
M
aq

ui
lla

ge
 M

ar
ie

-L
au

re
nc

e 
Ta

rd
y

PHOTO FRANÇOIS  BERTHIER



SOUVENIRS

ÉDITO

©
 D

R

Depuis près de vingt ans maintenant, de nombreux réalisateurs et réalisatrices, acteurs et 
actrices, trouvent à Saint-Jean-de-Luz un lieu d’expression, de découverte et d’échange, 
une scène ouverte sur le talent et l’avenir. Il y a tout juste une année, nous tournions 
ensemble une page de cette belle histoire qui nous unit chaque mois d’octobre au 
cinéma. Créer un nouveau festival était un pari audacieux. Pari gagné. C’est donc avec 
beaucoup de plaisir que je vous propose de poursuivre l’aventure, du 6 au 10 octobre, 
avec la seconde édition du Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz. 
Un festival marqué par la continuité grâce à l’équipe réunie autour de notre 
Directeur artistique, Patrick Fabre, fidèle maître de cérémonie. Cette année,  
pas moins de dix-huit courts et longs métrages composent la sélection soumise  
au jury présidé par Josiane Balasko.
Un festival qui a su d’emblée trouver ses marques. C’est bien sûr un nom et une 
renommée, une signature et une image, incarnée cette année par notre nouvelle 
égérie Alice David. 
Un festival luzien tourné vers l’avenir, grâce au jury jeunes, la participation des lycéens, 
mais aussi des ateliers d’écriture de scénarios, des master classes, des projections 
dédiées… Vous pourrez ainsi découvrir le court métrage Gabriel, adaptation 
du scénario vainqueur du concours 2014 des lycéens luziens. 
Un festival fidèle à son objectif : célébrer les nouveaux talents et stimuler les vocations, 
qu’elles soient internationales, nationales ou bien locales.
Et c’est là tout l’esprit de ce rendez-vous des amoureux du cinéma et du Pays Basque : 
le partage de l’expérience, des expériences et bien sûr du plaisir. Alors, du 6 au 
10 octobre, partageons et laissons-nous porter par la nouvelle vague du Festival 
International du Film de Saint-Jean-de-Luz !

Peyuco DUHART
Maire de Saint-Jean-de-Luz

Président de l’Agglomération Sud Pays Basque
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Le plus difficile à faire, ce n’est pas le premier saut en parachute. C’est le deuxième.  
Le plus difficile pour cette deuxième édition du Festival International du Film  
de Saint-Jean-de-Luz, a été de boucler le budget en ces temps où les financements 
pour la culture se font de plus en plus rares. Je n’en remercie que d’avantage  
la ville et Monsieur le Maire, le département et tous nos partenaires privés,  
pour leur soutien. Malgré ces difficultés, nous avons voulu que le Festival serve 
autant les luziens que ses invités. Et ce en organisant un concours de scénario  
et des ateliers d’écriture avec les Lycées de Saint-Jean-de-Luz dans le but 
d’intéresser et d’initier les adolescents au cinéma, et de tourner un court métrage 
(avec l’aide de professionnels bénévoles) juste avant l’ouverture du Festival.  
Résultat de cette folle aventure le 10 octobre au soir, pour la projection de ce 
court métrage, Gabriel, juste avant le film de clôture, En mai, fais ce qu’il te plaît. 
Un grand film de Christian Carion, qui était déjà venu à Saint-Jean-de-Luz  
en tant que membre du jury. Une fois encore acteurs, réalisateurs, producteurs 
et distributeurs nous confirment leur soutien en venant présenter leurs films  
au Festival, dont un bon nombre en avant première nationale, comme Taulardes, 
le film d’ouverture d’Audrey Estrougo (une amie du Festival où elle a déjà 
présenté Toi, moi, les autres et Une histoire banale, et qui a supervisé le tournage 
de Gabriel), Les ogres de Léa Fehner, À peine j’ouvre les yeux de Leila Bouzid, 
Un otoño sin Berlin de Lara Izagirre, Je vous souhaite d’être follement aimée 
d’Ounie Lecomte… Cinq films de femmes plus un : le premier long métrage 
comme réalisateur du rappeur Orelsan, Comment c’est loin. Un film co-écrit avec 
Stéphanie Murat et Christophe Offenstein (également conseiller artistique du film),  
tous les deux membres du jury de la première édition du Festival, là où  
la rencontre avec les producteurs d’Orelsan a eu lieu. Faire vivre le cinéma, organiser  
des rencontres, ouvrir des horizons, c’est le but du Festival International du Film  
de Saint-Jean-de-Luz. Et Gabriel comme Comment c’est loin nous laissent à penser 
que nous sommes sur la bonne voie.

Patrick Fabre
Directeur artistique
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Gabriel, le court métrage des lycéens
En février 2014 a eu lieu la première réunion entre l’équipe du Festival et les représentants des lycées Maurice Ravel, 
Ramiro Arrué et Saint-Thomas de Saint-Jean-de-Luz, pour évoquer un projet à la fois éducatif et culturel. L’organisation 
d’un concours de scénario de courts métrages dans le but du tournage d’un film de 10 minutes. L’adhésion du corps 
enseignant a été enthousiaste, immédiate et responsable. Pour bien faire, il nous fallait reporter notre projet à l’année 
scolaire 2014-2015. En commençant par organiser une master class sur le thème de l’écriture de scénario durant le 
Festival, à laquelle ont participé les cinéastes et scénaristes Stéphanie Murat, Laurent Bénégui et Vincent Cappello. Ce 
dernier a accepté ensuite de suivre le travail des 12 groupes d’écriture (quatre par lycée) en cours d’année. Ce qui a donné 
lieu à deux ateliers d’écritures passionnants avec des élèves et des professeurs investis. En juin 2015, un jury composé 
de Stéphanie Murat, Vincent Cappello, Alexis Rault (compositeur qui a accepté de faire la musique du film), Audrey 
Estrougo (réalisatrice qui va encadrer le tournage) et Patrick Fabre, ont désigné le scénario vainqueur du concours 
: Gabriel de Steve Sallaberry, Pauline Garbiso, Juliette Bagardi et Mikolaj Wotowitz. Quatre élèves du Lycée Saint-
Thomas qui ont impressionné le jury avec cette histoire de discrimination et d’intolérance. Au moment où ces lignes sont 
écrites, il est bientôt l’heure de passer à la réalisation. À quoi ressemblera Gabriel ? Rendez-vous à la clôture pour le savoir.

France Bleu 
déroule le 
tapis rouge
à la culture

Ecoutez, on est bien ensemble                       francebleu.fr

Les meilleurs moments du Festival 
du Film de Saint-Jean-de-Luz sont à 
suivre sur France Bleu Pays Basque

FB pays basque tapis rouge.indd   1 31/08/2015   15:19
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Alice David, l’égérie
Après Juliette Besson, c’est Alice David qui a accepté de poser pour l’affiche du 
Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz. Alice, que l’on va bientôt 
retrouver au cinéma dans Baby Sitting 2, a été membre du jury présidé par André 
Dussollier en 2013. Elle avait tellement aimé le Festival et Saint-Jean-de-Luz qu’elle 
a instantanément dit oui quand nous lui avons proposé d’être l’égérie de la 2e édition. 
C’est François Berthier, photographe des stars (la preuve sur son site internet  
http://www.francoisberthier.com/) qui a accepté de la photographier dans la ville et 
nous a offert généreusement cette photo glamour, dans laquelle la lumière du Pays 
Basque aveugle amoureusement Alice David. Comme dans un moment volé avec 
talent à un film italien des années 60. Un instantané de la dolce vita luzienne.M
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Photo François  Berthier

Organisation
Office du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat
20 bd Victor Hugo / 64500 Saint-Jean-de-Luz
Tél. 05 59 51 65 30 / www.fifsaintjeandeluz.com

Projection des films
Cinéma le Sélect
29 bd Victor Hugo / 64500 Saint-Jean-de-Luz / www.cineluz.fr

Directeur artistique
Patrick FABRE / pfabre.saintjeandeluz@gmail.com

Attaché de presse
Laurent RENARD / Tél. 01 40 22 64 64

Billetterie
Billet par projection (sauf ouverture et clôture)
• Adulte : 5 €
• Etudiant, enfant, bénéficiaire du RSA : 4 €
Billet cérémonie d’ouverture / cérémonie de clôture
• Adulte : 10 € (salle 1) - 8 € (salle 2)
• Etudiant, enfant, bénéficiaire du RSA : 7 €
Abonnement individuel 10 films (hors films d’ouverture et de 
clôture et achat le 5 octobre au plus tard)
 • 40 € (le film supplémentaire : 4 €)
Billetterie au Cinéma Le Sélect / 29 bd Victor Hugo
Du lundi au vendredi de 14h30 à 19h30 jusqu’au 5 octobre inclus 
et 45 minutes avant chaque séance pendant le festival. 

