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Alexandre Astruc, Jean-Charles Tachella, Claude Jade, Yves 
Boisset, Claude Duty, Bernard Farcy, Eric Rohmer, José Giovanni, 
Gilles Colpart, Yvan Audouart, Patrice Leconte, Claire Nebout… 
30 ans que ce festival à la démarche ambitieuse accueille les plus 
grands ! Réalisateurs, metteurs en scène, acteurs viennent par-
tager, confronter leurs points de vue, leur regard sur la civilisation 
en présentant des films puissants et denses en avant première et 
souvent inédits en France. 
 On ne saurait rendre d'ailleurs plus grand hommage aux 
peuples et à leurs cultures qu'en y consacrant une thématique 
comme vous le faites si bien depuis des années. Une façon singu-
lière de positionner ce festival alimenté par une sélection cinéma-
tographique éclectique : ici se côtoient longs et courts métrages 
ouvrant grand leurs fenêtres sur les cinq continents. Et c'est en 
cela que réside la personnalité affirmée de cet événement. Ne pas 
établir de frontières entre les cinémas, soutenir le court métrage, 
le promouvoir par une compétition nationale dotée de nombreux 
prix. Une heureuse façon de porter le cinéma en général, l'industrie 
du court en particulier.
 La Drôme, terre de cinéma… l'implication du Département 
dans ce secteur est fort. Cette année encore il se réjouit que cette 
aventure perdure et renouvelle son soutien avec une hausse de 10% 
de sa subvention et l'attribution du Prix du Département d'une 
valeur de 1 000 €. Et pour ces trente belles années, pour ces films 
authentiques que vous faîtes découvrir, pour votre implication sur 
le territoire, le Département vous souhaite un très bel anniversaire. 
 Parce que ce rendez-vous ne serait rien sans l'enthousiasme 
d'une grande équipe, le Département remercie les organisateurs 
et les nombreux bénévoles qui par leur implication donnent toutes 
les couleurs à ce festival.

MARIE-PIERRE MOUTON
Présidente du Département 

de la Drôme

FABIEN LIMONTA
Vice-président du Département

Délégué à la culture

N° 30

Une soirée pétillante !
Ciné-concert, impromptu clownesque 
avec Alain Reynaud, repas et concert 

avec La Cumbia Chicharra.

SAMEDI 
14 OCTOBRE

18:30

Espace de la Gare 
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Le Festival du Film de Saint-Paul-Trois-Châ-
teaux fête ses 30 ans. Trente années durant 
lesquelles Saint-Paul-Trois-Châteaux s'est 
affirmée comme la ville du 7e Art. Depuis 
le cinéma à l'entrée de la ville, en passant 
par la salle Fontaine depuis deux ans, trois 
décennies de longs et courts métrages qui 
ont donné au festival son attractivité, son 
rayonnement, son esprit pour conquérir les 
cinéphiles venus d'années en années tou-
jours plus nombreux. Pour cette trentième 
édition, un coup de projecteur sera donné 
au Chili, à l'Iran, aux Etats-Unis, à l'Afrique, 
l'Italie et les Pays de l'Est. Mais également 
une soirée spéciale qui nous concerne tous, 
la transition énergétique : une urgence 
mondiale, une urgence française, le défi 
du 21e siècle. Ce trentième rendez-vous 
du 13 au 21 octobre sera à la hauteur de 
l'attente des festivaliers comme l'ont été 
les 29 éditions précédentes et comme le 
seront les suivantes. Découvrez l'édition 
2017 et pour ses trente ans, venez nombreux 
à l'anniversaire : vous ne serez pas déçus.
Bon festival à tous.

JEAN-MICHEL CATELINOIS
Maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux

Voilà trente ans que le festival du film 
donne à voir un cinéma d'auteur fait 
par des réalisateurs et réalisatrices qui 
explorent le monde dans toute sa com-
plexité. Dénicher des pépites, offrir une 
vitrine aux cinéastes émergents, aborder 
les questions fondamentales qui nous 
préoccupent, liberté, solidarité, droits 
fondamentaux, écologie… tels sont les 
moteurs de cette programmation, qui se 
veut éclectique et ouverte : longs métrages, 
bien sûr, avec de nombreuses avant-pre-
mières et courts métrages qui révèlent de 
jeunes cinéastes et avec eux les plaisirs de 
l'inattendu. Toujours curieux et attentif à 
la création artistique, le festival est avant 
tout un lieu d'échanges et de respect des 
différences. Cette manifestation n'aurait 
pas pu vivre autant d'années sans l'énergie 
de passionnés de cinéma, sans le sou-
tien des élus et sans la mobilisation des 
bénévoles. À tous, une grand merci. Avec 
panache nous allons fêter ce 30 e anniver-
saire et, déjà, penser aux futures éditions !

NOËLLE VACHON
Présidente du Festival du Film de 

Saint-Paul-Trois-Châteaux

N°
 3
0

2 LIEUX
DE PROJECTION

DE 8H DU MATIN À 
MINUIT PENDANT 

8 JOURS

Au cinéma Le 7 e Art et 
à l'Espace de la Gare de 
St-Paul-Trois-Châteaux.

9 PRIX
QUI SOUTIENNENT 

LA CRÉATION

Compétition nationale 
de courts métrages.

2 RÉSEAUX
PROFESSIONNELS

Festivals Connexion et 
Carrefour des Festivals.

7OOO
HEURES 

DE BÉNÉVOLAT

6 OOO
SPECTATEURS

EN MOYENNE 
PAR ÉDITION

Dont 3000 élèves de la 
maternelle au lycée.

25
LONGS

MÉTRAGES

8O
COURTS
MÉTRAGES

LE FESTIVAL

PRIORITÉ
À LA JEUNESSE

12 établissements 
concernés, un 

jury de jeunes, des 
ateliers d'initiation, 
des réalisations de 
films, des débats 

et projections.

AIDER
LA CRÉATION

Promotion du 
court métrage, 

plus de 700 films 
visionnés à chaque 
édition, diffusion 
du jeune cinéma.

S'OUVRIR
AU MONDE

Des longs métrages 
du monde entier, 
découvertes de 
cinéastes et de 

cultures, coups de 
projecteur sur des 
régions du monde.

DONNER
LA PAROLE

Organisation 
de débats et 

de rencontres, 
de concerts et 

d'expositions de 
photographies.

DEPUIS 1988 LE FESTIVAL DU FILM DE 
SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX DÉFEND 
AVEC ÉNERGIE UN CINÉMA D'AUTEUR 

INDÉPENDANT ET NOVATEUR

LE FESTIVAL
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VEN 13 OCTOBRE
VERNISSAGE

Vernissage de l'exposition 
Présence(s) Photographie

19:00 → Espace de la Gare

NUIT DU COURT
Une programmation 

surprise de courts métrages 
avec entracte dînatoire

20:00 → Espace de la Gare

SAM 14 OCTOBRE
PROJECTION & 
TABLE RONDE

"Donner la parole" (p. 8)

15:00 → Cinéma Le 7 e Art

NUIT DES 30 ANS
Ciné concert "Voyage 
en images". Repas et 

impromptu clownesque 
avec Alain Reynaud

Les Nouveaux Nez - La Cascade
Concert avec la 

Cumbia Chicharra
18:30 → Espace de la Gare

Infos p. 41 

LUN 16 OCTOBRE
PROJECTION & DÉBAT

18:00 et 21:00 → Espace de la Gare
Temps fort autour de 

l'environnement
En partenariat avec l'Amap La 

Tricastine et le Collectif Environnement

MER 18 OCTOBRE
RENCONTRE
Rencontre avec 

Camille Rossi (p.9)

15:00 → Médiathèque

OUVERTURE
21:00 → Cinéma Le 7 e Art

Ouverture de la 
compétition des courts 
en présence des jurys

JEU 19 OCTOBRE
PROJECTION & DÉBAT

21:00 → Espace de la Gare
"Portraits de femmes" (p. 8)

VEN 20 OCTOBRE
COMPÉTITION
Matinée → 08:20 & 10:10

Compétition de courts 
"Droits de l'Homme"

PROJECTION & DÉBAT
18:00 → Espace de la Gare

Projection suivie du Grand 
débat "Discriminations" (p. 8)

CONCERT
Tata Simone

22:30 → Salle Pommier 
(Espace de la Gare)

SAM 21 OCTOBRE 
REMISE DES PRIX

18:00 → Espace de la Gare
Soirée de clôture et remise 
des prix en présence des 

invités et des jurys
Entrée libre

 FILM DE CLÔTURE
22:00 → Espace de la Gare

SÉANCE 
DÉCENTRALISÉE
CINÉ VILLAGE

Saint-Restitut
Vendredi 6 octobre → 20:30 

Salle des fêtes

APRÈS LE FESTIVAL
SÉANCE DE 

RATTRAPAGE
Mardi 7 novembre → 19:00 
Médiathèque de Saint-Paul

Les courts métrages "coups 
de cœur" du 30e festival

CINÉ-RENCONTRES
Avec Présence(s) 

Photographie 
Jeudi 23 novembre → 20:30 
Cinéma Le 7 e Art (St-Paul) 

Dimanche 25 novembre → 17:00 
Cinéma Les Templiers (Montélimar)

CINÉ-COURTS
Clansayes

Samedi 19 novembre → 18:00 
Salle des fêtes

Saint-Montan
Début décembre 

Petite Ourse

LES TEMPS-FORTS

CHAQUE SOIR 
PENDANT LE 

FESTIVAL, VENEZ 
DÉGUSTER UNE 
"ASSIETTE DU 
CINÉPHILE " AU 
CHAPITEAU !

INFOS P. 41

RENDEZ-VOUS

Une nuit courte ! 
Cinq heures de projection de 

courts métrages avec entracte 
dînatoire très convivial

VENDREDI 
13 OCTOBRE

20:00

Espace de la Gare 
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LES DÉBATS DU FESTIVAL

SAM 14 OCTOBRE
DONNER LA PAROLE

15:00 → Cinéma Le 7 e Art
Le cinéma, pour faire entendre une autre 
parole ? Celle d'une nouvelle génération 
d'auteurs, de réalisateurs qui raconte la 
France autrement. Animée par Claire Diao, 
en présence de la réalisatrice Keira Maameri 
qui présentera Nos plumes (documentaire 
France, 2016) et de Pascal Tessaud, Hocine 
Ben,… Débat suivi de la dédicace de l'ou-
vrage Double vague : le nouveau souffle du 
cinéma français de Claire Diao.

LUN 16 OCTOBRE
ENVIRONNEMENT

Environnement et alimentation, deux films et 
un débat animé par les producteurs de l'Amap 
et des élus, en partenariat avec l'Amap la 
Tricastine et le Collectif Environnement.

18:00 → Espace de la Gare

JEU 19 OCTOBRE
PORTRAITS DE FEMME
Deux films suivis d'un débat 
animé par Nicolas Teillard.

18:00 → Espace de la Gare

VEN 20 OCTOBRE
DISCRIMINATIONS

Film suivi d'une rencontre avec Samuel 
Légitimus, animé par Nicolas Teillard.

