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EDITO

Le nouveau Ciné-Festival est arrivé. 
Nous sommes heureux de pouvoir présenter à la curiosité des 
cinéphiles des films de tous les continents, certains drôles, d’autres 
plus graves, la plupart en avant-première - parfois la date de sortie n’est même pas encore 
fixée. 
Notre soirée d’ouverture promet d’être particulièrement intéressante avec la venue de Mathieu 
Amalric présentant son film Barbara, en présence en outre de Rebecca Mai qui chante Barbara, 
accompagnée du fidèle musicien de la Barbara originale, Roland Romanelli.
Notre grand jury est présidé cette année par Jean Corso qui nous avait déjà fait l’année dernière 
le plaisir d’être parmi nous. Nous présenterons hors compétition samedi soir 18 novembre à 
Fayence le dernier film d’André Téchiné, Nos années folles, dans lequel Jean Corso joue un rôle 
secondaire, ainsi que La Quille, un court métrage dans lequel il joue le rôle principal.
Le jury courts métrages est présidé par Catherine Verlaguet qui a gagné le prix de ce même 
jury il y a deux ans. Elle assurera également la formation du 14 novembre. 
Un jury indépendant est organisé en outre par l’association Pro-Fil à l’image des jurys 
oecuméniques des grands festivals.
Plusieurs autres personnalités seront parmi nous que je vous laisse découvrir dans les pages 
suivantes. 
Une innovation cette année  : nous voulons mettre chaque année un pays à l’honneur, avec 
trois films, dont un en compétition et un du répertoire. Pour cette première expérience nous 
mettons l’accent sur l’Allemagne, et nous sommes soutenus par le consulat d’Allemagne à 
Marseille, en présence de son vice-consul, Wolfgang Thoran.
Nous continuons notre collaboration avec Bagiliba à travers la traditionnelle soirée «Bagiciné», 
et celle avec les établissements scolaires environnants permettra à de nombreuses classes de 
venir assister aux  projections de plusieurs films. Des places de jurés sont également toujours 
réservées pour des élèves dans le jury des longs et celui des courts métrages.
La convivialité sera toujours au rendez-vous avec la bonne cuisine de notre chef, dans une salle 
égayée par des expositions d’artistes locaux, Philomène Sars et Christine Leroy.
Un bon cru donc qui s’annonce, rendu possible avec le fidèle engagement à nos côtés de la 
Communauté des Communes, du département, et des communes de Montauroux, de Fayence 
et de Seillans. En effet, cette année les projections auront lieu dans ces trois lieux et nous 
espérons pouvoir dans le futur élargir encore notre rayon. Nous sommes soutenus cette année 
pour la première fois également par la Chambre de Commerce et de l’Industrie.
Super U et le Crédit Agricole sont toujours nos partenaires privilégiés, auxquels se joignent de 
nombreux donateurs parmi les entreprises du canton, dont deux producteurs de vins, le Val 
d’Iris et La Grande Bastide, dont nous pourrons déguster les vins lors de nos soirées.
Qu’ils soient tous chaleureusement remerciés.
Un grand merci également à tous nos bénévoles qui ne comptent jamais leur temps et sans qui 
notre manifestation ne serait pas possible. 
Bonne dégustation cinéphilique

Pub Imprim Sud



RENÉ UGO    Président de la Communauté de communes et maire de Seillans
Pour sa 15e édition, le Ciné-Festival en Pays de Fayence amorce un 
nouvel envol. En effet, cette année, après Montauroux et Fayence, 
les projections auront lieu également à Seillans dans la salle des 
fêtes nouvellement équipée de matériel moderne. Cette extension 
permettra aux cinéphiles seillanais, ainsi qu’aux écoliers du village 
pour les séances scolaires, d’éviter de longs déplacements tout en 
bénéficiant de la qualité des projections, avec des films toujours 
intéressants, la plupart du temps en avant-première, voire en ex-
clusivité.
Ce festival, dont la renommée n’est plus à faire, offre à notre Com-
munauté de Communes un pôle culturel de qualité, rayonnant bien au-delà de nos villages 
perchés, et sert également de vitrine à ces derniers. Car les nombreux invités qui sont attendus, 
ainsi que des cinéphiles venus d’ailleurs, en profitent également pour découvrir notre beau 
pays.
C’est pourquoi la Communauté de communes est heureuse de soutenir cette initiative et sou-
haite un plein succès à cette nouvelle édition.
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FRANÇOIS CAVALLIER             Maire de Callian -  Conseiller départemental
Voici venir la nouvelle édition du Ciné Festival du Pays de Fayence, 
auquel la richesse de sa programmation et la présence de person-
nalités éminentes confèrent une renommée qui s’étend bien au-
delà de notre territoire, et qui en est devenu l’un des symboles. 
Les amoureux du grand écran se réjouiront de découvrir, cette 
année encore, un choix de courts et longs métrages remarquable 
par leur diversité. Ce festival ne pourrait exister sans la passion de 
ses bénévoles, dont je salue la ferveur, la constance et l’implica-
tion, avec un clin d’œil particulier pour les aptitudes hors norme 
de Waltraud Verlaguet, qui connaît tout et tout le monde. 
Le festival a toujours réussi, comme il le fera cette année, à allier succès populaire et exigence 
artistique. C’est en cela qu’il conjugue la générosité, le savoir et le partage d’idées et met, du-
rant quelques jours, le Pays de Fayence sous l’éclat des projecteurs.
Je souhaite au Ciné Festival et à ses bénévoles, tout le succès qu’ils méritent.

JEAN-LUC FABRE                                                  Maire de Fayence
C’est toujours avec le plus grand plaisir que l’espace culturel et toute 
son équipe accueillent chaque année le Ciné-Festival en Pays de 
Fayence.
Fondé en 2003, cette compétition cinématographique n’a cessé de 
grandir au point de devenir aujourd’hui une rencontre incontour-
nable pour tous les amateurs et passionnés de cinéma.
Il faut dire que la formule proposée est à la fois originale et attrac-
tive, les films sont d’excellente qualité, extraits des plus grands fes-
tivals au monde, dont certains inédits en France et l’accueil y est 
toujours particulièrement chaleureux.
Désormais placé sous l’égide de l’intercommunalité, avec le soutien du Département du Var et 
de nombreux partenaires qu’il convient ici de remercier pour leur implication, le Ciné-Festival 
a su trouver une place de choix dans le calendrier culturel intercommunal de cette fin d’année.
L’occasion m’est donnée ici de saluer ses membres fondateurs, Waltraud Verlaguet et Jean-
Claude Gellé, qui ont su nous transmettre au fil du temps toute leur passion pour le septième 
art, sans oublier de remercier toutes celles et ceux, bénévoles et professionnels, qui œuvrent 
tout au long de l’année pour la réussite du Ciné-Festival.

JEAN-YVES HUET                                            Maire de Montauroux
Année après année, l’automne annonce une nouvelle édition du 
ciné festival, manifestation désormais incontournable pour les ci-
néphiles de notre territoire. 
Pour sa quinzième édition, je salue l’implication de sa présidente 
Waltraud Verlaguet et de tous les bénévoles qui font en sorte que 
ce rendez-vous  soit, comme à chaque fois, plein d’étonnement, de 
surprises et de découvertes de mondes et de cultures bien diffé-
rents des nôtres.  
Né à Montauroux, cet événement a maintenant acquis ses lettres 
de noblesse et son rayonnement a dépassé largement le périmètre 
de la commune, mais nous continuerons à apporter tout le soutien nécessaire à son dévelop-
pement en collaboration avec la Communauté de communes et pour que le cinéma soit, au 
même titre que la musique ou le sport, un élément culturel majeur du territoire de Fayence et 
capable de rassembler le plus grand nombre. 
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AUTOUR DU FESTIVAL

JOURNÉE DE FORMATION
à la lecture d’image

Le jour de l’ouverture du Ciné-Festival a lieu la 
traditionnelle formation. 

Elle est assurée cette année par Catherine Verlaguet qui 
préside également  le jury courts métrages.

Cette formation s’adresse en priorité aux membres de 
nos trois jurys, mais est ouverte à tous. Son but est de 
familiariser les participants avec les notions de base de la 
lecture d’image pour avoir de bons outils pour juger des 
films. Mais il y a mille façons d’aborder ces questions si 
bien que, même si certaines notions reviennent forcément 
d’une année sur l’autre, ce n’est pourtant jamais une 
simple répétition. D’autant que c’est chaque fois une autre 
personne qui assure cette formation et y apporte son 
regard propre.

Des travaux en groupe permettent d’approfondir 
les acquis pour que cette journée de formation soit 
pleinement profitable pour le travail des jurés durant le 
festival. Une expérience toujours enrichissante et une 
belle occasion pour faire connaissance.

Les 16 et 17 novembre une garderie  est assurée par les Foyers 
ruraux à la médiathèque de Montauroux pour permettre aux 
parents de profiter de certaines séances de cinéma en toute 
tranquillité. 
Elle est ouverte 
     - le jeudi de 13h45 à 16h30 
     - et le vendredi de 15h45 à 18h15

14
NOV

MARDI

DE 9 H À 17 HEURES
CINEMA DE MONTAUROUX

TARIFS :
PLEIN TARIF : 25€
ETUDIANTS ET LYCEENS : 10€

RESTAURATION SUR PLACE

GARDERIE



MATHIEU AMALRIC
Né en 1965. Après un rôle dans Les favoris de la lune d’Otar Iosseliani 
(1984), il a exercé un peu tous les métiers dans le cinéma (assistant-
réalisateur, régisseur, assistant-monteur…), tout en réalisant ses 
courts métrages. En 1996, Arnaud Desplechin l’invente comme 
acteur pour Comment je me suis disputé (ma vie sexuelle), rôle pour 
lequel il obtient le César du Meilleur espoir en 1997.
Parallèlement il se lance dans la réalisationde longs métrages dont 
Barbara est le septième,  présenté chez nous en ouverture (voir 

page 24 sa filmographie). Mathieu Amalric rencontrera le public lors de la soirée d’ouverture et 
le mercredi 15 novembre à 13h45 pour un entretien autour du cinéma.

12  en Pays de Fayence

LES INVITES
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JEAN CORSO
Jean Corso était déjà notre invité en 2016 ; cette année il préside 
le jury de la Cigale d’Or. 
Après des études au Conservatoire de Nice il a gagné le pre-
mier Prix de comédie classique et le deuxième prix de comédie 
moderne. Il travaille ensuite dans les domaines du théâtre et du 
cinéma.
Responsable du théâtre de la Semeuse, il s’est tourné vers la mise 
en scène. Il a tourné dans plus de 30 téléfilms, et depuis 1975 pour 

le cinéma avec plus de 20 films dont Au nom de tous les miens de Robert Enrico en 1983, Brice 
de Nice de James Huthen 2004, L’homme que l’on aimait trop d’André Téchiné en 2014, et Quand 
on a 17 ans du même réalisateur en 2016. Il est également l’acteur principal du Court métrage 
que nous présentons hors compétition, La quille (voir page 22).

ROLAND ROMANELLI
Né en1946 à Alger, mu-
sicien, compositeur et 
arrangeur. Connu à l’âge 
de 20 ans comme « le 
musicien de Barbara », il 
l’accompagnera de 1966 
à 1986, ainsi que Serge 
Lama et tant d’autres. 
En 1971 il est le précur-
seur en France du syn-

thétiseur, puis se tourne vers le cinéma (Asté-
rix, Les Ripoux...), la pub, la télé et plus tard le 
théâtre. Ses collaborateurs privilégiés  sont JJ. 
Goldman, Vladimir Cosma, Francis Lai, Claude 
Lelouche, Bruno Coulais, Jeanne Savary et 
Laurent Gerra. 

REBECCA MAI
Née à Paris. Après 
une formation 
pluridisciplinaire à 
Paris et NewYork, 
elle intègre en 
tant que danseuse 
étoile de grandes 
compagnies (Bâle, 
Wallonnie, ATER 
Balletto…) Puis 
elle se tourne vers le théâtre et la chanson, se 
produisant avec la Cie Dell’Arte de Nice, puis 
dans ses propres spectacles avec ses musi-
ciens, sur les principales scènes de la région 
PACA, de 2000 à 2005.

