


••• Le Mot du Président
C'est avec une grande joie, mais aussi avec une grande émotion,
que j'ai l'honneur de vous présenter le 25ème anniversaire du
Festival International du Film de Vébron organisé par l'associa-
tion l'Ecran Cévenol, il se déroulera du 17 au 21 juillet 2012.
Cette manifestation culturelle, la plus ancienne du département
de la Lozère, est née en 1988, quelques années après l'avène-
ment de la vidéo grand public. Dans le monde actuel où tout
n'est que calcul, il est une richesse inestimable qui s'appelle le
bénévolat. Il permet aux générations de se confondre dans le
même but, d'animer, d'aimer et faire vivre notre village. Le dé-

vouement des bénévoles conditionne l'existence des associations ; qu'ils en soient
ici chaleureusement remerciés.

Merci aussi à tous nos partenaires ins-
titutionnels ou privés ainsi qu'aux diffé-
rents médias, qui nous soutiennent
depuis tant d'années. Merci encore au
fervent public, toujours plus nombreux
à assister aux diverses projections, ani-
mations ou soirées. 
Le 25ème anniversaire sera sous le
signe de la Planète Terre et de l'Ecolo-
gie, mais aussi sous le signe de la fête
et de la convivialité, comme aime à le
raconter Christel CHABERT (Grand Prix
2011), "Vébron est un tout petit village
entre Causse Méjean et Cévennes,
animé par d'irréductibles passionnés
qui parviennent à faire venir à eux le
monde entier. Bons moments et belles
rencontres garanties..."

Bon Festival à tous, 
et Bon Anniversaire!!!

Michel BENOIT
Président de l’Ecran Cévenol

Altitude : 654 m
Population : 236 habitants

•• Situation géographique :
Au sud du département de la Lozère,
entre Causses et Cévennes, au pied
du Mont-Aigoual, aux portes des
Gorges du Tarn et de la Jonte, à
12 km au sud de Florac, Sous-préfec-
ture de la Lozère, siège du Parc
 National des Cévennes.

•• Accueil :
Hôtels, restaurants - chambres
d’hôtes - 1 camping caravaning avec
location de chalets - gîtes ruraux -
 locations de meublés.

•• Services :
Epicerie avec dépôt de pain -
 Commerçants ambulants (boulanger,
 boucher, épicier) - Artisans - Poste et
Bibliothèque.

•• Curiosités :
La Vallée du Tarnon - le plateau du
Causse Méjean avec le site de Nîmes
le Vieux et la Can de l’Hospitalet -
châteaux.

•• Activités – Loisirs :
Baignade en piscine naturelle - pêche
- randonnées - fêtes locales - Ronde
des Castors (samedi 18 août) course
pédestre de 11 km.
Le sud Lozère offre des animations
sportives et culturelles pour tous et
en toutes saisons.

Imprimé sur papier provenant de forêts 
gérées durablement

Réalisation : bodeva.com

Les entrées aux diverses 
projections, animations

et expositions du Festival sont
gratuites et ouvertes à tous
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••• Le Mot du Maire
Le village de Vébron qui a déjà accueilli plusieurs tournages de
films sur son territoire communal, accueille avec grand plaisir, le
temps d’une semaine par an, le Festival International du Film. Réa-
lisateurs professionnels et réalisateurs amateurs profiteront de
cette manifestation pour échanger, discuter avec leurs publics ci-
néphiles, lors de ce 25ème anniversaire magnifiquement organisé
par les membres de l’association « L’écran cévenol », sous la pré-
sidence de Michel Benoit. J’adresse mes remerciements à tous les
bénévoles de l’association et à Anne-Claire Turpin qui œuvrent de-
puis des mois pour mettre en place cette manifestation dont le suc-
cès va croissant.
Cette année encore, une âpre compétition de quelques 44 produc-

tions aura lieu, pour décrocher un des Prix du Festival qui récompenseront les meilleurs
films dans diverses catégories.
Durant cinq jours, le public du Festival du Film de Vébron composé d’amis touristes,
d’estivants, d’autochtones, et de passionnés du 7ème art, pourra se délecter des images
et des messages transmis par les réalisateurs, dont un certain nombre seront présents.
Ensemble ils partageront des moments conviviaux dans une ambiance festive.
Je souhaite à l’ensemble de nos visiteurs, spectateurs, invités, artistes, réalisateurs, co-
médiens, à vous tous, de très bons films et de belles découvertes ! Bienvenue à Vébron,
en plein cœur du site des Causses et des Cévennes inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco, et bon Festival à tous.

Alain ARGILIER, Maire de Vébron,
Vice-Président de la Communauté de Communes Cévenoles Tarnon Mimente,

Conseiller Général du Canton de Florac

Du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h - 14h à 18h30

non stop le samedi de 8h30 à 17h

OSEZ
la différence !

70 AVENUE JEAN MONESTIER
48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 16 08

E-mail : elian.rousset@orange.fr
coiffureelleetlui.com

COIFFUR’ELLE 
& LUI

Spécialistes
de la coloration

SALON CLIMATISÉ

• Le Temple : Construit en 1823, il a fait l’objet
d’une importante rénovation en 2000. Inauguré
en 2001, il héberge à présent des manifestations
cultuelles et culturelles. C'est dans ce lieu, au
passé chargé d'histoire, que durant les 5
 journées festivalières, sont  projetés les films.

• La salle du Café Bruno : Située au rez-
de-chaussée du bâtiment, en haut de la place du
village, elle est le cœur du Festival et sert d’ac-
cueil et de centre d’information. C’est aussi un
lieu d’exposition qui abrite également la vidéo à
la carte et la boutique du Festival.

• La Maison de la Rûche et l’école
Yvonne Albaric : Elles sont utilisées pour des
présentations d’expositions.

• La Mairie : Comprise dans un bâtiment situé
au centre de la place du village, elle tient lieu de
salle de rédaction pour les  journalistes. Ils ont à
leur disposition,  téléphone, fax, répondeur
04 66 44 00 18 et accès Internet haut débit.
E-mail : mairie.vebron@wanadoo.fr

• La place de la Mairie : il se passe
 toujours quelque chose en ce lieu très  convivial
en perpétuel mouvement !

Festival International du film de Vébron
Retrouvez-nous sur
www.festivalvebron.new.fr et sur facebook

Remerciements
Sans l’ensemble des partenaires, cet évènement ne pourrait avoir lieu.
Nous les remercions pour leur soutien financier et logistique ainsi que

leur précieuse aide technique.
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••• Les lieux de vie du festival..
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••• Espace Restauration du Festival

Pensez à

réserver vos repas au :

04 66 44 02 59

PETIT DEJEUNER
Samedi 9h

Casse-croûte Aveyronnais 
10 €

Café Aveyronnais (Clairette)
Tripoux et pomme de terre

Fromage
1/4 Vin
Café

La place des Marronniers offre l’ombre de ses magnifiques arbres à l’équipe
de  Jean-Pierre et Chantal Garcia : « Les chemins  gourmands ». Partenaire du
Festival, ils  régaleront tous les  visiteurs, les invités et l’équipe  organisatrice.

Menu festival et menu soirée à thème 16,00 €

Menu Festival
(change chaque jour)

* * * * * *
Entrée

+ Plat chaud 
(Viande-Légumes)

+ Fromage ou Dessert

Menu Soirées à thème
* * * * * *

• Mardi : Filet de dorade crème
 basquaise avec ses pâtes milanaises

• Mercredi : Gardianne gitane de taureau
de Camargue et riz sauvage ou Aligot
/pièce de bœuf race Aubrac ou Aligot
saucisse pur porc de l’Aveyron

• Jeudi : Jambon au torchon à l’ancienne
et ses légumes à la bohémienne

• Vendredi : Paëlla Valenciana
• Samedi : Aligot géant et saucisse grillée
pur porc de l’Aveyron

Une carte permanente sera proposée le MIDI UNIQUEMENT avec :

HORS D'ŒUVRES
SALADE PELOUS salade-tomate-fromage de chèvre-marrons grillés 7.00 €
SALADE MIXTE DE L'AUBRAC salade-tomate-jambon de pays-cantal 
entre deux 6.00 €
CRUDITÉS FRAîCHE 5.00 €
JAMBON DE PAYS ET SA PETITE SALADE 8.00 €
SALADE DU CHEF salade-tomate-gésiers 8.00 €

SPECIALITÉS
L'IMPÉRIALE DU CHEF bloc de fois gras-cou d'oie farci-magret 
séché à la cendre de hêtre 12.00 €
ESCARGOTS À LA CÉVENOLE préparation de chairs d'escargots 
secret d'une Ancienne recette Cévenole 10.00 €

PLATS CHAUDS GARNIS
ALIGOT (ou légume du jour) SAUCISSE PUR PORC DE L' AVEYRON GRILLÉE 9.00 €
ALIGOT (ou légume du jour) PIECE DE BŒUF RACE AUBRAC GRILLÉE 12.00 €
ALIGOT SEUL 6.00 €
LÉGUME SEUL 4.00 €

ASSIETTE DE FROMAGES 3,50€
DESSERT DU JOUR 3,50€

SERVICE SANDWICHERIE À EMPORTER de 11h à 24h
BARQUETTE DE FRITES 2.00 €
SANDWICH JAMBON DE PAYS 3.00 € 
SANDWICH TERRINE DE L'AVEYRON 3.00 €
SANDWICH FROMAGE 3.00 €
SANDWICH JAMBON BLANC 3.00 €
SANDWICH SAUCISSE PUR PORC 
DE L' AVEYRON GRILLÉE 4.00 €

Possibilité 

de plats à emporter

sur réservation

avant 10h

Repas sans

porc possible
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••• Animations

•• Du 17 au 21 juillet

« La Boutique du Festival »
• Vidéo à la carte

Il est possible de visionner un certain nombre de films reçus au Festival mais qui n’ont pas été
 sélectionnés pour la compétition officielle. De même, après leur diffusion devant le Jury, les films
sélectionnés peuvent être revus à la « Vidéo à la Carte ».

