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Depuis plus de 11 ans, le Festival « Paysages de Cinéastes » 
célèbre des réalisateurs du monde entier, qui nous font 
partager leur regard sur notre société en utilisant des 

paysages d’exception. 
Pour cette 12ème édition, les compétitions seront composées 
de 10 long-métrages, et de 19 court-métrages de réalisateurs 
cosmopolites.

Notre Grand Jury composé de différentes personnalités du Cinéma 
dont deux Chatenaysiens, sera présent pour décerner son prix 
ainsi que le Jury de la Jeunesse qui d’année en année ne cesse de 
s’accroître. Je suis également heureuse et fière de vous présenter un 
nouveau Jury, celui des Femmes, qui va dans la continuité du travail 
élaboré depuis des années avec les associations partenaires de 
notre cycle « Femmes et Cinéma ». 

Cette année, ce sont les « Paysages Urbains », récents et passés, qui 
sont mis à l’honneur. Ces paysages nous entourent et nous les voyons 
quotidiennement, ils peuvent subir différents changements, mais nous 
continuons de les admirer. Vous pourrez découvrir ces évolutions, à 
travers la carte blanche animée par Jean-Michel Frodon autour de la 
« Trilogie de la maison » du réalisateur Amos Gitaï.

Parmi les évènements de cette année, venez découvrir des rencontres 
avec des réalisateurs,  des projections en plein air, des ciné-concerts, 
des films de patrimoine, des films d’actualité et des avant-premières 
exceptionnelles.

Alors profitez-en et n’hésitez pas à être de véritables festivaliers, 
car chacun des films présentés saura vous surprendre ! 

Un grand merci à tous ceux qui nous ont fait confiance et qui vont 
contribuer à la réussite de ce festival.

Carline DIALLO 
Déléguée générale du Festival

TOUT PAYSAGE EST UN CHEMINEMENT     DE L’ÂME OÙ LE CINÉASTE S’AVENTURE ET NOUS INVITE À LE SUIVRE

Editos  Pages 2 à 3 

Jury Page 4 à 6 

Séances spéciales   Pages 7 à 15

Compétition Longs métrages  Pages  16 à 21 

Compétition Jeune Public  Pages 22 à 25 

Compétition Courts métrages  Pages 26 à 31 

Hors Compétition  Pages 32 et 33 

Autour du Festival  Page 34  

Remerciements et équipe du Festival  Page 35 



3TOUT PAYSAGE EST UN CHEMINEMENT     DE L’ÂME OÙ LE CINÉASTE S’AVENTURE ET NOUS INVITE À LE SUIVRE

Que seraient Manhattan de Woody Allen ou Taxi driver 
de Martin Scorsese sans New York ? Que serait Bullit 
sans les rues de San Francisco ?  Et l’atmosphère de 

certains films de Wong Kar-Wai sans les néons de ses décors 
urbains ? Ces paysages-là ont leur poésie, le public le sait. Le 
succès de l’exposition d’Edward Hopper à Paris cette année 
en témoigne. 

Pour l’édition 2013 de Paysages de Cinéastes, les villes passent 
au premier plan et s’affichent dans un festival toujours aussi riche, 
éclectique et cosmopolite. Trois compétitions : films courts, films 
pour le jeune public et films longs internationaux qui mettront 
en concurrence Hany Abu-Assad (Palestine), Hiner Saleem 
(Kurdistan/Iran), Lucia Puenzo (Argentine) Andrzej Jakimowski 
(Portugal/Pologne) et le Français François Dupeyron.

Les Hauts-de-Seine s’illustrent cette année avec deux 
Châtenaysiens membres du Grand jury. Et pendant tout le 
Festival, on pourra voir dans le Hall du Rex, en écho au thème 
des Paysages Urbains, quelques photographies de l’exposition 
« Villes en Scène» du Conseil général.

Confrontation d’émotions, d’univers et de styles dans un festival 
de haute tenue, événement phare de la Vallée de la Culture. De 
La vie domestique d’Isabelle Czajka jusqu’à la clôture où nous 
nous quitterons sur l’humour fou de Guillaume Galienne en 
assistant, en avant-première, à la projection du film : Guillaume 
et les garçons, à table !

Bon festival à tous.

Patrick Devedjian
Député et Président du Conseil général 

des Hauts-de-Seine

Le festival « Paysages de cinéastes » a parcouru depuis sa 
création des univers cinématographiques multiples qui, 
des pays européens aux États-Unis, des pourtours de la 

Méditerranée au continent africain, de l’Inde à la Chine, ont 
composé au fil des ans d’étonnants et passionnants voyages 
pour les spectateurs attachés à ce rendez-vous.

Fidèle à l’ambition de promouvoir la richesse et la diversité du 
septième art en partant à la découverte de nouveaux horizons, 
cette douzième édition du festival inaugure une nouvelle 
approche du paysage, où les frontières géographiques 
s’effacent et laissent désormais la place à des thématiques.

Ainsi, c’est à l’exploration des paysages urbains que le festival 
nous invite cette année, à travers les visions de la ville que 
des réalisateurs aussi divers que René Clair, Isabelle Czajka, 
Jacques Tati ou Amos Gitai proposent dans leurs films.

Telle est bien la volonté de ce festival international du film de 
Châtenay-Malabry : poser des regards multiples sur le monde 
et sur le cinéma, à travers une programmation qui mêle longs-
métrages et courts-métrages, et fait la part-belle aux avant-
premières, au-delà des seuls films en compétition.

Que vous soyez cinéphile, amateur ou simple curieux, je vous 
souhaite de profiter pleinement de cette douzième édition de 
« Paysages de cinéastes » !

Georges Siffredi
Maire de Châtenay-Malabry 

Vice-président du Conseil général 
Président des Hauts-de-Bièvre
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LE JURY

12ÉME FESTIVAL DU FILM

GRAND JURY
MESDAMES	 	

LA PRÉSIDENTE

DIANE BARATIER

Directrice de la photographie et réalisatrice, Diane Baratier est 
également la fille de Jacques et Néna Baratier. Elle a baigné dans 
le cinéma toute son enfance. Formée à l’école Louis Lumière, 
elle apprend son métier auprès de Raoul Coutard. Elle est 
engagée par Eric Rohmer en 1991. C’est le début d’une longue 
collaboration puisqu’elle signe dès lors l’image de l’ensemble des 
films du cinéaste, à la lumière comme au cadre. Son parcours, 
sa sensibilité et son travail, la placent dans une tradition proche 
d’une certaine Nouvelle Vague française, attentive à l’existant, 
s’adaptant aux ressources de la lumière naturelle et concevant un 
éclairage qui laisse une grande liberté aux acteurs. En 2009, elle 
réalise un documentaire sur l’œuvre de son père Jacques Baratier.

LAURA LAUFER

Laura Laufer est critique de cinéma depuis 1979. Animatrice radio, 
elle a réalisé pendant 10 ans des émissions avec de nombreux 
cinéastes sur des thématiques confrontant le cinéma aux autres 
arts et au monde. Elle a écrit dans de nombreuses revues de la 
presse généraliste et de la presse spécialisée et a collaboré à 
Trafic, revue fondée par Serge Daney. Pendant longtemps chargée 
de cours à l’université de Bordeaux III, elle est l’auteure en 2002 
d’un livre sur Jacques Tati, « Jacques Tati ou le temps des loisirs » 
(Les Editions de l’If). Depuis septembre 2012, elle anime et 
présente au Cinéma Le Rex, le cycle de rencontres « Mémoire de 
Cinéma » autour des films du patrimoine.
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CÉDRIC DELSAUX

Cédric Delsaux, photographe de 38 ans, vit et travaille à Paris. Ce 
photographe autodidacte, ayant grandi à Châtenay-Malabry, est habité par 
l’ambition de transcender la banalité.  En effet, tout son travail repose 
sur une réflexion constante autour de la dialectique banal/extra-ordinaire, 
fiction/réalité ou encore beau/laid.  Chacune de ses images propose à nos 
imaginaires de se réapproprier ses notions en redéfinissant leurs limites. 
Ces deux derniers projets reflètent chacun plusieurs versants de ce 
prisme;  Nous resterons sur terre (Éditions Verlhac) explore notre monde 
à travers des lieux symptomatiques de notre modernité post-industrielle 
à la fois banale et folle : champs de pétrole aux USA, serres de tomates 
en Hollande, décharges en Ukraine, zoos, casinos, chaînes de montages, 
etc… Dark Lens (Éditions Xavier Barral) cherche à sublimer les zones 
de “non-lieu”, parkings, friches, etc… en y intégrant les personnages 
de la saga STAR WARS. Ces lieux devenant alors aussi puissants que 
les plus beaux décors Hollywoodien. Cédric Delsaux est représenté par 
Acte2galerie en France, Bonni Benrubi à New York et Elie Domit à Dubaï.

ELDIABLO

Chatenaysien depuis l’âge de quatre ans, ELDIABLO a traîné ses 
baskets de graffiti-artist dans toute la ville, de la Butte Rouge au 
centre-ville, de la Vallée aux Loups aux Vaux Germains. De tout 
son vécu de jeune banlieusard, il a notamment tiré l’inspiration 
pour sa série LASCARS, ainsi que pour les BD qu’il dessinait dès 
1991 dans le magazine PSIKOPAT. Cinéaste autodidacte formé 
sur le terrain, Eldiablo est, à 42 ans, auteur de plusieurs séries 
télé, un chapelet de courts métrages, un long métrage animé 
(LASCARS), et est actuellement en écriture de trois nouveaux 
films, dont l’un (Pizza Roadtrip) sera l’adaptation sur grand écran 
de son album BD du même nom (dessiné par CHA).

DAVID SARACINO

Acteur français, David Saracino débute dans le cinéma en 1997 avec 
le film « Jeanne et le garçon formidable » d’Olivier Ducastel. Après 
avoir cumulé des seconds rôles au cinéma avec « Déjà mort » en 
1997 d’Olivier Dahan, « Sur mes lèvres » en 2001 de Jacques Audiard, 
« Laisse tes mains sur mes hanches » de Chantal Lauby, « Vivante » de 
Sandrine Ray, ou encore « La Mentale » de Manuel Boursinhac, David 
Saracino a obtenu l’un des rôles principaux dans « Il était une fois dans 
l’Oued » en 2004. Il interprète ensuite un agent de la DCPJ dans le 
« Da Vinci code » de Ron Howard, puis participe aux films 
« Go Fast » d’Olivier Van Hoofstadt, ou encore « Neuilly sa mère ! » 
et « Beur sur la ville » de Djamel Bensalah. Dernièrement il 
a joué dans les films « Les yeux de sa mère » de Thierry Klifa 
et « En Pays Cannibale » d’Alex Villeret. Très présent aussi à la 
télévision, on a pu le découvrir grâce aux séries télé « Highlander », 
« Le comte de Monte Cristo », « Navarro », et plus récemment 
dans plusieurs épisodes de « Vénus & Apollon » et « Mafiosa ».

