEDECINS / France – 1h33 – De David Roux avec Jérémie 
Renier, Marthe Keller, Zita Hanrot…
Compétition LA PERMISSION – 2ème séance.
➊ Compétition UN BEAU VOYOU / France – 1h44 – De Lucas Bernard avec Charles Berling, 
Swann Arlaud, Jennifer Decker…
L’ENKAS – 2ème séance.

MERCREDI 3 OCTOBRE

11h
 
14h30
14h45

17h15
19h30

22h

JEUDI 4 OCTOBRE

➊ Compétition TEL AVIV ON FIRE / Luxembourg-France-Israël-Belgique  – 1h37 – 
De Sameh Zoabi avec Kais Nashef, Lubna Azabal, Yanif Biton, Laetitia Edo…

Court métrage Adami ON VA MANQUER ! de Sabrina Ouazani

➊ Compétition CHIEN DE GARDE / Canada-Quebec  – 1h27 – De Sophie Dupuis avec 
Jean-Simon Leduc, Théodore Pellerin...

Compétition MONSIEUR – 2ème séance

Hors compétition  PUPILLE / France – 1h55 – De Jeanne Herry avec Élodie Bouchez, 
Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Olivia Côte...

Compétition L’ORDRE DES MEDECINS – 2ème séance.

VENDREDI 5 OCTOBRE

11h

14h30
14h45

17h15
19h30

22h

11h 

DIMANCHE 7 OCTOBRE

Séance Spéciale Gratuite - Les courts métrages du Nikon Film Festival

➊ Première projection française
* les personnes dont les noms sont soulignés seront présentes (sous réserve de modifications)

Court métrage Adami LE ROI DÉMON DU VENT de Clémence Poésy

Compétition CHIEN DE GARDE – 2ème séance.

Séance spéciale  LE PREMIER FILM de Josiane Balasko : Sac de noeuds. Séance gratuite

Compétition TEL AVIV ON FIRE – 2ème séance.

Compétition PROGRAMME DE COURTS METRAGES / 2h15

Hors compétition VOUS ETES JEUNES VOUS ETES BEAUX / France – 1h40 
De Franchin Don avec Gérard Darmon, Josiane Balasko, Patrick Bouchitey...

Cérémonie de clôture suivie de la projection du film hors compétition : 
➊ LOLA ET SES FRERES / France – 1h45 – De et avec Jean-Paul Rouve et Ludivine Sagnier, 
José Garcia, Ramzy Bédia…

SAMEDI 6 OCTOBRE

9h30

9h45

10h

12h

14h

17h

20h15
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LES FILLES DU SOLEIL
France
Au Kurdistan, Bahar, commandante du bataillon Les Filles du Soleil, 
se prépare à libérer sa ville des mains des hommes en noir, avec 
l’espoir de retrouver son fils. Une journaliste française, Mathilde, 
vient couvrir l’offensive et témoigner de l’histoire de ces guerrières 
d’exception. Depuis que leur vie a basculé, toutes se battent pour la 
même cause : la femme, la vie, la liberté…

Hors compétition
MERCREDI 3 OCTOBRE / 

19H30

La réalisatrice / Après des études classiques 
en France, Eva Husson a passé dix ans d’études 
et de résidences d’artiste entre Puerto-Rico, Los 
Angeles, Paris, Madrid et Londres ; elle a obte-
nu un Master en Réalisation de l’American Film 
Institute de Los Angeles. Son court métrage de 
fin d’études, Hope to die, a été nommé au Stu-
dent Academy Awards et à l’American Society 
of Cinematographers, a reçu de nombreux prix 
et été projeté dans des festivals internationaux.

En 2013, Eva a réalisé, produit et fait l’image d’un moyen métrage inti-
tulé Those for whom it’s always complicated. Son premier long mé-
trage, Bang gang (une histoire d’amour moderne), sorti en 2016, a été 
sélectionné dans de nombreux Festivals dont les Arcs où il a remporté 
4 prix (Le Prix du jury, le Prix de la meilleure musique, le Prix du Jury 
Jeunes et le Prix Cinéeuropa). Son deuxième long métrage, Les filles 
du soleil a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2018 et 
sélectionné au Festival International du Film de Toronto. 

Réalisation : Eva Husson
Scénario : Eva Husson / Collaboration 

au scénario Jacques Akchoti
Producteur : Didar Domehri

Coproducteurs : Brahim Chioua, 
Adeline Fontan Tessaur, Etienne Comar, 

Joseph Rouschop, Vladimer Katcharava, 
Arlette Zylberberg, Jamal Zeinal Zade, 

Dan Weschler
Image : Mattias Troelstrup

Montage : Emilie Orsini
Son : Olivier Le Vacon

Décors : David Bersanetti
Costume : Marine Galliano

Musique : Morgan Kibby
Interprètes : Golshifteh Farahani, 

Emmanuelle Bercot, Zübeyde Bulut, 
Maia Shamoevi, Evin Ahmadguli, 
Nia Mirianashvili, Mari Semidovi, 
Roza Mirzoiani, Zinaida Gasoiani, 

Sinama Alievi...
Durée : 1h55

Distribution : Wild Bunch
Sortie : 21 novembre 2018

LES INVISIBLES
France

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour 
femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travail-
leuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont 
elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, 
tout est permis !

Hors compétition
Film d’ouverture
LUNDI 1er OCTOBRE /
20H00

Le réalisateur / Louis-Julien Petit est un 
adepte du cinéma social mettant en scène 
les récits de résistants modernes. Il a réalisé 
la comédie Discount (2015) ayant pour sujet 
le gaspillage alimentaire, et Carole Matthieu 
(2016) thriller social traitant de la souffrance 
au travail avec Isabelle Adjani dans le rôle 
titre. Son troisième film, Les invisibles, met 
en scène un groupe de travailleuses sociales 

qui luttent pour la réinsertion de femmes SDF.