« La Boutique du Festival »
Ce lieu permet aux visiteurs du Festival de repartir avec un souvenir de la manifestation (Gadgets,
affiches, cartes postales, DVD, Tee-shirt).

- Photographies de Yannick LIBOUREL
« La vie est belle, la photographier, c’est saisir l’instant et en prendre
conscience. » Voilà pourquoi, depuis plus de 20 ans il photographie, paysages,
amis, spectacles, événements et détails de la vie quotidienne. Pour l’occasion
il nous présentera sa série de clichés sur les voitures anciennes.

« École Y. Albaric »
• Exposition : Photographie de Claudie ROCARD LAPERROUZAS sur « Portraits de Vébronnais » 
La démarche de cette artiste d’origine Vébronnaise est spontanée, intuitive,
 intimiste. Depuis toujours nourrie et fascinée par les peintres, elle tend de plus
en plus à faire approcher ses images des tableaux, à s’aventurer vers l’abstrac-
tion, avec l’idée de « fixer les vertiges » de l’émotion picturale.
(dédicace de son nouveau livre le jeudi 19 juillet de 18h30 à 19h30)

« Maison de la Rûche »
• Exposition : Photographies de Philippe CHANTELOUP
Ce passionné d'images et éternel amoureux de la Lozère, revient avec un nou-
veau travail tout à fait original. Grâce à une technique de vieillissement, il met
à l’honneur ce territoire qu’il connaît si bien à travers ses paysages et ses ar-
chitectures.

« Parc Hugues »
• Exposition : Photographies de Pierre FEYER : Pierre Feyer nous invitera à
déambuler dans le parc Hugues à la découverte de ses photos, parsemées,
dissimulées, cachées, avec pour seul carde celui que la nature veut bien nous
offrir. Il a, cette fois, porté son regard sur « le monde végétal » et il partagera
avec les visiteurs et les amoureux des beaux espaces ses nouveaux clichés
ainsi qu’une série inédite intitulée « Nus et situations insolites ». 

« Parc Hugues » - Samedi 21 juillet
• Exposition de Virginie VINCENT. Cet artiste peintre nous fera découvrir ses encres sur
papiers japonais et ses illustrations d’enfants.

Mercredi 18 juillet 9h00 :
Atelier audiovisuel avec Claude Gaignaire, réalisateur du film « Les enfants du diable »
tourné au Pont de Montvert.
Ouvert aux adolescents, et organisé sur toute la journée du mercredi, cet atelier proposera différents
exercices autour du rôle du comédien. Réservation possible au 04 66 44 02 59

Programme du XXV ème Festival International du Film de Vébron
du 17 au 21 juillet 2012

SUR LA TERRE…

64 avenue Jean Monestier - 48400 FLOR
AC - Tél. 04 66 45 28 4

1www. biscuiteriedesce
vennes.fr

SARL Pompes Funèbres
SUD LOZÈRE

Christian ANDRE - 2 rue Armand Jullié  - 48400 FLORAC

04 66 45 16 98 - 04 66 45 25 89 - christian.andre12@wanadoo.fr

26, place Sully - 48150 MEYRUEIS - Tél. : 04 66 45 59 98

CÔTÉ SALON
COIFFURE MIXTE

BOULANGERIE 
PÂTISSERIE

“L’ESPLANADE”
Noëlle & Dominique SOULA

48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 11 09 - Fax 04 66 45 21 54
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••• Films en compétition

Mercredi 18 juillet (matin)
Horaire                     Titre                                  Réalisateur                 Genre/cat.             Pays          Durée
10h00       Ora et Labora in  Horto         Patrick Bittar                                Documentaire France        15'
10h17       Keep me there                      Lucas Duchemin                         Clip France        5'59''
10h25       Juste avant l'aube                 Romain Quirot                             Fiction France        14'22'
10h41       Märcken II                             Reiko kondo                                Fiction France        13'18''
10h56       La mirada perdida                 Damián Dionisio                          Fiction Espagne     11'03''
               La vielle dame 
11h09       et le garçon                           Gaël Cottat                                  Fiction France        25'52''

11h36       Photo                                    Juan Enrique Sánchez                Fiction Espagne     7'
11h45       Ouaga Mélodie                     Uriel Jaouen-Zrehen                   Fiction France        13'10''

Mercredi 18 juillet (après-midi)
Horaire                     Titre                                  Réalisateur                 Genre/cat.             Pays          Durée
                                                              Anthony Delliste, Tristan Evin, 
16h00       Gom                                         Maxime Guillemin, Alexis Vallauri,         Animation            France        5'43''
                                                                     Flortent Razafinmandinby              
16h07       Matriarche                            Guillaume Pierret                        Fiction France        9'
16h18       Les lettres de Saïgon           Bénédicte Mathieu                      Fiction                 France        32'
16h52       L'instant fertile                      Bruno Dupuis                              Fiction France        7'
                                                                Jim Veille, Dominique Rocher,
                                                               Sacha Chelli, Thibault Mombellet,17h01       Chroniques de survivants

    Cisko K., Morhan S. Dalibert,     Fiction                 France        38'28''

                                                               Clément Morin                            
17h41       505 g                                     Jérémy Azencott                         Fiction France        9'50''
17h53       La galette des trois               Lewis Eizykman                          Fiction                 France        7'35''

Jeudi 19 juillet (matin)
Horaire                     Titre                                  Réalisateur                 Genre/cat.             Pays          Durée
10h00       Juste un choix                       Loïc Chetail                                 Fiction                 France        45'
                Luis Sepúlveda, l'écrivain 
10h47       du bout du monde                Sylvie Deleule                             Documentaire France        52'

                                                              Adrien Crespon, Adrien Favre-Felix,
11h41       Eden                                     Mélanie Gras, Benjamin Thevenard  Animation            France        6'15''

11h49       Danse pour une tomate        Ingrid Lanzenberg                       Fiction France        10'

Vendredi 20 juillet (matin)
Horaire                   Titre                                  Réalisateur                 Genre/cat.             Pays          Durée
10h00       Psycho chess master           Ludovic Greco                             Fiction                 France        10'21''
                                                              Pascal Gaubert                           
10h12       Où notre regard ne porte plus Pascal Chandelier, Hugo Jackson, Film d'école France        22'

                                                              Elliot Maren, Valentin Michel,     
10h36       Electrosck                             Bastien Mortelecque                   Animation            France        8'21''

10h46       Cocculinellidae                     Géraldine Frery                           Fiction France        23'30''
11h11       Les éphémères fugitifs         Baptiste Rouveure                      Clip                      France        5'
11h18       Tunisie, année zéro              Feriel Ben Mahmoud                  Documentaire France        52'

Vendredi 20 juillet (après-midi)
Horaire                     Titre                                  Réalisateur                 Genre/cat.             Pays          Durée
16h00       Little Tombstone                    Fréderic Azais, Adrien Qquillet, 
                                                               Theo Di Malta, Benjamin Leymonerie  Animation France        5'22'
16h07       Témoins du climat                Collectif Goodplanet                   Documentaire     France        26'28''
16h35       Luminaris                              Juan Pablo Zaramella                 Animation Espagne     6'
16h43       From her to Eternity              Reiko kondo                                Fiction                 France        15'
17h00       Le pont                                  Philippe Donadille                       Fiction France        4'45''
                                                               Sandy Bienvenut, Alexandra 
17h07       Tout conte fait                       Condoure, Vincent Dromart,       Animation            France        5'27''
                                                               Nicolas Quinssac, Mathieu Ringot  
17h14       Mourir ou dejeuner à Sparte  Maxime Dambrin-Raoust            Fiction France        9'20''
                                                               Harmony Bouchard, Raphaël Cenzi,
17h25      Swing of change                   Audrey Le Cocq, Joakim Riedinger  Animation            France        6'32''

17h33       Frères Lumière                     Christophe Lebon                       Fiction France        16'
17h51       Not'pays                                Thibault Dentel                            Fiction                 France        13'39''

Hôtel du Pont Neuf**
Etape VRP - Pension - 1/2 pension

Accueil groupe parking
48400 FLORAC

Tél. 04 66 45 01 67 - Fax 04 66 45 28 43
kik.argelies@laposte.net

Restaurant :
110 couverts

Chambre :
Bain - WC

TV - Tél. direct

Spécialisée en travaux 
sur édifices anciens

SARL LOUREIRO Frères
MAÇONNERIE QUALIBAT

z.a. St-Julien du Gourg - 48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 04 17 - Fax 04 66 45 20 12

loureiro.freres@orange.fr

Compétition officielle du 25ème Festival International 
du Film de Vébron

ACHATS - VENTES
EVALUATIONS
Marcel Savajol - 3, place Louis Dides
48400 Florac
Tél. 04 66 45 19 28 - Fax 04 66 45 12 70
Port. 06 07 99 15 38

FLORAC CONTRÔLE
CONTRÔLE   TECHNIQUE   AUTO

51 Av. Jean Monestier
48400 FLORAC

Tél. 04 66 45 00 97
Fax 04 66 45 01 42

AUTO SECURITE

Consultez toutes nos affaires sur Internet : www.caussescevennesimmo.com

CAUSSES

CEVENNES

IMMOBILIER

Ouvert le matin - visites l’après-midi
sur rendez-vous

48, rue du Pêcher - FLORAC - Tél. 04 66 45 00 63 - Fax 04 66 45 10 56
gorges-du-tarn.adonis@wanadoo.fr - www.hotel-gorgesdutarn.com