MESSIEURS			
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LE PRÉSIDENT

SADIA DIAWARA 

Sadia Diawara est producteur de cinéma, directeur d’un Centre 
d’animation parisien et créateur de l’association « Road Tree’p », 
initiative éco-solidaire à destination de l’Afrique. Né à Pierrefitte, 
en Seine-Saint-Denis, Sadia Diawara s’investit très jeune dans 
la vie associative au sein de son quartier. A 19 ans, il lance sa 
première association : l’AJEP, Avenir Jeunesse Education Partage, 
association dans laquelle il milite toujours aujourd’hui. En 2007, il 
écrit et auto-édite un recueil de poésies intitulé « Ma Cité intérieure 
» grâce auquel Julien Abraham, réalisateur du film « La Cité Rose », 
lui propose de se lancer dans l’aventure cinématographique. Tourné 
précisément là où il a grandi, « La Cité Rose » a été le moyen, pour 
Sadia Diawara, de raconter une histoire qui parle des cités de façon 
différente et d’impliquer les habitants du quartier qu’il connait si 
bien. Aujourd’hui, il poursuit une carrière multiple avec conviction, 
entre associatif et artistique.

Le Jury pour le Prix de la Jeunesse est composé de : 

MARGOT ANGLERAUD
PAUL BOUTELIER
XAVIER BUSSEL
INES ET SAMY CHIANDOTTO
ESTHER DINH 
ADRIEN DURAND 
TANIA GUENERO ALBURQUENQUE
OLIVIER GUILLEMAN
LANCELOT MAIRESSE 
TANSI MAKELE
SOFIA MALKI
JULIETTE MANTELET
LAETITIA ET ALEXANDRA MINART
LOUISE RIBIER
EWEN SALAUN
ADRIEN VIDALENC 

LE JURY
DE LA JEUNESSE

LE JURY
DES FEMMES
Afin de fortifier le projet « Femmes & Cinéma » mis en œuvre tout 
au long de l’année et de valoriser le travail fait en partenariat par 
les associations, le Festival présente cette année, un Jury des 
Femmes composé de femmes issues des associations locales 
partenaires au projet « Femmes & Cinéma » :

ZOHRA BELLOUNIS et FRANÇOISE LEFRANC
de l’association G.E.R.M.A.E

REGINE BRIOLE et ANIFA HAMDI-CHERIF
de l’association La Passerelle (I.D.S.U.)

MERIEM CHIKHI et CLAUDINE NEVEU
de l’association Les Berbères  

DINULOVIC DRAGIKA et DJAMILA ALAILOU OUAOU
du Centre Social Lamartine 
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LA VIE DOMESTIQUE
d’Isabelle Czajka 
France - 1h33 - 2013

Juliette n’était pas sûre de vouloir venir habiter dans cette banlieue 
résidentielle de la région parisienne. Les femmes ici ont toutes la 
quarantaine, des enfants à élever, des maisons à entretenir et des 
maris qui rentrent tard le soir. Elle est maintenant certaine de ne 
pas vouloir devenir comme elles. Aujourd’hui, Juliette attend une 
réponse pour un poste important dans une maison d’édition. Un 
poste qui forcément changerait sa vie de tous les jours.

BIO-FILMOGRAPHIE : 
Isabelle Czajka est une réalisatrice française née en 1962 à 
Paris. En 1998, elle réalise un documentaire « Tout à inventer ». 
En 2002, son court métrage « La Cible » a été primé au Festival 
international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Son premier 
long métrage « L’Année suivante » a reçu le Léopard d’or au 
festival de Locarno. Elle y dresse le portrait d’une adolescente 
sur fond de banlieue et d’absence des parents. En 2007 elle sort 
un court métrage « Un bébé tout neuf ». En 2010, son second 
long métrage « D’amour et d’eau fraîche » sort sur les écrans. 
Parmi les questions que traitent souvent ses films : la maternité 
(« Tout à inventer », « Un bébé tout neuf »), le monde du travail (« 
La Cible », « D’amour et d’eau fraîche ») et la difficulté pour les 
jeunes d’entrer dans la vie et dans la société (« L’Année suivante », 
« D’amour et d’eau fraîche »).

Scénario et dialogues : Isabelle Czajka, d’après le roman 
de Rachel Cusk : « Arlington Park » 

Image: Renaud Chassaing
Son: Guillaume Valeix

Décors: Valérie Saradjian ADC
Costumes: Christel Birot

Montage: Isabelle Manquillet
Musique: Éric Neveux

Interprétation : Emmanuelle Devos, Julie Ferrier, Natacha 
Régnier, Héléna Noguerra et Laurent Poitrenaux 

Production : Patrick Sobelman - AGAT Films & cie 
Distribution : AdVitam 

SOIRÉE D’OUVERTURE 
« LUMIèRE DE pAYSAGES »

VEnDREDI	6	SEptEMbRE		à	19h30	
DAnS	lE	pARc	DE	lA	MAISon	
DE	chAtEAUbRIAnD	

Réservation obligatoire (dans la limite des places disponibles)

Entrée en lumières 
Le Cinéma en musique 
Sonorisation : Franck Seguin
Piano : François Moity 
Saxophone alto et Clavier : David Menke
Violoncelle: Guillaume Bongiraud 
Ouverture officielle 
Cocktail 

Projection en plein-air 
En cas de pluie la projection se fera au Rex 

En avant-première et en présence de la réalisatrice
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SOIRÉE pLEIN-AIR

UN MONSTRE A PARIS
d’Éric Bergeron
France - 1h22 - 2011

Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème la panique. 
Traqué sans relâche par le redoutable préfet Maynott, il demeure 
introuvable... Et si la meilleure cachette était sous les feux 
de «L’Oiseau Rare», un cabaret où chante Lucille, la star de 
Montmartre au caractère bien trempé ?

Directeur Artistique : François Moret
Musique : Matthieu Chedid et Patrice Renson

Voix : Vanessa Paradis, Mathieu Chédid, 
Gad Elmaleh, François Cluzet

Son : Samy Bardet, Nicolas Stretta, Thierry Lebon
Montage : Pascal Chevé 
Production : EuropaCorp

Distribution : EuropaCorp Distribution

BIO-FILMOGRAPHIE : 
Né à Paris, Éric Bergeron, dit « Bibo », sort diplômé de sa 
formation en cinéma d’animation à l’école des Gobelins en 1985. 
Après avoir été assistant animateur sur deux « Astérix » et la 
série « Babar », Bergeron intègre l’équipe de Steven Spielberg 
en 1991 pour « Fievel au Far West ». C’est le début d’une longue 
série de collaborations avec les plus grands studios américains. 
D’animateur, il passe au rang de co-réalisateur et travaille alors 
pour DreamWorks Animation. Il va participer à la réalisation de 
films comme : « Gang de requins » (2004), « Souris City » (2006) 
ou encore « Bee Movie » (2006). En 2011, il rentre en France et 
réalise, seul, « Un Monstre à Paris »

Gratuit pour tous 

SAMEDI	7	SEptEMbRE		à	21h	
A	lA	cItE-JARDInS	DE	lA	bUttE	
RoUGE		

Au quartier « Le Bassin »

Mise en lumière de la place François Simiand
Groupe de danse : « Les Vaug’dancers »
Live painting : Graffeur Baro
Musique urbaine : CM City Game
 
Projection en plein-air 
En cas de pluie la projection se fera au Rex 

5
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ROCK THE CASBAH
de Laïla Marrakchi 
Maroc - 1h45 - 2013 - VOST 
Avec Hiam Abbass, Nadine Labaki, Lubna Azabal

Sur trois jours comme la tradition musulmane le veut, la famille se 
réunit dans la maison du défunt pour se remémorer les souvenirs 
et partager la perte de cet être cher qu’est le père de famille. 
C’est l’été, il faut quitter les plages, les maillots de bains pour se 
vêtir de djellabas, réunir tout le monde et donner à la maison des 
allures de deuil... L’agitation est à son comble d’autant plus que 
cet homme n’a laissé derrière lui que des femmes. Tout va basculer 
avec l’arrivée de Sofia, la dernière des filles. Contre le gré de son 
père, elle a fait sa vie en Amérique, loin des siens. Elle est devenue 
actrice, mais n’interprète que des rôles de terroristes dans des 
séries américaines. Son retour pour l’enterrement de son père va 
être le moyen de régler ses comptes. Les secrets vont éclater et 
bouleverser les rapports familiaux ainsi que l’ordre établi depuis 
toujours par ce patriarche. Entre larmes et rires, une hystérie 
collective va mener chacune de ces filles à se révéler à elle-même.

Scénario : Laïla Marrakchi  
Interprétation : Hiam Abbass, Adel Bencherif, Jad Mhidi Senhaji, 
Laïla Marrakchi, Lubna Azabal, Lyès Salem, Mohamed Ayad, 
Morjana Alaoui, Nadine Labaki, Omar Sharif, Raouia, Sean Gullette
Production : Estrella
Distribution : Pathè  

ELLE S’EN VA 
d’Emmanuelle Bercot 
France - 1h54 - 2013

En présence de la réalisatrice Emmanuelle Bercot

Bettie, la soixantaine, se voit soudain abandonnée par son amant et 
en péril financier avec le restaurant familial. Que faire de sa vie ? 
Elle prend sa voiture, croyant faire le tour du pâté de maisons. Ce 
sera une échappée. Au fil de la route : des rencontres de hasard, un 
gala d’ex-miss France, le lien renoué avec sa fille, la découverte de 
son petit-fils, et peut-être l’amour au bout du voyage… Un horizon 
s’ouvre à elle.

Scénario :  Emmanuelle Bercot et Jérôme Tonnerre
Image : Guillaume Schiffman - AFC

Montage : Julien Leloup
Son : Pierre André et Séverin Favriau

Interprétation : Catherine Deneuve, Nemo Schiffman, Gérard 
Garouste, Camille, Claude Gensac, Paul Hamy, 

Mylène Demongeot, Hafsia Herzi
Production : Olivier Delbosc, Marc Missonnier

Distribution : Wild Bunch 

DIMAnchE	8	SEptEMbRE		
à	17h

Films en avant-première

DIMAnchE	8	SEptEMbRE		
à	20h30

pAYSAGES DE FEMMES

ROCK THE CASBAH

ELLE S’EN VA
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PARIS, ANNÉES 20 
Un spectacle musical et cinématographique
jeune public   (1H)

Sur les images du film « Paris qui dort » de René Clair (1923), un 
trio classique, piano, flûte et violoncelle, nous raconte l’histoire 
mystérieuse et fantastique de ce Paris endormi. 