En 2005, Roland Romanelli choisit Rebecca Mai comme partenaire dans un spectacle sur sa vie 
avec Barbara. Une grande complicité s’installe. En 2008, il écrit, compose et arrange Barbara 
,vingt ans d’amour avec Rébecca Mai au Théâtre de Paris, puis au Théâtre Hébertot et au Palais 
Royal, ainsi qu’en tournée en France et à l’étranger. En 2016, Eric-Emmanuel Schmitt, séduit par 
leur spectacle, décide d’en réécrire la mise en scène et de le produire dans son théâtre parisien, 
le Rive Gauche, pour 180 représentations

CATHERINE VERLAGUET
Catherine Verlaguet, après des études d’Art Dramatique aux 
Conservatoires de Toulouse et de Marseille, et une formation uni-
versitaire théâtrale à Aix-en Provence, puis à Paris Nanterre, est 
d’abord comédienne avant d’écrire et de monter ses premières 
pièces et publier ses premiers livres. Elle a adapté plusieurs romans 
pour la scène, dont Oh, boy !, de M.A. Murail, pour Olivier Letellier, 
spectacle qui remporte le Molière Jeune Public 2010. 
Plusieurs de ses pièces sont actuellement en tournée.

En 2015 elle a réalisé son premier court métrage, Envie de…, qui a gagné le prix du jury des 
courts métrages lors du Ciné-Festival en Pays de Fayence 2015. Elle préside cette année ce 
même jury et assure la journée de formation.

CLAIRE SIMON
Née en Grande-Bretagne, elle passe la majeure partie de son en-
fance dans le Var. Étudiante en ethnologie, arabe et berbère, elle 
décroche des stages de montage grâce à la Cinémathèque d’Alger. 
Elle tourne ses premiers courts métrages en autodidacte fin 70. 
Aux Ateliers Varan elle y découvre les vertus du cinéma direct. Pa-
rallèlement à son travail de monteuse, elle réalise plusieurs courts 
métrages, dont La Police, primé au Festival de Belfort, ainsi que des 
fictions et des documentaires.

Extrait de sa filmographie :
1991  Scènes de ménage         1992  Récréations 1995  Coûte que coûte  
1997  Sinon, oui       2002 Mimi   2006  Ca brûle  
2008 Les Bureaux de Dieu        2013  Gare du Nord
2015 Le bois dont les rêves sont faits    2016 Le concours

JEAN-PIERRE AMERIS
Acteur, Réalisateur, Scénariste. Diplômé de l’IDHEC, Jean-
Pierre Améris réalise en 1987 trois courts métrages, parmi 
lesquels Intérim, qui lui vaudra l’année suivante le Grand Prix du 
Festival de Clermont-Ferrand. Il alterne ensuite entre fictions et 
documentaires, avant de réaliser Les Aveux de l’innocent, primé 
plusieurs fois au Festival de Cannes. Jean Pierre Améris garde 
cependant une grande attirance pour les adaptations de romans, 
comme la suite de sa filmographie va le démontrer. Mélodrame, 

Comédie romantique, film d’époque, comédie se succéderont avec des castings d’acteurs 
prestigieux. Travailleur acharné, perfectionniste, ses films explorent avec émotions et 
sensibilité  des préoccupations intimes et profondes. 
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WOLFGANG THORAN
Né en 1955. Après des études en Sciences administratives et diplo-
matiques, il travaille comme Attaché consulaire à Alger et en Austra-
lie, puis comme Chef de Cabinet du Directeur Politique des affaires 
étrangères à Berlin, avant d’assumer les fonctions de Premier secré-
taire et Chargé d’Affaires de l’Ambassade allemande au Laos, puis 
Premier secrétaire et chef de chancellerie à Beyrouth. Il est actuel-
lement Consul général adjoint du Consulat Général de l’Allemagne 
à Marseille.

JÉRÔME LECAMUS
Jérôme Lecamus est passionné de cinéma et d’écriture depuis toujours. 
Après une formation de comédien à Acting International à Paris, il a 
tourné dans plusieurs courts ainsi que dans un long (Offenders, 2015) 
avant de réaliser son premier court métrage, La Quille, (voir page 24) 
qu’il présente Hors Compétition, avec Jean Corso dans le rôle principal.

HARRY BOZINO
Né dans le Var où il a grandi et réalisé ses premiers films amateurs, Harry 
Bozino a étudié à l’ESRA Paris et une année à New York. 
Il travaille actuellement sur la réalisation et l’écriture de programmes 
télé, programmes courts web et clips musicaux. 
Playground (voir page 22) est une réalisation collective portée par 
quatre cousins : Nico, Harry, Sacha et Boris Bozino, travaillant tous dans 
l’audiovisuel. 
Pour découvrir leur travail : facebook.com/cineboz

WOLFGANG KOHLHAASE
Né en 1931, il a connu aussi bien la chute du nazisme que celle du 
bloc soviétique. Il est un des plus grands scénaristes et réalisateurs 
de l’ex-RDA. Il est membre du jury de la Berlinale en 1985 et a reçu 
l’Ours d’Or d’honneur à Berlin en 2010, ainsi que le Prix spécial de la 
meilleure contribution au cinéma allemand en 2011.
Wolfgang Kohlhaase était déjà notre invité en 2015. Cette année il 
présente le film Temps d’automne (voir page 42) de Matti Geschon-
neck dans le cadre de notre soirée allemande.

L'ALLEMAGNE À L'HONNEUR
Vendredi 17 Novembre

MARIA ZREIK
Née à Haïfa, elle commence à jouer à 11 ans dans plusieurs produc-
tions locales, puis dans la série britannique Le Serment (2011) avant de 
décrocher le rôle principal dans La belle Promise de Suha Arraf (2014) 
pour lequel elle obtient le prix de la meilleure actrice au MedFilmFesti-
val en Italie, puis le rôle de sœur Marie dans le Ave Maria de Basil Khalil 
(2015), court métrage primé des dizaines de fois. Elle est par ailleurs 
diplômée de droit à l’Université Carmel d’Haïfa. Elle vient ici présenter 
le film Wajib (voir page 36).

D’autres invités sont prévus mais n’ont pas encore confirmés leurs 
venues à l’heure où nous imprimons.
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I AM NOT A WITCH

ZAMBIE 2017
en anglais sous titré en français
DURÉE : 1H30

AVEC 
MAGGIE MULUBWA 
HENRY B.J. PHIRI 
TRAVERS MERRILL

© Jacovides-Borde-Moreau/Bestimage 

Shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie par les habitants de 
son village et envoyée dans un camp de sorcières. Entourée 
de femmes bienveillantes, condamnées comme elle par la 
superstition des hommes, la fillette se croit frappée d’un sor-
tilège : si elle s’enfuit, elle sera maudite et se transformera en 
chèvre...
Mais la petite Shula préfèrera-t-elle vivre prisonnière comme 
une sorcière ou libre comme une chèvre ?

Un conte de fée moderne, raconté avec élégance et 
humour, qui dénonce de façon à la fois légère et profonde 
les superstitions ancestrales en montrant le ridicule des 
fantasmes et des pratiques magiques qui assujettissent non 
pas seulement les sorcières, mais les femmes en général dans 
une société patriarcale. 
Une belle histoire, du beau cinéma.

RÉALISATRICE

RUNGANO NYONI
Née à Lusaka en Zambie, elle a grandi au Pays de Galles. Diplô-
mée de l’University of Arts de Londres. Après de nombreux 
courts métrages, elle coécrit The Mass of Men, qui remporte 
un Léopard d’Or à Locarno. Son dernier court métrage Listen, 
coréalisé et présenté à la Quinzaine des Réalisateurs dans le 
programme de la Nordic Factory, a été nommé aux Oscars. 
Rungano a été résidente de la Cinéfondation, en 2013.

I Am Not a Witch est son premier long métrage fiction

FESTIVAL
Cannes 2017, sélection Quinzaine des Réalisateurs FAYENCE 

Jeudi 9 Novembre - 18h30

de Rungano NYONI

  EN AVANT-PREMIÈRE
   date de sortie : 27/12/2017    

BAGI-CINÉ

DAns le cadre de la soirée d'ouverture du festival Bagiliba
Le FILm sera suivi d'un apéritif et d'unE animation musicale

en Pays de Fayence
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SCOLAIRES

Depuis plusieurs années, le Ciné-Festival en Pays de Fayence est agréé par 
l’Education Nationale en tant que partenaire de projets d’éducation artistique et 
culturelle, notamment dans le cadre des stages « la culture à portée de la main ».

Professeurs, formateurs et partenaires œuvrent pour faire évoluer le regard porté 
par les jeunes sur le cinéma, développer chez eux une approche critique de l’image 
et leur donner la capacité de cerner les enjeux d’un film. 

Ce partenariat se décline en plusieurs volets :

Au moment du festival, participation
• de certains élèves aux jurys courts et longs métrages, dans le cadre d’une 

convention avec les collèges ;

• de classes entières à certaines projections dûment choisies, avec un travail en 
amont et en aval avec leurs professeurs.

• à un programme spécial de courts métrages à destination des primaires 

Hors festival 
Participation des élèves : 

• à des formations par demi-journées à la lecture d’image dans les établissements 
scolaires ou en salle de cinéma avec un intervenant ;

• à la découverte d’œuvres cinématographiques en présence d’un intervenant ;

Participation des enseignants à une journée de formation, organisée conjointement 
par l’Education Nationale et le Ciné-Festival.

LE RENARD ET LA SOURIS 
de Camille Chaix, France – 6’20
Seul dans une plaine enneigée, un renard pourchasse une 
souris. Lorsque deux hiboux entrent dans la course, un lien va 
se tisser.

ROSSO PAPAVERO
de Martin Smatana, Slovaquie - 5’
Un jeune garçon envoûté par la magie du cirque 
finit par plonger dans un monde entre rêve et 
réalité

OUT OF SIGHT
de Ya Ting Yu, Taiwan- 6’’ 
Une petite fille parcourt son trajet habituel quand 
soudain... 

JOHNNY EXPRESS
de Kyungmin Woo, Corée du sud – 5’ 25
Johnny est le meilleur livreur de l’espace. Mais sur une planète 
inconnue, il ne parvient pas à trouver le destinataire d’un 
minuscule colis.

Séance de 6 Courts métrages  ( dès  6 ans ) - Durée : 45’

LILA
de Carlos Iascano, Argentine – 9’
Lila est une fille rêveuse qui n’arrive pas à accepter 
la réalité telle qu’elle le perçoit. Elle utilise alors son 
imagination et ses compétences pour la modifier.

SUR LE CHEMIN DE L'EAU
de Carlos Félipe Montiya, Colombie – 8’ 
L’histoire d’une petite fille qui va chercher de l’eau à la source, et 
qui a promis à sa mère de ne pas en prendre dans la mare...