Le site du festival
www.fifsaintjeandeluz.com

AIRF_1509016 • PRG Festival de St Jean-de-Luz CTR • BATBOD 17 
• 50 x 130 mm • Parution : 15 sept. • Remise le : 4 sept. 

SPECTACULAIRE�!

UN DIVERTISSEMENT SANS LIMITE

France is in the air : La France est dans l’air.   Mise en place

progressive sur une partie de la flotte long-courrier Boeing 777.

AIRFRANCE.FR

Le fonds de dotation Porosus s’est donné pour mission l’aide à 
l’émergence des jeunes talents dans les domaines sportif et  
artistique. Il vise au soutien et à la promotion de leurs carrières. 
Individuels ou en équipe, les projets sportifs soutenus  
comprennent notamment le golf, l’équitation, le surf, la danse.  
Les disciplines artistiques concernées sont parmi d’autres le  
cinéma, la musique, le spectacle vivant.
Le fonds de dotation Porosus a pour ambition l’excellence et  
l’exigence afin d’accompagner les jeunes talents les plus  
méritants dans leur démarche sportive et artistique.
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« Si vous trouvez quelqu’un
qui est décidé à améliorer
sa vie et si vous lui donnez
les moyens de le faire,
alors les résultats iront
au delà de vos espérances. »



LE JURY
Josiane Balasko / Présidente / actrice, réalisatrice, scénariste, auteur
Josiane Balasko, qui a suivi les cours de théâtre de Tania Balachova rejoint la troupe du Splendid dans 
les années 70. Parallèlement, elle monte ses propres spectacles et incarne Ginette Lacaze dans une 
pièce écrite par Coluche. En 1973, elle fait ses débuts au cinéma dans L’An 01 puis joue son premier 
rôle important dans Les Petits câlins de Jean-Marie Poiré en 1978, l’année du succès des Bronzés. 
Suivent Les Bronzés font du ski (1979) et Le Père Noël est une ordure (1982) avec ses camarades 
du Splendid. Dès 1985, elle passe à la réalisation avec Sac de nœuds. Elle a réalisé 7 autres films, 
dont Gazon maudit, qui lui a valu le César du meilleur scénario. Comme actrice, elle a été nommée 
au César pour des films aussi divers que Trop belle pour toi, Tout le monde n’a pas eu la chance 
d’avoir des parents communistes, et Cette femme-là. Elle a reçu un César d’honneur en 2000. Elle est 
également l’auteur de trois romans, dont Cliente qu’elle a adapté au cinéma, et de pièces de théâtre 
dont Un grand moment de solitude qu’elle a mis en scène et qui se joue au Théâtre de la Michodière.

Olivier Marchal / acteur, réalisateur, scénariste
Tout en étant policier, Olivier Marchal suit des cours de comédie. En 1988, il apparaît pour  
la première fois au cinéma dans Ne réveillez pas un flic qui dort face à Alain Delon. Puis en 1993, 
il joue un inspecteur dans Profil bas de Claude Zidi. Ayant quitté la police, il écrit des scénarios 
pour la série Commissaire Moulin, et devient un personnage récurrent de Quai n°1 et Police 
district. En 2002, après le court métrage Un bon flic, il passe au long avec Gangsters. Deux 
ans plus tard, il met en scène 36 Quai des Orfèvres avec Daniel Auteuil et Gérard Depardieu, 
8 fois nommé aux César dont meilleur film et meilleur réalisateur, et Prix Jacques Deray 2005.  
Il a depuis écrit et réalisé MR73 et Les lyonnais. Il est aussi le créateur des séries Braquo et Section 
Zéro. En tant qu’acteur, on l’a aussi bien vu au cinéma dans Ne le dis à personne, Truands ou 
Le fils à Jo, qu’à la télévision dans L’histoire d’une fille de ferme ou au théâtre comme dans 
Sur un air de tango qui lui a valu une nomination au Molière de la révélation, ou Pluie d’enfer.

Manu Payet / acteur, réalisateur, scénariste
Après son premier spectacle en 2007, Manu Payet se lance dans le cinéma. Après des apparitions 
dans Comme t’y es belle ou dans Hello Goodbye, il obtient son premier grand rôle dans Coco 
de Gad Elmaleh. Il enchaîne ensuite les comédies à succès comme L’amour c’est mieux à deux, 
RTT, Les infidèles, ou encore Radiostars et Tout ce qui brille toutes deux primées au Festival 
de l’Alpe d’Huez. En 2010, il est à l’affiche de la pièce de Jean-Claude Carrière, Audition, avec 
Jean-Pierre Marielle et Audrey Dana. En 2014, il écrit et réalise son premier film Situation amoureuse : 
c’est compliqué, Grand Prix au Festival de l’Alpe d’Huez. Il est actuellement à l’affiche du second 
long métrage d’Emma Luchini Un début prometteur et sera prochainement dans Un coup à prendre 
de Cyril Gelblat avec Audrey Lamy et Pascal Demolon. Il vient de terminer le tournage de Damoclès 
de Manuel Chapira pour Arte et prépare l’écriture de trois longs métrages en tant que scénariste.

Alexis Rault / compositeur
Né à Nantes en 1981, Alexis Rault est compositeur de musiques de film. Il a étudié la guitare 
classique au Conservatoire de Rennes parallèlement à des études supérieures de commerce 
en France et en Espagne. En 2008, Dominique Besnéhard lui propose de composer  
la musique originale du film L’amour dans le sang, d’après l’autobiographie de Charlotte Valandrey. 
Il a travaillé depuis sur une dizaine de long métrages, dont Le Fils à Jo de Philippe Guillard 
(pour laquelle il reçoit le Prix Sacem au Festival du Film Francophone de Stuttgart), Max de 
Stéphanie Murat, ou Fiston de Pascal Bourdiaux ou Les souvenirs deJean-Paul Rouve. Il est 
également le compositeur de la musique du film Orage de Fabrice Camoin, en salle le 7 octobre 2015.

Gilles Sacuto / producteur
Directeur de production de 1990 à 1995 sur 12 longs métrages et téléfilms (dont La Haine 
de Mathieu Kassovitz, Night on earth de Jim Jarmush ou La vie de bohème de Aki Kaurismaki) 
après avoir été régisseur et assistant-réalisateur, Gilles Sacuto rejoint TS Productions avec 
Miléna Poylo en 1996. Leur premier long métrage, Le Bleu des Villes (1999), marque les débuts 
d’une fructueuse collaboration avec Stéphane Brizé dont Une vie, d’après Guy de Maupassant, 
leur cinquième film ensemble, est actuellement en tournage. Au sein de TS Productions, 
Gilles Sacuto a produit plus de vingt longs métrages d’auteurs parmi lesquels Une bouteille à la mer 
de Thierry Binisti et Une Estonienne à Paris d’Ilmar Raag tous deux primés à Saint-Jean-de-Luz. 
Gilles Sacuto est président du bureau long métrage au Syndicat des Producteurs Indépendants (SPI),  
membre du comité exécutif et du collège des producteurs de films longs métrages d’UniFrance et 
membre de la commission d’agrément du CNC (depuis 2015). Il est également intervenant à la Fémis.

Claude Perron / actrice
C’est dans Bernie d’Albert Dupontel, que Claude Perron apparait la première fois au cinéma. 
Elle a, depuis, joué dans une trentaine de films, souvent des seconds rôles forts aux univers 
variés : Enfermés dehors, Le Convoyeur, Laisse tes mains sur mes hanches, Le fabuleux destin 
d’Amélie Poulain, Cause toujours, Le créateur, Après la réconciliation, etc.. Elle est Karine, 
la directrice tyrannique dans la série Workingirls de Canal + (nominée aux International 
Emmys 2013). Partageant son art entre le théâtre et l’écran, on la verra bientôt au cinéma 
dans Belles familles de Jean-Paul Rappeneau, dans L’annonce de Julie Lopes Curval sur Arte 
(meilleure réalisation au Festival de La Rochelle 2015) et dans Brûlez-la au théâtre du Rond-
Point, mis en scène par Michel Fau (mai 2016).

