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PRÉSENTATION DU FESTIVAL

3

En 2017, le Festival a présenté 161 longs métrages et 40 courts métrages au cours de 347 séances
sur 14 écrans devant 90 072 spectateurs.

Depuis 1973, le Festival International du Film de La Rochelle se tient chaque année au début de l’été, pendant 10 jours 
sur le Vieux Port de La Rochelle. Sur 14 écrans, à raison de 5 séances par jour (de 9h30 à 22h15), le Festival présente envi-
ron 200 films, des fictions, des documentaires, des films d’animation, originaires du monde entier, dans tous les formats.
Ce Festival a toujours été non-compétitif afin que les réalisateurs et leurs films soient présentés sur un plan 
d’égalité. Les séances sont toutes ouvertes au public.

Le Festival s’organise de la façon suivante :

RÉTROSPECTIVES de réalisateurs ou acteurs disparus. Leur œuvre est, autant que possible, programmée dans 
son intégralité.

HOMMAGES, en leur présence, à des réalisateurs ou à des acteurs invités. 

DÉCOUVERTE, en leur présence, de cinéastes méconnus en France ou de cinématographies trop peu diffusées.

ICI ET AILLEURS, une quarantaine de films, inédits ou en avant-première, venus du monde entier. 

D’HIER À AUJOURD’HUI, l’Histoire du cinéma à travers des films rares, restaurés ou réédités.

Le Festival propose également, chaque jour, 3 séances de FILMS POUR LES ENFANTS.

Il organise chaque soir un ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL.

Une NUIT BLANCHE est proposée le samedi (veille de la clôture), dans la grande salle de La Coursive, avec 3 
films de 20h à 3h30 du matin.

De nombreux CINÉ-CONCERTS sont proposés au public. 

Le Festival édite un CATALOGUE de 300 pages, rédigé par des spécialistes. Ouvrage de référence puisque nombre de 
cinéastes qui y figurent ne font l’objet d’aucune autre publication en langue française. 

Chaque année depuis 1991, c’est le peintre STANISLAS BOUVIER qui réalise l’affiche du Festival.

DÉCOUVREZ L’EXPOSITION STANISLAS BOUVIER EN LA GARE DE LA ROCHELLE !
En écho au Festival à partir du 10 juin et pendant tout l’été.
Depuis vingt-huit ans, Stanislas Bouvier, peintre et illustrateur, affichiste officiel du Festival, se propose, avec l’élégance 
et la grâce d’un classicisme d’avant-garde, de restituer l’évidence du songe et la précision du rêve éveillé. Son univers 
un brin inquiétant, entre le clair et l’obscur, évoque le théâtre de l’absurde ou les gravures surréalistes.

En partenariat avec la
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Cinématographie est le titre qu’Ingmar Bergman avait d’abord proposé à ses producteurs avant que ceux-ci ne choi-
sissent Persona. C’est aussi le nom que préférait Robert Bresson quand il évoquait le 7e art dans son célèbre essai Notes 
sur le cinématographe, paru en 1975 et traduit en 30 langues. Cette année, pour sa 46e édition, le Festival International 
du Film de La Rochelle consacre deux grandes rétrospectives à ces maîtres du cinématographe. 

À l’occasion du centenaire de sa naissance (1918-2007) et des 20 ans de Carlotta (distributeur incontournable de films 
de patrimoine), 20 longs métrages d’INGMAR BERGMAN sont programmés, tous en version restaurée. Cette œuvre 
monumentale (40 films) n’a de cesse d’être commentée et étudiée depuis des décennies. À La Rochelle aussi, dans la 
grande salle de La Coursive, quelques chefs-d’œuvre tels que Monika, Le Septième Sceau, Cris et chuchotements ou 
Saraband seront analysés par des critiques ou personnalités que l’univers du cinéaste suédois fascine toujours autant. 
Stanislas Bouvier s’est d’ailleurs inspiré de Sourires d’une nuit d’été, une comédie réalisée par Ingmar Bergman, pour 
peindre l’affiche du Festival. 

Autre maître du cinématographe invité cette année : ROBERT BRESSON (1901-1999) qui tournait Au hasard 
Balthazar quand Ingmar Bergman filmait Persona. Le cinéaste de la modernité, de la pureté et de la sobriété, qui a ins-
piré de nombreux réalisateurs dont la filmographie pourrait sembler lointaine (François Truffaut, Martin Scorsese, 
Olivier Assayas) ou, au contraire, dont l’influence paraît évidente (Eugène Green, Bruno Dumont, Aki Kaurismäki). 
Ses 13 longs métrages sont tous programmés et de superbes affiches exposées dans la Tour de la Lanterne du 29 
juin au 24 juillet. 

En 2017, lorsqu’AKI KAURISMÄKI reçoit l’Ours d’or pour L’Autre Côté de l’espoir, il annonce que cet opus sera le 
dernier. En 17 longs métrages, ce cinéaste finlandais a construit une œuvre singulière, poétique et désenchantée, 
que les festivaliers pourront (re)découvrir sur grand écran et dans son intégralité. Dans les deux documentaires 
qui lui sont consacrés, le cinéaste finlandais, un verre à la main, cite à plusieurs reprises Robert Bresson et Ingmar 
Bergman, comme un écho à la programmation du Festival.
 

Un des maîtres de PHILIPPE FAUCON est Robert Bresson. Comme lui, il a le goût de l’épure et de la pudeur. Très 
vite, Philippe Faucon est devenu le portraitiste de la France d’aujourd’hui, notamment de sa jeunesse issue de 
l’immigration. Depuis le succès critique et public de Fatima, la discrétion et la douceur de Philippe Faucon restent 
intactes. Il sera de retour à La Rochelle avec le formidable Amin, présenté lors de la 50ème édition de la Quinzaine 
des Réalisateurs à Cannes. 

Il est des premiers films qui voient d’emblée naître une ou un cinéaste. C’est le cas de LUCRECIA MARTEL qui, en 
2001, a marqué le cinéma argentin et l’a fait connaître en dehors de ses frontières, grâce à La Ciénaga. Depuis, elle 
a tourné 3 longs métrages. Ses films ressemblent à des comètes, rares mais lumineux. Lucrecia Martel questionne 
elle aussi son pays, en s’intéressant à son tissu social, si décousu sous le poids des années de dictature puis de crise 
économique. Dans son dernier film, Zama, présenté en avant-première, elle s’intéresse pour la première fois à une 
période historique, celle des colonies. 

Chaque année, le Festival s’attache à faire découvrir une cinématographie méconnue. Cet été, c’est DU CÔTÉ 
DE LA BULGARIE que nous vous proposons un voyage avec 12 films, dont 8 inédits en France, réalisés par une 
nouvelle génération de cinéastes qui, à travers la fiction ou le documentaire, révèlent les blessures de la société 
bulgare (la corruption, l’emprise de la mafia, la misère sociale, l’héritage post-communiste) avec parfois une 
autodérision trop rare dans le cinéma des pays de l’Est. 

Dans ICI ET AILLEURS, nous tentons de rassembler un monde fragmenté et souffrant, à travers 42 fictions et 
documentaires, dénonçant des situations intolérables (le massacre des Palestiniens dans le bouleversant Samouni 
Road, la guerre dans le Donbass prodigieusement filmée par Sergei Loznitsa) ou rappelant des faits historiques 
tragiques (la montée de l’antisémitisme puis la persécution roumaine des juifs dans The Dead Nation, les témoignages 
poignants des survivants des camps de rééducation chinois dans le magistral Les Âmes mortes de Wang Bing). 
Ces films offrent aussi l’occasion de faire la connaissance de personnalités extraordinaires par leur courage et leur 
combat politique ou citoyen : Ofer Bronchtein (l’homme aux trois passeports : français, israélien et palestinien) 
dans Faire la paix, Oleg Sentsov (le cinéaste ukrainien emprisonné en Russie pour son opposition à l’annexion 

CINÉMATOGRAPHIES
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de la Crimée) ou encore la charismatique Srbijanka Turajlić , filmée par sa fille Mila, dans le très émouvant L’Envers 
d’une histoire, celle de la Serbie ou encore, Cédric Herrou, dans le film Libre qui lui est consacré, qui entrouvre au forceps 
les frontières près de chez lui pour offrir un accueil minimal mais exemplaire aux migrants de passage. 