• 22 chambres et 4 studios avec cuisine équipée
• Cuisine raffinée des  produits du terroir
• Parking privé

Les projections sont

 gratuites et ouvertes

à tous

Déconseillé 
- de 10 ans 

Déconseillé 
- de 10 ans 

Déconseillé 
- de 10 ans 
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A partir de 10H00 :
Boutique du Festival
� Accueil des invités, réalisateurs, jury…
� Informations public (programme dé-
taillé de la journée et des projections…)

14H30/18H00 : Temple
� Projection du Film :
« L’Ordre et la morale » 
Réalisé par Mathieu Kassovitz
Avec Mathieu Kassovitz, Iabe La-
pacas, Malik Zidi
(Durée : 2H16)

Avril 1988, Île d'Ouvéa, Nou-
velle-Calédonie. 30 gen-
darmes retenus en otage
par un groupe d'indépen-
dantistes Kanak. 300 mili-
taires envoyés depuis la France pour rétablir
l'ordre. 2 hommes face à face : Philippe Legor-
jus, capitaine du GIGN et Alphonse Dianou, chef
des preneurs d’otages.
À travers des valeurs communes, ils vont tenter
de faire triompher le dialogue. Mais en pleine
période d'élection présidentielle, lorsque les en-
jeux sont politiques, l’ordre n’est pas toujours
dicté par la morale... 
Une épopée violente et trouble qui marque le
retour de Mathieu Kassovitz devant et derrière
la caméra.

Film suivi d’un débat avec François ROUX. Il a
été l'avocat du FLNKS et de Jean-Marie Tjibaou.
Depuis la fin des années 1970, il a défendu les
séparatistes polynésiens et kanaks (Nouvelle-
Calédonie) dans les territoires français du Paci-
fique. À ce titre, il a joué un rôle lors des accords
de paix conclus entre le mouvement de libéra-
tion kanak et le Gouvernement français, lesquels
ont débouché sur les accords de Matignon de
1988 et sur l'accord de Nouméa de 1998.

18H00 : Maison de la Rûche, Ecole 
Y. Albaric et Boutique du Festival
� Vernissage des expositions

19H00 : Place des Marronniers
� Repas : Filet de dorade crème basquaise
avec ses pates milanaises (Inscription au
04.66.44.02.59 ou au 04.66.44.00.18)

19H30 : Place de la Mairie
� Animation Musicale avec
la " BATUKAIOU" d’Ispa-
gnac (48). Ensemble de per-
cussions aux rythmes
saisissants de samba, reggae
ou maracatu. Joie et bonne
humeur garanties !

21H00 : Temple
� Soirée d’ouverture du 25ème Festival
 International du Film

� Rétrospectives du Festival 2011 en
images, réalisées par Jean-Yves CHAUMONT.

� Projection du court-métrage :
« Objets petits tas » réalisé par Virginie
Balabaud. Une femme de 90 ans évoque
l’origine de sa perception des objets et les rai-
sons intimes la poussant à les entasser
jusqu’à limiter son espace vital. En se
confrontant à la problématique du vide et du
plein, en filigrane se profile l’histoire du phi-
losophe grec Diogène.

� Projection du court-métrage : 
« La fin du Début » réalisé par Eliza Levy avec
Reda Kateb. Il était une fois Atreyu, un jeune
homme beau comme dans un conte de fée, et
son cheval Lapin. Ensemble, dans un monde dé-
solé et désertique où l’humanité indolente vit sur
ses propres ruines, ils partent en quête d’une lé-
gende oubliée, qui promet, à celui qui saura la
saisir de remettre l’histoire en marche…

� Présentation des membres du Jury du
25ème Festival International du Film avec
Jean-Luc Boras.

23H00 : Place de la Mairie
Soirée Musicale Jazz animée par l’orchestre
« José Terral Quartet » avec Didier Hanot à la
batterie, José Terral à la basse et au chant, Phi-
lippe Moréno au saxophone, Tony Margalèjo
à la guitare. Ambiance feutrée et « jazzi » avec
ces passionnés de jazz qui ouvriront cette pre-
mière soirée musicale du festival. Mais ne
vous y trompez pas, sans même vous en aper-
cevoir, vous vous retrouverez au milieu de la
piste de danse ! Pourquoi ? À vous de voir !

Juillet - Août
non stop plus dimanche matin

Quartier La Croix Blanche - 48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 09 89 - Fax 04 66 45 12 29

Septembre à juin,
de 8h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h

••• Programme du mardi 17 juillet 2012
Journée d’ouverture du Festival

Cocurès - 48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 06 04 - Fax 04 66 45 12 93

lalozerette@wanadoo.fr - www.lalozerette.com

Hôtel** - Restaurant

La Lozerette
Les bonnes adresses

ont toujours une histoire de famille…

Pierrette Agulhon

88, Avenue Jean Monestier

48400 FLORAC

Tél. 04 66 45 22 13

Entreprise 
de Maçonnerie

FIGUEIREDO Joaquim

Restaurant 
LA RUCHE

• Café de Pays
• Cuisine Régionale
• Repas à thèmes
• Animations
• Hébergement (châlets)

48400 ROUSSES - Tél. 04 66 44 08 54
www.rousses48.fr

Epicerie de Vébron
Ouverte non-stop de 8h à 19h30

Avec la Participation de
 ROUVIÈRE FRANCIS SARL

 TRAVAUX PUBLICS, FLORAC et
DES  COMPAGNONS DU MAS
 CÉVENOL, LE POMPIDOU

• Épicerie générale 
• Produits régionaux (corbeilles gourmandes)
• Sandwichs baguette (pâtés régionaux, fromage de chèvre…)
• Boissons fraîches - Glaces

Dépôt de pain et Midi Libre
Tél. : 04 66 47 07 72

Samedi 21 juillet (matin)
Horaire                     Titre                                  Réalisateur                 Genre/cat.             Pays          Durée
10h00       Play                                       Olivier Perrier                              Fiction                 France        10'33'
10h12       Les vies dansent                   Fabrice Herbaut                          Fiction                 France        16'08''
10h30       Au poil                                   Julie Duverneuil, Nicolas Perraguin Animation            France        4'04''
10h36       Les chips, ça refroidit pas!    Géraldine Frery                           Fiction                 France        10'30''
10h48       Ella                                        Juan Montes de Oca                   Animation            Espagne     19'
11h09       10 minutes par jour               Théophile Barbier, Antoine Clain Fiction                 France        35'
11h46       Le Minimum                          Félix Mazard                               Fiction                 France        16'
12h04       Error                                      Atelier cinéma du collège de Florac Film d'école         France        11'33''
12h17       Fábrica de muñecas             Ainhoa Menéndez                       Fiction                 Espagne     11'
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09H00 : Atelier audiovisuel avec Claude
Gaignaire, réalisateur du film « Les en-
fants du diable » tourné au Pont de
Montvert. Ouvert aux adolescents, et orga-
nisé sur toute la journée du mercredi, cet ate-
lier proposera différents exercices autour du
rôle du comédien. Réservation possible au : 
04 66 44 02 59.

10H00 : Boutique du Festival
� Accueil des invités et réalisateurs
Informations public (Programme détaillé de la
journée et des projections…)

10H00/12H00 : Temple
� Projection des films en compétition en
présence des membres du Jury et du Public
– Entrée libre et gratuite
Le public peut participer à la notation des
films et décernera « le Prix du Public »
Des fiches de notation des films sont à la dis-
position des spectateurs à l'entrée de la Salle
de Projection.

14H30/16H00 : Temple
Entrée libre et gratuite
� Projection du film de Pierre Duculot :
« Au cul du loup » avec Christelle Cornil et
François Vincentelli (durée 1h20).

Christina, bientôt 30 ans,
vit dans la région de Char-
leroi, avec Marco, son petit
ami depuis bientôt 10 ans.
Marco travaille avec son
père, Gino, dans une pizze-
ria où Christina officie par-
fois comme serveuse, en
attendant un boulot digne
d’intérêt. A la mort de sa

grand-mère, elle hérite d’une maison en
Corse. Dans son entourage, personne ne
semble savoir pourquoi la vieille dame pos-
sédait cette maison. Sa famille, tout comme
Marco, presse Christina de vendre son bien.
Mais elle s’y refuse. Elle veut comprendre
pourquoi sa grand-mère lui a laissé cet
étrange legs. Elle voit aussi en cet héritage
une occasion unique de remettre en question
sa vie monotone. Sur un coup de tête, elle
part seule à la découverte de sa maison. Ce
voyage va chambouler son existence. Et celle
de ses proches…

16H00/18H30 : Temple
� Projection des films en compétition en
présence des membres du Jury et du Public.
Entrée libre et gratuite.
Le public peut participer à la notation des
films et décernera « le Prix du Public ». Des
fiches de notation des films sont à la disposi-
tion des spectateurs à l'entrée de la Salle de
Projection.

18H30/19H30 : Place des marronniers
� Dédicace du dernier livre de Jacques
Malaterre.

19H00 : Place des marronniers
� Repas : gardianne gitane de taureau sau-
vage de Camargue et riz sauvage ou
aligot/pièce de bœuf race Aubrac ou Aligot
saucisse pur porc de l’Aveyron. (Inscription
au 04 66 44 02 59 ou au 04 66 44 00 18)

21H00 : Temple
� Projection du film
« La clé des champs »
(Documentaire français
de 2011)

Réalisé par Claude
 Nuridsany, Marie
 Pérennou et en leur
présence.
(Durée 1h21)

Projection suivie
d’un débat.

