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Le monde de ceux qui ont réussi attire ceux qui triment en bas 
de l’échelle. Ce n’est que par accident que les deux croisent le 
monde des marginaux, immigrés sans papiers. Mais alors, c’est 
mortel. 
Al, un jeune homme à qui tout réussi, la nuit de l’enterrement 
de sa vie

Waltraud Verlaguet
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Yves Corenwinder

Le monde de ceux qui ont réussi attire ceux qui triment en bas de 
l’échelle. Ce n’est que par accident que les deux croisent le monde 
des marginaux, immigrés sans papiers. Mais alors, c’est mortel. 
Al, un jeune homme à qui tout réussi, la nuit de l’enterrement de 
sa vie de garçon, renverse un inconnu. Poussé par ses amis aussi 
ivres que lui, il prend la fuite. Mais une fille, Juliette, est témoin. Le 
lendemain, pris de remords, il s’enquiert du sort de l’accidenté, un 
travailleur immigré. La fille témoin est là aussi…
Le monde de ceux qui ont réussi attire ceux qui triment que par 
accident que les deux croisent le monde des marginaux, immigrés 
sans papiers. Mais alors, c’est mortel. 



Le monde de ceux qui ont réussi attire ceux qui triment en bas de 
l’échelle. Ce n’est que par accident que les deux croisent le monde 
des marginaux, immigrés sans papiers. Mais alors, c’est mortel. 
Al, un jeune homme à qui tout réussi, la nuit de l’enterrement de 
sa vie de garçon, renverse un inconnu. Poussé par ses amis aussi 
ivres que lui, il prend la fuite. Mais une fille, Juliette, est témoin. Le 
lendemain, pris de remords, il s’enquiert du sort de l’accidenté, un 
travailleur immigré. La fille témoin est là aussi…
Le monde de ceux qui ont réussi attire ceux qui triment en bas de 
l’échelle. Ce n’est que par accident que les deux croisent le monde 
des marginaux, immigrés sans papiers. Mais alors, c’est mortel. 

Al, un jeune homme à qui tout réussi, la nuit de l’enterrement de sa vie de garçon, 
renverse un inconnu. Poussé par ses amis aussi ivres que lui, il prend la fuite. Mais 
une fille, Juliette, est témoin. Le lendemain, pris de remords, il s’enquiert du sort de 
l’accidenté, un travailleur immigré. La fille témoin est là aussi…
Le monde de ceux qui ont réussi attire ceux qui triment en bas de l’échelle. Ce n’est 
que par accident que les deux croisent le monde des marginaux, immigrés sans 
papiers. Mais alors, c’est mortel. 
Al, un jeune homme à qui tout réussi, la nuit de l’enterrement de sa vie de garçon, 
renverse un inconnu. Poussé par ses amis aussi ivres que lui, il prend la fuite. Mais 
une fille, Juliette, est témoin. Le lendemain, pris de remords, il s’enquiert du sort de 
l’accidenté, un travailleur immigré. La fille témoin est là aussi…
Le monde de ceux qui ont réussi attire ceux qui triment en bas de l’échelle. Ce n’est 
que par accident que les deux croisent le monde des marginaux, immigrés sans 
papiers. Mais alors, c’est mortel. 
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François Cavallier

Jean Pierre Bottero
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La deGloire
Père

mon

- Au coeur du Village -
1 Place du Thouron

83440 Seillans
Tél: 04 94 60 18 65

www.lagloiredemonpere.fr

lagloiredemonpere@free.fr

Eric Brunel

AOC CÔTES DE PROVENCE
VIN DE PAYS DU VAR

HUILES D’OLIVES
Famille CHRISTINE

Propriétaire/récoltante - 83440 Seillans
Tél : + 33 4 94 76 84 61

chateaudesselves@wanadoo.fr

Z.A. Les Terrassonnes 
83440 TOURRETTES

Tél. : 04.94.68.78.71 
Fax : 04.94.47.87.09

piscinenvogue@orange.fr 
www.piscinenvogue-fayence.fr

P R E S S I N G
C L E A N  S E R V I C E

"Galerie du Vallon" 
Centre E. LECLERC

83440 MONTAUROUX 
Tél: 04 94 85 14 17

Ouvert non  stop 
du Lundi au Samedi

hors jours fériés
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Formée à l’École du Théâtre National de Strasbourg, Marilyne Canto 
a commencé sa carrière comme comédienne, notamment au 
théâtre sous la direction de Jacques Lasalle et de Jean Jourd’heuil, 
et au cinéma avec Claude Chabrol, Dominique Cabrera, Manuel 
Poirier, René Féret, ou Robert Guédiguian.
Parallèlement à sa carrière d’actrice, elle a été l’assistante de 
Philippe Garrel sur Le Cœur fantôme (1996) et a réalisé plusieurs 
courts métrage, dont  Nouilles (1987) couronné de plusieurs prix 
dont le Grand Prix du festival de Brest, et Fais de beaux rêves (2005) 
qui reçoit le César du meilleur court-métrage et le grand prix de 
Clermont-Ferrand et de Belfort.

Le sens de l’humour est son premier long métrage ( voir page xx )
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Amer Alwan
Amer Alwan est le président du jury long-métrage 
de cette année.
Né en 1957 à Babylone en Irak, il obtient un Diplôme de l’Institut 
des Beaux-arts à Bagdad  en 1979,  puis une Maîtrise en Histoire 
du Cinéma (Sorbonne Paris 1) en 1982 et un D.E.A. en Philosophie 
de l’Art et de la Société (Sorbonne Paris 1) en 1984.
Biographie : 
Long-métrage : 
2013 – Réalisateur de Al Haj Nejim
2011- Adaptation pour le cinéma de la série La chute de l’Empire 
ottoman 
2010 - Auteur et réalisateur de Goodbye Babylon  
2009 - Acteur et directeur de production du long-métrage Le Chanteur
2008 - Acteur dans La fille du RER 
2003 - Auteur et réalisateur du long-métrage Zaman, l’homme des roseaux
Documentaires : 
2005- Auteur et réalisateur d’ Irak, entre fiction et réalité 
2001 -  Auteur et réalisateur de  La forteresse de Kirkuk 
2000 -  Auteur et réalisateur de Hatra, cité des dieux
2000 -  Auteur et réalisateur de  Les Mandéens d’Irak
1999 - Auteur et réalisateur de  Les enfants de l’embargo
Court-métrage : 
1997 - Auteur et réalisateur de Vengeance
1995 - Auteur et réalisateur de Rivages



SYNOPSIS
Le monde de ceux qui ont réussi attire ceux qui triment en bas 
de l’échelle. Ce n’est que par accident que les deux croisent le 
monde des marginaux, immigrés sans papiers. Mais alors, c’est 
mortel. 
Al, un jeune homme à qui tout réussi, la nuit de l’enterrement 
de sa vie de garçon, renverse un inconnu. Poussé par ses amis 
aussi ivres que lui, il prend la fuite. Mais une fille, Juliette, est 
témoin. Le lendemain, pris de remords, il s’enquiert du sort de 
l’accidenté, un travailleur immigré. La fille témoin est là aussi…
Le monde de ceux qui ont réussi attire ceux qui triment en bas 
de l’échelle. Ce n’est que par accident que les deux croisent le 
monde des marginaux, immigrés sans papiers. Mais alors, c’est 
mortel. 
Al, un jeune homme à qui tout réussi, la nuit de l’enterrement 
de sa vie de garçon, renverse un inconnu. Poussé par ses amis 
aussi ivres que lui, il prend la fuite. Mais une fille, Juliette, est 
témoin. Le lendemain, pris de remords, il s’enquiert du sort de 
l’accidenté, un travailleur immigré. La fille témoin est là aussi…
Le monde de ceux qui ont réussi attire ceux qui triment en bas 
de l’échelle. Ce n’est que par accident que les deux croisent le 
monde des marginaux, immigrés sans papiers. Mais alors, c’est 
mortel. 
Al, un jeune homme à qui tout réussi, la nuit de l’enterrement 
de sa vie de garçon, renverse un inconnu. Poussé par ses amis 
aussi ivres que lui, il prend la fuite. Mais une fille, Juliette, est 
témoin. Le lendemain, pris de remords, il s’enquiert du sort de 
l’accidenté, un travailleur immigré. La fille témoin est là aussi…
Le monde de ceux qui ont réussi attire ceux qui triment en bas 
de l’échelle. Ce n’est que par accident que les deux croisent le 
monde des marginaux, immigrés sans papiers. Mais alors, c’est 
mortel. 
Al, un jeune homme emain, pris de remords, il s’enquiert du 
sort de l’accidenté, un travailleur immigré. La fille témoin est 
là aussi…

Les neiges du Kilimandjaro

France, 2011                                                                    Durée : 01h30
Réalisé par Robert Guédiguian 
Avec : Ariane Ascaride, Gérard Meylan, Jean-Pierre Darroussin 
Anaïs Demoustier

Séances :   
samedi 5 novembre à 17h00
dimanche
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SYNOPSIS
Avec la vente du Café du Cours, c’est un pan de l’histoire du 
village d’Espigoule qui se referme. Jean-Marc, le patron, 
désormais jeune retraité, finit par accepter, après bien des 
hésitations, de partir en vacances au Sénégal avec son ami 
Momo. Une nouvelle aventure commence. Arrivés à Dakar, 
ils font la connaissance d’un troisième larron, Modou, un 
sénégalais un peu saï-saï (escroc), mais touchant, généreux 
et drôle, chargé de les accompagner durant ce voyage et leur 
faire découvrir le pays. Malgré des débuts difficiles, pour des 
histoires d’argent bien sûr, au gré de leurs pérégrinations va se 
forger une véritable amitié.