Nous avons le plaisir de vous offrir, grâce à son distributeur Le Pacte, la Palme d’or du Festival de Cannes, remise à 
Kore-eda Hirokazu, pour son très délicat Une affaire de famille. Son hommage au Festival, en sa présence, en 2006 
reste un formidable souvenir. 

Heureusement, grâce à un flash-back sur l’Histoire du cinéma, nous rirons avec les savoureuses comédies d’Ernst Lu-
bitsch, d’Antonio Pietrangeli, de Mel Brooks, de Blake Edwards, de Luigi Comencini et de bien d’autres dont le dernier 
film de Quentin Dupieux, Au poste !, un huis clos désopilant, présenté en avant-première. 

La rétrospective des DRÔLES DE DAMES DU CINÉMA MUET mettra en musique les sémillantes actrices des années 1920. 
Moins connues que Charlie Chaplin ou Buster Keaton, elles nous rappellent que le sens du burlesque n’est pas réservé 
aux hommes ! Parfois réduites à leur coiffure (la coupe de garçonne de Colleen Moore) ou leur sex-appeal (le fameux It 
de Clara Bow), elles ont marqué leur époque par leur goût de la liberté qui séduit le public américain. Serge Bromberg 
nous fait lui aussi découvrir ses drôles de dames lors de son traditionnel et très attendu RETOUR DE FLAMME.
 

L’animation n’est pas en reste avec l’hommage à NICK PARK et aux STUDIOS AARDMAN, les géniaux créateurs de 
Wallace et Gromit et Shaun le mouton, avec 3 séances par jour pour petits et grands.

Dans un registre très différent mais tout aussi passionnant, THEODORE USHEV, cinéaste canadien d’origine bulgare en 
résidence au Centre Intermondes de La Rochelle, présente ses poèmes cinématographiques, graphiques et musicaux, 
dont Vaysha l’aveugle en réalité virtuelle. 

Pour la première fois, des portraits d’artistes en pleine création vous sont proposés grâce à de remarquables documen-
taires sur Pablo Picasso, Philip Glass, John Cage, Marina Abramović, Andy Goldsworthy et Chilly Gonzales. 

Avec Béatrice Thiriet, il sera question de MUSIQUE ET CINÉMA, notamment autour des films de Dominique Cabrera et 
Pascale Ferran dont elle signe brillamment la partition depuis des années.

À La Sirène, les écrits de Pier Paolo Pasolini seront sublimés par les voix de Béatrice Dalle et Virginie Despentes et par 
la musique post-noise et très cinématographique du groupe Zëro, qui de son côté aura l’audace d’accompagner en ciné-
concert le film-catastrophe : Cloverfield.
 

Pour celles et ceux qui auront la chance de rester jusqu’à la fin du Festival, c’est avec le mystérieux et troublant  
CHRISTOPHER WALKEN que nous passerons une nuit avec, entre autres, la version restaurée du chef-d’œuvre de  
Michael Cimino, Voyage au bout de l’enfer. 

La programmation, riche de plus de 200 films du monde entier (du Québec au Kazakhstan en passant par le Brésil, le 
Paraguay, la Lituanie, l’Afrique du Sud, l’Égypte, la Syrie, l’Islande et la Russie...), se veut toujours aussi éclectique, avec 
des échanges avec les cinéastes invités, des soirées exceptionnelles, des ciné-concerts, les films produits à l’année par le 
Festival, des rencontres professionnelles, et bien d’autres événements. 

La toute nouvelle direction du Festival souhaite maintenir ce cap rochelais et garder cette forte identité qui fait son 
succès et attire de plus en plus de cinéphiles chaque année. 

Comme chaque année, pendant 10 jours, la ville de La Rochelle est embrasée par le cinématographe... 

Très bon festival à toutes et à tous ! 

Sophie Mirouze & Arnaud Dumatin 
Délégués généraux 



LES DRÔLES DE DAMES DU CINÉMA MUET

9 FILMS

Je ne voudrais pas être un homme (1918) 
Ernst Lubitsch avec Ossi Oswalda

La Princesse aux huîtres (1919) 
Ernst Lubitsch avec Ossi Oswalda

Tricheuse (1924) Allan Dwan avec Gloria Swanson

Irene (1926) Alfred E. Green avec Colleen Moore

Ella Cinders (1926) Alfred E. Green avec 
Colleen Moore

Exit Smiling (1926) Sam Taylor avec Beatrice Lillie

It (1927) Clarence G. Badger avec Clara Bow

The Patsy (1927) King Vidor avec Marion Davies

Show People (1928) King Vidor avec Marion 
Davies
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Ossi Oswalda La Princesse aux huîtres Colleen Moore Irene

Marion Davies The Patsy

« Ces grandes dames d’un jour ont montré la force de transformation 
du cinéma : la Pat de The Patsy a lu le manuel de la parfaite it girl de A 
à Z pour s’apercevoir qu’elle avait déjà “ de la personnalité ” : “ Je suis 
une femme – et je suis pleine de points de vue !  ”, répond-elle à son 
aimé condescendant qui voulait un “ point de vue féminin ” sur l’un de 
ses travaux. »

Charlotte Garson (catalogue Festival 2018)

CINÉ-CONCERTS QUOTIDIENS 
avec Jacques Cambra au piano

RETOUR DE FLAMME 
présenté par Serge Bromberg 
samedi 7 juillet à 17h15, La Coursive

Les Femmes députés (1912)
Battling Sisters (1929) Henry W. George
Les Femmes cocher (1907) André Heuze
Madame Cent Kilos a chaud (1910)
Teddy at the Throttle (1917) Clarence Badger

En collaboration avec



ROBERT BRESSON RÉTROSPECTIVE
France (1901-1999)

« Comme tout vrai artiste, Robert Bresson avait un point de vue 
par rapport au monde dont il faisait partie. Il l’a exprimé dans ses 
fictions cinématographiques, non pas en manipulant des concepts, 
à la manière de beaucoup de films dits “ engagés ”, mais à travers 
une vision globale de la condition humaine, rendue par les moyens 
spécifiques à son art, et liée forcément à l’époque dans laquelle 
il a vécu. Cela donne à sa pensée une dimension universelle, qui 
fait que, contrairement à beaucoup d’autres films qui leur sont 
contemporains, les siens ne vieilliront pas. »

Eugène Green (catalogue Festival 2018)

L’INTÉGRALE

Affaires publiques (1934, cm)

Les Anges du péché (1943)

Les Dames du bois de Boulogne (1944)

Journal d’un curé de campagne (1950)

Un condamné à mort s’est échappé (1956)

Pickpocket (1959)

Procès de Jeanne d’Arc (1961)

Au hasard Balthazar (1965)

Mouchette (1966)

Une femme douce (1968)

Quatre Nuits d’un rêveur (1970)

Lancelot du Lac (1974)

Le Diable probablement (1976)

L’Argent (1982)
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Au hasard BalthazarRobert Bresson

EXPOSITION autour de Robert Bresson 
à la Tour de la Lanterne du 29 juin au 24 juillet.

En collaboration avec 

Mouchette

La rétrospective est présentée en collaboration avec la Cinémathèque française qui consacre 
un cycle à Robert Bresson du 4 au 29 juillet.



