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Tout au long du festival, de nom-
breuses séances scolaires sont proposées au 

cinéma de Saint-Paul-Trois-Châteaux et au cinéma de Pierrelatte. 
Accueillant les élèves du primaire jusqu’au lycée, elles sont l’occasion pour plus 

de 2 000 jeunes de découvrir la programmation du festival au cours de 30 séances qui 
leur sont proposées. Ces séances sont ouvertes au public dans la limite des places 
disponibles aux tarifs habituels du festival. La plupart des titres proposés sont issus du 
programme tout public sauf:
La belle vie de Jean Denizot (1h33) - Yves vit dans la clandestinité avec ses fils, Sylvain 
et Pierre. Il y a dix ans, il les a soustraits à leur mère à la suite d’une décision de justice. 
Mais les garçons grandissent et la cavale sans fin les prive de leurs rêves d’adolescents. 
Caché sur une île de la Loire, Sylvain, le cadet, rencontre Gilda : premiers regards, pre-
mier amour et première étape sur le chemin de la belle vie, la sienne. 
Monsieur Lazhar de Philippe Falardeau(1h35) - A Montréal, Bachir Lazhar, un immigré 
algérien, est embauché au pied levé pour remplacer une enseignante de primaire dispa-
rue subitement. Il apprend peu à peu à connaître et à s’attacher à ses élèves malgré le 
fossé culturel qui se manifeste dès la première leçon. Pendant que la classe amorce un 
lent processus de guérison, personne à l’école ne soupçonne le passé douloureux de 
Bachir, qui risque l’expulsion du pays à tout moment.

Espace d’accueil et d’échanges, le chapiteau ouvre ses portes 
tous les soirs à partir de 18 heures (sauf les 11,15 et 18 octobre). Professionnels 

et spectateurs peuvent s’y croiser, échanger, autour d’un verre ou d’une collation dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale.
Pour les repas, vous pouvez acheter vos tickets et réserver à l’avance pour le plus 
grand confort de tous, et surtout celui de notre équipe restauration. N’oubliez pas 
que le repas de Clôture (samedi 18 octobre) se déroulera à la salle Fontaine.
Tarifs repas : 
- assiette du cinéphile, du dimanche 12 au vendredi 17 octobre ( sauf mercredi 15) : 8 €
- repas de Clôture à la salle Fontaine, samedi 18 octobre : 12 €

Depuis plus de 25 ans, le 
Festival du film aborde, sous la thématique 

Peuples et Cultures, des sujets comme l'égalité des hommes 
et des femmes, la protection des handicapés ou des enfants, les droits des 
minorités, la lutte contre les dictatures ou les intégrismes de tous poils, les mi-
grations... Il était donc naturel de se rapprocher de l'université de Lyon 2 et en 
particulier d'Edith Jaillardon, doyenne honoraire de la faculté de droit, qui a créé 
et animé les Masters de" droits de l'Homme" et de "droit des étrangers". C'est la 
même démarche qui a conduit à un partenariat avec la toute jeune association 
montilienne "Présence(s) Photographie" qui s'est fixée comme objectif la pro-
motion de la photographie humaniste d'auteur.
 
En partenariat avec l’association Présence(s) Photographie, exposition de pho-
tographies, «L’eau des femmes » de Stéphane Lecaille et Alain Gualina au 
cinéma le septième art, à l’espace de la gare, à la médiathèque. Cette série 
de photographies prises dans plusieurs pays du monde rappelle que, bien que 
le droit à l’eau soit un droit reconnu de l’Homme, une très grande partie de 
l’humanité n’a pas accès à l’eau. Ce sont alors le plus souvent les femmes ou 
les jeunes filles qui sont chargées de l’approvisionnement ce qui entraîne des 
problèmes d’hygiène, de santé, de violence, de déscolarisation.
Vernissage le samedi 11 octobre à 19 heures, en présence des photo-
graphes et d’Edith Jaillardon.