18:00 → Espace de la Gare

CLAIRE DIAO
Journaliste, écrivain fran-
co-burkinabè, membre de 
l'Association des critiques 
de cinéma burkinabè et de 
la Fédération africaine des 
critiques de cinéma, corres-
pondante du magazine sud-africain Screen 
Africa, Claire Diao collabore avec SoFilm, 
Bondy Blog, Canal+. Son dernier livre met en 
lumière une jeune génération de cinéastes 
qui raconte la France autrement. 

SAMUEL LEGITIMUS
Il est la mémoire vive de 
l'écrivain afro-américain 
James Baldwin en France. 
Cet acteur et metteur en 
scène est le fondateur du 
Collectif James Baldwin qui 
rassemble artistes et intellectuels de tous 
horizons désireux de transmettre et de 
faire vivre la pensée et l'œuvre de l'écrivain 
afro-américain (1924-1987). Samuel Légiti-
mus animera le débat qui suivra le film I am 
not your negro et qui sera le point final du 
chemin du Festival proposant des films sur 
différentes formes de discrimination.
 

NICOLAS TEILLARD
Journaliste à France Info, 
présentateur de la tranche 
17:00 - 20:00, passionné de 
cinéma.

UN FESTIVAL EN RÉSEAU

MÉDIATHÈQUE DE 
SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

Rencontre avec Camille 
Rossi, présidente du jury 
jeunes. Diplômée de l'école 
des Beaux-Arts de Valence, 
de l'École des Métiers du 

Cinéma d'Animation d'An-
goulême et de La Poudrière à 

Valence, Camille nous fera découvrir, au fil 
de projections de films et d'images, un pro-
jet de long métrage en développement, et 
toutes les facettes de son travail. Elle a par-
ticipé à deux films sélectionnés au festival 
de St-Paul : Milles-Pattes et crapaud d'Anna 
Khmelevskaya (pré-sélectionné aux Oscars 
en 2013) et Celui qui a deux âmes de Fabrice 
Luang-Vija (César 2017 du meilleur court 
métrage d'animation). Mercredi 18 octobre →15:00

AMAP LA TRICASTINE ET LE 
COLLECTIF ENVIRONNEMENT

Le festival, soucieux des questions envi-
ronnementales, se mobilise autour de ces 
problématiques et participe au Collectif 
Environnement de Saint-Paul-Trois-Châ-
teaux. Deux films documentaires illustre-
ront des expériences réussies de transition 
et de changement notoire de nos pratiques 
de consommation. Un repas biologique 
sera proposé par les producteurs locaux de 
l'Amap et les viticulteurs labellisés Bio de 
l'ODG Grignan-les-Adhémar.
Lundi 16 octobre à 18:00 et 21:00 → Espace de la Gare

ASSOCIATION 
PRÉSENCE(S) PHOTOGRAPHIE 

Présence(s) Photographie 
met l'Homme au cœur 
d'une photographie d'au-
teur et propose un festival 
du 17 nov. au 3 déc. 2017 à 

Montélimar et ses environs. 
Pendant la durée du Festival 

du Film : exposition de photographies dans 
le hall de l'Espace de la Gare (vernissage 
vendredi 13 octobre à 19:00). Deux ciné-ren-
contres organisées autour du film de 
Jean-Baptiste Germain Le Régicide en sa 
présence. Projection de portfolios photos.

↓

LE RÉGICIDE
France – 2017 – Documentaire – 38 mn

De Jean Baptiste Germain (voir p.11) – Avec Jean-Baptiste, 
Jean-Dominique Germain, Emilie Brisavoine, Régis Sauder

en présence du réalisateur

Alors que son père, Jean-Dominique 
Germain, prend sa retraite d’encadreur 

à Montélimar, Jean-Baptiste, du haut de 
ses 38 ans, piétine dans une impossibilité 

de donner corps à sa vie. Il aimerait 
s’épanouir comme photographe. Mais 
pour cela, il doit dépasser le modèle du 
père. Un essai filmique sur la filiation 

où se mélangent réalité et fiction.

Jeu. 23 nov. à 20:30 → Cinéma Le 7e Art
Dim. 25 nov. à 17:00 → Cinéma Les Templiers (Montélimar)

LE PUBLIC EST INVITÉ À SUIVRE DES THÉMATIQUES 
QUI LE CONDUIRONT À QUATRE GRANDS DÉBATS

LE FESTIVAL CRÉE DES PARTENARIATS AVEC DES 
ASSOCIATIONS PROCHES PAR LEURS CONVICTIONS

RE
ND

EZ
-V
OU

S
PARTENARIATS
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JURY PROFESSIONNEL

DU 18 AU 21 OCTOBRE, CINQ JURYS 
ASSISTERONT AUX PROJECTIONS DE 

COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION ET 
DÉLIVRERONT LEURS PALMARÈS LORS 

DE LA SOIRÉE DE CLÔTURE LE SAMEDI 21 
OCTOBRE À 18:00 À L'ESPACE DE LA GARE 

À SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX.

47
COURTS 

MÉTRAGES EN 
COMPÉTITION

1110

AGATHE BONITZER
Elle débute au cinéma à l'âge de 13 ans 
dans le film Les sentiments de Noémie 
Llovsky. À 18 ans, elle est révélée au 
grand public pour son interprétation 

de Marie Valois dans La Belle Personne, 
de Christophe Honoré, où elle donne la 

réplique à Louis Garrel. Depuis, Agathe poursuit une carrière 
fulgurante avec de nombreux longs-métrages à son actif, elle 
joue aux côtés de Reda Kateb, Nicolas Duvauchelle, Sandrine 
Kiberlain. Elle a également été interprète dans le film Au bout 
du conte, d'Agnès Jaoui. 

DOMINIQUE COZETTE
Psychologue clinicienne de forma-
tion, Dominique Cozette a été créa-
tive publicitaire, auteure de romans, 
de chansons et de théâtre ( pour Les 

3 Jeanne ), puis artiste plasticienne 
avec des expositions mêlant peinture, 

installations, textes et collages. Elle tient un blog sur ses 
coups de gueules et coups de cœur pour les livres et un 
zapping hebdomadaire décoiffant sur l'actu glanée sur les 
réseaux sociaux. Accro aux films d'auteurs et d'art et d'essai.

FRÉDÉRIC DUBREUIL
Il débute comme membre d'une troupe 
de théâtre, puis devient réalisateur 
et scénariste de courts-métrages. 
Passionné, il créé en 1999 sa société 

de production " Envie de tempête " qui 
se verra décerner le prix du producteur de 

court-métrage de la PROCIREP à Clermont-Ferrand en 2014. 
Engagé et fervent défenseur du format court, il produit une 

trentaine de fictions courtes et de nombreux documentaires 
expérimentaux (Jean-Gabriel Périot), Emmanuel Gras, 
Claude Duty. Il est également le producteur de Voyage au 
Groenland de Sébastien Betbeder, programmé au festival 
de Saint-Paul en 2016.

JEAN-BAPTISTE 
GERMAIN
Il est né en 1976 dans la Drôme. Après 
des études en cinéma, il devient 
assistant réalisateur, collaborant 

ainsi avec des cinéastes tels que San-
drine Veysset, Pierre Jolivet, Norman 

Jewison, Joël Brisse, Marie Vermillard… Il réalise à partir de 
2007 plusieurs documentaires sur le cinéma. L'ensemble de 
ses films est sélectionné dans de nombreux festivals, Cannes, 
Montréal, Buenos Aires… Jean-Baptiste a été par ailleurs pro-
fesseur associé en arts du spectacle à l'université de Poitiers 
et co-président de l'ACID.

IOANIS NUGUET
Ioanis Nuguet a étudié la danse et 
le théâtre balinais en Indonésie et 
intègre la troupe du Panti Pusaka 
Budaya Group. À son retour en France, 

il crée plusieurs spectacles à partir de 
cette expérience, présentés notamment 

au Théâtre du Soleil. En 2010 il réalise le moyen-métrage 
Exposés à disparaître, inspiré des textes de Judith Butler et 
Georges Didi-Hubermann. Il réalise ensuite le long-mé-
trage Spartacus & Cassandra, programmé à l'Acid lors du 
Festival de Cannes 2014. Le film sort en salle en février 2015 
après avoir remporté de nombreux prix dans des festivals 
internationaux.

PRIX DE LA VILLE 
DE SAINT-PAUL 

TROIS-CHÂ-
TEAUX D'UN 
MONTANT 
DE 3 000 €

PRIX DU 30e 
DU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL 
DE LA DRÔME 

D'UN MONTANT 
DE 1 000 € 

PRIX TRANSPA-
LUX DE 2 000 € 
EN MATÉRIEL 
D'ÉCLAIRAGE 
CINÉMATO-
GRAPHIQUE

PRIX AOC 
GRIGNAN LES 

ADHÉMAR 
D'UN MONTANT 

DE 1 000 €

PRIX LUMIÈRES 
NUMÉRIQUES 

AVEC CRÉATION 
D'UN DCP POUR 

LE LAURÉAT
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JURY DROITS DE L'HOMME

EDITH JAILLARDON
Professeure Émérite de Droit Public 
à l 'Univer s ité Lumière-Lyon 2, 
ancienne doyenne de la faculté de 

droit, fondatrice du Master "Droits 
de l 'Homme" et du Master "Droits 

des étrangers", actuellement Juge-As-
sesseure à la Cour Nationale du Droit d'Asile. Conseillère 
du Festival depuis quatre ans.

JOSZA ANJEMBE 
Journal iste et réal is atr ice, e l le 
a réalisé Le bleu blanc rouge de 
mes cheveux, court métrage qui 

a reçu en 2016, le prix des Droits 
de l'Homme/Harmonie Mutuelle du 

Festival du Film de Saint Paul. Depuis, le 
film cumule plus de 100 sélections en festivals et 30 prix. 
Josza, durant dix ans, a exercé le métier de journaliste 
dans diverses rédactions en France et à l'international.

RITA BETRANCOURT 
Maire adjointe à Saint Paul Trois 
Châteaux en charge de la culture 

e t  d e  l 'a n i m a t i o n  d e  l a  v i l l e . 
Conseillère Communautaire. Diplô-

mée en droit public . Actuellement en 
disponibilité du Ministère de l'Intérieur après huit années 
d'activité au service de la Police aux Frontières du Pas 
de Calais (Tunnel sous la Manche et Port).

HUGUETTE BOISSOU
Présidente de l'association Amitié 
Huu Nghi France Vietnam. Huu 
Nghi aide l'enfance défavorisée du 
Vietnam par le biais de parrainages 

scolaires et étudiants. Elle apporte 
également une aide alimentaire et médi-

cale aux familles les plus démunies. Son siège social est à 
Chamaret en Drôme Provençale.

BAPTISTE VACHON
Etudiant en 3e année de licence de 
droit et en 1ère année de magistère de 
droit public, à l'université de Mont-
pellier. Passionné par le droit public, 

par l ' intérêt général, i l porte une 
grande attention aux Droits de l'Homme. 

