
journées des exploitants 
du grand est



Jeudi 1er décembre 2016
9h Accueil

9h15 JEUNE PUBLIC 

Panique tous courts de Vincent Patar et Stéphane Aubier (2016, 45 min, Belgique, animation)
Distributeur : Gebeka – sortie prévue en février 2017

10h15 Pause

Le Concours de Claire Simon (2016, 1h59, France)
Prix du Meilleur documentaire sur le cinéma à la Mostra de Venise 2016
Distributeur : Sophie Dulac – sortie prévue le 15 février 2017
> discussion avec la réalisatrice et Aurélien Dauge (Sophie Dulac)

14h30 Table ronde : le Rapport Kopp 
La table ronde réunira cette année L’ACID, le GNCR, distributeurs et exploitants. Hugues Quattrone, le 
Délégué général du DIRE (Syndicats des Distributeurs Indépendants Réunis Européens) exposera les 
analyses du rapport Kopp et discutera des propositions pratiques qui en dérivent.

17h Pause

18h Tombé du Ciel de Wissam Charaf (2016, 1h10, Liban-France)
Compétition Premières Fictions Françaises
ACID – Cannes 2016
Distributeur : Epicentre Films – sortie prévue le 15 mars 2017
> en présence du réalisateur et de Grégory Tilhac (Epicentre)

programme des rencontres régionales de la diffusion du cinéma indépendant

13h15 déjeuner à la chambre de commerce

10h30

20h30

20h La Vengeresse de Bill Plympton (2016, 1h11, USA, animation, vostfr)
Etrange Festival 2016
Distributeur : ED Distribution – sortie prévue début 2017
> en présence de Manuel Attali (ED Distribution)

Le Ruisseau, le pré vert et le doux visage de Yousry Nasrallah (2016, 1h55, Egypte, vostfr)
Locarno 2016
Distributeur : Pyramide – sortie prévue le 21 décembre 2016
> en présence du réalisateur et Marina Gomez (pyramide)

BRÜDER DER NACHT de Patric Chiha (2016, 1h27, Autriche, documentaire, vostfr)
Berlinale 2016 – Panorama, Prix du GNCR – FID Marseille
Distributeur : Epicentre Films – sortie prévue le 8 février 2017
> en présence du réalisateur et de Grégory Tilhac (Epicentre)



De Sas en Sas de Rachida Brakni (2016, 1h22, France, avec Zita Hanrot)
Première mondiale
En compétition internationale et en compétition Premières Fictions Françaises
Distributeur : Capricci – sortie prévue le 15 février 2017
> en présence de la réalisatrice et du distributeur

20h

9h Coup de coeur de l’ACID 

Madame B, histoire d’une nord-coréenne de Jero Yun (2016, 1h11, France - Corée du sud, vostfr)
Distributeur : New Story – sortie prévue le 22 février 2017
> discussion avec un représentant de l’ACID, Elisabeth Perlié, distributrice 
et Marie-Pierre Brêtas, réalisatrice membre de l’ACID

10h45 Le Ruisseau, le pré vert et le doux visage de Yousry Nasrallah (2016, 1h55)
Distributeur : Pyramide – sortie prévue le 21 décembre 2016 
> discussion avec le réalisateur et Marina Gomez (pyramide)

14h30 Lumières d’été de Jean-Gabriel Périot (2016, 1h23, France, vostfr)
Première française
San Sebastian « New Directors  » 2016
Distributeur : Potemkine – sortie prévue en avril 2017
> en présence de Miliani Benzerfa (Potemkine) 

17h Jours de France de Jérôme Reybaud (2016, 2h17, France)
Compétition Premières Fictions Françaises
Semaine de la Critique Venise 2016
Distributeur : KMBO – date de sortie : 15 mars 2017
> en présence du réalisateur

18h30 Coup de coeur de l’ACID 
Madame B, histoire d’une nord-coréenne de Jero Yun (2016, 1h11, France - Corée du sud, vostfr)
Distributeur : New Story – sortie prévue le 22 février 2017
> en présence d’un représentant de l’ACID, Elisabeth Perlié, distributrice  
et Marie-Pierre Brêtas, réalisatrice membre de l’ACID