Julie Piaton / actrice
Après un master de journalisme, Julia Piaton suit les cours de comédie de Thibault de Montalembert, 
et joue en 2010 au Ciné 13 Théâtre dans Histoires de Famille. Puis elle part suivre les cours de 
John Strasberg à l’Atelier Actor’s Studio à New York où elle joue sur scène Lascivisous Something. 
De retour en France, elle alterne théâtre (Casimir et Caroline mis en scène par André Wilms), 
cinéma (Mince alors ! de Charlotte de Turckheim, Au bonheur des ogres de Nicolas Bary) 
et télévision (Profilage). En 2014, elle est à l’affiche de Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ? 
de Philippe de Chauveron. On l’a vu récemment dans Qui c’est  les plus forts ? de Charlotte 
de Turckheim et Le talent de mes amis d’Alex Lutz. Elle sera bientôt dans House of time 
de Jonathan Helpert, Arrêtez-moi là de Gilles Bannier et La vache de Mohamed Hamidi.
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Dans une vallée isolée d’Islande, deux frères qui ne se parlent plus 
depuis quarante ans vont devoir s’unir pour sauver ce qu’ils ont de plus 
précieux : leurs béliers.

Réalisation : Grímur Hákonarson 
Scénario : Grímur Hákonarson

Production : Paola Perez-Nieto,
Jorge Forero, Diana Bustamante

Image : Sturla Brandth Grøvlen
Son : Huldar Breiòfjörò

Montage : Kristján Lomòfjörò
Décors : Bjarni Massi Sigurbjörnsson

Musique : Atli Örvarsson
Interprètes : Siguròur Sigurjónsson, 

Theodór Júlíusson, Charlotte Bøving… 
Durée : 1 h 32

Distribution : ARP Sélection
Sortie : 9 décembre 2015

BÉLIERS
Islande MARDI 6 OCTOBRE / 11H00

En compétition

© Sturla Brandth Grøvlen

L e  r é a l i s a t e u r  /  G r í m u r  H á k o n a r s o n 
est né en 1977 en Islande. À 16 ans, en 1993, 
il réalise un premier court métrage d’horreur, 
Limir á lausu II. Il enchaîne ainsi courts métrages 
(dont Slavek the shit présenté à Cannes 
à la Cinéfondation) et documentaires avant 
de réaliser son premier long métrage en 2010, 
Summerland, qui lui a valu une nomination 
au  Edda  Award  du  me i l l eu r  scénar io .  
Son deuxième film, Béliers, a été présenté 
à Cannes où il a remporté le Grand Prix de la 
Section Un Certain Regard. 

© DR

11

ILARGI HARRIA - 125 avenue André Ithurralde - 64500 Saint-Jean-de-Luz - Tél. 05 59 41 08 05

Résolu à ne plus travailler pour d’autres, Jérôme cherche à 
monter sa société coûte que coûte, et ce malgré les réticences de 
Laura, sa femme. Ugo, leur fils de 11 ans, joue au tennis et veut 
devenir champion. Pour cela, il lui faut intégrer le centre national 
d’entraînement, à Roland Garros. Comme son père, il est prêt à tout 
pour arriver à ses fins. Ensemble, Ugo et Jérôme vont apprendre 
qu’on ne peut pas contourner toutes les règles pour réussir.

TERRE BATTUE / France

Le réalisateur / Stéphane Demoustier est né 
à Lille en 1977. Il a réalisé des courts métrages, 
sélectionnés et primés dans de nombreux 
festivals en France et à l’étranger : Fille du calvaire 
(2012), Bad Gones (2011), Des noeuds dans la 
tête (2010), Dans la jungle des villes (2009). 
En 2013, il réalise un documentaire, Les petits 
Joueurs, décrivant le parcours de trois enfants 
qui participent aux championnats de France de 
tennis des 10-11 ans. Terre battue est son premier 
long métrage.

OSSÈS RD 918  Route de Saint-Jean-Pied-de-Port
SAINT-JEAN-DE-LUZ  Place Louis XIV

MANUFACTURE DU PAYS-BASQUE
LUR UNTZI LANTEGIA

www.poterie-goicoechea.com

goicoechea-130x50.indd   1 10/09/2014   11:00

Paris - Milan - Barcelone

celio* - QUADRI - Echelle : 1

DPA4 #210x297# H14.indd   4-5 08/08/2014   16:12:13

Ilargi harria
125 avenue André Ithurralde

64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

✆ 05 59 41 08 05

ESPRIT CÔTE OUEST

Prêt à porter 
Hommes - Femmes

22 boulevard Thiers
64500 Saint-Jean-de-Luz



Nahid, jeune divorcée, vit seule avec son fils de 10 ans dans une petite 
ville au bord de la mer Caspienne. Selon la tradition iranienne, la 
garde de l’enfant revient au père mais ce dernier a accepté de la céder 
à son ex-femme à condition qu’elle ne se remarie pas. La rencontre 
de Nahid avec un nouvel homme qui l’aime passionnément et veut 
l’épouser va bouleverser sa vie de femme et de mère.

Ils vont de ville en ville, un chapiteau sur le dos, leur spectacle en 
bandoulière.
Dans nos vies ils apportent le rêve et le désordre. Ce sont des ogres, 
des géants, ils en ont mangé des hommes, des femmes, des enfants, 
du théâtre et des kilomètres. Fiers et déjantés, ils vivent en tribu, 
mélangeant famille, travail, amour et amitié sans jamais se préserver. 
Mais le retour d’une ancienne amante et l’arrivée imminente d’un 
bébé vont raviver des blessures que l’on croyait oubliées. Qu’à cela 
ne tienne, les ogres préfèreront toujours mordre que de reconnaître 
qu’ils sont blessés. Alors que la fête commence !

Réalisation : Ida Panahandeh 
Scénario : Ida Panahandeh, Arsalan Amiri

Production : Bijan Emkanian
Image : Morteza Gheidi

Son : Jahangir Mirshekari, 
Mehdi Ebrahimzadeh

Montage : Arsalan Amiri
Musique : Majid Pousti

Interprètes : Sareh Bayat, Pejman Bazeghi, 
Navid Mohammad Zadeh, 

Milad Hossein Pour, Pouria Rahimi,  
Nasrin Babaei… 

Durée : 1 h 45
Distribution : Memento Films

Sortie : décembre 2015

Réalisation : Léa Fehner
Scénario : Léa Fehner, 
Catherine Paillé, Brigitte Sy
Production : Philippe Liégeois
Image : Julien Poupard
Son : Julien Sicard
Montage : Julien Chigot
Interprètes : François Fehner, 
Marion Bouvarel, Marc Barbé,  
Adèle Haenel, Inès Fehner, Lola Dueñas…
Durée : 2 h 30
Distribution : Pyramide Films
Sortie : 2016

NAHID
Iran

LES OGRES
France MERCREDI 7 OCTOBRE / 11H00MARDI 6 OCTOBRE / 15H00

La réalisatrice / Ida Panahandeh est née en 
1979 à Téhéran. Elle est diplômée en réalisation 
et photographie. Elle a commencé à faire des 
films quand elle était étudiante à l’université 
des arts de Téhéran, et a réalisé plusieurs courts 
métrages. Elle a ensuite été invitée à diriger 
des téléfilms pour la télévision d’état iranienne 
ce qui lui a valu d’être primée dans différents 
festivals de télévision nationaux. En 2009, 
elle a été conviée à participer au programme 
« Talent Campus » du festival de Berlin avec 
son court métrage Cockscomb Flower. En tant 
que réalisatrice, elle a toujours été sensible à 
la condition des femmes et a toujours essayé 
de faire évoluer le point de vue du public sur 
les droits des femmes à travers de nombreux 
documentaires, ce qui est aussi le cas avec 
Nahid, son premier long métrage de fiction.

La réalisatrice / Léa Fehner est née le 
15 octobre 1981 à Toulouse. Elle intègre en 
2002 le département scénario de la Fémis, 
dont elle sort diplômée avec les félicitations 
du jury quatre ans plus tard. Son projet de fin 
d’étude est le scénario de Qu’un seul tienne 
et les autres suivront, qu’elle tournera en 2008. 
Le film a été sélectionné en 2009 à la Mostra de 
Venise et a reçu le Prix Louis Delluc du premier 
film. Les ogres est son deuxième long métrage.

En compétitionEn compétition

Ce film est soutenu par La Région 
Aquitaine (conception et production)  
et le département du Lot-et-Garonne  
en partenariat avec le CNC. 
Accompagné par l’Agence  

© DR© DR

© DR© DR
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Une grande prairie, un rassemblement country western quelque part 
dans l’est de la France. Alain est l’un des piliers de cette communauté. 
Il danse avec Kelly, sa fille de 16 ans sous l’oeil attendri de sa femme 
et de leur jeune fils Kid. Mais ce jour-là, Kelly disparaît. La vie de la 
famille s’effondre. Alain n’aura alors de cesse que de chercher sa fille, 
au prix de l’amour des siens et de tout ce qu’il possédait. Le voilà 
projeté dans le fracas du monde. Un monde en plein bouleversement 
où son seul soutien sera désormais Kid, son fils, qui lui a sacrifié  
sa jeunesse, et qu’il traîne avec lui dans cette quête sans fin.

