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Compétition internationale 
Compétition de 1er, 2e, 3e film. Une sélection de courts et longs métrages, réunissant fiction, documentaire, 
cinéma expérimental ou d’animation.  

En présence des cinéastes 

Compétition internationale longs métrages 
DIRTY DIFFICULT DANGEROUS de Wissam Charaf 
France-Italie-Liban, 2022, 83', fiction 
Ahmed, réfugié Syrien, espérait trouver l’amour en Mehdia, une femme de 
ménage Ethiopienne. Mais à Beyrouth, cela semble impossible…Ce couple 
de réfugiés sentimentaux réussira-t-il à trouver sa voie vers la liberté alors 
qu’Ahmed, survivant de la guerre en Syrie, semble rongé par un mal 
mystérieux qui transforme son corps peu à peu en métal ? 

 

É NOITE NA AMÉRICA de Ana Vaz  
Italie-Brésil-France, 2022, 66’, expérimental 
Piégées par la ville, des milliers de vies animales survivent dans le zoo de 
Brasilia. La nuit venue, tamanduas, loups à crinière, chouettes et renards 
des savanes côtoient biologistes, vétérinaires et soigneurs dans un sombre 
scénario où les défis de la préservation de la vie tissent une toile de 
perspectives croisées. Qui sont les véritables captifs ? 

 

GO FISHING de Nan Xin 
Chine, 2022, 73’, fiction 
avec Nan Xin Xu Chiyu, Liu Jinyong… 
Li Wei, un homme d'âge moyen vivant dans une petite ville, retrouve 
Miaomiao après qu'elle se soit trompée de salle dans un restaurant. Au 
départ amis, Li Wei et Miaomiao ne se sont pas vus depuis dix ans. Lorsque 
Li Wei invite Miaomiao à dîner pour fêter ces retrouvailles, il découvre 
qu'elle a aussi donné rendez-vous à un homme rencontré sur internet.  

 
HANNAH HA HA de Jordan Tetewsky, Joshua Pikovsky 
États-Unis, 2022, 75’, fiction 
avec Betsey Brown, Peter Cole, Petr Favazza 
Hannah, jeune fille au cœur d’or, passe ses journées à s’occuper de son 
vieux père et à faire différents petits boulots dans la petite ville où elle a 
grandi. Pour son grand frère, de passage à la maison, elle ne fait que 
perdre son temps. Alors qu’elle peine à choisir entre cette vie et un chemin 
moins épanouissant mais plus sûr, elle est amenée à considérer ce qui 
compte vraiment pour elle.  
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HAVE YOU SEEN THIS WOMAN ? de Dusan Zoric, Matija 
Gluscevic  
Serbie, Croatie, 2022, 79’, fiction 
Avec Ksenija Marinkovic, Isidora Simijonovic, Boris Isakovic… 
Dans la chaleur estivale, Draginja trouve un cadavre qui lui ressemble. 
Dans la chaleur estivale, Draginja embauche un faux mari pour frimer 
devant ses amis. Dans le froid hivernal, Draginja déambule dans les rues 
dans l’espoir de recouvrer la mémoire. Trois vies différentes pour une 
femme qui tente de sortir de sa peau.  
 

JET LAG de Zheng Lu XinYuan 
Suisse-Autriche, 2022, 111’, fiction  
avec Lu Coco, Lin Wenqing, Lin Yucang 
Début 2020, le covid-19 immobilise brutalement la réalisatrice et sa petite 
amie Zoé en Autriche. Alors qu’elle observe les passants sous ses fenêtres, 
Xinyuan se remémore un voyage à Mandalay qu’elle fit avec sa grand-
mère au printemps 2018 pour assister au mariage d'un parent. En 2021, le 
coup d’État militaire au Myanmar rappelle soudainement ce pays à l’esprit 
de Xinyuan. 

 

LAKE FOREST PARK de Kersti Jan Werdal 
États-Unis, 2022, 60’, fiction documentaire 
Tout en passant à l'âge adulte, un groupe d'adolescents doit apprendre à 
gérer le deuil d'un camarade de classe.  

 

NOUS, ÉTUDIANTS de Rafiki Fariala 
République centrafricaine-France-Arabie Saoudite-République 
Démocratique du Congo, 2022, 82’, documentaire 
Naviguant entre des salles de cours bondées, des petits boulots de survie et 
leurs amours adolescents, Nestor, Aaron, Benjamin et Rafiki tentent de 
terminer leurs études d’économie à l'Université de Bangui, en République 
centrafricaine. Malgré la corruption qui ronge ce pays en ruines, la 
jeunesse continue à rêver d’un avenir meilleur.  

 

ON A EU LA JOURNÉE BONSOIR de Narimane Mari  
France, 2022, 61’, expérimental 
La cinéaste enregistre son compagnon, le peintre Michel Haas, jusque dans 
ses derniers jours. Tandis qu’ils vivent ensemble cette dernière aventure, ils 
ouvrent également un avenir grâce au film en train de se faire.  
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THE CATHEDRAL de Ricky D’Ambrose 
États-Unis, 2022, 87’, fiction  
avec Monica Barbaro, Brian d'Arcy James, Geraldine Singer 
Le récit impressionniste, méditatif, d'un enfant unique sur l'ascension et la 
chute d'une famille américaine sur deux décennies. 

 

UNREST (UNRUEH) de Cyril Schäublin 
Suisse, 2022, 87’, fiction  
avec Clara Gostynski, Alexei Evstratov, Monika Stalder… 
Alors que les nouvelles technologies transforment les rythmes et habitudes 
de travail d’une ville horlogère suisse du xixe siècle, Pyotr, un voyageur 
russe, et Joséphine, une ouvrière de la manufacture, se rencontrent au sein 
du mouvement anarchiste local. 

 

WON'T YOU CRY d’Alireza Motamedi 
Iran, 2022, 93’, fiction  
avec Alireza Motamedi, Baran Kosari, Hanieh Tavassoli… 
Ali, journaliste sportif, n’arrive pas à pleurer la mort de son jeune frère. 
Hanté par son souvenir jusque dans son quotidien, il quitte son travail et se 
retrouve alors au centre de l’attention de sa famille et ses amis qui 
s’inquiètent pour lui.  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Compétition internationale courts métrages 
ANDY ET CHARLIE de Livia Lattanzio  
France, 2022, 20’, documentaire 
Andy et Charlie se produisent ensemble sur scène dans des numéros 
érotiques. Le jour, elles se racontent l’une à l’autre. 

 

ASHRAF, MILLE FIGURES de Guillaume Brodier  
France, 2022, 32’, documentaire 
Ashraf a 16 ans. Il ne parle pas. Il n'a jamais parlé. Ashraf traverse les 
saisons, errant dans les montagnes et les forêts. Il s'enroule dans le vent, 
comble de ses cris les échos des vallées, s'enfonce dans les rivières en y 
buvant des litres. Ashraf traverse le monde et le monde le traverse. 

 

GRAND LITTORAL d’Augustin Bonnet 
France, 2022, 19’, fiction 
Une ambiance mélancolique règne sur le parking du Grand Littoral. 
Florence arrive du Brésil et ne connaît personne. William s’apprête à 
passer un entretien d’embauche, accompagné de son fils Walter. Les uns se 
croisent, les autres se séparent, au-milieu des voitures et des caddies 
balayés par le mistral.  

 

ITCHAN AND SATCHAN de Takayuki Fukata 
Japon, 2022, 44’, fiction 
Deux sœurs, l’aînée Itchan et la benjamine Satchan, reviennent dans la 
maison de leur grand-mère, partie en maison de soins. Alors qu’elles 
commencent à faire le ménage pour les prochaines rénovations, le gouffre 
entre elles s’élargit petit à petit.  

 

KOBAN LOUZOU de Brieuc Schieb 
France, 2022, 58’, fiction 
Audrey rejoint un chantier participatif isolé du monde extérieur où 
Kathleen, Laurence et Baptiste, volontaires de divers horizons, vivent et 
travaillent sous la tutelle d’Aymeric. Dans un groupe marqué par sa 
disparité, chacun·e tente de trouver ses repères, de créer du lien et de 
faire communauté. 
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LE JOUR COMMENCE AU BORD DE LA NUIT de Laura 
Garcia 
France, 2022, 12’, fiction 
Le soleil se couche sur Bagnolet. Trois garçons jouent au foot. Un tir envoie 
le ballon par-dessus le mur du stade et retombe dans le cimetière attenant. 
Seul l’un des garçons se sent prêt à affronter l’obscurité pour le récupérer. 
Commence alors pour lui une aventure qui va le transformer. 

 

THE RAW AND THE COOKED de Lisa Marie Malloy et 
Dennis Zhou 
Taiwan, 2022, 28’, documentaire 
Sur la côte orientale de Taïwan, après une averse nocturne, The Chens, une 
famille aborigène d’Amis part à la chasse aux escargots armée de lampes 
frontales. De retour chez eux, tandis qu’ils les préparent, les membres de la 
famille transmettent leur langue menacée de disparition à la génération 
suivante et partagent des histoires de fantômes. 

 

TODOS LOS SONIDOS ENTRAN ADENTRO de Salka 
Tiziana 
Espagne-Allemagne, 2022, 26’, documentaire 
Après une tempête de neige, une forêt se repose au cœur de Madrid. 
Bergers, moutons et chiens déambulent entre les branches d’arbres 
déracinés. Vieux murs et nouvelles barrières entourent ce territoire. La nuit 
les frontières se dissolvent en haut de la colline : sonne alors la campagne 
et brille la ville. 