INGMAR BERGMAN RÉTROSPECTIVE
Suède (1918-2007)

« Ingmar Bergman aurait eu cent ans le 14 juillet 2018. Son dernier 
film, Saraband, date de 2007, il y a plus de dix ans, même s’il avait décidé de 
renoncer au cinéma en 1982, il y a vingt-six ans de cela. Le croisement de ces 
dates ouvre une perspective sur son œuvre du point de vue du temps, de 
celui de la postérité et de l’histoire du cinéma. On pourrait se demander ce 
que l’œuvre de Bergman a à nous dire aujourd’hui, mais on pourrait tout 
aussi bien inverser la question et interroger ce que notre rapport à son 
cinéma dit de nous.  » 

Olivier Assayas (catalogue Festival 2018)
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20 FILMS 

Musique dans les ténèbres (1947)

La Prison (1948)

Jeux d’été (1950)

Monika (1952)

Sourires d’une nuit d’été (1955)

Le Septième Sceau (1956)

Les Fraises sauvages (1957)

La Source (1959)

À travers le miroir (1961)

Les Communiants (1961)

Le Silence (1962)

Persona (1965)

Cris et chuchotements (1971)

Scènes de la vie conjugale (1972)

L’Œuf du serpent (1976)

Sonate d’automne (1977)

Mon île, Farö (1979)

De la vie des marionnettes (1979)

Fanny et Alexandre (1982)

Saraband (2003)

ET 2 DOCUMENTAIRES 
en avant-première

À la recherche de Bergman (2018) 
Margarethe von Trotta, en sa présence

Bergman, une année dans une vie (2018) Jane 
Magnusson

Ingmar Bergman, Bibi Andersson et Liv Ullmann

Cris et chuchotements

En collaboration avec 

Rétrospective en collaboration avec la Cinémathèque française où elle sera présentée du 19 
septembre au 11 novembre.

PARCOURS BERGMAN
Chaque jour, pendant tout le Festival, un film d’Ingmar Bergman 
sera analysé ou commenté par un spécialiste.

samedi 30 juin à 10h : Isabelle Rèbre sur Saraband

dimanche 1er juillet à 14h : Margarethe von Trotta sur À la 
recherche de Bergman

lundi 2 juillet à 10h30 : Fabienne Duszynski sur Sourires d’une nuit d’été

mardi 3 juillet à 17h15 : Mazarine Pingeot sur Persona

mercredi 4 juillet à 10h30 : Raphaël Yung Mariano sur Bergman, 
une année dans une vie

jeudi 5 juillet à 10h30 : Raphaël Yung Mariano sur Les Fraises sauvages

vendredi 6 juillet à 10h30 : N.T. Binh sur Persona

samedi 7 juillet à 10h30 : Séverine Danflous sur Cris et chuchotements 



PHILIPPE FAUCON HOMMAGE
France

« C’est en restant fidèles au less is more que les films de Philippe Faucon 
développent une force émotionnelle dont le degré d’intensité est inver-
sement proportionnel à la frugalité des moyens mis en œuvre. Une force 
émotionnelle ET politique devrait-on s’empresser d’ajouter, tant la sobrié-
té du style Faucon est inséparable des thèmes, personnages et types de 
récits qu’il choisit de représenter, soit la part dominée, marginalisée voire 
exclue de notre société : jeunes en difficulté, adolescents en déshérence, 
émigrés “ visibles ” et leurs descendants français, toxicomanes, chômeurs, 
gays et lesbiennes, femmes, classes populaires… Comment vivre quand on 
n’est pas né dans la partie haute de l’échelle sociale, quand on n’est pas 
issu de l’origine majoritaire, quand on n’est pas français depuis dix géné-
rations et plus généralement quand on n’est pas hétéro-blanc-CSP+ bien 
installé dans sa vie professionnelle, sociale et affective. » 

Serge Kaganski (catalogue Festival 2018)

9 FILMS

Sabine (1992)

Mes dix-sept ans (1996)

Les Étrangers (1998)

Samia (1999)

La Trahison (2004)

La Désintégration (2011)

Fatima (2014)

Fiertés (2017) série TV en 3 épisodes

Amin (2018) en avant-première

9

FatimaPhilippe Faucon

RENCONTRE (entrée libre)
avec Philippe Faucon
animée par Serge Kaganski, critique
le mercredi 4 juillet à 16h15, théâtre Verdière

Philippe Faucon sera présent au Festival 
du 3 au 7 juillet. 

Séance en audio-description 
sur Fatima le jeudi 5 juillet à 10h30, CGR Dragon
Pour partager «l’expérience intrigante du film que l’on écoute ». 
La version audio-décrite du film sera disponible aux spectateurs qui le 
souhaitent. Une présentation abordera les enjeux artistiques de l’audio-
description. À l’issue de la projection, un échange avec le cinéaste permettra 
d’interroger cette singulière proposition de cinéma.

En collaboration avec 

En collaboration avec 



AKI KAURISMÄKI HOMMAGE
Finlande

« Je ne vois pas de différence entre raconter la vie d’artistes “ maudits ” et 
raconter celles d’un éboueur dans Shadows in Paradise, d’une ouvrière 
dans La Fille aux allumettes ou d’un rond-de-cuir dans J’ai engagé un 
tueur. Tous mes personnages sont à leur manière des artistes de la di-
gnité. Dans La Vie de bohème, aucun de mes héros n’accepte de vendre 
son art, de vendre son âme. Tous refusent le pacte de Faust. C’est leur 
façon de survivre. » 

Aki Kaurismäki

L’INTÉGRALE

Crime et châtiment (1983)

Calamari Union (1984)

Shadows in Paradise (1986)

Hamlet Goes Business (1987)

Ariel (1988)

Leningrad Cowboys Go America (1989)

La Fille aux allumettes (1990)

J’ai engagé un tueur (1990)

La Vie de bohème (1991)

Tiens ton foulard, Tatiana (1993)

Les Leningrad Cowboys rencontrent Moïse (1993)

Au loin s’en vont les nuages (1995)

Juha (1998)

L’Homme sans passé (2001)

Les Lumières du faubourg (2005)

Le Havre (2010)

L’Autre Côté de l’espoir (2016)

ET 2 DOCUMENTAIRES
Cinéma, de notre temps : Aki Kaurismäki 
(2000) Guy Girard

Il était une fois… Le Havre (2014) Alan Smithee
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L’Homme sans passéAki Kaurismäki

RENCONTRE (entrée libre) autour du cinema d’Aki Kaurismäki

avec Gilles Charmant (1er assistant-réalisateur et directeur de cas-
ting sur Le Havre), Irmeli Debarle, (collaboratrice d’Aki Kaurismäki 
et spécialiste du cinéma finlandais) et Aymeric Pantet (auteur 
d’une thèse sur l’influence de Robert Bresson dans le cinéma d’Aki 
Kaurismäki)

animée par Stéphane Goudet, critique de cinéma
le mardi 3 juillet à 16h15, théâtre Verdière

En collaboration avec 
 ednalniF ed edassabmA

 siraP

Leningrad Cowboys Go America



LUCRECIA MARTEL HOMMAGE 
Argentine

« Le cinéma de Lucrecia Martel reste aujourd’hui encore, et ce après 
quatre longs métrages et près de quinze ans de carrière l’un des plus 
exemplaires. Les thèmes qui irriguent cette filmographie se font écho 
dans une complémentarité passionnante : érosion d’une classe domi-
nante, place de la femme, rapport ambigu à la culpabilité, conflit entre 
générations, poids de la religion… Le travail de Lucrecia Martel se carac-
térise aussi par une réflexion sur la mise en scène qui relie les films entre 
eux tout en les distinguant radicalement. » 

Xavier Leherpeur (catalogue Festival 2018)

L’INTÉGRALE

La Ciénaga (2001)

La Niña santa (2003)

La Femme sans tête (2008)

Zama (2017) en avant-première
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Zama

La Femme sans tête

La Niña santa  

Lucrecia Martel

RENCONTRE (entrée libre)
avec  Lucrecia Martel
animée par Xavier Leherpeur, critique 
le dimanche 1er juillet à 16h15, théâtre Verdière

Lucrecia Martel sera présente au Festival 
du 29 juin au 1er juillet.