10h30 Pause

vendredi 2 décembre 2016



COMPÉTITION PREMIÈRES FICTIONS FRANÇAISES 

LA PAPESSE JEANNE de Jean Breschand
2016 / 1h29 / France / couleur / VF / Première mondiale
Distributeur : Shellac - Sortie prévue en mars 2017
> en présence du réalisateur et d’Agathe Bonitzer

BELLE DORMANT d’Ado Arrietta
2016 / 1h22 / France, Espagne / couleur / VF
Avec Serge Bozon, Agathe Bonitzer, Nils Scheider, Andy Gilet 
Première française
Distributeur : Capricci - Sortie prévue le 28 décembre 2016
> en présence du réalisateur, d’Agathe Bonitzer et de Niels Schneider 

LES DERNIERS PARISIENS de Hamé et Ékoué 
2016 / 1h46 / France / VF / Avec Reda Kateb, Slimane Dazi et Mélanie Laurent
Distribution : Haut et Court - Sortie prévue le 8 février 2017
> En présence des réalisateurs + master-class “ écrire la musique d’un film ”

COMPéTITION INTERNATIONALE
LE PARC de Damien Manivel 
2016 / 1h11 / France / couleur / VF / 
ACID Cannes 2016, Montréal , Viennale, Seville…
> en présence du réalisateur 

les autres films en avant-première

lundi 28 novembre à 18h

lundi 28 novembre à 20h30

mardi 29 novembre à 20h

samedi 3 décembre à 12h15



AVANT-PREMIèRE
LE CONCOURS de Claire Simon 
France / 2016 / 2h25 / documentaire / couleur / VF 
Prix du Meilleur documentaire sur le cinéma - Mostra de Venise 2016
Distribution : Sophie Dulac Distribution - Sortie prévue le 15 février 2017
> En présence de la réalisatrice et Aurélien Dauge (Sophie Dulac)

C’est le jour du concours. Les aspirants cinéastes franchissent le portail de la grande école 
pour la première, et peut-être, la dernière fois. Les jurés s’interrogent et cherchent leurs 
héritiers. De l’arrivée des candidats aux délibérations des jurés, le film explore la fabri-
cation de l’élite à travers le processus de sélection d’une grande école publique française.

« J’ai fait ce film aussi par ce que je vois que la jeunesse est continuellement et mondi-
alement soumise à des sélections et qu’il me semble que ce processus est un trait très im-
portant de notre façon de vivre et qu’il convient de l’observer, de tenter de le décrire, en 
gardant la distance de cette institution, sans faire croire que parce qu’on fait un film on a 
accès à tout. »

Claire Simon (Note d’intention du film)

COMPÉTITION PREMIÈRES FICTIONS FRANÇAISES 
TOMBÉ DU CIEL de Wissam Charaf 
Liban-France / 2016 / 1h10 /  couleur / VOSTF / ACID Cannes 2016
Distributeur : Epicentre Films  - Sortie prévue le 15 mars 2017
> en présence du réalisateur et de Grégory Tilhac (Epicentre)

Après 20 ans de séparation, Samir, ancien milicien présumé mort réapparaît dans la 
vie d’Omar, son petit frère devenu garde du corps à Beyrouth. Entre drame et comédie, 
Samir doit se confronter à un pays qui ne lui appartient plus. 

Satire d’une société libanaise hystérique, perpétuellement au bord de l’implosion, le film 
développe, à l’intérieur de ses beaux cadres carrés, un burlesque subtil et élégant, d’in-
spiration keatonnienne, qui épingle tout à la fois le culte des armes, le machisme viscéral, 
l’urbanisme anarchique, la dissolution de tous les principes et de toutes les valeurs dans 
l’obscénité du spectacle généralisé… 

Isabelle Regnier, Le Monde, 21 mai 2016

JEUNE PUBLIC 

PANIQUE TOUS COURTS de Vincent Patar et Stéphane Aubier 
Belgique / 2016 / 0h45 /  couleur / animation / VF
Distributeur : Gebeka  - Sortie prévue en février 2017 

Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique croisière sur un paquebot de 
luxe, mais ils se sont emmêlés les pinceaux. Ils ont complètement oublié qu’aujourd’hui, 
c’est la rentrée des classes ! Adieu les îles exotiques, nos amis se retrouvent désespérés 
sur les bancs de l’école à subir la monotonie des cours…

Programme de 4 films d’animation :  La  Rentrée des classes ; Le Bruit du gris ; Laurent, 
le neveu de Cheval ; Janine et Steven en vacances.