Une mare abandon-
née. Deux enfants
solitaires tombent
sous le charme de ce lieu sauvage qui les rap-
proche peu à peu l'un de l'autre et les aide à
apprivoiser la vie. A travers leur regard, leur
imagination, la mare devient un royaume se-
cret, à la fois merveilleux et inquiétant. Une
expérience initiatique, brève et intense dont
ils sortiront transformés.

23H00 : Place de la Mairie
� Soirée musicale et dansante avec 
« Gitano Family »,
groupe flamenco
gitan international,
d’une exceptionnelle
qualité. Ils enflamme-
ront vos soirées avec
leurs rythmes endia-
blés hispa-
n i q u e s .
Musiciens à
l’origine de la
bande son du
film Carmen.

� Soirée dansante avec le DJ :
Musik’n Max

Les projections sont

 gratuites et ouvertes

à tous

••• Programme du mercredi 18 juillet 2012

CAFÉ de la GARE
Stéphane et Valérie
35 avenue Jean Monestier
48400 Florac
� 04 66 45 03 37

PMU - Rapido - Loto sportif
Jeux de grattage…

JEANS TUFF’S Artisan depuis 3 générations
60, avenue Jean Monestier - FLORAC

www.jeanstuffs.com
Spécialiste Randonnée

2, Esplanade Marceau Farelle - 48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 25 74

TUFF’S Aventure
TUFF’S

L’ESTIRGAGNE
20, ESPLANADE 
48400 FLORAC 

CASTEL POTIERS
CÉRAMISTES

Sté “Hasta la Victoria”
Bar de la Place

11, Place Louis Dides
48400 Florac

Tél. 04 66 45 03 38

Chez Proust
Coiffeur 

pour hommes

4 place du Souvenir
48400 FLORAC

Tél. Mag. 04 66 45 12 65

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Gilbert MARTIN

Rue du Pêcher - 48400 Florac
Tél. 04 66 45 03 93

Spécialités de pays - saucisse sèche
saucisson sec, jambon sec

FLORAC CÉVENNES
AUTOMOBILES

Clair Optic
Lunettes optiques

et solaires
Lentilles toutes marques

Tiers payant Mutuelles

23, l’Esplanade - 48400 Florac

Tél. 04 66 45 18 52 - Fax 04 66 45 18 59

5, place Boyer - 48400 Florac 
Tél. : 04 66 45 18 31 - info@cevennes-evasion.com

www.cevennes-evasion.fr

Activités sport nature
• Canyon • Canoë 
• Via ferrata • Spéléo
Séjours randonnée
• A pied • A VTT

Magasin 
spécialisé
 montagne et VTT

Alain ARGENSON
48400 ROUSSES

Magasin :
17, avenue Jean Monestier

48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 11 02

Electricité générale
Electroménager

Radio télé - Alarmes

Vins en cubis et en bouteille
Produits du Terroir
Produits Agricoles

Fraissinet de Fourques -  04 66 44 01 39
Magasin : 11 Rue Théophile Roussel FLORAC



XXVème Festival International du Film 15

••• Programme du jeudi 19 juillet 2012
10H00 : Boutique du Festival 
� Accueil des invités et réalisateurs.
Informations public (Programme détaillé de la
journée et des projections…)

10H00 / 12H00 : Temple
� Projection des films en compétition en
présence des membres du Jury et du Public

Entrée libre et gratuite.

Le public peut participer à la notation des
films et décernera « le Prix du Public »
Des fiches de notation des films sont à la dis-
position des spectateurs à l'entrée de la Salle
de Projection.

14H30 : Temple
Entrée libre et gratuite

� Projection du Film
« Les Griffes de Katmai »
(1h30)
Réalisé par Pierre-Marie
HUBERT
Avec Bernard Trumler et
Lionel Maye
Le parc national de Katja re-

cèle l’une des plus
fortes concentrations
d’ours bruns au
monde. Enquête sur
une cohabitation for-
cée, mais réussie,

entre les ours et les hommes, au cœur de la
mystérieuse vallée des 10000 fumées et du
site de Brooks Camp.

16H00/17H30 : Temple
� Carte blanche à Jacques MALATERRE,
réalisateur né en Avignon, il a réalisé des do-
cumentaires puis des docu-fictions diffusés à
la télévision. Parmi ces derniers « L'Odyssée de
l'espèce », « Homo sapiens » et « Le Sacre de
l'homme », consacrés à la Préhistoire et à l'évo-
lution de l'homme et réalisés avec la caution
scientifique de Yves Coppens, ont eu une large
audience auprès du grand public. Il est aussi le
réalisateur de « AO » diffusé l’année dernière
au Festival International du film de Vébron.
Entrée libre et gratuite

� Projection du téléfilm de Jacques Ma-
laterre, « L’Assassinat d’Henri IV »
(durée 1H27) 

Avec : Arnaud Bedouet, Chiara de Luca, Es-
telle Skornik

Le film retrace heure par
heure la dernière journée
d'Henri IV de France, le 14
mai 1610, avec un certain
nombre de retours en ar-
rière, en particulier pour
évoquer l'amour de Ga-
brielle d'Estrées. Il retient
la thèse du complot. Paris
– 14 mai 1610 –
14h15 : Henri IV se
fait assassiner par
un fou de Dieu, Ra-
vaillac. Ce jour-là,
Henri IV n'a qu'une
idée en tête : retrou-
ver celle qu'il aime et l'empêcher de partir.
Pressé de toutes parts pour régler les affaires
du royaume, il s'échappe en carrosse dans
Paris, sans escorte, au mépris du danger qui
rôde à chaque coin de rue. Sa mort, fomentée
par les radicaux religieux pour attiser la haine,
apaisera, contre toute attente, les conflits
entre catholiques et protestants.

18H00 / 18H30 : Place de la Mairie 
� Groupe des jeunes majorettes de
Saint-André de Valborgne « Les Mésan-
gettes »

18H30 / 19H30 : Ecole Yvonne Albaric 
� Dédicace du dernier livre de la photo-
graphe Claudie Rocard-Laperrousaz

19H00 : Place des marronniers
� Repas : jambon au torchon à l’ancienne et
ses légumes à la bohémienne.

(Inscription au 04 66 44 02 59 ou au
04 66 44 00 18)

Tél. 04 66 44 00 58
email : marie@patatras.com
hôtel-de-vebron@patatras.com

Hôtel de Vébron
Marie Huguet

Vébron - 48400 Florac

12 rue Armand Jullié  - 48400 FLORAC 
Tél : 04 66 45 12 73 

info@la4emedimension.org - www.la4emedimension.org

FLORAC AUTO

Ouvert 7 jours sur 7 de 7 à 22h

65, avenue Jean Monestier - 48400 Florac
Tél. 04 66 45 26 70

393 rue Charles Lindbergh
34130 MAUGUIO
Tél. 04 67 15 13 90
contact@bodeva.com

www.bodeva.com

chez
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••• Programme du jeudi 19 juillet 2012
21H00 : Temple
� Projection du téléfilm « Carmen » (1H37)
Téléfilm tourné en Camargue
Un téléfilm de Jacques Malaterre avec Vicky Luengo, Bernard
Blancan, Antoine Oppenheim, Helmi Dridi, librement inspiré de la
nouvelle de Prosper Mérimée. Une jeune bohémienne, incarnée par
Vicky Luengo, est venue accomplir sa vengeance au sein d’un camp de gitans.

Carmen est une jolie Gitane de 16 ans qui débarque de nulle part en Camargue au début du
siècle. Accueillie avec méfiance mais par principe d’hospitalité dans un camp de gitans, elle
connaît bien son pouvoir de séduction sur les hommes. Garcia tombe immédiatement amou-
reux d’elle et « l’embauche » pour danser avec lui lorsqu’il joue de la guitare dans les auberges.
Manolo, le chef du camp, la protège également mais garde mystérieusement ses distances.
Elle envoûte tous les hommes, les femmes la détestent, elle est libre et son indépendance sé-
duit et effraie en même temps. Elle entre dans les bonnes grâces de Vincent qui l’embauche la
journée comme servante. Propriétaire d’un beau domaine et d’un beau troupeau, Vincent tra-
verse des difficultés financières qu’il compte surmonter en mariant son fils José à Emilie, l’hé-
ritière d’un grand domaine voisin. Carmen fait des ravages et séduit le père comme le fils. Peu
à peu, on réalise qu’elle cherche quelque chose, on ne sait pas quoi. Ce n’est qu’à la fin qu’on
comprendra qu’elle poursuit une vengeance qui causera également son propre malheur.

22H45 : Place de la Mairie
� Soirée musicale et dansante avec « les Foggy &Co », groupe de
musique celte.
Le groupe FOGGY & CO, Irish Music from Languedoc vous transporte
dans l’ambiance des pubs et sur les terres irlandaises pour une musique
joyeuse, festive et pleine d’émotion. Tantôt sur
le rythme d’un reel endiablé, d’une jig entraî-
nante ou d’une suite de polkas, vous aurez
grand mal à maîtriser vos pieds ... allez, une
composition originale, une chanson et quelques
pas de « irish dance »… et vous serez conquis !
Didier Franco : violon
Marina Oboussier : accordéon chromatique, bouzouki, guitare, chant, danse
Steeve Seriat : guitare, voix
Thierry Klein : bodhran, cajon, derbouka, djembé, guitare, voix"

16H00 / 18H30 : Temple
� Projection des films en compétition en présence des membres du Jury et du Public
Entrée libre et gratuite

Le public peut participer à la notation des films et décernera « le Prix du Public »
Des fiches de notation des films sont à la disposition des spectateurs à l'entrée de la Salle de
Projection.