Afrik Aïoli
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France, 2013   Durée : 00h00
Réalisé par Christian Philibert
Avec : Modou Cisse, Abdoulaye Diakhaté, Noté Barro ...

Séances :   
mardi 12 novembre à 20h30

EN PRÉSENCE DE CHRISTIAN PHILIPERT ET DE JEAN MARC  RAVERA



JULIETTE GARRIGUES
Juliette Garrigues a passé 7 ans dans l’industrie du cinéma en 
France en tant que compositeur de musique de films. Parmi les 
oeuvres auxquelles elle a contribuées, on peut citer « Loin » et « 
Les temps changent », deux films du réalisateur André Téchiné. 
Elle a remporté le prix spécial du jury pour la bande originale du 
film d’André Téchiné « Loin » (Festival International Musique et 
Cinéma, Auxerre, France). En 2004, elle a été membre du jury à 
la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. Sans jamais 
abandonner la musique, sa passion pour le cinéma l’a poussée à 
étudier la mise en scène de cinéma à la New York Film Academy. 
Afin de pouvoir produire et développer des films à la fois sur le 
continent européen et sur le continent nord-américain, elle a 
ouvert une société de production à New York et une société de 
production à Paris. Aujourd’hui, un documentaire est en voie 
d’achèvement. Elle termine la réécriture de « Libre Échange », 
un scénario de long métrage pour lequel elle a été finaliste au 
Centre National de la Cinématographie (CNC) et a fini d’écrire 
trois nouveaux scénarios de long métrages qui sont en cours 
de production. Elle prévoit de commencer le tournage du film 
« Anywhere out of the world » dans environ un an aux Etats-Unis.

Conférence
rdi

Séances :   
samedi 5 novembre à 17h00
dimanche
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Journée de Formation
mardi 5 novembre de 9 à 17h00

mardi 5 novembre à 09h00

« J’aimerai vous donner des outils pour vous aider à encore 
mieux regarder, mieux comprendre et ainsi mieux aimer. En 
partant d’un film, Miracle en Alabama, des choix narratifs 
du réalisateur, du récit qu’il a construit nous allons tenter de 
mieux comprendre ce film et ses enjeux. Cette journée devrait 
permettre aux participants de consolider leur regard critique 
sans perdre pour autant ce plaisir qu’est le cinéma ».

 Danielle Minot

DANIELLE MINOT

- Diplômée de l’IDHEC, script montage 1966
- Montage de différents films (1966-1967)
- Monteuse à l’ORTF puis à la SFP (67-76)
- Direction du «Cinhoche», salle Art et Essai de Bagnolet (93), 
programmation, animation, mise en place d’un travail en 
direction du jeune public. (1985-1992)
- Membres fondateurs d’Ecole et Cinéma.
- Adjointe de direction aux Cinémas du Palais à Créteil (94), 
mise place d’un lieu coordinateur Ecole et Cinéma, animation 
jeune public, formation des enseignants, jumelages avec de 
nombreux établissements scolaires, animation des soirées 
rencontres avec professionnels du cinéma. (1992-1997)
- Coordinatrice nationale AFCAE/jeune public (1997-1999)
- Programmatrice et formatrice du dispositif CinéJeunes (1999-
2006)
- Formation enseignants Nantes (2000-2004)
- Membre du bureau de Cinéma Public, part active dans le 
festival CinéJunior jusqu’à 2005
- Interventions en milieu scolaire aux collèges de Montauroux 
et Fayence (2007-2013)
- Animations en milieu scolaire maternelle et primaire à Drain 
(2008-2013) et à Ingrandes 2009/2010,)
- Conférences à Drain, Chenillé, Montauroux

Tarifs :  25 € pour les adultes  
              10 € pour collégiens et lycéens. 
Possibilité de restauration sur place
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L’HISTOIRE 
Après une enfance passée à Pondichéry en Inde, Pi Patel, 17 
ans, embarque avec sa famille pour le Canada où l’attend une 
nouvelle vie. Mais son destin est bouleversé par le naufrage 
spectaculaire du cargo en pleine mer. Il se retrouve seul 
survivant à bord d’un canot de sauvetage. Seul, ou presque... 
Richard Parker, splendide et féroce tigre du Bengale est aussi 
du voyage. L’instinct de survie des deux naufragés leur fera 
vivre une odyssée hors du commun au cours de laquelle Pi 
devra développer son ingéniosité et faire preuve d’un courage 
insoupçonné pour survivre à cette aventure incroyable.

ANG LEE

Originaire de Taiwan, Ang Lee étudie le théâtre dans son 
pays natal avant de s’installer aux Etats-Unis en 1978. 
Il y poursuit ses études d’art dramatique à l’université 
de l’Illinois, dont il est licencié, puis un cursus de 
production cinéma à la faculté de New York, au sein de 
laquelle il réalise plusieurs courts et un moyen métrage, 
Fine Line, primé lors du Festival de l’établissement.  
Il passe au long métrage en 1992 avec Tui shou, présenté 
au Festival du Film de Berlin, et premier volet d’une 
trilogie baptisée «Father knows best». Le cinéaste accède 
à la reconnaissance internationale grâce au deuxième 
volet, Garçon d’honneur, Ours d’Or à Berlin et nommé à 
l’Oscar du Meilleur film étranger. 

FILMOGRAPHIE

1992  Pushing Hands - Aryan Papers  
1993  Garçon d’honneur 
1994  Salé sucré  
1995  Raison et sentiments 
1997  The Ice Storm  
1999  Chevauchée avec le diable  
2000  Tigre et dragon 
2001  Chosen (court-métrage)  
2003  Hulk  

L’odyssée de Pi

Etats-Unis, 2012                                                                   Durée : 02h05
Réalisé par Ang Lee
Avec : Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil Hussain

Séance :   
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2005  Le Secret de Brokeback Mountain 
2007  Lust, Caution 
2009  Hôtel Woodstock   
2012   L’Odyssée de Pi  
2013  Cleopatra -  Gods and Kings    
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L’HISTOIRE
L’impasse des miracles, en plein centre de la ville de Mexico, est 
le lieu où se croisent les vies de plusieurs personnages, chacun 
ayant une histoire à raconter. Las de son mariage avec Eusebia, 
le cinquantenaire don Ru, patron du restaurant de quartier, 
découvre de nouveaux et étranges sentiments dans sa vie. Le 
jeune coiffeur Abel et l’antiquaire don Fidel sont amoureux de 
la belle Alma, fille de Mme Cata, diseuse de bonne aventure. 
Susanita, la rentière, cherche l’amour avec le jeune Chava, 
fils de don Ru mais aussi avec Güicho, le cynique employé 
du restaurant. Une dizaine de personnages enrichissent ce 
complexe portrait de la vie urbaine.

Réalisateur : Jorge Fons Pérez • Jorge Fons Pérez est un 
réalisateur mexicain, né en 1939 à Veracruz (Mexique). Il 
appartient à la première génération de réalisateur de l’UNAM. 
Son court métrage, Caridad (1973), est considéré comme l’un 
des meilleurs films du cinéma mexicain. Parmi ses films les 
plus importants nous pouvons voir Rojo amanecer (1989) et 
El callejón de los milagros (1995) basé sur le roman éponyme 
de Naguib Mahfouz de 1947, qui rompt avec les schémas 
classiques de la narration linéaire. Son œuvre a fit l’objet de 
plusieurs rétrospectives dans des festivals internationaux et a 
été récompensée par de nombreux prix dont le Prix National 
des Sciences et Arts en 2011.

Scénario : Vicente Leñero, d’après un roman de Naguib Mahfouz
Assistant réalisateur: René Villarreal
Photo : Carlos Marcovich
Musique originale: Lucía Álvarez
Interprètes : Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, Salma Hayek, 
Bruno Bichir, Delia Casanova, Daniel Giménez Cacho, Claudio 
Obregón

L’Impasse des Miracles El callejon de los milagros

France, 
Séances :   
samedi 5 novembre à 17h00
dimanche
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Quel bonheur, ce film attachant, sur une histoire d’amour où 
rien n’est tiré par les cheveux. 

Après la mort dramatique de son mari musicien, Elise, une 
guide de musée, vit seule avec Léo, son fils de dix ans. 
Elle a du mal à se remettre de ce deuil, ce vide immense 
et omniprésent qui bouche sa vie. Elle fait face comme 
elle peut à la routine quotidienne avec son fils pré-ado 
qui oscille entre besoin de câlins et rejet des marques 
d’affection maternelle.  Léo exprime un moment le désir 
de faire sa Bar Mitsvah, alors qu’elle n’est pas croyante 
et n’a pas éduqué son fils dans cette optique, mais Elise 
comprend qu’il cherche des repères pour pallier l’absence 
du père. C’est avant le drame qu’elle avait rencontré Paul, 
un bouquiniste genre nounours tendre, mais à l’époque 
elle n’avait pas osé engager une relation avec lui.  Même 
aujourd’hui, elle reste sur ses gardes, repoussant Paul aussi 
violemment qu’elle se sent attirée par lui, comme si elle 
avait peur de combler cette béance qui pourtant la dévore. 
Paul essaie d’apprivoiser Elise, il a suffisamment d’humour 
pour passer sur ses sautes d’humeur dont il sent bien qu’ils 
ne sont qu’une carapace. Mais leur relation reste chaotique. 
Les deux amants ne cessent leurs allers-retours affectifs, 
alternant moments heureux et orageux. 

Malgré tout, Paul et Léo font connaissance et se lient 
d’amitié, Léo s’attache à ce nouvel ami de sa mère et voit 
déjà en Paul une figure paternelle,  mais Elise a peur de 
perdre la protection de sa carapace .... 

Filmant par petites touches, tendrement, la réalisatrice 
arrive à donner à chaque personnage une grande densité, 
une complexité qui sonne vraie. 