Une commission pluridisciplinaire du Festival a sélectionné 
12 films représentatifs de différents thèmes des Droits de 
l'Homme parmi les 700 courts métrages visionnés. De 
nombreux films sur les migrants montrent clairement cette 
préoccupation des jeunes réalisateurs ; 6 ont été retenus 
pour l'originalité des points de vue ou de la réalisation. 6 
autres parcourent les thèmes des violences policières, du 
droit au logement, du harcèlement en entreprise, du combat 
des femmes pour l'égalité, du racisme ou des enfants dans 
la guerre. Programme de la sélection p. 19-20.

PRIX DES DROITS DE L'HOMME 
HARMONIE MUTUELLE D'UN 

MONTANT DE 1300 €

CE JURY EST COMPOSÉ DE PERSONNALITÉS AUX EXPÉRIENCES DIVERSES 
ET COMPLÉMENTAIRES - UNIVERSITAIRE, RÉALISATEUR, REPRÉSENTANT 
D'ONG, ÉLU, ÉTUDIANT - ET TÉMOIGNE DE LA VOLONTÉ DU FESTIVAL 
D'ANCRER CES THÉMATIQUES DANS LA JEUNESSE ET L'ÉDUCATION. 

JURY FESTIVALS CONNEXION

FESTIVALS CONNEXION, RÉSEAU REGROUPANT 54 FESTIVALS DE CINÉMA EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, ACCOMPAGNE SES ADHÉRENTS À TRAVERS DES ACTIONS 
DE MUTUALISATION, DE FORMATIONS DES PROFESSIONNELS ET DES BÉNÉVOLES, 
DE DÉFENSE DE LEURS INTÉRÊTS ET DE LABELLISATION DE LEUR MANIFESTATION.

 MARIANNE FERRAND
FESTIVAL INTERNATIONAL 

DU PREMIER FILM
Annonay

NINA MORO
RENCONTRES 

ETHNOLOGIE & CINÉMA
Grenoble 

CÉCILIA MOURRUT
FESTIVAL 

VUES D'EN FACE
Grenoble

PRIX FESTIVALS CONNEXION-AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
D'UN MONTANT DE 1 000 € EN POST-PRODUCTION AVEC 

ACHAT DES DROITS PENDANT DEUX ANS POUR INTÉGRER 
LE FILM LAURÉAT AU CATALOGUE MÈCHE COURTE.

 Offerts par Lumières Numériques et Mèche Courte

JURY JEUNES JURY DU PUBLIC
Ce jury est composé de lycéens du Lycée 
Gustave Jaume de Pierrelatte et du Lycée 
Drôme Provençale de Saint-Paul-Trois-
Châteaux. Sélectionnés par l'équipe du 
Festival et leurs enseignants, ils assisteront 
à toutes les séances de la compétition. Le 
jury est présidé par Camille Rossi, diplômée 
de l'école des Beaux-Arts de Valence, de 
l'École des Métiers du Cinéma d'Animation 
d'Angoulême puis de La Poudrière à Valence. 
Rencontre avec Camille Rossi (p. 9).

Pour la sixième année consécutive, le Fes-
tival donne la parole aux cinéphiles pas-
sionnés. Quatre d'entre eux ont répondu à 
l'appel à candidature lancé en juillet dernier 
et constitueront le Jury du Public. Ils assis-
teront à l'ensemble de la compétition des 
courts métrages, hors programme Droits 
de l'homme.  Le Jury du Public sera composé 
de Anne Cousson, Jacqueline Oléart, Henri 
Bourgon, Cyril Lemonnier.
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PRIX AREVA TRICASTIN 
D'UN MONTANT DE 750 €

PRIX CRÉDIT MUTUEL 
D'UN MONTANT DE 750 €
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CHEZ SOI
De François Raffenaud

13'58 – Fiction
Jeanne, 92 ans, quitte sa belle maison 
pour rendre visite à sa fille de 73 ans qui 
s'installe en maison de retraite.

TAPETTE
De Satya Dusaugey

25' – Fiction
Alors qu'il est sur le point de s'installer 
avec sa petite amie, Michel a une montée 
d'angoisse. Pour éviter de s'engager, il 
va se persuader qu'il est homosexuel. 

JOURNAL ANIMÉ
De Donato Sansone

3'30 – Animation
Improvisation artistique menée au jour 
le jour entre le 15 septembre et le 15 
novembre 2015, inspirée par l'actualité 
internationale des pages du quotidien 
Libération, où se sont brutalement 
invités les tragiques événements du 13 
novembre à Paris.

À L'OUEST
De Matthias Fortune Droulers

25' – Fiction
Louise est drôle et insolente, mais aussi 
très malade. Ses copains l'ont enlevée 
de l'hôpital. Fauchés et les flics aux 
trousses, ils profitent toutefois d'une 
halte en forêt suivie d'une nuit bien 
agitée, avant de repartir vers le Nord, 
vers l'Irlande, leur destination rêvée.

112-PIZZA
De Elefterios Zacharopoulos

7'27 – Fiction
Le service d'urgence 112 en pleine ébulli-
tion, une femme appelle et contre toute 
attente, elle commande une pizza… ! 
et si pour une fois ce n'était pas une 
blague ?

LES BIGORNEAUX
De Alice Vial – 24'50 – Fiction

À Brignogan-Plages, Zoé travail le 
Aux Bigorneaux, avec son père Guy. 
Tantôt serveuse, barman, patronne, 
elle s'épuise à tout prendre en charge, 
depuis la mort prématurée de sa mère. 
Un matin, Zoé souffre de vertiges et de 
nausées, elle craint d'être enceinte.

SOURY
De Christophe Switzer – 19'55 – Fiction

Wassim, réfugié syrien, cherche à 
rejoindre Avignon. Perdu dans la cam-
pagne provençale, il croise sur sa route un 
vigneron bourru au pied du Mont Ventoux.

PRESTON
De G. Amar, W. Marcere, L. Doucerain, T. 
Tieu, J. Heu, M. Vaast – 4'31 – Animation
Le bruit sourd du public gronde à travers 
la porte. C'est bientôt l'heure. Ses doigts 
sont échauffés. Il est prêt pour le combat. 
Il n'est pourtant pas celui qu'on croit. 

MARLON
De Jessica Palud – 19'28 – Fiction

Marlon, 14 ans, rend visite à sa mère en 
prison. La jeune fille, protégée par son 
entourage, s'entête malgré tout à croire 
que sa mère est son héroïne d'enfance.

GOÛT BACON
De Emma Benestan – 13' – Fiction

À la suite d'une rumeur, Bilal et Adil se 
mettent en quête de filles pour sauver 
leur réputation. Mais le chemin est loin 
d'être celui qu'ils ont imaginé.

BENIDORM
De Raphaelle Tinland – 14'37 – Fiction

Dans une station balnéaire, une mère 
travaille de nuit dans un hôtel, sa fille 
va à l'école. Elles ne se croisent jamais. 
Le seul lien qui leur permet de garder 
contact est un talkie–walkie.

DREAMS ACROSS 
AMERICA

De Pierrick Servais – 21'30
Documentaire

Arnaud a 41 ans. Pour la première fois 
en solo, il participe à la course cycliste 
la plus difficile du monde : la "Race 
Across America". 4900 kms en 12 jours 
maximum.

GARDEN PARTY
De Florian Babikian , Vincent Bayoux, 

Victor Caire, Théophile Dufresne, 
Gabriel Grapperon et Lucas Navarro 

6'50 – Animation, Fiction
Dans une villa abandonnée, des amphi-
biens envahissent la propriété, poussés 
par leurs instincts primaires.
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MERCI MONSIEUR 
IMADA

De Sylvain Chomet
11'52 – Fiction

Sur le décor d'un plateau de tournage, 
quatre jeunes acteur s at tendent, 
fébriles, le réalisateur Mirko Imada. Au 
centre de la pièce, sur un grand lit, deux 
techniciens viennent déposer le corps 
d'un homme inanimé. Moteur. Action !

TÊTE D'OLIV
De Armelle Mercat – 11'30 – Animation

Horreur ! Olivier ne peut plus cacher 
sa calvitie à sa femme ! Craignant de 
lui déplaire, il finit par employer les 
grands moyens.

LE DIABLE EST DANS 
LES DÉTAILS

De Fabien Gorgeart
19'25 – Fiction

1859. Alexina, apprentie institutrice 
dans le couvent de jeunes filles où elle a 
grandi, souffre de douleurs intolérables. 
Après l'avoir examinée, le médecin du 
diocèse révèle qu'elle est hermaphrodite. 
Selon lui, Alexina est un homme. 

1971 MOTORCYCLE 
HEART

De Stéphanie Varela – 21'40 – Fiction
Juillet 1971. Christian Ravel, la star mon-
tante de la moto française, se rend en 
Belgique pour participer à un Grand Prix. 
Sur la route, il tombe en panne à deux pas 
de l'atelier de Niki de Saint Phalle.
 

ADN DE GRANDS 
FAUVES

 De Delphine Montaigne 
17'57 – Fiction

Qu'est la vie d'une femme, cadre de 
police au 36 quai des Orfèvres ? A quoi 
ressemble sa vie de femme, de fille et 
de policier au sein de la Grande Maison ?

LUPUS
De Carlos Gomez Salamanca 

10' – Animation Documentaire
En décembre 2011, un vigile a été tué 
par une meute de plus de 20 chiens 
errants qui déambulait dans un quartier 
défavorisé de Bogotá. Autour de ce fait 
divers se construit le film.

LE PÉROU
De Marie Kremer – 15' – Fiction

Convoqués pour un mystérieux ren-
dez–vous, Poppy, Vincent, Gaspard 
et Adèle se retrouvent devant un 
bar défraichi, sur le front de mer, à 
Ostende. Très vite, ils découvrent qu'ils 
ne sont pas ici par hasard.
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PROGRAMME 3 JEU 19 OCTOBRE
14:15 → Cinéma Le 7 e Art

LE GRAND BAIN
De Valérie Leroy – 15' – Fiction

Mia, 30 ans, en instance de divorce, 
emménage dans un studio au sein d'une 
résidence HLM. Ancienne championne 
de natation, elle propose de donner 
des cours de natation aux habitants de 
l'immeuble.

JACQUES À SOIF
De Jérémie Laurent – 20' – Fiction

Jacques a soif mais son PMU ne veut 
plus lui accorder de crédit et ses poches 
sont vides. 

ICI
De Aurélia Hollart – 15'06 – Fiction

Axel a quitté la Guinée. Du haut de ses 
8 ans, il découvre la banlieue, et sa 
nouvelle école. Mais son cœur est resté 
là–bas, et Axel n'arrive plus à parler.

LE CHANT DES 
GRENOUILLES

De Violaine Pasquet 
10'41 – Animation

C'est l'histoire d'un Bayou sombre et 
solitaire qui nous emmène au coeur 
des traditions de la New Orléans, d'une 
musique qui donne la force de vivre dans 
une nature hostile et rude où l'injustice 
est maître de cérémonie.