 

TUTTO APPOSTO GIOIA MIA de Chloé Lecci 
France, 2022, 55’, documentaire 
Depuis l’arrestation de son père, la cinéaste enregistre leurs conversations 
téléphoniques. Elle se rend comme tous les étés à Catane pour rendre visite 
à sa famille et fait la connaissance de Giulio. À travers lui, elle tente de 
comprendre le chemin vers la délinquance pris par son père des années 
avant.  
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Jurys & Prix 

jury compétition internationale 

louise chevillotte  Valérie loiseleux  damien manivel   
comédienne    monteuse    cinéaste 
 

Maxence tual   Eléonore Weber 
comédien    cinéaste     

jury one+one 

Léonie pernet   Jean-Charles Bastion Thibault Deboaisne 
Multi-instrumentiste,   Compositeur,   Superviseur musical 
chanteuse et productrice  montage/mixage son 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LES PRIX 
Décernés par le jury international :  

• Grand Prix Janine Bazin (long métrage) - 8 000 euros 
Décerné à un long-métrage de la Compétition internationale, doté par la ville de Belfort 

• Prix d’Aide à la distribution Ciné+ - 15 000 euros 
Décerné au distributeur français du film, ce prix offre un achat de droits pour une diffusion 
sur Ciné+ Club 

• Grand Prix André S. Labarthe (court métrage) - 3 500 euros 
Décerné à un court ou moyen métrage 

• Prix One+One - 2 500 euros 
Décerné à  un film de la Compétition internationale dont l’univers musical et sonore est 
remarquable, libre et novateur 

Décernés par le public à l'issue des projections 

• Prix du public long-métrage - 3 000 euros 

• Prix du public court-métrage - 1 700 euros 

  

Sous l'égide de la Fondation de France 

• Prix Gérard Frot-Coutaz - 5 000 euros 
Décerné, sous l'égide de la Fondation de France, à un(e) cinéaste français(e) pour son premier long 
métrage de fiction sorti en salles dans l’année 

Cette année, le jury composé de Samir Guesmi, Patricia Mazuy, Gael Teicher, a 
décerné le prix à I COMETE de Pascal Tagnati  
France, 2021, 128’ / Production : 5 à 7 Films, Lotta films / Distribué par New Story 
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Avant-premières & ressorties patrimoine 
Avant-premières 

FALCON LAKE de Charlotte Lebon 
Québec-France, 2022, 100', fiction / en salles le 7 décembre 2022 
(distribution : Tandem) 
Avec Joseph Engel, Sara Montpetit, Monia Chokri, Arthur Igual 
Bastien, jeune ado de 12 ans, se retrouve avec Chloé, de 4 ans son aînée, 
dans un chalet au bord d’un lac au Canada. L’été passe et leur relation 
évolue, l'amitié laissant place à l’émoi. Inspiré d’un roman graphique, un 
premier film en forme de récit initiatique sur la jeunesse, ses passions et 
ses peurs. 

 

LE GANG DES BOIS DU TEMPLE de Rabah Ameur-
Zaïmeche 
France, 2022, 112’ 
Avec Régis Laroche, Philippe Petit, Marie Loustalot… 
Une bande de braqueurs de la banlieue parisienne attaque le convoi d’un 
riche prince arabe. Un détective privé libanais, engagé par l’intendant du 
prince, débarque dans la cité des Bois du Temple… 

en présence de l’équipe du film 

 
GOUTTE D’OR de Clément Cogitore 
France, 2022, 98’ / en salles le 1er mars 2023 (distribution : 
Diaphana) 
Avec Karim Leklou, Malik Zidi, Yilin Yang… 
Ramsès, trente-cinq ans, tient un cabinet de voyance à la Goutte d’or à 
Paris. Habile manipulateur et un peu poète sur les bords, il a mis sur pied 
un solide commerce de la consolation. L’arrivée d’enfants venus des rues de 
Tanger, aussi dangereux qu’insaisissables, vient perturber l’équilibre de 
son commerce et de tout le quartier. Jusqu’au jour où Ramsès va avoir une 
réelle vision. 

 

Coup de coeur du GNCR  
EL AGUA de Elena Riera Lopez  
Espagne, 2022, 104’ / en salles le 29 mars 2023 (distribution : 
Les Films du Losange) 
Avec Luna Pamies, Bárbara Lennie, Nieve de Medina… 
C'est l'été dans un petit village du sud-est espagnol. Une tempête menace de 
faire déborder à nouveau la rivière qui le traverse. Une ancienne croyance 
populaire assure que certaines femmes sont prédestinées à disparaître à 
chaque nouvelle inondation, car elles ont « l'eau en elles ». Une bande de 
jeunes essaie de survivre à la lassitude de l’été, ils fument, dansent, se  

       désirent. Dans cette atmosphère électrique, Ana et José vivent une histoire  
       d'amour, jusqu'à ce que la tempête éclate… 

en présence d’Elena Riera Lopez 
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CORSAGE de Marie Kreutzer  
France, Autriche, 2022, 113’ / en salles le 14 décembre 2022 
(distribution : Ad Vitam) 
Avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz... 
Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e anniversaire. Première 
dame d’Autriche, elle n’a pas le droit de s’exprimer et doit rester à jamais la 
belle et jeune impératrice. Étouffée par ces conventions, avide de savoir et 
de vie, Élisabeth se rebelle de plus en plus contre cette image. 
 

GODLAND de Hlymur Palmason  
Danemark-France-Islande, 2022, 143’ / en salles le 21 décembre 
2022 (distribution : Jour2fêtes) 
Avec Elliott Crosset Hove, Ingvar Eggert Sigurôsson, Victoria 
Carmen Sonne... 
À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois arrive en Islande avec 
pour mission de construire une église et photographier la population. Mais 
plus il s’enfonce dans le paysage impitoyable, plus il est livré aux affres de 
la tentation et du péché. 

RELAXE d’Audrey Ginestet 
France, 2022, 92’, documentaire / en salles le 5 avril 2023 
(distribution : Norte)  
Cela fait dix ans que Manon est inculpée dans «l’affaire Tarnac», accusée 
avec huit autres personnes d’avoir participé à une entreprise terroriste 
pour des sabotages sur des lignes TGV. À l’approche du procès, je prends 
ma caméra et rejoins le groupe de femmes qui aide Manon à préparer sa 
défense. 
 

LA ROMANCIÈRE, LE FILM ET LE HEUREUX HASARD 
de Hong Sang-soo 
Corée du Sud, 2022, 92’ / en salles le 15 février 2023 
(distribution : Arizona Distribution)  
Banlieue de Séoul. Junhee, romancière de renom, rend visite à une amie 
libraire perdue de vue. En déambulant dans le quartier, elle croise la route 
d’un réalisateur et de son épouse. Une rencontre en amenant une autre, 
Junhee fait la connaissance de Kilsoo, une jeune actrice à qui elle propose 
de faire un film ensemble. 
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RESSORTies patrimoine 

UN PETIT CAS DE CONSCIENCE de Marie-Claude Treilhou 
France, 2002, 93’ / version restaurée / Sortie en salle prévue le 
30 novembre (distribution : La Traverse) 
Avec Ingrid Bourgoin, Dominique Cabrera, Claire Simon 
Un clan de vieilles copines, qui abordent la cinquantaine avec beaucoup 
d'enfance, se prend dans le tapis d'un fait divers : deux d'entre elles, qui 
vivent ensemble, sont victimes d'un cambriolage dans leur maison de 
campagne. 

En présence de Marie-Claude Treilhou  
et Dominique Cabrera 

 

MES PETITES AMOUREUSES de Jean Eustache  
France, 1974, 123’ /  version restaurée 
Avec Ingrid Caven, , Dionys Mascolo, Martin Loeb 
Daniel vit dans un village avec sa grand-mère. Un jour sa mère décide de le 
prendre avec elle à Narbonne et le place comme apprenti. Il doit alors 
renoncer à l'école. 

 

LE CRI DE TARZAN de Thomas Bardinet 
France, 1995, 112’ / version restaurée (distribution : Préludes) 
Avec Marie Vialle, , Julien Haurant, Hamida Bedjaoui… 
Pistonné, Frederic, jeune appelé issu de la bourgeoisie bordelaise, rentre 
chaque soir au sein de sa famille. Malgré ce privilège, Frederic résiste a 
tous : sa famille, les militaires et son attentive et jolie fiancée étudiante… 

En présence de Thomas Bardinet 

 
LA TRANSVERSALE / Désobéissances 
NOUS ÉTIONS JEUNES (A BYAHME MLADI) de Binka 
Zhelyazkova 
Bulgarie, 1960, 110’ / Avant-première de la sortie en version 
restaurée (distribution : Malavida) 
Avec Dimitar Buynozovv, Rumyana Karabelova, Lyudmila 
Cheshmedzhieva.. 
Sofia, Bulgarie, sous l’occupation nazie. Veska rejoint un commando de 
résistants antifasciste. Elle embrasse la lutte et son cœur s’éprend. Une 
oeuvre contestataire et moderne, signée par la première femme cinéaste  
Bulgare qui verra nombreux de ses films interdits sous le régime 
soviétique.   
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LA FABBRICA / Emmanuelle Cuau 
CIRCUIT CAROLE de Emmanuelle Cuau 
France, 1994, 75', fiction 
Avec Bulle Ogier, Laurence Côte, Frédéric Pierrot… 
Un couple d'aujourd'hui : un fille et sa mère. Marie, 20 ans, et Jeanne sa 
mère, une relation forte, installée dans le temps. En banlieue nord, près de 
son travail, Marie découvre le "Circuit Carole". Grâce à la rencontre avec 
Alex, qui "tourne" en moto sur le circuit, elle connaîtra une nouvelle 
passion. Peu à peu, Marie s'éloigne de chez elle, de Jeanne. Leur lien se 
défait, le temps passe et les sépare encore un peu plus. La solitude, 
l'isolement de Jeanne, s'intensifient. Imperceptiblement, Jeanne est de plus 
en plus absente du monde. 

En présence d’Emmanuelle Cuau  
et Laurence Côte 
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Séances spéciales 



Ouverture 
LE PARFUM VERT de Nicolas Pariser  
France, 2022, 100’ / sortie prévue le 21 décembre 
2022 (distribution : Diaphana) 
Avec Vincent Lacoste, Sandrine Kiberlain… 

En pleine représentation, devant un public médusé, un 
comédien de la Comédie-Française est assassiné par 
empoisonnement. Martin un des comédiens de la troupe, 
témoin direct de cet assassinat est bientôt soupçonné par 
la police et pourchassé par la mystérieuse organisation 
qui a commandité le meurtre. Aidé par une dessinatrice 
de bandes dessinées, Claire, Martin cherchera à élucider 
le mystère de cette mort violente au cours d'un voyage 
très mouvementé en Europe. 

En présence de Nicolas Pariser  

Clôture 
LA MONTAGNE de Thomas Salvador 
France, 2022, 115’ / en salles le 1er février 2023 
(distribution : Le Pacte) 
Avec Thomas Salvador, Louise Bourgoin… 

Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour son 
travail. Irrésistiblement attiré par les montagnes, il 
s’installe un bivouac en altitude et décide de ne plus 
redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de Léa et 
découvre de mystérieuses lueurs. 

En présence de Thomas Salvador 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Carte blanche à la Cinémathèque française  
VINCENT MIT L’ÂNE DANS LE PRÉ (ET S’EN VINT 
DANS L’AUTRE) de Pierre Zucca  
France, 1975, 107’ / version restaurée 
Avec Michel Bouquet, Fabrice Luchini, Bernadette Lafont… 
Vincent est incapable de quitter son père Pierre, pourtant il désire plus que 
tout s'émanciper. Le jeune homme décide alors de coucher avec Jeanne, la 
maîtresse de son père, et la menace de se suicider si celle-ci ne cède pas à 
ses caprices. 

Présenté par Sylvie Zucca  
et Mehdi Taibi (La Cinémathèque française) 

 

Carte blanche à la collection FILM du Musée National 
d’Art Moderne - Centre Pompidou  
ALI AU PAYS DES MERVEILLES de Djouhra Abouda et 
Alain Bonnamy 
France, 1975, 59’ / version restaurée 
Ali au pays des merveilles expose à la vue de tous la situation des 
travailleurs et travailleuses immigrés à Paris dans les années 1970. C’est 
un cri de guerre contre la société française dans laquelle l’exploitation et le 
racisme prospèrent et où la domination et l’esprit colonial persistent. 