En collaboration avec
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NICK PARK et LES STUDIOS AARDMAN ANIMATION
Grande-Bretagne

En partenariat avec

« On ne présente plus Wallace, l’éternel inventeur, amateur fou de fromage 
– et tout particulièrement du so British cheddar – ni son chien Gromit, bien 
plus lucide que son maître sur les affres de l’existence et dont la mutité est 
compensée par des sourcils très expressifs. Étrangement, pris par les péripé-
ties des personnages, on en oublierait presque que les animaux, les fleurs, 
les décors intérieurs, les extérieurs, tout ce petit monde coloré et si vivant 
qui se déploie sous nos yeux a été créé en pâte à modeler. Plus précisément, 
notre croyance en l’intrigue et aux émotions distillées va de pair avec, à la 
fois, la saveur propre à la caricature, réjouissante et libératrice, et une admi-
ration plus ou moins consciente pour la fluidité obtenue avec la technique 
employée, à laquelle Nick Park a donné ses lettres de noblesse. » 

Jacques Kermabon (catalogue Festival 2018)

9 FILMS

Wallace & Gromit «Les Inventuriers» : Une grande excursion 
(1989, cm) Nick Park

Wallace & Gromit «Les Inventuriers» : Un mauvais pantalon 
(1993, cm) Nick Park

Wallace & Gromit «Cœurs à modeler» : Rasé de près 
(1995, cm) Nick Park

Wallace & Gromit «Cœurs à modeler»: Un sacré pétrin (2008, cm) 
Nick Park

Chicken Run (2000) Peter Lord, Nick Park

Le Mystère du lapin-garou (2005) Steve Box, Nick Park

Voici Timmy, la rentrée des classes (2009) David Scanion, 
Liz Whitaker, Dave Ingham

Shaun le mouton, le film (2015) Mark Burton, Richard Starzak 

Cro Man (2017) Nick Park

Chicken Run

Cro Man

Wallace & Gromit «Les Inventuriers» : Une grande excursion

Peter Sallis, la « voix » de Wallace, et Nick Park

Un livret de 8 pages est à 
télécharger sur le site du Festival: 

www.festival-larochelle.org PROGRAMME ENFANTS

Wallace et Gromit
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THEODORE USHEV ANIMATION 
Bulgarie / Canada

« Dans les mains du prolifique Theodore Ushev, la révolution numérique 
prend tout son sens, en permettant à l’animation de s’émanciper de la 
lenteur à laquelle son processus de fabrication traditionnel “ image par 
image” l’assignait. Elle y trouve une réactivité inédite au temps present. 
“ Mes films, dit-il, sont tous des réactions à ce qui se passe autour de 
moi. ” C’est dans cette tension permanente qu’ils trouvent leur puissance 
poétique si singulière » 

Xavier Kawa-Topor (catalogue Festival 2018)

8 COURTS MÉTRAGES

Tzartitza (2007)

Drux Flux (2008)

Les Journaux de Lipsett (2010)

Rossignols en décembre (2011)

Gloria Victoria (2012)

Manifeste de sang (2015)

Sonámbulo (2015)

Vaysha, l’aveugle (2016)

Vaysha, l’aveugleTheodore Ushev

RENCONTRE (entrée libre)
avec Theodore Ushev 
animée par Xavier Kawa-Topor 
le jeudi 5 juillet à 16h15, théâtre Verdière

Theodore Ushev sera présent au Festival, en 
résidence au Centre Intermondes,  du 2 au 8 juillet. 

Vaysha, l’aveugle en réalité virtuelle (entrée libre)
le vendredi 6 juillet de 10h30 à 19h, Centre Intermondes

4 casques VR sont à la disposition des festivaliers pour profiter 
d’une immersion en réalité virtuelle

En collaboration avec 
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DU CÔTÉ DE LA BULGARIE
La Bulgarie voit émerger une nouvelle génération de cinéastes qui, à travers 
la fiction ou le documentaire, révèlent les blessures de la société bulgare.
« Concernant le cinéma d’auteur, on saura dans quelques années si 
l’apparente dynamique constitue bien un mouvement de fond. La jeu-
nesse et l’avenir ne manquent pas puisque ce panel de douze films 
concerne exclusivement des cinéastes trentenaires et quadragénaires. 
Ces derniers font plus que pointer le bout de leur nez dans les festivals 
majeurs (Berlin, Locarno, Saint-Sébastien, Cannes…). » 

Ratissa Assenova et Arnaud Hée (catalogue Festival 2018)

12 FILMS dont 8 inédits en France

Problème de moustiques et autres histoires (2007, doc) 
Andrey Paounov

The Boy Who Was a King (2011, doc) Andrey Paounov 

The Last Black Sea Pirates (2013, doc) Svetoslav Stoyanov

Sofia’s Last Ambulance (2012, doc) Ilian Metev

3/4 (2017) Ilian Metev

The Lesson (2014) Kristina Grozeva, Petar Valchanov 

Glory (2016) Kristina Grozeva, Petar Valchanov 

The Good Postman (2016, doc) Tonislav Hristov

Godless (2016) Ralitza Petrova

Chaque mur est une porte (2017, doc) Elitza Gueorguieva*

Je vois rouge (2018, doc) Bojina Panayotova* En avant-première

Ága (2017, doc) Milko Lazarov En avant-première

3/4

Glory

Godless

The Lesson

The Good Postman

The Boy Who Was a King

RENCONTRE (entrée libre) autour du cinéma bulgare 
avec Elitza Gueorguieva, Bobina Panayotova
animée par Arnaud Hée, critique
le vendredi 6 juillet à 16h15, théâtre Verdière

Elitza Gueorguieva sera présente au Festival du 5 au 7 juillet. 

Bojina Panayotova sera présente au Festival du 1er au 7 juillet. 

En collaboration avec 

* en leur présence
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ICI ET AILLEURS

Des films de 2017 et 2018, tournés par de jeunes cinéastes ou 
des réalisateurs chevronnés, venus du monde entier, en avant-première 
de leur sortie en salles ou encore inédits en France.

40 LONGS MÉTRAGES 

Les Âmes mortes (France/Suisse, 2018, doc) Wang Bing

Au poste ! (France, 2018) Quentin Dupieux*  Première mondiale

Cassandro the Exotico ! (France, 2018, doc) Marie Losier*

Ceux qui nous restent (France, 2018, doc) Abraham Cohen*

The Dead Nation (Roumanie, 2017, doc) Radu Jude  Inédit en France

Dogman (Italie/France, 2018) Matteo Garrone*, en présence de  
Marcello Fonte, Prix d’interprétation masculine, Cannes 2018

Donbass (Allemagne/Ukraine/France/Pays-Bas, 2018) Sergei Loznitsa

L’Empire de la perfection (France, 2017, doc) Julien Faraut*

En liberté ! (France, 2018) Pierre Salvadori*

L’Envers d’une histoire (Serbie/France/Qatar, 2017, doc) Mila Turajlić* 
Première française

L’État contre Mandela et les autres (France, 2018, doc) Nicolas 
Champeaux, Gilles Porte*

Ex-Shaman (Brésil, 2018, doc) Luiz Bolognesi  Inédit en France

Falling (Ukraine, 2017) Marina Stepanska

Les Héritières (Paraguay/Allemagne/Brésil/Uruguay/Norvège, 2018) 
Marcelo Martinessi
Heureux comme Lazzaro (Italie/France/Suisse, 2018) Alice 
Rohrwacher Prix du scénario, Cannes 2018

Histoires d’Israël (France, 2017, doc) Blanche Finger, William Karel

The House that Jack Built (Danemark/France/Allemagne, 2018) Lars von Trier

Il se passe quelque chose (France, 2018) Anne Alix*

L’Île au trésor (France, 2018, doc) Guillaume Brac*

Leto (Russie, 2018) Kirill Serebrennikov

Libre (France, 2018, doc) Michel Toesca*

Messi and Maud (Pays-Bas/Allemagne, 2017) Marleen Jonkman 
Inédit en France

Les Moissonneurs (Afrique du Sud/Grèce/France/Pologne, 2018) 
Etienne Kallos 

Mon tissu préféré (Syrie/Allemagne/France/Turquie, 2018) Gaya Jiji*

Nos batailles (Belgique/France, 2018) Guillaume Senez*

La Particule humaine (Turquie/Allemagne/France/Suède, 2017) 
Semih Kaplanoğlu

Petra (Espagne/France/Danemark, 2018) Jaime Rosales

Heureux comme Lazzaro

L’Île au trésor

Les Âmes mortes

Cassandro the Exotico

En liberté !

