
LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES
MERCREDI 23, JEUDI 24 & VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022

Le festival est un lieu de rencontres privilégiées et un laboratoire de réflexion pour les
professionnels impliqués dans le cinéma de recherche. Afin de soutenir la diffusion du
cinéma indépendant, Entrevues propose des journées de pré-visionnements et tables
rondes ouvertes au public.

Ces journées professionnelles du festival Entrevues sont organisées en collaboration
avec l’APARR (Association des Professionnels du cinéma et de l’audiovisuel en Bourgogne
Franche-Comté), avec la participation du GNCR (Groupement National des Cinémas de
Recherche), de l’ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion), de la SRF
(Société des Réalisateurs de Films) et du GNCR (Groupement National des Cinémas de
Recherche) et avec le soutien du CNC.
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PROGRAMME

MERCREDI 23 NOV.
● Table ronde Education à l’image - La Peur au cinéma
● 3 séances de compétition internationale, avec présence des cinéastes
● Avant-première GNCR - El Agua de Elena Lopez Riera (en sa présence)

JEUDI 24 NOV.
● Programme de courts en région
● 4 séances de compétition internationale, avec présence des cinéastes
● Talents en cours
● Avant-première Région - Astrakan de David Depesseville (en sa présence)

VENDREDI 25 NOV.
● Prévisionnement - Les Survivants de Guillaume Renusson
● Table ronde professionnelle - Action Culturelle
● 4 séances de compétition internationale, avec présence des cinéastes
● 2 avant-premières - La Romancière, le film et le heureux hasard de Hong

Sang-Soo et Le Gang du Bois du Temple de Rabah Ameur-Zaïmeche (en sa
présence)

INFORMATIONS PRATIQUES
Ces 3 journées ont été pensées et organisées à destination des professionnel.le.s du
cinéma et sont gratuites après avoir renseigné votre demande d'accréditation.

D’une valeur de 15€, l’accréditation est offerte pour les personnes participant aux
rencontres professionnelles.
Merci de renseigner la partie concernant les rencontres.

Votre accréditation vous permet d’accéder à l’ensemble des projections (dans la limite
des places disponibles) et aux Afters à La Poudrière.
Attention, pour accéder aux salles de projection, un ticket sera nécessaire. Si vous
voulez voir un film, merci d’anticiper et de vous présenter à l’accueil invités ou en caisse
du festival avec votre accréditation pour retirer une exonération.

Pour plus d’infos, merci de contacter :
Elsa Lançon - el@festival-entrevues.com / 03 70 04 80 91

Pour l’accréditation : Laure Canaple & Julie Cadieu à
guestoffice2@festival-entrevues.com
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MERCREDI 23 NOVEMBRE

EDUCATION À L'IMAGE
9H15 - 12H | SALLE 10
TABLE RONDE  “COMMENT LA PEUR AU CINÉMA CONSTRUIT L’ENFANT ?”

Peur du noir, de l’autre, de la perte, de la guerre ou de la fin du monde… le cinéma
s’empare des peurs enfantines pour mieux questionner le réel. Dans quelles mesures
l’anxiété des images peut-elle aider l’enfant à se construire, avec l’autre et dans le monde ?
Comment s’emparer des motifs de la peur fictionnée pour les confronter à celles bien
réelles ?   Une table ronde à destination du grand public, des enseignant.e.s,
professionnel.le.s de l’enfance et de l’animation le mercredi 23 novembre 2022 de 9h à 12h,
dans le cadre du Festival Entrevues de Belfort (cinéma Pathé - entrée libre sur inscription
sur festival-entrevues.com)

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 et Isabelle Audoineau, conseillère pédagogique Arts
Plastiques auprès de la DSDEN de Belfort.  Modéré par Elsa Lançon, secrétaire générale du
festival Entrevues.
Gratuit sur inscription à festival-entrevues.com > scolaire > éducation à l’image

11h15 | SALLE 12 | COMPÉTITION INTERNATIONALE
GRAND LITTORAL d’Augustin Bonnet
(2022, France, 19 min)

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.

suivi de
GO FISHING de Nan Xin
(2022, Chine, 1h13)
Suivi d’une rencontre avec le cinéaste.

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.
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MERCREDI 23 NOVEMBRE

14h | SALLE 12 | COMPÉTITION INTERNATIONALE
LE JOUR COMMENCE AU BORD DE LA NUIT de Laura Garcia
(2022, France, 12 min)

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.

suivi de

LAKE FOREST PARK de Kersti Jan Werdal
(2022, Etats-Unis, 1h, doc)
suivi d’une rencontre avec le réalisateur

Tout en passant à l'âge adulte, un groupe d'adolescents doit apprendre à gérer le deuil d'un
camarade de classe.

16h15 | SALLE 12 | COMPÉTITION INTERNATIONALE
UNRUEH de Cyril Schaublin
(2022, Suisse, 1h33)

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.

18h30 | SALLE 12 | COMPÉTITION INTERNATIONALE
TODOS LOS SONIDOS ENTRAN ADENTRO de Salka Tiziana
suivi d’une rencontre avec la réalisatrice
(2022, Allemagne - Espagne,  26 min, Fiction 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.