      Suivi d’une rencontre avec Djouhra Abouda  
et Jonathan Pouthier (MNAM - Centre Pompidou) 

  

Clôture du Mois du Doc  
HISTOIRES D’A de Charles Belmont et Marielle Issartel   
France, 1973, 89’ / documentaire 
En 1972, des centaines de milliers d'avortements clandestins réalisés 
chaque année en France entrainent morts et stérilités. La méthode Karman 
d'avortement par aspiration est découverte et pratiquée gratuitement par 
des médecins ; c’est un point de non-retour. Un documentaire féministe 
filmé en immersion, d’une exceptionnelle longévité. 

Suivi d’une rencontre avec Marielle Issartel 
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séance région - avant première 
ASTRAKAN de David Depesseville 
France, 2022, 104’ / en salles en 2023 (distribution : New Story) 
Avec Mirko Gianinni, Jehnny Beth, Bastien Bouillon… 
Samuel, un orphelin de 12 ans à l’allure sauvage, est placé depuis quelques 
semaines chez une nourrice, Marie. Cette dernière, qui se débat entre ses 
sentiments et son besoin d’argent, est mariée à Clément avec qui elle a deux 
fils, Alexis et Dimitri. Très vite, Samuel va devoir faire la connaissance de 
cette nouvelle famille et de leurs éventuels secrets : Clément oscille entre 
sévérité et tendresse maladroite, Dimitri, le plus jeune, ne cesse d’embêter 
le nouveau venu, tandis qu’Alexis, l’aîné, semble préoccupé par son rapport 
au troublant Luc, l’un des frères de Marie. Hélène, la petite voisine, va 
aider Samuel en l’accompagnant dans son nouveau quotidien. 

Suivi d'une rencontre avec David Depesseville 

Coup de coeur ACID 
ATLANTIC BAR de Fanny Molins  
France, 2022, 77’, documentaire  
Sortie prochainement en salles (distribution : Les Alchimistes) 
À l'Atlantic Bar, Nathalie, la patronne, est le centre de l'attention. Ici, on 
chante, on danse, on se tient les uns aux autres. Après la mise en vente du 
bar, Nathalie et les habitués se confrontent à la fin de leur monde et d'un 
lieu à la fois destructeur et vital. 

Suivi d’une rencontre avec Fanny Molins 
 

Carte blanche à l’espace multimédia Gantner 
IN URBE de Ugo Arsac 
(2020, Vidéo 360, durée Libre, Réalité virtuelle, ambisonique, 
collection Espace multimedia Gantner) L’installation IN-
URBE propose de se faufiler dans ces passages étroits, dans un monde 
usuellement à l'abri des regards. Ainsi nous pouvons traverser les 
engrenages d’une métropole, et prendre un temps pour découvrir et 
arpenter cette nouvelle carte. 

 

Carte blanche La Clef Revival 
PRISONS - NOTRE CORPS EST UNE ARME de Clarisse 
Hahn  
Irak, Turquie, France, 2012, 12’ 
Deux jeunes femmes ont utilisé leur propre corps comme arme de guerre, 
en participant à une grève de la faim dans les prisons turques. Cette grève 
de la faim a été réprimée de manière sanglante par l’armée. Entre 
portraits et images d’archives, une réflexion sur la résistance et le sacrifice 
de l’individu face à la violence de l’État. 
Ce film fait partie du triptyque “Notre corps est une arme”
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SILENT VOICE de Reka Valerik  
France-Belgique, 2020, 51’  
Jeune espoir du MMA (Mixed Martial Arts), Khavaj a fui la Tchétchénie 
lorsque son frère a découvert son homosexualité et promis de le tuer, sous 
la pression des persécutions du régime de Ramzan Kadyrov. Arrivé à 
Bruxelles, et devenu mutique face au choc de l’exil, le seul lien que Khavaj 
garde avec la Tchétchénie passe par les messages vocaux que lui envoie sa 
mère.  

Séance suivie d’une rencontre avec Arnaud Alberola, directeur 
de la photographie et des membres de La Clef Revival 

LE PARCOURS NOUVEAUX TALENTS AVEC L'APARR 
Initié par Entrevues en 2016 et coordonné par l’APARR, en collaboration avec Talents en court du CNC, ce 
parcours de formation se déroule sur quatre jours pendant le festival. Il permet à des nouveaux talents de 
Bourgogne-Franche-Comté de collecter des informations et des contacts privilégiés, afin de préparer leur projet 
et leur entrée dans le milieu professionnel du cinéma et de l’audiovisuel. Six cinéastes lauréats suivent un 
parcours d’ateliers et de rencontres et bénéficient de la projection de leur court métrage lors d’une séance 
publique. Un jury décerne à deux d’entre eux une résidence d’écriture lors de laquelle un scénariste professionnel 
les accompagne dans le développement de leurs prochains projets de courts métrages de fiction. 

PLASTIC SOLDIER d’Erik Semashkin 
Fiction / 2022 / 11’ 
Un jeune serbe marqué par le bombardement de Belgrade par l'OTAN de 1999, veut s'engager dans l'armée face aux 
"nouvelles menaces". Sa rencontre avec une troupe de théâtre internationale va lui faire changer d'avis. 

LIMERENCE de Lisa Morel  
Fiction / 2022 / 12’ 
Une femme suit un homme sur lequel elle a flashé. Avec lui, elle s’imagine tout un monde dont il est le Roi. Mais quand 
l’amour vire à l'obsession, la toile de l'imagination peut rapidement devenir fatale.  
  
LA BOÎTE À MUSIQUE de Zoé Authier 
Fiction / 2021 / 13’ 
Une maladie mortelle se répand. Elle rend sourd. Les gens ne sortent plus. Lahaina et Esteban, couple de musiciens, 
doivent repousser l’ouverture de leur café-concert. Mais Lahaina tombe malade. 

LA CROIX DE SOLEIL de Céline Morlot  
Expérimental / 2022 / 14’ 
Un poème visuel, sur la nervosité des premières amours solaires, le masque d’empathie que prend la passion violente de 
l’adolescence. Iel et elle se sont aimé.e.s., se sont dévoré.e.s, jusqu’à ne plus savoir où commence l’un, où finit l’autre.  

LA MINUSCULE de Jonas Brisé  
Fiction / 2021 / 11’ 
La fin d’une belle histoire n’est jamais simple. Entre espoir et rationalité, les souvenirs fusent. Entre sirènes et 
précipitations, les secondes aussi. Voici la fin de l'histoire de Louise et Sacha. 

A COR ET À CRIS de Gautier Paille  
Documentaire / 2018 / 24’ 
J’avais 6 ans, la première et dernière fois que mon père m’a emmené à la chasse dans la commune de Mayet, située dans le 
département de la Sarthe. 20 ans après, j’y suis retourné… 

2040 GOUTTES de Sarah Menegain, Erik Semashkin, Donna Rose Martin et Yoan Moreau  
Film lauréat des 24h de réalisation 2022 / MJC de Dole / 4’ 
Un paysage de fin du monde, une plante, un survivant s’acharne à la sauver, le dernier espoir ? 
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Séance films en région 
Une sélection de courts-métrages tournés en Bourgogne-Franche-Comté, pour découvrir les acteurs de la 
création en région. En partenariat avec l’APARR. 

FOREST CONNECT PROJECT de Tom Bouchet & Jean-Benoit Mollet   
2022 / 29’ 
En septembre 2019, un groupe de chercheurs expérimente une modification génétique des sapins du Morvan en les 
connectant, via le mycélium, aux mangroves de l'Amazonie. Un phénomène exceptionnel bouleverse l'expérience et les 
sapins déciment l'ensemble des participants dans d’étranges circonstances. 12 ans plus tard, un éminent climatologue 
suisse retourne sur le lieu du drame et retrace le déroulement de cette funeste journée. 

ÉTERNEL CRÉPUSCULE de Robert Mirabella 
2022 / 16’   
Dans un monde post-apocalyptique ravagé par une catastrophe nucléaire. Un petit garçon doit se cacher des 
“liquidateurs”, des hommes qui traquent la zone et brûlent au lance-flamme tout ce qui est vivant. Sur sa route, le petit 
rencontre une petite fille de son âge, blessée, qui semble avoir échappé de peu aux hommes masqués... 

DE LA FOLIE DES HAMSTERS de Juliette Marrecau  
2022, 40’   
Quittant son père et sa ville d’enfance, Inès, idéaliste et maladroite, fait tout pour convaincre sa sœur de la garder dans 
son petit appartement parisien. Esseulée et en perte de repères, elle se lie d’amitié avec un hamster, qui ne cesse de tourner 
en rond…  

Les 30 ans de l'Acid 
Créée en 1992, l’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion (ACID) fête ses trente ans ! Une 
rétrospective en six films et une avant-première « Coup de coeur de l’ACID », pour revenir sur ces trois décennies 
de combat pour la diversité des films et la visibilité d'œuvres insuffisamment diffusées. 

 CIRCUIT CAROLE de Emmanuelle Cuau 
 LE CRI DE TARZAN de Thomas Bardinet 
 LE DESTIN (AL-MASSIR) de Youssef Chahine  
 SAMIA de Philippe Faucon 
 WESH WESH, QU’EST-CE QUI SE PASSE? de Rabah Ameur-Zaïmeche 
 UN PETIT CAS DE CONSCIENCE de Marie-Claude Treilhou 
 ATLANTIC BAR de Fanny Molins 
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Table ronde  
"Comment la peur au cinéma construit-elle l'enfant ? " 
Le cinéma s'empare des peurs enfantines pour mieux questionner le réel. Dans quelles mesures l'anxiété face aux 
images peut-elle aider les plus jeunes à se construire, avec l'autre et dans le monde ? Comment s'emparer des 
motifs de la peur fictionnée pour les confronter aux peurs bien réelles ? 

Avec:  
 LÉA PRÉLOT : enseignante en philosophie  
 MARIE-AGNÈS GILBERT : psychologue spécialisée dans l'enfance et la petite enfance  
 MARIE HOLWECK : directrice artistique du cinéma et des arts numériques à l'ASCA Beauvais  
 ISABELLE AUDOINEAU : conseillère pédagogique Arts Plastiques auprès de la DSDEN de Belfort. 

Table ronde  
L'ACTION CULTURELLE, UN CONTRE-MODÈLE INDUSTRIEL NÉCESSAIRE À LA « RECONQUÊTE » DES PUBLICS ? 
Table ronde ouverte au public, organisée en partenariat avec l’ACID (Association du cinéma indépendant pour sa 
diffusion), le GNCR (Groupement National des Cinémas de Recherche) et la SRF (Société des Réalisateurs 
de Films). 