Les trois musiciennes : Isabelle Poulain, Sabine Jehanno & Joëlle 
Martinez, accompagnent le film de René Clair tel un  collage 
musical. A la fois comique et poétique, on y découvre la Tour 
Eiffel filmée sous tous les angles et accompagnée des musiques 
de Satie, Joplin, Debussy et Fauré. 

Le spectacle sera accompagné d’une présentation des 
instruments et d’une discussion avec les artistes !

ÉTUDES SUR PARIS 
Ciné-concert  (1H23)

Considéré comme son chef-d’œuvre, le film d’André Sauvage, 
« Études sur Paris » (1928), véhicule la poésie urbaine des 
Surréalistes et capte les habitants, les monuments parisiens avec 
une sensibilité visuelle extraordinaire. 

A partir de ces images, le Quatuor Prima Vista, composé d’Elzbieta 
Gladys, Baudime Jam, Benjamin Fabre et Frédéric Deville, a créé 
une partition originale qui met en valeur le film avec un sens 
poétique inné. On découvre ainsi un univers musical empreint 
d’une poésie « à la française », teinté de nostalgie, mais aussi 
ponctué de rythmes jazzy évoquant les Années Folles et toutes les 
nuances du Paris des années 20 au fil d’une partition

pAYSAGES 
DE MUSIQUES

7
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MARDI	10	SEptEMbRE		
à	14h

MARDI	10	SEptEMbRE		
à	20h30
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MON ONCLE
de Jacques Tati 
France - 1h50 - 1958

Présenté et animé par Laura Laufer

Monsieur Arpel, riche industriel et fier de sa maison futuriste 
bardée de gadgets technologiques à l’utilité improbable, veut 
éviter que son beau-frère, M. Hulot, personnage rêveur et bohème, 
n’influence son fils. Il va essayer de lui confier un emploi dans son 
usine avant de l’éloigner.

Scénario et dialogues : Jacques Tati, Jacques Lagrange 
et Jean L’Hôte

Image : Jean Bourgoin
Décors : Henri Schmitt

Musique : François Barcellini, Alain Romans, 
Norbert Glanzberg, Georges Durban

Son : Jacques Carrère
Costumes : Jacques Cottin
Montage : Suzanne Baron
Scripte : Sylvette Baudrot

Production : Specta-Films, Gray-Films, 
Alter-Films (Paris), Film del Centauro (Rome)

« Ici, deux univers urbains s’opposent : le quartier de Monsieur 
Hulot et celui de la famille Arpel. Le premier, populaire et coloré, 
vit au rythme d’une douce anarchie. En toute liberté, les  chiens 
sillonnent ses rues et les  écoliers accomplissent mille facéties 
avant de rejoindre l’étal du marchand de beignets dans le terrain 
vague sur le talus abandonné à l’ordre naturel.
Le second, de conception moderne, dans une géométrie stricte 
aligne les immeubles de béton gris près de la villa des Arpel. La 
sophistication technique y règne et fleure le Formica, le plastique 
et le métal brossé dans un ordre factice et d’apparat où tout n’est 
qu’aberration, irrationnel et fatuité. 

Jacques Tati montre l’avènement d’une société soumise, 
par l’usage que les hommes en font, au fétichisme de  la 
consommation et de la technologie. 
Le film met en jeu le temps comme l’espace pour dire le passage 
entre l’Ancien et le Nouveau.  Bientôt, sous l’action des marteaux 
- piqueurs, viendra la chute du mur qui dessinait leur frontière, 
signant la fin d’un monde sur lequel le rideau est tiré avec 
nostalgie. »
Laura Laufer

JEUDI	12	SEptEMbRE	
à	20h30

pAYSAGES 
DE pATRIMOINE
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Jean-Michel FRODON est journaliste, critique de cinéma, 
écrivain, et enseignant.

Il est d’abord critique de cinéma à l’hebdomadaire Le Point de 1983 
à 1990, puis au quotidien Le Monde de 1990 à 2003. Directeur des 
Cahiers du cinéma de 2003 à 2009, il écrit désormais sur le site 
d’information slate.fr et est rédacteur en chef du site collaborative Art 
Science Factory. Membre du conseil éditorial et collaborateur régulier 
de la revue espagnole Caiman, Cuadernos de Cine, il est également 
fondateur du Groupe de réflexion L’Exception. Il est actuellement 
Professeur à Sciences Po Paris et membre du comité pédagogique de 
SPEAP, aux côtés de Bruno Latour.
Il est également l’auteur de nombreux ouvrages, dont 
« L’âge moderne du cinéma français » (Flammarion, 1995), 
« La Projection nationale » (Odile Jacob, 1998),  « Hou Hsiao-hsien »  (dir., 
Cahiers du cinéma, 2005), « Conversation avec Woody Allen » 
(Plon, 2000)., « Print the Legend, cinéma et journalisme » (dir. 
Cahiers du cinéma 2004), « Au Sud du cinéma » (dir. Cahiers du 
cinéma 2004), « Horizon cinéma » (Cahiers du cinéma 2005), 
« Le Cinéma chinois » (Cahiers du cinéma 2005)  « Le cinéma et la Shoah 
» (dir. Cahiers du cinéma 2007, in the US « Cinema and the Shoah, SUNY 
Press, 2010), « Robert Bresson » (Cahiers du cinéma 2008),  « Gilles 
Deleuze et les images » (co-dir. with François Dosse. Cahiers du cinéma/
INA 2008),  « La Critique de cinéma » (Sceren-CNDP/Cahiers du cinéma, 
2008). « Genèses », co-autor with Amos Gitai and Marie-José Sanselme 
(Gallimard, 2009), « Le Cinéma d’Edward Yang » (Editions de l’éclat, 2010), 
« Le Cinéma français, de la Nouvelle Vague à nos jours » (Cahiers du 
cinéma, 2010).

Autour des films d’Amos Gitai 

Amos Gitai était étudiant en architecture, suivant les traces de 
son père, quand la guerre de Kippour a interrompu ses études. 
Il s’était mis à utiliser une petite caméra Super-8 au cours de 
ses missions en hélicoptère. Il est ensuite devenu cinéaste. 
En près de quarante films, Amos Gitai a produit une œuvre 
extraordinairement variée où il explore l’histoire du Moyen Orient 
et sa propre biographie à travers les thèmes récurrents de l’exil 
et de l’utopie. A la fin des années 70 et au début des années 80, 
Amos Gitai livre plusieurs documentaires, parmi lesquels « House 
/ La Maison » et « Journal de campagne ». C’est au cours de cette 
période qu’il soutient un doctorat en architecture à l’université de 
Berkeley, en Californie. Après la controverse née de la diffusion 
de « Journal de campagne », Gitai s’installe à Paris en 1983, où 
il travaille pendant dix ans à des documentaires. C’est également 
au cours de cette période qu’il commence à mettre en scène 
des fictions sur le thème de l’exil comme « Esther », « Berlin-
Jérusalem » (Prix de la Critique à la Mostra de Venise) et la 
trilogie du Golem.
Au cours des années 90, Gitai retourne s’installer à Haïfa. C’est 
le début de la période la plus fertile de sa carrière. En dix ans, il 
réalise près de quinze films, fictions et documentaires. « Devarim 
» (1995) marque son retour dans son pays et ses retrouvailles 
avec la lumière et la géographie d’une ville (Tel-Aviv). C’est le 
premier volet d’une trilogie des villes qui se poursuit avec « Yom 
Yom » (Haïfa) et « Kadosh » (sur Mea Sharim, le quartier des 
religieux orthodoxes de Jérusalem). Ce retour au pays est aussi 
un retour sur sa propre histoire : Gitai tourne « Kippour » (2000), 
une fiction inspirée par ses souvenirs de guerre. Puis suivent « 
Eden » (2001) et « Kedma » (2002) qui remontent tous deux à la 
création de l’État d’Israël, pour mettre en scène son origine et 
ses fondements historiques et idéologiques. Avec « Alila » (2003), 
Amos Gitai revient au présent de son pays et sonde l’état de la 
société israélienne contemporaine à travers les destins croisés 
des habitants d’un même immeuble.
« Terre promise » (2004) et « Free Zone » (2005) sont eux aussi 
ancrés dans l’actualité du pays et de toute sa région. Ils forment 
les deux premiers volets d’une trilogie sur les frontières, dans 
une zone où leur définition et leur fixation constituent un enjeu 
dramatique. « News from Home / News from House « (2006), son 
tout dernier documentaire, poursuit l’enquête sur l’histoire d’une 
maison de Jérusalem Ouest et de ses habitants, à laquelle il avait 
déjà consacré deux films, « House / La Maison » en 1980 et « Une 
maison à Jérusalem » en 1998. En 2003, les éditions Gallimard ont 
publié son livre «Mont Carmel» dans la collection Haute Enfance.

LES pAYSAGES URBAINS 
CARTE BANCHE à JEAN-MICHEL FRODON 
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HOUSE / LA MAISON
d’Amos Gitai - 51 minutes - 1980 - VOST

Le film retrace les changements de propriétaires et d’occupants d’une 
maison de Jérusalem-Ouest. Après le départ de son propriétaire, 
un médecin palestinien, en 1948, elle a été réquisitionnée par le 
gouvernement en vertu d’une loi sur les «absents», louée à un couple de 
Juifs algériens, puis rachetée par un professeur d’université israélien qui 
entreprend de la transformer... Sur le chantier se succèdent les anciens 
habitants, les ouvriers, le nouveau propriétaire, les voisins.

Image : Emanuel Aldema 
Son : Oded Hornik 
Montage : Rina Ben Melech 
Production : Channel 1 TV

UNE MAISON A JERUSALEM
d’Amos Gitai - 1h30 - 1998 - VOST

Dix-huit ans après « House / La Maison », Amos Gitai retourne sur 
les lieux de son premier film pour y observer les changements 
chez les nouveaux habitants comme dans le voisinage. Tel 
un archéologue, le réalisateur dévoile, strate après strate, un 
labyrinthe complexe de destins.