* en leur présence
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ICI ET AILLEURS (suite)

Le Poirier sauvage (Turquie/Allemagne/Fr/Bulgarie/Macédoine, 2018) 
Nuri Bilge Ceylan

Premières Solitudes (France, 2018, doc) Claire Simon*  Première française

Samouni Road (Italie/France, 2018, doc) Stefano Savona* Œil d’or 
du meilleur documentaire, Cannes 2018

Sofia (France/Qatar, 2018) Meryem Benm’Barek*

Soldiers. Story from Ferentari (Serbie/Roumanie/Belgique, 2017) 
Ivana Mladenovi  Inédit en France

La Tendre Indifférence du monde (Kazakhstan/France, 2018) Adilkhan 
Yerzhanov

The Trial: The State of Russia vs Oleg Sentsov (Estonie/Rép. 
tchèque/Pologne, 2017, doc) Askold Kurov  Inédit en France

Un grand voyage vers la nuit (Chine/France, 2018) Bi Gan
 Version en 3D présentée au Festival de Cannes 2018

Une affaire de famille (Japon, 2018) Kore-eda Hirokazu  Palme d’or, 
Cannes 2018

Les Versets de l’oubli (Allemagne/France/Pays-Bas/Chili, 2017) 
Alireza Khatami

Woman at War (Islande/France/Ukraine, 2018) Benedikt Erlingsson*

Yomeddine (Égypte, 2018) A.B. Shawky

LE CINÉMA QUÉBECOIS 3 longs métrages inédits en France

All You Can Eat Bouddha (Québec/Canada, 2017) Ian Lagarde* 

Premières Armes (Québec/Canada, 2018, doc) Jean-François Caissy* 

Labrecque, une caméra pour la mémoire (Québec/Canada, 2017, doc) 
Michel La Veaux*
précedé de Paroles du Québec (Québec, 1980, cm) Jean-Claude  
Labrecque

7 COURTS MÉTRAGES 

Après l’Apocalypse (Pologne, 2016) Milosz Hermanowicz, 
présenté en réalité virtuelle

Faire la paix (France, 2017, doc) Marilyne Canto*

Grands Canons (France, 2017) Alain Biet

Une charogne (France, 2018) Renaud de Foville*

Le Rat scélérat (2017, programme de 3 courts métrages d’animation) 
Jeroen Jaspaert, Uzi Geffenblad, Ned Wenlock

Un grand voyage dans la nuit

Messi and Maud

Une affaire de famille

Premières Solitudes

Samouni Road

* en leur présence
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PORTRAITS D’ARTISTES 

Six artistes en plein travail : Picasso dans le chef-d’œuvre d’Henri-Georges 
Clouzot, Philip Glass et John Cage par Peter Greenaway, mais aussi Marina 
Abramović assise pendant plus de 700 heures au MoMA, Andy Goldsworthy, 
merveilleux sculpteur de la nature et précurseur du land art et Chilly Gonzales, 
pianiste virtuose et showman.

7 DOCUMENTAIRES

Le Mystère Picasso (1955) Henri-Georges Clouzot

Four American Composers : Philip Glass (1983) 
Peter Greenaway

Four American Composers : John Cage (1983) 
Peter Greenaway

Rivers and Tides (2004) Thomas Riedelsheimer

Marina Abramović : The Artist is Present (2012) 
Matthew Akers

Penché dans le vent (2018) Thomas Riedelsheimer 
En avant-première

Shut Up and Play the Piano (2018) Philipp Jedicke 
En avant-première

Rivers and Tides (Andy Goldsworthy)

Marina Abramović : The Artist is Present

Four American Composers : Philip Glass

Four American Composers : John Cage

Le Mystère Picasso

Penché dans le vent (Andy Goldsworthy)

Shut Up and Play the Piano (Chilly Gonzales)
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D’HIER À AUJOURD’HUI
Toute l’Histoire du cinéma à travers des raretés et des films devenus des 
classiques, restaurés ou réédités.

13 FILMS RESTAURÉS ET RÉÉDITÉS 

Le Lieutenant souriant (États-Unis, 1931) Ernst Lubitsch

Le Célibataire (Italie, 1955) Antonio Pietrangeli

Les Camarades (Italie/France, 1963) Mario Monicelli

Le Départ (Belgique, 1967) Jerzy Skolimowski
précédé d’un mini-concert du Bertrand Ravalard Trio

Les Producteurs (États-Unis, 1967) Mel Brooks 

The Party (États-Unis, 1968) Blake Edwards

La Belle (Lituanie, 1969) Arūnas Žebriūnas

Qui a tué le chat ? (Italie, 1977) Luigi Comencini

Breaking Away (États-Unis, 1979) Peter Yates

Bagdad café (Allemagne/États-Unis, 1987) Percy Adlon

Fraise et chocolat (Cuba/Espagne/Mexique, 1993) Tomás Gutiérrez 
Alea, Juan Carlos Tabío

Hard Eight (États-Unis, 1996) Paul Thomas Anderson

Central do Brasil (Brésil, 1998) Walter Salles
The Party

Le Départ

Le Célibataire

Fraise et chocolat

Hard Eight



UNE NUIT AVEC CHRISTOPHER WALKEN
du samedi 7 juillet à 20h au dimanche 8 juillet à 3h30 du matin
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Voyage au bout de l’enfer (1978) Michael Cimino en copie restaurée

Brainstorm (1983) Douglas Trumbull

The King of New York (1989) Abel Ferrara

« Dans l’impressionnante galerie de ses figures de criminels, Christopher Walken a toujours 
marqué sa préférence pour Frank White dans The King of New York (1989) d’Abel Ferrara. 
Peut-être parce que les rêves de toute-puissance de ce personnage qui se verrait bien maire, en 
plus d’être parrain de la mafia, et son combat sincère pour offrir un hôpital digne de ce nom 
aux plus pauvres dessinent les ambiguïtés d’un personnage bigger than life. Dès la séquence 
d’ouverture où il traverse la ville la nuit en limousine, l’alternance d’ombres et de lumières sur 
son visage blafard rappelle la règle du jeu : le spectacle, c’est lui. » 

Philippe Rouyer (catalogue Festival 2018)

En collaboration avec 
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MUSIQUE ET CINÉMA

DANS LE CADRE DE LA RÉTROSPECTIVE 
LES DRÔLES DE DAMES DU CINÉMA MUET !

CINÉ-CONCERTS QUOTIDIENS 
avec JACQUES CAMBRA 
sur les 9 films muets à La Coursive, salle bleue

LEÇON DE MUSIQUE avec BÉATRICE THIRIET 
animée par Stéphane Lerouge 
en présence de Dominique Cabrera 
le dimanche 1er juillet à 10h à La Coursive, salle bleue 
(entrée libre)

CINÉ-CONCERT CoMiCoLoR du trio folk 
électronique GaBLé précédé de la projection des 
clips de Yannick Lecœur 
le mardi 3 juillet, à 22h30 à la Belle du Gabut 
(entrée libre) 

SOIRÉE À LA SIRÈNE
Projection d’Œdipe roi de Pier Paolo Pasolini 
suivie d’une lecture musicale par BÉATRICE DALLE + 
VIRGINIE DESPENTES + ZËRO
le mercredi 4 juillet à 20h (film) 
et 22h (lecture musicale)

CRÉATION CINÉ-CONCERT du groupe ZËRO
sur Cloverfield (2008) de Matt Reeves
le jeudi 5 juillet à 22h15 à La Coursive, salle bleue

