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11h30 • Belinda de Marie Dumora (2017,1h55, France)
Berlinale 2017 - ACID Cannes 2017
Distributeur : New Story – sortie prévue le 10 janvier 2018
> En présence de la distributrice Elisabeth Perlie (New Story) et d’Emmanuelle Lacalm (ACID)

20h30 • Les Destinées d’Asher de Matan Yaïr (2017, 1h30, Israël - Pologne)
ACID Cannes 2017
Distributeur : les Acacias – sortie prévue courant 2018
> En présence de Patric Chiha, réalisateur membre de l’ACID et de la distributrice Nadine Méla (Acacias)

5 films présentés dans le cadre des prévisionnements GNCR :

Jeudi 30 novembre 2017 Accueil au cinéma pathé à 9h

vendredi 1er décembre 2017 Accueil au cinéma pathé à 9h

14h30 Table ronde à la cci (Salle Vosges, 2e étage)
Temps d’échange entre les exploitants et les distributeurs autour de la réforme Art et Essai, présentée par 
Corentin Bichet, chef du service de l’exploitation de la Direction du cinéma au CNC

13h15 déjeuner à la cCI
CCI (Chambre Commerce et Industrie, 1 rue du docteur Fréry)

9h15 • madame hyde de Serge Bozon (2017, 1h35, France)
Avec Isabelle Huppert, Romain Duris et José Garcia (Locarno - Prix de la meilleure actrice)
Distributeur : Haut et Court – sortie prévue 28 mars 2018
> En présence du réalisateur et d’un représentant de Haut et Court

• Nul homme n’est une île de Dominique Marchais (2017, 1h32, documentaire, France)
Première mondiale. Compétition internationale.
Distributeur : Météore Films – sortie prévue le 4 avril 2018
> En présence du réalisateur et du distributeur mathieu berthon (météore)

11h00

Cinéma Pathé (1 boulevard Richelieu)

18h00 • la nuit où j’ai nagé de Damien Manivel et Kohei Igarashi (2017, 1h19, France-Japon)
Première française. 
Festival de San Sebastian 2017 – Mostra de Venise 2017
Distributeur : Shellac – sortie prévue pour 28 mars 2018

20h • Cornélius le meunier hurlant de Yann Le Quellec (2017,1h42, France)
Première mondiale. Compétition Premières fictions françaises.
Avec Anaïs Demoustier, Gustave Kervern et Denis Lavant
Distributeur : Ad Vitam Distribution – sortie prévue le 2 mai 2018
> en présence du réalisateur et d’un représentant d’Ad Vitam

21h30 La soirée (Salle des fêtes et Poudrière)
A partir de 21h30, dîner à la Salle des fêtes (Place de la République) avec tous les invités du festival. Tickets (15 
euros) sur réservation – voir Coupon réponse.
Afters à la Poudrière (Parking de l’Arsenal) : soirées programmées par les Eurockéennes.

Cinéma Pathé (1 boulevard Richelieu) 

9h15 • Les Garçons sauvages de Bertrand Mandico (2017, 1h51, France) Compétition Premières fictions françaises.
Semaine de la Critique de Venise 2017 – L’étrange festival
Avec Vimala Pons, Diane Rouxelle, Mathilde Warnier
Distributeur : UFO Distribution – sortie prévue le 14 février 2018
> En présence du distributeur Stéphane Auclaire (UFO distribution)

Cinéma Pathé (1 boulevard Richelieu)

2 coups de coeur de l’acid :



Sarah Poinsot 
rencontrespros@festival-entrevues.com

vendredi 1er décembre à 20h30 patrimoine
Beau temps mais orageux en fin de journée de Gérard Frot-Coutaz
1985 / 1h25 / France / couleur / VF / Version restaurée
Distributeur : La Traverse Film – sortie prévue au printemps 2018
> en présence du distributeur Gaël Teicher (La Traverse)

jeudi 30 novembre à 20h30 Film soutenu par la région Bourgogne Franche Comté 
Jusqu’à la garde de Xavier Legrand
2017 / 1h33 / France / couleur / VF
Lion d’argent et Meilleur premier film à la Mostra 2017
Distributeur : Haut et Court – sortie prévue le 7 février 2018
> en présence du producteur alexandre gavras et d’un représentant de haut et court

vendredi 1er décembre à 12h15 milla de Valérie Massadian 
Première Française. Compétition internationale.
2017 / 2h08 / France-Portugal / couleur / VF / 
Locarno 2017 – avec Luc Chessel et Séverine Jonckeere
Distribution : JHR Distribution – sortie prévue le 11 avril 2018
> En présence de Marie Dhullu (JHR Distribution)

vendredi 1er décembre à 14h30 Corpo Elétrico de Marcelo Caetano
Compétition internationale
2017 / 1h34 / Brésil / couleur / VOSTFR
Distributeur : Optimale Distribution – sortie prévue le 7 février 2018
> en présence du distributeur Cyril Legann (Optimale Distribution)