Image : Nurith Aviv 
Son : Michel Kharat 
Montage : Nili Richter 
Production : Agav Films, La Sept/Arte (France), 
Mikado Films (Italie), Intereurop 
Producteur exécutif : Laurent Truchot 

NEWS FROM HOUSE 
d’Amos Gitai - 1h33 - 2005 - VOST
 
C’est un film tourné plusieurs fois pendant vingt-cinq ans. Il 
raconte l’histoire d’une maison à Jérusalem et de ses habitants. 
C’est comme observer un site archéologique humain. Juste avant 
la guerre de 1948, la Maison appartenait au docteur Mahmoud 
Dajani. Puis la famille Touboul, de Colomb Béchar, s’y est 
installée. Son nouveau propriétaire, Haïm Barkai, un économiste, 
utilise des pierres des montagnes de Hébron pour la transformer… 

Scénario : Amos Gitai 
Image : Haim Asias 
Son : Ravid Dvir, Alex Claude, David Gillain 
Montage : Isabelle Ingold 
Recherches : Ayelet Tamari, Jamil Khoury 
Production : Agav Films 
Avec la participation de ARTE (France/Allemagne), Artemis 
(Belgique), Agat Films (France), Sundance Channel (USA), RAI 3 
(Italie), RTBF (Belgique), YLE (Finlande), Hamon (Israël), The New 
Fund for Israeli Cinema (Israël), Second Channel (Israël), CNC 
(France) Producteur(s) Amos Gitai, Michael Tapuach, Laurent 
Truchot, Patrick Quinet

VEnDREDI	13	SEptEMbRE	
à	18h

VEnDREDI	13	SEptEMbRE	
à	19h

VEnDREDI	13	SEptEMbRE	
à	21h
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9 MOIS FERME 
de Albert Dupontel 
France - 1h20 - 2013

Ariane Felder est enceinte ! C’est d’autant plus surprenant que 
c’est une jeune juge aux mœurs strictes et une célibataire endurcie. 
Mais ce qui est encore plus surprenant, c’est que d’après les tests 
de paternité, le père de l’enfant n’est autre que Bob, un criminel 
poursuivi pour une atroce  agression ! Ariane qui ne se souvient de 
rien, tente alors de comprendre ce qui a bien pu se passer et ce 
qui l’attend...

Scénario : Albert Dupontel 
Ingénieur du son : Jean Minondo
Montage : Christophe Pinel 
Son : Nicolas Becker 
Mixage  : Cyril Holtz 
Compositeur : Christophe Julien 
Interprétation : Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel, Philippe Uchan, 
Nicolas Marié, Bouli Lanners, Christian Hecq, Philippe Duquesne 
Production : Manchester Films 
Distribution : Wild Bunch Distribution
  

HENRI 
de Yolande Moreau 
France - 1h45 - 2013

Henri, la cinquantaine, d’origine italienne, tient avec sa femme Rita 
un petit restaurant près de Charleroi, « La Cantina ». Une fois les 

clients partis, Henri retrouve ses copains, Bibi et René, des piliers 
de comptoirs ; ensemble ils tuent le temps devant quelques bières 
en partageant leur passion commune, les pigeons voyageurs. 
Rita meurt subitement, laissant Henri désemparé. Leur fille 
Laetitia propose alors à Henri de se faire aider au restaurant par 
un « papillon blanc », comme on appelle les résidents d’un foyer 
d’handicapés mentaux proche de « La Cantina ». Rosette est de 
ceux-là. Elle est joyeuse, bienveillante et ne voit pas le mal. Son 
handicap est léger, elle est simplement un peu « décalée ». Elle rêve 
d’amour, de sexualité et de normalité. Avec l’arrivée de Rosette, une 
nouvelle vie s’organise..

Scénario : Yolande Moreau
Image : Philippe Guilbert

Décors : Marc-Philippe Guérig
Montage : Fabrice Rouaud

Son : Jean-Paul Bernard et Jean Mallet
Mixage : Jean-Pierre Laforce

Musique originale : Wim Willaert
Interprétation : Pippo Delbono, Candy Ming, Jackie Berroyer, 

Simon André, Lio, Gwen Berrou, Brigitte Mariaulle,
Yolande Moreau, Serge Larivière

Production : Julie Salvador
Distribution France Le Pacte

AVANT-pREMIERES

SAMEDI	7	SEptEMbRE		
à	20h30

MARDI	10	SEptEMbRE		
à	21h

9 MOIS FERME

HENRI
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En avant-première  

LES GARÇONS ET GUILLAUME, A TABLE !
de Guillaume Gallienne 
France - 1h25 - 2013 
Avec Guillaume Gallienne, André Marcon, Françoise Fabian

PRIX SACD ET ART CINEMA AWARD
QUINZAINE DES RÉALISATEURS 2013

Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est quand j’avais quatre 
ou cinq ans. Elle nous appelle, mes deux frères et moi, pour 
le dîner en disant : «Les garçons et Guillaume, à table !» et la 
dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, elle raccroche en me 
disant: «Je t’embrasse ma chérie»; eh bien disons qu’entre ces 
deux phrases, il y a quelques malentendus.

BIO-FILMOGRAPHIE : 
Guillaume Gallienne est élève au Cours Florent pendant trois ans et 
étudie ensuite au Conservatoire national supérieur d’art dramatique. En 
1992, il obtient un petit rôle dans le film de Charles Nemes, « Tableau 
d’honneur », aux côté de François Berléand et d’Éric Elmosnino. Il se 
concentre ensuite sur le théâtre et développe ses talents de comédiens 
jusqu’à devenir pensionnaire de la Comédie Française en 1998. Au 
cinéma, le grand public le découvre en particulier grâce à son rôle dans 
« Jet Set » de Fabien Onteniente, ou encore grâce à « Fanfan La Tulipe 
» de Gérard Krawczyk, partageant ainsi la vedette avec Vincent Perez, 
Penélope Cruz et Didier Bourdon. En 2004, il incarne le psychanalyste 
de Guillaume Canet dans le premier film de Gilles Lellouche, « Narco 
». Après avoir participé à la comédie chorale « Fauteuils d’orchestre » 
en 2006, Guillaume Gallienne obtient un petit rôle dans le film de Sofia 
Coppola, « Marie-Antoinette » (2006).  Il participe également au film 
choral « Musée haut, musée bas » (2008) de Jean-Michel Ribes, au 
film musical « Le Concert » de Radu Mihaileanu, avant de jouer dans 
la dernière comédie de Pascal Thomas, « Ensemble, nous allons vivre 
une très, très grande histoire d’amour... » (2009). Depuis 2008, on peut 
le retrouver aussi dans l’émission «Le Grand Journal de Canal +» dans 
laquelle il anime «Les Bonus de Guillaume» (sketches comiques à 
propos du cinéma). Suite au succès de sa pièce inspirée de sa propre 
vie et co-écrite avec Claude Mathieu, il adapte cinématographiquement 
« Les Garçons et Guillaume, à table ! » et réalise ainsi son premier film.

1er assistant réalisateur : Emilie Cherpitel
Directeur de la photographie : Glynn Speeckaert

Ingénieur du son : Marc-Antoine Beldent
Directeur de production : Médéric Bourlat

Scripte : Bérengère Saint-Bezar
Décoratrice : Sylvie Olive
Costumier : Olivier Beriot

Superviseur musical : Pascal Mayer
Interprétation : Guillaume Gallienne, André Marcon, Françoise 

Fabian, Diane Kruger, Charlie Anson, Nanou Garcia, Reda Kateb 
Production : LGM productions et Rectangle Productions 

Distribution : Gaumont Distribution

SOIRÉE DE CLÔTURE 
« pAYSAGES DE CINÉASTES »

SAMEDI	14	SEptEMbRE		à	18h	
AU	cInéMA	lE	REx	

Réservation obligatoire (dans la limite des places disponibles)

Présentation du Jury
Palmarès
POUR LES COURTS MÉTRAGES
Prix des Scolaires
Prix du Public

POUR LES LONGS MÉTRAGES
Prix du Grand Jury
Prix de la Meilleure Photo
Prix du Jeune Public 

Prix du Jury de la Jeunesse 
Prix du Jury des Femmes 
Prix du Public
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OMAR
de	hany	Abu-Assad
palestine	-	1h37	-	2013	-	VoSt

Omar vit en Cisjordanie. Habitué à 
déjouer les balles des soldats, il franchit 
quotidiennement le mur qui le sépare de 
Nadia, la fille de ses rêves, et de ses deux 
amis d’enfance, Tarek et Amjad. Les trois 
garçons ont décidé de créer leur propre 
cellule de résistance et sont prêts à passer 
à l’action. Leur première opération tourne 
mal. Capturé par l’armée israélienne, Omar 
est conduit en prison. Relâché contre la 
promesse d’une trahison, 
Omar parviendra-t-il malgré tout à rester 
fidèle à ses amis, à la femme qu’il aime, 
à sa cause ?

Scénario : Hany Abu -Assad
Photographie : Ehab Assal

Montage : Martin Brinkler A.C.E. & Eyas Salman
Décors : Nael Kanj

Son : Hamada Attalah
Interprétation : Adam Bakri, Waleed F. Zuaiter, Leem Lubany, 

Samer Bisharat, Eyad Hourani 
Production : ZBROS

Distribution : Pretty Pictures

BIO-FILMOGRAPHIE : 
Réalisateur contemporain important de la Palestine, Hany 
Abu-Assad est né à Nazareth en 1961 et a émigré aux Pays-Bas en 
1980. Après des études de génie technique à Haarlem, il a travaillé 
pendant plusieurs années comme technicien aéronautique aux 
Pays-Bas. Il aurait été engagé sur la base de son passeport 
israélien, et renvoyé lorsqu’on se serait aperçu qu’il était Arabe 
et non Juif Israélien. Suite à son renvoi, il entra dans le monde 
de l’audiovisuel en tant que producteur. Il fonda les productions 
Ayloul Films en 1990. Il dirigea son premier film en 1998, « Het 
14 de kippetje » (Le Quatorzième Poussin), à partir d’un script de 
l’écrivain Arnon Grünberg. Il réalisa ensuite les courts-métrages 

« Nazareth 2000 » (2000) et « Le mariage de Rana, un jour 
ordinaire à Jérusalem » (2002). Hany Abu-Assad est surtout connu 
pour son film « Paradise Now » en 2005, qui raconte l’histoire de 
deux Palestiniens préparant un attentat suicide à Tel Aviv. Le film 
fut présenté en avant-première à la Berlinale où il remporta le 
Prix du Meilleur Film Européen, le Prix des Lecteurs du Berliner 
Morgenpost et le Prix Amnesty International du Meilleur Film.