Médiathèque et Université Populaire s’associent au festival autour de nom-
breuses actions. Cf. page 5

Un partenariat plus affirmé associe le festival et l’AOC Grignan les Adhémar 
autour des vins de notre terroir.

Les partenariats Les scolaires

Le chapiteau / les repas
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Le jury professionnel délivre le Prix de la Ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux 
de 3000 €, le Prix Transpalux d’une valeur de 2000 € en matériels d’éclai-
rage cinématographique, le Prix de la Distillerie Eyguebelle, (meilleur court 
métrage d’animation) de 1500 €.

Transpalux dispose d’un parc de matériels d’éclairages 
parmi les plus importants d’Europe, l’agence lyonnaise four-
nit en matériels les productions rhônealpines et nationales.
www.transpalux.com

La Distillerie Eyguebelle, en Drôme Provençale, élabore 
sirops et liqueurs selon les recettes ancestrales des moines 
de l’abbaye.
www.eyguebelle.fr

Du mercredi 15 au vendredi 17 octobre, quatre jurys assisteront aux projections 
de courts métrages en compétition avec pour objectif d’en primer les meilleurs. 

JURY PROFESSIONNEL

Après l’obtention d’un Master2 en Management des 
organisations et des manifestations culturelles à 
Aix-en-Provence, Sarah Quintric multiplie les expé-
riences en tant que chargée de production et assis-
tante de programmation dans différents festivals de 
cinéma et pluridisciplinaires à Lyon, Paris et Annecy. 
En 2009 elle est en charge de la programmation 
cinéma d’une salle de l’agglomération annécienne 
et depuis janvier 2011 elle occupe le poste de délé-
guée générale de la Biennale du cinéma espagnol 
et des Images Hispano-américaines d’Annecy.

Sarah Quintric, déléguée générale

Né en Vendée, Fred Epaud poursuit une carrière 
dense au théâtre, à la télévision (Détectives 
saison 2) et au cinéma qui lui permet de travail-
ler avec les plus grands réalisateurs. Parmi son 
importante filmographie, nous citerons ses rôles 
dans Belle Et Sebastien 2 de Christian Duguay, 
L’épreuve D’une Vie de Niels Tavernier, Dans La 
Cour de Pierre Salvadori, Jappeloup de Christian 
Duguay, Une Estonienne À Paris de Ilmar Raag, 
L’apollonide, Souvenirs De La Maison Close 
de Bertrand Bonello, Les Petits Mouchoirs de 

Guillaume Canet, L’anglaise et le duc de Eric Rohmer, Rois et reine de 
Arnaud Desplechin. Il obtient le prix d’interprétation dans de nombreux festi-
vals (Cabourg, Gruissan, Grenoble) pour son rôle dans le moyen métrage de 
Olivier de Plas Libre échange.

Fred Epaud, comédien

Après ses études à l’IEP de Bordeaux, Mathilde 
Rousseau se tourne vers la production audiovi-
suelle, puis l’écriture et la réalisation de courts-
métrages. Après avoir écrit et réalisé FAIM (2012) 
et En bout de course (concours de séquences 
suédées ARTE 2014), elle approfondit à l’IMCA les 
techniques d’écriture en formats courts. La pratique 
du théâtre d’improvisation et de l’écriture collective 
donne naissance en 2014 au collectif Les Créants, 
incubateur de projets de films et de spectacles.

Mathilde Rousseau, réalisatrice
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COURTS EN COMPÉTITION - PROGRAMME 3 
JEUDI 16

Shadow - Lorenzo Recio - 23:00 
Fiction
Taipei. Xiao Shou est garçon timide 
qui exerce le métier de montreur 
d’ombres itinérant. Un terrible acci-
dent va plonger le jeune homme 
dans un monde de ténèbres... 