Retrouvez les nouvelles aventures d’Indien et Cowboy, les deux célèbres héros de la série 
de courts métrages d’animation belge, Panique au village.

présentation des films



AVANT-PREMIèRE
LE RUISSEAU, LE PRé VERT ET LE DOUX VISAGE de Yousry Nasrallah 
2016 / 1h55 / Égypte / VOSTFR / Locarno 2016 
Distributeur : Pyramide  - Sortie prévue le 21 décembre 2016
> en présence du réalisateur et Marina Gomez (pyramide)

Yehia et ses fils, Refaat et Galal, dirigent une société de traiteur spécialisée dans les récep-
tions. Lors d’un mariage, au cours duquel se dévoileront des amours secrètes, un homme 
d’affaires et son épouse proposent de racheter leur commerce. Yehia refuse et la proposi-
tion tourne à la menace...

Avec des actrices belles comme à Hollywood, des numéros de danse comme à Bollywood, 
le film est un spectacle réjouissant, sidérant. En parlant d’amour, de sexe et de nourriture, 
Yousry Nasrallah a dit vouloir célébrer les plaisirs de la vie qui racontent les hommes et les 
femmes depuis toujours, envers et contre tout. Un hymne à la liberté dont la radicalité se 
savoure dans l’allégresse générale.

Frédéric Strauss, Télérama, août 2016

COUP DE CŒUR ACID 
MADAME B, HISTOIRE D’UNE NORD CORéENNE de Jero Yun 
2016 / 1h11 / France-Corée du Sud / documentaire / couleur / VOSTFR / ACID Cannes 
2016
Distributeur : New Story - Sortie prévue le 22 février 2017
> en présence d’un représentant de l’ACID, Elisabeth Perlié, distributrice  
et Marie-Pierre Brêtas (Hautes Terres), réalisatrice membre de l’ACID

Alors qu’elle quitte clandestinement la Corée du Nord, Mme B est vendue à un paysan 
chinois par ses passeurs. Devenue passeuse à son tour, elle se lance dans une bataille pour 
retrouver ses enfants, qui l’amène jusqu’en Corée du Sud. Mais les services secrets s’en 
mêlent...
 
La beauté du film réside dans cette dialectique construite subtilement, à l’image de son 
héroïne, entre épopées migratoires et douceur domestique, peuplée d’êtres délicats pour 
qui la survie passe par la considération de l’autre. Il trace le portrait de cette puissante 
ouvrière qui dans sa fuite tisse sa toile affective et œuvre pour l’affranchissement de ceux 
qu’elle aime.

Marie-Pierre Brêtas et Nathan Nicholovitch, cinéastes membres de l’ACID, 2016

AVANT-PREMIèRE
LA VENGERESSE de Bill Plympton 
États-Unis / 2016 / 1h11 / animation / couleur / VOSTFR / L’Etrange Festival 2016
Distributeur : ED Distribution - Sortie prévue début 2017
> en présence de Manuel Attali (ED Distribution)

Les aventures de Rod Rosse, un chasseur de primes qui accepte un contrat commandité 
par un ancien biker devenu sénateur, surnommé Deathface. Sa mission : récupérer un colis 
dérobé et revenir avec la voleuse...

Bill Plympton, cette fois en collaboration avec l’écrivain et artiste Jim Lujan, s’aventure 
dans le thriller et le road movie avec l’humour explosif qui le caractérise. Stations essence 
et motels de bord de route, sectes armées, rednecks édentés et boîtes de nuit pour travestis 
poilus, le dessinateur plonge à pieds joints dans l’americana et les bas-fonds sordides de 
l’Inland Empire. À 70 ans, il nous livre un film fou furieux aux dialogues incisifs. 

ED distribution, 2016



COMPÉTITION PREMIÈRES FICTIONS FRANÇAISES 
JOURS DE FRANCE de Jérôme Reybaud 
2016 / 2h17 / France / couleur / VF / Semaine de la Critique Venise 2016
Distributeur : KMBO - Sortie prévue le 15 mars 2017
> en présence du réalisateur

Au petit matin, Pierre quitte Paul. Au volant de son Alfa Roméo, il traverse la France, ses 
plaines, ses montagnes, sans destination précise. Il utilise Grindr, une application sur son 
téléphone portable qui recense et localise des garçons en quête de rencontres sur tout le 
territoire. Mais Paul y a recours aussi pour mieux le suivre…

Jours de France est un road-movie très contemporain, une errance dans la France provin-
ciale des petites villes, des départementales et des bleds oubliés, ainsi qu’une course pour-
suite amoureuse. Chemin faisant, on croise aussi des femmes merveilleuses jouée par des 
actrices que l’on se fait une joie de revoir (Fabienne Babe, Liliane Montevecchi, Nathalie 
Richard, Marie-France, Laetitia Dosch…). 