Après 300 jours de fermeture des cinémas, une profonde crise de la fréquentation des salles entraînant l'essor 
des plateformes de vidéo à la demande, on assiste à une mise en avant de l’entertainment sans précédent 
(production comme diffusion), cernée dans une course contre la montre technologique.  

Pourtant, des dispositifs nationaux d'éducation à l'image à l'accompagnement en salle, une large palette d'acteurs 
se mobilise quotidiennement sur le terrain. Chacun.e prône la richesse de la création, la découverte d'une œuvre, 
d'un.e cinéaste, en s’inscrivant souvent dans des lieux aux publics plus généreux. Balancés de politiques 
publiques en fragilisation structurelle, ils travaillent pourtant à redonner aux publics le goût de la découverte des 
films en salle, et construisent en ce sens un contre-modèle à cette vision industrielle du cinéma.  

Ce savoir-faire et ces expertises sont-elles aujourd’hui en péril ? Les choix politiques affirmés répondent-ils aux 
besoins de ces acteurs cruciaux, en faveur de l’accès de tous aux œuvres ? 

Avec :  

 ELSA LANÇON : secrétaire générale d’Entrevues  
 LAURENT CALLONEC, (GNCR / Ecran de St Denis)  
 PAULINE GINOT, déléguée générale de l’ACID 
 … 
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La Fabbrica Rabah Aimeur-Zaïmeche 

Ramzi Bedia et Rabah Aimeur-Zaïmeche sur le tournage de « Terminal Sud » 

Depuis Wesh wesh, qu'est-ce qui se passe ? (2001), Rabah Ameur-Zaïmeche arpente le 
cinéma tel un contrebandier, explorant inlassablement les façons poétiques et politiques de 
faire dissidence, que ce soit dans le champ contemporain des luttes sociales (Dernier maquis, 
2008), ou en convoquant les figures lointaines du bandit Mandrin (Les Chants de Mandrin, 
2012) et de Judas Iscariote (Histoire de Judas, 2015). Utopie et réalisme chevillés au corps, 
Ameur-Zaïmeche viendra présenter l’intégralité de ses films, avec ses collaborateurs.rices 
artistiques, dont l’inédit Le Gang des bois du temple (2022). 

Rétrospective intégrale, avant première, rencontres & carte blanche.  
En sa présence et avec Sarah Sobol, Gilles Mouellic, Régis Laroche, Marie Loustalot,  

Grégoire Pontecaille, Philippe Petit, Kendji Meunier, Salim Ameur-Zaïmeche,  
Kamel Mezdour, Rida Mezdour, Nassim Zazoui, Jacques Nolot, Sofiane Saidi…. 
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WESH WESH, QU’EST-CE QUI SE PASSE? de Rabah 
Ameur-Zaïmeche 
France, 2001, 83', fiction 
Avec Brahim Ameur-Zaïmeche , Salim Ameur-Zaïmeche , Madjid 
Benharoudj , Ahmed Hammoudi , Mambi Keita , Samir 
Mezdour , Abdelslem Mezdou… 
Cité des Bosquets, Seine Saint Denis. À travers le regard de Kamel de 
retour dans sa cité après avoir purgé une double peine (prison+expulsion), 
la vie d'un groupe de jeunes adultes confrontés à la décomposition sociale 
du quartier. 

 

BLED NUMBER ONE de Rabah Ameur-Zaïmeche 
France, Algérie, 2005, 102', fiction 
Avec Rabah Ameur-Zaïmeche, Meriem Serbah, Abel Jafri, Farida 
Ouchani, Ramzy Bedia… 
À peine sorti de prison, Kamel est expulsé vers son pays d’origine, l’Algérie. 
Cet exil forcé le contraint à observer avec lucidité un pays en pleine 
effervescence, tiraillé entre un désir de modernité et le poids de traditions 
ancestrales. 

 

DERNIER MAQUIS de Rabah Ameur-Zaïmeche 
France, Algérie, 2008,93', fiction 
Avec Rabah Ameur-Zaimeche, Mamadou Kebe, Mamadou Koita, 
Larbi Zekkour, Christian Milia-Darmezin, Salim Ameur-
Zaimeche, Abel Jafri… 
Au fond d’une zone industrielle à l’agonie, Mao, un patron musulman, 
possède une entreprise de réparation de palettes et un garage de poids-
lourds. Il décide d’ouvrir une mosquée et désigne sans aucune concertation 
l’imam… 
 

LES CHANTS DE MANDRIN de Rabah Ameur-Zaïmeche 
France, 2012, 97', fiction 
Avec Christian Milia-Darmezin,  Jacques Nolot,  Kenji 
Levan, Sylvain Roume, Nicolas Bancilhon, Abel Jafri... 
Après l’exécution de Louis Mandrin, célèbre hors-la-loi et héros populaire 
du milieu du XVIII ème siècle, ses compagnons risquent l’aventure d’une 
nouvelle campagne de contrebande dans les provinces de France. Sous la 
protection de leurs armes, les contrebandiers organisent aux abords des 
villages des marchés sauvages où ils vendent tabac, étoffes et produits 
précieux. Ils écrivent des chants en l’honneur de Mandrin, les impriment et 

les distribuent aux paysans du royaume… 
 

HISTOIRE DE JUDAS de Rabah Ameur-Zaïmeche 
France, 2015, 99', fiction 
Avec Nabil Djedouani, Mohammed Aroussi,  Rabah Ameur-
Zaïmeche, Marie Loustalot, Patricia Malvoisin, Eliott Khayat… 
Après un long jeûne, Jésus rejoint les membres de sa communauté, soutenu 
par son disciple et intendant, Judas. Son enseignement sidère les foules et 
attire l'attention des grands prêtres et de l'autorité romaine. Peu avant son 
arrestation, Jésus confie une ultime mission à Judas... Tourné dans les 
magnifiques décors des Aurès, Histoire de Judas propose une relecture des 
évangiles à la fois apaisée et envoûtante. 
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TERMINAL SUD de Rabah Ameur-Zaïmeche 
France, Algérie, 2019, 116', fiction 
Avec Ramzy Bédia, Amel Brahim-Djelloul, Slimane Dazi, S Salim 
Ameur-Zaïmeche, Nabil Djedouani… 
Dans un pays plongé dans un climat d'insécurité et de conflit armé, un 
médecin tente malgré tout d'accomplir son devoir au sein d'un centre 
hospitalier, jusqu'au jour où son destin bascule... 

 

Avant première 
LE GANG DES BOIS DU TEMPLE de Rabah Ameur-
Zaïmeche 
France, 2022, 97', fiction 
Avec Régis Laroche, Philippe Petit, Marie Loustalot… 
Un militaire à la retraite vit dans le quartier populaire des Bois du Temple. 
Au moment où il enterre sa mère, son voisin Bébé, qui appartient à un 
groupe de gangsters de la cité, s'apprête à braquer le convoi d'un 
richissime prince arabe… 

—————————————————- 

Carte blanche 
PETIT À PETIT de Jean Rouch 
France, 1970, 105', documentaire 
Faisant la suite de Jaguar, cette fable cinématographique, improvisée en 
cours de tournage, raconte les aventures drôles et singulières de Damouré 
et Lam, deux hommes d’affaires de l’Afrique moderne, à la recherche de 
leur modèle.

Carte blanche 
JOHNNY S'EN VA-T-EN GUERRE (JOHNNY GOT HIS GUN) 
de Dalton Trumbo  
États-Unis, 1971, 111’ 
Avec Timothy Bottoms, Don 'Red' Barry, Kathy Fields… 
Durant la Première Guerre mondiale, un jeune soldat est blessé par une 
mine : il a perdu ses bras, ses jambes et toute une partie de son visage. Il ne 
peut ni parler, ni entendre, ni sentir mais reste conscient. Dans la chambre 
d'un hôpital, il tente de communiquer et se souvient de son histoire.
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La Fabbrica Emmanuelle Cuau 

Emmanuelle Cuau et Sandrine Kiberlain sur le tournage de « Pris de court» (Gemini Films) 

Emmanuelle Cuau est l'une des rares cinéastes en France à entretenir la tradition enfouie du 
secret et de la spéculation romanesque. Fondés sur de puissants vertiges d'identité, ses films 
détricotent les rôles sociaux (Circuit Carole, 1995), sondent les entrailles inavouables du 
quotidien (Pris de court, 2017) et trouvent dans l'éternelle dualité de l'être de fascinants 
motifs d'aliénation (Très bien, merci, 2007). La réalisatrice et scénariste — collaboratrice de 
Rivette et proche de Bresson — a en quelques films dessiné des personnages d’une force rare 
et donné à Gilbert Melki, Bulle Ogier et Virgine Efira quelques-uns de leurs plus beaux rôles.

Rétrospective intégrale, rencontres & carte blanche.  
En sa présence et en présence de Gilbert Melki, Laurence Côte, Sabine Lancelin, Olivier Cruveiller… 
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PALAIS DE TOKYO de Emmanuelle Cuau 
France, 1986, 11', fiction  
Film de fin d’études à la Fémis de la réalisatrice, inédit en salles. 




OFFRE D’EMPLOI de Emmanuelle Cuau 
France, 1993, 23', fiction 
Avec Laurence Côte, Bernadette Giraud, Philippe Morier-Genoud 
En compagnie d'une amie, une jeune femme à la recherche d'un emploi se 
prépare en vue d'un entretien en anglais, le lendemain. 



CIRCUIT CAROLE de Emmanuelle Cuau 
France, 1994, 75', fiction 
Avec Bulle Ogier, Laurence Côte, Frédéric Pierrot, Bernard 
Cuau… 
Marie est une jeune femme de vingt ans. Elle vit à Paris avec Jeanne, sa 
mère. Une relation forte, installée dans le temps. Une complicité, aussi, qui 
les isole un peu de monde. Marie trouve une place de standardiste dans une 
usine Bull, en banlieue nord. Tout près, elle découvre le " Circuit Carole ". 
Cette violence, l'arrachement à son univers, la rencontre avec Alex, un 
jeune homme qui " tourne " en moto sur le circuit, la séduisent. Peu à peu 
Marie s'éloigne de chez elle, de Jeanne. Leur lien se défait, le temps passe et 
les sépare encore un peu plus. La solitude, l'isolement de Jeanne, 
s'intensifient.  

TRÈS BIEN, MERCI de Emmanuelle Cuau 
France, 2007, 102', fiction 
Avec Gilbert Melki, Sandrine Kiberlain… 
Alex et Béatrice forment un couple sans histoire. Leur vie bascule le jour où 
Alex se mêle d'un contrôle d’identité. 