June rentre sans prévenir dans sa ville natale après avoir passé 
plusieurs années à l’étranger. Son retour s’annonce difficile.  
Le temps a passé et sa famille comme Diego - son premier amour - 
ont bien changé. Mais tel le vent du sud qui souffle à l’automne, June  
va balayer tout ça. Elle veut retrouver sa place au sein de sa famille  
et réaliser ce vieux rêve de s’envoler pour Berlin avec Diego…

Réalisation : Thomas Bidegain 
Scénario : Thomas Bidegain, Noé Debré

Production : Alain Attal
Image : Arnaud Potier

Son : Pierre Mertens
Montage : Géraldine Mangenot

Musique : Raphaël
Interprètes : François Damiens, 

Finnegan Oldfield, Agathe Dronne,  
Ellora Torchia, Antoine Chappey,  

Maxim Driesen, John C. Reilly… 
Durée : 1 h 54

Distribution : Pathé Distribution
Sortie : 25 novembre 2015

Réalisation : Lara Izagirre
Scénario : Lara Izagirre
Production : Gorka Izagirre
Image : Gaizka Bourgeaud
Son : Eva Valiño
Montage : Ibai Elorza
Décors : Koldo Jones
Musique : Joseba Brit
Interprètes : Irene Escolar, 
Tamar Novas, Ramón Barea,  
Lier Quesada, Naiara Carmona,  
Mariano Estudillo, Paula Soldevila… 
Durée : 1 h 39

LES COWBOYS
France

UN OTOÑO SIN BERLIN
Espagne MERCREDI 7 OCTOBRE / 19H30MERCREDI 7 OCTOBRE / 15H00

Le réal isateur /  Thomas B idega in  est 
depuis plus de 10 ans un scénariste reconnu.  
Il a cosigné les scénarios de Un prophète, 
De rouille et d’os et Dheepan de Jacques 
Audiard, Palme d’or du Festival de Cannes 
2015. Il a aussi travaillé notamment sur À perdre 
la raison de Joachim Lafosse, Saint Laurent 
de Bertrand Bonello et La Famille Bélier 
d’Éric Lartigau. Avec Les Cowboys, il signe son 
premier film en tant que réalisateur.

La réalisatrice / Lara Izagirre Garizurieta est 
diplômée en Communication Audiovisuelle 
de l’Université du Pays Basque, Euskal Herriko 
Unibertsitatea. Elle a également suivi des cours 
à la New York Film Academy, à la Film School 
of San Antonio de los Baños ainsi qu’à ESCAC. 
En 2010, elle a fondé la société de production 
Gariza Films. Depuis elle a écrit, produit et 
réalisé plusieurs courts métrages comme 
Bycicle Poem, KEA, Next Stop: Greenland, 
Sormenaren Bide Ezkutuak ou Larroxa. 
Un otoño sin Berlin est son premier long métrage.

En compétitionEn compétition
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Sandrine, trente ans, est obligée de retourner vivre chez sa mère  
à Roubaix. Sans emploi, elle accepte de travailler pour son oncle 
dans un chenil qui s’avère être la plaque tournante d’un trafic  
de chiens venus des pays de l’Est. Elle acquiert rapidement autorité  
et respect dans ce milieu d’hommes. Mais parfois, même les bons 
soldats cessent d’obéir... Réalisation : Laurent Larivière 

Scénario : Laurent Larivière, François Decodts
Production : Michel Feller 
et Dominique Besnehard /  

Mon Voisin Productions
Image : David Chizallet

Son : Antoine-Basile Mercier
Montage : Marie-Pierre Frappier

Décors : Véronique Mélery
Musique : Martin Wheel

Interprètes : Louise Bourgoin, 
Jean-Hugues Anglade, Anne Benoit, 

Laurent Capelluto, Nina Meurisse, 
Nathanaël Maïni… 

Durée : 1 h 37
Distribution : Le Pacte

Sortie : 18 novembre 2015

Réalisation : César Augusto Acevedo
Scénario : César Augusto Acevedo
Production : Paola Perez-Nieto, 
Jorge Forero, Diana Bustamante
Image : Mateo Guzmán
Son : Felipe Rayo
Montage : Miguel Schverdfinger
Décors : Marcela Gómez
Interprètes : Haimer Leal, Hilda Ruiz, 
Edison Raigosa, Marleyda Soto,  
José Felipe Cárdenas...
Durée : 1 h 37
Distribution : Pyramide Films
Sortie : 25 novembre 2015

JE SUIS UN SOLDAT
France

Alfonso est un vieux paysan qui revient au pays pour se porter  
au chevet de son fils malade. Il retrouve son ancienne maison,  
où vivent encore celle qui fut sa femme, sa belle-fille et son petit-fils. 
Il découvre un paysage apocalyptique : le foyer est cerné par 
d’immenses plantations de cannes à sucre dont l’exploitation provoque 
une pluie de cendres continue. 17 ans après avoir abandonné les siens,  
Alfonso va tenter de retrouver sa place et de sauver sa famille.

LA TERRE ET L’OMBRE
Colombie / France / Pays-Bas / Chili / Brésil JEUDI 8 OCTOBRE / 19H30JEUDI 8 OCTOBRE / 11H00

Le réalisateur / Réalisateur et scénariste, 
Laurent Larivière a réalisé six courts métrages, 
sélectionnés et primés en festivals (Belfort, 
Pantin, Villeurbanne, FID Marseille, Hors-
Pistes Beaubourg, Rotterdam…). I l  crée 
également des images pour le théâtre et la 
danse. Je suis un soldat est son premier long 
métrage.

Le réalisateur / César Acevedo est né à Cali 
en Colombie en 1987. Il est diplômé de l’École 
de Communication Sociale de l’Université 
Del Valle, dans sa ville natale. Le scénario 
de La  terre et l’ombre fut son travail de fin 
d’études, qui est devenu son premier long 
métrage. Avant de tourner La terre et l’ombre, 
César Acevedo a réalisé deux courts métrages, 
Los pasos del agua et La campana. Il a aussi 
été co-scénariste et assistant à la mise en scène 
sur Los Hongos de Oscar Ruiz Navia (Prix 
Spécial du Jury au festival de Rotterdam), 
après avoir été assistant de production sur 
El vuelco del cangrejo du même metteur en 
scène. La terre et l’ombre a remporté la Caméra 
d’or au Festival de Cannes 2015.

En compétitionEn compétition
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Tunis, été 2010, quelques mois avant la Révolution, Farah, 18 ans, 
passe son bac et sa famille l’imagine déjà médecin... Mais elle ne voit 
pas les choses de la même manière. Elle chante au sein d’un groupe 
de rock engagé. Elle vibre, s’enivre, découvre l’amour et sa ville  
de nuit contre la volonté d’Hayet, sa mère, qui connaît la Tunisie  
et ses interdits. Réalisation : Leyla Bouzid 

Scénario : Leyla Bouzid, 
Marie-Sophie Chambon

Production : Sandra Da Fonseca / 
Blue Monday Productions (France), 

Imed Marzouk / Propaganda Production 
(Tunisie)

Image : Sébastien Goepfert
Son : Ludovic Van Pachterbeke

Montage : Lilian Corbeille
Musique : Khyam Allami

Interprètes : Baya Medhaffer, Ghalia Benali, 
Montassar Ayari, Aymen Omrani,  

Lassaad Jamoussi, Deena Abdelwahed, 
Youssef Soltana, Marwen Soltana… 

Durée : 1 h 42
Distribution : Shellac

Sortie : 13 janvier 2016

À PEINE J’OUVRE LES YEUX
Tunisie / France VENDREDI 9 OCTOBRE / 11H00

La réalisatrice / Leyla Bouzid grandit à Tunis 
où elle est née en 1984. En 2003, elle part à Paris 
étudier la littérature française à la Sorbonne  
puis intègre la Fémis section réalisation.  
Elle réalise Soubresauts (Mkhobbi Fi Kobba), 
son film de fin d’études, en Tunisie quelques 
mois avant la révolution. Elle choisit ensuite 
de tourner Zakaria dans le sud de la France 
avec des comédiens non professionnels.  
Ces deux courts métrages reçoivent un très 
bel accueil dans les festivals, en France comme 
à l’international, avec plus d’une soixantaine 
de sélections et une dizaine de récompenses. 
À peine j’ouvre les yeux est son premier long 
métrage.