Elise, tantôt amante tendre, tantôt chieuse exécrable, 
passe par toutes les nuances d’une affectivité malmenée, 
merveilleusement interprétée par Marilyne Canto. 

L’image finale, expression simple d’un bonheur simple, est 
tellement à contre-courant de tout ce qui se fait de «in» que 
cela en est rafraîchissant.

Le sens de l’humour

France, 2013                                                                   Durée : 01h28
Réalisé par Marilyne Canto 
Avec : Marilyne Canto, Antoine Chappey, Samson Dajczman ...

Séance :   
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MARILYNE CANTO
Formée à l’École du Théâtre National de Strasbourg, 
Marilyne Canto a commencé sa carrière comme 
comédienne notamment avec Manuel Poirier (Western, 
1997) et Claude Chabrol (L’Ivresse du pouvoir, 2005). 
Parallèlement à sa carrière d’actrice, elle a également 
été l’assistante de Philippe Garrel sur  Le Cœur 
fantôme  (1996) et a réalisé plusieurs courts métrages 
dont  Nouilles  (1987) et Fais de beaux rêves  (2005), qui 
a reçu le César du Meilleur court métrage ainsi que 
le Grand Prix du Festival de Clermont-Ferrand,  Oui, 
peut-être  (2007) et  C’est d’accord  (2007).  Le Sens de 
l’humour est son premier long métrage.

FESTIVALS 
Locarno 2013, sélection « Cinéastes du présent ».

Soirée d’ouverture, mardi 5 novembre
• Vernissage de l’exposition ( voir page  )
• Buffet musical en compagnie de ( voir page )
• Film d’ouverture

©
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Un film sur les dérives sécuritaires dans une petite ville 
obsédée par la bienséance. 

Sean est un adolescent doux, sensible et mal dans sa peau, 
d’autant qu’après le divorce de ses parents il est obligé de 
quitter la ville pour à la campagne avec son père. Comme il 
est « différent », il devient vite le bouc émissaire et souffre-
douleur de sa classe. 

Incompris de tous, il ne peut compter sur personne pour 
exorciser son angoisse. Il se réfugie dans un monde virtuel 
sur internet. Il y invente des scénarios de vengeance. La 
police le repére et le soupçonne de préparer un attentat. 
Sean est arrêté et mis en prison.  Son avocat lui conseille 
de plaider coupable pour sortir de l’engrenage judiciaire 
et se faire oublier. Mais comment se faire oublier quand on 
ne s’est même pas encore trouvé ?

Jason Buxton raconte qu’il a été fasciné par une série de 
faits divers en lien avec la nouvelle législation concernant 
les dérives sur internet au Canada qui, voulant protéger 
les jeunes, les prive en fait de la possibilité de s’expliquer. 
Son personnage principal souffre d’une grande solitude. 
Si la mécompréhension entre père et fils est banale, elle 
est pourtant mise en scène avec tendresse. Seule lueur 
d’espoir : l’amour de Sean pour Deanna, une jeune fille de 
son école. Va-t-elle résister à la pression du groupe ?

L’univers carcéral est bien montré dans son rôle de caisse 
de résonance pour la violence, même si on est loin des 
Baumettes. 

Le réalisateur filme à partir de la seule perspective du 
jeune  ; du coup, le rôle des parents sert seulement de 
repoussoir. Pourtant, quel parent n’a pas envie de protéger 
son enfant ? Que faire quand vous apprenez qu’un jeune 
de l’école, où va votre enfant, est soupçonné de fomenter 
un attentat dans cette école ? 

C’est un peu la même problématique que dans La chasse 
de Thomas Vinterberg. Quand le principe de précaution 
et le respect de la présomption d’innocence entrent en 
compétition, c’est au détriment du dernier.  Touchant sans 
mièvrerie, le film est porté par un jeu sans faille du jeune 
Connor Jessup.

Blackbird

Séances :   

En VO sous-titrée en français

FI
LM

 E
N

 C
O

M
PE

TI
TI

O
N

Le film sera suivi d’une discussion 
avec Anne-Bétrice Schwab (v. p….). Il 
est conseillé de le voir ensemble avec 
Blackbird (v. p. …), les deux films 
traitant de la criminalité juvénile de 
deux points de vue diamétralement 
opposés.



JASON BUXTON
Jeune réalisateur canadien, Jason Buston a réalisé 
trois courts-métrage avant de réaliser, avec 
Blackbird, son premier long-métrage. 

FESTIVALS 
- Festival international de Toronto 2012  : meilleur 
premier film canadien.
- Festival international de Vancouver 2012 : meilleur 
premier film canadien.
- Atlantic Film Festival 2012  : Prix du meilleur film, 
Prix du meilleur réalisateur, et Prix Michael Weir pour 
un scénario original.
- Prix Claude Jutra 2013. 
- Festival international de Seattle 2013 : Prix spécial 
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Canada, 2013                                                                Durée : 01h43
Réalisé par Jason Buxton
Avec : Connor Jessup, Michael Buie, Alexia Fast? Craig Arnold, 
Tanya Clarke, Jeremy Akerman, Hezekiah Armstrong ...
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Gloria est une femme déjà mûre, grand-mère même, qui 
déborde d’énergie et de joie de vivre. Seule après un divorce, 
elle aime aller danser, s’amuser. Un soir, dans un dancing de 
Santiago, elle rencontre Rodolfo, plus âgé qu’elle, ex-officier 
de marine et récemment divorcé. C’est le coup de foudre 
et les deux engagent une relation passionnée. Mais rien 
n’est simple car Rodolfo est trop prisonnier des relations 
familiales antérieures, avec son ex-femme et ses filles, trop 
lâche aussi ( c’est le réalisateur qui a utilisé ce terme lors de 
la conférence de presse ) pour affronter vraiment les non-
dits et les problèmes non-résolus. 

Mais Gloria ne se laisse jamais abattre. Sa vengeance est 
jubilatoire. Malgré la déception, elle retombe sur ses pattes, 
toujours heureuse de danser, de vivre, toujours ouverte 
à ce qui lui arrive. En quête d’amour certes, mais surtout 
d’abord remplie d’un amour débordant et généreux. 
Ce n’est pas la première fois qu’on voit porté à l’écran des 
scènes de sexe entre personnes âgées, mais d’habitude 
c’est plutôt sur un ton problématique, alors qu’ici c’est la 
joie de vivre qui prime. Même si la relation finalement ne 
dure pas… 

Dans la conférence de presse le réalisateur explique que 
Gloria donne vie à deux problématiques parallèles. 

D’abord elle incarne une situation fréquente dans nos 
sociétés modernes où le nombre de personnes âgées 
s’accroît, avec des revendications de bonheur qui ont dû 
exister auparavant, mais de façon moins visible. Elles n’ont 
plus peur ni honte de réclamer ce que la vie peut encore leur 
offrir – surtout après des coups durs.

Ensuite elle est une métaphore pour la société chilienne 
actuelle tout entière qui change très vite et qui réclame 
justice et bien-être après les affres de  son histoire récente 
(la dictature sous Pinochet  ; pour la fin de celle-ci, voir 
l’excellent film No de Pablo Larraín). On voit ici et là affleurer 
des manifestations au cours du film qui vont dans ce 

Gloria 

Chili, Espagne 2013                                             Durée : 01h50
Réalisé par Sebastián Lelio 
Avec : Pauline García, Sergio Hernandez, Diego Fontecilla, 
Coca Guazzini

Séances :   
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sens. Cela reste cependant discret. L’histoire d’amour reste au premier plan. Mais Gloria 
fait partie de cette génération qui a pris tous les coups de cette histoire et qui s’ouvre 
maintenant à un nouveau destin. En donnant à ce destin le visage de Gloria, si bien 
dans sa peau, si équilibré envers et malgré tout, est un message d’espoir pour ce pays. 
Un film plein d’optimisme, porté par des pop-songs en espagnols qui entraînent le 
spectateur dans le même élan.

SEBASTIÁN LELIO 
Né en 1974 à Santiago, diplômé de l’école de cinéma du Chili, Sebastián Lelio a réalisé 
plusieurs documentaires pour la télévision chilienne dont un sur l’avenir du Chili, et a 
dirigé des vidéos musicales.

FILMOGRAPHIE 
2013 : Gloria
2011 : El año del tigre  
2009 : Navidad
2005 : La Sagrada Familia
2005 : Smog et plusieurs courts-métrages.

FESTIVALS 
Berlin 2013 : Pauline Garcia a obtenu pour ce rôle l’Ours 
d’argent de la meilleure actrice ; Prix du jury œcuménique. 
Locarno 2013 : Sélection Piazza grande
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Arnaud des Pallières a transposé en terre cévenole la 
nouvelle éponyme de Heinrich von Kleist, elle-même 
inspirée d’un fait réel survenu en Saxe vers 1540, nouvelle 
bien connue en Allemagne mais peu en France. Cela lui 
donne un charme tout particulier et fait ressortir les points-
clés  de façon nouvelle.

Nous sommes donc au XVIe siècle. Michaël, marchand de 
chevaux, protestant pieux, rigoureux et rugueux comme 
les montagnes qui l’entourent, est victime de l’injustice d’un 
seigneur local. Il réclame ses droits auprès du gouverneur, 
mais il est débouté. Sa femme, alors qu’elle plaide sa cause 
à la Cour, est assassinée. Cela en est trop pour Michaël. Il 
met sa fille à l’abri et lève une armée de paysans révoltés et 
de brigands. Au sein de son groupe il fait régner le droit et 
s’oppose à toute exaction gratuite. Mais le prédicateur qui 
sillonne le pays ( comme tant d’autres à cette époque de 
répression du protestantisme ) et vient le trouver en pleine 
forêt, condamne son action ( dans la nouvelle de Kleist, 
Michaël tente d’obtenir l’intercession de Luther ). Michaël 
ne lâche pas son affaire et n’obtient pas la bénédiction du 
« pasteur ».