Jacques Cambra

Béatrice Thiriet 

Œdipe roi

GaBLé

Béatrice Dalle, Virginie Despentes et Zëro  

Zëro

En collaboration avec 
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OUVERTURE DU FESTIVAL : vendredi 29 juin, à la Coursive

à 19h30 : Concert de l’Orchestre d’Harmonie de La Rochelle
à 20h15 : Dogman (2018) en présence de Matteo Garrone, 
réalisateur et Marcello Fonte, Prix d’interprétation masculine, 
Cannes 2018

SOIRÉE CCAS-CMCAS : mardi 3 juillet à 20h, à la Coursive

Amin (2018) de Philippe Faucon, en sa présence
En avant-première

SOIRÉE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME : 
dimanche 1er juillet à 20h, à la Coursive

En liberté ! (2017) de Pierre Salvadori, en sa présence
En avant-première

AVANT-PREMIÈRE : mercredi 4 juillet à 20h, à la Coursive

Nos batailles (2018) de Guillaume Senez, en sa présence

CREATION CINÉ-CONCERT : jeudi 5 juillet à 22h15, à la Coursive

Cloverfield (2008) de Matt Reeves accompagné par le groupe 
ZËRO

SOIRÉE SNCF : samedi 30 juin à 20h, à la Coursive

Au poste ! (2018) de Quentin Dupieux, en sa présence 
Première mondiale

SOIRÉE À LA SIRÈNE : mercredi 4 juillet

à 20h : Projection d’Œdipe roi de Pier Paolo Pasolini 
à 22h : lecture musicale par BÉATRICE DALLE + VIRGINIE 
DESPENTES + ZËRO

UNE NUIT AVEC CHRISTOPHER WALKEN : 
samedi 7 juillet de 20h à 3h, à la Coursive

Voyage au bout de l’enfer (1978) Michael Cimino
Brainstorm (1983) Douglas Trumbull
The King of New York (1989) Abel Ferrara

SOIRÉE DE CLÔTURE - CONSEIL RÉGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE : 
dimanche 8 juillet, à la Coursive

à 20h : Mon tissu préféré (2018) de Gaya Jiji, en sa présence
En avant-première, précédé de Grands Canons (2017, cm) Alain Biet

à 22h : Bagdad café (1987) de Percy Adlon 
En copie restaurée

Nos batailles

Mon tissu préféré

Amin

Au poste !

Dogman



COLLABORATIONS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

• Avec les classes L Cinéma de la Région Nouvelle-Aquitaine
Depuis 1996, le Festival mène une opération pédagogique destinée à l’ensemble des 
élèves des sections L option Cinéma et Audiovisuel des lycées de la région (An-
goulême, Bressuire, Loudun, Rochefort). Les lycéens sont invités au Festival durant 4 
jours, pendant lesquels l’ensemble de la programmation leur est ouverte. Des ateliers, 
des rencontres avec certains cinéastes et autres professionnels et des projections leur 
sont spécifiquement destinés. Par ailleurs, le Festival organise un atelier ciné-concert 
inter-lycées animé, cette année encore, par le hautboïste Christian Pabœuf. Cet ate-
lier musical est restitué à plusieurs reprises en public pendant le Festival.
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Sacem
En collaboration avec le Conservatoire de Musique et de Danse de La Rochelle  et les lycées partenaires

• Avec les lycées de La Rochelle
Depuis 2004, en collaboration avec 4 établissements rochelais (Dautet, Saint-
Exupéry, Valin et Vieljeux), le Festival propose le dispositif « Au cœur du Festival », 
vaste atelier journalistique pour les lycéens : encadrés par les animateurs cultu-
rels des lycées et la coordinatrice du Festival, 40 élèves s’impliquent de plusieurs 
façons (interviews, analyses filmiques...). L’ensemble des travaux réalisés pendant 
cette période (chroniques de films, émissions de radio, reportages filmiques, pho-
tos) est ensuite mis en ligne sur la page Facebook « Au cœur du Festival ».
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine

Encadrés par le réalisateur Yannick Lecœur missionné par le Festival, 5 élèves du 
lycée Valin réalisent pendant l’année scolaire un clip surréaliste en papier décou-
pé sur un morceau d’ojard, projet instrumental de Maxime Daoud, également 
bassiste de Forever Pavot.
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Fondation fiers de nos quartiers
En collaboration avec le lycée René-Josué Valin et Coolisses Production

• Avec le lycée Rotrou de Dreux
Chaque année, le Festival accueille un groupe d’une dizaine de lycéens en classe 
L option Cinéma à Dreux. Pendant 10 jours, les lycéens suivent et rédigent des 
articles sur le Festival dans le cadre d’un atelier d’écriture animé par Thierry 
Méranger des Cahiers du cinéma. Leurs articles sont publiés sur le site internet 
du Festival, dans un espace dédié.

COLLABORATIONS AVEC LES ÉTUDIANTS

• Avec l’université de La Rochelle
Depuis 2005, le Festival propose des conditions d’accès privilégiées aux étudiants 
rochelais possesseurs du Pass Culture. Des projets sont mis en œuvre pendant 
l’année : projections-débats, suivis de travaux étudiants, séances d’information et 
de présentation de la programmation.
En partenariat avec l’université de La Rochelle - Espace Culture

• Avec l’EMCA (École des Métiers du Cinéma d’Animation)
Pour la première année, la bande annonce du Festival, diffusée sur les chaînes du 
bouquet CINÉ+, sur le site internet du Festival ainsi que dans les salles de cinéma 
en région et à Paris, est réalisée par un groupe d’étudiants de l’EMCA, dirigé par 
l’artiste plasticienne Jessy Deshais. 
Par ailleurs, encadrés par l’intervenante Marie Doria, 4 étudiants de l’école ont 
coréalisé, avec les détenus de la Maison Centrale de Saint-Martin-de-Ré, 4 courts 
métrages de documentaire d’animation entre janvier et avril 2018.

LE FESTIVAL TOUTE L’ANNÉE 
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Au cœur du Festival

Atelier clip avec Yannick Lecœur

Parallèlement au travail de programmation qui 
constitue le cœur de son activité, le Festival Inter-
national du Film de La Rochelle élargit, édition 
après édition, le champ de ses missions : activités 
pédagogiques à destination de tous les publics, 
accompagnements d’artistes, développement du 
volet professionnel de la manifestation.
À travers de multiples collaborations, le Festival contri-
bue à la sensibilisation des jeunes spectateurs et offre 
un accès privilégié aux pratiques cinématographiques 
à travers différents dispositifs s’adressant aussi bien aux 
étudiants en cinéma les plus naturellement concernés 
qu’à celles et ceux qui sont souvent, pour de multiples 
raisons, éloignés de la culture cinématographique.
Il accueille chaque année plusieurs cinéastes en rési-
dence pour des réalisations de courts métrages, écrits 
et tournés dans l’agglomération rochelaise et au-delà. 
Carrefour professionnel, il favorise la réflexion collec-
tive par de nombreuses rencontres organisées tout au 
long des dix jours du Festival et s’investit dans des par-
tenariats avec d’autres manifestations.

Atelier ciné-concert inter-lycées



LE FESTIVAL TOUTE L’ANNÉE 
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Bande annonce 2018 réalisée par L’ENCA

Ciné-concert avec les élèves du conservatoire

CultureLab

Les étudiants de la Sorbonne Nouvelle

Les étudiants en Distribution/Exploitation de La Fémis

• Avec le CRÉADOC et l’EMCA
Le Festival diffuse une sélection de courts métrages coréalisés par les étudiants 
du CRÉADOC et ceux de l’EMCA. De plus, pour la 6e année en 2018, des étudiants 
du CRÉADOC participent activement au Festival en  filmant les rencontres quoti-
diennes avec les cinéastes et en réalisant de courts sujets de leur choix.