SAMEDI	7	SEptEMbRE		
	à	14h30
VEnDREDI	13	SEptEMbRE	
à	20h30			
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Scénario et dialogues : Hiner Saleem
Montage : Sophie Reine, Clémence Samson, Juliette Haubois

Scripte : Véronique Wuthrich 
Image : Pascal Auffray

Son : Miroslav Babic 
Mixage : Michael Kaczmarek et Daniel Sobrino

Interprétation : Golshifteh Farahani, Korkmaz Arslan, Suat Usta, 
Mir Murad Bedirxan, Feyyaz Duman, Tarik Akreyi, Véronique 

Wuthrich 
Production : Marc Bordure et Robert Guediguian / AGAT Films 

& Cie (France)
Distribution : Memento films

BIO-FILMOGRAPHIE : 
Réalisateur, scénariste, et producteur de cinéma, Hiner Saleem 
est né en 1964 à Acra (Kurdistan iraquien). Il a fui le régime de 
Saddam Hussein à 17 ans et s’est réfugié en Europe (d’abord en 
Italie puis en France). De retour sur sa terre natale pendant la 
première Guerre du Golfe, il tourne en 16 mm les images de son 
premier film, « Un bout de frontière », mais les bombardements 
l’empêcheront d’achever ce premier essai. Gillo Pontecorvo 
présente en 1992 ces images à la Mostra de Venise en tant que 
«film inachevé» ce qui lui permet de trouver les financements 
nécessaires pour son film suivant, « Vive la mariée ... et la 
libération du Kurdistan ». Hiner Saleem n’a depuis cessé de 
réaliser des œuvres engagées pour la reconnaissance des droits 
du peuple kurde. C’est ainsi qu’il signe en 1999 un drame aux 
résonances autobiographiques, « Passeurs de rêves », puis 
quatre ans plus tard « Vodka lemon » (2003), témoignage sur la 

misère du peuple kurde en Arménie. En 2005, il voit son nouveau 
long métrage, « Kilomètre zéro, présenté en sélection officielle 
au Festival de Cannes. Suit, en 2007, la sortie en salles de « Dol 
ou la vallée des tambours ». La même année, Hiner Saleem dirige 
Michel Piccoli dans « Les Toits de Paris », «une sorte de Vodka 
lemon sur la France» dixit le cinéaste. Après ce film assez grave, 
il souhaite revenir à un genre qui lui est proche : la comédie, 
l’absurde et le burlesque. Il tourne donc  « Si tu meurs, je te tue », 
film «en forme de poupée-russe» qui se penche sur l’immigration 
du peuple kurde dans les pays européens. Hiner Saleem a aussi 
publié « Le fusil de mon père » aux éditions Le Seuil traduit en 
plus de vingt langues.

Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie, 
dans un village perdu, lieu de tous les 
trafics, Baran, officier de police fraîchement 
débarqué, va tenter de faire respecter la loi. 
Cet ancien combattant de l’indépendance 
kurde doit désormais lutter contre Aziz Aga, 
caïd local. Il fait la rencontre de Govend, 
l’institutrice du village, jeune femme aussi 
belle qu’insoumise...

MY SWEET pEppERLAND
de	hiner	Saleem
Kurdistan	/	France	/	Allemagne	-	1h43	-	2013	-	VoSt	

SAMEDI	7	SEptEMbRE		
	à	16h30
MERcREDI	11	SEptEMbRE	
à	21h			
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MON ÂME pAR TOI GUÉRIE
de	François	Dupeyron	
France	-	2h	-	2013	

Frédi a perdu sa mère. Cette dernière lui a transmis un don, dont il ne veut pas entendre parler. 
Mais il se trouve peu à peu contraint de reconnaître que ses mains guérissent…

Scénario : François Dupeyron (Adaptation du roman 
« Chacun pour soi, Dieu s’en fout » de François Dupeyron)

Image : Yves Angelo 
Son : François Maurel et Fred Messa

Montage : Dominique Faysse 
Interprétation : Grégory Gadebois, Céline Sallette, Jean-Pierre 

Darroussin, Marie Payen
Production : Alfama Films 

Distribution : Alfama Films 

BIO-FILMOGRAPHIE : 
Ecrivain et réalisateur français, François Dupeyron se fait un 
nom dès ses premiers courts métrages, notamment « La Nuit 
du hibou » et « Lamento », qui remportent chacun le César du 
meilleur court métrage. Il tourne son premier long métrage 
en 1998, « Drôle d’endroit pour une rencontre » réunissant 
Catherine Deneuve et Gérard Depardieu. Après le demi échec de 
« Un cœur qui bat » en 1991, il s’essaie au thriller fantastique 
avec « La Machine » en 1994, puis tourne « C’est quoi la vie? » 
avec Éric Caravaca qu’il retrouve en 2001 pour « La Chambre des 
officiers». Ce dernier film permet à François Dupeyron d’obtenir 

une nomination comme meilleur réalisateur aux César l’année 
suivante. En 2002, il s’attaque à l’œuvre d’Éric-Emmanuel Schmitt, 
« Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran », un succès théâtral 
qu’il adapte pour le grand écran avec la complicité d’Omar Sharif 
en épicier philosophe. François Dupeyron se penche ensuite sur 
l’immigration clandestine dans « Inguelezi », affirmant ainsi son 
désir de cinéma social. En 2008, il adopte malgré tout un registre 
plus léger et réalise « Aide-toi, le ciel t’aidera », où il dépeint avec 
tendresse le quotidien des habitants d’une cité.

SAMEDI	7	SEptEMbRE		
	à	18h30
lUnDI	9	SEptEMbRE	
à	21h
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Scénario : Lucía Puenzo d’après son roman éponyme
Photographie : Nicolás Puenzo

Montage : Hugo Primero
Musique : Daniel Tarrab

Interprétation : Natalia Oreiro, Alex Brendemühl, Diego Peretti, 
Elena Roger

Production : Gudny Hummelvoll, José María Morales, Lucía 
Puenzo et Fabienne Vonier

Distribution : Pyramide Distribution

BIO-FILMOGRAPHIE : 
Lucía Puenzo est née en 1976 à Buenos Aires en Argentine. Après 
avoir étudié la littérature, le cinéma et le théâtre, elle publie les 
romans « l’enfant poisson » (2004), « 9 minutos » (2005), « La 
malédiction de Jacinta Pichimahuida » (2007), « la fureur de la 
langouste » (2010) et « wakolda » (2011), tous traduits dans plus 
de quinze pays. En France, tous ses livres ont été publiés aux 
Éditions Stock. Son premier long métrage « XXY » a remporté le 
Grand Prix de la Critique au Festival de Cannes en 2007 et le Goya 
du Meilleur Film Étranger. Son second film « El Niño Pez » a été 
présenté dans la section Panorama au Festival de Berlin, en 2009.

Patagonie, 1960. Un médecin allemand 
rencontre une famille argentine sur la longue 
route qui mène à Bariloche où Eva, Enzo et 
leurs trois enfants s’apprêtent à ouvrir une 
chambre d’hôtes au bord du lac Nahuel 
Huapi. Cette famille modèle ranime son 
obsession pour la pureté et la perfection, 
en particulier Lilith, une fillette de 12 ans 
trop petite pour son âge. Sans connaître sa 
véritable identité, ils l’acceptent comme leur 
premier client. Ils sont peu à peu séduits par 
le charisme de cet homme, l’élégance de ses 
manières, son savoir et son argent jusqu’à ce 
qu’ils comprennent qu’ils vivent avec l’un des 
plus grands criminels de tous
les temps.

WAKOLDA
de		lucia	puenzo
Argentine		/	France	/	Espagne	/	Mexique	-	1h42	-	2013	–	VoSt	

DIMAnchE	8	SEptEMbRE		
	à	18h30
MERcREDI	11	SEptEMbRE	
à	19h	
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IMAGINE
de	Andrzej	Jakimowski	
pologne	/	France	/	portugal	-	1h42	-	2013	-	VoSt		

DIMAnchE	8	SEptEMbRE		
	à	16h30
JEUDI	12	SEptEMbRE	
à	18h30		

Ian, professeur d’orientation spatiale, arrive 
dans une clinique de malvoyants à Lisbonne. 
Ian gagne rapidement la confiance de 
ses patients : un groupe d’enfants et de 
jeunes adultes de différentes nationalités. 
Intrigués par ce nouvel enseignement, les 
enfants apprennent vite mais cela n’est pas 
sans risques. Eva, une jeune pensionnaire, 
suit le travail de Ian depuis la fenêtre 
de sa chambre qu’elle ne quitte jamais. 
Rapidement, elle est séduite par ses idées. 
Ensemble ils partent explorer les rues de 
Lisbonne.

Scénario : Andrzej Jakimowski
Direction de la Photographie : Adam Bajerski

Effets visuels : Rafal Wieczorek
Montage : Cezary Grzesiuk

Son : Guillaume Le Braz
Mixage : Jacek Hamela

Musique : Tomasz Gassowski
Interprétation : Alexandra Maria Lara, Edward Hogg, David 

Atrakchi, Teresa Madruga, Luís Lucas,
João Vaz, Melchior Derouet

Production : Andrzej Jakimowski, Vladimir Kokh, 
François d’Artemare
Distribution : KMBO

 

BIO-FILMOGRAPHIE : 
Andrzej Jakimowski est né à Varsovie en 1963. Il est réalisateur, 
scénariste et producteur. Il étudie la Philosophie à l’Université 
de Varsovie ainsi que la réalisation à l’École cinématographique 
Krzysztof Kieslowski Katowice. Son premier long métrage « 
Squint Your Eyes » (2003)  a remporté le prix FIPRESCI au Festival 
International de Mannheim-Heidelberg en 2002, puis le premier 
prix au Festival International du Film de San Francisco et à Sotchi 
en 2004. Le film a également reçu quatre Prix de l’Académie 
Polonaise- Golden Eagles en 2004 : celui de la meilleure image, 

du meilleur réalisateur, du meilleur scénario et enfin celui du  

meilleur acteur. Son second film, « Un conte d’été polonais 
» (2007) a remporté plus de 30 prix dans divers festivals, dont 
le Grand Prix du Jury à l’occasion de 7ème édition du Festival 
« Paysages de Cinéastes ». Le film avait notamment obtenu le 
Label des Cinémas Europa pour le meilleur film européen son 
désir de cinéma social. En 2008, il adopte malgré tout un registre 
plus léger et réalise « Aide-toi, le ciel t’aidera », où il dépeint avec 
tendresse le quotidien des habitants d’une cité.
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LAYLA FOURIE
de	pia	Marais
Afrique	du	Sud	/	Allemagne	/	pays-bas	-	1h52	-	2013	–	VoSt	

