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Atmosphère de courtoisie…
le charme d’une vieille demeure

Tél : 04.75.96.64.64
www.esplan-provence.com

Le visuel de cette édition a été créé par Julien 
Morel, plus d’informations sur www.joolz.fr

Offrez-vous votre seconde paire de lunettes pour 1€ de plus !
Verres blancs ou teintés, vision simple ou progressive 

Opticiens diplômés d’état

04 75 00 99 51
6 rue des écoles, Saint-Paul-Trois-Châteaux 

04 75 00 15 10
3 place de l’église, Bourg-Saint-Andéol

Je suis très heureux de parler de ce 21ème 
festival du film et je serai très heureux d’y 
participer en ma qualité de Maire de la ville.

Cette année, au travers des films qui 
nous seront présentés, nous allons dé-
couvrir des peuples et des cultures et 
ainsi nous enrichir au contact des autres.

« Toute culture naît du mélange, de la ren-
contre, des chocs. A l’inverse c’est de l’isole-
ment que meurent les civilisations. » cette 
citation d’Octavio RUIZ, écrivain mexicain, 
résume ma pensée et tant mieux si le festi-
val nous permet un partage des cultures, 
une meilleure connaissance des peuples.

Deux soirées seront également consacrées 
à la Belgique et nous espérons qu’elles nous 
aideront à mieux connaître ce pays proche de 
chez nous.

Je souhaite surtout que cette 21ème édition 
soit pour vous un excellent moment de dé-
tente et d’apprentissage.

Mr Jean-Michel Catelinois, 
Maire de Saint- Paul Trois Châteaux

Pour sa 21ème édition,  le Festival du Film de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux tient le cap qu’il s’est 
fixé: découvrir des talents nouveaux à travers 
une cinquantaine de courts métrages proposés et 
essayer de mieux comprendre le monde par une 
sélection de longs métrages venus d’Australie, 
de Palestine, d’Iran, de Bosnie .... et de Belgique.

Depuis quelques années, force est de constater 
que le cinéma belge nous fait une démonstra-
tion éclatante de sa foisonnante production, 
de son inventivité et de sa qualité. Il était 
temps pour notre Festival de donner un coup 
de projecteur sur ce cinéma et ses auteurs. 

Une partie de la «Nuit du Court» a été préparée 
en partenariat avec «La Big Family», une très 
dynamique société de distribution bruxelloise; 
plusieurs longs métrages réalisés ou produits 
en Belgique ont été sélectionnés; et nous allons 
accueillir, en bons voisins, Bouli Lanners, co-
médien et réalisateur (Eldorado...), Benoît Ma-
riage, réalisateur ( Les convoyeurs attendent, 
Cow-boy...), Nathalie Meyer (distributrice).

S’il fallait donner un titre à cette 21ème édi-
tion ce serait «Plus belge la vie».

Une programmation pour tous les âges, des ren-
contres, des débats , le Festival est un bien collec-
tif qu’il faut chaque année enrichir et réinventer.

Merci à tous les bénévoles et à tous nos parte-
naires.

L’équipe du Festival

Le mot du Maire 
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Composé de jeunes sélectionnés parmi les élèves du Lycée Gustave Jaume de  
Pierrelatte et du Lycée Agricole de Saint Paul Trois Châteaux, il visionnera l’en-
semble de la compétition de courts métrages, sous la présidence de Luba Vink, 
et délivrera le prix de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 
d’une valeur de 800 euros.

Jury des Jeunes

Jury Professionnel Jury Professionnel

Luba Vink est née à Die en 1982. Suite 
à un BTS audiovisuel, elle part un an en 
Argentine, où elle va réaliser ses deux 

Le jury professionnel  délivrera le Prix de la Ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux 
de 3000 €, le prix du Conseil Général de la Drôme de 1500 €, le prix du meilleur 
court métrage d’animation de 500€ .

premiers courts métrages documentai-
res: Cineguilla et Agua Dulce. Animée 
d’une passion pour le monde rural, elle 
participe régulièrement aux travaux agri-
coles tant dans sa région qu’en Argenti-
ne. Luba poursuit toujours sa recherche 
documentaire dans la vallée andine de 
Luracatao. Ses résidences consécutives 
au « Céci du Moulin d’Andé » et dans l’as-
sociation « Périphérie » lui permettent 
aujourd’hui d’avancer dans son travail 
pour la réalisation d’un premier long mé-
trage documentaire dans ce même lieu.

BTS audiovisuel option montage à Rouen. Un 
peu de montage… et sa première expérience 
de scripte… Rencontre fortuite et heureuse 
avec ce métier fait d’une savoureuse confron-
tation de regards, techniques, artistiques, 
ou instinctifs ! Transportée par des tourna-
ges joyeusement anarchiques de courts-mé-
trages, formée à la Femis par d’autres expé-
riences de tournages et par des rencontres 
avec des professionnels, animée de son envie 
d’histoires, elle se sent aujourd’hui, en tant 
que scripte, une collaboratrice des réalisa-
teurs dans la mise en scène de leur univers.

Julie Périollat
scripte

une revue de cinéma, LA BERLUE, qui 
connaîtra 33 numéros.  Il est ensuite de-
venu journaliste à plein temps en entrant au 
Petit Bulletin, puis journaliste culturel (ci-
néma, livres, musique) depuis 7 ans environ.
Après avoir été rédacteur en chef culture 
de la Tribune de Lyon puis du Petit Bul-
letin, il anime aujourd’hui trois émis-
sions à France 3 Rhône-Alpes Auvergne. 

De retour en France fin 2001, et établie en An-
jou, Anne Butcher a jusqu’ici  réalisé 5 docu-
mentaires pour FRANCE 3:« La Nature sur le 
vif » 26 mn, en 2001.« Voyage avec mon oncle 
» 52 mn, réalisé sur les traces d’un naturaliste 
français du 19ème qui explora la Bolivie pen-
dant 4 ans.  « Les raisins de la sagesse » 52 mn, 
sur les vignerons et les vins d’Anjou.« La fin des 
haricots» 52 mn, sur les semences et le maraî-
chage en France. Et plus récemment « Retour 
au pays des babas », en  2008. D’autres projets 
de documentaires sont en cours d’écriture… 

Anne Butcher 
réalisatrice

pour la Belgique où elle se lance dans 
la distribution du court métrage. 
Elle fonde La Big Family en mai 2002 
et s’occupe de la promotion, la distribu-
tion de courts et longs métrages. En 2008, 
elle devient vice-présidente à la commis-
sion du film CFWB pour le court métrage.
Nathalie Meyer vit et travaille à Bruxelles.

Elle se consacre, depuis 
1996, à la réalisation de 
ses propres films docu-
mentaires, sur des sujets 
qu’elle écrit au cours de 
ses nombreux voyages 
en Haïti, Bolivie, USA, 
Egypte, Inde, et en France.