L’intervention de la princesse, la sœur du roi, donne à son 
aventure une tournure nouvelle. Représentante à la fois du 
pouvoir fort et du sexe faible, elle lui intime l’ordre de s’en 
remettre au seul droit. Michaël obtient satisfaction – mais 
…

Les images sont somptueuses  : montagnes grandioses, 
forêts profondes, plateaux embrumés, des chevaux 
superbes, des portraits saisis au plus près.

La façon de filmer les scènes de violence est très originale. 
Les gros plans et les sons de fureur construisent une 
représentation quasi-abstraite de la brutalité des combats, 
tandis que le visage anguleux de Mads Mikkelsen confère 
à la lutte de Michaël Kohlhaas le sceau de la droiture. Son 
courage noble le désigne comme «  juste  », alors que son 
action comme justicier est mise en scène dans toute sa 

Michaël Kohlhaas

France, Allemagne 2013                                            Durée : 02h01
Réalisé par Arnaud des Pallières 
Avec : Mads Mikkelsen, Mélusine Mayance, Delphine Chuillot, 
Bruno Ganz, David Kross, Denis Lavant, Roxane Duran...

Séances :   
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problématique. L’époque n’est plus à la vendetta, mais à l’Etat de droit en train d’émerger 
du système féodal (même si le terme ne verra le jour qu’au XXe siècle). La Renaissance 
est passé par là, doublée dans le cas qui nous occupe de la Réforme protestante. Michaël 
Kohlhaas fait les frais de ce tournant historique.

Un film en costumes comme on les aime, magnifique dans le fond comme dans la forme. 

ARNAUD DES PALLIÈRES
Né en 1961, il étudie la littérature et s’intéresse très tôt au théâtre. Puis il intègre l’Institut 
des Hautes Etudes Cinématographiques et commence à réaliser des courts-métrages, 
puis un documentaire sur l’extermination des Juifs et deux téléfilms. Son premier 
long-métrage de fiction est Adieu en 2003. Il écrit 
lui-même ses scénarios et s’occupe également 
toujours du montage de ses films.

FILMOGRAPHIE 
2003 : Adieu
2006 : Parc
2011 : Poussières d’Amérique
2013 : Michaël Kohlhaas

FESTIVALS 
Cannes 2013, sélection officielle.
Paris Cinéma 2013
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Une parodie déjantée de l’impérialisme, et de tous les ‘ismes’ en 
général, mais aussi de toutes les élucubrations nostalgiques de 
la mythologie du surhomme qui existent toujours et fleurissent 

ici et là, indécrottables, à travers notre histoire récente. 

En 1945, un groupe de nazis a fui dans une navette spatiale et 
s’est installé sur la face cachée de la lune. Ils y ont construit une 
bulle habitable, avec tout ce qu’il faut, jusqu’à l’école pour les 
petites têtes blondes, et un centre industriel pour préparer la 
reconquête du monde. Leur technologie est celle de la science-
fiction de leur époque. Quand en 2018 arrive une navette 
spatiale américaine, les plans sont chamboulés. Un astronaute 
américain est tué, l’autre est capturé et chargé d’établir le 
contact avec le président des Etats-Unis – qui se trouve être 
une présidente, féministe de surcroît, le comble de l’absurde 
pour un chef viril. Quand les nazis débarquent à New York, on 
peut s’attendre à quelques surprises… 

L’histoire est burlesque et les personnages sont des caricatures 
d’archétypes ce qui amène le spectateur dès le début de tout 
prendre au second degré.  De ce fait, l’humour n’est jamais lourd 
et les facéties des uns et des autres ne sont jamais gratuites, 
mais peignent une critique de la société toute en finesse. 
Plein de clins d’œil et de références à des faits politiques ou 
cinématographiques, le film assume la bonne humeur dans 
laquelle il a été tourné.

Timo Vuorensola compense la petitesse du budget et l’absence 
de têtes d’affiche par une créativité débridée, des effets visuels 
surprenants – notamment une scène de bataille spatiale 
vraiment réussie - et des acteurs qui savent s’amuser. 

Udo Kier dans le rôle du chef nazi est parfait. Julia Dietze, actrice 
assez connue de différentes séries télévisées en Allemagne, joue 
l’institutrice ‘so german’ – elle y croit au monde meilleur qu’elle 
enseigne à ses chérubins, dans un genre de naïveté généreuse. 
Elle tombera de haut… Stéphanie Paul en présidente des Etats-
Unis campe une caricature fofolle de Sarah Palin. En fait, tous 
les acteurs, même ceux des seconds rôles, sont truculents.

Iron Sky    ( Ciel de fer )

Finlande/Australie/Allemagne 2011                      Durée : 01h33
Réalisé par Timo Vuorensola
Avec : Julia Dietze, Götz Otto, Christopher Kirby, Tilo Prückner, 
Udo Kier, Peta Sergeant, Stephanie Paul.

Séances :   
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Un rythme soutenu, des trouvailles scénaristiques, un jeu alerte, tous les ingrédients sont 
réunis pour une comédie à la fois hilarante et intelligente. Si le film avait été produit à 
Hollywood, il aura trouvé sans problème le chemin de nos salles. Mais comme il n’est 
« que » finlandais, il doit se contenter d’une distribution confidentielle en DVD. Le Ciné-
Festival se devait de réparer cette injustice.

TIMO VUORENSOLA
Né en 1979, Timo Vuorensola est d’abord compositeur et chanteur d’un groupe de 
musique expérimentale en Finlande. Il vient au cinéma comme technicien du son pour 
un épisode de la série Star Wreck (parodie de Star Trek). Dans un épisode ultérieur de 
la même série il  joue un des personnages, puis se lance dans la réalisation d’un court-
métrage.  Le succès de celui-ci permet de se lancer dans la réalisation de longs-métrages 
dont le premier est un nouvel épisode de 
Star Wreck.

FILMOGRAPHIE
2005 : Star Wreck : In the Pirkinning
2012 : Iron Sky
En préparation : I killed Adolf Hitler

FESTIVALS 
Berlin 2012, sélection « Panorama special »
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Un «  western  » kurde, drôle et émouvant, comme tout 
bon western qui se respecte. Tous les ingrédients y sont  : 
le justicier solitaire, la douce belle, le trafic sans scrupules 
des méchants, les chevaux, les montagnes majestueuses et 
les images magnifiques… Mais avec quelques revers peu 

orthodoxes, pour le plus grand plaisir du spectateur. 

Le Kurdistan irakien est devenu une région autonome après 
la mort de Saddam Hussein en 2003. Il  veut aussitôt se 
doter d’un gouvernement, d’une administration et d’une 
police. Mais les choses ne sont pas aussi simples. La tradition 
est omniprésente et barre la route à toute tentative de 
modernisation. La famille prime sur l’individu, les enfants, 
même adultes, doivent obéissance au père, et si l’institutrice 
ne convient pas aux patriarches, les enfants n’ont pas le 
droit d’aller à l’école. Il y a un poste de police, mais c’est un 
seigneur local qui fait la loi, une loi marqué par le trafic en 
tout genre, médicaments périmés, drogue, armes…, par la 
corruption, la collaboration avec l’ancien régime et le « code 
d’honneur » du clan. 

Baran, un combattant de la résistance kurde à Saddam 
Hussein, revient chez lui. Mais sa mère veut le marier 
contre son gré et il s’enfuit. Son rôle dans la résistance lui 
vaut le poste de commandant de la police dans un village 
perdu près de la frontière avec la Turquie. Il essaie d’y 
établir l’ordre, ce qui n’est pas une mince affaire. D’autant 
qu’il n’aime pas la violence, mais le droit. Baran rencontre 
Golvend, l’institutrice, qui a tenu à s’installer là contre l’avis 
de son père et de ses six frères. On devine la suite. Mais le 
contexte dans lequel se situe cette histoire d’amour réserve 
quelques surprises.

Avec beaucoup d’humour, Hiner Saleem décrit dans ce 
film le choc entre deux cultures, deux générations, deux 
conceptions politiques et morales. Il est assez optimiste 
pour camper des femmes fortes qui ne se laissent pas 
museler, et pour faire gagner l’amour envers et contre tout – 
on ne boude pas ce plaisir. 

My sweet Pepperland

Allemagne/France, 2011   Durée : 01h35
Réalisé par Hiner Saleem 
Avec : Korkmaz Arslan, Golshifteh Farahani, Suat Usta, Mir Murad 
Bedirxan

Séances :   
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HINER SALEEM
Né en 1965 au Kurdistan irakien, il quitte son pays à 17 ans pour échapper à la dictature 
de Saddam Hussein. Il dit  : « je suis né adulte, car nous autres kurdes n’ont pas d’enfance. » 
Il retourne dans son pays pendant la 1ère Guerre du Golfe et tente d’y tourner un premier 
film interrompu par les bombardements. Mais l’esquisse inachevée est présentée à la 
Mostra de Venise en 1992 ce qui lui permet de trouver le financement pour se lancer 
vraiment dans la réalisation. Il engage son art au service de son peuple et choisit  un style 
burlesque. Pour montrer l’absurdité de la guerre – et de la bêtise des tous les systèmes – 
ne vaut-il pas mieux faire rire que pleurer ?