DIMAnchE	8	SEptEMbRE		
	à	14h30
SAMEDI	14	SEptEMbRE	
à	14h30			

Scénario : Horst Markgraf et Pia Marais
Photographie : Andre Chemetoff

Costumes : Maleen Nokel
Montage : Chris Teerink

Musique : Bachar Khalifé
Son : Herman Pieëte

Interprétation : Rayna Campbell, August Diehl, Rapule Hendricks 
Production : Christoph Friedel et Claudia Steffen

Distribution : Jour de fête 

BIO-FILMOGRAPHIE : 
Pia Marais est née en Afrique du Sud, à Johannesburg, d’un père 
acteur franco-anglais et d’une mère suédoise. Elle commence 
par étudier la sculpture, puis la photographie. Elle se dirige 
ensuite vers le cinéma, qu’elle étudie à la Chelsea School 
of Art à Londres, à la Rietveld Akademie à Amsterdam, et à la 
Kunstakademie à Düsseldorf, puis elle s’oriente vers la Deutsche 
Film- und Fernseh- Akademie (DFFB) à Berlin.  Après avoir obtenu 
plusieurs contrats en tant qu’assistante réalisatrice, de directrice 
de casting, et de scénariste, elle franchit le pas et réalise son 
premier long métrage, intitulé « Die Unerzogenen », dont le titre 
en français est « Trop libre ». Elle réalise ensuite « 3 histoires de 
famille » en 2008, et « A l’âge d’Ellen » en 2009.

Afrique du Sud. Dans une atmosphère 
étouffante de méfiance, de mensonges et 
de peur, Layla Fourie, une mère célibataire 
de 27 ans, devient la suspecte d’un meurtre 
intervenu le jour de son arrivée dans un 
casino où elle prend un nouveau poste.
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LA CRÉATION
de Cristina Lastrego et Francesco Testa
Italie - 10 min – 2010
Du big-bang à l’apparition de l’Homme en passant par celle des 
poissons et des mammifères, le tout en musique et en couleurs.

BIO-FILMOGRAPHIE : 
Depuis plus de 30 ans, Cristina Lastrego et Francesco Testa ont 
écrit et illustré plus de 180 ouvrages. Ensemble, ils ont créé leur 
propre société : Lastrego e Testa Multimedia, spécialisée dans le 
cinéma d’animation.

UNE BOUTEILLE A LA MER
de Kirsten Lepore
États-Unis - 6 min - 2012
Sur une plage, un bonhomme de sable reçoit une bouteille pleine 
de neige venant de la mer. Il la vide et la remplit de sable avant 
de la rejeter à l’eau…

BIO-FILMOGRAPHIE : 
Kirsten Lepore a suivi des études à CalArts (Etats-Unis), l’école 
de cinéma d’animation créée par Walt Disney. Spécialiste de la 
stop-motion, elle est également illustratrice.

CHINTI
de Natalia Mirzoyan
Russie - 8 min – 2012 
Une fourmi vivant dans une décharge ramasse un timbre-poste 
à l’image du Taj Mahal. La fourmi décide de consacrer sa vie à 
l’édification d’une réplique.

BIO-FILMOGRAPHIE : 
Natalia Mirzoyan étudie à l’Académie des Arts H. Danielyan à 
l’université d’État de Yerevan, et à l’Institut des Arts Décoratifs 
Appliqués à Saint-Pétersbourg. Elle vit et travaille à Saint-
Pétersbourg comme animatrice et réalisatrice depuis 2004.

DODU, L’ENFANT EN CARTON
de José Miguel Ribeiro
Portugal - 5 min - 2012 
Dodu, un enfant des villes, découvre des univers différents en 
entrant dans un carton pour suivre une mystérieuse coccinelle.

BIO-FILMOGRAPHIE : 
Diplômé de l’Université des Arts de Lisbonne en section 
peinture, José Miguel Ribeiro étudie le dessin et l’animation 
de marionnettes en Bretagne. En 1999, il termine le film « Le 
soupçon » qui obtient le Cartoon d’Or 2000. Aujourd’hui, il exerce 
son activité dans le domaine de l’illustration, de la formation et 
du cinéma d’animation.

FEU FOLLET 
de Sarah Wickens
Grande-Bretagne - 4 min - 2009
Du lever au coucher du soleil, la lumière qui entre par la fenêtre 
d’un petit appartement joue avec les obstacles qu’elle rencontre…
BIO-FILMOGRAPHIE : 
Sarah Wickens a suivi des études au Surrey Institute of Art and 
Design. En 2007, elle réalise le court métrage d’animation « The 
Elephant in the Room », avant de reprendre des études au Royal 
College of Art au Royaume Uni. Passionnée d’animation, « Feu 
follet » est son film de fin d’études.

GRAND FRÈRE
de Jesús Pérez et Elisabeth Hüttermann
Allemagne / Suisse - 6 min – 2010
Une main en images réelles dessine deux personnages sur une 
feuille de papier. Alors qu’elle esquisse un troisième personnage, 
la sonnette et le téléphone sonnent tour à tour, laissant seuls les 
personnages qui prennent vie. 

BIO-FILMOGRAPHIE : 
Jésus Pérez commence sa carrière en 1975 comme illustrateur, 
et c’est en 1977 qu’il commence à s’intéresser au cinéma 
d’animation. Il a réalisé 16 courts métrages d’animation. 
Elisabeth Hüttermann est dessinatrice et productrice. Elle créa 
le magazine pour enfants « Chaski » avec Jésus Pérez en 1983.

LA pETITE FABRIQUE DU MONDE
de	natalia	Mirzoyan,	Francesco	testa,	cristina	lastrego,	Kristen	lepore,	Sarah	Wickens,	JM	Ribeiro,	
Jésus	pérez,	et	Elisabeth	hütterman
Angleterre	/	Suisse	/	Italie	/	portugal	/	Russie	/	norvège	/	Allemagne	–	40	min	–	2013

3
ANSA 

pa
rti

r d
e

Un programme de 6 court-métrages 
d’animation dans lesquels la matière 
s’anime comme lorsque l’enfant joue 
et invente son monde.

MERcREDI	11	SEptEMbRE		
à	10h30
VEnDREDI	13	SEptEMbRE	
à	14h15		
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LA DANSE DES GRENOUILLES – 12 min
Les poussins de la ferme naissent enfin ! La poule les couve 
avec amour… Poupi, touché par la naissance de ces nouveaux 
habitants, s’imagine, à son tour, devenir papa…

LE GOUT DU MIEL – 12 min
Poupi se promène dans le jardin et fait une drôle de rencontre : 
une abeille ! Il décide de la suivre et découvre alors une ruche. 
Mais que se passe-t-il à l’intérieur de cette drôle de maison ?

UNE JOURNÉE ENSOLEILLÉE – 11 min 
Le soleil brille fort aujourd’hui ! Poupi aimerait boire de l’eau pour 
se rafraîchir, mais sa gamelle est vide ! Il va alors questionner les 
animaux de la ferme pour savoir où il peut se désaltérer…

Production : Zeme pohádek, a.s.
Direction artistique : Zdenek Miler
Musique : William Beech

BIO-FILMOGRAPHIE :
Zdenek Miler est né à Kladno en 1921. Son goût pour le dessin 
remonte à son enfance. Dès 1936 il entre à l’École Nationale de 
graphisme de Prague, puis, ensuite au collège des arts décoratifs 
de Prague. Il commença sa carrière dans les studios Bat’a à Zin 
en 1942. C’est là qu’il se spécialisa dans la réalisation de films 
d’animation.
Après la Seconde Guerre mondiale, il rejoint la société 
d’animation Bratri v triku où il commença comme dessinateur, 
puis auteur et enfin metteur en scène. Il prit finalement la tête 
de la société. Miler est l’auteur d’environ soixante-dix films dont 
une cinquantaine mettent en scène son plus célèbre personnage : 
Taupek (La Petite Taupe).

Poupi est un jeune chiot curieux qui ne cesse 
de s’émerveiller et d’apprendre de 
par son jeune âge ! Dans ces trois épisodes, 
il sera confronté à diverses situations 
extraordinaires qui lui permettront de voir 
le monde sous un nouveau jour.
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de	Zdenek	Miler
République	tchèque	–	35	min	–	2013

MERcREDI	11	SEptEMbRE		
à	14h30
VEnDREDI	13	SEptEMbRE	
à	10h
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Scénario : Jean Regnaud et Stéphane Bernasconi 
d’après l’ouvrage de Jean Regnaud et Émile Bravo 

© Gallimard Jeunesse, 2007
Directeur artistique : Pascal Valdès

Chef monteuse : Valérie Dabos
Musique originale : Fabrice Aboulker

BIO-FILMOGRAPHIE : 
Marc Boréal a su, par le passé, retranscrire à l’écran avec 
talent des classiques de la littérature jeunesse grâce aux séries 
d’animation comme « Corto Maltese », « L’Histoire sans fin », 
« Kong », ou « M.O.T »… Côté long métrage, il a collaboré, à 
différents postes, à « Astérix et le coup du menhir » de Philippe 
Grimond, « Le Big Bang » de Picha et « Pourquoi j’ai (pas) mangé 
mon père » de Jamel Debbouze. « Ma maman est en Amérique, 
elle a rencontré Buffalo Bill » est la première réalisation d’un 
homme de dessin animé qui pense depuis toujours au cinéma. 

Après des débuts dans la publicité, Thibaut Chatel se lance, en 
1991, dans l’écriture scénaristique et la réalisation. Il débute par 
la réalisation de clips musicaux puis crée la société de production 
de dessins animés Studios Animage. En 2003, il crée Label-Anim 
avec Guillaume Galliot et Stéphane Gautier, une société de 
production spécialisée dans les séries d’animation. En 2007, il 
lance Label-Image qui produit des films documentaire et de la 
fiction. 

MA MAMAN EST EN AMÉRIQUE, 
ELLE A RENCONTRÉ BUFFALO BILL
de	Marc	boréal	et	thibaut	chatel
France	–	1h15	–	2013	
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Une petite ville de province. Les années 70. 
Jean a six ans, il fait sa rentrée à la grande 
école. Quand la maîtresse demande à chaque 
enfant la profession de son père et de sa 
mère, Jean réalise qu’il n’est pas comme les 
autres, s’inquiète et invente une réponse : 
«ma maman est secrétaire». En fait, elle est 
tout le temps en voyage sa maman, alors 
elle envoie des cartes postales à Michèle. 
Cette petite voisine, qui sait déjà lire, les lit 
à Jean et celui-ci se prend à rêver. A moins 
que la réalité ne soit toute autre. Et ça, entre 
septembre et Noël de cette année-là, Jean 
commence tout juste à le comprendre...