« Très tôt, vers le cinéma » ! 
Cette  histoire de salle obs-
cure a commencé au collège, 
rendez-vous hebdomadaire 
au ciné, et plus si festival ! 
Elle n’a pas perdu cette ha-
bitude au lycée, y ajoutant 
l’animation d’un éphémère 
ciné-club… Puis les grands 
choix d’orientation : de 
spectatrice à … monteuse ? 

Dorothée Pousséo
comédienne

Franck Jolly 
comédien

Luc Hernandez
journaliste

Il a découvert le cinéma 
en étant caissier bénévole 
au Cinéma Opéra à Lyon. 
Il montait tous les soirs dans 
la cabine de projection qu’il 
trouvait magique. Il passe son 
CAP de projectionniste, métier 
qu’il pratiquera pendant 5 ans.
En même temps, il fonde

Nathalie Meyer
distributrice 

Née en 1970 en 
France. Autodidacte, 
elle travaille dans les 
galeries d’arts, puis
elle quitte la France

Formé au studio Pygma-
lion et au cours Florent, 
Frank Jolly poursuit sa 
carrière de comédien au 
théâtre et à la télévision.

Au cinéma, il joue dans le film de Alexis Mian-
sarow : Franco-Russe.
Nous l’avons cotoyé de nombreuses fois sur le 
petit écran dans des séries télévisées, notam-
ment :
Josephine Ange Gardien
Sous le soleil
Alice Nevers, le juge est une femme

Frank Jolly est l’un des héros de la nou-
velle saison de Central Nuit, série poli-
cière diffusée sur France 2 depuis 2001.

Cette comédienne 
exerce son talent au 
cinéma, notamment 
dans les films de Didier 
Bourdon Les rois ma-
ges, de Gabriel Aghion
Absolument fabuleux.
Mais également 
de nombreux rôles 
au théâtre ou en-
core à la télévision : 

Off prime de Bruno Solo, Ce que pen-
sent les autres de Nicolas Benamou, 
Avocats et associés de Christophe Ba-
raud, Bonne Fête Stéphane Marelli,...
Elle est aussi comédienne de synchroni-
sation : en effet, elle double de nombreux 
personnages  féminins pour des séries tel-
les que : Les jumelles, Demain à la une, Drô-
les de papous, New York unité spéciale, Le 
roi lion 2, Tom Tom et Nana, La vie à 5,…
mais également pour des dessins animés.



Après les vendanges, le Festival !
Les viticulteurs soutiennent avec enthousiasme et générosité le Festival du Film. Offrir 
des films en dégustation tout en faisant découvrir les cuvées du terroir, c’est aussi l’un des 
rôles de notre festival qui défend le cinéma indépendant et apprécie les vins d’auteur. Un 
immense merci à tous les viticulteurs.

Domaine Alyssas
26 130 Clansayes 
Tél : 04 75 50 08 54 

Domaine des Asseyras
Qu St Léger 
26 790 Tulette
Tél : 04 75 98 30 81

Domaines Aubert
Rond Point sud RN7 
26 290 Donzère 
Tél : 04 75 51 63 01

Château Bizard
Chemin de Bizard 
26 780  Allan 
Tél : 04 75 46 64 69

La Croix Chabrière
route de Saint Restitut
84 500 Bollène 
Tél : 04 90 40 00 89

Domaine Chante Bise
GAEC Frères Rieu
26 790 Suze la Rousse
Tél : 04 75 98 21 20 

Domaine Chapoton
26 790 Rochegude
Tél : 04 75 98 22 46  

Cave de Costebelle 
26 700 Tulette 
Tél : 04 75 98 00 25

Les partenaires Viticoles
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Château La Décelle 
26 130 Saint Paul Trois Châteaux
Tél : 04 75 04 71 33

Domaine du Fils d’Eole
26 290 Donzère 
Tél : 04 75 90 82 76

Domaine Grangeneuve 
O et H Bour
26 230 Roussas
Tél : 04 75 98 50 22

Domaine château de Gourdon 
Chemin Gourdon 
84 500 Bollène 
Tél : 04 90 40 40 50

Domaine Mazurd & Fils
26 790 Tulette
Tél : 04 75 98 32 71

Domaine Montmartel
route de St Roman
26 790 Tulette
Tél : 04 75 98 01 82

Domaine de Montine
La Grande Tuillière 
26 230 Grignan
Tél : 04 75 46 54 21

Domaine Le Plan
26 790 Tulette
Tél : 04 75 98 36 84

Domaine Rosier
Quartier St Maurice
26 230 Chantemerle les Grignan 
Tél : 04 75 98 53 84

Domaine Rozel 
Les planes
26 230  Valaurie
Tél : 04 75 98 57 23

Cave St Maurice
26110  Saint Maurice sur Eygues 
Tél : 04 75 27 63 44

Domaine du Serre Rouge
EARL Brachet
26 230 Valaurie
Tél : 04 75 98 50 11

Domaine de Servans 
Avenue de Provence
26 700 Tulette
Tél : 04 75 98 31 47

Cave la Suzienne
26 790 Suze la rousse 
Tél : 04 75 04 80 04

Pierre et Philippe Granier

26 790 TULETTE
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DISTRIBUTEUR 
DE BILLETS

STATION
LAVAGE

BOULANGERIE
PATISSERIE

CARBURANT
24/24H

OUVERT 

DIMANCHE MATIN

Ouvert du lundi au samedi
 de 9 h à 19 h non-stop

GALERIE MARCHANDE : TABAC PRESSE - 
CORDONNERIE CLES MINUTES -COIFFURE - 
TV  ELECTROMENAGER - PARAPHARMACIE

Rond point de l’Europe
SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX / TEL : 04 75 96 62 12

samedi 11 octobre - 15 h30 à 17 h 00

Projection-Tribune
Trois courts métrages présentés 
et décryptés par leurs réalisateurs.
Le rôle des trois intervenants est de com-
menter, critiquer, questionner les films 
de chacun d’entre eux et apporter ainsi 
des angles de vue nouveaux. Ces entre-
tiens seront filmés et donneront lieu à 
une émission dont la diffusion sera pro-
posée le samedi 18 octobre à 15 h 00

Films projetés : 
Nine de Bernard Cauvin
Un film improvisé. Nine est une petite fille 
née avec le siècle. Nous avons 40 ans d’écart. 
Je ne suis pas son père. Je cherche à filmer son 
esprit «imaginaire, pensées, peurs, croyan-
ces». Pour ce faire, nous entrons dans un jeu.

Text’time de Franck Na
Le texte a ici une place prépondérante 
puisqu’il incarne le personnage princi-
pal . Mais qui est le Texte? Dans le ci-
néma, on parle de dialogue. C’est le 
dialogue qui bien souvent entraîne la 
narration. Oui, mais avec Text’time, le 
texte est un fantôme qui habite la comé-
dienne, qui lui fait part de ses états d’âme. 

