Ces journées professionnelles du festival Entrevues sont organisées en collaboration avec les CIBFC
(Association des Cinémas Indépendants de Bourgogne-Franche-Comté) avec la participation du
GNCR (Groupement National des Cinémas de Recherche) et de l’ACID (Association du Cinéma
Indépendant pour sa Diffusion).

MERCREDI 24 NOVEMBRE
9H

TABLE RONDE « Les tout-petits face aux écrans » - salle 7
Comment amener et préparer les plus petits à venir au cinéma et à partager une expérience collective
en salle ?
Avec :
 Nadège Roulet : programmatrice, médiatrice, formatrice indépendante et directrice de la
publication du "Guide ressources les tout-petits vont au cinéma"
 Doris Gruel : responsable du jeune public chez KMBO distribution
 Mathilde Pinçon : chargée de l'action éducative et culturelle à Cinéma Public
 Pascale Chrétien : neuro-psychologue
Modérée par Clémentine More : chargée de mission Pôle régional au Centre Image Besançon
 Inscription gratuite & obligatoire sur le site d’Entrevues (onglet scolaire - éducation à l’image)

20H45

La Légende du roi crabe de Alessio Rigo de Righi et Matteo Zopis (1h39)
Avant-première - Coup de cœur GNCR

SOIRÉE

Salle des fêtes & Bar « La teinturerie »
A partir de 21h, dîner à la salle des fêtes (Place de la république) avec tous les invités du festival.
Ticket en vente en boutique du festival (18 euros)
After au bar « La teinturerie » (Place d’Armes)

JEUDI 25 NOVEMBRE
9H

11H30
13H / 14H

Le Noël de petit lièvre brun (dès 3 ans, 45 min) (Cin’Espiègle des CIBFC) - salle 14
Suivi d’un atelier animé par Doris Druel responsable du jeune public à KMBO et Stéphanie Bunod
responsable cinéma jeunesse au 2 scènes à Besançon. Possibilité de n’assister qu’au prévisionnement
ou à toute la séance.
ou
Un héros de Asgar Farhadi (2h08) - salle 9
La Croisade de Louis Garrel (1h07) - salle 9
Déjeuner au restaurant Courtepaille
Ticket en vente en boutique du festival (15 euros)
/ Au choix /

14H15

El Gran Movimiento de Kiro Russo (1h25), suivi d’un débat avec le réalisateur
Compétition internationale

16H

Neige de Juliet Berto et Jean-Henri Roger (1h30)
Avant-première patrimoine

16H30

ou
Programme 3 / Courts métrages (1h08) What is it that you said? / Day is done / Aucun signal
Compétition internationale

18H30

Visages de femmes de Désiré Ecaré (1h45)
Avant-première patrimoine

19H

Sous le ciel de Koutaïssi d’Alexandre Koberidze (2h30)
Compétition internationale

20H

À plein temps d’Eric Gravel (1h25)
Séance Région BFC & Avant-première suivie d’une rencontre avec le réalisateur

20H

Soy libre de Laure Portier (1h18)
Avant-première suivie d’une rencontre avec Gaëlle Jones (productrice) et Frank Beauvais

22H

Carte Blanche Nadav Lapid Une sale histoire de Jean Eustache (50 min) + Twin Peaks de David Lynch
(saison 3 épisode 08 : T’as du feu?) (1h48), présentés par Nadav Lapid

SOIRÉE

Salle des fêtes & Jungle
A partir de 21h, dîner à la salle des fêtes (Place de la république) avec tous les invités du festival.
Ticket en vente en boutique du festival (18 euros)
After au bar Jungle (Rue des Capucins)

VENDREDI 26 NOVEMBRE
9H
11H

Golda Maria de Hugo et Patrick Sobelman (1h55) - salle 9
TABLE RONDE autour de la thématique « Revenir en salle » - En séance publique - salle 14
Avec :
 Axelle Ropert (cinéaste)
 Arlène Groffe (GNCR - Ciné 104 à Pantin)
 Stéphane Auclair (UFO)
 Hassen Ferhani (cinéaste)
 Clément Schneider (cinéaste)
 William Robin (exploitant – Panacéa à Digoin)
Modérée par Pauline Ginot (ACID)
/ Au choix /

14H30

I Comete de Pascal Tagnati (2h08), suivi d’un débat avec le réalisateur
ou
Synonymes de Nadav Lapid (2h03), suivi d’une rencontre FABBRICA avec Haim Lapid (écrivain et
scénariste) et Nadav Lapid, modérée par Morgan Pokée

18H30

We’re All Going to the World’s Fair de Jane Schoenbrun (1h26)
Compétition internationale

20H15

Rien à foutre d’Emmanuel Marre et Julie Lecoustre (1h52)
Avant-première suivie d’une rencontre avec les réalisateurs