Réalisation : Louis-Julien Petit
Scénario : Louis-Julien Petit, 
Marion Doussot et Claire Lajeunie
Production : Elemiah
Image : David Chambille
Montage : Antoine Vareille 
et Nathan Delannoy
Son : Julien Blasco
Musique : Laurent Perez Del Mar
Interprètes : Audrey Lamy, Corinne 
Masiero, Noémie Lvovsky, Deborah 
Lukumuena, Sarah Suco, Pablo 
Pauly, Brigitte Sy...
Distribution : Apollo Films
Durée : 1h42
Sortie : 9 janvier 2019
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PUPILLE
France
Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique le jour de sa 
naissance. C’est un accouchement sous X. La mère a deux mois 
pour revenir sur sa décision...ou pas. Les services de l’aide sociale 
à l’enfance et le service adoption se mettent en mouvement. Les 
uns doivent s’occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme) 
dans ce temps suspendu, cette phase d’incertitude. Les autres 
doivent trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle s’ap-
pelle Alice et cela fait dix ans qu’elle se bat pour avoir un enfant…

 Hors compétition
Séance spéciale

VENDREDI 5 OCTOBRE / 
19H30

La réalisatrice / Fille de Miou Miou et Julien 
Clerc, Jeanne Herry a débuté au cinéma 
comme actrice en 1990 dans Milou en mai 
de Louis Malle. Puis on l’a vue au cinéma 
dans Gabrielle de Patrice Chéreau ou Jean-
Philippe avec Johnny Hallyday. En 2009, elle 
réalise un court métrage, Marcher, dont sa 
mère tient le rôle principal. Cinq ans plus 
tard, elle tourne son premier long métrage, 

Elle l’adore, avec déjà Sandrine Kiberlain et Olivia Côte, mais 
aussi Laurent Lafitte et Pascal Demolon. Après quoi elle a réalisé 2 
épisodes de la saison 2 de Dix pour cent (avec Juliette Binoche et 
Isabelle Adjani). Pupille est son deuxième long métrage de cinéma.

Réalisation : Jeanne Herry
Scénario : Jeanne Herry

Production : Alain Attal / Les films 
du trésor – Hugo Selignac & Vincent 

Mazel / Chi Fou Mi Productions
Image : Sofian El Fani
Son : Nicolas Provost

Décors : Johann George
Costumes : Marie Le Garrec

Montage : Francis Vesin
Musique : Pascal Sangla

Interprètes : Sandrine Kiberlain, 
Gilles Lellouche, Élodie Bouchez, 

Olivia Côte, Miou-Miou...
Durée : 1h55

Distribution : StudioCanal
Sortie : 5 décembre 2018
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VOUS ÊTES JEUNES
VOUS ÊTES BEAUX

France
Lucius, 73 ans, vit seul et modestement grâce à une maigre retraite. 
Lors d’une visite chez le médecin, il apprend qu’il va perdre son auto-
nomie. Un jour, en revenant d’un enterrement, Lucius fait la connais-
sance de Lahire, un homme qui lui propose d’améliorer son maigre 
quotidien en participant à des combats de boxe clandestins entre 
vieillards. Par nécessité, mais aussi par fascination pour l’univers qu’il 
découvre, Lucius accepte la proposition. A travers de cette étrange ex-
périence, la vie de Lucius va se trouver complètement bouleversée...

SAMEDI 6 OCTOBRE /
17H00

Le réalisateur / Né en Chine, Franchin s’in-
téresse au cinéma et à la photographie de-
puis l’âge de 18 ans. En 2003, il a quitté ses 
études d’architecture universitaire en Chine 
et il est venu en France pour le cinéma. Lors 
de ses études de cinéma et de photographie, 
il a réalisé plusieurs courts métrages et a 
participé à des expositions personnelles et 
collectives. Diplômé en réalisation à l’École 
internationale de création audiovisuelle et de 

réalisation (EICAR), il commence à travailler en tant que réalisateur 
et chef opérateur. De 2008 à 2016 il réalise de nombreux courts mé-
trages dont Entre deux sélectionné au Festival du Film Indépendant 
de Rome. Vous êtes jeunes vous êtes beaux est son premier long 
métrage.

Réalisation : Franchin Don
Scénario : Tarik Noui & Franchin Don
Producteur délégué : Céline Zen - 
Koi Films
Co production : David Kodsi - Kien 
Production / Albrecht Gerlach - Alta 
Media Productions
Image : David Merlin-Dufey
Montage : Franchin Don & Chen Liu 
& Thomas Maitrot
Son : Elton Rabineau
Décors : Rodolphe Durand
Costumes : Marion Hunerfurst
Musique : Axel Guenoun
Interprètes : Gérard Darmon, 
Josiane Balasko, Patrick Bouchitey, 
Vincent Winterhalter, Denis Lavant, 
Victor Belmondo, Cyrille Eldin...
Durée : 1h40

Hors compétition
Séance spéciale LOLA ET SES FRÈRES

France
Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3ème fois, et Pierre, 
qui débarque en retard au mariage… Excuses, reproches, en-
gueulades, brouilles, chacun essaye de vivre sa vie de son côté. 
Benoit va devenir père sans y être prêt. Lola fait la rencontre de 
Zoher alors qu’elle s’occupe de son divorce. Quant à Pierre, ses 
problèmes professionnels s’enveniment. Tout dans leur vie devrait 
les éloigner, mais ces trois-là sont inséparables.