IL SILENZIO
De Ali Asgari et Farnoosh Samedi 

15' – Fiction
Fatma et sa mère sont réfugiées kurdes 
en Ital ie. Lors d'une consultation 
médicale, Fatma doit traduire ce que le 
médecin dit à sa mère, mais la jeune fille 
garde le silence.

MAD
De Sophie Tavert – 21'44 – Fiction

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 vit.

VENT DE FÊTE
De Marjolaine Perreten 

09'50 – Animation
Tôt le matin sur la place d'un petit village 
suisse, une grande fête se prépare. Des 
bénévoles s'activent… et les premiers 
musiciens arrivent..
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PANTHEON DISCOUNT
De Stéphan Castang – 14'45 – Fiction

En 2050, la médecine est remplacée 
par une machine : le Sherlock. Sorte 
de super scanner qui non seulement 
diagnostique mais soigne également 
suivant les moyens du patient.

NEGATIVE SPACE
De M.Porter, R. Kuwahata – 5'30 – Anim.
Mon père m'a appris comment bien faire 
une valise.

LES UNS CONTRE 
LES AUTRES

De Victor Dekyvère – 17'27 – Fiction
Cinq parisiens partent en weekend à la 
campagne. Ils sont loin d'imaginer que 
leur séjour va les éloigner de Paris au 
moment où la ville bascule dans le pire 
moment de son histoire.

LE PHÉNOMÉNE
DE RAYNAUD

De Lionel Nakache – 13'50 – Fiction
Dans un grand studio, un tournage 
se prépare, au centre de plateau, une 
voiture des années 60 trône. À l'inté-
rieur Léa se prépare, concentrée. Une 
figurante fait alors irruption dans le 
véhicule pour se protéger du froid.

BOOMERANG
De David Bouttin – 20' – Fiction

De petits boulots en missions d'intérim, 
Paul, la quarantaine, essaie de sortir 
de la galère. Avec un retrait de permis 
pour non paiement de son assurance, il 
doit trouver des solutions pour se rendre 
au travail.

FÉROCE
De Izu Troin – 15'29 – Animation

Après avoir été kidnappé dans son 
appartement, un jeune cadre d'entre-
prise se réveille en pleine forêt. Il se 
retrouve alors traqué par un mystérieux 
chasseur.

L'ATTENTE
De Éric du Bellay – 24'09 – Fiction

Eloïse, 16 ans, vit dans un vaste domaine 
viticole familial avec ses parents. Un 
dimanche matin, ils laissent un mot 
annonçant l'arrivée de son cousin Matis, 
24 ans. L'attente commence.

LE PETIT BONHOMME 
DE POCHE

De Ana Chubinidze – 7' – Animation
Un petit bonhomme mène une vie 
tranquille dans une valise installée 
sur un trottoir dans la grande ville. 
Régulièrement sa petite demeure se 
fait renverser par un grand homme aux 
grandes chaussures.
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VEN 20 OCTOBRE
14:15 → Cinéma Le 7 e ArtPROGRAMME 5

ET TOUJOURS NOUS 
MARCHERONS

De Jonathan Millet 
24'39 – Fiction

Simon débarque à Paris sans papiers. Il 
plonge dans les tréfonds de la ville pour 
retrouver celui qu'il cherche.

LES MISÉRABLES
De Ladj Ly – 15'53 – Fiction

Pento vient d'intégrer la brigade anti–
criminalité de la Seine–Saint–Denis. 
Au contact de ses deux coéquipiers, il 
développe des méthodes particulières.

LA VILLE INVISIBLE
De Nathan Schaefer 

13'30 – Fiction 
Une voiture parcoure les rues d'une 
ville. Une voix off dit des extraits de 
"Villes invisibles" d'Italo Calvino, la 
Bersabée terrestre, la Bersabée céleste, 
la Bersabée souterraine… Nous sommes 
à Calais.

BELLES ÉTOILES
De Elhadj Sidibé, Naïma Di 

Piero – 12'10 – Fiction
Ami, jeune écolière et sa mère ont été 
expulsées et vivent dans leur voiture.

JUNGLE
De Colia Vranici – 18' Documentaire

Zaman, jeune afghan de seize ans, tra-
vaille comme coiffeur dans la Jungle de 
Calais. Il a fui la guerre. Mais la Jungle 
est vouée à disparaître et son rêve de 
rejoindre l'Angleterre est menacé.

ESTATE (ETE)
De Ronny Trocker – 7'25 Fiction animée
Sur une plage méditerranéenne enso-
leillée, le temps semble arrêté. Un 
homme, à bout de force, rampe péni-
blement sur la plage. Autour de lui les 
personnages habituels de notre société 
sont figés et ne le voient pas.

VEN 20 OCTOBRE
08:20 → Espace de la Gare DROITS 

DE L'HOMME 1
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NOS PLUMES
France – 2016 – Documentaire – 1h23

De Keira Maameri – Avec Berthet One, Rachid 
Djaïdani, El Diablo, Faïza Guène, Rachid Santaki

en présence de la réalisatrice  inédit

Portraits croisés de 5 auteurs : 3 romanciers, 
Faïza Guène, Rachid Djaïdani, Rachid San-
taki et deux bédéistes, Berthet One et El 
Diablo. Outre leurs succès, ils ont une répu-
tation tenace, celle d'artistes de "culture 
urbaine" car venant de la banlieue. On la dit 
urbaine pour définir sa modernité, sa langue 
traficotée à partir d'une oralité contem-
poraine née dans les banlieues. Littérature 
de la ville, littérature de la banlieue, litté-
rature jeune ? Keira Maameri nous invite à 
questionner et dépasser ces étiquettes dans 
un film d'une grande sincérité. Son regard 
transmet toute la complexité et la richesse 
des univers qu'elle explore.

↓
PROJECTION SUIVIE D'UNE TABLE 

RONDE (VOIR PAGE 8)

Nous avons été totalement séduits 
par trois jeunes cinéastes américains, 
Geremy Jasper, Sean Baker et Anna 
Rose Holmer qui nous donnent une 
formidable opportunité de parcourir 
ce vaste pays aux contrastes multi-
ples, sous un angle très social. Trois 
autres réalisateurs nous invitent à 
explorer la société chilienne. Regards 
croisés sur l'Afrique avec un premier 
film d'une réalisatrice d'origine 
zambienne, Rungano Nyoni, très 
remarquée à la Quinzaine des réali-
sateurs, et deux films produits par 
Nicolas Anthomé (Bathysphère Pro-
ductions) : Wallay, de Berni Goldblat 
et Makala du documentariste 
Emmanuel Gras. Mais aussi l'Iran, 
l'Italie, le Moyen Orient, les pays du 
Maghreb, l'Ukraine et la Slovaquie,… 
tous ces films étant des chemins nous 
permettant d'explorer les grands 
sujets de société, à travers le regard 
singulier de cinéastes talentueux, 
tous ces films étant des prétextes à 
parler de cinéma, de la jeunesse, des 
hommes et des femmes.

BON VOYAGE ! SAM
14

15:00 → Cinéma Le 7 e Art

DONNER LA PAROLEDROITS 
DE L'HOMME 2

20

VEN 20 OCTOBRE
10:10 → Espace de la Gare

KOROPA
De Laura Henno – 19'09 Documentaire

Dans la nuit noire, au large de l'archipel 
des Comores, Patron apprend à devenir 
"commandant". D'ici peu, il emmènera 
en vedette ses premiers voyageurs 
clandestins vers Mayotte.

TOUS LES JOURS
De Philippe Orreindy 14'09 – Fiction

Françoise, cadre en entreprise, est sous 
l'emprise psychologique perverse de 
son supérieur hiérarchique. Mais, est–ce 
la réalité ou l'effet hallucinatoire de ses 
angoisses ?

MARE NOSTRUM
De Rana Kazkaz et Anas 

Khalaf – 13 – Fiction
Sur un rivage de la Méditerranée, un 
père syrien met la vie de sa fille en 
danger.

AN AMERICAN 
SHORT STORY

De Antony Renault 14'30 – Fiction
New York City, 2016. Elle est blanche, il 
est noir. Ils s'aiment à la vue de tous, 
sans limites. Un soir, ils font la mauvaise 
rencontre d'un groupe d'extrémistes.

LETTRE À NOÉMIE
De Natasha Mashkevitch 

6'22 – Fiction 
Une grand-mère écrit à sa petite fille et 
par-delà elle à toutes les jeunes filles 
pour témoigner des combats de sa vie 
de femme.

WARDÉ
De Qutaïba Barhamji 17'19 – Fiction

Dans une guerre civile. Amine, 10 
ans, survit avec sa mère et sa sœur 
entre deux rafales de mitraillettes. Un 
jour, accroché à la patte d'un pigeon 
voyageur, Amine trouve un minuscule 
message en papier.
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TÉHÉRAN TABOU
Allemagne, Autriche – 2017 – Animation – 1h36 

De Ali Soozandeh – Avec Elmira Rafizadeh, 
Zahra Amir Ebrahimi, Arash Marandi

Téhéran : une société schizophrène dans 
laquelle le sexe, la corruption, la prostitu-
tion et la drogue coexistent avec les interdits 
religieux. Dans cette métropole grouillante, 
trois femmes de caractère et un jeune musi-
cien tentent de s'émanciper en brisant les 
tabous. Ali Soozandeh utilise la technique de 
rotoscopie, (acteurs filmés sur fond vert puis 
redessinés par la suite), car il était impos-
sible de filmer réellement un tel récit dans 
l'Iran d'aujourd'hui. Ce film atypique aborde 
de front des sujets violemment refoulés par 
les convenances religieuses, dans la ligne de 
Valse avec Bachir.

↓
SÉLECTION SEMAINE DE LA CRITIQUE

CANNES 2017
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DIM
15

18:00 → Cinéma Le 7 e Art

MER
18

08:20 → Cinéma Le 7 e Art

IRAN
PORTRAITS DE FEMMES

UNE FEMME FANTASTIQUE
Chili, Allemagne, Espagne – 2017 – Fiction – 1h44

De Sebastiàn Lelio – Avec Daniela Vega, 
Francisco Reyes, Luis Gnecco

Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, 
s'aiment loin des regards et se projettent 
vers l'avenir. Lorsqu'il meurt soudainement, 
Marina subit l'hostilité des proches d'Or-
lando : une "sainte famille" qui rejette tout 
ce qu'elle représente. Marina va se battre, 
avec la même énergie que celle dépensée 
depuis toujours pour devenir la femme 
qu'elle est : une femme forte, courageuse, 
digne … une femme fantastique ! Premier 
très grand rôle pour Daniela Vega, dont la 
personnalité a fait sensation à Berlin où ce 
splendide film a décroché un Ours d'argent 
et plusieurs nominations.