Le vélo de l’éléphant - Olesya Sh-
chukina - 08:59 - Animation
Un éléphant habite en ville parmi les 
gens normaux et travaille comme 
balayeur. Un jour, il voit un panneau 
énorme qui fait la publicité d’un vélo, 
avec l’air d’être parfaitement à sa 
taille. 

T’étais où quand Michael Jackson 
est mort ? - Jean-Baptiste Pouilloux 
11:38 - Fiction
Paris, quelques jours après la mort 
du roi de la pop, quelques jours 
avant Noël, une rencontre les bous-
cule, Elle et Lui, à l’arrière d’un taxi. 
Ils roulent au milieu des lumières de 
la ville, le temps d’un désir. 

Le Sens du toucher - Jean-Charles 
Mbotti Malolo - 14:31 - Animation
Louis est un jeune homme extrê-
mement allergique aux chats. Il 
va malgré tout accepter de laisser 
entrer Chloé chez lui, accompagnée 
d’un animal, afin de la séduire. 

Les heures blanches - Karim Bensalah 
- 12:00 - Fiction
Deux femmes que tout oppose dans 
la perte de leurs fils vont se retrouver 
unies par le destin.

L’ homme qui en connaissait un 
rayon - Alice Vial - 18:00 - Fiction
Monsieur Béranger travaille chez 
Paradesign, un grand magasin de 
meubles et objets, où les employés 
habitent dans les décors afin de les 
rendre plus attrayants. 
 
Je suis un dessin de princesse - 
Gwenael Mulsant - 02:02 - Animation
Depuis quelques mois, chaque 
matin quand je l’accompagne à la 
maternelle, ma fille me demande de 
lui faire un dessin de princesse. Puis 
ses amies aussi.

La cravate et le mur - Aki Yamamoto 
29:55 - Fiction
Yann (30 ans) peine à trouver la 
cravate assortie au costume funé-
raire de son père, Alain. En atten-
dant la mise en bière, Yann replonge 
dans ses souvenirs. 

Oripeaux - Sonia Gerbeaud et 
Mathias de Panafieu - 10:08 -
Animation
Dans un village isolé, une petite 
fille se lie d’amitié avec une meute 
de coyotes. Les villageois mettent 
brutalement fin à cette relation sans 
se douter du soulèvement qui les 
guette... 

Le Retour - Yohann Kouam - 20:00 
Fiction
Cela fait un an que son grand frère 
est parti, et c’est avec impatience que 
Willy, 15 ans, attend son retour au 
quartier. Il croit tout savoir sur Théo, 
mais à peine ce dernier revenu, il 
découvre un secret sur lui… 

L’ usine à mémés - Jérôme Desliens 
et Oréli Paskal - 11:43 - Animation/
Fiction
“Mémé m’a dit ...”
Ce film raconte le voyage imaginaire 
d’un petit garçon à travers le récit de 
sa mémé, du temps où elle travaillait 
dans “la grande usine”.

La Disparition - Elsa Diringer - 20:00 
Fiction
Aïcha, souffre-douleur de sa classe, 
est secrètement amoureuse de 
Thomas. Un jour, trois élèves dé-
couvrent son secret et s’empressent 
de le raconter à tout le monde. Une 
bagarre éclate, quand Aïcha reçoit 
un message de Thomas… 

Le Plongeon - Delphine Le Courtois 
09:50 - Fiction
Treize ans, au bord du précipice de 
l’âge adulte, un garçon sur un plon-
geoir fait face à l’abysse. 
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COURTS EN COMPÉTITION - PROGRAMME 5 
VENDREDI 17

10H00
Aujourd’hui - Anne-Sophie Rouvillois 
30:00 - Fiction
Mathilde n’a pas encore pris l’habit 
monastique et avant de répondre 
à cet appel radical et définitif, elle 
reçoit la visite de sa mère. 

Man on a chair - Dahee Jeong - 7:00 
Animation
Ce film questionne sérieusement 
l’existence alors que ce ne sont que 
des images animées de mes mains... 
«Ne suis-je pas une image dessinée 
par quelqu’un d’autre ?»