LES GALONS DU SERGENT de Emmanuelle Cuau 
France, 2016, 13', fiction 
Avec Veronika Varga, Olivier Cruveiller 
Un soir de Noël, dans l’appartement d’une grande ville. Un enfant de huit 
ans, Benjamin, reçoit comme cadeau au pied du sapin, une panoplie de 
parachutiste. Le père souhaite que son fils devienne un vrai petit para. 
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PRIS DE COURT de Emmanuelle Cuau 
France, 2015, 85', fiction 
Avec Virginie Efira, Gilbert Melki… 
Nathalie est joaillère et vient de s’installer à Paris pour un nouveau travail 
et une nouvelle vie avec ses deux fils. Mais la direction de la bijouterie 
change soudainement d’avis et lui annonce que le poste ne sera pas pour 
elle. Nathalie veut protéger ses enfants et décide de ne rien leur dire. De ce 
mensonge vont naître d’autres mensonges de part et d’autre. L’engrenage 
commence… 

En tant que scénariste 
SECRET DÉFENSE de Jacques Rivette 
France, Suisse, Italie, 1997, 160', fiction 
Avec Hermine Karagheuz, Sandrine Bonnaire, Grégoire Colin…  
scénario : Pascal Bonitzer et Emmanuelle Cuau 
Alors qu'elle travaille tard au laboratoire, Sylvie surprend son jeune frère 
Paul, une arme à la main. Il lui explique qu'il vient de découvrir les vraies 
raisons de la mort de leur père. Celui-ci ne se serait pas suicidé comme on 
le prétend : son associé Walser l'aurait assassiné et il en a les preuves. 
Inquiète de la détermination de son frère et de sa fragilité, Sylvie décide de 
prendre les choses en main. 

—————————————————-

Carte blanche 
L’ARGENT de Robert Bresson 
France, 1983, 85', fiction 
Avec Christian Patey, Vincent Risterucci, Caroline Lang, Sylvie 
Van den Elsen… 
Pour être entre en possession, tout a fait innocemment, d'un faux billet de 
cinq cents francs, Yvon va être victime d'une série d'injustices qui 
l'entraineront au meurtre. 

 

Carte blanche 
LA SAISIE de Bernard Cuau 
France, 1979, 34', documentaire 
Parti de l’idée – vite abandonnée – de filmer une saisie, le cinéaste Bernard 
Cuau plonge le spectateur dans son roman familial, au côté de ses filles 
Marianne et Emmanuelle. 
“Filmer, c’est aussi saisir une image de l’autre. De quel droit prendre ces 
images ?” 
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La transversale DésobéissanceS 

«Tout va bien» de J-L Godard et J-P Morin 

Petite anthologie subjective de l’émancipation au cinéma. Ecole buissonnière, commandes 
détournées, grèves, révoltes, actes de résistances ou encore transgression morale : des 
soulèvements intimes aux élans de contestation collectifs, une vingtaine de films donneront à 
voir comment le cinéma a souvent accompagné, travaillé et éclairé la désobéissance sous 
toutes ses formes. 
De Ernst Lubitsch (Je ne voudrais pas être un homme, 1918) à Kelly Reichardt (Night Moves, 
2013), en passant par Jean Vigo, René Vautier, Med Hondo, Carole Roussopoulos, Jean-Luc 
Godard, Youssef Chahine, Jean Genet, Glauber Rocha, Jamie Babbit ou encore Binka 
Zhelyazkova…  
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Séance #1, les indociles 
LÉONTINE ENFANT TERRIBLE (France, 1910-1911, muet 
musiqué, 6’25) 
A JITNEY ELOPEMENT de Charles Chaplin (États-Unis, 1915, 
muet musiqué 24’ / version restaurée) 
LA GRÈVE DES NOURRICES de André Heuze (Franc, 1907, 
muet musiqué, 12’) 
CINÉTRACT N° 6, film collectif (France, 1968, muet, 2’30) 
CINÉTRACT N° 7,  film collectif (France, 1968, muet, 2’30)  
LA REPRISE DU TRAVAIL AUX USINES WONDER de 
Pierre Bonneau et Jacques Willemont (France, 1968, 10’ )  
ACTUA 1 de Philippe Garrel, Serge Bard, Patrick Deval (France, 
1968, 6’)  

Séance composée et présentée par  
Samantha Leroy (Fondation Jérôme Seydoux-Pathé)  

Séance #2, MAUVAIS GENRES 
SON COUSIN D’ÉCOSSE (PUTTIN’ PANTS ON PHILIP) 
de Clyde Bruckman & Leo McCarey  
France, 1982, 7’ 
Avec Laurel & Hardy… 
Laurel, un jeune Écossais, débarque aux États-Unis pour retrouver une 
pièce de 50 cents perdue par un parent en 1888. Il est attendu par Hardy, 
un cousin américain, qui va tout faire pour lui faire mettre un pantalon à 
la place de son kilt. 

JE NE VOUDRAIS PAS ÊTRE UN HOMME (ICH 
MÖCHTE KEIN MANN SEIN) de Ernst Lubitsch  
Allemagne, 1918, 45’ 
Avec Ossi Oswalda, F. Sikla, M. Kupfer… 
Une jeune femme rebelle et énergique, Ossi, se joue de l’autorité de sa 
gentille gouvernante. Un jour, afin d’échapper à la sphère autoritaire 
familiale, elle se déguise en homme pour sortir dans un cabaret décadent… 
Réalisé peu avant la période américaine du cinéaste, cette comédie 
élégante marque par sa pensée féministe et subversive d’avant-garde. 
 

 Séance #3, LES CANCRES 
VÉRONIQUE ET SON CANCRE d’Eric Rohmer 
France, 1959, 19’ (photo ci-contre) 
Une jeune professeur donne à domicile des leçons particulières à un garçon 
de dix ans.  

EN RACHÂCHANT de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet  
France, 1982, 7’ 
Un petit garçon refuse de retourner à l’école car il y apprend des choses 
qu’il ignore. Un sublime éloge du cancre réalisé à partir du conte de 
Marguerite Duras, Ah Ernesto !. 

ZÉRO DE CONDUITE de Jean Vigo  
France, 1933, 41’ (photo ci-contre) 
Avec Jean Daste, Robert Le Flon, Delphin… 
Dans un collège de province, les élèves protestent contre l’autorité 
professorale. Quand l'un des pensionnaires est injustement puni, ses 
camarades déclenchent une révolte avec la complicité du nouveau 
surveillant. Un pamphlet libertaire longtemps resté interdit en France.  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Séance #4 

LA MARSEILLAISE de Jean Renoir  
France, 1938, 135’ 
Avec Pierre Renoir, Lise Delamare… 
De 1789 à 1792, à Paris, dans le midi de la France, à Coblence et Valmy. La 
Révolution française à travers l'histoire d'un groupe de marseillais. 
 

Séance #5 
L’IMPOSSIBLE MONSIEUR BÉBÉ (BRINGING UP 
BABY) de Howard Hawks  
États-Unis, 1938, 1h42 
Avec Cary Grant, Katharine Hepburn… 
David Huxley est fiancé à sa secrétaire Alice. Susan, rencontrée lors d'une 
partie de golf, est également sensible au charme félin de David. Hélas, M. 
Bébé ne quitte pas la jeune femme d'une semelle. Enfin, d'une patte, car M. 
Bébé est un léopard… 

 

Séance #6 - Réné Vautier 
AFRIQUE 50 de René Vautier  
France, 1950, 17’ 
Envoyé en 1950 par la ligue Française de l’enseignement, René Vautier est 
chargé de réaliser un documentaire sur les missions éducatives dans les 
colonies d’Afrique de l’Ouest. Il en dépeint au contraire la dure réalité et 
l’instrumentalisation. Considéré comme l’un des premiers films 
anticoloniaux, il sera interdit pendant près de 40 ans en France. 
 
ALGÉRIE EN FLAMMES de René Vautier  
France, 1958, 20’  
Tourné pendant la Guerre d’Algérie, en immersion avec la résistance dans 
les maquis occupés par l'Armée de Libération Nationale, le documentaire 
démonte point par point la propagande coloniale en appuyant les 
nombreuses exactions du gouvernement Français. En raison de son 
caractère révolutionnaire, le film est diffusé clandestinement pendant près 
de 25 ans. 
 
QUAND LES FEMMES ONT PRIS LA COLÈRE de Soazig 
Chappedelaine et René Vautier 
France, 1977, 76’, documentaire 
En 1975 à Couëron en Loire-Atlantique, une nouvelle grève éclate au sein 
de l’usine Tréfimétaux. Cette fois-ci, ni les syndicalistes, ni le patron, 
habitués d’un bord comme de l’autre à ne rien lâcher, ne peuvent imaginer 
au moment du premier débrayage, quelle va être l’issue de cette 
mobilisation spéciale. Car, cette fois-ci, les femmes entrent en scène…  

en présence de Moïra Vautier  
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Séance #7 
UN CHANT D’AMOUR de Jean Genet 
France, 1950, 26’, expérimental 
Brûlot charnel et sublime, “Un Chant d’amour” demeure l’unique film 
jamais réalisé par Jean Genet. Encensé par Sartre et Cocteau, le court 
métrage du révolté de la scène littéraire française a été censuré pendant 25 
ans. 

en présence de Louise Chennevière 

Séance #8 
LA FUREUR DE VIVRE (REBEL WITHOUT A CAUSE) de 
Nicholas Ray 
États-Unis, 1956, 111’ 
Avec James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo 
L’Amérique, années cinquante : une bande de jeunes gens, étudiants et 
autres, s'adonne, pour tromper l'ennui et le mal de vivre, à des jeux 
dangereux qui ont cette fois une fin tragique. 
 

Séance #9 
NOUS ÉTIONS JEUNES (A BYAHME MLADI) de Binka 
Zhelyazkova  
Bulgarie, 1960, 110’ 
Avec Dimitar Buynozovv, Rumyana Karabelova, Lyudmila 
Cheshmedzhieva.. 
Sofia, Bulgarie, sous l’occupation nazie. Veska rejoint un commando de 
résistants antifasciste. Elle embrasse la lutte et son cœur s’éprend. Une 
oeuvre contestataire et moderne, signée par la première femme cinéaste  
Bulgare qui verra nombreux de ses films interdits sous le régime 
soviétique.    

Séance #10 
LA COLLINE DES HOMMES PERDUS (THE HILL) 
Sidney Lumet  
États-Unis, 1965, 123’ 
Avec Sean Connery, Harry Andrews, Ian Bannen… 
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, cinq hommes et un sous-officier sont 
condamnés à des peines de prison militaire. Ils rejoignent un camp de 
redressement dans le désert de Lybie et font petit à petit face à une brutale 
autorité. Adapté de la pièce de Ray Rigby, le film, porté par la performance 
de Sean Connery, obtient le prix du meilleur scénario à Cannes en 1965. 

Séance #11 
IF… de Lindsay Anderson 
Royaume-Uni, 1968, 123’ 
Avec Malcolm McDowell, Richard Warwick, Christine Noonan… 
Des lycéens anglais se révoltent violemment contre le système éducatif et la 
discipline de fer de leur établissement. Ils vont même jusqu'à tirer sur la 
foule le jour de la remise des prix... 
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Séance #12 
CHARLES MORT OU VIF d’Alain Tanner / sous réserve 
Suisse, 1969, 93’ 
Avec François Simon, Marcel Rober… 
À l'aube du centième anniversaire de son entreprise, Charles De, brillant 
homme d'affaires las de sa vie, disparaît dans la nature. Ses seuls 
complices sont sa fille et un couple qu'il vient de rencontrer. Son fils, 
fringuant entrepreneur le fait rechercher par un détective. 