TARIF UNIQUE

1€
FAYENCE
Jeudi 16 à 10h00
Samedi 18 à 16h30

SEILLANS
Vendredi 17 à 9h15

MONTAUROUX
Vendredi 17 à 10h50
Samedi 18 à 14h00

COURTS MÉTRAGES POUR JEUNE PUBLIC
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A TROPICAL SUNDAY
de Fabian Ribezzo, Mozambique – 14’ 
C’est un dimanche habituel pour Lis, Babu, Gito et Nino, enfants 
des rues de Maputo. Alors que la fête foraine bat son plein, ils 
font la manche, espérant récolter quelques piécettes pour 
pouvoir profiter à leur tour des attractions du parc.
Court métrage projeté avant chaque séance de Glory 
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COURTS MÉTRAGES

PANTHEON DISCOUNT
de Stephan Castang, France – 15’ 
En 2050, la médecine est remplacée par une machine : le 
Sherlock. Le docteur n’est plus qu’un conseiller financier...
Court métrage projeté avant chaque séance de La fiancée du 
désert

SUR LE CHEMIN DE L'EAU
de Carlos Félipe Montiya, Colombie – 8’ 
L’histoire d’une petite fille qui va chercher de l’eau à la source, et qui 
a promis à sa mère de ne pas en prendre dans la mare...
Court métrage projeté avant chaque séance de Temps 
d’Automne 

OVER
de Jorn Threlfall,  Royaume Unis – 14’ 
Basé sur des faits réels – dont nous tairons lesquels pour ne 
pas dévoiler la chute du film – l’énigmatique Court métrage 
de Jörn Threlfall est raconté à travers une série de plans 
fixes.
Court métrage projeté avant chaque séance de L’Intrusa 

L'ACCORDEUR
d’ Olivier Treiner, France – 14’ 
Adrien est un pianiste prodige qui travaille comme accordeur 
de pianos. Il se fait passer pour aveugle pour pénétrer l’intimité 
de ses clients...
Court métrage projeté avant chaque séance de Lucky 

LE P'TIT VARIUS
d’Alain Jacques, Canada – 16’
Le fils d’une pauvre immigrante oublie dans une pâtisserie 
son violon d’une très grande valeur. Un client remarque 
l’instrument et s’empresse d’en informer un ami riche ...
Court métrage projeté avant chaque séance de La Belle et la 
Meute 

ETAGE X 
de Francy Fabritz, Allemagne – 14’ 
Deux quinquagénaires se croisent dans l’ascenseur d’un grand 
magasin. Quand celui-ci tombe en panne, elles vont devoir improviser.
Court métrage projeté avant chaque séance de Corps et âmes

LILA
de Carlos Iascano, Argentine – 9’
Lila est une fille rêveuse qui n’arrive pas à accepter la réalité 
telle qu’elle le perçoit. Elle utilise alors son imagination et ses 
compétences pour la modifier.
Court métrage projeté avant chaque séance de Wajib

LOVE POTION
de Hyun-Kue Kim, Corée du sud – 9’ 
Une femme prépare le dîner et invite son mari. Ils ne se sont pas 
vus depuis six mois. Lorsque la femme avoue ce qu’elle lui a mijoté, 
l’homme va devoir affronter la pire souffrance de sa vie.
Court métrage projeté avant chaque séance de Un homme intègre

Voici les 10 courts métrages en compétition. 
Chaque court métrage est associé à un film. 

Vous pouvez également les revoir dans deux 
séances dédiées uniquement aux courts métrages, 
réparti en 2 programmes (voir planning page 32 
et 34 ).

EN 
COM

PÉT
ITIO

N
TARIF UNIQUE

1€

PROGRAMME 1

HASTA QUE LA CELDA NOS SEPARE
de Marianna & Joserro Emmanuelli, Porto Rico – 13’ 
Guidés par leur foi en Dieu, deux criminels fous d’amour organisent 
leur mariage avant l’arrivée de la police.

Court métrage projeté avant chaque séance de Oh Lucy 

PROGRAMME 2
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LA QUILLE           de Jérôme Lecamus, France –  10’ 
Mr André est un gangster de la vieille époque. Après avoir fait ses 
armes à la grande époque du « Milieu Parisien », il mène la vie qu’il a 
choisi en respectant son code d’honneur. Homme d’affaires hors pair 
avec un sang froid à toute épreuve, Mr André s’est construit une solide 
réputation de gangster « à l’ancienne ».... 

Avec, dans le rôle de Mr André, le président 
de notre jury, Jean Corso. 
Court métrage projeté avant Nos années 
folles. 

HURDLE
de Sung-Jin Bak, Corée du Sud – 11’ 
Dahae s’occupe seule de sa mère atteinte de la maladie 
d’Alzheimer. En regardant la télévison, elle tombe sur 
une émission sur la course de haies. Elle est fascinée. 
Dès le lendemain, Dahae amène sa mère au stade le plus 
proche et l’entraînement commence.

Court métrage projeté avant Tous les autres 
s’appellent Ali

PLAYGROUND
de Harry Bozino, France – 3’ 57
Entre rêves d’enfant et prouesses d’adulte, il n’y 
qu’un pas : il faut oser.
Court métrage projeté avant The last girl

RAFFAELO ET LE MONDE SAUVAGE
de Rachel Visscher, Pays-Bas - 16’20
Raffaelo huit ans, a un rêve. Il souhaite devenir biologiste mais, 
il semble y avoir un obstacle sérieux : sa peur des grenouilles!
Portrait émouvant d’un enfant énergique plein d’espoir et de 
rêve.

Court métrage projeté avant chaque séance de Timm Thaler

COURTS MÉTRAGES HORS COMPÉTITION

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
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FILM D'OUVERTURE

BARBARA

FRANCE 2017
DURÉE : 1H38

AVEC 
JEANNE BALIBAR
MATHIEU AMALRIC
AURORE CLÉMENT
GRÉGOIRE COLIN

© Waiting For Cinéma 2017 / Roger Arpajou

Envoûtante Barbara. La musique, les textes, tout y est.

Un film comme un poème plus qu’un biopic. Les faits mar-
quants de sa vie ne sont évoqués qu’en passant, le film nous 
entraîne plutôt dans les méandres des émotions de la grande 
chanteuse, de ses lubbies aussi, ses angoisses, ses rites, ses 
amours. 

Amarlic, autant réalisateur qu’acteur, joue avec Jeanne 
Balibar, son ancienne compagne, dans une parfaite compli-
cité pour peindre ce portrait pointilliste, inspiré du livre de 
Jacques Tournier, Barbara ou les parenthèses (Seghers 1968) et 
de Barbara ou Ma plus belle histoire d’amour (1973), documen-
taire de Gérard Vergez dont Jeanne Balibar rejoue certaines 
scènes au point qu’on ne sait plus qui est qui.

Ainsi le duo nous entraîne au coeur même de la création ar-
tistique, nourrie d’une quête insaisissable, celle des blessures 
enfouïes qui alimentent le jeu de la vie.

Passionnant.

EN PRÉSENCE 
DU  

RÉALISATEUR

MONTAUROUX / MARDI 14 NOVEMBRE À 21H00 / EN PRÉSENCE DE MATHIEU AMALRIC

de Mathieu AMALRIC

RÉALISATEUR
MATHIEU AMALRIC
Biographie page 12

Filmographie (longs métrages uniquement) :

2017 Barbara  
2014 La Chambre Bleue  
2010 L’Illusion Comique  
2010 Tournée  
2003 La Chose publique  
2001 Le Stade de Wimbledon  
1997 Mange ta soupe

FESTIVAL
Cannes 2017, sélection Un Certain Regard (ouverture)
Prix de la poésie du Cinéma Un Certain Regard Cannes 2017
Prix Jean Vigo 2017
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SOIRÉE D'OUVERTURE                                                                                          

MARDI 14 NOVEMBRE - CINEMA DE MONTAUROUX

18H45  Rebecca Mai chante Barbara accompagnée au piano  
 par  Roland Romanelli, 
 suivi d’une courte discussion sur le thème de la   
 musique entre  Mathieu Amalric et  Roland Romanelli
 Présentation des artistes exposants

 Buffet d'ouverture

21H00 Film ‘Barbara’ en présence de Mathieu Amalric

TARIFS BUFFET + FILM           
• adhérent 18€
• plein tarif 20€
Prévente sur www.cine-festival.org 
et dans les offices de tourisme de Callian, Fayence, Seillans et Montauroux

14
NOV

MARDI

FILM SEUL          
• adhérent      5€
• plein tarif     7€

A LA RENCONTRE DE MATHIEU AMALRIC

MERCREDI 15 À 13H45 - CINEMA DE MONTAUROUX                                                                                         



EN AVANT-PREMIÈRE    
date de sortie non déterminée
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TOUS LES AUTRES S'APPELLENT ALI

ALLEMAGNE 1974
TITRE ORIGINAL : 
ANGST ESSEN SEELE AUF
En allemand sous-titré en français
DURÉE : 1H33

AVEC :
BRIGITTE MIRA 
EL HEDI BEN SALEM
BARBARA VALENTIN

Emmi, femme de ménage, veuve d’une soixantaine d’années, 
entre par curiosité dans un bar d’où émane une musique 
qu’elle ne connaît pas. Ali, un Marocain plus jeune qu’elle de 
20 ans, l’invite à danser. Une relation naît qui ne manque pas 
de susciter l’incompréhension, la réprobation, la colère aussi 
bien des enfants et des collègues que de tout le tissu social. 
Mais après avoir été mis ostensiblement à l’écart, les autres 
se rendent compte que les deux sont utiles et les relations 
s’améliorent. Mais que devient la tendresse quand l’autre 
devient utile précisément ?
Le film est librement inspiré de Tout ce que le ciel permet de 
Douglas Sirk (1955),

RÉALISATEUR 

RAINER WERNER FASSBINDER
Né en 31 mai 1945 en Allemagne, décédé en 1982.
Il quitte l’école à 15 ans pour devenir journaliste, puis étu-
die le théâtre, avant de devenir réalisateur avec son actrice 
fétiche, Hanna Schygulla. Ses premiers films, une dizaine, 
prolongations de son travail théâtral, n’ont pas beaucoup de 
succès. Il ne perce vraiment qu’en changeant de style pour 
s’attaquer à une dénonciation des préjugés de tous genre, en 
1972  avec Le Marchand des quatre saisons, suivi de Tous les 
autres s’appellent Ali en 1974.
A partir de 1977 il connaît l’apothéose en créant ses plus 
beaux personnages féminins Le Mariage de Maria Braun, Lili 
Marleen et Lola, une femme allemande. Dans les années 80, il 
adapte le roman Berlin Alexanderplatz d’Alfred Döblin (1929) 
pour une série télévisée en quinze épisodes. 

Fassbinder fait partie du  Nouveau Cinéma Allemand et est 
considéré comme l’un des plus grands cinéastes du monde.

FESTIVAL
Cannes 1974 : Prix du Jury œcuménique et de la FIPRESCI

de Rainer Werner FASSBINDER

   HORS COMPÉTITION

MONTAUROUX
Vendredi 17 à 16h15

FAYENCE
Samedi 18 à 10h00

L’Allemagne à l’honneur

27 en Pays de Fayence 27 

   

TIMM THALER

ALLEMAGNE 2017
TITRE ORIGINAL : TIMM THALER 
ODER DAS VERKAUFTE LACHEN
En allemand sous-titré en français
DURÉE : 1H42
SCÉNARIO : 
WOLFGANG  KOHLHAASE 
(VOIR PAGE 12)

AVEC 
ARVED FRIESE
JUSTUS VON DOHNANYI

Un petit garçon des quartiers pauvres de Berlin vit seul avec 
son père. Il partage tout avec sa copine, la fille de la boulan-
gère d’en face. Et il a une particularité : il rit tout le temps, 
alors qu’il n’a pas de quoi, surtout quand son père reprend 
femme - une véritable marâtre comme dans tout conte de fée 
qui se respecte. Son père l’amène voir des courses de che-
vaux et les deux rêvent de ce qu’ils pourraient faire si jamais 
ils gagnaient... C’est alors qu’intervient un personnage mys-
térieux, Monsieur Elbaid, qui propose à Timm d’acheter son 
sourire contre la promesse qu’il gagnera tous les paris. Com-
ment y résister ? C’est la fortune assurée....
Une fable enchantée, mise en scène par un des réalisateurs 
allemands les plus intéressants, (dont nous avons montré en 
2015 le film Le temps des rêves) pose la question fondamen-
tale : qu’est-ce qui est important dans nos vies ?

RÉALISATEUR

ANDREAS DRESEN 
Né en 1963 à Gera (RDA), fils de la comédienne Barbara Dre-
sen et du metteur en scène Adolf Dresen. Après un stage à 
la DEFA* il devient assistant de réalisation avant d’intégrer 
l’école de cinéma ‘Konrad Wolf’ à Potsdam-Babelsberg. Depuis 
1992 il travaille comme réalisateur et metteur en scène, il est 
membre de l’Académie des Arts, de l’Académie Européenne 
du Film et membre fondateur de l’Académie Allemande du 
Film. Depuis 2012 il est membre du Conseil constitutionnel 
du Land de Berlin-Brandenburg en tant que non-juriste et 
président de la fondation DEFA.