• Avec le Conservatoire de Musique et de Danse de La Rochelle
Depuis 2012, le Festival propose chaque année aux élèves de la classe ciné-
concert un accompagnement pédagogique sur la musique appliquée à l’image: 
des master classes, un atelier ciné-concert restitué pendant le Festival, à La Cour-
sive et à l’EHPAD Le Plessis de La Rochelle sous la direction de Sabrina Rivière.
En partenariat avec le Conservatoire de Musique et de Danse de La Rochelle et TRAFIC image

• NEF Animation
Le Festival s’associe à Nouvelles Écritures pour le Film d’Animation (NEF Anima-
tion), première plateforme professionnelle francophone dédiée à l’écriture de et 
sur l’animation, dont l’objectif est de soutenir la recherche créative contribuer à 
la formation, au débat d’idées et constituer des ressources pour la connaissance 
du film d’animation.

• CultureLab
Le Festival propose chaque année, à 10 étrangers âgés de 18 à 30 ans, un dis-
positif de découvertes et d’expérimentations professionnelles dans le domaine 
du cinéma : rencontres avec des cinéastes, des distributeurs, des journalistes, des 
critiques, des membres de l’équipe, accès à toute la programmation du Festival 
avec un accompagnement spécifique, travail de restitution sur un blog.
En collaboration avec l’Auberge de Jeunesse de La Rochelle et le réseau des instituts français

• Avec l’université de la Sorbonne Nouvelle / Département Cinéma 
et Audiovisuel
Chaque année, un groupe d’étudiants en cinéma est sélectionné sur dossier pour 
participer au Festival : accès à l’ensemble de la programmation, rencontres pro-
fessionnelles, ateliers.
En partenariat avec l’UFR Arts & Médias de l’université de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3

• Avec La Fémis (École Nationale Supérieure des Métiers de l’Image 
et du Son)
Le Festival invite 8 étudiants en première année du cursus Distribution/Exploi-
tation de La Fémis en les impliquant, dans le cadre de cette formation, dans son 
organisation. Chacun d’eux présente une séance de son choix et anime une ren-
contre après le film.
En partenariat avec La Fémis, département Distribution/Exploitation

• Accueil de jeunes professionnels québécois
Le Festival accueille pendant 2 mois un jeune professionnel québécois dans le 
cadre d’un programme de mobilité favorisant les découvertes interculturelles et 
le développement de réseaux. Il intègre également à son équipe le gagnant du 
concours de la Jeune Critique, organisé par les Rendez-Vous du Cinéma Québé-
cois de Montréal. Un stagiaire du Festival sera à son tour invité à Montréal en 
février 2019.
Avec le soutien de l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse



LE FESTIVAL TOUTE L’ANNÉE 
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Projection plein air à Mireuil

Séance à la médiathèque de Villeneuve-les-Salines

Tournage des films de famille de Marion Leyrahoux

Atelier à la Maison centrale Saint-Martin-de-Ré

ACTIONS MENÉES EN DIRECTION DE PUBLICS DITS « EMPÊCHÉS »

• En partenariat avec la Maison Centrale de Saint-Martin-de-Ré
Depuis 2000, le Festival collabore avec la Maison Centrale à travers deux axes :
- La production de courts métrages réalisés par les détenus sous les parrainages 
successifs des cinéastes Bertrand van Effenterre, José Varéla, Jean Rubak, Amélie 
Compain et Vincent Lapize. Depuis 2017, cet atelier est mené en partenariat 
avec l’EMCA, permettant aux détenus d’écrire et réaliser 4 courts documentaires 
animés par an, avec 4 étudiants encadrés par l’intervenante Marie Doria. Les films 
réalisés sont diffusés pendant le Festival (et dans d’autres festivals en France) en 
présence, si possible, des détenus réalisateurs et scénaristes. Depuis 2001, vingt-
quatre films ont ainsi été produits, réalisés et diffusés. Ce projet permet aux déte-
nus d’expérimenter les techniques audiovisuelles. Il vise aussi l’accompagnement 
de projets artistiques et la reconnaissance de ceux-ci par le monde extérieur.
- Des projections dans l’enceinte de la Maison Centrale de films suivies par des 
échanges entre les cinéastes et les détenus.
Pour l’ensemble de ses actions dans la Maison Centrale, le Festival bénéficie cette 
année du soutien de partenaires institutionnels: la DRAC Nouvelle-Aquitaine, le 
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la Charente-Maritime et la Ville 

de Saint-Martin-de-Ré.

En collaboration avec l’EMCA et la Maison Centrale de Saint-Martin-de-Ré

• En partenariat avec le Groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis
Ce partenariat, débuté en 2010, comporte plusieurs axes : 
- Séances ciné-concerts et ateliers pour les pensionnaires de la Maison de retraite.
- Séances et ateliers pour les patients de l’hôpital de jour et de plusieurs secteurs 
du pôle Psychiatrie de l’hôpital Marius-Lacroix.
Ces actions permettent aux patients de ces différents services d’accéder à des propo-
sitions artistiques de qualité et de s’impliquer dans des projets de création. En 2018, 
l’atelier est encadré par Marion Leyrahoux. Réalisatrice de documentaires, elle s’inté-
resse de près aux films d’archives et à la mémoire. C’est dans ce contexte qu’elle 
invite les patients de psychogériatrie de l’hôpital Marius-Lacroix à scénariser leurs 
souvenirs. Trois scénettes de vie des années 1970 sont nées: le Bal, le Déjeuner de 
Fiançailles et le Pique-nique à la plage. Les équipes de réalisation (acteurs, techni-
ciens, costumiers, scripte, régie) sont composées de patients encadrés par le personnel 
soignant. Une infirmière et une psychologue ont également accepté de jouer à l’écran.
Avec le soutien de l’Agence Régionale de santé, de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et 
de la Région Nouvelle-Aquitaine
En partenariat avec le Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, le FAR, Coolisses 
Production et l’Association Culturelle Sport et Plein air

IMPLICATION DANS LES QUARTIERS DE L’AGGLOMÉRATION ROCHELAISE

• En partenariat avec le dispositif « Passeurs d’images »
Le Festival s’implique dans le dispositif « Passeurs d’images » qui vise à favoriser 
l’accès aux pratiques cinématographiques et à l’éducation à l’image de ceux qui 
en sont habituellement privés, en invitant les habitants des quartiers excentrés à 
des projections du Festival, en s’associant à des projections en plein air organisées 
dans les quartiers pendant la manifestation.
En collaboration avec le Centre Social le Pertuis

• En partenariat avec le réseau des médiathèques de la ville de la Rochelle
En partenariat avec les médiathèques municipales, le Festival propose des séances 
dans plusieurs quartiers de l’agglomération rochelaise (Villeneuve-les-Salines, La-
leu-La Pallice, Mireuil). Les projections sont ouvertes à tous et suivies d’échanges 
autour du film. Elles permettent au Festival d’aller à la rencontre de ce public et 
de lui faire découvrir des cinématographies singulières et de qualité.
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Atelier à Villeneuve-les-Salines

Le Corps de la ville

• Ateliers d’écriture, ateliers de réalisation et projections 

Atelier de création documentaire à Mireuil
Au fil des rencontres avec une quinzaine d’habitants du quartier de 
Mireuil, Adrien Charmot a désiré approfondir avec eux le thème ré-
current de l’amour. Dans une atmosphère intimiste, il les invite à se 
livrer au travers de la description d’objets ou de récits de vies. Le film 
propose un discours intemporel et universel de l’amour, personnifié 
par les habitants de ce quartier, à la fois acteurs du film et parties 
prenantes de son écriture et de sa réalisation.
Avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de la fondation Crédit Mutuel Océan, de 
la fondation Fier de nos quartiers et de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle
En collaboration avec Unis-Cité, Horizon Habitat Jeunes, Office Public de l’Habitat, le FAR, 
Coolisses Production, La Passerelle - Mairie annexe de Mireuil et Metissbio