Edmond Léon,
Mémoires Photographiques 1954/1975
de Laurent Régnier
Portrait réalisé à l’occasion de la prépara-
tion d’une exposition de photographies 
d’Edmond Léon intitulée « Rencontre avec 
l’Ardèche dans les années 60 ». Edmond 
Léon est un vieux monsieur discret qui, tout 
doucement, est en train d’oublier le passé…
Il était donc important de répondre à la de-
mande de sa femme : faire connaître un travail 
photographique engagé dans les années 60. 

Maison des Jeunes et de la Culture 

samedi 18 octobre - 10 h 30 

Leçon de cinéma 
par Benoît Mariage et Bouli Lanners

Les deux réalisateurs/comédiens belges vien-
dront partager avec le public leurs diverses 
expériences cinématographiques - 1 h 30 min 
Echange étonnant et peut être des tra-
ces à suivre...(apéritif offert par la MJC)

La Médiathèque 

A propos de Bouli Lanners
Multipliant les rôles dans des films souvent absur-
des et poétiques, Bouli Lanners incarne un entraî-
neur dans Les Convoyeurs attendent (1999). 
En 2004, on aperçoit sa silhouette imposante dans 
deux films très différents : Quand la mer mon-
te de Yolande Moreau et Gilles Porte et Un long 
dimanche de fiançailles. Il ajoute bientôt une 
nouvelle corde à son arc : auteur de Travellinckx 
(1999) et Muno (2001), deux courts qui ont fait 
le tour des festivals, il réalise en 2005 son premier 
long métrage, Ultranova (présenté à la Berlinale).
Après son apparition dans Enfermés dehors, d’ 
Albert Dupontel, il donne la réplique à son compa-
triote Benoît Poelvoorde dans Cowboy de Benoît 
Mariage, il figure également au casting de J’ai tou-
jours rêvé d’être un gangster, puis repasse der-
rière la caméra, pour mettre en scène Eldorado.

A propos de Benoît Mariage
C’est avec Le Signaleur, un court métrage qu’il 
tourne en noir et blanc en 1997, que Benoît Ma-
riage est révélé aux yeux de la critique internatio-
nale et du grand public. Ce film reçoit de nombreu-
ses récompenses, dont le Grand Prix de la Semaine 
Internationale de la Critique à Cannes en 1997 et le 
Prix du Jury International de Clermont-Ferrand en 
1998. Ce succès lui permet d’écrire et de réaliser son 
premier long-métrage de fiction, Les Convoyeurs 
attendent (1999). Le film est sélectionné à la Quin-
zaine des Réalisateurs à Cannes et cité aux Césars 
en 2000 en tant que Meilleure Première Oeuvre. 
En 2002, Le cinéaste réalise L’Autre, dans lequel 
on retrouve l’acteur belge Jan Decleir. Avec la co-
médie douce-amère Cowboy, il retrouve pour la 
troisième fois son compatriote Benoît Poelvoorde.

PARTENARIATS
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PROGRAMME 1 
mercredi 15 - 21 h 00

PROGRAMME 2 
jeudi 16  - 10 h 00 

Cent pour Cent de Chris Quanta - 1’ 
Expérimental.
A propos de l’élection présidentielle de 
mai 2007.

C’est Dimanche ! de Samir Guesmi 
30’ -  Fiction.
Ibrahim, treize ans, est renvoyé 
du collège et laisse croire à son 
père qu’il a décroché un diplôme.

La leçon de natation de Danny De 
Vent – 10’ – Animation. 
Jonas, cinq ans, s’apprête à sui-
vre son premier cours de natation.

L’ Emploi vide de Antarès Bassis - 30’ 
Fiction. 
Dans un futur indéterminé, en Fran-
ce, le chômage franchit la barre des 
35 %. Le gouvernement estime que la 
consommation est en péril et, pour 
redonner un pouvoir d’achat aux 
chômeurs, crée la mesure des em-
plois vides : les hauts salaires sont 
contraints d’employer un chômeur. 

Sid de  Nolwenn Lemesle - 18’ -Fiction.
Sid a dix neuf-ans, des convictions et des 
rêves plein la tête. Ce n’est plus un ado-
lescent, pas encore un homme. Il guette 
en haut d’une grue. Une zone portuaire, 
frontière entre la mer et la ville. Il cherche.

Les Williams de Alban Mensch – 15’ 
Fiction.  
Parmi ses cadeaux de mariage, Fran-
cis a reçu un chien. Il demande à 
William, son ami d’enfance, de le gar-
der pendant sa lune de miel. Une 
simple demande qui va soulever 
un problème de fond chez William.

Primose Hill de Mikhaël Hers - 57’  
Fiction.
À la veille de Noël, une banlieue ouest 
de Paris, Stéphane, Joëlle, Xavier et 
Sonia (25 ans) décident de partir mar-
cher dans le grand parc qui surplombe 
la ville de leur adolescence. Au dé-
tour des allées sinueuses de cet îlot, 
ils évoquent la pop musique, leur tra-
vail, le sexe et les ambitions déçues.

D’ici de Damien Froideveaux – 7’30  
Documentaire.
Une avocate interroge une cliente au 
téléphone. Koumba a des problèmes ju-
diciaires. Fille de sénégalais immigrés, 
elle est à cheval entre deux cultures : le 
Sénégal, qu’elle méconnaît, et la France, 
où elle reste citoyenne de seconde zone. 
Mais au fait, d’où appelle Koumba ?

NIJUMAN NO BOREI (200000 fantômes) 
de Jean-Gabriel Périot – 10’ - Anima-
tion.
Finalement, nous savons que 
tout n’est que question de temps.

Tony Zoreil de Valentin Potier  - 20’  
Fiction.
Tony, un célibataire d’environ vingt-
huit ans, a hérité d’une particularité 
physique hors du commun. Il a (comme 
toute sa famille) de très grandes oreilles 
et souffre d’une sensibilité extrême au 
moindre bruit. En recherche d’amour, 
il accumule les échecs avec les fem-
mes qui rejettent sa différence. Sa vie 
est devenue un véritable cauchemar.