Suivi de
ITCHAN ET SATCHAN de Takayuki Fukata
(2021, Japon, 44 min, doc)

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.
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20H15 | SALLE 10 | COUP DE ♥ DU GNCR
EL AGUA DE ELENA LOPEZ RIERA,
(2022, Espagne / France / Suisse, 1h44)
Sortie prévue le 29 mars 2023 (Les films du Losange)
Suivi d’une rencontre avec la réalisatrice et Laurent Callonnec pour le GNCR.

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

ou

20h45 | SALLE 12 | COMPÉTITION INTERNATIONALE
WON’T YOUR CRY ? d’Alireza Motamedi
(2022, Iran, 1h22)
suivi d’une rencontre avec le réalisateur
Distribué par JHR

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.

REPAS : À partir de 20h et jusqu’à minuit, dîner à la salle des fêtes (Place de la
République) avec tous les invités du festival.
Ticket en vente en boutique du festival (18€)

SOIRÉE : Salle des fêtes & after au Shelby’s Bar
After au Shelby’s Bar à partir de 23h30
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JEUDI 24 NOVEMBRE

11H15 - 13H15 | SALLE 10 |
PROGRAMME DE COURTS 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.
- Suivi d’une présentation du GREC

Forest Connect Project de Tom Bouchet & Jean-Benoît Mollet
(2022, 29 min)
"Le 15 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.
Mais un phénomène exceptionnel bouleverse le cadre de l'expérience et les sapins
déciment l'ensemble des participants qui meurent dans des circonstances troubles,
irrationnelles.
12 ans plus tard, Peter Schnaffër, éminent climatologue suisse, retourne sur le lieu du
drame. À partir des archives retrouvées et grâce à l’ensemble des images qui ont été
tournées lors de l’expérience, il retrace le déroulement de cette journée mémorable et
funeste."

Éternel crépuscule de Robert Mirabella
(2022, 16 min)
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 min)
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…

Suivi d’échanges avec les cinéastes

Sélection concoctée par :
Le jury ciné-club étudiant : Adrien Foucault , Baddredine Hambli, Léa Jaccon, Florian Jolisaint, et
Eva Ladenburger
Le jury pédagogique : Fanny Angelot, Isabelle Duperrier, William Robin et  Gérard Sammut
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JEUDI 24 NOVEMBRE
14h | SALLE 12 | COMPÉTITION INTERNATIONALE
NOUS, ÉTUDIANTS ! de Rafiki Fariala
(2022, République Centrafricaine, France, Arabie Saoudite, République du congo, 1h22, doc)
Distribué par Jour 2 Fête

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.

16h | SALLE 12 | COMPÉTITION INTERNATIONALE
THE RAW AND THE COOKED de Lisa Marie Malloy et Dennis Zhou
(2022, Taïwan, 26 min, doc)

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.

suivi de
HANNAH HA HA de Jordan Tetewsky et Joshua Pikovsky
(2022, USA, 1h15)

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

18h15 | SALLE 12 | COMPÉTITION INTERNATIONALE
E NOITE NA AMERICA de Ana Vaz, suivi d’une rencontre avec la réalisatrice
(2022, Italie, France, Brésil, 1h06, doc)  - Distribué par Jour 2 Fête

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 ?

ou

18h | SALLE 14 | PARCOURS NOUVEAUX TALENTS
En partenariat 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
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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 de Erik Semashkin (2022, fiction, 11 min)
LIMERENCE de Lisa Morel (2022, fiction, 12 min)
LA MINUSCULE de Jonas Brisé  (2021, fiction, 11 min)
LA BOÎTE À MUSIQUE de Zoé Authier  (2021, fiction, 13 min)
LA CROIX DE SOLEIL de Céline Morlot (2022, expérimental, 14 min)
A COR ET À CRIS de Gautier Paille (2018, doc, 24 min)

+ 2040 GOUTTES de Sarah Menegain, Erik Semashkin, Donna Rose Martin et Yoan Moreau
Film lauréat des 24h de réalisation 2022, MJC de Dôle, 4 min

19H30 à 20H30 | HALL DU CINEMA | POT CONVIVIAL REGION !
Le jeune cinéma se fête en Bourgogne-Franche-Comté : venez boire un verre entre vos
films (vers l’Espace Réalité Virtuelle)

20H15 | SALLE 12 | COMPÉTITION INTERNATIONALE
DIRTY, DIFFICULT, DANGEROUS de Wissam Charaf, suivi d’une rencontre avec le
réalisateur
(2022, France-Liban, 1h23)

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 ?

ou

20h30 | SALLE 10 | AVANT-PREMIERE - SÉANCE RÉGION
ASTRAKAN de David Depessevillle,
suivi d’une rencontre avec le réalisateur et Martial Salomon, monteur du film.
(2022, France, 1h44)  - Distribué par New Story

Samuel est un orphelin de douze ans à l’allure sauvage. ll est placé depuis quelques
semaines dans le Morvan chez Marie, Clément et leurs deux garçons. Samuel s’émancipe,
découvre les sensations et les troubles de son âge, mais très vite il doit aussi faire face aux
secrets de cette nouvelle famille. Jusqu’à ce que, un jour, tout en vienne à se transfigurer.