18H30 / 21H00 : Place de la Mairie
� Apéritif et repas concert avec animation « Electric Troubadour » offerte par le trai-
teur « Les Chemins Gourmands ».

Electric Troubadour (alias Christian Rouelle) est un authentique ar-
tisan chanteur, guitariste de talent et véritable artiste de scène. Son
répertoire passe en revue toute l'histoire de la chanson Française,
notre véritable mémoire collective. Tous les grands sont là : Ca-
brel, Fugain, Aznavour, Hallyday, Antoine, Renaud, Dassin, et bien
d'autres... Une prestation de qualité, de l'enthousiasme, de la
convivialité qui se traduisent toujours par une vraie complicité
avec le public. C'est son métier depuis plus de vingt ans.

19H00 : Place des Marronniers
� Repas : Paëlla Valenciana
(Inscription au 04 66 44 02 59 ou au 04 66 44 00 18)

21H00 : Temple
� « 30° Couleur » - Entrée libre et gratuite
En présence du comédien Edouard MONTOUTE
Un film réalisé par Lucien Jean-Baptiste, Philippe Larue
Avec Lucien Jean-Baptiste, Edouard Montoute, Loreyna Colombo…
Lucien Jean-Baptiste est le réalisateur de « La première étoile » diffusé à Vébron en 2010.
« C'est une incroyable aventure qui se passe dans le carnaval ! « explique le réalisateur qui
poursuit : « C'est l'histoire de Patrick Rima qui revient au pays parce que sa mère est mourante.
Il va lui arriver mille et une péripéties. C'est avant tout une comédie même si on y glisse
quelques sujets de société comme le retour, l'exil, l'identité, l'immigration… Chacun prendra
le long-métrage comme il veut. Chacun rira comme il en aura envie ».
Patrick 40 ans, divorcé, est un historien réputé, un homme rigoureux et borné. Élève brillant
aux Antilles, envoyé dès son plus jeune âge en France pour y faire des études, il n'est plus ja-
mais retourné au pays et a oublié ses racines. C'est un noir devenu "blanc à l'intérieur"… Lors
d'une prestigieuse soirée en son honneur, il apprend que sa mère est sur le point de mourir. Il
doit alors partir d'urgence pour la Martinique. Ce voyage riche en surprise et en rebondisse-
ments, sera pour lui l'occasion de se réconcilier avec les siens ? Mais aussi avec une identité
qu'il avait depuis longtemps rejetée…

23H00 : Place de la Mairie
� Soirée dansante avec l’orchestre « Entr’acte »
Duo de variétés internationales composé de Titou,
chanteur, guitariste et Daniel Rol, chanteur. Un pro-
gramme très varié des années 80 à nos jours.

••• Programme du vendredi 20 juillet 2012
10H00 : Boutique du Festival 
� Accueil des invités et réalisateurs
Informations public (Programme détaillé de la journée et des projections…)

10H00 / 12H00 : Temple
� Projection des films en compétition en présence des membres du Jury et du Public
Entrée libre et gratuite.
Le public peut participer à la notation des films et décernera « le Prix du Public »
Des fiches de notation des films sont à la disposition des spectateurs à l'entrée de la Salle de
Projection.

14H00 / 16H00 : Temple
� Projection du film « Les enfants du diable », réalisé par Claude Gaignaire, en sa pré-
sence. Avec François Négret et Jean-Pierre Aumont. (Durée 2h00)

1940, un jeune instituteur qui rêve de la Méditerranée, est nommé
dans un village perdu de Lozère. Malgré la guerre et la sauvagerie du
monde, il éveille chez ses élèves un esprit de paix et d’humanisme.
Mais il devra quitter le refuge de l’enfance et des livres pour s’impli-
quer dans la violence obligée de la résistance.

••• Programme du samedi 21 juillet 2012
Journée de clôture du Festival

09H00 : Place des Marronniers : Petit déjeuner aux tripous
Petit déjeuner Aveyronnais avec Café Aveyronnais (Clairette) – Tripoux – Pomme de terre – Fro-
mage et Café (10 €)

10H00 : Boutique du Festival 
Accueil des invités et réalisateurs.
Information public (Programme détaillé de la journée et des projections…)

10H00 / 12H15 : Temple
Projection des films en compétition en présence des membres du Jury et du public – Entrée
libre et gratuite.
Le public peut participer à la notation des films et décernera « le Prix du Public »
Des fiches de notation des films sont à la disposition des spectateurs à l'entrée de la Salle de
Projection.

Les projections sont  gratuites 

et ouvertes à tous
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••• Projections du Mercredi 18 juillet

10h - Titre du film : Ora et Labora in Horto
� Réalisateur : Bittar Patrick
� Pays : France     � Genre : Documentaire     � Durée : 15’
� Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Tourné dans les Cévennes, au Skite Sainte-Foy, petit monastère orthodoxe dépen-
dant de l’archevêché russe en Europe Occidentale.

10h17 - Titre du film : Keep me there
� Réalisateur : Duchemin Lucas
� Pays : France � Genre : Clip     � Durée : 5’59’’
� Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Denis Gregorio, un flic de la criminelle bouffé par une existence blafarde, trouve
sur une affaire un sac rempli de billets. Sa décision est rapide, il dissimule ce trésor sans se
sentir coupable, considérant que sa vie merdique mérite bien un dédommagement.

10h25 - Titre du film : Juste avant l’aube
� Réalisateur : Quirot Romain
� Pays : France � Genre : Fiction � Durée : 14’22’’
� Catégorie : Professionnel
Synopsis : Après la disparition soudaine de son père, le retour d’Alex est attendu par ses
proches. Lui voudrait surtout boire et disparaître dans la nuit.

10h41 - Titre du film : Märcken II
� Réalisateur : Kondo Reiko
� Pays : France � Genre : Fiction � Durée : 13’18’’
� Catégorie : Professionnel
Synopsis : Les nouvelles aventures du Petit Chaperon Rouge…

10h56 - Titre du film : La mirada perdida
� Réalisateur : Damián Dionisio
� Pays : Espagne     � Genre : Fiction     � Durée : 11’03’’
� Catégorie : Professionnel
Synopsis : Argentine, 1976. Claudio et sa famille doivent vivre reclus dans la clandestinité à
cause de ses idées politiques. La maison dans laquelle ils vivent va être découverte par les
militaires. N’ayant pas le temps de prendre la fuite, Teresa va tenter de protéger sa fille en
faisant en sorte qu’elle se réfugie dans un monde fantastique pour ne pas qu’elle assiste à
l’horreur qu’ils s’apprêtent à vivre.

11h09 - Titre du film : La vieille dame et le garçon
� Réalisateur : Gaël Cottat
� Pays : France � Genre : Fiction     � Durée : 25’52’’
� Catégorie : Amateur
Synopsis : Synopsis : Léo est un jeune malade. Marthe une vieille dame seule. Ils se rencon-
trent sur le toit de leur immeuble un soir de lassitude. Cette rencontre va les amener à recon-
sidérer le temps qui passe, le temps qu’il reste.

11h36 - Titre du film : Photo
� Réalisateur : Juan Enrique Sánchez
� Pays : Espagne � Genre : Fiction     � Durée : 7’
� Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Il avait seulement besoin d’une photo, une bonne photo.

11h45 - Titre du film : Ouaga et Mélodie
� Réalisateur : Jaouen Uriel
� Pays : France � Genre : Fiction     � Durée : 13’10’’
� Catégorie : Amateur
Synopsis : Burkina Faso. Ouagadougou. Un flûtiste dans la ville. Une femme qui tombe. Une
éclaircie, celle de Ouaga et Mélodie.

Matin

A partir de 11H00 : Place des
 Marronniers
� Animations par l’Association Déam-
bull avec de grands et beaux jeux en
bois, jeux surdimensionnés, et pour la
plupart fabriqués par des artisans ardé-
chois. Des jeux du monde, jeux de règles,
jeux d’adresse, pour les petits et les
grands…Une animation qui s’adapte à
tous les publics en même temps, venant
de tous horizons. Ainsi tous se retrouvent
autour des jeux, les échanges sont privi-
légiés et les différences respectées.
La Peña « Los Sombreros » nous ac-
compagnera tout au long de la journée.
Los Sombreros est un groupe de rue
composé de 8 musiciens, inspirés et im-
prégnés des fêtes et traditions du Sud de
la France. Valse, samba et paso doble se-
ront au rendez-vous, ambiance festive ga-
rantie !

15H00 : Temple
� Projection du téléfilm « Le Bon Sa-
maritain »
Réalisé par Bruno Garcia avec Laurent
Gamelon, Bernadette Lafont, Michel Gala-
bru, Patrick Bosso et bien d'autres ! (durée
1h30)

Jean-Jacques René, ingénieux braqueur
en cavale avec un substantiel butin, est
accueilli par les habitants d'un village qui
le prennent pour le fils de leur défunt
maire, revenu après vingt ans d'absence
pour enterrer son père. Difficile, lorsque
l'on est un enfant de la DDASS en rupture
d'école depuis toujours, de jouer le fils de
notable, l'enfant du pays et de devoir faire
la classe à la place de son père en atten-
dant de retrouver le petit malin qui a sub-
tilisé son magot et qui sait forcément qu'il
n'est pas celui qu'il prétend être…

17H00 : Parc Hugues
� Spectacle de tissu aérien « Ecoute ton
cœur » présenté par la Compagnie de la
Chouette de Sainte
Croix Vallée Française.
On dit que les Arbres ont
le pouvoir de nous apaiser.
Mais que se passe-t-il en
cet instant magique ?
Regarde : l’esprit de la
forêt se dévoile pour tou-
cher… tes émotions ;
"Chut !...Laisse-le venir,
écoute-le…"
Une féerie aérienne
proposée par la Cie
de la Chouette

18H00 / 19H00 : Place de Vébron
� Groupe Folklorique catalan de Viladrau.
Grâce au comité de jumelage et à son prési-
dent, Mr José Loureiro, les 26 danseurs du
groupe folklorique de Viladrau (Catalogne) se-
ront présents pour danser et nous faire danser
la Sardane. 