Serge Kaganski ; Les Inrocks ; 4 septembre 2016)

COMPéTITION INTERNATIONALE / COMPÉTITION PREMIÈRES FICTIONS FRANÇAISES 
DE SAS EN SAS de Rachida Brakni 
2016 / 1h22 / France / couleur / VF / Première mondiale
Distributeur : Capricci  - Sortie prévue le 15 février 2017
> En présence de la réalisatrice et du distributeur

En une brûlante journée d’été, Fatma et sa fille Nora prennent la route pour la prison de 
Fleury-Mérogis. Sur le parking, une petite foule de visiteurs attend déjà. La porte de l’étab-
lissement s’ouvre. Une première porte, un premier sas, un premier couloir... C’est le début 
du trajet infernal de  ce petit groupe d’individus composites jusqu’au parloir.

« Il y a dix ans, j’ai connu cet endroit en allant voir régulièrement quelqu’un qui était dé-
tenu. Tout de suite, j’ai eu envie de faire un film sur ce lieu, ce temps de visite où personne 
ne se juge, où on ne sait rien de l’autre, rien de ce qu’a fait l’homme qu’on vient voir, de 
l’autre côté, son mec, son frère ou son père. Il existe une grande pudeur entre ces femmes 
qui se retrouvent d’une certaine manière elles aussi enfermées et paient les conséquences 
des actes de personnes auxquelles elles sont liées. »

(Rachida Brakni interviewée par Bande à Part le 13 mars 2015)

COMPÉTITION PREMIÈRES FICTIONS FRANÇAISES 
LUMIèRES D’éTé de Jean-Gabriel Périot 
2016 / 1h23 / France / Couleur / VOSTFR / San Sebastian 2016 « New Directors »
Première française
Distributeur : Potemkine  - Sortie prévue en avril 2017
> en présence de Miliani Benzerfa (Potemkine) 

Akihiro, un Japonais vivant à Paris, part à Hiroshima interviewer des survivants de la 
bombe atomique. Bouleversé par ces entretiens et alors qu’il se repose dans le Parc de la 
Paix, il rencontre Michiko, une avenante mais énigmatique jeune femme qui va lui faire 
découvrir la ville.

Rien ne laisse présager la pépite que l’on découvre après la première scène du film. Voilà 
la grande force de Lumières d’été : la frontière entre fiction et réalité y est si impercepti-
ble qu’elle tend à s’estomper. Une survivante du bombardement d’Hiroshima raconte son 
histoire, les images encore fraiches et vivides malgré les années… et soudain, cette vérité 
dévoilée aux spectateurs se transforme en un haïku qui renvoie à Richard Linklater.

Aida Amasuno Martín, Cineuropa, 2016



AVANT-PREMIèRE
BELLE DORMANT d’Ado Arrietta 
2016 / 1h22 / France, Espagne / couleur / VF / Première française
Distributeur : Capricci - Sortie prévue le 28 décembre 2016
> en présence du réalisateur, d’Agathe Bonitzer et de Niels Schneider 

Dans le royaume de Letonia, le prince Egon passe ses nuits à jouer de la batterie. Le jour, 
il n’a qu’une idée en tête : pénétrer le royaume de Kentz pour retrouver la belle dormant 
et briser le charme. Son père, le roi, qui ne croit pas aux contes de fées, y est totalement 
opposé. C’est Maggie, une archéologue de l’Unesco, qui va lui donner la clef.