Courts Métrages en Compétition
M

ati
né

e 
14

 h
 0

0 
18

 h
 0

0 
So

iré
e

Ve
nd

re
di

 1
0

20
 h

 3
0

Nu
it 

du
 C

ou
rt 

M
ét

ra
ge

 en
 si

m
ul

-
tan

é à
 S

ain
t P

au
l e

t P
ier

re
lat

te

Sa
m

ed
i

 1
1

15
 h

 3
0

à 
la

 M
éd

ia
th

èq
ue

Pr
oj

ec
tio

n 
Tr

ib
un

e 

Ru
m

ba
 d

e D
om

in
iq

ue
 A

be
l, 

Fi
on

a 
Go

rd
on

 et
 B

ru
no

 R
om

y 
1h

17
 - 

Be
lg

iq
ue

20
 h

 3
0 

- E
n 

av
an

t-p
re

m
iè

re
M

os
co

w
, B

el
gi

um
 d

e C
hr

ist
op

he
 

va
n 

Ro
m

pa
ey

 - 
1 

h 
42

 - 
Be

lg
iq

ue

Di
m

an
ch

e
 1

2
In

éd
it 

Lu
ck

y 
M

ile
s 

de
 M

ick
aë

l J
am

es
 

Ro
wl

an
d 

- 1
 h

 4
7 

- A
us

tra
lie

20
 h

 3
0 

En
 p

ré
se

nc
e d

e l
a r

éa
lis

atr
ice

Fr
an

ça
is

e 
de

 S
ou

ad
 E

l-B
ou

ha
ti 

1 
h 

24
 - 

Fr
an

ce
 - 

M
ar

oc

Lu
nd

i
 1

3
Le

s 
7 

jo
ur

s 
de

 R
on

it 
et 

Sc
hl

om
i 

El
ka

be
tz 

- 1
 h

 1
7 

- I
sr

aë
l

20
 h

 3
0

Le
 s

el
 d

e 
la

 m
er

 d
e A

nn
em

ar
ie 

Ja
cir

  -
 1

 h
 1

9 
- P

ale
sti

ne

M
ar

di
 1

4
Ha

lf 
M

oo
n 

de
 B

ah
m

an
 G

ho
ba

di
 

1 
h 

47
 - 

Ira
n

20
 h

 3
0

O’
Ho

rte
n 

de
 B

en
t H

am
er

 
1 

h 
30

 - 
No

rv
èg

e 

M
er

cr
ed

i 
15

 
14

 h
 3

0 
- U

n 
Ci

né
-u

n 
Go

ût
er

Le
s 

3 
br

ig
an

ds
 d

e H
ay

o 
Fr

eit
ag

1 
h 

19
 - 

Al
lem

ag
ne

21
 h

 0
0 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

Ou
ve

rtu
re

 d
e l

a C
om

pé
tit

io
n 

Pr
og

ra
m

m
e 

1

Je
ud

i 
16

10
 h

 0
0

Co
ur

ts 
M

étr
ag

es
 en

 C
om

pé
tit

io
n

Pr
og

ra
m

m
e 

2

14
 h

 3
0

Co
ur

ts 
M

étr
ag

es
 en

 C
om

pé
tit

io
n

Pr
og

ra
m

m
e 

3
Sn

ow
 d

e A
ïd

a B
eg

ic 
 

1 
h 

39
  -

 B
os

ni
e H

er
zé

go
vin

e

21
 h

 0
0 

- E
n 

pr
és

en
ce

 d
e l

a r
éa

lis
atr

ice
                                         

Je
 s

ui
s 

de
 T

ito
v 

Ve
le

s 
de

 Te
on

a S
tru

ga
r M

ite
vs

ka
 

1 
h 

42
 - 

M
ac

éd
oi

ne
 

Ve
nd

re
di

 
17

10
 h

 0
0

Co
ur

ts 
M

étr
ag

es
 en

 C
om

pé
tit

io
n

Pr
og

ra
m

m
e 

4

14
 h

 3
0

Co
ur

ts 
M

étr
ag

es
 en

 C
om

pé
tit

io
n

Pr
og

ra
m

m
e 

5
Re

to
ur

 a
u 

pa
ys

 d
es

 b
ab

as
 d

e 
An

ne
 B

ut
ch

er
 - 

52
 m

in
ut

es
 - 

Fr
an

ce

21
 h

 0
0 

- E
n 

av
an

t-p
re

m
iè

re
La

 v
ie

 m
od

er
ne

 d
e R

ay
m

on
d

De
pa

rd
on

 - 
1 

h 
28

 - 
Fr

an
ce

 

Sa
m

ed
i

 1
8 

10
 h

 3
0 

à 
la

 M
JC

 
Le

ço
n 

de
 C

in
ém

a 
pa

r B
en

oî
t M

ar
iag

e e
t B

ou
li 

La
nn

er
s 

Co
ur

ts 
m

étr
ag

es
 en

 co
m

pé
tit

io
n 

(g
ra

tu
it)

14
 h

 0
0 

pr
og

ra
m

m
e 4

15
 h

 3
0 

pr
og

ra
m

m
e 5

17
 h

 3
0

Le
s 

co
nv

oy
eu

rs
 a

tte
nd

en
t 

de
 B

ru
no

 M
ar

iag
e -

 1
h 

34
 - 

Be
lg

iq
ue

En
 p

ré
se

nc
e d

u 
ré

ali
sa

teu
r

21
 h

 0
0 

- s
oi

ré
e C

lô
tu

re
El

do
ra

do
 d

e B
ou

li 
La

nn
er

s -
 

1 
h 

25
 - 

Be
lg

iq
ue

 
En

 p
ré

se
nc

e d
u 

ré
ali

sa
teu

r

C.
M

L.
M

L.
M

L.
M

L.
M

L.
M L.
M

L.
M

C.
M

C.
M

C.
M

L.
M L.
M

L.
M

L.
M

L.
M

C.
M

C.
M

L.
M

C.
M

L.
M



12 - 13

Courts Métrages en Compétition
PROGRAMME 3 
jeudi 16 - 14 h 30 

PROGRAMME 4 
vendredi 17 - 10 h 00 

Courts Métrages en Compétition
PROGRAMME 5 

vendredi 17 - 14 h 30 
Lisa de Lorenzo Recio – 19’30
Fiction.
Lisa, une fillette de dix ans, vit dans une 
maison isolée avec ses parents et ses deux 
frères. Le père, homme violent, tyranni-
se sa famille, imposant un ordre parfait.

Premier voyage de Grégoire Sivan 
9’30 - Animation.
Chloé entame sa 293e journée sur 
terre. Son père, sa 10935e. Mais c’est 
aujourd’hui qu’ils vont partager leur 
premier vrai tête-à-tête lors d’un voya-
ge en train. Un trajet qui sera peut-
être l’occasion pour ce père de décou-
vrir enfin qui est ce petit être qui a 
débarqué dans sa vie depuis dix mois.

La mort qui tue de Hadrien Bichet  
25’ - Fiction.
Aurore, dix-huit ans, est obsédée par l’ac-
cident mortel de son frère. Elle erre dans 
la casse automobile où l’épave doit être 
recyclée. Elle va être confrontée à l’uni-
vers violent de la démolition et grandir.

Corps étrangers de Naël Marandin 
21’- Fiction.
Elle est chinoise, tout juste arrivée en 
France. Perdue dans ce pays dont elle ne 
parle pas la langue, elle déambule dans 
la banlieue nord de Paris. Lui se laisse 
porter par une vie qui ne le satisfait 
pas. Sa frustration et le désarroi de la 
jeune fille les poussent l’un vers l’autre.