Un seul corps - Sotiris Dounoukos 
18:30 - Fiction
A l’abattoir, deux amis David et 
Wani, travaillent vite et bien. Ils éco-
nomisent afin d’acheter leur propre 
boucherie mais l’arrivée d’un nouvel 
ouvrier va mettre en péril leur rêve. 

15 francs, des fleurs et une culotte 
Maud Garnier - 16:00 - Fiction
Anatole et sa femme, environ 70 
ans tous les deux, ont déjà plus de 
cinquante ans de vie commune. 
Et ils s’aiment toujours autant, font 
l’amour, se moquent l’un de l’autre, 
s’évitent

parfois et se disputent. Sauf qu’un 
matin, Anatole est désespéré. 

Dessine-moi une ville - Céline Roux 
10:59 - Fiction
Noémie, jeune architecte-urbaniste 
pétrie d’idéal a échoué au cœur 
d’un grand ensemble de banlieue. 
Anonyme dans un supermarché, 
elle va suspendre le temps l’espace 
d’une rencontre inattendue avec un 
petit garçon. Une réflexion sur l’uto-
pie urbaine. 

37°4 S - Adriano Valerio - 11:45 
Fiction
A Tristan da Cunha : 270 personnes 
vivent sur cette petite île perdue au 
milieu de l’Océan Atlantique. Nick 
et Anne, deux adolescents sont 
amoureux depuis l’enfance. Mais 
Anne a choisi de partir étudier en 
Angleterre,à 6152 miles de Tristan. 

Tropismes - Elisabeth Silveiro - 11:50 
Expérimental/Fiction
«La tristesse est rêveuse, et je rêve 
souvent, la nature m’y porte, on la 
trompe avec peine : je rêve au bruit 
de l’eau qui se promène, au murmure 
du saule agité par le vent.»

Sublime désillusion - Sylvain Robi-
neau - 30:00 - Fiction
Franc vit dans l’insouciance, entre 
les bons plans avec ses potes… et 
Laura… dont l’amour le submerge. 
Face à l’engagement qu’elle attend 
de lui, il louvoie… Et sans en prendre 
conscience fait son choix. 

Nuisible - Tom Haugomat et Bruno 
Mangyoku - 12 :10 - Animation
Klaus est un enfant réservé. Il mène 
une vie paisible avec ses deux 
parents dans une cité. L’arrivée sur-
naturelle d’un spectre encombrant 
va bouleverser son quotidien.

Jamais Jamais - Erwan Le Duc 
29:00 - Fiction
Week-end de Pâques, dans une ville 
de province. De permanence au com-
missariat, les lieutenants Françoise 
Ruiz et Clémentine Arpinon règlent 
les affaires courantes. L’ennui, de 
circonstance, éveille chez ces deux 
femmes, que tout oppose, une cer-
taine envie...

Allegro ma non troppo - Alissa Wenz 
20:10 - Fiction
Jacques, 80 ans, grand spécialiste 
de Tchekhov, doit recevoir un prix 
pour sa dernière publication. Mais 
une lettre d’Emile, qu’il n’a pas vu 
depuis 60 ans, le pousse à fuir la 
cérémonie et à rejoindre la maison 
de cet ancien ami, au bord de la mer. 

Molii - Hakim Zouhani, Yassine Qnia, 
Carine May, Mourad Boudaoud  
14:00 - Fiction
Steve a la vingtaine bien tassée. 
Ce soir-là, il doit remplacer son 
père, gardien de la piscine munici-
pale. Tout se passe comme prévu, 
jusqu’au moment où le jeune homme 
entend des bruits inhabituels. 

Retrouvez le palmarès 2014 de la compétition à la Médiathèque Municipale le mardi 21 octobre à 19hoo pour une séance de rattrapage !Entrée libre, pot convivial.