Filmographie :  films disponibles en français uniquement

2008 Septième Ciel 
2012 Pour lui 
 2016 Le temps des rêves
* DEFA : Deutsche Film-Aktiengesellschaft.

MONTAUROUX   
Vendredi 17 à 14h00 
   

 FAYENCE
Jeudi 16 à 14h00
Samedi 18 à 14h00   

SEILLANS 
Jeudi 16 à 9h15

d’Andreas DRESEN

the legend of

or the boy who sold his laughter
BETA CINEMA PRESENTS A CONSTANTIN FILM PRODUCTION IN CO-PRODUCTION WITH  ZDF · ARRI MEDIA · B.A. PRODUKTION · TRIXTER · CINEMENDO · ROLIZE

“ THE LEGEND OF TIMM THALER OR THE BOY WHO SOLD HIS LAUGHTER”
ARVED FRIESE · JUSTUS VON DOHNÁNYI · AXEL PRAHL · ANDREAS SCHMIDT · JULE HERMANN · CHARLY HÜBNER  GUEST MILAN PESCHEL NARRATOR JOACHIM KRÓL 

PRODUCTION DESIGNER ULI HANISCH   PRODUCTION MANAGER PETER HARTWIG   MUSIC JOHANNES REPKA   EDITOR JÖRG HAUSCHILD   DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY MICHAEL HAMMON 
CO-PRODUCERS CAROLINE VON SENDEN · IRENE WELLERSHOFF · JOSEF REIDINGER · ANTONIO EXACOUSTOS · CHRISTIAN SOMMER · TILO SEIFFERT

PRODUCTION EXECUTIVE CHRISTINE ROTHE   EXECUTIVE PRODUCER MARTIN MOSZKOWICZ   PRODUCER OLIVER BERBEN  BASED ON THE NOVEL BY JAMES KRÜSS   SCREENPLAY BY ALEXANDER ADOLPH   DIRECTED BY ANDREAS DRESEN

HORS COMPÉTITION
L’Allemagne à l’honneur   
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LES BUREAUX DE DIEU

FRANCE 2008
DURÉE : 2H00

AVEC 
ANNE ALVARO 
NATHALIE BAYE 
MICHEL BOUJENAH

Djamila aimerait prendre la pilule parce que maintenant avec 
son copain c’est devenu sérieux. La mère de Zoé lui donne 
des préservatifs mais elle la traite de pute. Nedjma cache ses 
pilules au dehors, car sa mère fouille dans son sac. Hélène se 
trouve trop féconde. Clémence a peur. Adeline aurait aimé le 
garder, Margot aussi. Maria Angela aimerait savoir de qui elle 
est enceinte. Ana Maria a choisi l’amour et la liberté.
Anne, Denise, Marta, Yasmine, Milena sont les conseillères 
qui reçoivent, écoutent chacune se demander comment la 
liberté sexuelle est possible. Dans Les bureaux de Dieu on rit, 
on pleure, on est débordées. On y danse, on y fume sur le 
balcon, on y vient, incognito, dire son histoire ordinaire ou 
hallucinante.
Un film touchant qui n’a rien perdu de son actualité, en pré-
sence de Claire Simon.

RÉALISATRICE 
CLAIRE SIMON  VOIR PAGE 13

FESTIVAL
Cannes 2008 . Prix SACD, Quinzaine des Réalisateurs

FAYENCE
Vendredi 17 à 18h00

SEILLANS
Vendredi 17 à 14h00

de Claire SIMON

   HORS COMPÉTITION

EN PRÉSENCE 
DE LA 

RÉALISATRICE
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NOS ANNÉES FOLLES

FRANCE 2017
DURÉE : 1H43

AVEC 
PIERRE DELADONCHAMPS 
CÉLINE SALLETTE 
GRÉGOIRE LEPRINCE-RINGUE
JEAN CORSO

La véritable histoire de Paul qui, après deux années au front, 
se mutile et déserte. Pour le cacher, son épouse Louise le tra-
vestit en femme. Dans le Paris des Années Folles, il devient 
Suzanne. En 1925, enfin amnistié, Suzanne tentera de rede-
venir Paul…
Inspirée d’une histoire vraie, celle de Paul dérange. Car 
Téchiné se plaît à brouiller les pistes. Masculinité, féminité, 
l’attrait entre les deux, et l’entre-deux de l’attrait, le passage 
de l’un à l’autre comme une mue, un destin qu’on subit ou 
qu’on choisit, autant de pistes sur lesquels le réalisateur nous 
convie avec bonheur.

RÉALISATEUR

ANDRÉ TECHINÉ
Né en 1943, il adore le cinéma et écrit ses premiers articles 
dans le journal de son lycée. Il intègre la rédaction des Cahiers 
du Cinéma il tourne son premier court métrage en 1965, Les 
Oiseaux anglais. Son premier long, Paulina s’en va, est présen-
tée à Venise en 1969. Son œuvre riche est assez éclectique, 
entre glamour et sujets de société, entre poésie et réalisme.

Citons de sa longue filmographie :
1979   Les sœurs Brontë
1991   J’embrasse pas
1994   Les roseaux sauvages
2003   Les égarés
2009   La fille du RER
2014   L’homme qu’on aimait trop

d’André TECHINÉ

   
HORS COMPÉTITION   

FAYENCE
Samedi 18  à 20h45

EN PRÉSENCE 
DE

JEAN CORSO
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THE LAST GIRL

USA 2017
DURÉE : 1H52
TITRE ORIGINAL : THE GIRL WITH 
ALL THE GIFTS
En anglais sous-titré en français

AVEC 
GEMMA ARTERTON 
GLENN CLOSE
PADDY CONSIDINE

© Aimee Spinks - Gift Girl Limited /
 The British Film Institute 2016

FILM INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Au fin fond de la campagne anglaise, une base militaire 
héberge et retient prisonniers un groupe d’enfants peu or-
dinaires qui, malgré le fait d’avoir été infectés par un agent 
pathogène « zombie » qui a décimé la planète, demeurent 
capables de penser et de ressentir des émotions. Lorsque la 
base est attaquée, Melanie, qui semble être la plus surdouée 
d’entre eux, réussit à s’échapper en compagnie de son pro-
fesseur, de deux soldats et d’une biologiste qui ne voit en 
elle qu’un cobaye indispensable à la découverte d’un vaccin. 
Dans une Angleterre dévastée, Melanie doit découvrir qui 
elle est vraiment et décider ainsi de son propre sort comme 
de celui de l’humanité tout entière.
Un film de zombie donc, mais qui en dit long sur l’état de nos 
sociétés occidentales.

RÉALISATEUR 
COLM MC CARTY 
Né en 1973 en Ecosse, cet autodidacte est surtout connu 
pour ses séries, dont deux épisodes de la saison 2 des Tudors 
et la saison 2 de Peaky Blinders. En 2012 il a réalisé  Endeavour.

FAYENCE
Vendredi 17 à 21h00

de Colm MC CARTY

   HORS COMPÉTITION

6 JOURS
DE PROJECTION

3 LIEUX
 MONTAUROUX 
FAYENCE
SEILLANS

MAIS AUSSI
12 PERSONNALITÉS INVITÉES
18 LONGS MÉTRAGES
18 COURTS MÉTRAGES
9 PROJECTIONS POUR LES ENFANTS
53 SÉANCES
CONFÉRENCES
FORMATION
EXPOSITION ...

PROJECTIONS

M 

F

S 

CM 

DU MARDI 14 AU DIMANCHE 19 NOVEMBRE
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MONTAUROUX

9h00 JOURNÉE DE FORMATION 
par Catherine Verlaguet

18h45 SOIRÉE D’OUVERTURE
avec Rebecca Mai
Roland Romanelli 
et Mathieu Amalric

Buffet

21h00 BARBARA 
En présence de Mathieu Amalric

MONTAUROUX

10h00 COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION
Programme 1 - v. p. 20   -  entracte -   Programme 2 - v. p. 21

15h00 FILM DE CLÔTURE : JE VAIS MIEUX
En présence de Jean Piere Améris
Suivi de la remise des prix

19h00 DÎNER DE CLÔTURE

21h30 FILM PRIMÉ

MONTAUROUX

9h15 Le p’tit Varius  CM 

LA BELLE ET LA MEUTE  

11h30 Happy Hour 
« A la rencontre du Ciné-Festival »

14h00 L’accordeur CM 

LUCKY

16h15 A tropical sunday  CM 

GLORY

20h30 Over  CM 

L’INTRUSA   

FAYENCE

10h00 COURTS METRAGES 
pour enfants  CM   voir page 19

14h00 Raffaelo   CM 

TIMM THALER  

16h15 COURTS METRAGES  CM  
Programme 1 - voir page 20

18h00 Le p’tit Varius  CM 

LA BELLE ET LA MEUTE  

20h30 Love potion  CM 

UN HOMME INTEGRE

SEILLANS

9h15 Raffaelo  CM 

TIMM THALER  

14h00 Love potion  CM 

UN HOMME INTEGRE

18h00 Lila  CM 

WAJIB
en présence de Maria Zreik

20h45 Panthéon Discount CM 

LA FIANCEE DU DESERT

MONTAUROUX

9h00 Panthéon Discount CM 

LA FIANCEE DU DESERT

11h00 COURTS METRAGES 
pour enfants  CM    voir page 19

14h00  Raffaelo  CM 

TIMM THALER  

16h15 Hurdle   CM 

TOUS LES AUTRES 

20h45 Sur le chemin de l’eau CM 

TEMPS D’AUTOMNE

FAYENCE

10h00 Over  CM 

L’INTRUSA

14h00 Lila  CM 

WAJIB
en présence de Maria Zreik

16h30 COURTS METRAGES  CM  
Programme 2 - voir page 21

18h00
LES BUREAUX DE DIEU
en présence de Claire Simon

21h00 Playground   CM 

En présence de Harry Bozino             
THE LAST GIRL

SEILLANS

9h15 COURT METRAGE 
pour enfants  CM  voir page 19

14h00 LES BUREAUX DE DIEU
en présence de Claire Simon

18h30 COURTS METRAGES  CM  
Programme 1 - voir page 20
entracte
Programme 1 - voir page 20

MONTAUROUX

10h00 Hasta que la celda  CM  
nos separe
OH LUCY !

14h00 COURTS METRAGES 
pour enfants  CM    voir page 19

15h15 A tropical sunday  CM 

GLORY

17h30 L’accordeur CM 

LUCKY

20h30 Etage x  CM 

CORPS ET AME 

FAYENCE

10h00 Hurdle   CM 

TOUS LES AUTRES 
S’APPELLENT ALI 

14h00 Raffaelo   CM 

TIMM THALER 

16h30 COURTS METRAGES 
pour enfants  CM    voir page 19

17h45 Le p’tit Varius  CM 

LA BELLE ET LA MEUTE  

20h45 La quille CM 

NOS ANNEES FOLLES
en présence de Jean Corso 
et Jérôme Lecamus 

MARDI 14 NOVEMBRE

MONTAUROUX

9h15 Sur le chemin de l’eau CM 

TEMPS D’AUTOMNE 
en présence de Wolfgang Kohlhaase

13h45 CONFÉRENCE A la rencontre 
de Mathieu Amalric

15h30 Etage X  CM 

CORPS ET AME

18h00 Love potion  CM 

UN HOMME INTEGRE

20h45 Lila  CM 

WAJIB
en présence de Maria Zreik

FAYENCE

10h00 Panthéon Discount CM 

LA FIANCEE DU DESERT

14h00 L’accordeur CM 

LUCKY

17h30 Sur le chemin de l’eau CM 

TEMPS D’AUTOMNE 
en présence de Wolfgang Kohlhaase

20h45 Hasta que la celda  CM  
nos separe
OH LUCY !

SEILLANS

14h30 Hasta que la celda  CM  
nos separe
OH LUCY !