Hors compétition
Film de clôture

SAMEDI 6 OCTOBRE / 
20H00

Le réalisateur / Jean-Paul Rouve a débu-
té au théâtre avec ses complices du Cours 
Florent, les Robins des bois, avec lesquels il 
accède à la célébrité sur Canal+. Seul, Jean-
Paul Rouve fait une apparition remarquée 
dans Karnaval (1999), film dont l’action 
se déroule dans son Dunkerque natal. En 
2003, il remporte le César du Meilleur Espoir 
Masculin pour son interprétation dans Mon-

sieur Batignole de Gérard Jugnot. Parallèlement à sa riche carrière 
d’acteur – de Podium aux Tuches en passant par La môme ou Le 
sens de la fête - Jean-Paul Rouve passe à la réalisation en 2008 
avec Sans arme, ni haine, ni violence. En 2012, il réalise Quand 
je serais petit, puis en 2014, Les souvenirs présenté en clôture du 
Festival. Lola et ses frères est son quatrième film.

Réalisation : Jean-Paul Rouve
Scénario : David Foenkinos et 

Jean-Paul Rouve
Production : Romain Rousseau et 
Maxime Delauney / Nolita Cinéma

Coproduction : TF1 Studio, France 
2 Cinéma, Les Films du Monsieur

Image : Christophe Offenstein
Son : Marc-Antoine Beldent

Montage : Jean-Christophe Bouzy
Décors : Laurent Ott

Costumes : Carine Sarfati
Musique : Alexis Rault

Interprètes : Ludivine Sagnier, 
José Garcia, Jean-Paul Rouve, 

Ramzy Bedia, Pauline Clément…
Durée : 1h45

Distribution : UGC
Sortie : 28 novembre 2018
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SAC DE NŒUDS
France
Croyant avoir tué son mari, une jeune femme débarque chez sa voi-
sine qui veut se suicider. Un type pousuivi par la police monte dans 
leur voiture. Voilà un drôle de trio en cavale sur les routes de France…

Hors compétition
Séance spéciale - Mon 1er film

SAMEDI 6 OCTOBRE / 
10H00 séance gratuite

La réalisatrice / Josiane Balasko a suivi 
les cours de théâtre de Tania Balachova. Au 
milieu des années 70, elle rejoint l’équipe 
du Splendid. Parallèlement, elle monte 
ses propres spectacles et incarne Ginette 
Lacaze dans une pièce écrite par Coluche. 
En 1973 elle fait ses débuts au cinéma 
dans L’An 01 puis trouve son premier rôle 
important dans Les Petits câlins de Jean-
Marie Poiré en 1978, l’année du succès des 

Bronzés. Suivent Les Bronzés font du ski (1979), Le Père Noël est 
une ordure (1982) et Papy fait de la résistance (1983) avec ses 
camarades du Splendid. Dès 1985, elle passe à la réalisation avec 
Sac de nœuds. Elle a réalisé 7 autres films, dont Gazon maudit, 
qui lui a valu le César du meilleur scénario. Comme actrice, elle a 
été nommée au César pour des films aussi divers que Trop belle 
pour toi de Bertrand Blier, Tout le monde n’a pas eu la chance 
d’avoir des parents communistes de Jean-Jacques Zilbermann et 
Cette femme-là de Guillaume Nicloux, et a reçu un César d’honneur 
en 2000. On la verra aussi au Festival cette année dans Vous êtes 
jeunes, vous êtes beaux de Franchin Don.

Réalisation : Josiane Balasko
Scénario : Jacques Audiard & 

Josiane Balasko
Production : Marie-Laure Reyre

Image : François Catonné
Montage : Catherine Kelber

Décors : Laurent Ott
Costumes : Carlos Conti

Musique : Gérard Blanchard / 
Michel Goglat

Interprètes : Isabelle Huppert, 
Josiane Balasko, Farid Chopel, 

Jean Carmet, Coluche, Dominique 
Lavanant...

Durée : 1h30
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Et si l’avenir des
villes s’inventait
aussi sur un bateau ?

ENGIE       ENERGY OBSERVER

#ENGIEHarmonyProject

* Sur la base d’un comparatif des capacités installées d’énergie solaire en France (31/12/2017) https://engie.com/activites/electricite/solaire

Projet n° 32. Acteur de référence pour la 
production des énergies renouvelables en 
France*, ENGIE soutient Energy Observer, le 
tout premier navire propulsé aux énergies 
renouvelables et à l’hydrogène qu’il produit 
à bord. Un véritable laboratoire des énergies 
du futur, qui illustre sur l’eau ce qu’ENGIE met 
en œuvre à terre en faveur de l’autonomie 
des territoires, pour contribuer à un progrès 
plus harmonieux. Retrouvez nos projets 
collaboratifs sur harmonyproject.engie.com

SP - F. exé : 148 x 210 mm _ PP _QUADRI - PROFIL : FOGRA 39 _ PRESSE MAG _ ENGIE - HARMONY PROJECT - ENERGY OBSERVER - SUPPORT : FESTIVAL SAINT JEAN DE LUZ - FR _ Encrage total = 280 % _ N° dossier : 033607

148x210_SP_ENGIE_HARMONYPROJECT_ENERGY OBSERVER_FR_FESTIVAL STJEAN LUZ_033607.indd   1 18/09/2018   14:28
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9h00 - Projection pour les primaires 

LA CHASSE À L’OURS de Johanna Harrison et  
Robin Shaw. KMBO (Royaume Uni)

Suivie d’un atelier sur l’animation.

9h30 - Projection pour les collégiens 

LE COURS EN 3D programme de courts métrages.

Suivie d’une intervention de François Serre,  
Président de l’association « Prenez du relief » et
Directeur du festival « Courant 3D ».

14h45 - Projection pour les lycéens et le public 

NICO de Hugo Becker.

Hugo Becker : « Avec Nico, mon équipe et moi avons tour-
né un film avec comme comédiens les élèves de la classe 
libre du cours Florent. Etant moi-même ancien élève de cette 
école, il me semblait logique de venir à mon tour partager 
mon humble expérience auprès de ces nouveaux talents, de 
tenter de leur faire vivre une expérience de tournage ».