La saint Festin de Anne-Laure Daffis 
et Léo Marchand -15’ - Animation.
Hourrahhhh ! Demain c’est le 40 no-
vembre ! C’est la Saint-Festin, la 
grande fête des ogres ! Alors si vous 
n’avez pas encore attrapé d’enfant 
dépêchez-vous et bonne chasse !

Le Vacant de  Julien Guetta - 27’30  
Fiction.
Pierre, la soixantaine, se refuse à ac-
cepter sa mise à la retraite anticipée 
par son état de santé. Entre grandes 
galères et petites débrouilles, il entre-
voit des solutions parfois fantasques 
pour échapper à sa condition sociale.

Nuit d’hiver de Vanessa Le Reste 16’ 
Fiction.
Deux pétroleuses, plus vraiment filles, 
pas vraiment femmes, aux fesses ron-
des comme la lune, rencontrent un
jeune homme beau comme un camion 
lors d’une nuit d’ivresse sur une plage.

Irinka et Sandrinka de Sandrine 
Stoianov et Jean-Charles Finck – 16’ 
Animation.
Cinquante ans séparent Irène et San-
drine. L’une, issue de la noblesse 
russe, a vécu la chute du régime, l’ab-
sence d’un père exilé, l’accueil dans 
une famille d’adoption. L’autre a 
grandi en passant son temps à re-
composer dans ses jeux d’enfant le 
monde d’une Russie de conte de fées.

Boulevard de l’océan de Céline Novel 
19’30 - Fiction.
Agathe passe ses vacances en solitaire 
au bord de la mer. Dans la vacuité de 
ses vacances, elle se trouve une activité: 
un sport au-dessus de ses forces phy-
siques. Qu’à cela ne tienne ! Se dépas-
ser devient l’objectif de ses vacances !

La peau dure de Jean-Bernard Marlin, 
Benoît Rambourg – 14’ - Fiction. 
Un enfant de douze ans tente de tuer 
un garçon de son quartier pour im-
pressionner son père. Et s’il y parvenait ?

Pour de vrai de Blandine Lenoir - 12' 
Fiction. 
Une femme de quarante-cinq ans, bou-
leversée à l'idée de perdre son enfant ac-
tuellement dans le coma, erre chez elle, 
paralysée par son désespoir et son im-
puissance. Elle est totalement accaparée 
par sa petite voix intérieure qui répète 
toujours les mêmes mots d'amour fou 
pour son enfant endormi, et l'obsession 
de sa culpabilité de n'avoir pu éviter 
la chute fatale. Il y a quand même un 
truc qui cloche dans tout ce désespoir.

Le jour de gloire de Bruno Collet 
6'30 - Animation
La nuit précédant l'offensive, un soldat 
s'est retranché au fond d'un souterrain. 
Dehors, la guerre gronde à faire trem-
bler la terre et l'homme se prépare à 
l'inéluctable. Dans ce film en volume 
animé, les corps des soldats redevien-
nent matière, alliage de terre, de feu et 
d'acier, figés dans la mort pour l'éternité.

Regarde-moi de Olivier Lécot – 19’45 
Fiction.
Antoine attend sa maman. Mais il y a des 
jours où l'attente est plus intense que 
d'autres. Particulièrement ce soir, où 
Antoine aimerait que Clara soit capable 
d'écouter ce qu'il a d'important à lui dire. 
Mais Clara court, vole, survole, caresse 
et souffre de ne rien gérer. Alors Antoine 
s'isole. Tandis qu'Alex les frôle tous les 
deux avec tendresse. Histoire d'un man-
que. Portraits de solitaires enchevêtrés.

Como todo el mundo de Franco Lolli 
27'- Fiction.
Pablo, seize ans, vit seul avec sa mère. 
Depuis quelques années leur situa-
tion financière est difficile. Elle es-
saye de s’y adapter comme elle peut. 
Il essaie de continuer comme avant.

La copie de Coralie de Nicolas Engel 
22’ - Fiction 
Monsieur Conforme, gérant du maga-
sin de reprographie Copie Conforme, 
vit depuis trente ans dans le souve-
nir d'une femme disparue. Virginie, 
sa jeune assistante, décide de prendre 
les choses en mains et affiche un avis 
de recherche sur les murs de la ville.
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La Nuit du Court voit double ! 

Vendredi 10 

Samedi 11

Dimanche 12

18 h 00 20 h 30

18 h 00
au cinéma le 7ème ART
20 h 30

au cinéma le 7ème ART

au cinéma le 7ème ART et au Cinéma de Pierrelatte 
20 h 30

Moscow, Belgium de Christo-
phe van Rompaey - Fiction - Belgique - 
1h42 - 2008 - Avec Barbara Sarafian, Jurgen 
Delnaet, Johan Heldenbergh 

En avant-première

au cinéma le 7ème ART

au cinéma le 7ème ART

Moscow est un quartier ouvrier de Gand 
en Belgique. C’est là, sur le parking d’un 
supermarché, que vont se rencontrer, à 
la suite d’un choc entre leurs deux véhi-
cules, Matty mère de 3 enfants, divorcée, 
et Johnny, jeune routier. Matty (magni-
fique Barbara Sarafian) sera-t-elle assez 
forte pour tenter d’échapper à ce dilemme 
: l’amour que lui porte encore le père de 
ses enfants et celui naissant de Johnny ? 
Ce film humaniste nous prouve encore une 
fois que le nouveau cinéma belge est en train 
d’accéder à la reconnaissance du public.

Premier long métrage. 

Lucky Miles de Mickaël Ja-
mes Rowland - Fiction - Australie - 
1h47 - 2008 - Avec Kenneth Moraleda, Majid 
Shokor, Rodney Afif,...

Inédit 

Un bateau indonésien jette sur le sable 
des passagers clandestins en quête de l’el-
dorado australien. Malheureusement, ils 
se trouvent à des centaines de kilomètres 
de leur lieu présumé de destination (d’où 
le titre).  Comble de malchance,  ils  se di-
visent au lieu de s’aider et la traversée du 
bush  vire au cauchemar.  Le film s’inspire 
de témoignages réels de  « BoatPeople ».
Le réalisateur  choisit le parti pris de l’hu-
mour pour traiter un sujet grave : l’af-
frontement des communautés, l’exploi-
tation et la misère humaines.  Cette fable 
humaniste et sensible   s’adresse à tous 
les publics.  Car on rit beaucoup dans 
cette comédie savoureuse, comme le ci-
néma australien  sait souvent le proposer. 

Premier long métrage. 

Française de Souad El-Bouhati 
Fiction - France -Maroc - 1h24 - 2008 
Avec Hafsia Herzi, Farida Khelfa, Maher Kamoun, 
Alexandra Martinez.