En compétition
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MARDI 6 OCTOBRE 
10H30 Rencontre avec le jury
11H00  Compétition - BÉLIERS / Islande - 1h32
  de Grimur Hakonarson avec Siguròur Sigurjónsson, Theodór Júlíusson…
15H00  Compétition - LES OGRES / France - 2h30
  de Léa Fehner avec François Fehner, Marion Bouvarel, Marc Barbé, Adèle Haenel… En présence de l’équipe
19H00  Cérémonie d’ouverture suivie de la projection du film hors compétition

TAULARDES / France - 1h28
  d’Audrey Estrougo avec Sophie Marceau, Marie Denarnaud, Anne Le Ny... En présence de l’équipe
22H00  Hors compétition - TAULARDES - 2e séance

MERCREDI 7 OCTOBRE 
11H00 Compétition - NAHID / Iran - 1h45
  d’Ida Panahandeh avec Sareh Bayat, Pejman Bazeghi, Navid Mohammad Zadeh…
15H00 Compétition - UN OTOÑO SIN BERLÍN / Espagne - 1h40
  de Lara Izagirre avec Irene Escolar, Tamar Novas, Ramon Barea... En présence de la réalisatrice
19H30 Compétition - LES COWBOYS / France - 1h54
  de Thomas Bidegain avec François Damiens, Finnegan Oldfield, Agathe Dronne… En présence de l’équipe
22H15  Compétition - LES COWBOYS - 2e séance

JEUDI 8 OCTOBRE 
11H00  Compétition - LA TERRE ET L’OMBRE / Colombie / France / Pays-Bas / Chili / Brésil - 1h37
  de César Augusto Acevedo avec Haimer Leal, Hilda Ruiz, Edison Raigosa...
14H00 Hors compétition - LE NOUVEAU / France - 1h21
  de Rudi Rosenberg avec Rephaël Ghrenassia, Joshua Raccah... En présence du réalisateur
17H00  Compétition - UN OTOÑO SIN BERLÍN - 2e séance
17H00  Master class : Musique et cinéma, en présence d’Alexis Rault
19H30  Compétition - JE SUIS UN SOLDAT / France - 1h37
  de Laurent Larivière avec Louise Bourgoin, Jean-Hugues Anglade, Anne Benoit... En présence de l’équipe
22H00  Compétition - JE SUIS UN SOLDAT - 2e séance

VENDREDI 9 OCTOBRE 
09H15 Master class : Lumière et cinéma, en présence de Christophe Offenstein
11H00  Compétition - À PEINE J’OUVRE LES YEUX / Tunisie / France - 1H42 
  de Leyla Bouzid avec Baya Medhaffer, Ghalia Benali, Montassar Ayari... En présence de la réalisatrice
15H00  Compétition - JE VOUS SOUHAITE D’ÊTRE FOLLEMENT AIMÉE / France - 1H40 
 de Ounie Lecomte avec Céline Salette, Anne Benoît... En présence de l’équipe
17H00  Compétition - NAHID - 2e séance
19H30  Compétition - LES ANARCHISTES / France - 1h41 
  de Elie Wajeman avec Tahar Rahim, Adèle Exarchopoulos, Guillaume Gouix… En présence de l’équipe
22H00  Compétition - LES ANARCHISTES - 2e séance

SAMEDI 10 OCTOBRE 

10H00  Compétition - PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES / 2h15

10H30  Master class : À l’abordage des pirates du cinéma
Médiathèque

11H00  Compétition - BÉLIERS - 2e séance
  Compétition - LA TERRE ET L’OMBRE - 2e séance

13H00  Compétition - JE VOUS SOUHAITE D’ÊTRE FOLLEMENT AIMÉE - 2e séance

15H00  Hors compétition - COMMENT C’EST LOIN / France - 1h30 
  de et avec Orelsan et avec Gringe. 
 En présence de l’équipe

17H00  Concert de musiques de film par l’orchestre d’harmonie intercommunal
Place Louis XIV

19H00  Cérémonie de clôture suivie du film hors compétition 
EN MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAÎT / France - 2h

  de Christian Carion avec August Dhiel, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner, Alice Isaaz... 
En présence de l’équipe

DIMANCHE 11 OCTOBRE 

11H00  Hors compétition - COURTS MÉTRAGES - GRATUIT
Trois courts métrages et Gabriel, court métrage tourné avec les lycéens.

  Compétition - LES OGRES - 2e séance
  Compétition - À PEINE J’OUVRE LES YEUX - 2e séance
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Paris 1899. Le brigadier Jean Albertini, pauvre et orphelin, est choisi 
pour infiltrer un groupe d’anarchistes. Pour lui, c’est l’occasion de 
monter en grade. Mais, obligé de composer sans relâche, Jean est de 
plus en plus divisé. D’un côté, il livre les rapports de police à Gaspard, 
son supérieur, de l’autre, il développe pour le groupe des sentiments 
de plus en plus profonds. 

Réalisation : Élie Wajeman
Scénario : Élie Wajeman, Gaëlle Macé

Production : Lola Gans
Image : David Chizallet

Son : Laurent Benaïm, Sandy Notarianni, 
Emmanuel Croset

Montage : François Quiqueré
Musique : Nicolas Mollard
Interprètes : Tahar Rahim, 

Adèle Exarchopoulos, Swann Arlaud, 
Guillaume Gouix, Karim Leklou,  

Sarah Le Picard, Cédric Kahn,  
Emilie De Preissac…  

Durée : 1 h 41
Distribution : Mars Films

Sortie : 11 novembre 2015

Réalisation : Ounie Lecomte
Scénario : Ounie Lecomte, Agnès de Sacy
Production : Laurent Lavolé / Gloria Films
Image et direction artistique : 
Caroline Champetier
Son : Olivier Touche, Olivier Goinard, 
Roman Dymny
Montage : Tina Baz
Décors : Sébastien Danos
Musique : Ibrahim Maalouf
Interprètes : Céline Salette, Anne Benoît, 
Elyes Aguis, Françoise Lebrun,  
Louis-Do de Lencquesaing…
Durée : 1 h 40
Distribution : Diaphana
Sortie : décembre 2015

LES ANARCHISTES
France

Élisa est kinésithérapeute. Elle part s’installer avec son jeune fils, 
Noé, à Dunkerque, ville où elle est née sous X. Six mois plus tôt, 
Élisa a entrepris des recherches, mais cette mère anonyme, qui  
l’a abandonnée, avait refusé de dévoiler son identité. À la recherche 
impossible d’une mère inconnue, de son passé et de leur histoire,  
Élisa ne renonce pas et veut comprendre… Le hasard va bouleverser 
ses attentes.

JE VOUS SOUHAITE 
D’ÊTRE FOLLEMENT AIMÉE / France VENDREDI 9 OCTOBRE / 19H30VENDREDI 9 OCTOBRE / 15H00

Le réalisateur / Après avoir suivi des études 
de théâtre et  de c inéma à l ’univers i té , 
Élie  Wajeman est entré à la Fémis dans 
le département scénario. I l  est l ’un des 
lauréats d’Émergence et a réalisé des courts 
métrages. Alyah, son premier long métrage, 
a été sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs 
en 2012 et a reçu le Prix du Public aux lectures 
du Festival Premiers Plans d’Angers.

La réalisatrice / Ounie Lecomte a 9 ans lorsqu’elle 
quitte la Corée du Sud pour la France, où elle est 
adoptée par une famille protestante. En 1991, elle 
interprète le rôle d’Agathe, une Chinoise, dans 
Paris s’éveille d’Olivier Assayas, avant de partir 
en Corée tourner Seoul Metropolis sous 
la direction de Seo Myung-Soo. Le film est resté  
à l’état de projet, mais il lui a permis de renouer 
avec son pays d’origine. De retour à Paris,  
elle travaille comme assistante costumière sur 
Une nouvelle vie d’Assayas, devient costumière 
sur Grande petite de Sophie Fillières, puis elle 
réalise un court métrage... Ses envies de cinéma 
se précisent et elle entre alors à l’atelier scénario 
de la Fémis où elle écrit Une vie toute neuve, 
son premier long métrage, présenté au Festival de 
Cannes en 2009 et sorti en France début 2010. 
Je vous souhaite d’être follement aimée, co-écrit 
avec Agnès de Sacy, est son deuxième film.