17h00 - Atelier critique 

Rencontre avec le journaliste et critique de cinéma Franck Finance Madureira (French Mania, Komitid.fr) 
afin de préparer les membres du Jury Jeunes à leur semaine de Festival.

100 KILOS D’ÉTOILES
France
Loïs, 16 ans, n’a qu’un rêve : devenir spationaute. Mais elle a beau 
être surdouée en physique, il y a un gros souci : Loïs pèse 100 
kilos... et pas moyen d’échapper à ce truc de famille qui lui colle à 
la peau. Alors que tout semble perdu, Loïs rencontre Amélie, Stan-
nah, et Justine, trois adolescentes abîmées comme elle par la vie, 
prêtes à tout pour partir avec elle dans l’espace…

 Hors compétition
Séance spéciale

LUNDI 1ER OCTOBRE / 
15H

Première Nationale

La réalisatrice / Marie-Sophie Chambon est 
entrée en scénario à La Fémis pour écrire des 
histoires sur des jeunes filles ordinaires aux 
destins extraordinaires. D’abord en tant que 
co-scénariste (À peine j’ouvre les yeux de 
Leyla Bouzid, sorti en 2015 et trois fois primé 
au Festival) puis en tant que réalisatrice avec 
trois courts métrages, dont Princesse, Prix 
du Jury du Court Métrage à Saint-Jean-de-

Luz, puis son premier long métrage, 100 kilos d’étoiles.

Réalisation : Marie-Sophie Chambon
Scénario : Marie-Sophie Chambon & 

Anaïs Carpita
Production : Koro Films
Coproduction : Umedia 
Image : Yann Maritaud
Montage : Julie Dupré

Son : Ludovic Elias
Décors : Frédérique Doublet & 

Frédéric Grandclère
Costumes : Marta Rossi

Musique : Alexandre De La Baume
Interprètes : Laure Duchêne, 

Angèle Metzger, Pauline Serieys, 
Zoé De Tarlé, Isabelle De Hertogh, 

Philippe Rebbot...
Durée : 1h28

Distribution : Bac Films

LUNDI 1er OCTOBRE /

Hors compétition
Journée des Scolaires

Le Festival s’intéresse depuis ses débuts aux jeunes spectateurs. Cette année, toutes les opérations 
à l’égard du jeune public ont été regroupées en une journée, le lundi 1er octobre.
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COURTS MÉTRAGES / En compétition

MAKE IT SOUL
Chicago, hiver 1965. Le Regal Theater accueille James Brown et 
Solomon Burke, deux géants de la Soul Music. En coulisses, la 
tension monte entre le King of Rock and Soul et le Soul Brother 
n°1. Mais dans l’Amérique des années 60, les deux hommes 
savent que leur musique a des pouvoirs insoupçonnés… 

MALIK
Cette nuit, Malik a décidé de fuir sa cité. Il a tout planifié. Seu-
lement, Walid, son grand frère, accompagné de sa « bande », le 
cherche partout. Le départ se transforme en fuite.

MAD
Madeleine, journaliste de guerre, est en reportage dans une 
zone de conflit armé. Un soir, Mazen, un citoyen reporter, fait 
irruption dans la cache où elle travaille…

Le Réalisateur / Jean-Charles Mbotti Malolo a grandi dans les 
années 90 dans la région lyonnaise. Le dessin est sa première 
passion, mais la danse a toujours fait partie de son mode d’ex-
pression. Dans cette lignée, Jean-Charles écrit et réalise Le Sens 
du Toucher en 2014, son premier  film produit, qui allie l’esthé-
tique de la danse et de la langue des signes. En 2018, il réanime 
James Brown et Solomon Burke dans son deuxième court mé-
trage intitulé Make it Soul. 

Le Réalisateur / Nathan Carli est un réalisateur français né en 
1989, il écrit et fait produire son 1er scénario à 17 ans au Pérou, 
avant de revenir en Europe pour étudier le Cinéma à Bruxelles. 
Diplômé 3 ans plus tard, il s’installe à Paris et tourne des clips 
avant de revenir vers la fiction en réalisant Malik, son premier 
court métrage, un film ancré, comme tout l’univers qu’il déve-
loppe, dans l’humain.

La Réalisatrice / Son premier film produit, Un amour, a été sé-
lectionné dans quelques festivals prestigieux comme Clermont, 
Uppsala, etc. En tant que scénariste, elle co-développe un court 
métrage d’animation, Traces, avec Hugo Frassetto et Les Films 
du Nord, ainsi que le long métrage de fiction Children’s Corner, 
avec Slimane Bounia et Plus de Prod. Elle travaille en parallèle 
sur d’autres projets, animation et prise de vues réelles, spécial 
TV, long métrage et série. Sophie a tourné Mad à Villeurbanne et 
au Maroc. C’est sa première collaboration avec les Films Grand 
Huit. Actuellement, elle écrit son 1er long métrage en tant que 
réalisatrice. 

Réalisation : Jean-Charles Mbotti Malolo
Scénario : Jean-Charles Mbotti Malolo, 

Nicolas Pleskof, Amaury Ovise
Interprètes : Lee Fields, Avant Strangel, 

China Moses, Akil Wingate…
Durée : 15mn

Réalisation : Nathan Carli
Scénario : Nathan Carli

Interprètes : Walid Ben Mabrouk, Oussama 
Kheddam, Constantin Vidal, Leyla Jawad …

Durée : 15mn

Réalisation : Sophie Tavert
Scénario : Sophie Tavert

Interprètes : Nina Meurisse, Hamza Meziani, 
Oussama Kheddam, Antonio Buil…

Durée : 21mn

COURTS MÉTRAGES / En compétition

L’ENFANT CHAMEAU
Au milieu désert, un petit garçon est plongé de force dans un 
monde intimidant qui lui est complètement étranger : celui 
des courses de chameaux. L’espoir lointain de revoir sa mère 
lui donnera-t-il la force de surmonter ses peurs et trouver sa 
place dans cet environnement hostile ?