FILMOGRAPHIE
1992 : Un bout de frontière (inachevé)
1997 : Vive la mariée... et la libération du Kurdistan
1999 : Passeurs de rêves
2001 : Absolitude (TV)
2003 : Vodka Lemon
2004 : Kilomètre zéro
2006 : Les Toits de Paris
2006 : Dol ou la vallée des tambours
2009 : Après la chute
2010 : Si tu meurs, je te tue
2013 : My Sweet Pepperland 

FESTIVALS 
Cannes 2013, Sélection Un Certain Regard
Festival du Film de Cabourg 2013 : Prix de la jeunesse
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« Amen. Fuck ». Telle est une des répliques d’un jeune, singeant 
le prêtre que pourtant tous respectent. Elle peut se lire comme 
une caricature de ce qui est en jeu ici. La première scène montre 
la brutalité des relations au sein d’un groupe de jeunes.

Adam, un prêtre, est muté dans un village et met une grande 
énergie dans un centre pour adolescents de milieux difficiles. 
Peu à peu on découvre les problèmes qu’il cache en espérant 
les fuir  : il a des tendances homosexuelles et pour noyer son 
chagrin, il cède – parfois – à l’alcool. Mais quand cela arrive, 
ça fait mal. La scène où il danse, complètement ivre, avec le 
portrait du pape, serait hilarante, si elle n’exprimait pas tant de 
douleur.

Sans la finesse de la réalisatrice ce film aurait pu devenir qu’une 
dénonciation de plus des scandales dont on découvre de plus en 
plus l’étendue à l’intérieur de l’Église catholique, dénonciation 
facile car  la condamnation des abus est unanimement partagée. 
Au lieu de cela, on assiste au déploiement d’une histoire 
d’amour, complexe et pudique, où chaque personnage est saisi 
dans son épaisseur, même les personnages secondaires - à part 
l’évêque, parfaite incarnation onctueuse du système qui exige 
de l’huile dans ses rouages pour pouvoir passer sur les grains 
de sable. 

A la fin, Adam est étendu sur son lit de fortune dans une 
blancheur d’abandon comme pour en souligner l’innocence, 
avant que la caméra ne nous amène au milieu d’une foule de 
soutanes noires. Parmi eux, le jeune amant - issue fréquente 
pour les garçons de familles pauvres en Pologne. Lui qui 
jusqu’ici était sombre de tourment, arbore alors un sourire 
lumineux. 

Par petites touches et une caméra presque amoureuse, la 
réalisatrice réussit à saisir ses personnages en leur touchante 
fragilité que les uns cherchent à cacher sous une affirmation 
violente de leur virilité naissante, tandis que tel autre – le prêtre, 
mais aussi son collaborateur - s’y abîme dans un corps-à-corps 
avec soi-même.   Au nom de… qui ? Un grand film.

In the name of ... 

Pologne, 2013   Durée : 01h42
Réalisé par Malgorzata Szumowska 
Avec : 
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MALGORZATA SZUMOWSKA
Née en 1973 comme fille d’un journaliste connu, elle se lance très tôt dans la réalisation 
de courts-métrages et de documentaires. Ses premiers longs-métrages sont très 
remarqués. En 2013 elle est membre du jury des longs-métrages lors du 32e Festival 
international du film d’Istanbul.

FILMOGRAPHIE
2000 - Szczęśliwy człowiek  Prix artistique au Festival international du film de 
Thessalonique 
2004 - Ono 
2004 - Visions of Europe 
2005 - Solidarność, Solidarność... 
2008 - 33 scènes de la vie (33 sceny z życia)  Prix de la mise en scène 
au Festival du film polonais de Gdynia, Aigle du meilleur film aux 
Récompenses cinématographiques polonaises, et le Prix spécial du jury 
au Festival de Locarno 
2012 - Elles

2013 - In the Name Of 
 
FESTIVAL

Berlin 2013, sélection officielle. 
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Layla Fourie est une femme foncièrement honnête. Elle est 
persuadée qu’une telle honnêteté est nécessaire - et possible. 
Elle s’est formée comme polygraphiste pour travailler avec 
des détecteurs de mensonge et est envoyée pour sa première 
mission. Élevant seule son fils, elle est obligée de l’emmener.  En 
route, elle renverse quelqu’un. Elle veut lui porter secours, mais 
la victime meurt sur la route vers l’hôpital. Si elle se dénonce, 
qui s’occupera de son fils ? Commence alors un chassé-croisé 
entre les personnages, entre mensonges, peurs et méfiance, 
d’autant que Layla devient la suspecte numéro un de cet 
accident qui est qualifié de meurtre par la police.

La réalisatrice explique qu’elle est partie d’une enquête sur 
le besoin sécuritaire en Afrique du Sud. La frontière passe 
aujourd’hui moins entre Blancs et Noirs qu’entre riches et 
pauvres, même si les deux se recoupent en grande partie. 
Les riches se calfeutrent derrière des murs et des barbelés 
et ne reculent devant rien pour se protéger des pauvres qui, 
eux, n’ont d’autre alternative pour sortir de leur pauvreté que 
de verser dans la criminalité. Cela produit un état constant 
de méfiance de tout le monde envers tout le monde. C’est 
pourquoi les détecteurs de mensonges font tellement 
fortune dans ce pays : ils sont utilisés pour le moindre entretien 
d’embauche, aucun employeur se risquant à faire confiance à 
un futur employé sans être sûr que ce dernier ne lui cache rien 
- avec tout ce que cela comporte d’abus de pouvoir potentiels. 
Même certains couples font appel à ce genre de procédé pour 
se rassurer avant le mariage… Le phénomène est d’autant plus 
inquiétant que ce secteur est largement privatisé. 

Rayna Campbell incarne remarquablement bien cette tension 
douloureuse qui se retourne ici contre elle-même. 

La fin plaide pour la primauté de la vérité sur les arrangements 
personnels et n’est pas sans rappeler  Secrets et mensonges de 
Mike Leigh. Sera-ce suffisant pour restaurer la confiance 
entre Sud-Africains  ? On peut en douter tant la méfiance et 
la peur semblent régner dans ce pays. Mais sans doute est-ce 
là le seul chemin pour se réconcilier avec soi-même, et seuls 

Layla

Allemagne / Afrique du Sud / France / Pays-Bas,  2013 
Durée : 01h52
Réalisé par Pia Marais
Avec : Rayna Campbell, August Diehl, Rapule Hendricks, Terry Nor-
ton, Rapulana Seiphemo, Yûho Yamashita, Jeroen Kranenburg... 
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des individus réconciliés avec eux-mêmes sont capables de construire un avenir de 
paix. La force du film réside dans le fait de se concentrer précisément sur cette étude 
psychologique plutôt que sur une analyse globale de la société. Du coup, le personnage 
central devient palpable dans toute sa complexité. 
Un regard sur l’Afrique du Sud depuis l’intérieur, loin des clichés et de la focalisation sur la 
seule Apartheid, sobre, et pourtant plein d’émotion.

PIA MARAIS
Née à Johannesbourg en Afrique du Sud, Pia 
Marais vit aujourd’hui en Allemagne. 

FILMOGRAPHIE 
2006 : August und alles danach
2007 : Trop libre
2008 : 3 Histoires de famille
2010 : A l’âge d’Ellen
2013 : Layla Fourie

FESTIVALS 
Berlin 2013, sélection officielle : Mention spéciale 
du jury international
Festival Paris Cinéma 2013
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Un film pour enfants tout à fait charmant : les bons films pour 
enfants ne sont-ils pas d’abord des bons films tout court  ? 
Qu’il soit inspiré de faits réels en augmente l’intérêt parce que 
du coup, son issue heureuse quitte le domaine de l’utopie 
pour se muer en espoir crédible pour tous les jeunes un peu 
trop délaissés.

En 1984, à Manchester, Georgie, un garçon de 11 ans que sa 
mère élève seule, s’attire souvent des ennuis car il commet 
volontiers de petits larcins. Sa vie prend une tournure 
nouvelle quand il tente de voler le portefeuille de Sir Matt 
Busby (inspiré du personnage réel de l’ancien entraîneur 
mythique du Manchester united, Sir Alexander Matthew 
Busby, 1909 –1994) – sans savoir qui est sa victime. Le vieil 
homme, vexé par la hardiesse du gamin, part à sa chasse. 
Alors qu’il l’épie, il le voit jouer au foot avec ses copains dans 
la rue et découvre en lui un génie du ballon rond. Le Sir est 
marqué par le crash de Munich en 1958 où il a perdu huit 
de ses talentueux joueurs. Leur souvenir le hante sans cesse. 
Il avait développé une méthode particulière pour entraîner 
de très jeunes joueurs et créa les Busby Babes, l’équipe la plus 
jeune du pays. Son rêve était d’offrir aux jeunes la possibilité 
de réaliser leur plein potentiel. La rencontre de Georgie sert 
de déclic : il a voué sa vie à l’entraînement de jeunes, il faut 
qu’il continue. Il décide donc de quitter la retraite paisible – 
trop paisible – dans laquelle il s’était englué, pour s’occuper 
du petit. Il va alors entraîner Georgie et sa petite équipe de 
rue pour la coupe de Manchester Junior. 

Mais Georgie doit jongler entre les attentes de sa maman 
qui voudrait qu’il intègre une bonne école, les attentes que 
placent en lui le vieil entraîneur et ses amis, et son propre 
caractère. La complicité bienveillante de Sir Matt Busby 
va lui apprendre finalement à mettre de l’ordre dans sa vie 
intérieure et à concilier des désirs opposés.

Beaucoup de films pour enfants traitent du sport comme 
moyen d’intégration sociale et d’affirmation de soi. Celui-ci 
le fait de façon à la fois intelligente, efficace et drôle. Ce qui 
ressort surtout de ce film, c’est le rôle nécessaire d’adultes 
généreux autour des jeunes, sachant allier tendresse et 
exigence pour amener leurs protégés à trouver leur propre 
voie. La complicité intergénérationnelle semble la clé de la 
réussite. 
Les scènes dans l’école ‘so british’, pour caricaturales qu’elles 
soient, sont jubilatoires de cocasserie. 