19H00 : Place des Marronniers
� Repas :Aligot Géant et saucisses grillées pur
porc de l’Aveyron
(Inscription au 04 66 44 02 59 ou au
04 66 44 00 18)

21H30 : Temple
� Soirée de clôture du festival
C’est l’un des temps forts de la semaine en pré-
sence du Jury, de nombreux réalisateurs et of-
ficiels, représentant les collectivités locales et
les institutions de l’univers culturel régional,
ainsi que des invités surprises. La soirée sera
rythmée par la présentation des lauréats du
25ème Festival International du Film de Vébron
et la projection des œuvres primées par le Jury.
Projection du film « La rivière du hibou »
réalisé en 1961 par Robert Enrico avec Roger
Jacquet, Anne Cornaly, Micheline Catty.
Il s’agit d’une compilation de trois court-mé-
trages tous adaptés de nouvelles d’Ambrose
Pierce se déroulant pendant la guerre de séces-
sion. Le film la rivière du hibou fut Palme d’or
en 1962 et Oscar du court métrage en 1964.

23H00 : Place de la Mairie
� Soirée dansante avec  le DJ Musikn’Max.

23H45 : Place de la Mairie
� Feu d’artifice de clôture du Festival.

••• Programme du samedi 21 juillet 2012
Journée de clôture du Festival
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••• Projections du Mercredi 18 juillet

16h00 - Titre du film : Gom
� Réalisateurs : Anthony Delliste, Tristan Evin, MaximeGuillemin, Alexis Vallauri, Flortent
Razafinmandinby (étudiants de l’ESMA)
� Pays : France � Genre : Animation     � Durée : 5’43’’
� Catégorie : Amateur
Synopsis : Au sein d’un cirque, Gom, enfant caoutchouc, se retrouve inopportunément, l’as-
sistant des artistes pendant la représentation.

16h07 - Titre du film : Matriarche
� Réalisateur : Guillaume Pierret
� Pays : France � Genre : Fiction     � Durée : 9’
� Catégorie : Professionnel
Synopsis : Parloir d’une maison d’arrêt. Confrontation entre une mère et son fils après que
celui-ci prit part à un braquage sanglant.

16h18 - Titre du film : Les lettres de Saïgon
� Réalisateur : MATHIEU Bénédicte
� Pays : France � Genre : Fiction � Durée : 32’
� Catégorie : Professionnel
Synopsis : Durant la guerre d’Indochine, Claire tente de maintenir le lien entre ses parents,
un lien tenu, fragile se limitant à des lettres, des cartes postales… Elle pense qu’écrire peut
sauver une vie…

16h52 - Titre du film : L’instant fertile
� Réalisateur : Dupuis Bruno
� Pays : France � Genre : Fiction � Durée : 7’
� Catégorie : Professionnel
Synopsis : Des êtres qui ne se connaissent pas se réveillent et se retrouvent dans un lieu in-
connu. A priori, ils n’ont rien en commun. Pourtant…

17h41 - Titre du film : 505G
� Réalisateur : Azencott Jérémy
� Pays : France � Genre : Fiction � Durée : 9’50’’
� Catégorie : Professionnel
Synopsis : Lors d’un banal deal de cocaïne, Thomas tombe sous le charme de Carmen, la
demi-sœur de son fournisseur. Cette dernière, revenue dans l’appartement à l’improviste,
n’est pas au courant des activités de son frère.

17h53 - Titre du film : La galette des trois
� Réalisateur : Eizykman Lewis
� Pays : France � Genre : Fiction     � Durée : 7’35’’
� Catégorie : Professionnel
Synopsis : Comme chaque année, pour honorer la tradition, Marc, Norman et Hugo se par-
tagent une galette des rois.

17h01 - Titre du film : Chroniques de survivants
� Réalisateurs : Jim Veille, Dominique Rocher, Sacha Chelli, Thibault Mombellet, Cisko K.,
Morhan s. Dalibert, Clément Morin
� Pays : France � Genre : Fiction     � Durée : 38’28’’
� Catégorie : Professionnel
Synopsis : Sept films, sept réalisateurs, et sept visions originales de la fin du monde sont
réunis dans ce moyen métrage atypique tourné aux quatre coins du monde. Un homme seul
parcourt les routes pour trouver d’éventuels survivants alors qu’un autre continue de travailler
comme si de rien n’était. L’objectif d’un appareil photo témoigne de l’apocalypse pendant
que des nonnes, seules survivantes féminines, confrontent leurs points de vue cloîtrées dans
un couvent… Les chroniques de survivants se succèdent, entrecoupées comme un fil rouge
par l’histoire du dernier livre de l’humanité.

Après-midi

Assurances et Banque
ouvert du mardi au samedi de 8 h 30 à 12 h

l'après-midi sur RDV exclusivement

68 avenue Jean Monestier - 48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 00 05 - Fax 04 66 45 06 17

Frontignan
Coopérative S.C.A

14, avenue du Muscat - BP 136
34112 FRONTIGNAN Cedex

Tél. 04 67 48 12 26
Fax 04 67 43 07 17

Jean-François
de MONTJOU

Tél. 04 66 45 60 10
Fax 04 66 45 62 26
chateau-d-ayres@wanadoo.fr
www.chateau-d-ayres.com
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••• Projections du Jeudi 19 juillet

10h00 - Titre du film : Juste un choix
� Réalisateur : Chetail Loïc
� Pays : France
� Genre : Fiction
� Durée : 45’
� Catégorie : Amateur
Synopsis : Habitué des grandes agglomérations mais contraint à s’exiler durant 15 jours en
pleine campagne, Calvin va découvrir cet environnement qu’il méprise mais sur lequel il se
méprend.

11h41 - Titre du film : Eden
� Réalisateurs : Adrien Crespon, Adrien Favre-Felix, Mélanie Gras, Benjamin Thevenard
(étudiants de l’ESMA)
� Pays : France
� Genre : Animation
� Durée : 6’15’’
� Catégorie : Amateur
Synopsis : Dans le jardin d’Eden, Adam et Ève se découvrent.

11h49 - Titre du film : Danse pour une tomate
� Réalisateur : Lanzenberg Ingrid
� Pays : France
� Genre : Fiction
� Durée : 10’
� Catégorie : Professionnel
Synopsis : Maggie danseuse et Terry Golot ancien comique déchu, vont apprendre à voir en
l’autre la beauté et le talent de chacun en laissant parler leur cœur.

Matin
••• Projections du Vendredi 20 juillet

10h00 - Titre du film : Psycho Chess Master
� Réalisateur : Greco Ludovic
� Pays : France
� Genre : Fiction
� Durée : 10’21’’
� Catégorie : Professionnel
Synopsis : Un se retrouve confronté à une gamine lors d’un tournoi d’échecs. Il croit la battre
facilement mais c’est elle qui le ridiculise en sept coups. Vexé, il part en voiture mais il tombe
en panne. Une jolie jeune femme s’arrête pour l’aider. Il s’imagine déjà une grande histoire
d’amour avec elle quand soudain…

10h12 - Titre du film : Où notre regard ne porte plus…
� Réalisateur : Gaubert Pascal
� Pays : France
� Genre : Film d’école
� Durée : 22’
� Catégorie : Professionnel
Synopsis : Face au monde où l’on court toujours plus vite à la recherche d’un graal que l’on
imagine extérieur à nous-même, ce film invite à voir que notre raison d’être et de vivre est en
nous-même, et que le monde est une source d’émerveillement permanent si l’on sait s’arrêter
et faire silence.

10h36 - Titre du film : Eletroshock
� Réalisateur : Pascal Chandelier, Hugo Jackson, Elliot Maren, Valentin Michel, Bastien Mor-
telecque (étudiants de l’ESMA)
� Pays : France
� Genre : Animation
� Durée : 8’21’’
� Catégorie : Amateur
Synopsis : Buck découvre qu’il a le pouvoir de ralentir le temps lorsqu’il entre en contact avec
l’électricité.

10h46 - Titre du film : Cocculinellidae
� Réalisateur : Frery Géraldine 
� Pays : France
� Genre : Fiction
� Durée : 23’30’’
� Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Est-ce qu’un élément peut tout faire déglinguer dans un couple dont la vie atypique
est réglée comme une horloge ?

11h11 - Titre du film : Les éphémères fugitifs 
� Réalisateur : Rouveure Baptiste
� Pays : France
� Genre : Clip
� Durée : 5’
� Catégorie : Professionnel
Synopsis : Ivresse d’un instant, où les âmes errantes et des corps mis à nu, s’abandonnent
et basculent dans les horizons invisibles.