LITTLE JAFFNA
En 2009 la guerre au Sri Lanka fait rage. À 10 000 km, dans le 
quartier tamoul de Paris, Seelan voit son quotidien bouleversé… 

PETITES FILLES
Odile refuse d’enterrer sa mère : mémé. Elle n’est pas prête. 
Alors, elle s’installe dans la maison de mémé et, ravie de l’avoir 
enfin à sa merci, la veille à sa façon. Ce qui n’est absolument 
pas du goût de sa fille Caroline venue pour l’enterrement ac-
compagnée de Rosalie, 8 ans. Lors de cette singulière coha-
bitation, elles n’auront d’autre choix que de briser la glace... 

La Réalisatrice / Née en 1982 à Kaboul, Afghanistan, Chabname 
Zariâb a 7 ans quand elle émigre en France avec ses parents. En 
2011, elle publie son premier roman, Le pianiste afghan, lau-
réat de plusieurs prix littéraires, qui était au départ un script écrit 
pour le cinéma. En 2015, elle réalise un premier court métrage 
Au bruit des clochettes, nommé aux César. L’Enfant Chameau 
est son deuxième film court. 

Le Réalisateur / Lawrence Valin a débuté au cinéma en tant que 
comédien notamment dans Le Beau Monde de Julie Lopez Cur-
val et Lola Pater de Nadir Moknèche. Il développe actuellement 
son premier long métrage et sera à l’affiche de la série Nox, une 
création orignal de Canal+ réalisé par Mabrouck El Mechri. Little 
Jaffna est son 1er film. 

La Réalisatrice / Camille Japy a démarré sa carrière d’actrice 
dans les courts métrages de François Ozon et dans le film de 
Jacques Maillot Nos vies heureuses. Elle a travaillé avec de 
nombreux metteurs en scène dont Cédric Klapisch, Philippe 
Le Guay, Martine Dugowson ou Pascale Pouzadoux. Au théâtre 
elle a notamment été dirigée par Declan Donnellan en France 
puis en Angleterre à Londres, ainsi que par Stuart Seide, Jean-
Louis Martinelli, Gildas Millin et récemment Yasmina Reza. Elle a 
également traduit et adapté The baby dance de Jane Anderson 
qu’elle a joué cette année à Paris dans une mise en scène d’Hé-
lène Vincent. Petites filles est son premier court métrage. 

Réalisation : Chabname Zariâb
Scénario : Chabname Zariâb

Interprètes : Behzad Mahaq, Syrus Shahidi, 
Reda Lajel…

Durée : 15mn

Réalisation : Lawrence Vallin
Scénario : Lawrence Valin & Marlene Poste 
Interprètes : Lawrence Valin, Antonythasan 

Jesuthasan, Purshoothe Thayalan…
Durée : 20mn

Réalisation : Camille Japy
Scénario : Camille Japy

Interprètes : Florence Muller, Julia Faure, 
Guylène Péan, Marjane Bregiroux…

Durée : 15mn



36 37

COURTS MÉTRAGES / Hors compétitionCOURTS MÉTRAGES / En compétition

PHALLUS MALUS
Alors qu’elle semble inconsolable de la mort de son père, une 
jeune fille se réveille un matin avec un étrange appendice 
entre les jambes….

La Réalisatrice / Elle se forme et pratique d’abord les plateaux 
en tant que comédienne avant de passer à la mise en scène 
pendant ses études qui la mènent à New York et à Berlin. Elle est 
diplômée d’un DEA d’Etudes théâtrales et d’un Master 2 de Mise 
en scène et dramaturgie, obtenus à l’Université Paris X (Nan-
terre) et à NYU (New York). Elle crée rapidement des dispositifs 
scéniques hybrides, mêlant vidéo et performance. Elle travaille 
ensuite pour Capa Drama et est l’assistante du réalisateur et 
producteur Raoul Peck sur la mini-série L’Ecole du Pouvoir. Puis 
elle devient consultante et travaille comme scénariste pour le 
cinéma et la télévision. Son roman Lili Babylone sort en 2013 
à l’Ecole des Loisirs. En 2014 elle réalise un premier court mé-
trage, Le cri de Viola. En 2016, on découvre à Saint-Jean-de-
Luz Diamond Island de Davy Chou qu’elle a coécrit. Phallus 
malus est son 2e court métrage.

Réalisation : Claire Maugendre
Scénario : Claire Maugendre

Interprètes : Audrey Bastien, Julien Herrault, 
Estelle Deherme…

Durée : 22mn

TOPRAK
Toprak, 8 ans, traduit pour ses parents qui ne parlent pas fran-
çais. Aujourd’hui, il accompagne ses parents à l’hôpital pour la 
deuxième échographie de sa mère. Il sera le premier à savoir 
si les jumeaux sont des frères, il l’espère.

Le Réalisateur / Né en 1986 en France au sein d’une famille 
turque, Onur Yagiz a poursuivi des études de littérature, théâtre 
et cinéma à l’université Sorbonne-Nouvelle, avant de réaliser 
Patika, son premier court métrage en 2013. Toprak est son 
deuxième film.

Réalisation : Onur Yagiz
Scénario : Onur Yagiz

Interprètes : Ege Sane, Firat Çelik, 
Emine Meyrem, Pierre Deladonchamps…

Durée : 11mn

ODOL GORRI
Eva, 15 ans, s’enfuit d’un chantier, organisé par son centre édu-
catif pour délinquants mineurs. Arrivée au port du village, elle se 
cache sous une bache dans un bateau de pêche à quai. Mais très 
vite, elle se retrouve en pleine mer avec les hommes d’équipage.... 