18h00 Etage X  CM 

CORPS ET AME

20h30 A tropical sunday  CM 

GLORY

MERCREDI 15 NOVEMBRE

JEUDI 16 NOVEMBRE

VENDREDI 17 NOVEMBRE

SAMEDI 18 NOVEMBRE

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

L'ALLEMAGNE À L'HONNEUR
en présence de Wolfgang Kohlhaase

et Wolfgang Thoran



PROGRAMMATION HORS OUVERTURE ET CLÔTURE Durée Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18

Sur le chemin de l’eau CM  9mn M   9h15 
F   17h30

M   20h45TEMPS D’AUTOMNE en présence de Wolgang Kohlhaase 1h40

Etage X  CM  14mn M   15h30 
S   18h00

M   20h30 CORPS ET AME 1h57

Love potion  CM  9mn
M   18h00

S   14h00
F   20h30UN HOMME INTEGRE 1h57

Lila  CM  9mn
M   20h45 S   18h00 F   14h00WAJIB en présence de Maria Zreik 1h36

Panthéon Discount  CM  14’45
F   10h00 S   20h45 M   9h00LA FIANCEE DU DESERT 1h18

L’accordeur CM  13mn37
F   14h00 M   14h00 M   17h30LUCKY 1h28

Hasta que la celda nos separe  CM  13mn           14h30

 20h45  M   10h00OH LUCY ! 1h35

A tropical sunday  CM  14mn10
S   20h30 M   16h15 M   15h15GLORY 1h41

Le p’tit Varius  CM  16mn M   9h15
F   18h00 F   17h45LA BELLE ET LA MEUTE  1h44

LES BUREAUX DE DIEU en présence de Claire Simon 2h00 S   14h00
F   18h00

Raffaelo   CM  16mn21 S   9h15
F   14h00 M   14h00 F   14h00TIMM THALER  1h42

Over  CM  14mn
M   20h30 F   10h00L’INTRUSA 1h35

Hurdle  CM  11mn
M   16h15 F   10h00TOUS LES AUTRES S’APPELLENT ALI  1h33

Playground  CM  en présence de Harry Bozino 3mn57
F   21h00THE LAST GIRL  1h51

La quille   CM  10mn
F   20h45NOS ANNEES FOLLES en présence de Jean Corso et Jérôme Lecamus 1h43

COURTS METRAGES pour enfants  CM  dès 6 ans 45mn45 F   10h00
M   11h00 
S    9h15

M   14h00 
F   16h30

COURTS METRAGES Compétition Programme 1  CM  59mn45 F   16h15

COURTS METRAGES Compétition Programme 2  CM  67mn47 F   16h30

M   Projection sur Montauroux         F   Projection sur Fayence         S  Projection sur Seillans

MONTAUROUX

SEILLANS

FAYENCE

TOURRETTES

F

S 



36  en Pays de Fayence

WAJIB

PALESTINE 2017
En arabe sous-titré en français
DURÉE : 1H36

AVEC 
MOHAMMAD BAKRI
SALEH BAKRI
MARIA ZREIK
LEILA BAKRI

Une leçon de vie.

Le « devoir » est ici celui des hommes de la famille d’apporter 
personnellement toutes les invitations pour le mariage d’une 
fille. C’est pour aider son père dans cette tâche que Shadi est 
revenu à Nazareth. Les deux hommes s’engagent donc dans 
un road movie bien particulier, à travers la ville, allant de l’un 
à l’autre des futurs convives, prenant un café ici, un gâteau là, 
parlant des uns et des autres, des personnes qu’ils ont parfois 
perdus de vue mais qu’il convient de réunir pour le mariage. 
En route dans une vieille voiture, père et fils parlent. De la 
vie du père et de ses soucis de santé. De la vie du fils que 
le père voudrait tant voir revenir au pays. Et c’est par petites 
touches que les deux hommes se rapprochent, se disputent, 
se cherchent mutuellement, s’apprivoisent. Heureusement 
qu’il y a des devoirs auxquels on ne saurait se soustraire pour 
remettre parfois les choses et les sentiments à leur place. C’est 
avec beaucoup de délicatesse que les événements politiques 
douloureux restent en arrière-fond, une remarque par-ci, une 
annonce radio par-là, sans jamais obstruer la vue sur la vie. 

MONTAUROUX  
Mercredi 15 à 20h45 

 FAYENCE    
Vendredi 17 à 14h00 

SEILLANS
Jeudi 16 à 18h00

d’Annemarie JACIR

37 en Pays de Fayence

EN PRÉSENCE 
DE L'ACTRICE 
MARIA ZREIK

voir page 14

RÉALISATRICE 
ANNEMARIE JACIR
Née à Bethléem en 1974, poète, réalisatrice et productrice. 
Elle commence à travailler pour le théâtre, puis pour le ciné-
ma en tant qu’assistante, puis «  camerawoman  » à Los An-
geles, puis obtient le diplôme de l’université Columbia à New 
York dans la section film. Elle co-fonde Philistine-Films et est 
la première femme palestinienne à réaliser des films.

Filmographie : 

2017 Wajib
2012 When I Saw You (Lamma shoftak)
2008 Le sel de la mer
2005 Quelques miettes pour les oiseaux
2003 Like Twenty Impossibles
2001 The Satellite Shooters
1999 A Post Oslo History

FESTIVAL
• Locarno 2017

37 en Pays de Fayence36  en Pays de Fayence

EN COMPÉTITION EN AVANT-PREMIÈRE    
date de sortie : 14/02/2018   



39 en Pays de Fayence38  en Pays de Fayence

EN COMPÉTITION

LA BELLE ET LA MEUTE

TUNISIE 2017
TITRE ORIGINAL :  AALA KAF IFRIT
En arabe sous-titré en français
DURÉE : 1H40

AVEC 
MARIAM AL FERJANI
GHANEM ZRELLI
NOOMANE HAMDA

© Copyright Jour2fête

Une histoire terrible, inspirée de faits réels. Belle et insou-
ciante, Mariam est victime d’un viol (qu’on ne voit pas) et doit 
lutter, une nuit durant, pour le respect de ses droits et de sa 
dignité. Mais comment peut-on obtenir justice quand celle-ci 
est entre les mains des bourreaux ?

Là où le film est très fort, c’est qu’il évite les clivages trop 
faciles. Ce ne sont ni les femmes contre les hommes (ou l’in-
verse…), ni les bons résistants contre les méchants flics. 

Le spectateur reste en haleine tout le long du film. On ne 
nous raconte pas la toute fin de l’histoire, mais ce visage de 
la jeune fille, baignée de lumière dans la cour lors de la scène 
finale, est un magnifique appel à résister à tous ceux qui vou-
draient bafouer le droit le plus élémentaire. 

de Kaouther BEN HANIA

C I N E T E L E F I L M S ,  T A N I T  F I L M S  E T  J O U R 2 F Ê T E  P R É S E N T E N T

© CINETELEFILMS - TANIT FILMS - LAIKA FILM & TELEVISION - FILM I VAST - SCHORTCUT FILMS - INTEGRAL FILM & LITTERATURE - CHIMNEY 2017

ÉCRIT ET REALISÉ PAR KAOUTHER BEN HANIA PRODUIT PAR HABIB ATTIA ET NADIM CHEIKHROUHA COPRODUIT PAR GEORGES SCHOUCAIR, NEFISE OZKAL LORENTZEN, JORGEN LORENTZEN, ANDREAS ROCKSEN, TOMAS ESKILSSON, JON MANKELL DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE JOHAN HOLMQUIST OPÉRATEUR STEADYCAM NESTOR SALAZAR MONTAGE NADIA BEN RACHID MUSIQUE ORIGINALE AMINE BOUHAFA SON MOEZ CHEIKH,
RAPHAËL SOHIER, FLORENT DENIZOT, THIERRY DELOR DÉCOR MONCEF HAKOUNA PREMIER ASSISTANT RÉALISATEUR MEHDI M. BARSAOUI DIRECTEUR DE PRODUCTION KHALED WALID BARSAOUI MAQUILLAGE HAJER BOUHAWALA COSTUMES NEDRA GRIBAA PRODUIT PAR CINETELEFILMS ET TANIT FILMS EN COPRODUCTION AVEC LAIKA FILM & TELEVISION, FILM I VAST, SCHORTCUT FILMS, INTEGRAL FILM & LITERATURE, CHIMNEY
AVEC LE SOUTIEN DE MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES & CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE - TUNISIE, SWEDISH FILM INSTITUTE, SORFOND - NORWAY, VISIONS SUD EST - SUISSE, FONDS IMAGE DE LA FRANCOPHONIE, DOHA FILM INSTITUTE, AIDE AUX CINÉMAS DU MONDE - CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE, INSTITUT FRANÇAIS,

WORLD CINEMA FUND EUROPE, HUBERT BALS FUND OF THE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM, LA SACEM, COMUNE IMAGE

MARIAM AL FERJANI   GHANEM ZRELLI   NOOMANE HAMDA   MOHAMED AKKARI   CHEDLY ARFAOUI   ANISSA DAOUD   MOURAD GHARSALLI
Librement adapté de «COUPABLE D’AVOIR ÉTÉ VIOLÉE» de Meriem BEN MOHAMED et Ava DJAMSHIDI - Editions Michel Lafon

« Une œuvre choc... un thriller âpre et féministe. » TÉLÉRAMA

18
OCT

PRIX DU JURY
DES ÉTUDIANTS

RÉALISATRICE 

Kaouther Ben Hania
Née le 27 août 1977, à Sidi Bouzid (Tunisie), elle étudie à 
l’École des arts et du cinéma de Tunis puis à La Femis. Son 
premier court, Peau de colle (2013), reçoit le prix du public aux 
Rencontres films femmes Méditerranée à Marseille. Après un 
documentaire, Les Imams vont à l’école (2010), et avant Wajib, 
elle a réalisé deux longs métrages, tous deux primés. 

Filmographie :

2014 Le Challat de Tunis
2016 Zaineb n’aime pas la neige

FESTIVAL
• Cannes 2017, sélection Un Certain Regard

• Angoulême 2017

• Prix de la meilleure création sonore décerné par  La Se-
maine du Son.

38  39 en Pays de Fayence en Pays de Fayence

© Abdel Belhadi

MONTAUROUX  
Jeudi 16 à 09h15

 FAYENCE   
Jeudi 16 à 18h00   

FAYENCE 
Samedi 18 à 17h45



41 en Pays de Fayence

RÉALISATRICE 
ILDIKÓ ENYEDI
Née en 1955 à Budapest. D’abord artiste, elle se tourne vers la 
réalisation et a gagné plus de 40 prix internationaux. My 20th 
Century a été élu meilleur film hongrois de tous les temps. 
En 1992 elle faisait partie du jury international de la Berli-
nale. Elle enseigne à la faculté de cinéma de Budapest et est 
membre fondateur de la European Cross Media Academy et 
membre de l’Académie européenne du Film. 

Filmographie (nous ne citons que les films sortis en France)

2006 Tender Interface
2000 Simon le mage
1989 Mon XXe siècle

FESTIVAL
• Berlin 2017, Ours d’or

40  en Pays de Fayence

EN COMPÉTITION

CORPS ET ÂME

HOGRIE 2017 
TITRE ORIGINAL : 
A TESTRÖL ÉS LÉLEKRÖL
En hongrois sous-titré en français
DURÉE : 1H56

AVEC 
ALEXANDRA BORBÉLY
GÉZA MORCSÁNYI
RÉKA TENKI
ZOLTÁN SCHNEIDER
ERVIN NAGY

© Le Pacte

Un conte de fée moderne d’une rare délicatesse à trois ni-
veaux. C’est le rêve qui ouvre le film et le clôture, rêve d’un 
cerf qui courtise une biche dans une forêt hivernale. Les deux 
plans qui suivent leur tendre rencontre mettent en place les 
deux autres niveaux : d’un côté la brutalité d’un abattoir, de 
l’autre la finesse blanche, propre jusqu’à la névrose, de la 
« contrôleuse ». 