Séance #13 
BARRAVENTO de Glauber Rocha 
Brésil, 1961, 78’ 
Avec Antonio Pitanga, Luiza Maranhão, Lucy de Carvalho… 
Au Brésil, un jeune homme retourne dans son village d'enfance. Il veut 
libérer les habitants de l'emprise de la religion Candomblé, facteur, selon 
lui, d'oppression politique et sociale. 

en présence de Claire Allouche 

Séance #14 
ADALEN 31 de Bo Widerberg 
Suède, 1969, 120’ 
Avec Peter Schildt, Kerstin Tidelius… 
À Adalen, au nord de la Suède, la grève a débuté depuis 93 jours. Kjell 
Andersson, fils d’un docker, s’éprend d’Anna, la fille d’un directeur d’usine. 
La revendication se durcit quand les patrons font appel à des Jaunes, des 
ouvriers d’autres provinces, pour faire le travail des grévistes. L’armée 
arrive en ville pour faire respecter l’ordre, et le ton monte.  

Séance #15 
POINT LIMITE ZÉRO (VANISHING POINT) de Richard 
Sarafian  
États-Unis, 1970, 1h39  
Avec Barry Newman, Cleavon Little, Dean Jagger… 
Kowalski, vétéran et ancien pilote, parie qu’il peut rallier Denver à San 
Francisco en moins d’une journée. La police essaye de l’en empêcher. 
Plusieurs personnages marginaux, dont l’animateur d’une radio pirate, 
l’assistent au long de sa course folle. Un road-movie métaphorique et 
libertaire dans la lignée des classiques Easy Rider et Zabriskie Point. 

en présence de Bernard Benoliel 

Séance #16 
LAISSEZ-MOI AU MOINS GRIMPER AUX PALMIERS 
(DEIXEM-ME AO MENOS SUBIR ÀS PALMEIRAS) de 
Joaquim Lopes Barbosa  
Portugal, 1972, 85’ 
Avec Estevão Macungel, Maklin Comiche… 
Dans une colonie portugaise, en Mozambique, la fille d’un travailleur 
agricole est violée par le contremaître. Son père décide de cesser le travail 
et de s’asseoir : un acte simple qui paralyse peu à peu l’ensemble de la 
colonie… Réalisé clandestinement, ce film lyrique et épuré est l’une des 
rares fictions anticoloniales précédant la Révolution des Œillets.  
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Séance #17 
L’EXTASE DES ANGES de Koji Wakamatsu  
Japon, 1972, 89’ 
avec Ken Yoshizawa, Rie Yokoyama, Yuki Arasa… 
Au début des années 70 au Japon, une faction de jeunes radicaux nommés 
d'après les différents jours de la semaine tentent de voler des armes sur 
une base militaire américaine. Mardi, Mercredi et Jeudi sont tués. 
Lentement, les membres restants réalisent qu'ils ont été trahis par leur 
propre organisation 

 

Séance #18, HOMMAGE à GODARD 
TOUT VA BIEN de Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin 
France, Italie, 1972, 95’ 
avec Jane Fonda, Yves Montand… 
Une journaliste américaine et son mari, un ancien cinéaste, sont séquestrés 
dans une usine en grève par les ouvriers. Cette incursion dans la révolte 
fait surgir des préoccupations, politiques et intimes chez chacun d’eux. Un 
film auto-réflexif sur le cinéma, l’industrie et le militantisme, qui amorce 
pour Godard une sortie du groupe Dziga Vertov, fondé en mai 68.  

PASSION de Jean-Luc Godard (sous réserve) 
France/ Suisse, 1982, 99’ 
AvecIsabelle Huppert, Hanna Schygulla, Michel Piccoli… 
Un cinéaste tourne un film constitué de tableaux vivants reproduisant des 
chefs-d'œuvre de la peinture mais ne trouve pas la lumière juste. Une 
ouvrière syndicaliste bègue est licenciée. La femme du patron de l'usine 
s'éprend du cinéaste, qui s'intéresse plus à l'ouvrière.  

Séance #19 
SAMBIZANGA de Sarah Maldoror 
Angola, République du Congo, France, 1972, 102’ 
Les débuts de la résistance en Angola dans les années 1960. Domingos 
Xavier, militant du MPLA, le parti angolais de lutte pour la libération 
nationale, est arraché des bras de sa femme par une troupe de militaires 
qui l’emmènent vers une destination inconnue. Sa femme entreprend une 
marche épuisante à travers tout le pays à la recherche de son mari.  

Séance #20, Clôture mois du doc 
HISTOIRES D’A de Charles Belmont et Marielle Issartel  
A... pour Avortement. En 1973, c'est encore un crime, puni par la loi. 
Tourné dans la clandestinité, avec les moyens du bord puis censuré, traqué 
par la police et contesté, Histoires d'A. témoigne d'un cinéma militant, 
politique et social. À la manière d’un tract sauvage, il revendique notre 
droit à tous de devenir des adultes responsables. 

En présence de Marielle Issartel  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Séance #21 
LENNY de Bob Fosse  
États-Unis, 1974, 111’ 
Avec Dustin Hoffman, Valerie Perrine… 
Après la mort du comique américain le plus célèbre et le plus controversé des 
années 60, un intervieweur recueille les témoignages de ses proches et tente 
de retracer sa vie… En écumant les cabarets, Lenny Bruce rencontre Honey, 
une stripteaseuse qui devient sa compagne. Ensemble, ils créent un duo qui 
flirte avec le politiquement incorrect, et Lenny devient un provocateur 
admiré pour ses saillies cinglantes contre la société américaine bien-
pensante… 

Séance #22, C. ROUSSOPOULOS et LES insoumuses 
FHAR de Carole Roussopoulos 
France, 1971, 26’, documentaire 
En 1971, le Front homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR) participe au 
défilé du 1er mai pour la première fois, en denonçant le racisme sexuel. 
Carrole Roussopoulos filme l’émergence du mouvement homosexuel dans 
le spectre politique français, à travers les manifestations et les assemblées 
générales. Le troisième film, révolutionnaire et subversif, après 
l’iconoclaste Y’a qu’à pas baiser (1971).  

MISO ET MASO VONT EN BATEAU de Carole 
Roussopoulos, Delphine Seyrig, Ioana Wieder, Nadja Ringart  
France, 1975, 55’, documentaire 
En 1975, le collectif Les Insoumuses décortique une émission de Bernard 
Pivot avec Françoise Giroud, d’une misogynie décomplexée. Cette réponse 
piquante au sexisme public, entre détournement humouristique et 
manifeste féministe, est un incontournable de la vidéo militante.  

 

Séance #23 
WEST INDIES OU LES NÈGRES MARRONS DE LA 
LIBERTÉ de Med Hondo  
France-Algérie, 1979, 113’ 
Avec Robert Liensol, Roland Bertin, Hélène Vincent… 
Adapté de la pièce Les Négriers de Daniel Boukman, ce film peut être 
qualifié de « comédie musicale politique ». L’histoire du peuple des Antilles 
du XVIIe siècle à nos jours y est mise en scène en une succession de 
tableaux, dans une esthétique scénique vigoureusement théâtrale, utilisant 
la langue créole comme élément essentiel. 

   Séance #24 
RITA, SUE ET BOB AUSSI de Alan Clarke  
Royaume-Uni, 1987, 89’ 
Avec Siobahn Finneran, Michelle Holmes… 
Rita et Sue sont deux lycéennes qui, pour se faire un peu d'argent, font du 
baby-sitting chez Bob et sa femme Michelle. Un soir, les deux amies 
s'offrent au jeune homme et se laissent embarquer dans une relation 
uniquement fondée sur le sexe. Un ménage à trois s'instaure alors, en 
cachette de l'épouse de Bob et des parents des deux adolescentes. 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Séance #25 
THELMA ET LOUISE de Ridley Scott  
États-Unis, 1991, 129’ 
Avec Susan Sarandon, Geena Davis… 
Deux amies, Thelma et Louise, frustrées par une existence monotone l'une 
avec son mari, l'autre avec son petit ami, décident de s'offrir un week-end 
sur les routes magnifiques de l'Arkansas. Premier arrêt, premier saloon, 
premiers ennuis et tout bascule. Un événement tragique va changer 
définitivement le cours de leurs vies. 

Séance #26 
LA VENGEANCE EST À MOI (FUKUSHU SURU WA 
WARE NI ARI) de Shoei Imamura 
Japon, 1979, 140’ 
Avec Ken Ogata, Rentarô Mikuni… 
Chronique de la vie d'un tueur en série et escroc, Iwao Enoziku, de son 
premier meurtre à sa capture. Poursuivi à travers tout le Japon, aidé par 
sa maîtresse, Enoziku se joue de la police en leur échappant durant de 
longues semaines de traque. Cette histoire vraie d’un tueur immoral et 
transgressif, que la société a transformé en monstre, a inspiré Bong Joon-
Ho pour son Memories of Murder (2003). 

 

Séance #27 
LE DESTIN (AL-MASSIR) de Youssef Chahine  
Egypte, 1997, 135’ 
Avec Nour El-Sherif, Hani Salama… 
Désirant amadouer les intégristes, le calife el-Mansou ordonne l'autodafe 
de toutes les oeuvres du philosophe andalou Averroes dont les concepts 
influenceront non seulement l'age des Lumières en Occident, mais toute la 
pensée humaine. Les disciples d'Averroes et ses proches décident d'en faire 
des copies et de les passer à travers les frontières. 
 

SÉANCE #28 
BUT I’M A CHEERLEADER de Jamie Babbit  
États-Unis, 1999, 85’ 
Avec Natasha Lyonne, Michelle Williams, Clea Duvall, RuPaul 
Megan est une lycéenne qui apprécie davantage la compagnie de son 
équipe de pom-pom girls que celle de son copain. Ses parents décident 
alors de l’envoyer préventivement dans un « centre de redressement 
hétérosexuel »… Un premier long métrage électrique et subversif contre le 
puritanisme américain. 

 

Séance #29 
SAMIA de Philippe Faucon  
France, 2000, 73’ 
Avec Lynda Benahouda, Mohamed Chabane-Chaouche… 
Samia, quinze ans, sixième enfant d'une famille algérienne, étouffe sous le 
poids de la tradition et d'un quotidien fait de croyances et d'interdits 
religieux, qu'elle respecte mais ne partage plus… Entre échecs scolaires et 
flirts clandestins, elle prend conscience de l'absolue nécessité de ne laisser 
personne décider de sa vie. 
 