CHILI
PORTRAITS DE FEMMES

DIM
15

21:00 → Espace de la Gare

MARIANA
Chili, France – 2017 – Fiction – 1h34

De Marcela Said – Avec Antonio Zegers, 
Alfredo Castro, Rafael Spregelburd

avant-première

Mariana, 42 ans, issue de la haute bourgeoi-
sie chilienne, est enfermée dans le rôle que 
son père, puis son mari, ont toujours défini 
pour elle. Elle éprouve une étrange attirance 
pour Juan, son professeur d'équitation de 60 
ans, ex-colonel suspecté d'exactions pen-
dant la dictature. Mais cette liaison réprou-
vée ébranle les murs invisibles qui protègent 
sa famille du passé. Dans ce film, Marcela 
Said s'attaque à nouveau à cette grande 
bourgeoisie complice durant la dictature, 
qui s'est enrichie suite à la transformation 
économique imposée par Pinochet, et qui 
aujourd'hui, est libre de toute responsabilité 
pénale.

↓
SÉLECTION SEMAINE DE LA CRITIQUE

CANNES 2017

RARA
Argentine, Chili – 2017 – Fiction – 1h28

De Pepa San Martín – Avec Mariana Loyola, 
Agustina Muñoz, Julia Lubbert

Sara, 12 ans, et sa jeune sœur Catalina sont 
élevées par Paula, leur mère, qui est en 
couple avec Lía, une femme très impliquée 
dans l'éducation des fillettes. Leur quo-
tidien, fait de tendresse et de complicité, 
ressemble à celui d'autres familles, mais 
l'équilibre en est fragile. Le père des enfants 
aimerait avoir leur garde car il réprouve le 
mode de vie de son ex-compagne. Parce 
qu'elle a une famille différente, Sara subit 
les moqueries de ses camarades d'école. 
Alors qu'elle est en train de vivre ses premiers 
émois amoureux, l'adolescente voudrait 
qu'on la laisse un peu tranquille. Une comé-
die légère, mais incisive, pour ausculter une 
société encore conservatrice.

CHILI 
PORTRAITS DE FEMMES

DIM
15

18:00 → Espace de la Gare

DIM
15

16:00 → Espace de la Gare

JEU
19

08:20 → Cinéma Le 7 e Art
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THE TEACHER
République Tchèque – Slovaquie – 2017 – Fiction – 1h42

De Jan Hrebejk

avant-première  inédit

L'histoire prend place dans la Tchécoslo-
vaquie du début des années 80 et s'intéresse 
à un scandale en milieu scolaire. Une profes-
seure compatissante et agréable en appa-
rence, est accusée d'utiliser ses élèves pour 
manipuler leurs parents afin de bénéficier 
de services en tout genre, de biens matériels 
et même d'une relation sentimentale. Le 
cinéaste tchèque Jan Hřebejk propose une 
métaphore de la pauvreté morale du pouvoir 
en la personne de cette enseignante auto-
ritaire et corrompue, qui se sert du pouvoir 
qu'elle exerce sur des parents inquiets de la 
réussite scolaire de leurs enfants pour leur 
extorquer services et cadeaux.
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ES

LUN
16

14:10 → Cinéma Le 7 e Art

PAYS DE L'EST

WALLAY
France, Burkina Faso, Qatar – 2017 – 1h24 

De Berni Goldblat – Avec Makan Nathan Diarra, 
Ibrahim Koma, Hamadoun Kassogué.

Ady ,13 ans, n'écoute plus son père qui l'élève 
seul. Ce dernier, à bout de ressources, décide 
de confier Ady à son oncle Amadou le temps 
d'un été. L'oncle Amadou et sa famille 
habitent de l'autre côté de la Méditerranée… 
au Burkina Faso ! Là-bas, à 13 ans, on se doit 
de devenir un homme et Ady, persuadé 
de partir en vacances, ne l'entend pas de 
cette oreille… chacune de ses rencontres lui 
réserve une surprise. On suit avec bonheur le 
parcours initiatique d'Ady, qui va l'amener à 
considérer la vie sous un tout autre jour. Un 
voyage aussi enrichissant que dépaysant.

AFRIQUE

LUN
16

10:10 → Cinéma Le 7 e Art

MAR
17

08:20 → Cinéma Le 7 e Art

MA VIE DE COURGETTES
France – 2016 – Animation – 1h06

De Claude Barras – Avec Gaspard Schlatter, 
Sixtine Murat, Paulin Jaccoud

Courgette n'a rien d'un légume, c'est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu'il est seul 
au monde quand il perd sa mère. Mais c'est 
sans compter sur les rencontres qu'il va faire 
dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. 
Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : 
ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi 
dures qu'ils sont tendres. Et puis il y a cette 
fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une 
bande de copains, tomber amoureux, il y 
en a des choses à découvrir et à apprendre. 
Véritable pépite, ce film tendre et boule-
versant nous amène doucement, comme 
son petit bonhomme de 10 ans, à regarder 
la vie avec bonheur grâce à la solidarité et 
à l'amour.

AVANT LA FIN DE L'ÉTÉ
France, Suisse – 2017 – Documentaire – 1h20 

De Maryam Goormaghtigh – Avec Arash, Hossein, Ashkan.

en présence de la réalisatrice et de hossein*

Sous réserve

Après 5 ans d'études à Paris, Arash ne s'est 
pas fait à la vie française et a décidé de ren-
trer en Iran. Espérant le faire changer d'avis, 
ses deux amis l'entrainent dans un dernier 
voyage à travers la France. La réalisatrice 
nous entraîne dans une errance hédoniste 
sur les routes de France à travers les yeux de 
trois Iraniens, qu'elle filme avec une grande 
tendresse et une intimité impressionnante. 
Elle parvient, sans dogmatisme, à construire 
un aller-retour incessant et fécond entre 
deux mondes que beaucoup de clichés 
opposent : la France et l'Iran.

↓
SÉLECTION ACID
CANNES 2017

JEUNESSE

LUN
16

08:20 → Cinéma Le 7 e Art

IRAN

DIM
15

21:00 → Cinéma Le 7 e Art
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EN ATTENDANT LES 
HIRONDELLES

France – 2017 – Fiction – 1h53 
De Karim Moussaoui – Avec Mohamed Djouhri, 

Sonia Mekkiou, Aure Atika, Hania Amar

avant-première

Aujourd'hui, en Algérie. Passé et présent s'en-
trechoquent dans les vies d'un riche promo-
teur immobilier, d'un neurologue ambitieux 
rattrapé par son passé, et d'une jeune femme 
tiraillée entre la voie de la raison et ses senti-
ments. Avec ce premier film, Karim Moussaoui 
livre un récit finement ciselé et dénonce la 
corruption, la toute puissance du patriarcat, 
la paralysie sociale, à travers ces trois histoires 
qui nous plongent dans l'âme humaine de 
l'Algérie contemporaine. Première victime, 
la jeunesse – son intelligence, son désir, son 
insolence, sa beauté, que le film célèbre avec 
sensualité – qui n'a pour unique horizon que 
la place qui lui a été attribuée à la naissance.

↓
SÉLECTION UN CERTAIN REGARD

CANNES 2017

PAYS DU MAGHREB
PORTRAITS DE FEMMES

LUN
16

18:00 → Cinéma Le 7 e Art

LA BELLE ET LA MEUTE
Tunisie, France, Suède, Norvège – Fiction – 2017 – 1h40 

De Kaouther Ben Hania – Avec Mariam Al 
Ferjani, Ghanem Zrelli, Noomane Hamda

avant-première

Lors d'une fête étudiante, Mariam, jeune 
Tunisienne, est bien décidée à s'amuser 
avec ses amis, quand elle croise le regard 
de Youssef. Quelques heures plus tard, on la 
retrouve errant dans la rue en état de choc. 
Commence pour elle une longue nuit durant 
laquelle elle va devoir lutter pour le respect 
de ses droits et de sa dignité. Mais com-
ment peut-on obtenir justice quand celle-ci 
se trouve du côté des bourreaux ? Thriller 
féministe étonnant, La Belle et la meute 
est, avant tout, la chronique haletante de 
la naissance d'une conscience politique.

↓
SÉLECTION UN CERTAIN REGARD

CANNES 2017

LUN
16

21:00 → Cinéma Le 7 e Art

FOOD COOP
USA, France – 2017 – Documentaire – 1h37 

De Tom Boothe

En pleine crise économique, dans l'ombre de 
Wall Street, une institution qui représente 
une autre tradition américaine est en pleine 
croissance. C'est la coopérative alimentaire 
de Park Slope, au cœur de Brooklyn, créé en 
1973, à une époque où le bio et les circuits 
courts étaient peu développés. Aujourd'hui, 
ce supermarché autogéré compte 17 000 
membres qui travaillent 3 heures par mois 
pour avoir le droit d'y acheter les meilleurs 
produits alimentaires dans la ville de New 
York aux prix bien moins chers. Après avoir 
filmé cette expérience exaltante, Tom Boo-
the, parisien d'origine américaine, fut l'un 
des initiateurs de "La Louve", coopérative 
alimentaire similaire.

QU'EST CE QU'ON ATTEND ?
France – 2017 – Documentaire – 1h59 

De Marie-Monique Robin

Qui croirait que la championne du monde 
des villes en transition est une petite 
commune française ? C'est pourtant 
Rob Hopkins, fondateur du mouvement 
des villes en transition, qui le dit. Le film 
raconte comment une petite ville d'Alsace 
s'est lancée dans la démarche de transition 
vers l'après-pétrole en décidant de réduire 
son empreinte écologique. Pas moins de 
quatre mandats ont été nécessaires au 
maire, Mathieu Thomann, pour convaincre 
les 2200 habitants de se mettre en marche 
vers un monde plus écolo-responsable, plus 
solidaire, pour remettre de la joie dans les 
vies et de l'espoir dans le futur. Et cela passe 
par une vision plus juste de la démocratie.

LUN
16

18:00 → Espace de la Gare

SOIRÉE ENVIRONNEMENT

LUN
16

21:00 → Espace de la Gare

↓
EN PARTENARIAT AVEC L'AMAP LA TRICASTINE ET LE COLLECTIF ENVIRONNEMENT

SÉANCES SUIVIES D'UN DÉBAT AVEC ÉLUS ET PRODUCTEURS
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UNE FAMILLE SYRIENNE
France, Belgique – 2017 – Fiction – 1h26 

De Philippe Van Leeuw – Avec Hiam Abass, 
Diamond Bou Abboud, Juliette Navis

Dans la Syrie en guerre, d'innombrables 
familles sont restées piégées par les bom-
bardements. Parmi elles, une mère et ses 
enfants tiennent bon, cachés dans leur 
appartement. Courageusement, ils s'or-
ganisent au jour le jour pour continuer à 
vivre malgré les pénuries et le danger, et par 
solidarité, recueillent un couple de voisins et 
son nouveau-né. Tiraillés entre fuir et rester, 
ils font chaque jour face en gardant espoir. 
Si la réalité de la guerre est très présente, 
elle reste essentiellement hors-champ. 
Comment survivre au quotidien dans cette 
horreur. Avec Hiam Abbass, une actrice qui 
nous fascine depuis longtemps au Festival. 
Un film inoubliable!