SOLANGE
Solange devient la muse d’un grand peintre. Éperdument amou-
reuse, elle se laisse modeler selon les désirs de l’artiste. Elle est 
adorée, sublimée, magnifiée, pour finalement être délaissée pour 
une autre. Jusqu’où ira-t-elle pour retrouver son amour ?

NICO
Des adolescents sont à bord d’un bus qui file sur une route de 
campagne. Ils ont pourtant l’air joyeux, comme un départ en va-
cances, mais la destination est en réalité l’enterrement de l’un 
de leurs amis. Pendant ce voyage, ils ont beau tenter de tromper 
l’ennui, d’éviter le sujet, l’indicible refait toujours surface d’une 
façon ou d’une autre. Il s’agit pour eux de faire face à l’insurmon-
table, de se souvenir des belles choses, d’être révoltés certes, 
mais aussi d’apprendre à dire au revoir, ou du moins de venir faire 
« Un pas devant l’autre », avant de reprendre leur route.

La Réalisatrice / « Enfant déjà, les voyages et l’art m’habitent. Ma 
mère peintre m’initie très jeune aux arts manuels, physiques et musi-
caux ainsi qu’aux charmes de la nature. Au lycée, j’étudie le théâtre et 
l’histoire de l’art. C’est en Australie où je réalise mon premier documen-
taire et en Nouvelle Zélande où j’entreprends l’écriture de mes deux 
premiers courts métrages. De retour en France, lauréate de la bourse 
Défis Jeune en 2010, je crée ma société de production Charlie bus. 
En 2015, j’intègre l’atelier scénario de la FEMIS où je développe mon 
premier long métrage de fiction. Odol Gorri est mon 3e court métrage. »

La Réalisatrice / Franco-américaine, née à Saint-Jean-de-Luz et élevée 
à Saint-Louis, Missouri, USA, Pascaline Bellegarde a été formée au métier 
de comédienne par Susan Batson (coach de Nicole Kidman et Juliette 
Binoche), au théâtre de David Mamet à New York, à Calarts, au Globe 
Theatre à Londres avec la Royal Shakespeare Company et à la Washing-
ton University où elle a suivi le programme universitaire de l’Actor’s Stu-
dio de New York et remporté le prix de Meilleure Comédienne de l’année. 
Pascaline a débuté la mise en scène en 1999 avec la pièce Onionheads 
de Jesse Miller. Ensuite, elle a mis en scène, entre autres, Sexual Perver-
sity in Chicago de Mamet, L’école des femmes de Molière ou Macbeth 
de Shakespeare. Solange est son premier court métrage. 

Le réalisateur / Diplômé du Conservatoire d’Art Dramatique de Lille, 
du Cours Florent et de la Royal Academy of Dramatic Arts au Royaume 
Uni, Hugo Becker a fait partie de l’Opération Talents Cannes Adami 
2010. Il a joué dans les films L’Assaut, La Proie Damsels in Distress 
ou les séries Chef, Baron Noir ou Au service de la France. Il est 
aussi le producteur de La tortue, Prix du Jury 2016 du Court Métrage 
à Saint-Jean-de-Luz. Il a été membre du jury en 2017.

Réalisation : Charlène Favier
Scénario : Charlène Favier, 

Antoine Lacomblez, Marie Talon
Interprètes : Noé Abita, Olivier Loustau, 

Jisca Kalvanda, Adam Hegazy…
 Durée : 25mn

Réalisation : Pascaline Bellegarde
Scénario : Pascaline Bellegarde

Interprètes : Pascaline Bellegarde, James Joint, 
Anna Lemonaki, Rose Pocobello…

Durée : 15mn

Réalisation : Hugo Becker
Scénario : Hugo Becker et Baptiste Gourden

Interprètes : Baptiste Carrion Weiss , Théo 
Christine, Paul Flouret, Nicolas Girard, Sasha 
Hekimian, Héloïse Janjaud, Eva Lallier, Jiaxin 
Li, Ivy Lonak, Rose Noel, Alexander Schuster, 

Louis Seillé, Anna Stanic, Padrig Vion, Tom 
Wozniczka...

Durée : 17mn
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5 COURTS MÉTRAGES ADAMI 

L’ADAMI L’APRÈS-MIDI

Organisée chaque année depuis maintenant 25 ans, l’opération Talents Adami Cannes permet de 
mettre en valeur des jeunes comédiens de 18 à 30 ans au travers d’un programme de courts mé-
trages. Au rythme d’un film par jour, les 5 films de la saison – coproduits par Fulldawa films, seront 
projetés du mardi 2 au vendredi 5 à 14h30 et le samedi 6 à 9h.

AFIKOMAN
Réalisation : Mélanie Thierry
Interprètes : Louise Blachère, Liviu Bora, Zoé Fauconnet, Charles Van de Vyver…
Synopsis : Nicolas et Yuri sont deux employés d’abattoir, ils travaillent en début de chaîne, 
chargés “d’insensibiliser” les bêtes. Yuri voudrait rentrer au pays cet été et Nicolas cherche 
un cadeau pour l’anniversaire de sa fille qui a lieu le lendemain. L’idée lui vient de sortir un 
petit veau de la chaine d’abattage pour l’offrir à l’enfant…

ÂMES SŒURS
Réalisation : Pierre Deladonchamps
Synopsis : Tristan et Louise s’aiment mais sont tiraillés par des sentiments confus, leur 
relation étant parfois venimeuse. Lors de l’anniversaire de Tristan dans la maison de ses 
parents, un événement va pousser Louise hors d’elle, et la décider à se venger. Adèle et 
Antonin, deux invités de la soirée, vont en faire les frais.  