MERcREDI	11	SEptEMbRE		
à	10h
VEnDREDI	13	SEptEMbRE	
à	14h		
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Scénario : Hiroyuki Okiura 
Directeur de la photographie : Koji Tanaka 
Directeur artistique : Hiroshi Ohno 
Montage : Junichi Uematsu

BIO-FILMOGRAPHIE :
Hiroyuki Okiura a fait ses premières armes au studio Anime R à 
Osaka aux côtés de Kazuchika Kise, un grand nom de l’animation. 
Okiura gagne ensuite Tokyo où il rejoint l’équipe d’Akira de 
Katsuhiro Otomo comme animateur clé. Par la suite, il exerce 
ses talents de character designer ou d’animateur clé à travers les 
prestigieuses productions du studio I.G. Son nom reste surtout 
connu pour « Jin-Roh : la brigade des loups », son premier long 
métrage d’animation scénarisé par Mamoru Oshii, sorti en 1999.

LETTRE A MOMO
de	hiroyuki	okiura
Japon	–	2h	–	2013	-	VF

A la mort de son père, Momo, une fillette 
de onze ans, quitte la ville pour s’installer 
avec sa mère sur une petite île où le temps 
semble s’être arrêté. Un jour, alors qu’elle 
fouille le grenier, elle trouve un vieux livre et 
bientôt sa vie va se trouver bouleversée par 
l’apparition de trois étranges créatures…
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MERcREDI	11	SEptEMbRE		
à	14h
VEnDREDI	13	SEptEMbRE	
à	9h30
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COURTS MÉTRAGES
MERcREDI	11	SEptEMbRE	à	20h45
pRoGRAMME	pRIx	DU	pUblIc		

AU FIL DU BANC
d’Alexandra Torterotot
France - 2011 - 7 min 15

Evelyne, une dame d’un certain âge, vient s’asseoir sur son banc 
favori de l’île Saint-Louis. Mais ce matin, elle est dérangée par 
Lulian, un jeune Rom qui vient s’installer à côté d’elle. Peu à peu, 
une amitié inattendue se crée.

Réalisateur : Alexandra Torterotot 
Scénariste : Sylvain Aubert-Garmendia 
Directeur photographie : Nicolas Chalons 
Interprètes : Francis Ressort et Jacqueline Noëlle

LE MONDE A L’ENVERS
de Sylvain Desclous
France - 2012 - 37 min

Une ville moyenne de province. Mado, cinquante-six ans, est 
caissière dans un supermarché. Un CDD d’un an renouvelable : 
une bonne place pour certains, une éternité pour Mado. Un beau 
jour, elle s’échappe. Direction la campagne : un petit pavillon où 
vit ce fils qu’elle aime tant et qu’elle voit pourtant si peu.

Réalisateur : Sylvain Desclous 
Scénariste : Sylvain Desclous 
Directeur photographie : Julien Roux 
Directeur artistique du son : Alexis Farou 
Montage : Gwénola Heaulme 
Interprètes : Myriam Boyer et Vincent Macaigne

REULF
de Quentin Carnicelli, Jean François Jego et Charles Klipfel
France - 2009 - 4 min 10 

Dans un Paris en noir et blanc, des petites créatures avec des 
pinceaux décident de repeindre la ville.

Réalisateurs : Jean François Jego, Charles Klipfel 
et Quentin Carnicelli 
Scénaristes : Quentin Carnicelli, Jean François Jego, 
Charles Klipfel 
Directeurs photographies : Quentin Carnicelli, Charles Klipfel, 
Jean François Jego 
Directeurs artistiques du son : Olivier Mellano 
et Robert Le Magnifique 
Musique : Olivier Mellano et Robert Le Magnifique 
Montage : Charles Klipfel, Jean François Jego 
et Quentin Carnicelli 
Animation : Charles Klipfel, Jean François Jego 
et Quentin Carnicelli 
Voix : Olivier Mellano et Robert Le Magnifique 
Effets spéciaux : Jean François Jego, Quentin Carnicelli 
et Charles Klipfel 
Montage Son : Olivier Mellano et Robert Le Magnifique 
Mixage Son : Olivier Mellano et Robert Le Magnifique
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AVANT QUE DE TOUT PERDRE
de Xavier Legrand
France - 2012 - 30 min

Julien a dix ans. Il fait mine de se rendre à l’école mais se cache 
sous un pont, son cartable rempli de vêtements. À quelques 
kilomètres, Joséphine, 15 ans, fait de même et attend le bus.

Réalisateur : Xavier Legrand 
Scénariste : Xavier Legrand 
Directeur photographie : Nathalie Durand 
Directeurs artistiques du son : Vincent Verdoux, Julien Sicart 
Montage : Yorgos Lamprinos 
Interprètes : Brigitte Barilley, Mathilde Auneveux, Éric Borgen, 
Miljan Chatelain, Claire Dumas, Christian Benedetti, Catherine 
Lefroid, Anne Benoît, Denis Menochet, Léa Drucker et Stéphane 
Schoukroun 
Décors : Jérémie Sfez

CE N’EST PAS UN FILM DE COW-BOYS
de Benjamin Parent
France - 2012 - 12 min

«Le Secret de Brokeback Mountain» est passé la veille à la 
télévision. Dans les toilettes du collège, Vincent, bouleversé, 
raconte de manière touchante le film à Moussa. Tandis que 
Jessica, très affectée elle aussi, interroge avec maladresse Nadia 
sur l’homosexualité de son père.

Réalisateur : Benjamin Parent 
Scénariste : Joris Morio et Benjamin Parent 
Directeur photographie : Nicolas Loir 
Ingénieur du son : Arnaud Julien 
Musique pré-existante : Sarh 
Montage : Béatrice Herminie 
Interprètes : Finnegan Oldfield, Garance Marillier, Malivaï Yakou, 
Leïla Choukri et Damien Pinto Gomes 
Montage Son : Guillaume Dham 
Mixage Son : Olivier Do Huu 

HELMUT
d’Éric Turpin et Rose Turpin
France - 2012 - 7 min 51
 
Une mère, quinqua allumée, entraîne sa fille de 16 ans, gothico-
punko-râleuse, sur les traces de ses fantasmes adolescents. 
Pierrefonds-les-Bains, Louis II de Bavière, Helmut Berger... C’est 
le choc générationnel.

Réalisateur : Éric Turpin et Rose Turpin 
Scénariste : Béatrice Masson 
Directeur photographie : Éric Turpin 
Directeur artistique du son : Franck Weber 
Musique : Baptiste Charvet 
Montage : Victoire Meslier 
Interprète : Béatrice Masson et Rose Turpin 
Montage Son : Franck Weber 
Mixage Son : Franck Weber 
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KALI LE PETIT VAMPIRE
de Regina Pessoa
France / Portugal / Canada / Suisse - 2012 - 9 min 19

Un garçon pas comme les autres rêve de trouver sa place dans le 
monde. Kali va devoir affronter ses propres démons et ses peurs, 
pour enfin trouver le chemin de la Lumière.

Son : Olivier Calvert et Lise Wedlock 
Musique : The Young Gods 
Montage : Abi Feijo 
Animation : Regina Pesso, Laurent Repiton, Marc Robinet 
Production : Folimage, Ciclope Filmes

UN TOGOLAIS SUR LA LUNE
de Rémi Jennequin
France - 2012 - 35 min 38 

Espoir a 13 ans. Il vit à Hiheatro, une petite ville du centre du 
Togo. « Plus tard, je serai astronaute ! » dit-il. Et c’est une blague 
qui fait bien rire ses amis : Ah ah un togolais sur la lune ! C’est 
le titre insolite d’une fable qui fera de cette idée saugrenue le 
terreau fertile d’un croisement de regard à deux caméras, la leur 
et la mienne.

Son : Rémi Jennequin
Montage : Rémi Jennequin
Production : La Fémis

ORU BURUS
de Charlotte Quillet, Guillaume Klein, Raphaël Théolade 
et Anton Brand
France - 2012 - 5 min 34  

Un petit roi tyrannique livre une guerre à un soleil récalcitrant.

Musique : Guillaume Zenses 
Montage : Anton Brand 
Production : Supinfocom
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PIXELS
de Patrick Jean
France - 2010 - 2 min 35   

L’invasion de New York par des créatures 8-bits !

Son : Benoît Cauet, Nicolas Vitte  
Musique : Nicolas Vitte 
Photographie : Mathias Boucard
Production : Onemoreprod

REULF
de Quentin Carnicelli, Jean François Jego et Charles Klipfel
France - 2009 - 4 min 10

Dans un Paris en noir et blanc, des petites créatures avec des 
pinceaux décident de repeindre la ville.

Réalisateurs : Jean François Jego, Charles Klipfel et Quentin Carnicelli 
Scénaristes : Quentin Carnicelli, Jean François Jego, Charles Klipfel 
Directeurs photographies : Quentin Carnicelli, Charles Klipfel, 
Jean François Jego 
Directeurs artistiques du son : Olivier Mellano 
et Robert Le Magnifique 
Musique : Olivier Mellano et Robert Le Magnifique 
Montage : Charles Klipfel, Jean François Jego et Quentin Carnicelli 
Animation : Charles Klipfel, Jean François Jegoet Quentin Carnicelli 
Voix : Olivier Mellano et Robert Le Magnifique 
Effets spéciaux : Jean François Jego, Quentin Carnicelli 
et Charles Klipfel 
Montage Son : Olivier Mellano et Robert Le Magnifique 
Mixage Son : Olivier Mellano et Robert Le Magnifique
 

RUBIKA
de Claire Baudean, Ludovic Habas, Mickaël Krebs, Julien Legay, 
Chao Ma, Florent Rousseau, Caroline Roux et Margaux Vaxelaire
France - 2010 - 3 min 58 

Bienvenue sur RUBIKA, planète cubique à la gravité fantaisiste.