Believe
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Le titre du film vient du mot d’ordre que Sir Matt Busby confie à ses jeunes : il faut avoir 
des rêves et il faut croire en ses rêves pour qu’ils aient une chance de devenir réalité. 
Un film touchant et plein d’humour.

DAVID SCHEINMANN
Jeune réalisateur, scénariste et photographe anglais, David Scheinmann a réalisé des 
clips de publicité et de musique avant de tourner sa 
première fiction.

FILMOGRAPHIE
2006 : The West Wittering Affair
2013 : Believe
En préparation : My next Breath

FESTIVALS 
Festival international du film pour la jeunesse à Zlin 
(Tchéquie) 2013
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Grande Bretagne, 2012   Durée : 01h34
Réalisé par David Scheinmann
Avec : Brian Cox, Kate Ashfield, Natascha McElhone, Toby Stephens, 
Philip Jackson, Jack Smith, Anne Reid, Richard Strange.
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Un jeune délinquant très violent et sa victime se retrouvent 
face à face.  

Ben, habité par une violence prête à exploser à tout moment, 
rencontre en prison Niklas, un éducateur qui lui propose de 
faire l’expérience d’un centre de réinsertion comme alternative. 
Ben accepte dans l’espoir de s’échapper. D’abord viscéralement 
allergique aux règles de vie commune, il s’adoucit petit à petit 
grâce à la patience d’une jeune éducatrice. 

Puis arrive Eva, l’épouse de Niklas. Elle ne se rend pas 
compte tout de suite que Ben est celui qui l’a agressée 
sauvagement autrefois, lui conférant des blessures physiques 
et psychologiques. Ben par contre la reconnaît de suite. Il est 
effrayé à l’idée d’être reconnu par sa victime et doit affronter les 
démons qui alimentent son agressivité... 

Ce passage obligé par l’aveu   pour accéder au pardon, et le 
pardon comme passage obligé vers la paix intérieure, aussi 
bien de l’agresseur que de la victime,  sont mis en scène avec 
une force peu commune. La parole vraie comme source d’une 
solution possible n’est nullement bradée, mais chèrement 
conquise au risque de faire éclater les personnages. Mais c’est 
la seule voie. 

Le titre donné au film pour la distribution en France gauchit 
la pointe. Certes, l’acte de Ben a une conséquence qui est 
«  irréparable ». Mais ce qui est en cause ici, c’est autre chose. 
La traduction française du titre allemand est : « C’est toujours 
la faute des autres.  » Comme Ben repousse toujours la faute 
sur quelqu’un d’autre, Eva, lors d’une des séances de paroles, 
pousse Ben à bout en lui faisant répéter cette phrase de plus en 
plus fort. A la fin, Ben doit avouer qu’il ne se soucie guère des 
victimes et il ajoute : « C’est la faute des foutues victimes qui ne 
sont jamais là pour vous. » On devine du coup comment il en 
est arrivé là. Mais ce n’est pas explicité. La force du film réside 
précisément dans le fait qu’il ne se perd pas dans des analyses 
psychologisantes pour dédouaner la violence, mais qu’il 
montre un chemin pour en sortir une fois qu’elle est installée. 

Un film extrêmement fort dont on ne sort pas indemne.

L’irréparable  ( Schuld sind immer die anderen ) 
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Le film sera suivi d’une discussion 
avec Anne-Bétrice Schwab (v. p….). Il 
est conseillé de le voir ensemble avec 
Blackbird (v. p. …), les deux films 
traitant de la criminalité juvénile de 
deux points de vue diamétralement 
opposés.

Allemagne,  2013 
Durée : 01h30 à vérifier
Réalisé par Lars-Gunnar Lotz
Avec : Edin Hasanovic , Julia Brendler,  Marc Ben Puch, Pit Bukows-
ki, Natalia Rudziewicz ... 



LARS-GUNNAR LOTZ
Né en 1982 en Autriche, Lars-Gunnar Lotz grandit en Rhénanie et fait ses études 
de communication visuelle à l’université des Beaux-Arts à Kassel. En 2005 il intègre 
l’académie du Film de Baden-Würtemberg pour étudier la réalisation. Son premier court-
métrage, Lisanne, a gagné plusieurs prix. En 2007 il participe à un échange de 3 mois 
avec la FEMIS à Paris. En 2009 il a obtenu une bourse de l’université de Los Angeles pour 
une « Hollywood-Masterclass».Son premier moyen-métrage, Pour Miriam, a été présenté 
à Berlin en 2009 et a gagné plusieurs prix dont celui de 
la meilleure actrice et celui du meilleur film à Aubagne. 
L’irréparable est son film de fin d’étude et a déjà gagné 
plusieurs prix.

FILMOGRAPHIE 
2009 : Pour Miriam (Für Miriam)
2012 : L’irréparable (Schuld sind immer die anderen)

Festivals :
Festival Berlin 2013
Festival international du film pour la jeunesse, Zlin 2013: prix du jury œcuménqiue
Prix du Studio Hambourg pour le meilleur réalisateur
Filmfest Emden 2013 : Prix Bernhard Wicki, Prix NDR jeunes talents
Festival Ludwigshafen 2013 : Prix du public
Festival Sarrebruck 2013
Festival Montréal 2013
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La force de la résilience est ici magistralement mise en 
scène dans ce qu’on pourrait appeler un hymne à l’espoir. 
Malgré les blessures gravissimes subies par ces jeunes, 
un accueil bienveillant, qui ne juge pas mais écoute, peut 
leur permettre un nouveau départ. Parmi ceux qui sont 
là pour les aider, certains sont eux-mêmes passés par là, 
une manière pour eux de surmonter leur douleur, tout en 
transmettant la force qui leur a permis de s’en sortir.

Grâce, âgée d’un peu plus de 20 ans, supervise un centre 
d’accueil et de soins pour les adolescents en difficulté, le 
‘Short Term 12’. Passionnée par son travail, elle prend grand 
soin des jeunes malgré ses problèmes avec son passé. 
Quand Jayden, une adolescente surdouée et agitée, arrive 
au centre, Grâce est singulièrement attirée vers la jeune 
fille. Elle la comprend d’instinct. Mais cette empathie la 
rend incapable d’ignorer plus longtemps les difficultés de 
sa propre enfance, ce qui met le fragile équilibre de sa vie 
et de son travail en danger. Elle doit trouver sa voie dans 
une crise qui, tout à la fois, la pousse au bord du précipice 
et lui permet de découvrir des lueurs d’espoir inattendues. 

Le tout est doublé d’une histoire d’amour, tendre et 
exigeant, un amour qui doit se vérifier par sa résistance 
aux forces destructrices du passé. Grâce, qui apprend 
aux jeunes à s’ouvrir aux autres pour surmonter leurs 
problèmes, doit apprendre à en faire autant envers le 
jeune homme, par ailleurs son collègue, avec lequel elle 
est sur le point de construire un avenir. 

Le réalisateur connaît bien son sujet, non seulement 
parce qu’il avait déjà réalisé un court-métrage du même 
titre, mais surtout parce qu’il a travaillé lui-même comme 
éducateur dans un centre pour jeunes à problèmes. C’est 
ce qui confère à sa mise en scène une grande force et 
authenticité.

On ne sort pas indemne de ce film et le happy end 
fonctionne comme une forme de résilience pour le 
spectateur.

Short Term 12

Etats Unis, 2013   Durée : 01h36
Réalisé par Destin Cretton
Avec : Brie Larson, John Gallagher Jr., Kaitlyn Dever, 
Rami Malek, Keith Stanfield, Kevin Hernandez
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Le film sera suivi d’une discussion 
avec Anne-Bétrice Schwab (v. p….). Il 
est conseillé de le voir ensemble avec 
Blackbird (v. p. …), les deux films 
traitant de la criminalité juvénile de 
deux points de vue diamétralement 
opposés.



DESTIN CRETTON 
Destin Cretton est né et a grandi à Maui (Hawaï). Il a 
écrit et réalisé plusieurs courts métrages entre 2002 
et 2009 dont Short Term 12, qui a reçu le Jury Prize 
Short Filmmaking au Sundance Film Festival 2009 et 
a également été pré-sélectionné aux Academy Awards 
2010, incitant le cinéaste à en tourner une version 
longue. 

FILMOGRAPHIE 
2006 : Drakmar: A Vassal’s Journey (documentaire)
2009 : Born Without Arms (documentaire)
2010 : I Am Not A Hipster 
2013 : Short Term 12