JUDITH HOTEL
Réalisation : Charlotte Le Bon
Interprètes : Sarah Calcine, Guillaume Kerbusch, Suzanne Rault-Balet, Jean-Baptiste Sagory…
Synopsis : Dormir pour toujours, c’est le rêve de Rémi. Insomniaque depuis 8 ans, la vie est 
devenue pour lui un calvaire. En réservant une chambre au Judith Hôtel, un établissement 
très prisé, il s’offre la possibilité d’un nouveau départ. Dans les couloirs et la salle à manger, 
Rémi fait la connaissance d’autres clients en quête de réponses et de liberté…

ON VA MANQUER !
Réalisation : Sabrina Ouazani
Interprètes : Claire Chust, Gabrielle Cohen, Maxime Pambet, Soulaymane Rkiba…
Synopsis : A l’occasion de l’Aïd el-Kébir, Faeza s’apprête à recevoir sa belle-mère d’Algérie. 
Alors pas question de se louper : il faut mettre les petits plats dans les grands et montrer 
qu’ici, chez les Belmadi, on n’a pas oublié les traditions du bled ! Mais l’heure tourne, la 
pression monte, et bientôt, le repas de famille vire au règlement de comptes... 

LE ROI DÉMON DU VENT
Réalisation : Clémence Poésy
Synopsis : Soir du 31 décembre. Sophie, interne aux urgences psy au bord du burn-out, est 
chargée d’admettre Marie, une patiente perturbée amenée par la police après une crise. 
Malgré ses propos incohérents et sa détresse psychique manifeste, Marie a quelque chose 
de spécial qui trouble Sophie. Au cours de leur conversation, Marie la perce à jour et lui fait 
des révélations qui conduisent Sophie à interroger en profondeur sa relation amoureuse 
avec Vincent. Après ce réveillon, plus rien ne sera comme avant... 
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NIKON FILM FESTIVAL 
Depuis 8 ans la marque japonaise d’appareils photographiques organise en France le Nikon Film Festival. 
Le principe est simple : réaliser un film de 2’20 maximum sur un thème donné. L’an passé c’était Je suis 
un cadeau et plus de 1300 films ont été envoyés ! 50 de ces courts métrages ont été présélectionnés et 
soumis à un jury de professionnels présidé par Emmanuelle Bercot. La qualité et l’inventivité de ces films 
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 9 films lauréats (ci-dessous) avant des projections de longs 
métrages en compétition, et les 50 films présélectionnés lors d’une projection gratuite le dimanche 7 à 
11h00. Nikon qui par ailleurs va équiper le Jury Jeunes pour leur permettre de réaliser leurs vidéos durant 
le Festival et doter le Prix du Jury du Court Métrage. 

DIMANCHE 7 OCTOBRE / 
11H

JE SUIS UNE BLESSURE
De Léo Bigiaoui

Grand Prix du Jury 
et Prix du Meilleur Son

JE SUIS UNE FLEUR
De Léo Grandperret

Prix de la Mise en Scène

JE SUIS MES 8 ANS
De Nouritza Emmanuelian

Prix d’Interprétation Féminine

JE SUIS LA CLÉ 
DU PROBLÈME
D’Eden et Gagin Ducourant

Prix d’Interprétation Masculine

JE SUIS À VOUS
De Matthieu Ponchel  
& Princia Car
Prix de la Meilleure Photographie

JE SUIS 
LE COUP DE FOUDRE
De Maud Bettina-Marie

Prix du Public

JE SUIS 10 EUROS
De Florent Hill  
& Nicolas Moneuses

Prix des Écoles

JE SUIS TIMIDE
De Thomas Scohy

Prix des Médias

JE SUIS UTILE
De Sarah Hafner

Prix Canal+

Les 9 films primés :

Ouvert DIMANCHE matin de 9h à 12h30
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LES RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL 

RENCONTRE AVEC LE JURY 
MARDI 2 OCTOBRE 10h30 / Cinéma Le Sélect

Premier contact du public du Festival avec les membres du jury 2018.

FORUM PROFESSIONNEL
MARDI 2 OCTOBRE 16h45 / Cinéma Le Sélect

Organiser un Festival en région. En présence de représentants du CNC, de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, de l’ADRC et de la CINA.

LES PREMIERS FILMS D’AVA CAHEN
MARDI 2 OCTOBRE 17h00 / Médiathèque

La journaliste  et critique de cinéma (French Mania, Le Cercle…) a choisi de parler de 5 
premiers films qui l’ont marquée.

CLASSE DE MAÎTRE de Corinne Masiero

JEUDI 4 OCTOBRE 18h00 / Cinéma Le Sélect

Retour sur le parcours de la Présidente du Jury.

1ERES RENCONTRES NOTES POUR NOTES

Depuis sa création, le Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz défend la jeune création 
cinématographique au travers des premiers et deuxièmes films sélectionnés. Il permet à des réalisa-
teurs, des acteurs, des producteurs ou encore des compositeurs, de se rencontrer. De certaines des 
ces rencontres sont nés des projets ou des collaborations, notamment musicales. 

Dans le berceau de Maurice Ravel, nous voulons renforcer les liens 
unissant réalisateurs et compositeurs en organisant Les Rencontres 
Notes pour Notes, avec l’aide du CNC et de la Sacem, et le soutien 
de la Région Nouvelle Aquitaine. Elles auront lieu pour la première fois 
les 3 et 4 octobre 2018, à Saint-Jean-de-Luz, durant la 5e édition du 
Festival.

L’idée de ces rencontres autour de l’écriture cinématographique et mu-
sicale est de mettre en contact trois réalisateurs scénaristes travaillant 
sur leur premier ou deuxième long métrage – tous les trois lauréats de 
Aides Sélectives Régionales d’Écriture ou de Développement de Scé-
nario en Région Nouvelle-Aquitaine, avec trois jeunes compositeurs de 
musique de film.