En compétitionEn compétition
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Pour sauver l’homme qu’elle aime de l’enfer de la prison, Mathilde 
n’hésite pas à prendre sa place derrière les barreaux…

Réalisation : Audrey Estrougo
Scénario : Audrey Estrougo, Agnès Caffin

Production : Rouge International, Superpord
Image : Guillaume Schiffman

Son : Frédéric De Ravignan
Montage : Céline Cloarec

Décors : Emmanuelle Cuillery
Interprètes : Sophie Marceau, 

Suzanne Clément, Carole Franck,  
Alice Belaïdi, Anne Le Ny, Eve Haidara, 

Marie Sohna Conde, Marie Denarnaud…  
Durée : 1 h 40

Distribution : ARP Sélection
Sortie : 10 février 2016

TAULARDES
France MARDI 6 OCTOBRE / 19H00

FILM D’OUVERTURE

La réalisatrice / Audrey Estrougo est une 
réalisatrice et scénariste française. De son 
adolescence passée en banlieue Parisienne, 
es t  née  son  env ie  de  c inéma “soc ia l ” . 
Persuadée que le 7e art peut faire bouger 
les lignes, elle aime plonger le spectateur dans 
une réalité crue et authentique afin de poser  
les questions qui dérangent et lancer les débats 
et ce, depuis Regarde-moi son premier film 
sorti en 2007. En 2010, elle a présenté en 
compétition à Saint-Jean-de-Luz son deuxième 
long métrage, Toi, moi, les autres. Puis en 
2013, Une histoire banale, son troisième long 
métrage hors compétition, histoire déchirante  
d’une jeune femme violée qui se reconstruit, 
que les spectateurs ont ovationné debout. 
Taulardes est son quatrième film.

Hors compétition
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La première semaine de Benoît dans son nouveau collège ne se 
passe pas comme il l’aurait espéré. Il est malmené par la bande de 
Charles, des garçons populaires, et les seuls élèves à l’accueillir avec 
bienveillance sont des « ringards ». Heureusement, il y a Johanna, jolie 
suédoise avec qui Benoît se lie d’amitié et dont il tombe sous le charme. 
Hélas, celle-ci s’éloigne peu à peu pour intégrer la bande de Charles. 
Sur les conseils de son oncle, Benoît organise une soirée et invite toute 
sa classe. L’occasion de devenir populaire et de retrouver Johanna.

Réalisation : Rudi Rosenberg
Scénario : Rudi Rosenberg

Production : Mathias Rubin, Éric Juhérian
Image : Nicolas Loir

Son : Arnaud Lavaleix
Montage : Julie Lena

Décors : Sébastien Meunier
Musique : Jonathan Morali

Interprètes : Raphaël Ghrenassia, 
Joshua Raccah, Géraldine Martineau, 

Guillaume Cloud Roussel,  
Johanna Lindstedt, Max Boublil…  

Durée : 1 h 21
Distribution : Mars Films

Sortie : 21 octobre 2015

LE NOUVEAU
France

Le réalisateur / Né en 1979, Rudi Rosenberg 
débute comme acteur à la télévision, puis au cinéma 
dans Déjà mort d’Olivier Dahan en 1998. Puis 
il a notamment été le fils de Victoria Abril et Alain 
Bashung dans Mon père, ma mère, mes frères 
et mes sœurs... de Charlotte de Turckheim, 
avec laquelle il tourne sept ans plus tard, en 2006,  
Les Aristos, puis devient le fils de Daniel Mesguich 
dans Le Tango des Rashevski (2003). À la télévision, 
on l’a vu dans de nombreuses séries télévisées et 
téléfilms dont Je ne vous oublierai jamais de Pascal 
Kané, où il tient le rôle principal, celui d’un jeune 
juif polonais venu étudier la médecine en France au 
début des années 1940, tandis que sa famille restée 
en Pologne va subir la guerre. En 2007, il a réalisé un 
premier court métrage, 13 ans. Deux autres courts 
ont suivi. Le nouveau est son premier long métrage.

Hors compétition
JEUDI 8 OCTOBRE / 14H00
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Après une dizaine d’années de non-productivité, Orel et Gringe, la trentaine, 
galèrent à écrire leur premier album de rap. Leurs textes, truffés de blagues 
de mauvais goût et de références alambiquées, évoquent leur quotidien dans 
une ville moyenne de province. Le problème : impossible de terminer une 
chanson. À l’issue d’une séance houleuse avec leurs producteurs, ils sont au 
pied du mur : ils ont 24 h pour sortir une chanson digne de ce nom. Leurs 
vieux démons, la peur de l’échec, la procrastination, les potes envahissants, 
les problèmes de couple, etc. viendront se mettre en travers de leur chemin. 
Chemin qu’ils n’avaient de toute façon pas pris dans le bon sens… Réalisation : Orelsan

Scénario : Orelsan, Chistophe Offenstein, 
Stéphanie Murat

Production : Olivier Poubelle, 
Maxime Delauney, Romain Rousseau

Image : Christophe Offenstein
Son : Jean-Luc Audy

Montage : Jeanne Kef
Décors : Frédérique Doublet

Musique : Skread
Interprètes : Aurélien Cotentin, 

Guillaume Tranchant, Seydou Doucouré, 
Claude Urbiztondo, Abdoulaye Doucouré, 

Paul Minthe…
Durée : 1 h 30

Distribution : La Belle Company
Sortie : 9 décembre 2015

COMMENT C’EST LOIN / France

Le réalisateur / Aurélien Cotentin, dit Orelsan, est un 
artiste de rap français, originaire d’Alençon. Sa notoriété 
débute sur Internet avec le titre Saint-Valentin et se 
confirme en 2008 avec Changement. En février 2009 sort 
son 1er album Perdu d’avance, nommé au Prix Constantin 
2009 et certifié Disque d’or avec 50 000 exemplaires 
vendus. En 2011 sort son 2e album Le chant des sirènes 
(disque de platine, 100 000 exemplaires), qui reçoit la 
Victoire de la Musique dans la catégorie meilleur album de 
musiques urbaines et la Victoire de la révélation du public. 
Après une tournée de plus de 150 dates et un Zénith  
à Paris, Orelsan signe en novembre 2013 un album concept 
Orel et Gringe sont les Casseurs Flowteurs en duo avec 
Gringe, son complice rap depuis toujours. Après quelques 
collaborations artistiques d’envergure (Benjamin Biolay, 
Stromae, Izia…), Orelsan s’attèle en 2014 à l’écriture de son 
premier film, Comment c’est loin, qu’il réalise, accompagné 
par Christophe Offenstein, au printemps 2015.

Hors compétition
SAMEDI 10 OCTOBRE / 15H00
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En mai 1940, la France s’effondre, des millions de gens se ruent sur 
les routes, effrayés par l’armée allemande qui avance. Parmi eux, un 
allemand ayant fui le nazisme, part à la recherche de son petit garçon, 
emmené par l’institutrice d’un village à qui il avait été confié.

Réalisation : Christian Carion
Scénario : Laure Irrmann, 

Christian Carion, Andrew Bampfield
Production : Christophe Rossignon, 

Philip Boeffard
Image : Pierre Cottereau

Son : Pascal Jasmes
Montage : Laure Gardette

Décors : Jean-Michel Simonet 
Musique : Ennio Morricone

Interprètes : August Dhiel, Olivier Gourmet, 
Mathilde Seigner, Alice Isaaz, Matthew Rhys, 

Joshio Marlon, Thomas Schmauser,  
Laurent Gerra, Jacques Bonnaffe… 

Durée : 2 h
Distribution : Pathé Films
Sortie : 4 novembre 2015

EN MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAÎT / France
SAMEDI 10 OCTOBRE / 19H00
FILM DE CLÔTURE

Le réalisateur / Né de parents agriculteurs, 
Christian Carion intègre une école d’ingénieur, 
avant de se consacrer au cinéma. Très tôt, il fait 
la rencontre de Christophe Rossignon, qui 
produit et joue dans le dernier court métrage de 
Christian Carion, Monsieur le député, en 1999. 
En 2001, Christian Carion passe au long, dirigeant 
le tandem Michel Serrault / Mathilde Seigner 
dans Une hirondelle a fait le printemps qui 
séduit 2,4 millions de spectateurs français. Fort 
de ce succès, le cinéaste s’attaque à un projet 
plus ambitieux : Joyeux Noël. Présentée Hors 
Compétition au Festival de Cannes 2005, cette 
fresque historique sur fond de Première Guerre 
mondiale avec Guillaume Canet, Diane Kruger, 
Dany Boon et Daniel Brühl attire 2 millions 
de spectateurs en France et est nommée  
aux Oscars et aux Golden Globes du Meilleur 
film étranger. Après quoi il retrouve Guillaume 
Canet pour L’Affaire Farewell, un thriller 
d’espionnage historique. Membre du jury  
à Saint-Jean-de-Luz en 2011, Christian Carion 
vient présenter en clôture son quatrième long 
métrage, En mai, fais ce qu’il te plaît.