FROST
Lituanie, France, Ukraine – 2017 – Fiction – 1h30 
De Sharunas Bartas – Avec Mantas Janciauskas, 

Andrezej Chyra, Vanessa Paradis

avant-première

Rokas et Inga, un couple de jeunes litua-
niens, se portent volontaires pour livrer un 
fret humanitaire en Ukraine. ils traversent la 
vaste région neigeuse de Donbass, croisant 
journalistes, soldats et victimes du conflit. 
En dépit du danger, leur désir d'aller au bout 
de leur voyage les conduit jusqu'au front 
de la guerre. Un road movie européen, un 
voyage entre guerre et paix. Bartas, comme 
dans tous ces films, explore les visages et 
les paysages et montre à quel point l'im-
minence de la mort rend précieux l'amour 
et la vie.

↓
SÉLECTION QUINZAINE DES RÉALISATEURS

CANNES 2017

MAR
17

18:00 → Cinéma Le 7 e Art

MAR
17

21:00 → Cinéma Le 7 e Art

ZONES DE CONFLITS
DEUX GUERRES TERRIBLES SONT AUX PORTES DE L'EUROPE, DEPUIS 
2011 EN SYRIE ET DEPUIS 2013 EN UKRAINE. DEUX TRÈS BEAUX 

FILMS QUI NOUS PERMETTENT DE MIEUX COMPRENDRE.

PATTI CAKE$
USA – 2017 – Fiction – 1h48 

De Geremy Jasper – Avec Danielle Macdonald, 
Bridgett Everett, Siddarth Dhananjay

Patricia Dombrowski, alias Patti Cake$, 23 
ans, ronde, bosseuse, rêve de devenir la star 
du hip-hop, rencontrer O-Z, son dieu du rap, 
et surtout fuir sa petite ville natale du New 
Jersey et son job de serveuse dans un bar 
miteux. Plus qu'un simple feel good movie, 
ce film touchant met a mal les clichés du 
rap, pas de bling bling ni de flingue, juste 
la musicalité des textes, et une excellente 
bande son. Jeremy Jasper s'est inspiré de sa 
propre histoire, et des débuts de sa carrière 
alors qu'il rêvait de devenir rappeur. Il a res-
sorti ses propres textes et n'a pas hésité à 
prendre une actrice ni connue ni rappeuse et 
en a fait une héroïne époustouflante !

↓
SÉLECTION QUINZAINE DES RÉALISATEURS

CANNES 2017

THE FLORIDA PROJECT
USA – 2017 – Fiction – 1h52 

De Sean Baker – Avec Willem Dafoe, 
Caleb Landry Jones, Macon Blair

avant-première

Moonee a 6 ans et un sacré caractère. Lâchée 
en toute liberté dans un motel de la banlieue 
de Disney world, elle y fait les 400 coups avec 
sa petite bande de gamins insolents. Ses 
incartades ne semblent pas trop inquiéter 
Hally, sa très jeune mère, qui vit de petits 
boulots plus ou moins honnêtes… Ne versant 
jamais dans le pathos, ni cherchant à excuser 
le comportement parfois répréhensible de 
Halley, Sean Baker donne à voir le quotidien 
difficile de cette mère pleine d'amour qui se 
bat contre une fatalité inéluctable et rappelle 
combien ces motels autrefois destinés aux 
touristes sont désormais le lieu de vie d'une 
population déclassée.

↓
SÉLECTION QUINZAINE DES RÉALISATEURS

CANNES 2017

MAR
17

10:10 → Espace de la Gare

MAR
17

21:00 → Espace de la Gare

USA
PORTRAITS DE FEMMES

MAR
17

18:00 → Espace de la Gare

JEU
19

18:00 → Espace de la Gare
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JE DANSERAI SI JE VEUX
Palestine, Israél, France – 2016 – Fiction – 1h42 

De Maysaloun Hamoud – Avec Mouna Hawa, 
Sana Jammelieh, Shaden Kanboura

Leila et Salma partagent un appartement 
à Tel-Aviv et un goût prononcé pour la vie 
nocturne, la fête, les bars et la danse. Alcool 
et cigarettes: c'est leur façon d'affirmer leur 
liberté en imitant les hommes. Défendant les 
femmes, l'avocate Leila est la plus affranchie 
dans ses mœurs et sa profession. Salma 
refuse les hommes dénichés par ses parents 
pour la marier. Nour, sérieuse et pieuse, 
étudiante en informatique, sympathise très 
vite avec ses colocataires… La jeunesse, la 
fête, les soirées partagées: de ces repères 
si familiers au cinéma, la réalisatrice de ce 
premier film fait des symboles forts. Elle en 
appelle à la défense des libertés des femmes.

↓
SÉANCES SUIVIES D'UN DÉBAT 

(VOIR P.8)

ISRAEL
PORTRAITS DE FEMMES

JEU
19

18:00 → Espace de la Gare

I AM NOT A WITCH
Grande Bretagne, France, Allemagne – 2017 – Fiction – 1h34 

De Rungano Nyoni – Avec Maggie Mulubwa, 
Henry B.J.Phiri, Travers Merrill

avant-première

Il existe en Zambie et au Ghana des villages 
de sorcières. Les femmes convaincues de 
pouvoirs surnaturels y sont regroupées et y 
vivent en communauté, à la fois respectées 
et mises au ban de la société. Dans certains 
cas, ces camps comptent parmi les attrac-
tions touristiques que des visiteurs occiden-
taux viennent photographier comme un zoo. 
Le plus ancien d'entre eux, au Ghana, existe 
depuis plus de 200 ans. Ce premier film de 
la réalisatrice zambienne Rungano Nyoni, 
raconte, avec un humour omniprésent, l'his-
toire de Shula, 8 ans, et montre le ridicule de 
ce qui contribue à assujettir non seulement 
les sorcières, mais les femmes en général.

↓
SÉLECTION QUINZAINE DES RÉALISATEURS

CANNES 2017

JEU
19

16:00 → Espace de la Gare

AFRIQUE
PORTRAITS DE FEMMES

MERCENAIRE
France – 2016 – Fiction – 1h44 

De Sacha Wolff – Avec Toki Pilioko, 
Lliana Zabeth, Mikaele Tuugahala

Soane quitte Wallis et Futuna et un père 
autoritaire et violent pour tenter sa chance 
en métropole. Le jeune homme a l'opportu-
nité d'intégrer une équipe de Rugby. Dès son 
arrivée, Soane doit survivre et subit déconve-
nue sur déconvenue. Quand il commence à 
faire ses preuves en équipe, il découvre l'hos-
tilité de certains joueurs. Il réalise qu'il n'y 
aura pas de réussite sans compromission. 
Le mercenaire du titre n'est pas soldat, mais 
sa puissance et sa solitude y font penser. Le 
film dépasse le strict cadre du rugby. Les 
rares scènes de matchs et d'entraînement 
sont décisives, révélatrices d'un vrai regard 
de metteur en scène.

MAR
17

14:10 → Cinéma Le 7 e Art

MER
18

18:00 → Cinéma Le 7 e Art

WALLIS ET FUTUNA 
JEUNESSE 

KEEPER
Belgique, France, Suisse – Fiction – 1h35

De Guillaume Senez – Avec Kacey 
Mottet Klein, Galatéa Bellugi

Maxime, qui se rêve en joueur de football 
professionnel et Mélanie, 15 ans, découvrent 
ensemble leur sexualité. C'est une première 
vraie histoire d'amour pour tous les deux. 
Quand Mélanie se rend compte qu'elle 
est enceinte, Maxime accuse le coup, 
puis décide d'affronter ce qui leur arrive. 
Contre toute attente, les deux adolescents 
choisissent de garder l'enfant. Lorsque la 
mère de Mélanie découvre la situation, elle 
ordonne à la jeune fille de se faire avorter. 
Le jeune couple, toujours aussi décidé, se 
heurte à l'incompréhension de ses proches 
et va devoir assumer son choix.

MER
18

10:00 → Cinéma Le 7 e Art

JEUNESSE 
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LE VENERABLE W
France, Suisse – 2017 – Documentaire – 1h40 

De Barbet Schroeder – Avec Barbet Schroeder, Bulle Ogier

En Birmanie, le Vénérable W est un moine 
bouddhiste très influent. Partir à sa ren-
contre, c'est se retrouver au cœur du racisme 
quotidien, et observer comment l'islamopho-
bie et le discours haineux se transforment 
en violence et en destruction. Pourtant 
nous sommes dans un pays où 90% de la 
population est bouddhiste, religion fondée 
sur un mode de vie pacifique, tolérant et 
non-violent. Barbet Schroeder a décidé de 
s'entretenir avec le personnage pour mieux 
décortiquer son discours xénophobe et hai-
neux… On y retrouve les rouages universels 
de l'exclusion, de la négation de l'autre, de la 
violence et du crime collectif. 

↓
CERTAINES IMAGES PEUVENT 

HEURTER LES PLUS SENSIBLES

DISCRIMINATIONS ET DROITS CIVIQUES
PROJECTIONS SUIVIES D'UN DÉBAT AVEC SAMUEL 

LÉGITIMUS, ANIMÉ PAR NICOLAS TEILLARD.

VEN
20

16:00 → Espace de la Gare

I AM NOT YOUR NEGRO
USA, Suisse, France, Belgique – 2017 – Documentaire – 1h34 

De Raoul Peck – Avec Joey Starr, 
Samuel L. Jackson (narrateurs)

À travers les propos et les écrits de l'écrivain 
noir américain James Baldwin, Raoul Peck 
propose un film qui revisite les luttes sociales 
et politiques des Afro-Américains au cours 
de ces dernières décennies. La pensée de 
James Baldwin a été très utile à Raoul Peck 
pour connecter le passé et le présent et 
montrer la permanence de la question noire 
aux Etats-Unis. Il a voulu son film essentiel-
lement visuel et musical : les images servent 
de ponctuation aux mots et à la musique.

↓
PRIX DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE / 

PHILADELPHIE. PRIX DU PUBLIC / TORONTO 
ET BERLIN (AVEC MENTION SPÉCIALE DU 

JURY ŒCUMÉNIQUE). CANDIDAT AUX OSCARS 
2017 (CATÉGORIE MEILLEUR DOCUMENTAIRE).

VEN
20

18:00 → Espace de la Gare

LONGS MÉTRAGES

MAKALA
France, Burkina Faso, Qatar – 2017 – Documentaire – 1h24 

De Emmanuel Gras – Avec Kabwita Kasongo, Lydie Kasongo

avant-première  en présence du producteur

Au Congo, Kabwita, espère offrir un avenir 
meilleur à sa famille. Il a comme ressources 
ses bras, la brousse environnante et une 
volonté tenace. Sur des routes dangereuses 
et épuisantes avec pour seul véhicule un 
vélo bricolé et lourdement chargé, il part 
vendre le fruit de son travail, le charbon 
de bois obtenu après de longues heures de 
travail. Au terme d'un périple incroyable, il 
découvrira la valeur de son effort et le prix 
de ses rêves. À travers ce film, Emmanuel 
Gras offre une image limpide de la condition 
prolétarienne, voire, tout simplement, de la 
condition humaine.