REPAS : À partir de 20h et jusqu’à minuit, dîner régional à la salle des fêtes (Place de la
République) avec tous les invités du festival.
Ticket en vente en boutique du festival (18€)

SOIRÉE : Salle des fêtes & after à la Poudrière (salle de concert)
After de 23h à 3h du matin : carte blanche au festival Smell Like Teen Spirit avec un DJ
set de Sarah Asproon
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VENDREDI 24 NOVEMBRE
9h15 | SALLE 1 | PREVISIONNEMENT
LES SURVIVANTS de Guillaume Renusson
Avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, Victoire Du Bois
(2023, France, 1h34) Sortie salle prévue le 4 janvier 2023 par Ad Vitam
Pas de ticket, merci de vous présenter dans le hall du cinéma dès 9h

Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes italiennes. Une nuit, une jeune
femme se réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane et veut traverser la
montagne pour rejoindre la France. Samuel ne veut pas d’ennuis mais, devant sa détresse,
décide de l’aider. Il est alors loin de se douter qu’au-delà de l’hostilité de la nature, c’est
celle des hommes qu’ils devront affronter…

11h15 | SALLE 10 | TABLE RONDE
L'ACTION CULTURELLE, UN CONTRE-MODÈLE INDUSTRIEL NÉCESSAIRE À
LA « RECONQUÊTE » DES PUBLICS ?

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 ?

Discussion avec Elsa Lançon : secrétaire générale d’Entrevues, Laurent Callonec (GNCR /
Ecran de St Denis), Marie-Claude Treilhou (Cinéaste ACID), Thomas Salvador (cinéaste SRF
- à confirmer), distributeur (à confirmer)
Modération : PAULINE GINOT, déléguée générale de l’ACID
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ou

VENDREDI 24 NOVEMBRE
11h15 | SALLE 12 | COMPÉTITION INTERNATIONALE
ASHRAF MILLE FIGURES de Guillaume Bordier
(2022, France, 34 min, doc)

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.

Suivi de
TUTTO APPOSTO GIOIA MIA de Chloé Lecci López
suivi d’une rencontre avec la réalisatrice
(2022, France, 55 min, doc)

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. A travers lui, elle tente de comprendre le chemin vers la
délinquance pris par son père des années avant.

14h | SALLE 12 | COMPÉTITION INTERNATIONALE
JET LAG de Zheng Lu Xinyuan
Suivi d’une rencontre avec le réalisateur
(2022, Suisse - Autriche, 1h51, Documentaire N&B) - Distribué par Norte.

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.

16h45 | SALLE 12 | COMPÉTITION INTERNATIONALE
TODOS LOS SONIDOS ENTRAN ADENTRO de Salka Tiziana
(2022, Allemagne - Espagne,  26 min, Fiction 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.

Suivi de
ITCHAN ET SATCHAN de Takayuki Fukata
suivi d’une rencontre avec le réalisateur
(2021, Japon, 44 min, doc)

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.
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18h30 | SALLE 11 | AVANT-PREMIÈRE
LA ROMANCIÈRE, LE FILM & LE HEUREUX HASARD de Hong Sang-soo
(2022, Corée du Sud, 1h32)  - Distribué par Arizona

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.

19h | SALLE 12 | COMPÉTITION INTERNATIONALE
THE CATHEDRAL de Ricky d’Ambrose
Suivi d’une rencontre avec le réalisateur
(2021, Etats-Unis, 1h28)

Le récit impressionniste, méditatif, d'un enfant unique sur l'ascension et la chute d'une
famille américaine sur deux décennies.

20h45 | SALLE 10 | AVANT-PREMIÈRE
LE GANG DES BOIS DU TEMPLE de Rabah Ameur-Zaïmeche
(2022, Corée du Sud, 1h52)  - Distribué par Arizona
Avant-première présentée par Rabah Ameur-Zaimeche, Régis Laroche, Philippe Petit,
Marie Loustalot, Grégoire Pontecaille, Nikolas Javelle, Kenji Meunier, Salim
Ameur-Zaimeche, Kamel et Rida Mezdour, Nassim Zazoui, Moh Aroussi et Sofiane Saidi.

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…
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21h30 | SALLE 12 | COMPÉTITION INTERNATIONALE
HAVE YOU SEEN THIS WOMAN ? de Dušan Zorić et Matija Gluščević
(2022, Serbie-Croatie, 1h19)

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.

REPAS : À partir de 20h et jusqu’à minuit, dîner à la salle des fêtes (Place de la
République) avec tous les invités du festival.
Ticket en vente en boutique du festival (18€)

SOIRÉE : Salle des fêtes & after à la Poudrière (salle de concert)
After de 23h à 3h du matin : carte blanche à Sofiane Saidi (compositeur du film Le Gang
des bois du temple), avec Catherine Giraud et Olivia Cooper-Hadjian.
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