LES AUTRES AVANT-PREMIERES DU FESTIVAL
DIMANCHE 21 NOVEMBRE
20H30 : The card counter de Paul Schrader (1h52)
LUNDI 22 NOVEMBRE
20H30 : Vous ne désirez que moi de Claire Simon (1h35), suivie d’une rencontre
MARDI 23 NOVEMBRE
20H : Bruno Reidal de Vincent Le Port (-16ans) (1h41), suivie d’une rencontre avec Bruno Reidal
SAMEDI 27 NOVEMBRE
12H45 : La veille de la nuit de la Saint Jean de Youri Ilienko (1h12) - AVP patrimoine
19H30 : After blue (Paradis sale) de Bertrand Mandico (2h10) suivie d’une rencontre avec Bertrand
Mandico et Antoine Guillot (France Culture)
DIMANCHE 28 NOVEMBRE
18H : Vous ne désirez que moi de Claire Simon (1h35)

INSCRIPTIONS ET CONTACTS
Pour pouvoir accéder à chaque séance gratuitement, merci de bien vouloir remplir sur le site internet
du festival Entrevues :
-

Le formulaire d’accréditation PRO, qui vous permet de retirer gratuitement des tickets en
caisse Entrevues pour chaque séance (sauf concert) pendant toute la durée du festival sur
présentation de votre accréditation :
https://www.festival-entrevues.com/fr/demande-daccreditations

-

Le formulaire d’Inscriptions Rencontres professionnelles vous garantissant une place sur les
séances de votre choix
https://www.festival-entrevues.com/fr/rencontres-professionnelles

Votre accréditation et vos tickets d’entrée pour les séances sélectionnées seront à retirer à l’accueil
invités du festival.
Entrevues : Adèle Maréchal
accreditation.entrevues@gmail.com / 03 70 04 80 96
CIBFC : Brice Lallement
asso.cibfc@gmail.com / 06 50 97 35 49

PRÉSENTATION DES FILMS
La Légende du roi crabe de Alessio Rigo de Righi et Matteo Zopis

Fiction / 2021 / Italie-Argentine-France / 1h46 / COUL. / VOSTF
De vieux chasseurs se remémorent la légende de Luciano : un ivrogne
solitaire opposé à la tyrannie du Prince de la province de Tuscie, en
Italie. Contraint à l’exil dans la lointaine Terre de Feu, Luciano se met
en quête d’un mystérieux trésor qui pourrait bien être sa seule voie
vers la rédemption.
> Sortie prévue le 16 février 2022 (Shellac)

Le Noël de petit lièvre brun (dès 3 ans)

Animation / 2021 / France / 0h43
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi
manger malgré le froid. La malice et l’imagination seront au rendezvous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se
doit ! Un programme de quatre courts-métrages
> Sortie le 17 novembre 2021 (KMBO)

Un héros de Asghar Farhadi

Thriller, drame / Iran – France / 2h07 / COUL.
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser.
Lors d’une permission de deux jours, il tente de convaincre son
créancier de retirer sa plainte contre le versement d’une partie de la
somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu…
> Sortie prévue le 15 décembre 2021 (Memento distribution)

Golda Maria de Hugo et Patrick Sobelman

Documentaire / 2020 / France / 1h55 / COUL.
En 1994, Patrick Sobelman filme sa grand-mère Golda Maria
Tondovska, chez elle. Face à la caméra, ses souvenirs reviennent, de
son enfance en Pologne à sa vie en France, nous livrant le
témoignage vivant d’une femme juive née en 1910, sa traversée du
siècle et de ses horreurs. En 2020, Patrick et son fils Hugo ont fait de
ce récit intime un film, universel et essentiel.
> Sortie prévue le 9 février 2022 (Ad Vitam Distribution)

El Gran Movimiento de Kiro Russo
Fiction / Bolivie-France-Qatar-Suisse / 1h25 / COUL.

Elder arrive à pied à La Paz après sept jours de marche pour protester
avec ses amis mineurs contre leur renvoi des mines d’Huanuni. Mais
bientôt Elder tombe malade et la ville l’asphyxie peu à peu. Max,
sorcier des rues, sillonne sans cesse les confins de la ville qui semble
ancrée au plus profond de son être. Leur rencontre va sceller leur
destin dans une capitale bolivienne foisonnante et musicale.

Neige de Juliet Berto et Jean-Henri Roger

Fiction / 1981 / France, Belgique / 1h30 / COUL. / version restaurée
Pour obtenir la mise en liberté provisoire de sa femme, Bruno
dénonce Bobby, un dealer abattu peu après par la police. Une jeune
femme tente de secourir les drogués les plus dépendants et décide
de venger Bobby. Juliet Berto signe son premier film coréalisé avec
Jean-Henri Roger : un mélodrame policier sous la forme d’une
balade extravagante dans le quartier de Barbès-Rochechouart.
> Sortie prévue le 9 février 2022 (JHR Films)

What is it that you said? de Shun Ikezoe (prog. 3)

Essai / Japon / 0h21 / première européenne
Le 28 mars 2021, le Gouverneur de Tokyo nous a dit « Évitez de
sortir inutilement », et j’ai dû annuler un tournage. Mon
appartement est devenu le centre de mon univers, j’ai allumé ma
caméra et écouté les sons autour de moi.