Hors compétition
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COURTS MÉTRAGES / En compétition SAMEDI 10 OCTOBRE / 10H00

À PEINE
Swan et Malik sont potes depuis toujours. Ils n’ont que leur joyeuse rage  
pour conquérir Paris. Mais Malik veut prendre un raccourci. Un mauvais coup. 
Swan, lui, aspire à une vie plus harmonieuse. Se laissera-t’il entraîner par amitié ?

Le réalisateur / Vincent Cappello a été formé comme comédien au Théâtre National 
de Chaillot. Après avoir travaillé au théâtre et cinéma, il se lance dans l’écriture  
de scénarii. Il obtient des prix (Festival de Lille, Marathon d’écriture Bourges...)  
qui l’encouragent à continuer dans cette voie. Il co-écrit Max, réalisé par Stéphanie 
Murat. Ensemble, ils adaptent Thérèse Raquin d’Emile Zola (tournage en 2016). 
Il co-écrit Michetonneuses avec Amelle Chahbi et Jézabel Marques Nakache 
(tournage fin 2015). Riche de ces différents univers, il décide de réaliser ses propres films.

FOUDROYÉS
Hannah et Natan sont deux anti-héros aux anti-pouvoirs. Natan lève un bras ? 
Boum ! La foudre s’abat sur lui. Hannah aime quelque chose ou quelqu’un ? Vlan ! 
Aussi sec, des trombes d’eau lui tombent dessus. Leur rencontre sera-t-elle une 
double catastrophe… ou la plus grande chance de leur vie ?

Le réalisateur / Bibo Bergeron a été formé au cinéma d’animation à l’école 
des Gobelins à Paris, entre 1983 et 1985. Après ses débuts comme animateur  
sur des grandes productions françaises, il a rejoint l’équipe de Steven Spielberg  
sur Fievel au Far West en 1991. Depuis, il a réalisé plusieurs longs métrages d’animation : 
La Route d’Eldorado (2000), Gang de Requins (nommé à l’Oscar en 2005) 
et Un monstre à Paris en 2011. Passionné par les acteurs, Bibo a aujourd’hui envie 
de raconter des histoires sans ses crayons et de faire du cinéma plus directement. 
Foudroyés est son premier court métrage et son premier film tourné entièrement 
en live action .

GAGARINE
Youri a 20 ans, il vit avec sa mère à Ivry, dans la cité qui l’a vu grandir.  
Mais la démolition approche : le décor de ses rêves d’enfant va disparaître. 
Comment prendre son envol quand on n’a plus de vaisseau spatial ?

Les réalisateurs / Fanny et Jérémy se sont rencontrés à Sciences Po, avant 
de partir explorer d’autres chemins. Jérémy suit une formation documentaire à Lussas, 
Fanny développe des projets artistiques qui questionnent l’urbain. Ces expériences 
les amènent à réaliser leur première fiction ensemble : Gagarine. Ils continuent 
à développer en parallèle leurs projets personnels, documentaires et fictions.

JOSÉPHINE ARTHUS
Joséphine Arthus, jeune journaliste, est convoquée au 36 quai des Orfèvres  
pour une raison qui lui est inconnue…

La réalisatrice / Zoé Gabillet est née à Paris le 14 mars 1981. Après un workshop 
de Film & Production à la New York University, elle rentre à Paris et travaille en tant 
qu’assistante de production dans différentes sociétés. Continuant toujours d’écrire  
et de développer ses projets personnels, elle devient lectrice de scénarios pour UGC  
et réalise des making-of de séances photos. En 2011, Zoé réalise Sans Tambour 
Ni Trompette, court métrage produit par FARO. Aujourd’hui, elle collabore avec 
la société de production Ketchup-Mayonnaise au développement et à la réalisation  
de ses projets (en écriture d’un long métrage) et développe en parallèle  
un documentaire sur le métier et les conditions du photojournalisme.

AU SOL
Evelyne  doi t  prendre  un  av ion  de  toute  urgence  pour  se  rendre  
aux funérailles de sa mère, à Londres. Mais, sur le point d’embarquer, plus moyen 
de trouver la pièce d’identité de son nourrisson...

Le réalisateur / Alexis Michalik commence sa carrière au théâtre en jouant Roméo 
dans la pièce de Shakespeare dirigée par Irina Brook. On l’a vu à la télévision dans : 
Petits meurtres en famille, Terre de lumière, Kaboul Kitchen. Au cinéma, il tourne 
avec Billy Zane, Diane Kurys, Safy Nebou, Yann Samuel, Fernando Colomo, 
Danièle Thompson, Alexandre Arcady. Il continue de se distinguer au théâtre, dans 
des comédies comme Le Dindon mis en scène par Thomas Le Douarec ou des 
pièces plus sérieuses comme Les Fleurs Gelées d’après Ibsen et Strindberg. Avec 
la compagnie Los Figaros, Alexis Michalik met en scène et signe des adaptations 
pour le moins déjantées, parmi lesquelles La mégère à peu près apprivoisée, ou R&J, 
librement inspirées des oeuvres de William Shakespeare. Ses deux pièces comme 
auteur, Le Porteur d’histoire et Le Cercle des illusionnistes, lui ont valu deux Molière. 
Il est également scénariste pour la télévision et le cinéma.

(EN)VIE
Nathalie, vingt-six ans, vit avec sa mère avec qui elle entretient des rapports 
conflictuels. Son quotidien sombre et mélancolique est éclairé par ses rendez-
vous entre copines et sa passion secrète pour son voisin, Guillaume, qu’elle croise 
tous les matins sans jamais oser lui parler. Jusqu’au jour où...

La réalisatrice / Maud Forget a débuté comme actrice à 16 ans dans le film 
Mauvaises fréquentations de Jean-Pierre Améris où elle tenait le rôle principal. 
On l’a vue dans La vie promise d’Oliver Dahan aux côtés d’Isabelle Huppert, Frontière(s) 
de Xavier Gens, ou Augustine de Jean-Claude Monod et Jean-Christophe Valtat. 
Elle a également travaillé au théâtre et à la télévision. En 2012, elle a réalisé un premier 
court métrage, Gabrielle. (En)vie est son deuxième court comme réalisatrice.

Réalisation / scénario : Vincent Cappello
Interprètes : Moa Kouas, 

Sandor Funtek, Gilles Cohen…
Durée : 15 min

Réalisation : Bibo Bergeron
Scénario : Bibo Bergeron, Arnaud Tsamere
Interprètes : Alysson Paradis, 
Arnaud Tsamere…
Durée : 12 min 16

Réalisation / scénario : Fanny Liatard 
et Jérémy Trouilh
Interprètes : Idrissa Diabaté, 
Tella Kpomahou, Yvette Bruneau Thénard…
Durée : 15 min 30

Réalisation : Zoé Gabillet
Scénario : Mahault Mollaret, Zoé Gabillet
Interprètes : Mahault Mollaret, 
Pascal Demolon, Fred Scotlande…
Durée : 11 min 55

Réalisation / scénario : Alexis Michalik
Interprètes : Stéphanie Caillol, 

Evelyne El Garby Klaï,  
Anne Loiret, Cyril Guei…

Durée : 19 min 45

Réalisation : Maud Forget
Scénario : Maud Forget 

avec l’aide de Rachel Suissa
Interprètes : Anna Mihalcea, 

Guillaume Ducreux, Gabrielle Lazure…
Durée : 12 min 30
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COURTS MÉTRAGES / En compétition SAMEDI 10 OCTOBRE À 10H00 COURTS MÉTRAGES / Hors compétition DIMANCHE 11 OCTOBRE / 11H00

MADEMOISELLE
« J’arrive pas à me rappeler la dernière fois qu’un mec a été vulgaire avec moi. 
C’est quand la dernière fois qu’on m’a fait ce truc insupportable, tu sais, quand 
ils aspirent entre leurs lèvres… Le t’es bonne dont tu parles ? Évidemment que 
je détestais ça. Mais Madame putain, il y a un monde. Ce petit con m’a appelée 
Madame. »

Le réalisateur / Comédien de formation, on a pu voir Guillaume Gouix, entre 
autres, dans Jimmy Rivière (nommé au César du Meilleur Espoir Masculin en 2012), 
Poupoupidou, Midnight in Paris, Hors les murs, Alyah, Attila Marcel (présenté 
à Saint-Jean-de-Luz), La french, Les anarchistes et dans la série Les Revenants. 
Il réalise son premier court métrage, Alexis Ivanovitch vous êtes mon héros, 
en 2011 et est sélectionné en compétition à la Semaine de la Critique de Cannes…  
et à Saint-Jean-de-Luz. Mademoiselle est son second court métrage. Il prépare 
actuellement son premier long.