Enfant studieuse, Sofia se voit arrachée à 
la France par un départ précipité au Ma-
roc. Une nouvelle vie commence, partagée 
entre les champs d’olivier et le lycée de 
jeune fille de Casablanca, dans une famille 
unie et sereine sur ses terres d’origine. 
Sofia, idéalisant cette France lointaine, 
n’aura de cesse de réussir ses examens 
pour retourner dans son pays de nais-
sance. Souad El-Bouhati réalise une œu-
vre subtile, sensible autour des questions 
de l’identité, des racines, de l’image de la 
France pour les pays du Maghreb. Hafsia 
Hersi, révélée dans La graine et le mu-
let incarne Sofia avec intensité et justesse.

Filmographie : 1999 - Salam - Court-métrage 

Rumba de Dominique Abel, Fiona 
Gordon et Bruno Romy - Comédie - Belgi-
que  1h17 - 2008 - Avec Dominique Abel, Fiona 
Gordon et Bruno Romy.

Enseignants dans une école rurale, Fiona et 
Dom sont très amoureux et ont une passion 
commune pour la danse latine. Chaque  week-
end  ils participent à des concours régio-
naux, leur  maison est remplie de trophées.
Un soir, sortis victorieux d’un énième tour-
noi, ils ont un accident de voiture, en es-
sayant d’éviter un candidat au suicide planté 
au milieu de la route. Fiona perd une jam-
be et Dom la mémoire. Leur vie bascule...

Nous sommes là au royaume du burlesque, 
de l’humour absurde, c’est décalé, ultra 
inventif et très visuel.

En 2004, première collaboration des trois réalisateurs 
autour d’un long métrage  pour L’iceberg.

Soirée placée sous le signe du court métrage avec près de 5 heures de projection... 
A l’heure de l’entracte, il sera temps d’échanger autour d’un verre et d’un buffet, his-
toire de faire le plein d’énergie et de se délecter de la deuxième partie de soirée.
Particularité de cette année ? Une carte blanche laissée à La Big Family, une maison de 
distribution belge, dirigée par Nathalie Meyer. Programme  complet disponible avant la 
séance... 

En présence de la réalisatrice
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Lundi 13 Mardi 14

18 h 00

au cinéma le 7ème ART
18 h 00

au cinéma le 7ème ART
20 h 30

20 h 30
au cinéma le 7ème ARTau cinéma le 7ème ART

Les 7 jours de Ronit et Schlo-
mi Elkabetz - Drame - Israël - 
1h47 - 2008 - Avec Ronit Elkabetz, Albert 
Illouz, Yaël Abecassis, ... 

Le sel de la mer de Annemarie 
Jacir - Drame - Palestine - 1h19 - 2008  
Avec Suheir Hammad, Saleh Bakri, Ryad Dias,...

Half Moon de Bahman Ghobadi 
Fiction - Iran - 1h54 - 2006 - Avec Kambiz 
Arshi, Sadiq Behzadpoor, Golshifte Farahani,...

O’Horten de Bent Hamer - Fiction-
Norvège - 1h30 - 2007 - Avec Baard Owe, 
Espen Skjonberg, Ghita Norby, …

Annemarie Jacir  choisit la fiction pour 
évoquer son attachement à la Cisjor-
danie. Soraya, jeune américaine d’ori-
gine palestinienne, vient s’installer à 
Jaffa. Dès l’aéroport, les humiliations 
commencent. Elle rencontre Emad qui 
veut fuir la Palestine. Derrière l’in-
trigue romanesque se révèle un film 
émouvant au constat accablant : iné-
galités, spoliations... C’est aussi un re-
marquable voyage initiatique sur la 
quête des origines et sur la Mémoire 
« Un film dense, engagé et nécessaire » .

Premier long métrage.

Le deuil du frère aîné rassemble toute 
la famille pendant 7 jours comme le 
veut la tradition, dans une pièce qui 
devient un véritable huis clos avec ses 
non-dits véhiculés depuis des décen-
nies. Au départ on ne sait pas qui est 
qui. Soudain, une alerte retentit et 
chacun se pare de masque à gaz. Per-
cer les masques, c’est ce que vont ten-
ter et réussir les deux réalisateurs. 
Ce film est l’occasion de retrouver 
à nouveau Ronit Elkabetz, héroî-
ne de La visite de la Fanfare. Les 
7 jours, un mur des lamentations 
où la haine est proche de l’amour.

Un train dans la campagne norvégienne, dans 
la cabine le conducteur, Odd Horten, 67 ans, 
effectue son avant-dernier voyage d’Oslo à 
Bergen. Demain, il fera son dernier voyage, 
mais pour la première fois, il arrive trop tard 
et manque son dernier départ. Cet incident 
marque le début d’une série de rencontres 
tragi-comiques avec des habitants du nord, 
que le metteur en scène, Bent Hamer, dépeint 
avec beaucoup de tendresse et une bonne dose 
d’humour. Vieillir paraît follement amusant.

«Le film n’aurait pas une telle force s’il n’y 
avait pas la prestation de Baard Owe, formida-
ble acteur lunaire qui, avec sa stature quelque 
peu hiératique, digne des grands burlesques, 
sorte de Buster Keaton nordique et septuagé-
naire, incarne à la perfection le retour vers la 
vie de Monsieur Horten.» La Gazette Utopia.

Filmographie : 1995 - Eggs , 2003 - Kitchen stories , 
2005 - Factotum , 2007 - O’Horten

Mamo est un vieux musicien kurde de 
grande renommée qui vit au Kurdistan 
iranien. Depuis 35 ans, date de la prise 
de pouvoir de Saddam Hussein, il n’a 
pas eu le droit de donner de concert 
au Kurdistan irakien. A la chute du ré-
gime, l’interdiction est levée. Aidé de 
son fidèle ami Kako qui va se procurer 
un bus scolaire, il va parcourir le pays 
à la recherche de ses douze fils mu-
siciens pour se rendre en Irak. Half 
Moon est un film drôle, poétique et 
captivant. Bahman Ghobadi, l’un des 
réalisateurs kurdes les plus connus ac-
tuellement, a choisi dans ce troisième 
long métrage d’aborder la question de 
la mort d’une façon très originale et 
nous fait découvrir la face cachée” de 
ce “non-état”, le Kurdistan, écartelé en-
tre l’Iran, l’Irak, la Syrie et la Turquie.

«Le résultat est un road-movie oni-
rique, une allégorie de la souffrance 
et de la résistance séculaires d’un 
peuple martyrisé par l’Histoire.»
 Le Monde (11 juillet 2007)

Filmographie : 1998 -Vivre dans le brouillard, 2000 - 
Un temps pour l’ivresse des chevaux, 2003 - Les chants 
du pays de ma mère, 2005 - Les tortues volent aussi 
2006 : Half moon

Du lundi au vendredi des séances scolaires sont programmées au ci-
néma le 7ème ART et au cinéma de Pierrelatte. Ces séances sont ouver-
tes au public dans la limite des places disponibles. Pour connaître le dé-
tails des séances se reporter à la grille disponible  en début de festival.