La liberté de Guillaume Massart
Première mondiale. Compétition internationale.
2017 / 2h26 / France / couleur / VF / documentaire 
Distributeur : Norte Distribution – sortie prévue en mars 2018
> En présence du réalisateur et de la distributrice valentina novati (norte distribution) le mercredi

mercredi 29 novembre à 17h
samedi 2 décembre à 14h30

mercredi 29 novembre à 20h patrimoine
Le Lieutenant souriant de Ernst Lubitsch
1931 / 1h29 / États-Unis / N&B / VOSTFR / Version restaurée
Distributeur : Swashbuckler Films – sortie prévue le 28 mars 2018

les autres films en avant-première

contact



compétition internationale
NUL HOMME N’EST UNE îLE de Dominique Marchais 
2017 / 1h32 / France / couleur / VF / Première mondiale 
Distributeur : Météore Films – sortie prévue le 4 avril 2018
> En présence du réalisateur et du distributeur mathieu berthon (météore)

Dernier film d’une trilogie entamée avec Le temps des grâces et La ligne de partage 
des eaux, Dominique Marchais entreprend un voyage de part et d’autres des Alpes, de 
la Sicile à l’Autriche en passant par la Suisse, à la rencontre d’agriculteurs, architectes, 
menuisiers, élus… qui expérimentent de nouvelles manières de produire et d’habiter 
leurs territoires.

avant-première 
la nuit où j’ai nagé de Damien Manivel et Kohei Igarashi
2017 / 1h19 / France – Japon / couleur / VF / San Sebastian 2017 – Mostra 2017
Première française
Distributeur : Shellac – sortie prévue pour 28 mars 2018

Comme chaque nuit, un poissonnier se rend au marché en ville. Réveillé par son départ, 
son fils de six ans n’arrive pas à se rendormir. Le matin, sa silhouette pleine de sommeil 
s’écarte du chemin de l’école et titube dans la neige, vers la ville… 

avant-première 

madame hyde de Serge Bozon
2017 / 1h35 / France/ couleur / VF / Locarno 2017
Distributeur : Haut et Court – sortie prévue 28 mars 2018
> En présence du réalisateur et d’un représentant de Haut et Court 

Dans un lycée professionnel en banlieue, Madame Guéquil, une timide professeur de sci-
ences physiques, est méprisée par ses élèves et ses collègues. Un jour, elle est foudroyée 
et sent en elle une énergie nouvelle, mystérieuse et dangereuse...

Prix d’interprétation pour Isabelle Huppert au festival de Locarno.
Le film est également projeté en séance publique le mercredi 29 novembre à 20h30

compétition premières fictions françaises
CORNÉLIUS LE MEUNIER HURLANT de Yann Le Quellec 
2017 / 1h42 / France / couleur / VF / Première mondiale
Distributeur : Ad Vitam Distribution – sortie prévue le 2 mai 2018
> En présence du réalisateur et d’un représentant d’Ad Vitam

Lorsque Cornelius le meunier décide de construire son moulin tout en haut de la montagne 
au-dessus d’un petit village, il est loin de se douter que sa présence, toute en sincérité et 
en énergie brute, va remettre en question l’ordre général. Contre les siens, Carmen refuse 
pourtant de le juger.

présentation des films



compétition premières fictions françaises
LES GARcONS SAUVAGES  de Bertrand Mandico 
2017 / 1h51 / France / noir et blanc / VF / Semaine de la critique de Venise 2017 
Distributeur : UFO Distribution – sortie prévue le 14 février 2018
> En présence du distributeur Stéphane Auclaire (ufo distribution)

Film d’aventure, de pirates, de torture, de magie, de sexe, d’île déserte, de métamorphoses : Les 
Garçons sauvages est tellement de choses à la fois qu’il parait vain de le résumer. Ajoutez à cela 
une magnificence visuelle de chaque plan, et vous aurez une toute petite idée de ce qui vous attend.

Le film est également projeté en séance publique en présence du réalisateur et du 
distributeur le samedi 2 décembre à 14h30.

coup de coeur de l’acid 
belinda de Marie Dumora
2017 / 1h55 / France / couleur / VF / Berlinale 2017 – ACID Cannes 2017
Distributeur : New story – sortie prévue le 10 janvier 2018
> En présence de la distributrice Elisabeth Perlie et d’un représentant de l’ACID, Emmanuelle Lacalm

Belinda a 9 ans. Elle aime la neige, la glace pour glisser, plus encore sa sœur avec qui elle vit 
en foyer. On les sépare. Belinda a 15 ans. Pas du genre à vouloir travailler dans un magasin 
de chaussures, en mécanique à la rigueur. Belinda a 23 ans, elle aime de toutes ses forces 
Thierry, ses yeux bleus, son accent des Vosges. Elle veut se marier pour n’en être jamais 
séparée. Coûte que coûte.