PREMIÈRE NUIT
Quelques années après leur dernier séjour, Manon, une adolescente parisienne, 
et ses parents, Christian et Jeanne, redescendent dans leur village d’origine pour 
y passer les vacances. Manon retrouve Eva et Léonie, Christian retrouve son bar 
et ses anciens amis...

Le réalisateur / Après une dizaine d’années d’expérience à divers postes 
sur les plateaux de tournage cinéma, et une première tentative dans la réalisation  
d’un documentaire, c’est en 2007 que Sylvain Certain réalise son premier 
court métrage de fiction en autoproduction, Slave. Première nuit est son deuxième 
court métrage.

QUI DE NOUS DEUX ?
Un premier rendez-vous, c’est jamais simple. Un premier rendez-vous avec la fille 
de ses rêves, ça devient compliqué. Alors un premier rendez-vous avec la fille  
de ses rêves lorsqu’on est fauché...

Le réalisateur / Benjamin Bouhana fait ses premiers pas dans le Cinéma en tant 
qu’assistant réalisateur. Il a, entre autres, travaillé sur le film Intouchables, réalisé 
par Eric Toledano et Olivier Nakache. Qui de Nous Deux, dont ils sont les producteurs, 
est son deuxième court métrage, après Clean, primé à Saint-Jean-de-Luz en 2013.

L’ESPACE D’UN INSTANT
L’histoire se déroule à la fin des années 60. Claire, une petite fille, passe  
tout son temps avec son grand-père. Tous leurs jeux tournent autour de leur rêve : 
voir l’homme marcher sur la lune. Le grand-père n’aura pas le temps de le voir  
se réaliser… La nuit du 20 juillet 1969, alors que l’humanité toute entière  
a les yeux rivés sur Armstrong, Claire pense à son héros à elle.

Le réalisateur / Autodidacte passionné, Alexandre Athané est réalisateur, animateur 
et illustrateur. Il a travaillé à Paris, New York et Londres, principalement. En 2006,  
il a réalisé son premier court métrage, Zoé Melody, en animation traditionnelle 
(plus de 10 000 dessins faits main). En 2015, il signe son deuxième court métrage 
L’espace d’un instant qu’il a réalisé, dessiné, animé et mis en couleur à la main, image 
par image, sur un scénario de Vincent Cappello. Pour le cinéma, il a aussi crée  
des effets visuels et des génériques pour Max de Stéphanie Murat, La délicatesse 
avec Audrey Tautou, Aimer boire et chanter d’Alain Resnais, La pièce manquante 
de Nicolas Brikenstock, primé à Saint-Jean-de-Luz. 

NI VU NI CONNU
Embauché par une femme qui se pense trompée, pour retrouver et corriger  
la maîtresse de son mari, un escroc à la petite semaine met au point, avec  
une de ses connaissances, une combine pour empocher facilement l’argent.  
Mais le jour de la confrontation, les choses prennent un tour inattendu.

Le réalisateur / Comédien et réalisateur, Lyes Salem est né à Alger en 1973. 
Au cinéma et à la télévision, il apparaît dans des films de Maurice Failevic,  
Benoît Jacquot, Pierre Morel, Jean-Pierre Sinapi… En 1999, il réalise son premier 
court métrage intitulé Lhasa. Cousines, son troisième court, remporte un César 
en 2005. En 2008, il réalise son premier long métrage, Mascarades. En 2013, 
son second long métrage, L’Oranais, remporte le Prix du Public et Le Prix 
du Jury Jeunes parrainé par le Fonds de dotation Porosus au Festival International  
de Saint-Jean-de-Luz.

SAMEDI SOIR
Une journée. Quatre jeunes. Un drame. Une petite ville… L’ennui.

La réalisatrice / Stéphanie Murat est réalisatrice-actrice-scénariste. Elle tourne 
sous la direction d’Yvan Attal, Florence Quentin ou Liza Azuelos et pour Canal+ 
(comme auteur-présentatrice) Les petits bonheurs de Stéphanie. En 2004, 
elle réalise son premier long métrage, Victoire, avec Sylvie Testud. En 2013, 
elle signe Max avec Joey Starr, Jean-Pierre Marielle et Mathilde Seigner. En 2015, 
elle joue dans la série Paris sous la direction de Gilles Bannier, réalisateur 
qu’elle retrouve sur le long métrage de cinéma Arrêtez-moi là avec Reda Kateb, 
Gilles Cohen, Léa Drucker et Julia Piaton. Elle va réaliser Un meurtre, adaptation 
de Thérèse Raquin. Sa société Suerte Productions produit des courts métrages  
de jeunes réalisateurs et vient d’acheter les droits du livre de Anne Plantagenet,  
Trois jours à Oran, pour l’adapter au cinéma.

Réalisation / scénario : Guillaume Gouix
Interprètes : Céline Sallette, 

Fanny Touron…
Durée : 17 min

Réalisation / scénario : Sylvain Certain
Interprètes : Garance Marillier, 

Christophe Vandevelde,  
Chloé Larrere, Julie Pouillon…

Durée : 20 min

Réalisation : Benjamin Bouhana
Scénario : Foucauld Barre, 

Benjamin Bouhana
Interprètes : Alice Isaaz, William Lebghil…

Durée : 13 min

Réalisation : Alexandre Athané
Scénario : Vincent Cappello
Avec les voix de : Pierre Richard, 
Violette Fontana, Stéphanie Murat…
Durée : 13 min
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Réalisation : Lyes Salem
Scénario : Pierre-Armand Bougrelle
Interprètes : Alix Blumberg dit Fleurmont, 
Philippe Ferhat, Salim Fontaine,  
Marilou Malo…
Durée : 13 min

Réalisation : Stéphanie Murat
Scénario : Christophe Chalufour
Interprètes : Amir El Kacem, Lou Gala, 
Félix Kysyl, Juliette Prier…
Durée : 13 min

34 35



CONCERT DE MUSIQUES DE FILMS
Samedi 10 Octobre à 17h, Place Louis XIV
Retrouvez le concert traditionnel du Festival avec l’Orchestre d’Harmonies Intercommunal 
qui jouera un répertoire de musiques de films qui vous évoqueront de nombreux souvenirs.

LES RENCONTRES AVEC LES FESTIVALIERS
Des rencontres informelles avec les équipes de film présentes vous seront proposées après 
les films au Sélect en présence de Patrick FABRE, délégué artistique du Festival.

MASTER CLASSES
Trois master classes auront lieu pendant le festival. Jeudi 8 octobre à 17h, Alexis Rault nous 
parlera de son travail de compositeur de musiques de films. Vendredi 9 octobre à 9h15, 
le chef opérateur et réalisateur Christophe Offenstein nous parlera de la lumière et du cadre 
au cinéma en compagnie du rappeur réalisateur Orelsan avec qui il a travaillé en tant que 
conseiller artistique sur son premier film, Comment c’est loin. Ces deux masters classes auront 
lieu au Cinéma Le Sélect. Samedi à 10h30 à la médiathèque, master class avec Thierry 
Chevillard, notre partenaire de Blue Efficience, société qui lutte contre le piratage des films. 

AUTOUR DU FESTIVAL
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EXPOSITION
Du 23 Septembre au 25 Octobre
Les ports ont régulièrement frappé l’imaginaire des réalisateurs et abrité leurs 
intrigues. Quelques-uns des plus grands films du cinéma français y sont situés : 
Le Havre pour Le Quai des brumes, Brest pour Remorques, Cherbourg pour 
Les Parapluies… et que serait Pagnol sans Marseille, Demy sans Nantes… ?
Cette exposition propose une balade sur les quais des principaux ports 
français, à la recherche de cette « atmosphère portuaire » qui imprègne tant 
de films, chefs-d’œuvre ou productions de série.
Organisée par le service culturel de la ville. 
La Rotonde, place Maurice Ravel du mercredi au dimanche, 15 h à 
19 h 30 ; samedi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 30 et Cinéma Le Sélect, 
29 bd Victor Hugo.

AUTOUR DU FESTIVAL
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NE PASSEZ PAS À CÔTÉ DE 
CE QUI SE PASSE CHEZ VOUS

France 3 Euskal Herri Pays Basque
Partenaire du Festival International du Film 

de Saint-Jean-de-Luz
du 6 au 10 octobre

Océan & Montagne
Itsasoa eta Mendia

100 r. Gambetta, St-Jean-de-Luz
Ouvert du mardi au samedi 

 Océan & Montagne
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