L’histoire improbable évolue par petites touches, filmées 
souvent en gros plan multipliant les rapprochements entre 
les différents niveaux, entre rêves et espoirs, entre essais de 
maîtrise et échecs, entre grossièreté du milieu du travail et 
la fragilité du monde intérieur. La réalité de l’abattoir n’est 
nullement éludée, ni le comportement machiste de certains 
employés, ni encore les petites magouilles en cours. Après un 
incident, la police engage une psychologue pour découvrir le 
coupable, et ses entretiens sont de petits bijoux.  

Et si nos rêves étaient la seule chose de vrai en ce monde et 
qu’ils valaient la peine d’être vécus ?

d’Ildikó ENYEDI

40  41 en Pays de Fayence en Pays de Fayence

MONTAUROUX  
Mercredi 15 à 15h30

MONTAUROUX
Samedi 18 à 20h30  

SEILLANS
Mercredi 15 à 18h00



43 en Pays de Fayence42  en Pays de Fayence

EN COMPÉTITION

TEMPS D'AUTOMNE*

ALLEMAGNE 2017
TITRE ORIGINAL : IN ZEITEN DES 
ABNEHMENDEN LICHTS
* Traduction du titre sans préjuger 
sous quel titre le film sortira en France

En allemand sous-titré en français
DURÉE : 1H41

AVEC 
BRUNO GANZ
HILDEGARD SCHMAHL
EVGENIA DODINA
SYLVESTER GROTH
ALEXANDER FEHLING
ANGELA WINKLER
© Hannes Hubach X Verleih AG

Berlin de l’Est, automne 1989. Wilhelm Powileit (Bruno Ganz, 
magnistral), membre de la SED maintes fois décoré, fête ses 
90 ans. Communiste de la première heure, très engagé durant 
la République de Weimar, poursuivi par les nazis, il était parti 
en exil au Mexique et revenu en 1952 en RDA qu’il a aidée à 
reconstruire par conviction, avec son épouse Charlotte (Hil-
degard Schmahl) avec laquelle il est uni aujourd’hui par un 
rejet mutuel amer. Son fils s’était exilé à Moscou puis, voulant 
s’engager pour combattre le nazisme, avait été fait prison-
nier par les Russes en tant qu’Allemand et interné en Sibé-
rie, puis était revenu dans les années 1950 avec une épouse 
russe devenue alcoolique. Tandis que la famille, les voisins, les 
membres du parti et les jeunes pionniers viennent manifester 
leur admiration, son petit-fils, 28 ans, a réussi à fuir à l’Ouest. 
Son fils essaie de faire bonne mine.

Le scénario est écrit par le grand scénariste de l’Allemagne 
de l’Est, Wolfgang Kohlhaase (notre invité voir page 13), 
d’après le roman éponyme d’Eugen Ruge, prix de littérature 
allemande. Un film fort et important pour comprendre l’His-
toire récente.

EN PRÉSENCE 
DU 

SCÉNARISTE

de Matti GESCHONNECK  

IN TIMES
OF FADING
LIGHT

BETA CINEMA PRESENTS AN OLIVER BERBEN PRODUCTION BY MOOVIE IN CO-PRODUCTION WITH ZDF AND CONSTANTIN FILM PRODUKTION IN ASSOCIATION WITH BETA CINEMA 
SUPPORTED BY BUNDESBEAUFTRAGTE FÜR KULTUR UND MEDIEN DEUTSCHER FILMFÖRDERFONDS MEDIENBOARD BERLIN-BRANDENBURG FFF BAYERN
BRUNO GANZ HILDEGARD SCHMAHL SYLVESTER GROTH EVGENIA DODINA ALEXANDER FEHLING NATALIA BELITSKI GABRIELA MARIA SCHMEIDE ANGELA WINKLER THORSTEN MERTEN INKA FRIEDRICH 
CASTING SIMONE BÄR MAKE UP GRIT KOSSE UTA SPIKERMANN COSTUME DESIGN SABINE GREUNIG ORIGINAL SOUND RAINER PLABST SOUND DESIGN LINUS NICKL RE-RECORDING MIXER MATHIAS MEYDL EDITING DIRK GRAU 

PRODUCTION DESIGN BERND LEPEL DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY HANNES HUBACH PRODUCTION MANAGER UTE SCHNELTING LINE PRODUCER DIETER SALZMANN CO-PRODUCED BY REINHOLD ELSCHOT STEFANIE VON HEYDWOLFF 
PRODUCED BY OLIVER BERBEN SARAH KIRKEGAARD SCREENPLAY BY WOLFGANG KOHLHAASE BASED ON THE SAME-TITLED NOVEL BY EUGEN RUGE DIRECTED BY MATTI GESCHONNECK

BRUNO 

GANZ
HILDEGARD

SCHMAHL
SYLVESTER

GROTH
EVGENIA

DODINA
ALEXANDER

FEHLING
 NATALIA

BELITSKI

DIRECTED BY MATTI GESCHONNECK SCREENPLAY BY WOLFGANG KOHLHAASE

BetaCinema_InTimesofFadingLight_Poster_A1.indd   1 13.02.2017   13:25:28

RÉALISATEUR 
MATTI GESCHONNECK
Né en 1952 à Potsdam (RDA)a étudié le cinéma à l’Institut 
Eisenstein à Moscou. Mais comme il n’a pas pris ses distances 
avec Wolf Biermann, alors exclu de la RDA, il a dû interrompre 
ses études. Depuis 1978 il vit en Allemagne de l’Ouest. 
D’abord assistant, il passe à la réalisation en 1972 et travaille 
tant pour le cinéma que pour la télévision. Il a reçu de très 
nombreux prix pour ses TV-films.

Extrait de sa longue filmographie :
1992  Mobius  
2009 Boxhagener Platz  
2014 Das Zeugenhaus

FESTIVAL
• Berlinale 2017

42  43 en Pays de Fayence en Pays de Fayence

MONTAUROUX
Mercredi 15 à 09h15

FAYENCE
Mercredi 15 à 17h30

MONTAUROUX
Vendredi 17 à 20h45

EN COMPÉTITION EN AVANT-PREMIÈRE    
date de sortie indéterminée   

WOLFGANG KOHLHAASE 
VOIR PAGE 15



Quand l’intelligence d’un scénario rencontre celle d’une mise 
en scène, c’est un pur bonheur. Cet hommage à l’acteur Harry 
Dean Stanton est nourri de ses réflexions tout au long de sa 
vie, collecté avec amour et dévotion par Logan Sparks, un des 
scénaristes, qui a transcrit tout ce matériel en un périple quasi 
initiatique d’un personnage nommé « Lucky » car il avait été 
cuisinier sur un bateau de guerre - le poste le moins dange-
reux de ce type de mission.

Après avoir tout vécu et tout fumé jusqu’au bout, Lucky, 90 
ans bien sonnés, se retrouve dans un petit lieu du désert, 
fier et indépendant, faisant face à sa peur de mourir, lui qui 
ne croit en aucun au-delà. Entouré presque malgré lui de 
quelques amis, il mène son combat contre cette peur avec 
courage et lucidité.

Un chef d’œuvre d’intelligence, de pudeur, de tendresse, 
d’humanité et d’humour - à moins que tout cela ne soit 
qu’une seule et même chose.

45 en Pays de Fayence

RÉALISATEUR 
JOHN CAROLL LYNCH
Né dans le Colorado, John Carroll Lynch étudie d’abord le 
théâtre, il obtient le diplôme artistique du Hartke Theatre 
Acting program puis interprète bon nombre de classiques, 
puis se tourne vers le cinéma où il joue pour plusieurs grands 
réalisateurs de cinéma et de télévision.

Lucky est son premier film en tant que réalisateur.

FESTIVAL
• Locarno 2017, prix du jury œcuménique 

© Daniel Hartwig

44  en Pays de Fayence

EN COMPÉTITION

LUCKY  

USA 2017
En anglais sous-titré en français
DURÉE : 1H28

AVEC 
HARRY DEAN STANTON
DAVID LYNCH
TOM SKERRITT

de John CARROLL LYNCH

45 en Pays de Fayence44  en Pays de Fayence

FAYENCE
Mercredi 15 à 14h00

MONTAUROUX 
Jeudi 16 à14h00

MONTAUROUX
Samedi 18 à 17h30

EN COMPÉTITION EN AVANT-PREMIÈRE    
date de sortie : 13/12/2017   



47 en Pays de Fayence46  en Pays de Fayence

EN COMPÉTITION

GLORY 

BULGARIE, GRÈCE 2016
TITRE ORIGINAL : SLAVA
En bulgare sous-titré en français
DURÉE : 1H41

AVEC 
MARGITA GOSHEVA
STEFAN DENOLYUBOV
KITODAR TODOROV

© Urban Distribution

Tsanko, le cantonnier bègue, trouve un trésor sur le chemin 
de fer qu’il est chargé d’entretenir. L’honnête homme qu’il est 
l’amène à la police qui, en signe de reconnaissance, organise 
une cérémonie télévisée en son honneur où le Ministre des 
Transports lui remet un diplôme et une montre. Telles sont 
les apparences. 

Mais la lutte de Tsanko pour récupérer ce qui lui revient va 
révéler l’étendue de la corruption qui gangrène le pays. Une 
jeune et brillante responsable des Relations Publiques du Mi-
nistère, Julia Staykova, hautaine et méprisante, incarne avec 
une efficacité grinçante la réalité minable à laquelle Tsanko 
oppose son courage et sa simplicité. 

A la fois comique et tragique, l’ensemble est plein d’esprit et 
de malice, un régal. 

de Kristina GROZEVA et Petar VALCHANOV 

RÉALISATEURS
KRISTINA GROZEVA
Née en 1976, diplômée de l’université de Sofia en théâtre et 
film. 

PETER VALCHANOV
Né en 1982, diplômé des Beaux Arts en 2000, puis de l’Aca-
démie bulgare pour théâtre et film.

Filmographie commune : 
Leur court métrage Jump a été présenté en 2013 à Clermont-
Ferrand. Leur premier long, The Lesson a été sélectionné à 
Toronto et San Sebastian.

FESTIVAL
• Locarno 2016, Léopard d’Or

© Cineuropa 

SEILLANS
Mercredi 15 à 20h30

MONTAUROUX
Jeudi 16 à 16h15

MONTAUROUX
Samedi 18 à 15h15



49 en Pays de Fayence48  en Pays de Fayence

EN COMPÉTITION

UN HOMME INTÈGRE  

IRAN 2017
TITRE ORIGINAL : LERD
En farsi sous-titré en  français
DURÉE : 1H36

AVEC 
REZA AKHLAGHIRAD
SOUDABEH BEIZAEE
NASIM ADABI

Reza, installé en pleine nature avec sa femme, directrice 
d’école, et leur jeune fils, mène une vie retirée et se consacre à 
l’élevage de poissons d’eau douce. Une compagnie privée qui 
a des visées sur son terrain est prête à tout pour le contraindre 
à vendre. Les leviers qu’il essaye d’actionner sont bien faibles 
et Reza risque de tout perdre, famille, maison, travail...  

Peut-on lutter contre la corruption sans se salir les mains ?

Un film puissant qui dénonce une fois de plus la corruption 
qui gangrène la politique de nombreux pays et la vie de leurs 
citoyens. On pense à L’idiot (Durak) que nous avons montré 
en 2016. L’intégrité apparaît comme un luxe que seuls les 
pauvres gens cultivent - mais ils n’en ont pas les moyens.

de Mohammad RASOULOF

RÉALISATEUR
MOHAMMAD RASOULOF
Né en 1973 en Iran. Après des études de sociologie puis le 
montage cinématographique, il a été arrêté  en 2010 avec Ja-
far Panahi, avec qui il co-réalisait un film, pour « actes et pro-
pagande hostiles à la République Islamique d’Iran ». Les deux 
hommes ont été condamnés à six ans de prison (ramenés à 
un an ensuite) et à vingt ans d’interdiction de tournage et 
ont fait appel de cette condamnation. Ses films n’ont pas été 
montrés en Iran, mais ont beaucoup de succès à l’étranger, 
Prix du meilleur réalisateur de la sélection Un Certain Regard 
en 2011 pour Goodbye, Prix de la Fipresci dans la même sélec-
tion en 2013 pour Les manuscrits ne brûlent pas.