11h18 - Titre du film : Tunisie, année zéro
� Réalisateur : Ben Mahmoud Feriel
� Pays : France
� Genre : Documentaire
� Durée : 52’
� Catégorie : Professionnel
Synopsis : 14 janvier 2011 : la rue tunisienne balaye le président Ben Ali. C’est le début du
printemps arabe. Les tunisiens font un choix radical : doter le pays d’une nouvelle constitu-
tion. Appelés aux urnes le 23 octobre 2011 pour les premières élections libres de leur histoire,
ils ne vont pas seulement choisir leurs dirigeants, mais aussi un modèle de société. Islam,
laïcité, statut de la femme deviennent les thèmes d’une campagne sous haute tension. Ce
film raconte au jour le jour une difficile naissance : celle de la démocratie.

Matin

10h47 - Titre du film : Luis Sepúlveda, l’écrivain du bout du monde
� Réalisateur : Deleule Sylvie
� Pays : France
� Genre : Documentaire
� Durée : 52’
� Catégorie : Professionnel
Synopsis : Le 11 septembre, la vie de l’écrivain Luis Sepúlveda a basculé comme celle de
millions de chiliens. Au-delà de la biographie, ce film est un plaidoyer pour ceux qui conti-
nuent inlassablement de résister, contribuant ainsi au travail de mémoire.

Pont Charrettes - 30700 UZES
Tél. : 04 66 22 74 39 - Fax : 04 66 22 73 97

Musée du 
Bonbon Haribo

Musée du 
Bonbon Haribo
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••• Projections du Vendredi 20 juillet
Après-midi

16h00 - Titre du film : Little Tombstone
� Réalisateurs : Fréderic Azais, Adrien Quillet, Theo Di Malta, Benjamin Leymonerie 
(étudiants ESMA)
� Pays : France
� Genre : Animation
� Durée : 5’22’’
� Catégorie : Amateur
Synopsis : Au  Far West, le Bon et la Brute s’affrontent en duel.

16h07 - Titre du film : Témoins du Climat
� Réalisateur : Collectif Goodplanet
� Pays : France
� Genre : Documentaire
� Durée : 26’28’’
� Catégorie : Professionnel
Synopsis : Le climat est au cœur de notre vie, mais nous n’en avons pas toujours conscience.
Dans la continuité du projet « 7 milliards d’Autres, nous sommes allés à la rencontre de ceux
qui voient dès aujourd’hui les changements de leur mode de vie, de leur environnement, en
lien avec un changement de climat. « Témoins du climat » se veut un appel lancé par ceux
dont la vie a été bouleversée par les répercussions du changement climatique, mais aussi le
signal d’alarme de la communauté scientifique.

16h35 - Titre du film : Luminaris
� Réalisateur : Juan Pablo Zaramella
� Pays : Espagne
� Genre : Animation
� Durée : 6’
� Catégorie : Professionnel
Synopsis : Dans un monde où la lumière règne en maître et marque le rythme de nos vies,
un homme ordinaire a un plan qui peut changer le cours des choses.

16h43 - Titre du film : From her to eternity
� Réalisateur : Kondo Reiko
� Pays : France
� Genre : Fiction
� Durée : 15’
� Catégorie : Professionnel
Synopsis : Une histoire d’amour intemporelle et immatérielle…

17h00 - Titre du film : Le Pont
� Réalisateur : Philippe Donadille
� Pays : France
� Genre : Fiction
� Durée : 4’45’’
� Catégorie : Amateur
Synopsis : Une histoire de survie…

17h14 - Titre du film : Mourir ou déjeuner à Sparte
� Réalisateur : Dambrin-Raoust Maxime
� Pays : France
� Genre : Fiction
� Durée : 9’20’’
� Catégorie : Amateur
Synopsis : Un philosophe rêve d’une étrange rencontre avec deux individus en toge. Après
une discussion sur l’inexistence de la mort, les deux hommes lui annoncent qu’il a été
condamné à boire la ciguë.

17h07 - Titre du film : Tout conte fait
� Réalisateurs : Sandy Bienvenut, Alexandra Condoure, Vincent Dromart, Nicolas Quinssac,
Mathieu Ringot (étudiants ESMA)
� Pays : France
� Genre : Animation
� Durée : 5’27
� Catégorie : Amateur
Synopsis : Un roi et une reine n’arrivent pas à marier leur fille. Cette dernière s’enferme alors
dans une tour afin qu’un prince charmant vienne la délivrer.

17h25 - Titre du film : Swing of change
� Réalisateurs : Harmony Bouchard, Raphaël Cenzi, Audrey Le Cocq, Joakim Riedinger (étu-
diants ESMA)
� Pays : France
� Genre : Animation
� Durée : 6’32
� Catégorie : Amateur
Synopsis : Un barbier raciste change d’état d’esprit lors de l’arrivée d’une trompette magique
dans son salon.

17h33 - Titre du film : Frères Lumière
� Réalisateur : Lebon Christophe
� Pays : France
� Genre : Fiction
� Durée : 16’
� Catégorie : Professionnel
Synopsis : M. Ahippah un travailleur de nationalité africaine se fait arrêter lors d’un contrôle
d’identité. Sa voisine, Melle Agathe assiste impuissante à son arrestation. Elle décide avec la
complicité de Mme Tores la concierge de l’immeuble, de creuser un tunnel pour le libérer.

17h51 - Titre du film : Not’pays
� Réalisateur : Dentel Thibault
� Pays : France
� Genre : Fiction
� Durée : 13’39’’
� Catégorie : Professionnel
Synopsis : Mitaine, cantonnier, est allé chercher Alexis, le maire suite à la découverte d’un
vagabond dans une remise communale, au beau milieu des champs. Ils le retrouvent mort.
De quoi ? qu’en faire ? et surtout, qui va payer ? Pas de faux pas, les élections approchent.

10h00 - Titre du film : Play
� Réalisateur : Olivier Perrier
� Pays : France
� Genre : Fiction
� Durée : 10’33’’
� Catégorie : Amateur
Synopsis : Jean vit mal sa relation à distance avec Laura depuis que celle-ci est partie dans une
autre ville pour trouver un job. Il ne peut plus supporter leurs interminables discussions au télé-
phone dues au forfait « illimité soir et week-end ». Il décide d’y mettre un terme ce soir… à sa façon.

10h12 - Titre du film : Les vies dansent
� Réalisateur : Fabrice Herbaut
� Pays : France
� Genre : Fiction
� Durée : 16’08
� Catégorie : Professionnel
Synopsis : Vincent donne rendez-vous à Clémence, dans un café parisien. Leur histoire a
commencé depuis quelques mois. Mais il ne vient pas à ce rendez-vous… Il lui fait parvenir
un enregistrement sur un baladeur où il parle de leur rencontre. Au son de sa voix, Clémence
va traverser Paris en passant par tous les lieux qui ont compté dans leur histoire. Cependant,
Vincent semble avoir quelque chose à lui avouer…

••• Projections du Samedi 21 juillet 
Matin
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10h36 - Titre du film : Les chips, ça refroidit pas !
� Réalisateur : Géraldine Frery
� Pays : France
� Genre : Fiction
� Durée : 10’30’’
� Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Léa et Julien se retrouvent, ils se plaisent toujours autant mais il y a quelque chose
qu’elle n’ose pas lui avouer.

10h48 - Titre du film : Ella
� Réalisateur : Juan Montes de Oca
� Pays : Espagne
� Genre : Animation
� Durée : 19’
� Catégorie : Professionnel
Synopsis : A Palma de Mallorca, grâce à l’innocence d’un enfant et du hasard de la vie, un
pauvre vieil homme afro–américain, va replonger 45 ans en arrière et revivre les moments
forts de sa vie à New-York. Cela va tout changer et il retrouvera le bonheur qu’il avait perdu
depuis tout ce temps.

11h09 - Titre du film : 10 minutes par jour
� Réalisateurs : Barbier Théophile et Clain Antoine
� Pays : France
� Genre : Fiction
� Durée : 35’
� Catégorie : Amateur
Synopsis : Deux Lozériens de cœur prennent le pari de tourner, monter et diffuser 2 minutes
de vidéo par jour durant leurs vacances en Cevennes, terre d’inspiration. Baignades, courses,
parodies et quête mystique, le pari est tenu. 

11h46 - Titre du film : Le Minimum
� Réalisateur : Felix Mazard
� Pays : France
� Genre : Fiction
� Durée : 16’
� Catégorie : Amateur
Synopsis : C’est l’histoire de trois adolescents qui, obsédés par l’idée de partir à New York
sont tentés par la possibilité de réunir l’argent nécessaire en braquant un dealer.

12h04 - Titre du film : Error
� Réalisateur : Collège de Florac
� Pays : France
� Genre : Film d’école
� Durée : 11’33’’
� Catégorie : Amateur
Synopsis : Julien se sent mal, et il lui semble que le reste du monde vit l’Amour. Pour sortir
de la solitude, il se connecte au site de rencontre « Love Addicty ». Et le voilà accro à son ordi
pour de bon. Erreur ou pas ?