Day is done de Zhang Dalei (prog. 3)

Fiction / Chine / 0h24 / première française
Une famille, lors d’une de ses rares visites au grand-père. Ils
préparent le repas, dressent la table et s’assoient pour déjeuner
ensemble. La journée passe tandis que l’un somnole et l’autre
feuillette un vieil album photo. La tristesse de la fin se fait sentir.

Aucun signal de Adrien Genoudet (prog. 3)

Documentaire / France / 0h25 / première mondiale
Elle aurait voulu être la Princesse de Monaco mais, après soixantedix ans de mariage, le constat est amer. Dans la cuisine, MarieThérèse se rend compte que tout lui manque, sauf son mari.

Visages de femmes de Désiré Ecaré

Fiction / 1985 / Côte d’Ivoire / 1h45 / COUL. / version restaurée 4K
En Côte d’Ivoire, les trajectoires de trois femmes se répondent.
Une villageoise est séduite par le jeune frère de son mari. Fanta
apprend le karaté pour affronter les crises de jalousie de son
époux. Bernadette est à la tête d’une entreprise dont les bénéfices
reviennent à sa belle-famille…
> Sortie de la version restaurée 4K prévue le 9 février 2022 (La
Traverse)

Sous le ciel de Koutaïssi d’Alexandre Koberidze
Fiction / Géorgie-Allemagne / 2h30

Une rencontre fortuite au coin d'une rue fait que Lisa et Giorgi
tombent amoureux à première vue, mais un sort maléfique leur est
jeté. Se reverront-ils un jour ?
> Sortie prévue le 9 février 2022 (Damned Distribution)

À plein temps d’Eric Gravel

Fiction / 2021 / France / 1h28 / COUL.
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne
et garder son travail dans un palace parisien. Quand elle obtient
enfin un entretien pour un poste correspondant à ses aspirations,
une grève générale éclate, paralysant les transports. C’est tout le
fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se lancer dans une
course effrénée, au risque de sombrer.
> Sortie prévue le 9 mars 2022 (Haut et Court Distribution)

Soy libre de Laure Portier

Documentaire / 2021 / France / 1h18 / COUL.
Laure Portier filme son petit frère, Arnaud, qui décide de quitter
une vie de délinquance qu’il n’a pas choisie pour chercher ce qu’il
aurait dû être : libre.
> Sortie en salle prévue le 9 mars 2022 (Les Alchimistes)

Une sale histoire de Jean Eustache

Comédie dramatique / 1977 / France / 0h50 min / NB
Dans un salon, un homme raconte comment il est devenu voyeur
dans les toilettes d’un café parisien, et pourquoi il y prit goût. Ce
récit est composé en deux volets, l’un joué par l’acteur Michael
Lonsdale, l’autre raconté par son protagoniste réel, Jean-Noël
Picq.

Twin Peaks de David Lynch

(saison 3 épisode 08 : T’as du feu?) (1h48)
Vingt-cinq ans après avoir enquêté sur un meurtre commis à Twin
Peaks, un agent du FBI lutte contre ses démons et essaie de se
débarrasser d'un double encombrant. Un épisode expérimental et
ténébreux au somptueux noir et blanc, point d’orgue de cette
3ème saison de la série culte de David Lynch.

La croisade de Louis Garrel

Drame et comédie / 2021 /France / 1h07 / COUL.
Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 13 ans, a vendu
en douce leurs objets les plus précieux. Ils comprennent rapidement
que Joseph n’est pas le seul, ils sont des centaines d’enfants à travers
le monde associés pour financer un mystérieux projet. Ils se sont
donnés pour mission de sauver la planète.
> Sortie en salle prévue le 22 décembre 2021 (Ad Vitam)

I Comete de Pascal Tagnati
Fiction / France / 2h08

Un village en Corse. Les enfants s’égayent, les ados traînent, les
adultes réfléchissent à l’avenir, les aînés commentent le temps qui
passe. Ceux qui vivent à la ville retrouvent ceux qui ne sont jamais
partis. Mais malgré le soleil et les éclats de rire, l’été ne guérit pas
toutes les blessures.

Synonymes de Nadav Lapid

Drame / 2019 / France – Israël / 2h03 / COUL.
Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, avec l'espoir que la France
et la langue française le sauveront de la folie de son pays. Une
réflexion acide sur l’identité, amenée par un humour absurde et
radical. Ours d'or à Berlin en 2019.

We’re All Going to the World’s Fair de Jane Schoenbrun
Fiction / Etats-Unis / 1h26 / première française

Seule dans sa chambre au grenier, Casey, adolescente, plonge dans
un jeu de rôle horrifique sur internet et se met à chroniquer les
changements qu’il va provoquer ou pas en elle.

Rien à foutre d’Emmanuel Marre et Julie Lecoustre

Fiction / 2020 / France-Belgique / 1h52 / COUL.
Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une compagnie lowcost. Vivant au jour le jour, elle enchaîne les vols et les fêtes sans
lendemain. Une existence sans attaches, en forme de fuite en
avant, qui la comble en apparence. Alors que la pression redouble,
Cassandre finit par perdre pied.
> Sortie prévue le 2 mars 2022 (Condor Distribution)