Scénario : Guillaume Plantevin 
Musique : Erik Wedin 
Animation : Ludovic Habas, Margaux Vaxelaire, Florent Rousseau, 
Julien Legay, Mickaël Krebs, Claire Baudean, Caroline Roux, 
Chao Ma 
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BENDITO MACHINE 4
de Jossie Malis Alvarez
Espagne - 2012 - 9 min 58 
 
Un héros improbable s’embarque dans un voyage difficile sur la 
terre, la mer et dans le ciel. Il va visiter toutes les attractions de 
la planète, devenues un gigantesque parc pétrochimique... et ira 
plus loin encore.

Son : Jossie Malis Alvarez 
Musique : Sxip Shirey 
Montage : Jossie Malis Alvarez 
Production : Zumbakamera

CARLITOPOLIS
de Luis Nieto
France - 2005 - 4 min 

Un spectacle dans lequel Luis Nieto joue avec sa souris Carlito 
nous amène à réfléchir à la vérité de l’image.

Son : Luis Nieto 
Montage : Luis Nieto 
Interprètes : Carlito La Souris , Luis Nieto
Production : École Nationale Supérieure des Arts décoratifs

CUT OFF
de Simon Chansard, Lucas Dworianyn, Hollie Gach, Duc Duy 
Nguyen et Victor Pillet
France - 2010 - 6 min 10  

Ari doit passer une journée chez Mimerose, sa grand-mère qui vit 
dans le bayou. Tout les oppose. Ari a une réaction d’orgueil qui 
l’entraîne dans le milieu hostile du bayou. Une complicité naît 
alors entre lui et sa grand-mère.

Son : José Vicente 
Musique : Xavier Bussy
Production : École Supérieure des Métiers Artistiques 
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CUPIDON
de Simon Bau, Clémentine Choplain, Marie Ecarlat, Benoit Huguet 
et Julien Soulage
France - 2012 - 5 min 34  
 
Confronté à un Narcisse des temps modernes, Cupidon connaît la 
pire journée de sa vie.

Son : José Vicente
Musique : Damien Deshayes
Production : École Supérieure des Métiers Artistiques 

DUM SPIRO
de Boris Cailly, Brieuc Guenole, Jean-Baptiste Hardion, Thomas 
Lemoine et Sébastien Wackowiez
France - 2012 - 8 min 12   

Un messager romain en campagne se voit confier la tâche 
importante d’aller transmettre un message au camp germain 
avant l’affrontement. Pour ce faire, il devra traverser le territoire 
d’un vieil ours.

Son : José Vicente
Musique : Romain Paillot
Production : École Supérieure des Métiers Artistiques 

NOKOMI
de Caroline Collinot, Aurélie Deconinck, Guillaume Ferrachat 
et Rémi Prouzat
France - 2012 - 8 min 22

La relation maladroite entre Nokomi, une petite-fille inuit, et 
son père va l’entraîner dans une aventure extraordinaire avec un 
monstre des neiges.

Son : José Vicente
Musique : Nicolas Blies
Production : École Supérieure des Métiers Artistiques 

OTOP
de Luca Fiore
France - 2012 - 6 min 30  
 
Otop est un éléphant-graffiti chassé de son terrain-vague par un humain.

Son : Uncle Tunes
Musique : Uncle Tunes
Production : École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
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GRAND CENTRAL 
de Rebecca Zlotowski 
France - 1h35 - 2013 
Avec Léa Seydoux, Tahar Rahim, Olivier Gourmet 

GRAND PRIX DU FESTIVAL DE CABOURG 2013

Gary est jeune, agile, il apprend vite. Il fait partie de ceux à qui 
on n’a jamais rien promis. De petits boulots en petits boulots, 
il est embauché dans une centrale nucléaire. Là, au plus près 
des réacteurs, où les doses radioactives sont les plus fortes, 
il trouve enfin ce qu’il cherchait : de l’argent, une équipe, une 
famille. Mais l’équipe, c’est aussi Karole, la femme de Toni dont 
il tombe amoureux. L’amour interdit et les radiations contaminent 
lentement Gary. Chaque jour devient une menace.

Les séances : 
Mer 4 à 14h30, 18h30 et 20h30 – Jeu 5 à 18h30 et 20h30 
Ven 6 à 18h30 – Sam 7 à 16h – Lun 9 à 19h – Mar 10 à 18h30 

ILO ILO
d’Anthony Chen 
Singapour - 1h39 - 2013 - VOST 
Avec Koh Jia Ler, Angeli Bayani, Tianwen Chen

CAMÉRA D’OR DU FESTIVAL DE CANNES 2013

SORTIE NATIONALE

A Singapour, Jiale, jeune garçon turbulent vit avec ses parents. 
Les rapports familiaux sont tendus et la mère, dépassée par son 
fils, décide d’embaucher Teresa, une jeune Philippine. Teresa 
est vite confrontée à l’indomptable Jiale, et la crise financière 
asiatique de 1997 commence à sévir dans toute la région…

Les séances : 
Mar 4 à 14h, 18h et 21h – Jeu 5 à 18h et 21h – Ven 6 à 18h 
Sam 7 à 14h et 18h – Dim 8 à 14h et 21h – Lun 9 à 18h30
et 20h30 – Mar 10 à 14h30

ILO ILO

GRAND CENTRAL
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JIMMY P. 
d’Arnaud Desplechin 
France / USA - 1h56 - 2013 - VOST  
Avec Benicio Del Toro, Mathieu Amalric, Gina McKee 

SORTIE NATIONALE

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, Jimmy Picard, un 
Indien Blackfoot ayant combattu en France, est admis à l’hôpital 
militaire de Topeka, au Kansas, un établissement spécialisé dans 
les maladies du cerveau. Jimmy Picard souffre de nombreux 
troubles : vertiges, cécité temporaire, perte d’audition... En 
l’absence de causes physiologiques, le diagnostic qui s’impose 
est la schizophrénie. La direction de l’hôpital décide toutefois 
de prendre l’avis d’un ethnologue et psychanalyste français, 
spécialiste des cultures amérindiennes, Georges Devereux.

Les séances : 
Mer 11 à 16h15 et 18h30 – Jeu 12 à 21h – Sam 14 à 15h – Dim 
15 à 14h30, 18h et 21h – Lun 16 à 18h et 21h – Mar 17 à 14h30, 
18h et 21h

LE MAJORDOME
de Lee Daniels 
USA - 2h45 - 2013 - VOST 
Avec Forest Whitaker, John Cusack, Robin Williams 

SORTIE NATIONALE

Portrait de Cecil Gaines, majordome à la Maison-Blanche, décédé 
en avril 2010, qui a vu défiler 7 Présidents, tout au long de ses 
34 ans d’activité.

Les séances : 
Mer 11 à 15h30 – Jeu 12 à 17h30 – Ven 13 à 17h – Dim 15 à 
14h, 17h30 et 20h30 – Lun 16 à 17h30 et 20h30 – Mar 17 à 14h, 
17h30 et 20h30

JIMMY P.

LE MAJORDOME



34

Retrouvez pendant le Festival, une table de livres et un espace lecture dans le 
Hall du Festival. 

Présentée par la Médiathèque et bibliothèque Louis-Aragon de la Ville de 
Châtenay-Malabry, la table proposera romans, ouvrages, DVD… en lien avec les 
Paysages Urbains et avec les différentes œuvres cinématographiques du Festival. 

Tous ces supports seront consultables sur place au sein d’un petit espace 
convivial, aux dates suivantes :  

SAMEDI 7 SEPTEMBRE ENTRE 15H30 ET 16H30 / 17H30 ET 18H30 
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE DE 16H À 17H 
MERCREDI 11 SEPTEMBRE À 10H ET 14H 
VENDREDI 13 SEPTEMBRE DE 17H30 À 20H 

En partenariat avec la Médiathèque 
et bibliothèque Louis-Aragon 

En partenariat avec 
le Conseil général 
des Hauts-de-Seine 
Retrouvez pendant le Festival dans le Hall du Rex, cinq photos issues de l’exposition 
Villes en Scènes dans les Hauts-de-Seine, réalisée par le Conseil général des 
Hauts-de-Seine et présentée conjointement au Domaine de Sceaux et au parc des 
Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne / Gennevilliers jusqu’au 13 décembre. 

Promenade en images, cette exposition invite à découvrir des scènes urbaines des 
Hauts-de-Seine, des paysages parmi les plus représentatifs, les plus étonnants 
et les plus récents de notre département. 

CITÉ-JARDINS DE LA BUTTE ROUGE, CHÂTENAY-MALABRY
Leur « terrain de jeu » est répertorié par l’Inventaire général du patrimoine culturel. Il 
doit son nom à la butte sur laquelle il a été érigé et à la couleur de l’argile extrait du 

site dès le XVIIIe siècle. Construite entre 1935 et 1965, la Butte-Rouge fait partie de la 
quinzaine de cités-jardins créées par l’Office HBM (Habitation Bon Marché) de la Seine. 

Avec ses quatre mille logements, c’est même l’une des plus spectaculaires. Cr
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REMERCIEMENTS :

Le Conseil général des Hauts-de-Seine 
La Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry

La Ville de Châtenay-Malabry et ses services
La Médiathèque

L’IDSU, ses structures et ses équipes

La Direction Régionale des Affaires Culturelles
L’ A.C.S.E.

L’ A.F.C.A.E.
Europa Cinemas

Les membres des Jurys
Les invités

Les producteurs et les distributeurs 
Les réalisateurs et comédiens 

Gilles Leproust (Procuste)

Jean-Michel Correia

L’Agence du Court Métrage
L’ESMA, L’ENSAD, La Fémis,

Les Lutins du Court-métrage, l’agence Autour de Minuit

Skippy pour le transport des Jury 
Lumex pour l’éclairage

Lettrex pour la conception des trophées

Image et texte pour la création graphique et réalisation 
Jean-Pierre Limery (ArtFact) pour la photo de l’affiche 
Thierry Roulette (Bel Etiqs) pour l’impression brochure

Les Vaug’dancers
CM City Game 

Les membres du Conseil d’administration du CAC Le Rex

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL • Déléguée générale : Carline Diallo • Communication : Flavia Sicre • Lumière et son : Sylvain Kauffmann avec Jean-Marie 
Masson, Éric Jolivet, Romain Lerondeau • Attaché de Presse : Stéphane Ribola• Jeune Public : Helène Gond • Gestion et Animation : Madalena 
Marquès, Esther Chiquet, Helène Gond • Projection : David Brochange, Jean-Claude Boistard, Silman Diabira • Accueil : Silman Diabira, Mostafa 
Halouad, Foussény Wagué • Caisse : Aline Bigel, Madalena Marquès, Foussény Wagué • Entretien : Eugénio Pereiro Dos Santos Nito 



www.cac-le-rex.fr

Tél : 01 40 83 19 73