12h17 - Titre du film : Fábrica de muñecas
� Réalisateur : Ainhoa Menéndez
� Pays : Espagne
� Genre : Fiction
� Durée : 11’
� Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Ana travaille dans une fabrique de poupées. Toute sa vie tourne autour de ces
mouvements mécaniques qu’elle répète chaque jour, chargée de mettre leurs yeux aux pou-
pées. Mais un petit changement dans son travail va bouleverser sa vie pour toujours…

••• Vidéo à la carte
                                         TITRE REALISATEUR

La dernière valse Chelli Sacha
Rendez-vous aux cieux Viémont Rodolphe
La ligne de touche Rosée Nicolas
Pisseuse Keiflir Géraldine
Le fil Le Peuc’h Olivier 
Totem Evrard Romain
Tu cours après quoi ? Lanzenberg Ingrid
Le Postulant Duchemein Lucas
Entre parenthèses - Petite histoire d’une amniocentèse Deroudille Cecile
Ouvre-le Pibiri Massimo
La grande traversée des Alpes Jochaud Raphaël
Beauté en touche Frery Géraldine
La mort de la vierge Romagny Corentin & Chopin Pierrick
Les papillons de nuits Marziniak Sébastien
Au revoir Barrena Toni
El despegue des trimotor De Tomás Enrique
Bazekiten Bidegain Juan
No Bosch Guillermo P.
En travaux - une colline, un tunnel, des hommes Falandry Xavier & Bouet Thomas
Rio Klezmer Bouet Thomas
Sans rire Dupuis Nicolas & Dumas Delphine
Tant qu’il y aura un blocus Dpuis nicolas & Jeuland Matthieu
Dire et partir Lambert Daniel
Le cristal perdu d’Ambalam Makarov Oleg, Joe et Thomas
Lumière s’il te plait Baldi Jean-Baptiste
La première vague Train Christophe
Reflet Boilly, Bois, Dufresne & Gossart
Cross Road Bono Scott, E-Farkas Charles, Gros Olivier & Rimet Benoit
Temps mort Paul d’Herbemont, Micael Lima Barbosa & Laura Sabourdy
Sun Knapping Martial Fontan, Guillaume Hoffmann, Boris Kaufmann & Déborah Yver

Mickaël Bllamy, Coralie Braconnot, Franck Delfortrie, Julien  Padufeu
Jamme &  Olivier Pierre

Lonely Lea Ichard Jean-Luc
Dans le pas de Léa Ducoing Renaud
Préfère la chute Perrin Florent
Danse à trois temps Lemaire Albert
Demain ce sera bine Saussereau Claude
Etienne et Louis Roure Jacques
Papillon Prochasson Arnaud
La répétition Pfeiffer jean
Entre chien et tôle Pfeiffer Jean
Parallèles Trébaol Clément
Je fabrique des boules de fort en Anjou Lavigne Rémy
Persécution Arché Remy
Sens dessus dessous Amm Kalifa
Terrapies Fortuna Serge
Cherche-moi Tirpsel Théo
Kanon Pokajanen Trujillo David
La Sicile Laveille Franck
Le bois des Lens Peraldo Denis
Chat Ours Cros Damien
Excercice de style Borg Lucile
Pourquoi pas Borg Lucile
Swimming Borg Lucile
La guerre des camisards Roux Fréderique
Mutamorphases Vallerich Pierre 
Il était une fois Blanc Jade
Toutes ces pensées Lamour Jonathan
Moucheron Gresillon Romain
A l’ombre d’un nuage Gueret Julien & Naudin Olivier
3 secondes Marc Pascal
L’héritière Di Giovanni Michel
Le chapeau de paille Haczyk Ewa
Forest Escape Fasel Cécile

10h30 - Titre du film : Au poil
� Réalisateurs : Julie Duverneuil, Nicolas Perraguin (étudiants ESMA)
� Pays : France
� Genre : Animation
� Durée : 4’04’’
� Catégorie : Amateur
Synopsis : Dans la salle de bain, c’est la guerre entre les objets du haut et ceux du bas.
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••• Vous les verrez à Vébron, pendant
le Festival 2012

Jacques MALATERRE,

Cet avignonnais a d’abord été éducateur pour
l’enfance inadaptée, puis animateur dans des
radios libres, Il avait parallèlement créé sa pro-
pre société de production et se lance dans la
réalisation à partir des années 90.

En vingt ans, il va réaliser une soixantaine de documentaires, dont
de nombreux portraits de poètes (René Char…), d’écrivains (Le Clé-
zio…), de chorégraphes (Pina Bausch, Marie-Claude Pietragalla…
), d’acteurs (Maria Casarès).
Il rencontrera un très grand succès avec ses « docus-fictions » pour
la télévision consacrés à la Préhistoire : « L'Odyssée de l'espèce »
(2002), « Homo sapiens » (2004) et « Le Sacre de l'Homme » (2006)
qui réunissent plusieurs millions de spectateurs.
Jacques Malaterre a également créé de nombreuses séries : « Bou-
levard du Palais » (1999), « SOS 18 », « Commissariat Bastille »
(2001), et réalisé de nombreuses fictions unitaires : « L'Amour inter-
dit » (2002), « Fibre mortelle »
Au théâtre, il a notamment mis en scène, avant que le livre ne de-
vienne un best-seller, « La vie sexuelle de Catherine M » (Théâtre
Fontaine à Paris), et « Agatha », de Marguerite Duras (Théâtre de
Lausanne).
Pour France 2, il a tourné « Ce Jour-là, tout a changé : L’assassinat
d’Henri IV », un documentaire, et à suivre une adaptation de « Car-
men », tournée au printemps 2010. « Ao, le dernier Neandertal »
(2008) est son premier long-métrage de fiction.

Pierre DUCULOT,

Né à Liège en 1964, Pierre Duculot est ensei-
gnant, animateur et programmateur de festival,
journaliste et cinéaste. 
Licencié et Agrégé en Philologie romane et en
Arts et Science de la Communication il est éga-
lement Professeur de pratique professionnelle

de la Presse en graduat en Communication à la Haute Ecole provin-
ciale de Charleroi.
Il a été secrétaire de Rédaction à "Pour le cinéma belge" et durant
8 ans, rédacteur en chef d'EuroFilmFest.
Il est aussi connu pour ses nombreuses collaborations avec les fes-
tivals de Namur, Alès, Mons, Média 10/10 et Résistances. Il est le
fondateur du Festival du Film Social de Charleroi et des soirées de
Courts Métrages "Images", également à Charleroi.
Responsable de programmation au Festival du Cinéma et du monde
rural à Lama (Haute-Corse), il a lui-même déjà réalisé plusieurs films
dont : « Dormir au chaud »(2006), « Dernier voyage » (2007) et « Au
cul du loup » (2011) dans lesquels il aime mettre en scène des per-
sonnages en recherche, la difficulté de trouver sa voix intérieure et
de l'imposer envers - et surtout contre - ceux qui « par amour » et
« pour votre bien » s'acharnent à vous enfermer dans les cages
confortables qu'ils ont choisies pour vous.

Eliza LEVY,

Eliza Levy est réalisatrice
et auteur, elle fait ses
armes dans le monde mu-
sical en développant une
grande complicité avec le

chanteur Oxmopuccino pour qui elle réalise
plus de dix films : documentaires, vidéoclip,
captations.
Passionnée de cinéma elle réalise également
making of et documentaires sur des tournages.
En 2011 elle écrit, produit et réalise « La Fin du
début » son premier court-métrage avec Reda
Kateb, qu'elle tourne sur la commune de Vé-
bron.
En 2012 elle réalise pour Canal + la webfiction
de la série Engrenages : « Inside Engrenages ».

Michel GUILLERM,

Né en Bretagne, il monte à
Paris pour faire une école
de cinéma. Après un ap-
prentissage sur des films
courts avec des marion-

nettes pour une émission de télévision (l’île aux
enfants), il débute dans le cinéma comme as-
sistant de production puis assistant réalisateur
sur des films de Edouard Molinaro (Sunday lo-
vers, Just the way you are pour la MGM), Max
Pécas (On n’est sorti de l’auberge, Brigade des
moeurs…) Claude Chabrol (Le cri du hibou,
1César), André Génovès (Mesrine). Il travaille
également sur des séries anglo-saxonnes 
(Guillaume Tell, Le Saint…) et nombreux télé-
films avec Jean Chapot (Honorin et l’enfant
prodigue, Polly West…) Philippe Monnier
(L’enfant des loups), Jean Louis Bertucelli,
Jacques Otmezguine, (le rêve d’Esther, Julien
l’apprenti…)
Puis réalisateur 2e équipe sur la saga de l’été
(Tramontane, Méditerranée…et L’institutrice,
7 d’or du meilleur téléfilm) d’Henri Helman.
Alternant entre cinéma et télévision (Belleville
Tokyo d’Elise Girard, Je m’appelle Bernadette
de Jean Sagols, Le voyage de la veuve de Phi-
lippe Laïk), il réalise en 2011 un documentaire
Max Pécas le roi du navet.

D’autres personnalités seront présentes tout 
au long du  Festival, venez les rencontrer…

Venez découvrir au cours
d’une  extraordinaire 
promenade la nature 
sauvage des Grands

Causses dans un univers
insolite de rochers aux

formes étranges.

Parc du Chaos de
Montpellier

le Vieux

Via Ferrata
Petit Train Vert

Ecole d'escalade

Montpellier le Vieux - 12720 PEYRELAU
www.montpellierlevieux.com
Tél. 05 65 60 66 30

Philippe du Janérand,
Comédien 
(Taxi ; les Choristes)…

Bruno Dupuis,
Directeur de casting,
coach d’acteurs

Claude Nuridsany et
Marie Pérennou ,
Réalisateurs

Jérôme Enrico,
Réalisateur

Bernadette Lafont,
Comédienne, dont 
2 Césars à son actif

Jean-Luc Borras, 
Maître de cérémonie, Comédien (plus
de 15  téléfilms ; Plus belle la vie)… 

Edourd Montoute
Comédien 

Lucien 
Jean-Baptiste
Comédien et 
réalisateur

Geoffrey Sauveaux,
Comédien (Plus belle la vie ;
Une famille  formidable)…



Partenaire du Festival International du Film Vidéo de Vébron
A l’Aven Armand, la réalité dépasse la fiction…

Parc du chaos
de Montpellier 

le Vieux