COMPÉTITION internationale 
LA LIBERTÉ de Guillaume Massart
2017 / 2h26 / France / couleur / VF / documentaire / Première mondiale / 
[Film en Cours] 2016
Distributeur : Norte Distribution – sortie prévue en mars 2018
> En présence du réalisateur et de la distributrice valentina novati (norte distribution) le mercredi

Prison « ouverte » située en Corse, Casabianda accueille 130 hommes qui souvent 
terminent de longues peines pour des crimes sexuels intrafamiliaux. Le cinéaste adopte 
la forme du « film conversé » pour faire cheminer la parole, comme un territoire instable, 
possiblement émancipateur.

coup de coeur de l’acid 
LES DESTINÉES D’ASHER  de Matan Yaïr
2017 / 1h30 / Israël – Pologne / couleur / VOSTFR / ACID Cannes 2017
Distributeur : les Acacias – sortie prévue courant 2018
> En présence de Patric Chiha, réalisateur membre de l’ACID et de la distributrice Nadine Méla (Acacias)

Asher, 17 ans, est partagé entre l’influence de son charismatique professeur de littérature 
et celle de son père qui souhaite le voir reprendre l’entreprise familiale d’échafaudages.
Inspiré de l’histoire vraie d’Asher Lax, le protagoniste, qui fut l’élève du réalisateur quand 
celui-ci enseignait la littérature dans un lycée populaire en Israël.

Avant-Première soutenue par la région Bourgogne-Franche-Comté 
JUSQU’A LA GARDE de Xavier Legrand
2017 / 1h33 / France / couleur / VF / San Sebastian 2017 – Mostra 2017
Avec Denis Ménochet et Léa Drucker
Distributeur : Haut et Court – sortie prévue le 7 février 2018
> en présence du producteur alexandre gavras et d’un représentant de haut et court

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, 
Miriam en demande la garde exclusive. Mais la juge choisit d’accorder une garde partagée. 
Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher le pire…

Lion d’Argent et Meilleur Premier Film à la Mostra de Venise



COMPÉTITION internationale 
milla de Valérie Massadian
2017 / 2h06 / France-Portugal / couleur / VF / Locarno 2017 / 
avec Luc Chessel et Séverine Jonckeere / Première Française
Distribution : JHR Distribution – sortie prévue le 11 avril 2018
> En présence d’une représentante de JHR, Marie Dhullu

Milla est amoureuse de Leo, et ces vagabonds célestes trouvent refuge dans une maison 
abandonnée. Leur petit univers précaire est remis en question par les séjours de Leo sur 
un chalutier. Commence alors un deuxième mouvement qui voit le personnage grandir, 
se transformer jusqu’à bientôt irradier le film. Un portrait de résistante, qui résonne des 
rencontres féminines éclairant son parcours. Une galaxie de femmes qui vient dessiner 
une humanité en souffrance mais solidaire, et une beauté qui se révèle là où on ne l’attend 
plus. Dans une lumière tombant sur un mur, dans le son d’un bébé têtant le sein, dans une 
complicité qui se passe de mots. (Laurence Reymond)

compétition internationale
corpo elétrico de Marcelo Caetano 
2017 / 1h34 / Brésil / couleur / VOSTFR
Distributeur : Optimale Distribution – sortie prévue le 7 février 2018
> en présence du distributeur Cyril Legann 

A São Paulo, un jeune designer défie les codes sociaux et passe son temps libre avec les 
ouvriers de l’usine, ainsi qu’avec ses conquêtes sexuelles masculines. Electron libre mépri-
sant tous les préjugés sociaux du Brésil contemporain, il avance mû uniquement par le 
désir et fait souffler un vent de liberté tout autour de lui.

cinéma et histoire
le lieutenant souriant de Ernst Lubitsch
1931 / 1h29 / États-Unis / noir et blanc / VOSTFR / Version restaurée
Distribution : Swashbuckler Films – sortie prévue le 28 mars 2018

A Vienne, un séduisant lieutenant, Niki, file le parfait amour avec une belle violoniste, 
Franzi. Jusqu’au jour où Niki, au garde à vous pour le passage de la famille royale du petit 
royaume de Flausenthurm, adresse un clin d’œil à sa maîtresse, dans la foule. La princesse 
Anna de Flausenthurm, qui passait à cet instant, s’offense de ce clin d’œil, qu’elle croit lui 
être adressé.

patrimoine
Beau temps mais orageux en fin de journée de Gérard Frot-Coutaz
1985 / 1h25 / France / couleur / VF / Version restaurée
Distributeur : La Traverse Film – sortie prévue au printemps 2018
>  En présence du distributeur Gaël Teicher (La Traverse)

Été 1985, à Ménilmontant. Jacques et Jacqueline sont mariés depuis quarante ans. Leur 
vie commune balance entre la tendresse et l’agacement. Aujourd’hui, l’atmosphère est à 
l’orage et leur fils, Bernard, débarque à l’improviste avec sa nouvelle amie…

Présenté en version restaurée, le tout premier long métrage de Gérard Frot-Coutaz porte 
un regard tendre sur la difficulté de vieillir.