Dotée de talents multiples, Ronit Elkabetz coécrit 
en 1997, La Cicatrice puis passe derrière la caméra 
avec le drame conjugal Prendre femme coécrit par son 
frère Shlomi. En 2007, elle est à l’affiche du film La Vi-
site de la fanfare. Actrice, réalisatrice, scénariste, Ro-
nit Elkabetz est une artiste complète et talentueuse.



Mercredi 15

18 - 19

Jeudi 16

au cinéma le 7ème ART
18 h 00

au cinéma le 7ème ART
21 h 00

au cinéma le 7ème ART
21 h 00

au cinéma le 7ème ART
14 h 30

Un Ciné - Un Goûter

Présentation du Jury Professionnel
 et du Jury Jeunes 

Projection du Programme 1 
voir détails des films page 11

au cinéma le 7ème ART
10 h 00

au cinéma le 7ème ART
14 h 30

Compétition 
des courts métrages français.

Programme 2
voir détails des films page 11

Compétition 
des courts métrages français.

Programme 3
voir détails des films page 12

Snow de Aïda Begic - Fiction - Bosnie 
1h39 - 2008 - Avec Zana Marjanovic, Jasna 
Ornela Bery, Sadzida Setic, …

Une ville macédonienne fleuron de l’in-
dustrie yougoslave programmée par Tito.
Une usine de plomb qui empoison-
ne toujours ses habitants à petit feu.
Trois sœurs qui étouffent entre ces murs  sans 
horizon : Slavica et Sapho prêtes à tout pour 
quitter Vales,  et Afrodita, la cadette muette 
qui arpente la ville avec une grâce ineffable.
Un film d’une noirceur terrible  servie  par d’écla-
tantes couleurs, un cadrage à couper le souffle. 
Ce n’est pas de l’esthétisme, c’est du génie. La 
réalisatrice filme avec virtuosité ce que d’autres  
négligent : les pieds, le ciel, le vent... Verticalité 
des lignes et vertige des sentiments. « Un bon 
film, c’est un film qui laisse des traces » affir-
ment  les deux sœurs dont  la connivence est 
totale : l’une est réalisatrice, l’autre comédienne 
et productrice  (le  frère, artiste, signe la  scéno-
graphie du film). Une affaire de famille excep-
tionnelle  comme  cette fable onirique et cruelle. 

Je suis de Titov Veles de Teo-
na Strugar Mitevska - Macédoine-
1h42 - 2008 - Avec Labina Mite-
vska, Ana Kostovska, Nikolina Kujaca,...

En présence de la réalisatrice

Slavno : six lettres, six femmes dans ce villa-
ge, amazones bien malgré elles depuis que la 
guerre a emporté tous leurs hommes. Déci-
dées à vivre comme avant, quand ils étaient 
encore là, en répétant les mêmes gestes quo-
tidiens, en cultivant des fruits pour survi-
vre, comme une dernière résistance face aux 
bouleversements irréversibles du conflit.   
Aïda Begic a peint ici le tableau d’une 
réalité douloureuse, faite de joies passa-
gères et de souffrances cachées, des por-
traits de femmes pleins de vie, dans ce 
village figé par le temps.Un film à la fois 
poétique par la maîtrise de la lumière 
et des paysages, et réaliste par l’aper-
çu saisissant de la situation de ce pays.

Premier long métrage

Teona Strugar Mitevska est née en 1974 à Skopje 
en Macédoine. Réalisatrice, scénariste, elle débute 
dans le milieu artistique en étudiant la peinture 
et le graphisme puis la réalisation à New York. 
En 2000, son premier court-métrage « Veta » est 
récompensé à de nombreux festivals (Berlin, Kiev, 
Sarajevo, Stockholm, etc.) Son premier long mé-
trage s’intitule « How I killed a Saint »(2001). Il 
est produit par la société créée avec son frère et sa 
sœur : Sisters and Brother Mitevski Production. 

Soirée ACIDOuverture de la compétition
de courts métragesLes trois brigands de Hayo 

Freitag, Bettine et Achim von Borries  
Animation - Allemagne - 1h19 - 2007

A partir de 3 ans 
Film suivi 

d’un goûter !

La petite Tiffany traverse une sombre forêt à 
bord d’une diligence qui la conduit vers un or-
phelinat. C’est alors que l’attelage se fait attaquer 
par les “maîtres de la forêt”: trois brigands. Mais 
l’audacieuse Tiffany est enchantée de cette ren-
contre : elle sent tenir là sa chance pour échapper 
à l’orphelinat. À l’aide de quelques stratagèmes, 
elle parvient à se faire enlever par les brigands. 
La petite fille va chambouler  la vie des voleurs.
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À l’aube de l’an 2000, Roger, énergique père 
de famille belge, photographe à la rubri-
que « chiens écrasés » d’un journal local, 
aspire à un avenir meilleur et se met en 
tête de faire accomplir à son fils un exploit 
pour entrer dans le Livre des records et 
gagner une voiture : ouvrir et fermer une 
porte plus de 40 000 fois en 24 heures !
Une idée de ce calibre-là ne peut que faire 
mouche !

Filmographie voir page 9.

Samedi 18

Remise des prix de la compétition de 
courts métrages par les Jurys et projec-

tion des films primés 

Eldorado de Bouli Lanners 
Comédie dramatique - Belgique 
1h25 - 2008 - Avec Bouli Lanners, Fabrice 
Adde, Philippe Nahon,...

Vendredi 17

Les convoyeurs attendent de 
Benoît Mariage - Comédie dramatique 
Belgique - 1h34 - 1999 - Avec Benoît Poel-
voorde, Dominique Bayens, Bouli Lanners,...

En présence du réalisateur

au cinéma le 7ème ART

Soirée de Clôture

Une rencontre inattendue lors d’un 
cambriolage entre deux hommes que 
tout pourrait opposer. Leur Eldorado 
ce sera ce plat pays où vont se tisser 
des liens entre deux paumés dans un 
road-movie comico-métaphysique où, 
la déprime peut parfois céder la place 
à l’émotion. Film minimaliste, par sa 
conception, mais ô combien touchant.

Avec son second film, Eldorado, Bouli Lan-
ners part à la recherche des trésors perdus 
de ce bas monde et orchestre un très beau 
concentré de mélancolie où l’humour de-
vient définitivement la politesse du désespoir. 

Filmographie voir page 9.

au cinéma le 7ème ART

17 h 30

21 h 00

au cinéma le 7ème ART
18 h 00

au cinéma le 7ème ART
21 h 00

Profils Paysans, La vie moderne 
de Raymond Depardon - Documentaire 
France - 1h28 .

En avant-première

au cinéma le 7ème ART
10 h 00

au cinéma le 7ème ART
14 h 30

Compétition 
des courts métrages français.

Programme 4
voir détails des films page 12

Compétition 
des courts métrages français.