↓
GRAND PRIX DE LA SEMAINE DE LA CRITIQUE

CANNES 2017

THE FITS
USA – 2017 – Fiction – 1h12 

De Anna Rose Holmer – Avec Royalty Hightower, 
Alexis Neblett, Da'Sean Minor

À Cincinnati, Toni, une adolescente de 11 
ans, s'entraîne à la boxe avec son grand 
frère. Mais, non loin de la salle de gym où 
ils pratiquent, des jeunes filles sont sélec-
tionnées pour faire partie d'une troupe qui 
va apprendre le drill, une variante musclée 
du hip-hop. Toni, rapidement fascinée par 
cette activité, se rapproche peu à peu du 
groupe d'adolescentes. Le film raconte 
l'émancipation de la jeune héroïne, de son 
intégration à cette bande, qui se fait peu à 
peu de manière quasi organique. Premier 
film d'une jeune cinéaste émergente pro-
metteuse, dont la mise en scène avare en 
dialogues est presque entièrement fondée 
sur la gestuelle, le langage du corps.

VEN
20

08:20 → Cinéma Le 7 e Art

AFRIQUE

JEU
19

21:00 → Cinéma Le 7 e Art

USA 
JEUNESSE
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LA FIANCEE DU DESERT
Argentine, Chili – 2017 – Fiction – 1h25  

De Cecilia Atán et Valeria Pivato
Avec Paulina Garcia et Claudio Rissi

avant-première

Teresa, 54 ans, a toujours travaillé au service 
de la même famille jusqu'au jour où elle est 
mise à la porte et se trouve contrainte d'ac-
cepter une place loin de Buenos Aires. Elle 
entame alors un voyage à travers l'immen-
sité du désert argentin, et ce qui semblait 
être le bout du chemin va s'avérer le début 
d'une nouvelle vie. Toute la force de ce film 
puissant, qui nous fait voyager en Argen-
tine, réside dans la mise en perspective 
de paysages spendides et la simplicité de 
cette femme, qui réapprend à vivre seule, qui 
découvre une liberté jamais connue. Dans le 
rôle de Teresa, on retrouve la grande actrice 
chilienne Pauline Garcia.

↓
SÉLECTION UN CERTAIN REGARD

CANNES 2017

SAM
21

16:00 → Espace de la Gare

OTEZ MOI D'UN DOUTE
France – 2017 – Fiction – 1h40 

De Carine Tardieu – Avec François Damiens, 
Cécile de France, André Wilms

Erwan, démineur breton, perd soudain pied 
lorsqu'il apprend que son père n'est pas son 
père. Malgré toute la tendresse qu'il éprouve 
pour l'homme qui l'a élevé, Erwan enquête 
discrètement et retrouve son géniteur : 
Joseph, un vieil homme des plus attachants, 
pour qui il se prend d'affection. Comme un 
bonheur n'arrive jamais seul, Erwan croise 
en chemin l'insaisissable Anna, qu'il entre-
prend de séduire. Mais un jour qu'il rend 
visite à Joseph, Erwan réalise qu'Anna n'est 
rien de moins que sa demi-sœur. Une bombe 
très difficile à désamorcer ! Un film plein 
d'humour servi par d'excellents acteurs.

↓
SÉLECTION QUINZAINE DES RÉALISATEURS

CANNES 2017

SAM
21

22:00 → Espace de la Gare

ARGENTINE
PORTRAITS DE FEMMES
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L'INTRUSA
Italie – 2017 – Fiction – 1h35 

De Leonardi di Costanzo – Avec Raffaella 
Giordano, Valentina Vannino, Marcello Fonte

avant-première

Naples. Aujourd'hui. Giovanna, travailleuse 
sociale combative, fait face à une crimina-
lité omniprésente. Elle gère un centre qui 
s'occupe d'enfants défavorisés et offre ainsi 
une alternative à la domination mafieuse 
de la ville. Un jour, l'épouse d'un criminel 
impitoyable de la Camorra, la jeune Maria, 
en fuite avec ses deux enfants, lui demande 
refuge. Giovanna se retrouve confrontée, 
telle une Antigone moderne, à un dilemme 
moral qui menace de détruire son travail et 
sa vie. C'est à un cas d'école sur les limites de 
l'utopie, à un vrai dilemme moral que nous 
confronte ce film sensible et intelligent.

↓
SÉLECTION QUINZAINE DES RÉALISATEURS

CANNES 2017

VEN
20

18:00 → Cinéma Le 7 e Art

FORTUNATA 
Italie – 2017 – Fiction – 1h43 

De Sergio Castellito – Avec Jasmine Trinca, Stefano 
Accorsi, Alessandro Borghi, Hanna Schygulla

avant-première

Fortunata a une vie tourmentée, une fille de 
huit ans et un mariage raté derrière elle. Elle 
est coiffeuse à domicile, vit en banlieue et se 
bat tous les jours avec une détermination 
farouche pour réaliser son rêve : ouvrir un 
salon de coiffure et prendre en main son des-
tin, conquérir son indépendance et son droit 
au bonheur. Fortunata sait que pour aller au 
bout de ses rêves, il faut de la persévérance : 
elle a pensé à tout, elle est prête à tout, mais 
elle n'a pas pris en compte la variable de 
l'amour, la seule force perturbatrice capable 
de faire vaciller toutes ses certitudes. 

↓
SÉLECTION UN CERTAIN REGARD

CANNES 2017

VEN
20

21:00 → Cinéma Le 7 e Art

ITALIE
PORTRAITS DE FEMMES
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CINÉ JEUNES PIXELS

À DEUX C'EST MIEUX
De Julia Daschinskaya, Johannes Schiehs, Daria Vyatkina, 
Elena Walf, Veronika Zacharová Jorn Leeuwerink,Emma 
Van Dam, Robin Aerts, Antje Heyn – Animation – 38 min

à partir de 3 ans

À deux, c'est tellement mieux pour partager 
ses jeux, ses peines ou ses expériences… Une 
balade sur le thème de l'amitié, tout en dou-
ceur et spécialement conçue pour les plus 
jeunes spectateurs.

↓
LES FILMS DU PRÉAU ONT FAIT 
UNE BELLE DÉCOUVERTE AVEC 
CETTE SÉLECTION DE SEPT 
FABLES ENCHANTERESSES 
METTANT EN SCÈNE DES 

ENFANTS ET DES ANIMAUX.

LE VENT DANS LES ROSEAUX 
De Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori, Rémi Durin, 

Anaïs Sorrentino, Madina Iskhakova – France, 
Belgique – 2017 – Animation – 1h02

sortie nationale  à partir de 5 ans

Présentées par La Chouette du Cinéma, ce 
long métrage est constitué de cinq aven-
tures autour de la liberté avec des musiques 
originales, des héroïnes surprenantes et des 
graphismes sublimes. De l'humour, de l'au-
dace et un brin de folie portent les héroïnes 
de ce programme vers un pays où les filles 
jouent au chevalier, où elles se lient d'amitié 
avec dragons et licorne, où elles créent les 
étoiles pour donner à la nuit terrifiante sa 
douce clarté, où elles soulèvent leur peuple 
par la musique contre un roi injuste! Avec 
Le Vent dans les roseaux souffle un vent de 
poésie et de liberté !

↓
LA PROJECTION SERA SUIVIE D'UN GOÛTER 
OFFERT AUX ENFANTS AVEC LE SOUTIEN 

DE EYGUEBELLE ET INTERMARCHÉ.

JEUNE PUBLIC

SENSIBILISATION AU CINÉMA D'ANIMATION
Grâce à une découverte ludique, le jeune 
public est amené à réfléchir sur tous les 
sujets abordés dans les courts métrages 
proposés. Après un vote dans toutes les 
classes, "Le Prix Ciné jeunes pixels" est 
attribué à leur court métrage préféré.

ATELIER DE CINÉMA À L'ÉCOLE
Un atelier de réalisation et de sensibilisa-
tion au cinéma d'animation est organisé 
en septembre à l'école primaire Plein Soleil 
(St-Paul) en partenariat avec L'Équipée 
de Valence. Le film réalisé sera diffusé en 
ouverture des séances Jeunes Pixels.

PLUS DE 1000 ENFANTS PARTICIPENT AU FESTIVAL 
DE LA MATERNELLE AU PRIMAIRE

LE PETIT 
BONHOMME 

DE POCHE
De Ana Chubinidze – 7'

Un petit bonhomme mène une vie 
tranquille dans une valise installée 
sur un trottoir dans la grande ville. 
Régulièrement sa petite demeure se 
fait renverser par un grand homme aux 
grandes chaussures.

NEZ EN MOINS 
DISAIT CLÉOPATRE

De Chams Chitou – 6'27
La colérique reine Cléopâtre a un 
problème de taille, personne n'arrive à 
dessiner son nez correctement. 

JUBILÉ
De C. Soudet, C. Piogé, M. Duvet, 

M. El Kadiri, A. Marmion – 7'27 
La réponse, mon ami, 
souffle dans le vent. 

NON-NON VEUT 
FAIRE DU SPORT

De Matthieu Auvray – 5'30
Ce matin-là, au réveil, Non-Non se sent 
tout mou. Il doit se mettre au sport… 
mais lequel ?

UNE AUTRE PAIRE 
DE MANCHES
De Samuel Guénolé – 6'

Pour partir à l'école le matin, Arthur doit 
s'habiller. Et vite ! Sa mère lui donne 
cinq minutes, il tente d'échapper à 
cette contrainte par des jeux bien plus 
amusants.

CHEMIN POUR 
UN POISSON D'EAU

De Mercedes Marro – 8'19
Par une nuit étoilée, Oscar est réveillé par 
un brusque coup de vent. De sa fenêtre, 
il aperçoit un petit poisson rouge qui se 
débat dans une flaque d'eau sale.

MOBILE
De Verena Fels – 6'24

Une vache qui vit en marge de la société 
se rebelle contre son triste sort.

KIEKJE
De Arthur Van Merwijk – 2'30

Une c la i r iè re idyl l ique dan s une 
forêt semble être le lieu parfait pour 
photographier des animaux dans leur 
habitat naturel, mais un couple d'ex-
cursionnistes rate tout ce qui se passe 
juste sous son nez.

SÉANCES PRIMAIRES

LUN
16

10:45 et 14:00 → Espace de la Gare

MAR
17

09:30 et 14:00 → Espace de la Gare

SÉANCES 
OUVERTES AU 

PUBLIC
LUN
16

09:30 → Espace de la Gare

MAR
17

10:45 → Espace de la Gare

MER
18

14:30 → Cinéma Le 7 e Art
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Les viticulteurs de l'AOC Grignan-les-Adhémar soutiennent 
chaque année avec enthousiasme et générosité le Festival 
du Film. Venez déguster leurs vins au cours d'un repas sous le 
chapiteau. N'hésitez pas à demander leurs coordonnées et à 
découvrir leurs caves et domaines après le Festival !