Le but étant que les propositions musicales des uns nourrissent l’écriture des autres et réciproquement, et 
que ces rencontres débouchent sur une possible collaboration.

Les lauréats de cette première édition sont :

Suzy Gillet pour CHÉRAMY
Gabrielle Culand pour LES CHIENS DEVANT
Dania Reymond pour LES TEMPÊTES

Ces trois réalisatrices rencontreront les trois compositeurs retenus : Déborah Bombard Golicki, Ferdinand 
Bréville et Romain Camiolo.

Les participants assisteront au Forum sur le thème du Rap au Cinéma auquel participeront les coscénaristes 
et producteurs de L’Enkas, Ekoué Labitey & Hamé Bourokba
Le lendemain, les réalisatrices et les compositeurs auront l’opportunité d’échanger avec Alexis Rault (musi-
cien collaborateur d’André Téchiné ou Jean-Paul Rouve) qui partagera son expérience avec eux.

Ces rencontres sont une opportunité unique pour les jeunes réalisateurs et les jeunes compositeurs de 
confronter leurs idées, d’échanger autour de la création, de partager leurs expériences, d’enrichir leurs écri-
tures… et nous l’espérons de collaborer.

EXPOSITION
Toute la semaine, le photographe Manuel Moutier, 
qui a réalisé la photo de l’affiche du Festival, va 
s’exposer dans les rues de Saint-Jean-de-Luz, 
avec la participation de Clearchannel.
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LES RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL 

SOIRÉE HORS SAINT JEAN DE LUZ 
JEUDI 4 OCTOBRE 20h30 /

Complexe Saint-Louis, Saint-Palais

Pour la première fois, un film de la compétition – 
L’ordre des médecins – sera présenté en parallèle 
dans une autre ville du Pays Basque.

MÉTIER DE CINÉMA : Productrice
VENDREDI 5 OCTOBRE 10h00 / Cinéma Le Sélect

Marie-Ange Luciani, la productrice de 120 battements par minutes et Marie-Cas-
tille Mention Schaar productrice de ses films (Le ciel attendra, La fête des mères…) 
mais aussi de La première étoile ou Le rire de ma mère, évoqueront leur métier.

SOIRÉE CINÉ’POP
VENDREDI 5 OCTOBRE 20h00 / Chez Renauld

Le collectif Moï Moï organise une première soirée festive Musique et Cinéma. Ils vont 
également créer la Radio du Festival.

MON PREMIER FILM :  
Sac de noeuds de Josiane Balasko
SAMEDI 6 OCTOBRE 10h00 / Cinéma Le Sélect

Josiane Balasko présentera son premier film comme ré-
alisatrice et reviendra sur son parcours avec Guillemette 
Odicino de Télérama.

CONCERT
avec l’orchestre
d’Harmonies Intercommunal 
SAMEDI 6 OCTOBRE 17h00 /  
Place Louis XIV

C’est CLÉMENCE BOISNARD, héroïne avec Zita 
Hanrot de La fête est finie qui figure sur l’affiche. 
La jeune comédienne de 24 ans a commencé le 
théâtre à l’école primaire. Jouer a toujours été sa 
passion mais c’est dans un concert de Rap qu’une 
directrice de Casting la repère à 19 ans. Trois ans 
plus tard, elle a rappelé Clémence pour lui pro-
poser de passer le casting de La fête est finie. 
Clémence a décroché le rôle Céleste dans le film 
de Marie Garel Weiss qui lui a valu plusieurs prix 
d’interprétation et les louanges de la presse.

C’est à Saint-Jean-de-Luz qu’elle a posé devant l’objectif du photographe MANUEL 
MOUTIER. Diplômé major de promotion en 1996 de l’E.S.R.A. (Ecole supérieur de réa-
lisation audiovisuelle) Paris, il a suivi une formation technique photographique à l’école 
des Gobelins. Il a réalisé de nombreux portraits pour différents journaux et magazines de 
cinéma comme Studiocinélive, L’express, Le figaro, Clap, etc… Il a également été pho-

L’AFFICHE 2018
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tographe de plateau sur des long-mé-
trages. Il a à son actif plusieurs 
créations personnelles de séries pho-
tographiques : « La fin d’un monde », 
« L’ouest américain », « Un printemps 
Japonais ». Son travail a été montré 
dans les expositions : Nature et Ar-
chitecture (2013 à la Galerie nouvelle 
Organon, puis la Galerie Ephémère) / 
Night Shower (Photographie rétroé-

clairée dans des caissons lumineux). Manuel Moutier a aussi réalisé des courts mé-
trages (sélectionnés dans de nombreux festivals) et des vidéoclips.

C’est le réalisateur, animateur et 
illustrateur ALEXANDRE ATHANÉ 
qui a conçu l’affiche. Autodidacte 
passionné, il a travaillé à Paris, New 
York et Londres, principalement. En 
2006, il réalise son premier court 
métrage, Zoé Melody, en animation 
traditionnelle (plus de 10.000 des-
sins faits main), avec Marco Prince 
à « la baguette musicale ». En 2015, 
il signe son deuxième court-métrage 
L’espace d’un instant qu’il a réalisé, 
dessiné, animé et mis en couleur à la main, image par image, avec la 
voix de Pierre Richard et une musique originale d’Alex Beaupain. Pour 
le cinéma, il a aussi créé des effets visuels et des génériques pour 
Max de Stéphanie Murat, Jalouse de David et Stéphane Foenkinos, 
Aimer boire et chanter d’Alain Resnais, Aurore de Blandine Lenoir, 
La pièce manquante de Nicolas Birkenstock, primé à Saint-Jean-
de-Luz… Fort de son expérience, il crée sa société The Singing Plant Company, avec 
laquelle il développe ses prochains projets.

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

Photographie retouchée   
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