Programme 5
voir détails des films page 13

Retour au pays des babas de Anne 
Butcher - Documentaire - 52 minutes - 
France - 2008

Ce n’est qu’après avoir passé son bac à Gre-
noble que la réalisatrice, âgée de 16 ans en 
mai 68, s’échappe du cocon familial pour 
rejoindre des amis en Ardèche. Ils venaient 
de créer une communauté agricole non 
loin du Mont Mézenc. Trente huit années 
plus tard, Anne Butcher refait le chemin 
parcouru au début des années 70 pour re-
trouver ses anciens amis, hippies ou non, 
babas ou pas, mais ex soixante-huitards 
assurément. Que sont-ils devenus? Les 
groupes ont-ils survécu? Qu’est-il advenu 
de l’esprit rebelle qui vit fleurir à la cam-
pagne toutes ces communautés ? Com-
ment les enfants des contestataires de 
la société de consommation ont-ils vécu 
leur adolescence loin de tout et quels sont 
aujourd’hui leurs idéaux?  La transmission 
des idées semble bel et bien avoir eu lieu. 

Voir filmographie page 4 

à la MJC 
10 h 30

Leçon de Cinéma 
par Benoît Mariage et Bouli Lanners

Plus d’informations en page 9 

En présence de la réalisatrice

En présence du réalisateur

Après avoir détaillé l’approche, puis le 
quotidien, Raymond Depardon boucle 
sa trilogie consacrée au monde paysan. 
Les éleveurs et agriculteurs des Céven-
nes et de Haute Loire qui l’accueillent 
sont pour la plupart dans les deux pre-
miers volets. Il se passe toujours quel-
que chose de fort devant la caméra, des 
regards, des gestes, des silences… Il en 
ressort des moments touchants de vé-
rité, émouvants, à travers des images 
qui sont là aussi pour ne pas oublier.

Filmographie partielle : 2001 : Profils paysans, l’ap-
proche - 2002 : Un homme sans l’Occident - 2004 : 
Quoi de neuf au Garet ? - 2004 : 10e chambre, ins-
tants d’audience - 2005 : Profils paysans, le quotidien -
2008 : Profils paysans, la vie moderne.

Entrée Libre

au cinéma le 7ème ART
14 h 00 et 15 h 30

Entrée Libre
Projection des programmes 

courts 4 et 5

CONCERT SURPRISE 
après la projection du film... 

A l’heure où nous bouclons ce programme 
le choix des artistes n’est pas confirmé. 



MERCI  à  : 

La Mairie de Saint Paul Trois Châteaux - Le Conseil Général de la Drôme - Le Conseil Régional Rhô-
ne-Alpes - La Drac Rhône-Alpes - La Direction Départementale Jeunesse et Sports – La Mairie de 
Pierrelatte - La Médiathèque de Saint Paul Trois Châteaux – La Maison des Jeunes et de la Culture - 
L’Office du Tourisme de Saint Paul Trois Châteaux - Jean Haffner, Jacques Daumas, Françoise Koby, 
Cinéma Le 7ème Art et Cinéma de Pierrelatte - les Ecrans de la Drôme et de l’Ardèche - Le Festival 
de Clermont-Ferrand - L’Agence du Court Métrage- Olivier Barlet, Africultures – les distributeurs:  
Ad Vitam, Bernard Bories, Haut et Court, Bac Film, Silkroad Production, ARP Distribution, CTV 
International, Ocean Films, Les Films du Losange, Pyramide - Les enseignants des établissements 
scolaires - Le Dauphiné Libéré - La Tribune - L’imprimerie Stettler - L’imprimerie Graphot.
Les sponsors : 
Intermarché de Saint-Paul-Trois Châteaux - Hypermarché Leclerc de Bollène - Hôtel de l’Esplan  
- Hôtel La Villa Augusta - Librairie des Cinq Continents - Les Fleurs de Provence, Interflora  - Op-
tique Gaillard - Les Serres du Moulin - Christine Miranda, Delta Immobilier - Les Viticulteurs des 
Côteaux du Tricastin et des Côtes du Rhône. 
Les membres du jury :
Anne Butcher, Nathalie Meyer, Julie Périollat, Dorothée Pousséo, Luc Hernandez, Franck Jolly, 
Luba Vink et les jeunes lycéens du Lycée Gustave Jaume et du Lycée Agricole du Tricastin.
Les invités :
Souad El-Bouati, Bernard Cauvin, Bouli Lanners, Benoît Mariage, Franck Na, Laurent Régnier, 
Teona Strugar Mitevska, Fabienne Hanclot, Gilles Colpart.

 

 

LES  TARIFS ______________________________________________________
La Nuit du Court : 10 euros / Tarif réduit : 5  euros (films et collation comprise !)
La séance : 5 euros 
Carnet  de 6 séances : 25 euros
Ciné-Goûter : 3 euros

LE  CHAPITEAU ___________________________________________________
Le festival c’est aussi des moments faits de convivialité, rassemblant spectateurs 
et professionnels. Le chapiteau est un lieu de paroles, de rencontres où les discus-
sions prolongent ou anticipent un film. Comme un désir de ne pas en quitter l’his-
toire ou une façon de manifester sa soif de découvertes à venir. Ouvert à tous, il per-
met, en toute simplicité, d’échanger autour d’une verre ou en partageant un repas.
Le chapiteau vous accueille tous les soirs à partir de 18 heures (sauf mercredi 15). 
L’assiette du cinéphile vous sera servie tous les soirs (7 euros) sauf les 
11 (repas belge), 17 (repas terroir) et 18 octobre (buffet de clôture). 
Renseignements sur place et réservations vivement conseillées. 

Cette 21ème édition a été préparée par : 
Noëlle et Alexis Vachon, Magguy et Michel Bergeron, Rachel et Régis Berteaux, Valérie Blache, 
Paul Bonnaric, Cathy Bonnet, Nadine Brunel, Catherine Charras–Devillard , Sophie et Bruno de 
Dianous, Jeanette Erlecke, Nadine Faron, Nadine Gleize, Yves-Marie Guichoux, Annie Piet, 
Muriel Robinne, Joël Rouvier, Marie-Laure Signoret, Annie Sorrel, Didier Thévenieau, Thierry 
Trial et Séverine Sourdon. 

www.fleursdeprovence.fr

Le Courreau - 26130 SAINT PAUL 3 CHATEAUX
12 Route de Saint Paul - 26700 PIERRELATTE

LIBRAIRIE
DES CINQ CONTINENTS

5 place du marché 
Saint - Paul - Trois - Châteaux

Tél : 04 75 04 58 04
Fax : 04 75 96 72 18

 VILLA AUGUSTA . DAVID MOLLICONE 
Hôtel **** - Restaurant  

 
www.villaaugusta.fr 
TEL. 04 75 97 29 29 



PARTENAIRE DE VOTRE ÉVÉNEMENT

PARTENAIRE DE VOTRE ÉMOTION

La télé, le cinéma, la radio, le théâtre,

la musique, la danse, l’art...

Retrouvez toute l’actualité culturelle

chaque mercredi dans Télérama.