33



Séance #30 

CECI N’EST PAS UN FILM (IN FILM NIST) de Jafar 
Panahi, Mojtabâ Mirtahmâsb  
Iran, 2011, 74’, documentaire 
Un jour de la vie du réalisateur iranien Jafar Panahi, avant la fête du 
nouvel an iranien (Noruz). Condamné à 6 ans de prison et à 20 ans 
d’interdiction de travailler suite à un projet de manifestation contre la 
réélection du président Mahmoud Ahmadinejad, le cinéaste est parvenu 
dans Ceci n’est pas un film à détourner sa condamnation à mort 
professionnelle et à réaliser une œuvre sur sa propre situation.  

Séance #31 
NIGHT MOVES de Kelly Reichardt  
États-Unis, 2013, 107’ 
Avec Jesse Eisenberg, Dakota Fanning, Peter Sarsgaard…
Josh vit dans une ferme gérée collectivement, où son engagement se 
radicalise peu à peu. Assisté par deux militants écologistes, il entreprend 
de faire exploser un barrage hydroélectrique. Jusqu’à ce qu’un incident 
fragilise leurs convictions... Thriller écolo marqué par une veine 
contemplative, il obtient en 2013 le Grand Prix du festival de Deauville. 

 

Séance #32 
LE TRAITRE de Marco Bellocchio  
Italie, 2019, 153’ 
Avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido… 
Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia 
sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, 
fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les 
règlements de comptes s'enchaînent, et les proches de Buscetta sont 
assassinés les uns après les autres. Arrêté par la police brésilienne puis 
extradé, Buscetta, prend une décision qui va changer l'histoire de la 
mafia : rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra. 

Présenté par Mathieu Combe 
 

Séance #33 
NARITA LE PRINTEMPS DE LA GRANDE OFFENSIVE 
de Nagisa film collective  
Japon, 978, 32’, documentaire 
Avec les paysans de Narita (Japon), les ouvriers et les étudiants luttent 
pour empêcher l’ouverture de l’aéroport : le 25 mars 1978 ils détruisent la 
tour de contrôle. 
 
 
TAKING BACK THE LEGISLATURE de Hong Kong 
Documentary filmmakers  
Hong-Kong, 2020, 46’, documentaire 
À Hong Kong, en 2019, des manifestants ont filmé la prise d'assaut du 
Conseil législatif. 

Présenté par Giulio Casadei,  
directeur artistique du festival du cinéma de Brive. 
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Cinéma & histoire Amérique 80 : contre-culture générale 

« Regrouping » de Lizzie Borden   

Plongée dans les années 80 aux États-Unis, à la rencontre des réalisatrices qui ont filmé les 
marges. Cinéma et Histoire se consacre cette année à une exploration des points de vue et des 
représentations des minorités américaines, à la manière d’une leçon de contre-culture 
générale. Lizzie Borden, Kathleen Collins, Vivienne Dick, Bette Gordon, Penelope Spheeris, 
etc. Des noms à redécouvrir pour nous guider dans une période très prolixe pour le cinéma 
indépendant. 

En présence de Lizzie Borden, Daniella Shreir (Another Gaze/Another Screen),  
Elisabeth Lebovici, Alice Leroy, Jackie Buet… 
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REGROUPING de Lizzie Borden 
États-Unis, 1976, 80', documentaire  
version restaurée, inédite en France 
avec Kathryn Bigelow, Ariel Bock, Marion Cajori, Nancy Holt… 
Chronique d’un collectif artistique féminin, entre ses interactions, ses 
questionnements sur la société et son besoin de “regroupement”. Mais ce 
projet commun entre la réalisatrice et ces femmes ne se déroule pas comme 
prévu… À la fois documentaire et méditation radicale sur le féminisme, ce 
premier film de Lizzie Borden pose les bases d’un cinéma social et critique. 

BORN IN FLAMES de Lizzie Borden 
États-Unis, 1983, 90', expérimental 
avec Honey, Pat Murphy, Adele Bertei… 
À New York, dix ans après l’échec d’une révolution sociale, des groupes de 
femmes militantes blanches et noires, à la tête de radios pirates, 
s’organisent pour lutter contre le gouvernement et éveiller les consciences. 
Une dystopie post-révolutionnaire et éminemment contemporaine, par 
l’une des figures majeures du cinéma féministe new-yorkais underground. 

WORKING GIRLS de Lizzie Borden 
États-Unis, 1983, 93' 
avec Louise Smith, Ellen McElduff, Amanda Goodwin… 
Molly, étudiante et photographe, décide pour se faire un peu d’argent de se 
prostituer dans un bordel de Manhattan. Les rapports aux clients, mais 
aussi entre femmes, y sont dépeints avec beaucoup de tendresse et de 
justesse. Dernier opus d’une trilogie subversive et regard démystifiant sur 
le milieu de la prostitution, sans jugement moral ni psychologique. 

3 séances suivies d’une rencontre avec Lizzie Borden 

GUERILLÈRE TALKS de Vivienne Dick 
États-Unis, 1978, 25', expérimental 
Sept bobines de Super 8 composent cette série de portraits de femmes, 
toutes associées au mouvement No Wave, qui improvisent chacune une 
scène face caméra. Le premier film de Vivienne Dick, une irlandaise 
débarquée à New York qui fut témoin et actrice de la scène underground 
New Yorkaise, en tant que réalisatrice et musicienne. 

 

SMITHEREENS de Susan Seidelman 
États-Unis, 1982, 93', fiction 
Avec Susan Berman, Richard Hell, Brad Rijn…  
New York, années 1980. Une jeune femme navigue librement parmi ses 
relations éphémères, entre les terrains vagues et les squats, au coeur de la 
scène musicale punk de l’époque. Premier long-métrage de la réalisatrice, 
porté par une bande son extraordinaire et sélectionné à Cannes en 1982. 
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LOSING GROUND de Kathleen Collins 
États-Unis, 1982, 86', fiction 
avec Seret Scott, Duane Jones, Gary Bolling… 
Sara et Victor, un couple installé, vivent un moment de crise. Lui est un 
peintre reconnu et fier. Elle est philosophe et se passionne pour la notion 
d’extase. Un été à deux, loin de la ville, fissure peu à peu leur rêve 
bourgeois. Construit comme une antithèse des clichés sur la communauté 
noire, le film fût quasiment perdu de vue jusqu’à sa restauration en 2015. 
 

VARIETY de Bette Gordon 
États-Unis, 1983, 100', fiction 
Avec Sandy McLeod, Will Patton, Nan Goldin… 
Christine, une jeune auteure, cherche désespérément un travail. Une amie 
l’informe qu’un cinéma pornographique de Times Square, le Variety, 
cherche une ouvreuse. Ce travail l'entraîne dans une découverte de soi 
émancipatrice, explorant des pulsions scopiques qui s’éveillent par le 
cinéma. Premier film de Bette Gordon, fer de lance du mouvement 
underground féministe new-yorkais. 

KAMIKAZE HEART de Juliet Bashore 
États-Unis, 1986, 87’, 
avec Tigr, Sharon Mitchell, Jon Martin, Sparky Vasc… 
Une icône du cinéma porno, Sharon Mitchell, et sa petite amie, Tigr, sont 
confrontées à la difficulté de mener une relation amoureuse en travaillant 
dans l’industrie du sexe. Premier film de la réalisatrice, dont l’approche 
documentaire (tous les personnages sont “réels”) révèle les rapports de 
domination durant l’âge d’or du porno à San Francisco. 
 

SUBURBIA de Penelope Spheeris 
États-Unis, 1984, 94’, fiction 
avec Chris Pedersen, Bill Coyne, Jennifer Clay… 
Evan et son frère, deux gosses mal aimés et malheureux, décident un jour 
de claquer la porte de leur foyer. Ils se retrouvent à la rue et rejoignent 
une bande de squatteurs punks désoeuvrés. Cette présence vient troubler la 
petite banlieue tranquille…. Un film qui immortalise, avec tendresse mais 
sans idéalisme, la contre-culture punk. 
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Premières épreuves Les Vitelloni 

« Les Vitelloni » de Féderico Fellini 

À partir du film inscrit au baccalauréat 2023, I Vitelloni de Federico Fellini (1953), retour sur 
quelques jeunesses erratiques et désenchantées qui ont traversé le cinéma des années 
1950-1960, de Dino Risi à Claude Chabrol, jusqu’à ses héritiers contemporains : Martin 
Scorsese, Richard Linklater, Hou Hsiao-Hsien. La programmation sera accompagnée par 
deux conférences (par Mathieu Macheret et par Anne-Violaine Houcke) à destination des 
élèves de spécialité cinéma et par des outils pédagogiques disponibles en ligne. 

 

LES VITELLONI (I VITELLONI) de Féderico Fellini 
Italie, 1953, 103', fiction 
Avec Alberto Sordi, Franco Interlenghi, Franco Fabrizi… 
Un groupe de cinq jeunes hommes voit l’été passer dans une ville italienne 
de la côte. Oisifs, tous gardent des regards différents sur le monde. Seul 
l'un d'entre eux, Moraldo, semble toutefois comprendre la vanité de leurs 
existences…  Un troisième film qui s'éloigne du néoréalisme pour explorer 
le chemin de la fiction autobiographique. 
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PAUVRES MAIS BEAUX (POVERI MA BELLI) de Dino 
Risi 
Italie, 1957, 101', fiction 
Avec Marisa Allasio, Maurizio Arena, Renato Salvatori…
Au cœur de Rome, deux amis s’éprennent d’une même jeune fille. Leur 
amitié est bientôt mise à rude épreuve. Premier volet du triptyque de Dino 
Risi, emblématique de la comédie à l’italienne, qui comprend également 
Beaux mais pauvres (1957) et Pauvres millionnaires (1959). 

LES BONNES FEMMES de Claude Chabrol 
France, 1959, 92', fiction / version restaurée 
Avec Bernadette Lafont, Stéphane Audran… 
Quatre vendeuses s’ennuient dans un petit magasin d'électro-ménager 
parisien. Leurs vies commencent à l’heure où le travail s’achève : entre 
déboires nocturnes et rencontres amoureuses, toutes rêvent de ce qui 
viendra perturber ce quotidien morose. 

LES BASILISCHI (I BASILISCHI) de Lina Wertmüller 
Italie, 1963, 85', fiction 
Avec Antonio Petruzzi, Stefano Satta Flores, Luigi Barbieri… 
Trois jeunes provinciaux occupent leurs journées entre siestes et rêves 
d’ailleurs, quand l’un d’eux obtient la possibilité d’aller étudier à Rome, au 
risque de perdre ce quotidien confortable. Le premier film de Lina 
Wertmüller, assistante de Fellini sur Huit et demi, porté par une sublime 
partition d’Ennio Morricone. 

MEAN STREETS de Martin Scorsese 
États-Unis, 1973, 112', fiction 
Avec Robert de Niro, Harvey Keitel… 
Little Italy, New York, deux voyous cherchent à se créer une réputation au 
sein de la pègre locale. L’un mise sur ses relations familiales et l’autre use 
de violence pour parvenir à ses fins, accumulant les ennuis. Première 
collaboration de Scorsese avec De Niro, le film se revendique ouvertement 
des Vitelloni. 