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

ILS SOUTIENNENT LE FESTIVAL

PARTENAIRES

ILS SOUTIENNENT LE FESTIVAL

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MÉDIA

PARTENAIRES CULTURELS

PARTENAIRES PRIVÉS



40 41

INFORMATIONS
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ME
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NT
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INFOS PRATIQUES

UN GRAND MERCI
À L'ÉQUIPE DU FESTIVAL

Magguy Bergeron · Michel Bergeron · Valérie Blache · Paul Bonnaric 
Cathy Bonnet · Michel Bonnet · Nyn Capela · Bernard Careno · Edouard 
Causse · Michel Corréard · Jorge de Carvalho · Amélie de Dianous 
Sophie de Dianous · Bruno de Dianous · Nadine Faron · Émilie Faure 
Axel Gentilleau · Manon Ginestet · Nadine Gleize · Jean-Yériché Gorizian 
Catherine Granier · Lison Granier · Yves-Marie Guichoux · Arlette Habif-
Avenas · Christine Houvenaghel · Edith Jaillardon · Françoise Latappy 
Julie Millet · Luce Richard · Muriel Robinne · Lisa Simonart · Annie 
Sorrel · Jacques Tassi · Alexis Vachon · Antoine Vachon · Noëlle Vachon.

AUX PARTENAIRES ET SOUTIENS DU FESTIVAL

La Ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux · Le Conseil Départemental 
de la Drôme · le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes · La DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes · Areva · AOC Grignan les Adhémar · Carrefour 
des festivals · Crédit Mutuel · Cinéode · Cybèle Esthétique · Distillerie 
Eyguebelle · Festival Connexions · Graphot · Harmonie mutuelle 
Intermarché · Jaillance · L'Agence du Court Métrage · La Tribune 
Le Dauphiné · Le Navire · Lumières Numériques · Maison de la Truffe 
de Tricastin · Médiathèque de Saint-Paul-Trois-Châteaux · Mozaïc 
Présence(s) Photographie · L'Esplan · Le Souline · Serres du Moulin 
Télérama · Transpalux · Villa Augusta.

L'Office de tourisme de Saint-Paul-Trois-Châteaux · La Mairie et le 
Comité des Fêtes de Saint-Restitut · Les Ecrans de la Drôme et de 
l'Ardèche · Le Festival de Clermont-Ferrand · L'Agence du Court 
Métrage · Festivals Connexion · Carrefour des festivals · l'ACID 
Sébastien Pascot (Studio Cosmos) · Laurent Sainmont (Factor i) 
Samuel Légitimus · Alain Reynaud · Elsa Bauvet · Marie Corréard 
Nicolas Teillard · L'Amap la Tricastine et les producteurs · Le collectif 
Environnement · Fête du livre de jeunesse · Courir Libre En Tricastin 
Tricastin Triathlon Club · Cyclo Club Tricastin · Bref le magazine du 
court métrage · Les enseignants et les directeurs des établissements 
scolaires de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de Pierrelatte · Les 
membres des jurys · Nos invités.

AUX DISTRIBUTEURS

Le Pacte · Diaphana · Happiness Distribution · Pyramide · Capricci 
SND · Nour Film · Ad Vitam · Paname Distribution · Les Films du Losange 
Memento · Jour2Fête · Bodega · ARP · Sophie Dulac Distribution 
M2RFilms · Lardux Films · Rezo Films · Gebeka Films · Folimage 
Outplay · Derniers de la Classe Productions · Shellac Films.

TARIFS
NUIT DU COURT
Espace de la Gare, 

projection et collation 
12 €  / 8 €

SÉANCES SEMAINE
Espace de la Gare ou 

cinéma Le 7 e Art  
6.50 €  / 4 €

Carnet de 10 séances : 55 €

CINÉ-GOÛTER
 Cinéma Le 7 e Art : 3 €

Tarifs réduits : demandeurs 
d'emploi et étudiants

ASSIETTE 
DU CINÉPHILE

Le Chapiteau 
(Salle Pommier) 

Tous les soirs à 19:30 
dim 15, mar 17, jeu 19, 
ven 20 octobre : 9 €  
Repas biologique 

lun 16 : 10 €

NUIT DES 30 ANS
Tarif unique : 30 € 

Concert seul, à partir 
de 23:00 : 8 €

SOIRÉE DE CLÔTURE
Espace de la Gare 

Remise des prix le samedi 21 
octobre à 18:00, entrée libre. 

Film de clôture à 22:00 
6.50 €  / 4 € 

Repas de clôture 
Salle Fontaine (Espace 

de la Gare) : 13 €

PRÉVENTE
Bulletin de prévente 
sur le site du festival 

festivaldufilm-stpaul.com 
à envoyer avant le lundi 9 

octobre 2017, accompagné 
de votre règlement à 
l'adresse suivante : 

Festival du Film 
10, rue du Serre Blanc 

26 130 Saint-Paul 
Trois-Châteaux

Prévente les mercredi 4 et 
jeudi 5 octobre de 17:00 à 
19:00 au cinéma Le 7 e Art, 

Saint-Paul Trois-Châteaux, 
Vente des abonnements 
et billets Nuit du Court, 
Nuit des 30 ans et repas.

Vente des billets : 30 min. 
avant chaque séance sur 

les lieux de projection

PRÉVENTE 
NUIT DES 30 ANS

Office de tourisme 
Place Chausy 

26130 Saint-Paul 
Trois-Châteaux

LIEUX DE PROJECTION
CINÉMA LE 7e ART

Av. du Général de Gaulle 
 26130 Saint-Paul 
Trois-Châteaux

ESPACE DE LA GARE
Place du 14 juillet 
26130 Saint-Paul 
Trois-Châteaux

EXPOSITION
PRÉSENCE(S) 

PHOTOGRAPHIE
Exposition de photographies 
pendant la durée du Festival 

dans le hall de l'Espace 
de la Gare. Vernissage le 

vendredi 13 octobre à 19:00

LE CHAPITEAU
Espace d'accueil et 

d'échanges, le Chapiteau 
Restauration se trouve 
Salle Pommier (Espace 
de la Gare). Il ouvre ses 
portes les dim 15, lun 16, 

mar 17, jeu 19, ven 20, sam 
21 octobre. Professionnels 
et spectateurs peuvent s'y 
croiser, échanger autour 

d'un verre ou d'une collation 
dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale. 

Achetez vos tickets de repas 
à la prévente des mercredi 4 
et jeudi 5 octobre et chaque 

jour 30 minutes avant les 
séances de 18:00 et 21:00 

à l'Espace de la Gare

CONTACT
04 75 96 73 82

festival.du.film@orange.fr 
festivaldufilm-stpaul.com

Aucune réservation par 
téléphone ou e-mail

Design graphique : Studio Cosmos 
Impression : Graphot
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TI
ME

LI
NE

TIMELINE

GRILLE PROGRAMMEGRILLE PROGRAMME

VENDREDI 13
19:00  Vernissage Espace de la Gare p. 9
20:00  Nuit du Court Espace de la Gare p. 7

SAMEDI 14
15:00 	Nos Plumes (suivi d'une table ronde) Cinéma Le 7e Art p. 8, 21
18:30  Nuit des 30 ans (soirée anniversaire) Espace de la Gare p. 7

DIMANCHE 15
16:00  Rara Espace de la Gare p. 22
18:00 	Mariana Espace de la Gare p. 22
18:00  Téhéran Tabou Cinéma Le 7e Art p. 23
21:00  Une femme fantastique Espace de la Gare p. 23
21:00  Avant la fin de l'été (suivi d'un débat) Cinéma Le 7e Art p. 24

LUNDI 16
08:20  Ma vie de courgette Cinéma Le 7e Art p. 24
09:30  Ciné jeunes pixels : maternelles  Espace de la Gare p. 37
10:10  Wallay Cinéma Le 7e Art p. 25
10:45  Ciné jeunes pixels : primaires Espace de la Gare p. 36
14:00  Ciné jeunes pixels : primaires Espace de la Gare p. 36
14:10 	The Teacher Cinéma Le 7e Art p. 25
18:00  Food coop (suivi d'un débat) Espace de la Gare p. 26
18:00 	En attendant les hirondelles Cinéma Le 7e Art p. 27
21:00  Qu'est ce qu'on attend (suivi d'un débat) Espace de la Gare p. 26
21:00 	La belle et la meute Cinéma Le 7e Art p. 27

MARDI 17
08:20  Wallay Cinéma Le 7e Art p. 25
09:30  Ciné jeunes pixels : primaires  Espace de la Gare p. 36
10:10  Patti Cake$ Cinéma Le 7e Art p. 28
10:45  Ciné jeunes pixels : maternelles  Espace de la Gare p. 37
14:00  Ciné jeunes pixels : primaires Espace de la Gare p. 36
14:10  Mercenaire Cinéma Le 7e Art p. 30
18:00  Patti Cake$ Espace de la Gare p. 28
18:00  Une famille Syrienne Cinéma Le 7e Art p. 29
21:00 	The Florida Project Espace de la Gare p. 28
21:00 	Frost Cinéma Le 7e Art p. 29

MERCREDI 18
08:20  Téhéran Tabou Cinéma Le 7e Art p. 23
10:00  Keeper Cinéma Le 7e Art p. 30
14:30  Ciné-goûter : Le vent dans les roseaux Cinéma Le 7e Art p. 37
15:00  Rencontre avec Camille Rossi Médiathèque p. 9
18:00  Mercenaire Cinéma Le 7e Art p. 30
21:00  Ouverture compétition de courts (prog. 1) Cinéma Le 7e Art p. 14

JEUDI 19
08:20  Rara Cinéma Le 7e Art p. 22
10:00  Compétition de courts (prog. 2) Cinéma Le 7e Art p. 15
14:15  Compétition de courts (prog. 3) Cinéma Le 7e Art p. 16
16:00 	I am not a witch Espace de la Gare p. 31
18:00  Je danserai si je veux (suivi d'un débat) Espace de la Gare p. 31
18:00 	The Florida Project Cinéma Le 7e Art p. 28
21:00 	Makala (suivi d'un débat) Cinéma Le 7e Art p. 32

VENDREDI 20
08:20  Compétition de courts DH (prog. 1) Espace de la Gare p. 19
08:20  The Fits Cinéma Le 7e Art p. 32
10:00  Compétition de courts (prog. 4) Cinéma Le 7e Art p. 17
10:10  Compétition de courts DH (prog. 2) Espace de la Gare p. 20
14:15  Compétition de courts (prog. 5) Cinéma Le 7e Art p. 18
16:00  Le vénérable W (suivi d'un débat) Espace de la Gare p. 33
18:00  I am not your negro (suivi d'un débat) Espace de la Gare p. 33
18:00 	L'intrusa Cinéma Le 7e Art p. 34
21:00 	Fortunata Cinéma Le 7e Art p. 37

SAMEDI 21
16:00 	La fiancée du désert Espace de la Gare p. 35
18:00  Remise des prix + courts primés Espace de la Gare p. 41
22:00  Ôtez-moi d'un doute Espace de la Gare p. 35

 : Avant première