FESTIVALS 
Festival du Film de Locarno 2013, Sélection Officielle : Prix de la meilleure interprétation 
féminine pour Brie Larson et Mention spéciale du Jury ; Prix du jury œcuménique 
Festival du Cinéma américain de Deauville 2013 
SXSW Film Festival à Austin, Texas 2013 : Prix du public, Grand Prix du jury
Festival de Los Angeles 2013 : Prix du public
Maui Film Festival 2013 : Prix du public
Festival du Film de Little Rock 2013 : Golden Rock du meilleur film
Festival du Film de Nantucket 2013 : Prix du meilleur scénario
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L’HISTOIRE 
Le monde de ceux qui ont réussi attire ceux qui triment 
en bas de l’échelle. Ce n’est que par accident que les 
deux croisent le monde des marginaux, immigrés sans 
papiers. Mais alors, c’est mortel. 
Al, un jeune homme à qui tout réussi, la nuit de 
l’enterrement de sa vie de garçon, renverse un inconnu. 
Poussé par ses amis aussi ivres que lui, il prend la fuite. 
Mais une fille, Juliette, est témoin. Le lendemain, pris de 
remords, il s’enquiert du sort de l’accidenté, un travailleur 
immigré. La fille témoin est là aussi…
Le monde de ceux qui ont réussi attire ceux qui triment 
en bas de l’échelle. Ce n’est que par accident que les 
deux croisent le monde des marginaux, immigrés sans 
papiers. Mais alors, c’est mortel. 
Al, un jeune homme à qui tout réussi, la nuit de 
l’enterrement de sa vie de garçon, renverse un inconnu. 
Poussé par ses amis aussi ivres que lui, il prend la fuite. 
Mais une fille, Juliette, est témoin. Le lendemain, pris de 
remords, il s’enquiert du sort de l’accidenté, un travailleur 
immigré. La fille témoin est là aussi…
Le monde de ceux qui ont réussi attire ceux qui triment 
en bas de l’échelle. Ce n’est que par accident que les 
deux croisent le monde des marginaux, immigrés sans 
papiers. Mais alors, c’est mortel. 
Al, un jeune homme à qui tout réussi, la nuit de 
l’enterrement de sa vie de garçon, renverse un inconnu. 
Poussé par ses amis aussi ivres que lui, il prend la fuite. 
Mais une fille, Juliette, est témoin. Le lendemain, pris de 
remords, il s’enquiert du sort de l’accidenté, un travailleur 
immigré. La fille témoin est là aussi…
Le monde de ceux qui ont réussi attire ceux qui triment 
en bas de l’échelle. Ce n’est que par accident que les 
deux croisent le monde des marginaux, immigrés sans 
papiers. Mais alors, c’est mortel. 
Al, un jeune homme emain, pris de remords, il s’enquiert 
du sort de l’accidenté, un travailleur immigré. La fille 
témoin est là aussi…

Clôture

France, 2011   Durée : 01h30
Réalisé par Robert Guédiguian 
Avec : Ariane Ascaride, Gérard Meylan, Jean-Pierre Darroussin 
Anaïs Demoustier

Séances :   
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FESTIVALS 
Le monde de ceux qui ont réussi attire ceux qui triment en bas de l’échelle. Ce 
n’est que par accident que les deux croisent le monde des marginaux, immigrés 
sans papiers. Mais alors, c’est mortel. 
Al, un jeune homme à qui tout réussi, la nuit de l’enterrement de sa vie de garçon, 
renverse un inconnu. Poussé par ses amis aussi ivres que lui, il prend la fuite. 
Mais une fille, Juliette, est témoin. Le lendemain, pris de remords, il s’enquiert du 
sort de l’accidenté, un travailleur immigré. La fille témoin est là aussi…

LE RÉALISATEUR 
Le monde de ceux qui ont réussi attire ceux qui triment en bas de l’échelle. Ce 
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Soirée de clôture, dimanche 10 novembre
• VeB
• Film d’ouverture : 

 Ciné Festival en Pays de Fayence - 11ème Edition - 41 



Tati Ramitsu, une petite vieille exubérante 
et délurée, vit avec son chat Ernest. 
Victime d’un accident domestique Ernest 
se retrouve chez un étrange et mystérieux 
vétérinaire. Tati tombe littéralement sous le 
charme de ce dernier. Afin d’approcher et 
de séduire l’élu de son coeur, Tati subit un 
changement comportemental et devient 
alors le bourreau de son chat en lui livrant 
une guerre sans merci.

PRIX : Grand Prix de la compétition 
nationale « Humour et Comédie », festival 
Fenêtres sur Courts 2012, Dijon

SÉLECTIONS FESTIVALS : 
2012 International Animation Film Festival, Golden Kuker, Sofia (Bulgarie) ;

En panorama au festival Anima Mundi (Brésil) ;

Tati Ramistsu
  Réalisé par Victoria Vancells   Plus d’infos sur : http://tatiramitsu.com/
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[ R ]

Réalisé par Julie Rembauville et Nicolas Bianco-Levrin 

Dans une ville où tout est construit autour 
de la lettre R, on ne parle et on ne pense que 
R. A l’école, un enfant apprend difficilement 
à écrire. De ses gribouillis maladroits 
naissent des signes étranges. 
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Amine, un jeune Algérien, achète un caméscope dans une 
boutique d’Oran. Il filme des souvenirs de sa ville, de son 
appartement, et une dernière fois, des images de sa fiancée 
et de sa mère. Avec Malik, Lotfi, Mohammed et Khalil, ils 
embarquent sur une barque de fortune pour traverser la 
Méditerranée. Caméra au poing, Amine filme les traces de leur 
voyage.

Nominé aux Lutins des courts-métrages 2012 (édition n°15)

Brûleurs
Réalisé par Farid Bentoumi

Titre 4
France, 2011   Durée : 01h30  /  Réalisé par Robert Guédiguian 
Avec : Ariane Ascaride, Gérard Meylan, Jean-Pierre Darroussin 

Le monde de ceux qui ont réussi attire ceux qui triment 
en bas de l’échelle. Ce n’est que par accident que les 
deux croisent le monde des marginaux, immigrés sans 
papiers. Mais alors, c’est mortel. 
Al, un jeune homme à qui tout réussi, la nuit de 
l’enterrement de sa vie de garçon, renverse un inconnu. 
Poussé par ses amis aussi ivres que lui, il prend la fuite. 
Mais une fille, Juliette, est témoin. Le lendemain, pris de 
remords, il s’enquiert du sort de l’accidenté, un travailleur 
immigré. La fille témoin est là aussi…
Le monde de ceux qui ont réussi attire ceux qui triment 
en bas de l’échelle. Ce n’est que par accident que les deux 
croisent le monde des marginaux, immigrés sans 
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Titre 5
France, 2011   Durée : 01h30  /  Réalisé par Robert Guédiguian 
Avec : Ariane Ascaride, Gérard Meylan, Jean-Pierre Darroussin 

Le monde de ceux qui ont réussi attire ceux qui triment 
en bas de l’échelle. Ce n’est que par accident que les 
deux croisent le monde des marginaux, immigrés sans 
papiers. Mais alors, c’est mortel. 
Al, un jeune homme à qui tout réussi, la nuit de 
l’enterrement de sa vie de garçon, renverse un inconnu. 
Poussé par ses amis aussi ivres que lui, il prend la fuite. 
Mais une fille, Juliette, est témoin. Le lendemain, pris de 
remords, il s’enquiert du sort de l’accidenté, un travailleur 
immigré. La fille témoin est là aussi…
Le monde de ceux qui ont réussi attire ceux qui triment 
en bas de l’échelle. Ce n’est que par accident que les deux 
croisent le monde des marginaux, immigrés sans 

Titre 6
France, 2011   Durée : 01h30  /  Réalisé par Robert Guédiguian 
Avec : Ariane Ascaride, Gérard Meylan, Jean-Pierre Darroussin 

Le monde de ceux qui ont réussi attire ceux qui triment 
en bas de l’échelle. Ce n’est que par accident que les 
deux croisent le monde des marginaux, immigrés sans 
papiers. Mais alors, c’est mortel. 
Al, un jeune homme à qui tout réussi, la nuit de 
l’enterrement de sa vie de garçon, renverse un inconnu. 
Poussé par ses amis aussi ivres que lui, il prend la fuite. 
Mais une fille, Juliette, est témoin. Le lendemain, pris de 
remords, il s’enquiert du sort de l’accidenté, un travailleur 
immigré. La fille témoin est là aussi…
Le monde de ceux qui ont réussi attire ceux qui triment 
en bas de l’échelle. Ce n’est que par accident que les deux 
croisent le monde des marginaux, immigrés sans 
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CINÉMA adhérents MPT et plein tarif

L’adhésion au Ciné-Festival vous donne des réductions 
sur l’achat des Packs (voir ci-dessous ), et vous permet de 
soutenir l’association.
Tarif de la carte d’adhésion : 5€

1 film au choix 2D
1 film au choix 3D
formation du 05 nov

Adhérent  MPT Plein Tarif

€  4,50
€  6,50
€ 25,00

€  6,50
€  8,50
€ 25,00

Achetez vos packs sur 
www.cine-festival.org
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Pack A 5 Films au choix + 1 repas €  30,50

€  13,50Pack B
SOIRÉE D’OUVERTURE :  

- vernissage de l’exposition et son buffet
- film d’ouverture

Pack C

SOIRÉE DE CLÔTURE :  
- film de clôture
- remise du prix au film primé et buffet de clôture
- film primé

€  20,00

Pack E

TOUT LE FESTIVAL :  
- les 12 films en compétition 
- la soirée d’ouverture ( vernissage, buffet, film )
- la soirée de clôture ( sauf film primé )

€ 75,50

1 Film au choix parmi les 12 €     4,50

CINÉMA adhérents Ciné Festival

Formation du 5 novembre   €   25,00

€  10 
buffet

€  13 
buffet
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Mardi 06 Novembre - Buffet & Vernissage 
vendu uniquement avec le pack B  et E - voir page ci-contre

Bar, restauration  

Durant toute la période du Ciné Festival, vous aurez la 
possibilité de vous restaurer sur place. 

La salle polyvalente de la Maison pour Tous aura été 
transformée pour l’occasion en espace convivial pour 
discuter autour d’un verre et de quelques plats « maison ».

Vous pourrez ainsi consommer des 
boissons chaudes ou fraîches, biscuits, 

sandwiches et confiseries tout au long de la journée ...

Achetez en ligne sur :    www.cine-festival.org 

Dimanche 11 Novembre - Buf- fet de 
la Soirée de clôture

Samedi 10 Novembre - Soirée Canada
( Film Roméo Onze + dîner canadien )
vendu uniquement avec le pack D et E - voir page ci-contre

Non stop de 09h00 à 21h00 ...

- Salades variées  
- Plat chaud 
- Dessert
- Vin 
- Café 

13,00 €

Tous les jours, midi et soir ...