Dans Belle Dormant, les personnages, plutôt que de « dire », « annoncent » ce qu’ils vont 
faire, et le font. Cette simplicité est très belle, c’est ce que je recherchais. C’est un film 
serein, harmonieux et sensuel sans pour autant être érotique comme l’est Flammes. Belle 
Dormant est parsemé de passions amoureuses discrètes et platonique. »

Ado Arrietta (dossier de presse du film, 2016)

AVANT-PREMIèRE
LES DERNIERS PARISIENS de Hamé et Ékoué 
2016 / 1h46 / France / VF / Avec Reda Kateb, Slimane Dazi et Mélanie Laurent
Distribution : Haut et Court - Sortie prévue le 8 février 2017
> en présence des réalisateurs  + master-class ” écrire la musique d’un film “

Deux frères se déchirent pour un établissement de nuit, le Prestige, au coeur de Pigal-
le. Arezki, la cinquantaine, est le patron du lieu, depuis qu’il y a débuté comme simple 
serveur. Plus jeune de quinze ans, Nas sort de prison. Désireux de redorer son blason, il 
pense que le Prestige peut lui servir de tremplin…

« Ce film, tourné autant en extérieurs qu’en intérieurs, se veut aussi ouvert qu’un hall de 
gare et il sera constamment parasité par les bruits de la ville. A commencer par ceux du 
quartier de Pigalle, où La Rumeur est née, a traîné ses guêtres et emmagasiné des tonnes 
de souvenirs permettant d’alimenter comme ici notre propre poésie. »

Ekoué (interviewé par Gilles Renault pour Libération / Septembre 2015)

COMPÉTITION PREMIÈRES FICTIONS FRANÇAISES 
LA PAPESSE JEANNE de Jean Breschand 
2016 / 1h29 / France / couleur / VF / Première mondiale
Distributeur : Shellac - Sortie prévue en mars 2017
> en présence de Shellac et de l’actrice Agathe Bonitzer

Au IXème, une femme a été sacrée pape. Elle aura régné deux ans sur l’Église. L’histoire de 
la chrétienté a failli être toute autre que celle que l’on connaît.

« Je voudrais que l’on se dise que Jeanne propose quelque chose de possible. C’est ce pos-
sible qui m’intéresse chez elle. Avec elle, le pouvoir ne descend pas du ciel pour être imposé 
aux hommes. Elle révèle aux autres leur propre puissance, elle fait de chacun de ses sem-
blables un être possible. » 

Jean Breschand, note d’intention



COMPéTITION INTERNATIONALE
BRÜDER DER NACHT de Patric Chiha
2016 / 1h27 / Autrice / documentaire / couleur / VOSTFR / Berlinale 2016 – Panorama, 
Prix du GNCR – FID Marseille
Distributeur : Epicentre Films – sortie prévue le 8 février 2017
> en présence du réalisateur et de Grégory Tilhac (Epicentre)

De frêles garçons le jour, des rois la nuit. Ils sont jeunes, roms et bulgares. Ils sont venus à 
Vienne en quête de liberté et d’argent facile. Ils vendent leurs corps comme si c’était tout ce 
qu’ils avaient. Seul les console, et parfois les réchauffe, le sentiment si rassurant d’appart-
enir à un groupe. Mais les nuits sont longues et imprévisibles.

Les plans somptueux, aux couleurs droit venues des meilleurs «films-de-marins» de Fass-
binder ou de Raoul Ruiz, sont pour les héros un espace d’improvisation où ils racontent 
comment ils vendent leur corps faute de toute autre richesse à cumuler ou dilapider. A 
chaque fois, c’est plutôt la vie, les corps et paroles empreints de la violence du monde qui 
viennent magnifier et libérer ce que le cinéma, avec sa volonté d’art, a de si contraignant 
et de si crépusculaire.

Luc Chessel Libération juillet 2016

COMPéTITION INTERNATIONALE
LE PARC de Damien Manivel 
2016 / 1h11 / France / couleur / VF / ACID Cannes 2016, Montréal , Viennale, Seville…
> en présence du réalisateur

C’est l’été, deux adolescents ont leur premier rendez-vous dans un parc. D’abord hésitants 
et timides, ils se rapprochent au gré de la promenade. Vient le soir, l’heure de se séparer...

Parmi les expériences proposées par la condition humaine, vivre un amour adolescent fig-
ure parmi les plus intenses, l’une de celles qui constituera le plus durablement ce que nous 
sommes. C’est l’apprentissage de la cruauté, de préférence aux beaux jours, un incendie 
du cœur. Le Parc raconte mieux que jamais la difficile grâce des amours débutantes, le 
cheminement côte à côte.

Citation (Benoit Forgeard, réalisateur membre de l’ACID)

Charlotte Corchète 
rencontrespros@festival-entrevues.com

contact