LES GARÇONS DE FENGKUEI (FĒNGGUÌ LÁI DE RÉN) 
de Hou Hsiao-Hsien 
Taiwan, 1983, 101', fiction 
Avec Niu Doze, Niu Cheng-Che, Lee Hsiu-Ling…
Dans l’attente de leur service militaire, trois adolescents quittent leur 
village afin de trouver du travail et verront la grande ville éprouver leur 
amitié. Un récit initiatique bouleversant, qui amorce sa saga 
autobiographique de Un été chez grand-père à Poussières dans le vent. 

SLACKER de Richard Linklater 
États-Unis, 1990, 97', fiction 
Avec Richard Linklater, Rudy Basquez, Jean Caffeine…  
Austin, un jour d’été. De jeunes marginaux racontent de saynètes en 
saynètes le quotidien d’une génération inadaptée. Deuxième comédie de 
Richard Linklater, cette ode à la flânerie annonce ses célèbres Dazed and 
Confused, Before Sunrise et Boyhood. 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LA NUIT 

«Mais ne nous délivrez pas du mal» de Joël Séria 

Tous les soirs, chaque dernière séance est suivie d’un after.

THE APPOINTMENT de Lindsey C. Vickers  
Royaume-Uni, 1981, 90’ 
Avec Edward Woodward, Jane Merrow… 
Incapable d'assister au récital de sa fille, un père est hanté par une série de 
cauchemars prophétiques qui semblent annoncer une tragédie imminente. 
Il décide malgré tout de partir en voyage d’affaires… Ce premier et unique 
long métrage de Lindsey C. Vickers est un chef-d'œuvre oublié du cinéma 
fantastique, à redécouvrir absolument. 
 

SUPERGRAVE de Greg Mottola  
États-Unis, 2007, 112’ 
avec Jonah Hill, Emma Stone, Christopher Mintz-Plass//: 
Trois amis, Seth, Evan et Fogell, se sont fixés pour objectif de perdre leur 
virginité avant d’entrer à l’université. Afin de s’intégrer à une soirée, ils 
décident d’aller acheter de l’alcool en toute illégalité. Leur journée prend 
très vite une autre tournure. 
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 Carte Blanche au Festival Européen du film fantastique de 
Strasbourg  
INCIDENT DE PARCOURS (MONKEY SHINES) de 
George A.Romero  
États-Unis, 1988, 113’ 
Avec Jason Beghe, John Pankow… 
Un jeune et brillant scientifique voit son avenir brisé par un accident. 
Devenu tétraplégique, un ami lui offre un capucin dressé pour l'assister au 
quotidien. L'animal va développer un inquiétant sentiment de jalousie. 
Redécouverte d’un film méconnu, par le maître du film d’horreur, 
réalisateur des films cultes La Nuit des morts vivants (1968) ou encore 
Zombie (1978). 

Carte Blanche au festival Smells Like Teen Spirit  
BLUE SPRING (AOI HARU) de Toshiaki Toyoda  
Japon, 2001, 83’ 
Avec Ryuhei Matsuda, Hirofumi Arai… 
Kujô et Aoki sont deux amis dans un lycée plutôt mal famé de la banlieue. 
Les aléas de leur vie désabusée et sans but vont faire d’eux des rivaux… 
Adaptation du manga de Taiyō Matsumoto.  

 
 
Carte Blanche aux Productions de l’Impossible “Vendredi maudit” 
MAIS NE NOUS DÉLIVREZ PAS DU MAL de Joël Séria  
France, 1970, 102’ / version restaurée 
avec Jeanne Goupil, Bernard Dhéran… 
Deux adolescentes élevées dans un pensionnat religieux vouent un 
véritable culte à Satan et répandent volontairement le mal autour d'elles, 
jusqu’à rejoindre de sombres chemins…. Premier long métrage du 
cinéaste, il sera interdit à sa sortie en raison de son 
caractère blasphématoire. 
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[Films en cours] 



[Films en cours] est une aide à la post production ouverte aux 1er, 2e et 3e longs métrages 
(plus de 60 minutes) internationaux, destinés à une distribution en salle, de tous genres 
(fiction, essai ou documentaire de création) et en fin de montage image. 

5 longs métrages internationaux en fin de montage image sont sélectionnés par la direction artistique du 
festival puis examinés par un jury composé des prestataires partenaires, d’un-e programmateur/trice de 
festival et d’un-e cinéaste. 

Grâce à la participation des sociétés Cineli Digital, La Puce à l’oreille, le Studio Orlando et Cinéma Grand 
Action, le lauréat bénéficie des prestations techniques suivantes : 

• post-production sonore (montage son et/ou mixage et/ou enregistrements) pour un montant de 14 
000 euros : offert par LA PUCE A L'OREILLE 
• conformation et étalonnage pour un montant de 17 000 euros : offert par le STUDIO ORLANDO 
• sous-titrage en anglais ou en français et mastering DCP pour un montant de 6500 euros  : offert 
par CINELI DIGITAL 
• mastering DCP : offert par CINELIDIGITAL 
• vérification du mixage pour un montant de 3000 euros : offert par LE GRAND ACTION 
• la directrice de post-production Elsa Cohen offre également ses compétences et assure le lien entre 
l’équipe du film et les prestataires partenaires pour le bon déroulement des travaux  

LE JURY [Films en cours] 
Elsa Cohen, directrice de post-production  
Boris Chapelle pour La Puce A l'Oreille  
Matthieu Deniau pour le Studio Orlando  
Frédéric Busnel-Joncour pour Cinéli Digital  
Amaïa Elisseche pour le Grand Action  
Aurélien Marsais, comité de sélection Visions du réel 
Valérie Massadian, cinéaste 
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Les petites Entrevues 100% trouille 

« Princesse Mononoké» de Hayao Miyazaki 

Petits et grands frissons pendant le festival pour les enfants, dès 3 ans ! Une programmation 
à donner la chair de poule, qui nous aide à réfléchir au sujet et à le décrypter. 
 

CINÉ CONTE! de Patrick Delage et Thomas Leroux, Eva 
Lindström, Polina Manokhina et Elizaveta Manokhina, 
Clémentine Robach 
France-Suède-Russie-Belgique, 2013-14, animation 
Un petit bébé à nourrir, un agneau qui fugue hors de son enclos, une 
famille lapin qui cherche à échapper au loup, des oiseaux qu’il faut 
protéger du froid… Ce programme de 4 courts métrages riche en poésie 
questionne la peur pour les tout petits. Un conte précédera la séance pour 
ouvrir la porte à la magie !  

LES NOCES FUNÈBRES (CORPSE BRIDE) de Tim Burton 
États-Unis, 2005, 101', animation / à partir de 8 ans 
Avec Johnny Depp, Helena Bonham-Carter…
Victor découvre le monde de l'au-delà après avoir épousé, sans le vouloir, 
le cadavre d'une mystérieuse mariée. Pendant son voyage, sa promise 
Victoria l'attend désespérément dans le monde des vivants. Victor 
apprendra que rien au monde, pas même la mort, ne pourra briser son 
amour pour sa femme. Tim Burton nous transporte une fois de plus dans 
son univers sombre et magique à la fois. 
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PRINCESSE MONONOKÉ (MONONOKE-HIME) de 
Hayao Miyazaki 
Japon, 1997, 135', animation / à partir de 10-11 ans 
La forêt japonaise, jadis protégée par des animaux géants, se dépeuple à 
cause de l'homme. Blessé par un sanglier démoniaque, Ashitaka part à la 
recherche du dieu-cerf pour lever la malédiction qui lui gangrène le bras... 
Il fait alors la rencontre d’une jeune fille sauvage élevée par des loups... Un 
chef-d'œuvre de l’animation japonaise, par le grand Miyazaki. 
 

NOCTURNA LA NUIT MAGIQUE de Victor 
Maldonado, Adriàn Garcia 
France, 2007, 80', animation / à partir de 6 ans
Tim, un petit garçon de 7 ans, vit dans un orphelinat. Chaque nuit, terrifié 
par l’obscurité, il observe le ciel étoilé. Un soir, en voulant suivre la chute 
de « son » étoile, il glisse du toit et va de surprises en surprises. Il découvre 
alors l’organisation incroyable et insoupçonnée qui régit le monde de la 
nuit. Une merveilleuse fable initiatique pour surmonter sa peur du noir.  
 

VIVE LE VENT D’HIVER 
France, 2007, 80', animation / à partir de 3 ans
Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Partez à la 
découverte de somptueuses techniques d’animation aux côtés de 
bonhommes de neige, de lièvres, d’ours… De bien surprenants et 
attachants personnages ! Cinq courts-métrages pleins de rebondissements 
qui ne manqueront pas de vous réconforter. 

 

MONSTRES & CIE (MONSTERS, INC.) de Pete Docter,  
David Silverman, Lee Unkrich  
États-Unis, 2022, 92', animation / à partir de 6 ans
Durant la nuit, une équipe de monstres d'élite pénètre dans le monde des 
humains pour terrifier les enfants et récolter leurs hurlements (source 
d’énergie principale des monstres). Sauf qu’une nuit, une erreur a permis à 
Bouh, une petite fille, de pénétrer dans leur monde… L’art de la nuance, 
entre les rires et les pleurs. Un effrayant bijou !
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L’équipe 
Vers une nouvelle dynamique de programmation… La 37e édition d'Entrevues se déroulera 
sous le signe du collectif ! 

RÉTROSPECTIVES ET PROGRAMMATIONS THÉMATIQUES 
ANNA TARASSACHVILI, avec CHARLES HERBY-FUNFSCHILLING, MATHIEU MACHERET et LAURENCE 

REYMOND et avec LUCAS GOUIN 
COMPÉTITION INTERNATIONALE  

CÉCILE CADOUX et le comité de sélection :  CLAIRE-EMMANUELLE BLOT, VICTOR BOURNÉRIAS, VINCENT 
POLI, PAOLA RAIMAN et avec MARIE VISCOGLIOSI  

Directrice de Cinémas d'aujourd'hui 
ELSA LANÇON  

Administration 
DELPHINE GREVILLOT-LOCATELLI 

Communication 
AUDREY PLANCHET et SAMIA NAJEM 

Régie Copies 
COUSU MAIN 

Recherche et documentation 
CAROLINE MALEVILLE 

Accueil des invités 
MATHILDE LOMBERGER  

Chargée des publics scolaires  
LAURE CANAPLE  

Publications graphiques 
THIERRY CUENAT 

Régie générale   
DELPHINE PUDDU et THIERRY CUENAT 

Responsable technique 
CAROLINE AYAT DOREAU 

Responsable bénévole  
JULIE CADIEU 

  
Création de l'identité visuelle  

THOMAS HUOT-MARCHAND 
  

Graphisme catalogue et affiche  
BARBEE
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