Kir Royal / Foie gras & confit d e 
figues / Pyramide de saumon / V e r r i n e 

Les Tarifs de la 10ème Edition



48 - Ciné Festival en Pays de Fayence - 11ème Edition 

Le Ciné-Festival en Pays de Fayence remercie tous les généreux donateurs qui grâce à leur 
participation,  ont aidé à la bonne réalisation de cette 11ème édition !

Renault Garage Mava
Déclic coiffure

Hôtel des Oliviers
La cave de Fayence

Domaine viticole Grande Bastide
Domaine de Cabriès (vin et fleurs)

Pepinière de la Camandoule
Restaurant l’Escourtin (Camandoule)

Parfumerie coiffure Tif’M
Val d’Iris

Pharmacie Galaup
Restaurant Le Provençal

Restaurant La Strega
Florence chaussures

Audition Plus
Opticiens Krys

Espace coiffure Rachel
Les caves de Régusse

Fleurs des 4 saisons
Restaurant Le vol à voile
Fayence Assainissement

Jardinerie de la Grande Bastide
Restaurant Le Bellevue

Hostellerie de Montauroux
L’Auberge provençale

Fayence Fleurs
Restaurant Le Bis

Chapellerie Fayence
Dany peinture sur verre

Restaurant Salad’In
Atout Beauté

La gourmandine

Grosset
Dieulevin
Gheeraert
Fernarndez
Leurs
Bennegent
Stalenq
Stalenq
Torremocha
Salvatico
Silberzahn-Dor
Galaup
Mathiot
Nicault
Gentili
Jilliot
Geghre
Katona
Charlat
Guittat
Duval
Taxil
Stumpf
Bombace
Gues
Grondin
Faity
Enfedaque
Loubette
Reboux
Prigent
Villeneuve
Borne

Fayence
Fayence
Fayence
Fayence
Fayence
Tourrettes
Fayence
Fayence
Fayence
Seillans
Seillans
Fayence
Fayence
Fayence
Tourrettes
Callian
Callian
Montauroux
Montauroux
Montauroux
Fayence
Fayence
Tourrettes
Callian
Montauroux
Mons
Fayence
Fayence
Fayence
Fayence
Fayence
Fayence
Fayence

06 37 69 83 03
04 94 84 70 59
04 94 67 80 29
04 94 76 13 12
04 94 76 14 20
04 94 76 00 74
06 77 56 91 28
04 94 76 13 59
04 94 76 00 84
04 94 76 97 60
04 94 76 97 66
04 94 76 13 84
04 94 76 24 91
04 94 76 19 08
04 94 39 85 35
04 94 68 32 09
04 94 84 96 39
04 94 47 74 74
04 94 76 41 04
04 94 50 26 86
04 94 84 12 70
04 94 76 07 90
04 94 76 23 64
04 94 50 84 70
04 94 39 12 00
04 94 76 38 33
04 94 76 16 67
04 94 84 60 27
04 94 70 77 85
06 81 03 59 51
06 32 30 72 98
04 94 84 77 02
04 94 76 15 66
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Fayence
Tourrettes
Fayence
Montauroux
Callian
Tourrettes
Callian
Montauroux
Callian
Fayence
Callian

Capill’ Hair
Garage Citroën

Aux tissus de Fayence
Soleil piscine

Bijouterie Bizarre
Bar Le Latitude

Le Comptoir paramédical

Les petites canailles - LPC mode
Plomberie chauffage, tout énergie

Créalia

Coreil
Giordano
Corne
Bottéro
Bessières
Colombo
Romang
Pierce
Maurin
Canavèze
Dassac

04 94 76 17 31
04 94 76 15 50
04 94 76 10 61
04 94 76 42 95
04 94 76 26 95
06 79 06 13 18
04 94 76 17 22
04 94 50 38 30
04 94 76 49 77
04 94 76 03 86
06 14 66 04 14



London river  Bombon el perro  Ce jour-là  Alamar  De l’autre côté    101 Reykjavik  
Bab’aziz  Demain la vie  Night shadows  La bonne  Caché !  Hic  Cours si tu peux  Deux anges  Bronx-
Barbès  Bamako  Et maintenant on va où ?  Il va pleuvoir sur Conakry  Samson et Delilah  Zim and Co  La 
nina Santa  Dan et Aaron  The great water  La Spagnola  Down in the valley  The Messenger  Quatre 
minutes  Tulpan  Delwende  L’histoire du chameau qui pleure  Les clefs de la maison  Tsar  Jalla ! 
Jalla !  Der Überfall  Le pressentiment  La môme singe  The closer you get  Mon ciel secret  Don’t come 
knocking  Le rôle de sa vie  Poetry  Jindabyne  La vie peu ordinaire de D. Linhares  Marock  18 
jours  Aanrijding in Moscou  Petit soldat  Jiburo  Mean Creek  Suicide Club  La visite de la fanfare  Un taxi 
pour trois  Cinéma aspirines et vautours  Morgen  Afterschool  A propos d’Elly  Ne dis rien  Monster  Un 
homme qui crie  Le mariage de Tuya  Petites coupures  Sarajevo, mon amour  Notre étrangère  Historias 
minimas  Contes de l’âge d’or  Kilomètre zéro  Zaman l’homme des roseaux  Miel  Mon frère est fils unique  Le 
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la vie  Night shadows  La bonne  Caché !  Hic  Cours si tu peux  Deux anges  Bronx-Barbès  Bamako  Et 
maintenant on va où ?  Il va pleuvoir sur Conakry  Samson et Delilah  Zim and Co  La nina Santa  Dan 
et Aaron  The great water  La Spagnola  Down in the valley  The Messenger  Quatre minutes  Tulpan  
Delwende  L’histoire du chameau qui pleure  Les clefs de la maison  Tsar  Jalla ! Jalla !  Der Überfall  
Le pressentiment  La môme singe  The closer you get  Mon ciel secret  Don’t come knocking  Le rôle de 
sa vie  Poetry  Jindabyne  La vie peu ordinaire de D. Linhares  Marock  18 jours  Aanrijding in Moscou  
Petit soldat  Jiburo  Mean Creek  Suicide Club  La visite de la fanfare  Un taxi pour trois  Cinéma aspirines 
et vautours  Morgen  Afterschool  A propos d’Elly  Ne dis rien  Monster Night shadows  La bonne  Caché !  Hic  
Cours si tu peux  Deux anges  Bronx-Barbès  Bamako  Et maintenant on va où  ?  Il va pleuvoir sur 
Conakry  Samson et Delilah  Zim and Co  La nina Santa  Dan et Aaron  The great water  La Spagnola  Down 
in the valley  The Messenger  Quatre minutes  Tulpan  Delwende  L’histoire du chameau qui pleure  Les 
clefs de la maison  Tsar  Jalla ! Jalla !  Der Überfall  Le pressentiment  La môme singe  The closer you 
get  Mon ciel secret  Don’t come knocking  Le rôle de sa vie  Poetry  Jindabyne  La vie peu ordinaire de 
D. Linhares  Marock  18 jours  Aanrijding in Moscou  Petit soldat  Jiburo  Mean Creek  Suicide Club  La 
visite de la fanfare  Un taxi pour trois  Cinéma aspirines et vautours  Morgen  Afterschool  A propos d’Elly  
Ne dis rien  Monster  Un homme qui crie  Le mariage de Tuya  Petites coupures  Sarajevo, mon amour  
Notre étrangère  Historias minimas  Contes de l’âge d’or  Kilomètre zéro  Zaman l’homme des roseaux  
Miel  Mon frère est fils unique  Le sourire de ma mère  Voiture de luxe  Polisse  In love we trust  Dans ma 
prochaine vie  Moi toi et tous les autres  Whisky  Cleveland contre Wall Street  Les soldats de Salamine  Plaisirs 
inconnus  Fast food nation  L’Exercice de l’Etat  O’Horten  La révélation  Yasmin  My one and only  Si 
le vent soulève les sables  L’ange de l’épaule droite    Comment j’ai fêté la fin du monde  Yo también  
Snijeg  The Messenger  Quatre minutes  Tulpan  Delwende  L’histoire du chameau qui pleure  Les clefs 

MARDI 5 NOVEMBRE

09h00 Formation : Education à l’image 
 par Danielle Minot

MERCREDI 6 NOVEMBRE

09h00 L’invisible
11h20 Roméo Onze
14h00 César doit mourir
15h45 Rengaine
17h30 La pirogue
20h30 Hold on
 La parade

JEUDI 7 NOVEMBRE

09h00 Compliance
11h00 Les Saphirs
14h30 Hugo Cabret (en 3D)
17h20 L’invisible
20h30 Sauve-toi
 La Chasse

VENDREDI 8 NOVEMBRE

09h00 La parade
11h20 Le cochon de Gaza
14h10 César doit mourir
15h50 Compliance
17h45 Les Saphirs
20h30 Nous n’irons pas mourir
 Rengaine

SAMEDI 9 NOVEMBRE

09h00 La chasse
11h15 La pirogue
14h30 Il va pleuvoir sur Conakry
 présenté par C.F. CAMARA
17h00 Leçon de cinéma
 par Jean-Jacques BERNARD 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE

09h00 Le cochon de Gaza
14h00 Tous les courts-métrages 

Soirée d’ouverture

17h30 Vernissage de l’exposition
 Buffet
21h00 Lisa
 Trois Mondes

Soirée Canada

19h30 Dîner Canadien
20h30 Ina Litovski
 Roméo Onze

Soirée de clôture

15h30 Bè Kunko

16h00 Royal Affair

18h30 Cérémonie de remise du prix

 « La Cigale d’or »

 Buffet dînatoire

 Film primé

Date du 12ème Ciné-Festival en Pays de Fayence : du au Novembre 2014

Court-Métrage

Film hors compétition

LÉGENDE :

Animation musicale