Filmographie (extrait) :

2013 Les Manuscrits ne brûlent pas  
2011 Au revoir  
2008 La Parabole  
2005 La Vie sur l’eau

FESTIVAL
• Cannes 2017, Prix Un Certain Regard

MONTAUROUX 
Mercredi 15 à 18h00

FAYENCE
Jeudi 16 à 20h30

SEILLANS
Jeudi 16 à 14h00

EN COMPÉTITION EN AVANT-PREMIÈRE    
date de sortie : 16/12/2017   



51 en Pays de Fayence50  en Pays de Fayence

EN COMPÉTITION

L'INTRUSA  

ITALIE 2017
En italien sous-titré en français
DURÉE : 1H35

AVEC 
RAFFAELLA GIORDANO 
VALENTINA VANNINO
MARCELLO FONTE

Naples. Aujourd’hui. Giovanna, travailleuse sociale comba-
tive de 60 ans, fait face à une criminalité 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, se réfugie dans 
ce centre. Lorsqu’elle lui demande sa protection, Giovanna 
se retrouve confrontée, telle une Antigone moderne, à un 
dilemme moral qui menace de détruire son travail et sa vie.

Une fiction, certes, mais une fiction très documentée. Le réa-
lisateur a fait des recherches pendant plusieurs années dans 
cet univers dans lequel il voulait tourner à l’origine un docu-
mentaire – mais dans ce milieu, les gens n’aiment pas se lais-
ser filmer. Aussi a-t-il écrit cette histoire, nourrie de toutes les 
histoires réelles qu’il a pu récolter. La mafia est ici plus que 
l’organisation italienne bien connue, elle fonctionne comme 
une métaphore pour tous les « méchants » du monde. Com-
ment vivre en présence du mal ?

de Leonardo DI CONSTANZO

RÉALISATEUR
LEONARDO DI CONSTANZO
Né en 1958 en Italie, puis vit entre Naples et Paris. Après plu-
sieurs documentaires, il réalise en 2012 son premier long de 
fiction L’intervallo. Il enseigne actuellement à Paris aux Ate-
liers Varan.

Filmographie : 
2013 Le ponts de Sarajevo
2012 L’intervallo

FESTIVAL
• Cannes 2017, Sélection Quinzaine des réalisateurs

©
 A

bd
el

 B
el

ha
di

MONTAUROUX
Jeudi 16 à 20h30  

FAYENCE
Vendredi 17 à 10h00

EN COMPÉTITION EN AVANT-PREMIÈRE    
date de sortie : 13/12/2017   

EN PRÉSENCE 
DU 

RÉALISATEUR



53 en Pays de Fayence52  en Pays de Fayence

EN COMPÉTITION

LA FIANCÉE DU DESERT  

ARGENTINE 2017
TITRE ORIGINAL : 
LA NOVIA DEL DESIERTO
En espagnol sous-titré en français
DURÉE : 1H18

AVEC 
PAULINA GARCÍA 
CLAUDIO RISSI

© Mémento films

Teresa, 54 ans, a toujours travaillé au service de la même 
famille bourgeoise. Elle pensait presque en faire partie, 
jusqu’au jour où tout s’écroule et qu’ elle se retrouve sans rien. 
Elle va être contrainte d’accepter une place loin de Buenos 
Aires. Mais elle perd son sac…
Le road movie qui s’ensuit à travers les vastes paysages argen-
tins, à la recherche dudit sac, lui fait découvrir des horizons 
nouveaux, au sens propre comme au figuré, et un amour 
qu’elle n’aurait jamais imaginé ni espéré.
C’est la délicieuse Paulina García qui incarne ici à nouveau 
une histoire d’amour de femme mûre, comme dans Gloria de 
Sebastián Lelio (que nous avons montré en 2013), mais le per-
sonnage n’est pas le même. Ici elle est discrète, effacée, grise, 
servante parfaite. Elle n’a rien cherché, elle a juste perdu son 
sac. Mais subrepticement elle va changer de couleur.
Tiraillée entre sa vie bien ordonnée d’avant et un bonheur 
qu’elle soupçonne éphémère, quel chemin va-t-elle prendre ?

Plus qu’un road movie, c’est la métaphore d’une quête inté-
rieure. « C’est seulement en traversant le désert que l’on se 
trouve soi-même » disent les réalisateurs dans leur note d’in-
tention. Ils montrent que cette insécurité soudaine peut être 
le révélateur du vrai potentiel d’une personne et qu’il n’est 
jamais trop tard pour s’éveiller à la vie.

Un bijou de tendresse.

de Cecilia ATAN et Valeria PIVATO

RÉALISATRICES 
CECILIA ATAN
Née en 1978 à Buenos Aires. Après un stage de réalisation 
auprès d’Eduardo Mignogna,  elle signe son premier Court 
métrage, El Mar, qui est invité au Short Film Corner à Cannes 
en 2012, puis réalise une série documentaire sur les femmes 
de la place de mai. Elle est également cofondatrice de la so-
ciété de production El Perro En La Luna.

VALERIA PIVATO
 Née en 1973 à Buenos Aires. Après des études de design et 
un diplôme en cinéma, elle devient assistante réalisatrice et 
travaille notamment avec Juan José Campanella sur Le fils de 
la mariée en 2001 et surtout Dans ses yeux qui obtient l’Oscar 
du meilleur film en langue étrangère en 2010. Elle écrit des 
scénarios et remporte en 2013 le Concours international des 
scénaristes de Patagonik avec Before and after… and after 
again.

FESTIVAL
• Cannes 2017, Sélection Un Certain Regard

© gettyimages

FAYENCE
Mercredi 16 à 10h00

SEILLANS
Jeudi 16 à 20h45

MONTAUROUX
Vendredi 17 à 09h00

EN COMPÉTITION EN AVANT-PREMIÈRE    
date de sortie : 13/12/2017   
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EN COMPÉTITION

OH LUCY !   

USA / JAPON  2018
En anglais et japonais
sous-titré en français
DURÉE 1H35

AVEC 
SHINOBU TERAJIMA 
JOSH HARTNETT 
KAHO MINAMI

Setsuko mène une vie solitaire et sans saveur à Tokyo entre 
son travail et son appartement, jusqu’à ce que sa nièce Mika 
la persuade de prendre sa place à des cours d’anglais très sin-
guliers. Setsuko tombe rapidement amoureuse de son pro-
fesseur. Cette expérience agit comme un électrochoc sur elle. 
Alors quand sa nièce disparaît, elle n’hésite pas à embarquer 
sa sœur vers la Californie pour la retrouver, une folle virée qui 
tourne aux règlements de compte.

La bonne humeur est au rendez-vous dans ce road movie 
parfois burlesque qui se moque férocement des rigidités du 
conformisme japonais. Les Américains dans l’histoire ne sont 
pas forcément mieux lotis, mais ont plus de facilité à s’ouvrir à 
l’autre. Le sauvetage final donne de l’espoir : Tom, au contact 
de l’enseignement américain, a compris que trop de rigueur 
est mortifère. Comme quoi c’est le mélange des cultures qui 
est porteur d’avenir.

Une version courte était présenté à la Cinéfondation à Cannes 
en 2014 et a obtenu le second prix.

d’Atsuko Hirayanagi

RÉALISATRICE 
ATSUKO HIRAYANAGI 
Née en 1975 au Japon. Elle a étudié les Beaux Arts à la NYU 
Tisch School of the Arts Asia. Son court métrage de fin 
d’études, Oh Lucy !, a reçu plus de 30 prix dans des festivals 
internationaux. Oh Lucy ! est son premier long métrage.

FESTIVAL
• Cannes 2017, Semaine Internationale de la Critique

© DR

SEILLANS
Mercredi 15 à 14h30

FAYENCE
Mercredi 15 à 20h00

MONTAUROUX
Samedi 18 à 10h00

EN COMPÉTITION EN AVANT-PREMIÈRE    
date de sortie : 31/01/2018   
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FILM DE CLÔTURE

JE VAIS MIEUX

FRANCE 2018

AVEC 
ERIC ELMOSNINO 
ARY ABITTAN 
ALICE POL

Adapté du livre éponyme de David Foënkinos. 

Un quinquagénaire vit une vie tranquille jusqu’au jour où il 
est victime d’un mal de dos fulgurant. Tous les médecins, les 
radiologues et les ostéopathes du monde ne peuvent rien 
pour lui : la racine de son mal est psychologique.

En plus, sa femme le quitte, on veut l’écarter au travail et ses 
enfants se plaignent qu’il ne les aime pas. La totale.

Son mal mystérieux remet en question l’ensemble de son 
existence.

Mais de son travail, de sa femme ou de sa famille, que doit-il 
changer pour aller mieux ?

EN PRÉSENCE 
DU

RÉALISATEUR

MONTAUROUX / DIMANCHE 19 NOVEMBRE À 15H EN PRÉSENCE DE J.P AMERIS

de Jean-Pierre AMERIS

RÉALISATEUR
JEAN-PIERRE AMERIS
Biographie page 12

Filmographie (depuis 2001) :

2001 C’est la vie
2004 Poids léger
2006 Je m’appelle Elisabeth
2007 Maman est folle
2010 Les émotifs anonymes
2011 La joie de vivre
2012 L’homme qui rit
2014 Marie Heurtin  (qui a fait l’ouverture du Ciné Festival)
2015 Une famille à louer 
2018 Je vais mieux 

SOIRÉE DE CLÔTURE                                                                                      

DIMANCHE 19 NOVEMBRE - CINEMA DE MONTAUROUX

15H00  Film «Je vais mieux» 
 en présence de Jean Pierre AMERIS
 Cérémonie de remise du prix «Cigale d’Or»
 Dîner de clôture
21H30 Film primé 

TARIFS DÎNER + 2 FILMS           
• adhérent 25€
• plein tarif 29€
Prévente sur www.cine-festival.org 
et dans les offices de tourisme de Callian, Fayence, Seillans et Montauroux

19
NOV

DIM

FILM SEUL          
• adhérent      5€
• plein tarif     7€
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oEN AVANT-PREMIÈRE    
date de sortie : Janvier 2018   
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Comme chaque année, une exposition est présentée dans la 
salle polyvalente de Montauroux. 
Le Ciné-festival prend à cœur d’une part la convivialité et d’autre 
part son implication dans la vie locale en fédérant un maximum 
de personnes et groupes. L’exposition d’artistes locaux dans la 
salle polyvalente conjugue de façon très heureuse les deux : elle 
donne une visibilité aux artistes et favorise les discussions au-
tour de l’Art - dont le cinéma n’est jamais que le septième, et elle 
égaye cette salle qui devient, le temps du festival, un lieu de ren-
contres. Quoi de plus agréable que de retrouver des amis dans 
un bel endroit pour parler ensemble autour d’une bonne table ?
N’hésitez pas à aborder les artistes pour les faire parler de leurs 
œuvres !

Née en 1954, issue d’une famille d’artistes. 
Après une formation en céramique, puis 
en modelage, sculpture et fonderie, elle 
ouvre en 2008  un atelier dans le circuit des 
métiers d’art de la Ville de Fréjus. Après de 
nombreuses expositions, elle reçoit en 2013 
le 2ème prix de sculpture  par le Club Sorop-
tisme Fréjus-St Raphaêl pour « 1ère et Der-
nière liberté », œuvre en granit gris. En 2013, 
son atelier devient « EOLE » et déménage 
pour Roquebrune sur Argens. 
Techniques utilisées (liste non exhaustive) : 
terres cuites, patines diverses, cuissons Raku, 
moulages, plâtres, résines, taille de la pierre,  
finitions des métaux (patine, polissage, sa-
blage).
 « Je crée par besoin, pour survivre, pour m’ex-
primer et je n’ai de limite ni dans les idées, ni 
dans la conception, ni dans les matières. Mon 
impératif est de concrétiser  les émotions et les 
valeurs qui me touchent et me traversent.
Mon bonheur est de les partager... »

CHRISTINE LEROY

Née en Hollande, elle savait très tôt qu’elle allait se lancer dans la pein-
ture. Après des études de dessin à Amsterdam, puis en France, elle a 
appris la sculpture et la poterie. Après ces débuts très classiques, elle a 
évolué vers des réalisations plus abstraites.
Membre de Association Internationale des Arts Plastiques de l’UNESCO 
Monaco et du Cercle des 
Artistes Saint-Paul de Vence.
Ses travaux sont toujours 
basés sur la nature, mé-
moire de nos pas à travers 
montagnes, sentiers et 
cours d’eau qui nous accom-
pagnent, force de l’énigma-
tique beauté qui nous ren-
voie à nos origines, ombres 
mettant en évidence la 
lumière.

EXPOSITION

14
NOV

MARDI

   VERNISSAGE

PHILOMENE SARS
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Durant toute la période du Ciné-Festival, vous 
aurez la possibilité de vous restaurer sur place 
(non-stop de 9 à 21h)

La salle polyvalente de la Maison pour Tous aura été 
transformée pour l’occasion en espace convivial où 
vous pourrez vous retrouver pour discuter entre les 
films, consommer des boissons chaudes ou fraîches, 
biscuits, sandwiches et confiseries tout au long de la 
journée, mais aussi vous restaurez midi et soir.

PLAT CHAUD 
DESSERT

VIN 
CAFÉ 

MODE DE PAIEMENT 
CHÈQUE, ESPÈCES 
ET CARTE BANCAIRE

PAS DE CHÈQUE VACANCES 
NI DE CONTRE-MARQUE

Où acheter votre carte ? 
• À LA CAISSE pendant toute la durée du festival
• PERMANENCE LE 14 NOVEMBRE à partir de 16h au Ciné-Festival  

(salle polyvalente)
• SUR INTERNET, toute l’année sur www.cine-festival.org
Attention : les cartes d’adhésion MPT et MJC ne donnent pas droit à la réduction

Adhérent festival

Adhérent festival

Soutenez l’association Ciné Festival en Pays de Fayence en devenant adhérent !

CINÉMA     Longs métrages                                                                                                 Courts métrages                                                                                               

SOIRÉE OUVERTURE (Buffet +Film)

JOURNÉE DE FORMATION

ADHÉSION 

5€TARIF

5€TARIF

18€TARIF

13€

Adulte 25€TARIF

20€TARIF

Plein tarif 7€TARIF

Plein tarif

10€TARIFCollégiens

Uniquement à Montauroux

Uniquement à Montauroux

TARIFS RESTAURATION

SOIRÉE DE CLÔTURE (Repas+ 2 Films)

Adhérent festival 25€TARIF 29€TARIFPlein tarif

Uniquement à Montauroux

Tarif unique 1€TARIF
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Membre du Conseil d’administration : Waltraud 
Verlaguet, Marie Piérard, Elisabeth Bétheuil, 
Aurélie Vasseur, Jocelyne Jean Claude, Jean 
Philippe Drigeard, André Verlaguet, Christiane 
Larsonneur, Philippe Vizier, Fabrice Saint -Vanne. 
Membres Fondateurs : Waltraud Verlaguet, Jean 
Claude Gellé, Françoise Dassac
Présidente : Waltraud Verlaguet
Directeur exécutif : Jean Claude Gellé
Chargé de mission Communauté de Commune : 
Fabrice Saint Vanne
Chargée de mission suivi des subventions : 
Aurélie Vasseur, Jocelyne Jeanclaude, Philippe 
Vizier
Site web : Françoise Dassac
Responsables Accueil et Billetterie : Elisabeth 
Bétheuil et Françoise Dassac
Chargé de la Communication : Marco Orféo 
Relations presse : Bernard Barthélémy
Aménagement des locaux : André Verlaguet, 
Marie Piérard, Eric Bétheuil, Jean Philippe 
Drigeard
Chargée Exposition : Marie Piérard 
Responsable Jury : Marie Piérard
Responsables Restauration : Christiane 
Larsonneur, Yves Rebuffel, Emmanuel Eugène 
dit Rochesson
Responsables Régisseur, Techniques, Projections  
Michel Bonnans, Françoise Dassac, Pascal Perrin, 
Pierre Talou, Christian Philipart , Roger Quenton
Chargé des transports invités : Vincent Berthier
Photos du festival : Bernard Barthélémy 
Accueil, organisation et services divers : Maria 
André, Pierre André, Marie Josée Bauduin, 
Michèle Berthier, Michèle Girelli, Dany Godet, 
Charlène Gouraud, Brigitte Félix, Irène 
Lahetjuzan, Anne Laure Laulom, Jocelyne 
Waterlot, Sarah Kustner, Stéphanie Dantel, 
Marco Orféo, Marine Dassac, Françoise Dassac, 
Jean Philippe Drigeard
Sélection des films longs métrages : Waltraud 
Verlaguet, Jean Claude Gellé, avec la 
participation de Nadège Arnaud
Sélection des films courts métrages : Vincent 
Berthier, Jean Philippe Drigeard, Jean Claude 
Gellé, Irène Lahetjuzan, Marie Piérard, Jocelyn 
Waterlot, Michel Deydier, Marie José Bauduin
Programme « Courts enfants » : Jean Claude 
Gellé, avec la participation de Nadège Arnaud
Sous titrages de certains courts et longs 
métrages : Waltraud Verlaguet,Michel Deydier, 
Jean Claude Gellé

                              Nous remercions sincèrement tous ceux qui permettent      
               à cet événement d’exister, les différentes collectivités   
             territoriales, les société partenaires, nos fidèles collaborateurs, 
nos partenaires associatifs pour leurs aides et leurs soutiens, les équipes 
de films qui ont accepté de se déplacer pour rencontrer le public, les 
journalistes, les professionnels, et les bénévoles qui par leur engagement 
rendent possible cette manifestation.

Rectorat
Cannes Cinéma
Festival Bagiliba
Foyer Rural Fayence/Tourrettes
Var Matin

Espace culturel de Fayence
DAPEC
Le Mensuel
MC4 Distribution 
Agora FM

ESMA
Orféo Events
Créalia

PARTENAIRES ASSOCIÉS :

L'ÉQUIPE DU CINÉ FESTIVALREMERCIEMENTS

Olivier
Fabien
Olivier
Carole
Anne
Pierre
Joël
Nicolas
Mathias
Sylvain
Patrick
Jean Christophe
Evelyne
Alain
Valérie
Diego

NOS DONATEURS :
TAXIL
BENNEGENT
STUMPF
TORT
SILBERZAHN-DOR
VERLAGUET
CHARLAT
TORREMOCHA
FEUCHT
GALAUP
ROUVERAND
CASTAIGNE
VILLENEUVE
REBOUX
MATHIOT
ENFEDAQUE

Fayence Assainissement
Domaine viticole Grande Bastide
Jardinerie de la Grande Bastide
La Boucherie d’Autrefois
Val d’Iris
Agence du Littoral
Les caves de Régusse
Restaurant l’Escourtin (Camandoule)

Pharmacie Galaup

Pharmacie 
Atout beauté
artiste peintre
Restaurant Le Provençal
Restaurant Le Bis

Fayence
Tourrettes
Tourrettes
Fayence
Seillans
Fayence
Montauroux
Fayence
Tourettes
Fayence
Fayence
Callian

Fayence
Fayence
Fayence

Département du Var
Cannes CinémaPays de Fayence
Ville de Montauroux

Ville de Fayence
Ville de Seillans
CCI Var

Crédit agricole 
Super U
Consulat d’Allemagne

PARTENAIRES OFFICIELS : 

AUTRES PARTENAIRES :
Agence du Court Métrage
ARP Sélection
Azur TV
Bus Beltrame
Capricci Films
Central Park
Ciné 83
CTS
Diaphana
Festival Clermont Ferrand
Festival Scope

Gaumont
Imprim’Sud
Jour2fête
KMBO
L’ADRC
La Bambouseraie du Mandarin
La Strada
Lascano Films
Le Champ d’Eysson
Le Pacte
Les Offices de Tourisme

Maison pour Tous Montauroux
Médiathèque de Montauroux
Mémento Films
Mise en Fête Events Designers
Nour Films
Premium Films
Pyramide
Shellac
TV Pays de Fayence
Urban distribution
Warner



IN TIMES
OF FADING
LIGHT

BETA CINEMA PRESENTS AN OLIVER BERBEN PRODUCTION BY MOOVIE IN CO-PRODUCTION WITH ZDF AND CONSTANTIN FILM PRODUKTION IN ASSOCIATION WITH BETA CINEMA 
SUPPORTED BY BUNDESBEAUFTRAGTE FÜR KULTUR UND MEDIEN DEUTSCHER FILMFÖRDERFONDS MEDIENBOARD BERLIN-BRANDENBURG FFF BAYERN
BRUNO GANZ HILDEGARD SCHMAHL SYLVESTER GROTH EVGENIA DODINA ALEXANDER FEHLING NATALIA BELITSKI GABRIELA MARIA SCHMEIDE ANGELA WINKLER THORSTEN MERTEN INKA FRIEDRICH 
CASTING SIMONE BÄR MAKE UP GRIT KOSSE UTA SPIKERMANN COSTUME DESIGN SABINE GREUNIG ORIGINAL SOUND RAINER PLABST SOUND DESIGN LINUS NICKL RE-RECORDING MIXER MATHIAS MEYDL EDITING DIRK GRAU 

PRODUCTION DESIGN BERND LEPEL DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY HANNES HUBACH PRODUCTION MANAGER UTE SCHNELTING LINE PRODUCER DIETER SALZMANN CO-PRODUCED BY REINHOLD ELSCHOT STEFANIE VON HEYDWOLFF 
PRODUCED BY OLIVER BERBEN SARAH KIRKEGAARD SCREENPLAY BY WOLFGANG KOHLHAASE BASED ON THE SAME-TITLED NOVEL BY EUGEN RUGE DIRECTED BY MATTI GESCHONNECK

BRUNO 

GANZ
HILDEGARD

SCHMAHL
SYLVESTER

GROTH
EVGENIA

DODINA
ALEXANDER

FEHLING
 NATALIA

BELITSKI

DIRECTED BY MATTI GESCHONNECK SCREENPLAY BY WOLFGANG KOHLHAASE

BetaCinema_InTimesofFadingLight_Poster_A1.indd   1 13.02.2017   13:25:28

the legend of

or the boy who sold his laughter
BETA CINEMA PRESENTS A CONSTANTIN FILM PRODUCTION IN CO-PRODUCTION WITH  ZDF · ARRI MEDIA · B.A. PRODUKTION · TRIXTER · CINEMENDO · ROLIZE

“ THE LEGEND OF TIMM THALER OR THE BOY WHO SOLD HIS LAUGHTER”
ARVED FRIESE · JUSTUS VON DOHNÁNYI · AXEL PRAHL · ANDREAS SCHMIDT · JULE HERMANN · CHARLY HÜBNER  GUEST MILAN PESCHEL NARRATOR JOACHIM KRÓL 

PRODUCTION DESIGNER ULI HANISCH   PRODUCTION MANAGER PETER HARTWIG   MUSIC JOHANNES REPKA   EDITOR JÖRG HAUSCHILD   DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY MICHAEL HAMMON 
CO-PRODUCERS CAROLINE VON SENDEN · IRENE WELLERSHOFF · JOSEF REIDINGER · ANTONIO EXACOUSTOS · CHRISTIAN SOMMER · TILO SEIFFERT

PRODUCTION EXECUTIVE CHRISTINE ROTHE   EXECUTIVE PRODUCER MARTIN MOSZKOWICZ   PRODUCER OLIVER BERBEN  BASED ON THE NOVEL BY JAMES KRÜSS   SCREENPLAY BY ALEXANDER ADOLPH   DIRECTED BY ANDREAS DRESEN17 
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SÉLECTION OFFICIELLE

Je vais mieux