Atelier de création documentaire à Villeneuve-les-Salines
Le Festival intervient dans ce quartier depuis 2010. En 2018, en concer-
tation avec différentes associations, le Festival mobilise une vingtaine de 
jeunes habitants autour du deuxième volet du triptyque documentaire 
de Vincent Lapize. Grâce à cet atelier, ils peuvent découvrir les rudiments 
des métiers de techniciens du cinéma et de l’audiovisuel et être initiés 
aux différentes phases d’écriture et de réalisation d’un film documentaire.
Avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de la Communauté d’Agglomération de 
La Rochelle, de la fondation Crédit Mutuel Océan et de la fondation Fier de nos quartiers
En collaboration avec le Collectif des associations de Villeneuve-les-Salines, le 
FAR, Horizon Habitat jeunes, la Mission locale (Garantie Jeunes), le Centre Social
de Villeneuve-les-Salines, la médiathèque de Villeneuve-les-Salines et le Comptoir

« Le Corps de la ville », projet inter-quartiers
Parmi les projets mis en œuvre par le Festival, l’un d’entre eux s’est particu-
lièrement attaché à relier l’homme et son corps à son environnement urbain 
grâce à un dispositif de vidéo danse, mené sur trois années, dans différents 
quartiers de la ville de La Rochelle et avec des publics différents. Pour clôturer 
cette aventure de web série réalisée dans les quartiers rochelais par Nicolas 
Habas entre 2015 et 2017 et faire ainsi écho aux 40 ans de la politique de 
la ville, le Festival propose de mettre en images un parcours commenté par 
un architecte urbaniste sur les lieux explorés pendant ces 3 années. Cet objet 
filmique est ponctué par des extraits choisis des courts métrages réalisés. Les 
participants à ces précédentes créations sont conviés à la réalisation de ce 
nouvel opus.
Dans le cadre du 50e anniversaire de la Politique de la Ville
Avec le soutien du Commissariat Général à l’Égalité du Territoire et de la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle

Correspondances filmées
Cet atelier a été initié par le Fonds Audiovisuel de Recherche (FAR) et est 
accompagné par le Festival International du Film de La Rochelle.
Encadré par Marion Leyrahoux et Gildas Madélénat, le dispositif concerne 
deux groupes de jeunes âgés de 15 à 18 ans, l’un de Seine-Saint-Denis, 
l’autre de Charente-Maritime, qui se rencontrent à travers le média fil-
mique. Il s’inscrit dans la veine de l’autobiographie. Au cours de l’année 
scolaire, une correspondance filmée s’est mise en place entre deux lycées. 
Cette expérience particulière se poursuit en 2018/2019.
En partenariat avec le CDIJ, Passeurs d’images et grâce à l’aide de la DRAC Nouvelle-Aqui-
taine, de la DDCS et de la fondation Fier de nos quartiers

Atelier de création documentaire à Mireuil
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SÉANCES CRÉATIONS CINÉ-CONCERTS

Avec les élèves de l’atelier ciné-concert du 
Conservatoire de Musique et de danse de La 
Rochelle sous la direction de Sabrina Rivière :

Sure-Mike (1925, 9 min) Hal Roach
Un montage filmique d’archives proposé par 
TRAFIC image

~ Lundi 2 juillet à La Coursive, salle bleue 

Avec les lycéens des options L Cinéma de la 
Région Nouvelle-Aquitaine animé par le haut-
boïste Christian Pabœuf : 

4 films d’Alice Guy
Danse serpentine (1897, 2 min)
Madame a ses envies (1906, 4 min)
Une femme collante (1906, 2 min)
Le Piano irrésistible (1907, 4 min)

~ Mardi 3 juillet à La Coursive, salle bleue

PROJECTIONS HORS LES MURS

Le Festival organise régulièrement des projections dans le territoire de la 
Charente-Maritime et au-delà : avant-premières en juin avec quelques salles 
partenaires (cinéma Le Gallia de Saintes, cinéma Le Moulin du Roc à Niort...), 
cycle de projections/rencontres en partenariat avec le Conseil Départemental 
autour du thème « Musique et cinéma », en novembre. Par ailleurs, le Festival 
s’inscrit dans la programmation du Festival des festivals organisé en août par 
le Département.
Avec le soutien du Conseil Départemental de la Charente-Maritime

CRÉATIONS CINÉ-CONCERTS

Depuis 2007, le Festival commande à des artistes l’écriture de musiques 
originales sur des films de la programmation. Chacun de ces ciné-concerts 
est programmé lors d’une ou deux séance(s), repris ensuite dans d’autres 
manifestations.
Après Olivier Mellano, Radiomentale, Chapi Chapo et les Petites Mu-
siques de pluie, Christine Ott, Orval Carlos Sibelius, Aquaserge et Fore-
ver Pavot, Invaders et Arnaud Fleurent-Didier, Zëro crée une musique 
originale sur le film Cloverfield de Matt Reeves.
Avec le soutien de la Sacem
Une coproduction Festival International du film de La Rochelle et bulCiné (Nantes)

LE FESTIVAL ACCUEILLE LES PROFESSIONNELS DU CINÉMA

Ils ont depuis longtemps pris l’habitude de se réunir et de se retrouver à 
La Rochelle. Le Festival accueille et organise ainsi de nombreuses rencontres :

- Agence pour le Cinéma Indépendant et sa Diffusion (ACID)
- Agence pour le Développement Régional du Cinéma (ADRC)
- Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai (AFCAE)
- Groupement des Ciné-clubs du Sud-Ouest
- Groupement National des Cinémas de Recherche (GNCR)
- Rencontres de l’association Territoires et Cinéma
- Rencontres nationales Lycéens et apprentis au cinéma
- Syndicat des Cinémas d’Art de Répertoire et d’Essai (SCARE)
- Forum Itinérant des Musiques à l’Image (FIMI)
- Groupe National cinéma et éducation de la ligue de l’enseignement

LE FESTIVAL DÉVELOPPE DES LIENS AVEC D’AUTRES 
MANIFESTATIONS, EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER 

À des fins de programmation, pour initier de nouveaux partenariats, ou 
invités à faire partie d’un jury, les membres de l’équipe du Festival se 
rendent, tout au long de l’année, dans d’autres manifestations, en France 
et à l’étranger. Les responsables de ces festivals sont à leur tour conviés en 
juillet à La Rochelle.

Atelier d’écriture de musique de film
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L’ÉQUIPE DU FESTIVAL

Présidence de l’association
Paul Ghézi 

Délégation générale
Arnaud Dumatin et Sophie Mirouze
assistés d’Aliénor Pinta

Direction artistique
Sophie Mirouze, Prune Engler et Sylvie Pras

Direction administrative
Arnaud Dumatin

Action culturelle et coordination
Anne-Charlotte Girault 
assistée de Clémentine Apuzzo, Esmé Tierney 
et Maëlle Roland

Comptabilité
Martine Poirier assistée de Perrine Gabrielsen

Documentation et billetterie
Philippe Reilhac

Direction technique et régie copies
Thomas Lorin 
assisté de Johannes Escure, Lucas Perrinet, Romain Afonso 
et Simon Besse

Séances enfants
Clémentine Apuzzo

Diffusion et CultureLab
Maëlle Roland

Affiche du Festival
Stanislas Bouvier

Publications
Anne Berrou 
assistée de Clara Greiner et Philippe Reilhac

Traductions
Karen Grimwade

Maquette catalogue
Olivier Dechaud

Conception graphique et autres maquettes
Catherine Hershey, Aurélie Lamachère, Iris Pouy, Iro

Signalétique
Aurélie Lamachère

Site internet et réseaux sociaux
Étienne Delcambre
Assistante réseaux sociaux : Alice Bromberg
Développement: Gonnaeat 

Bande annonce
Sous la direction de Jessy Deshais

Accréditations
Melissa Blanco 

Accueil des invités
Aliénor Pinta et Juliette Ranger 

Réceptions
Isabelle Mabille

Photographies
Philippe Lebruman et Jean-Michel Sicot

Captations vidéo
Anaïs Hamon et Claire Veysset 

Ateliers du Festival
Benoit Basirico, Jessy Deshais, Marie Doria, 
Marion Leyrahoux, Vincent Lapize et Yannick Lecœur

Accompagnement piano
Jacques Cambra

Scénographie
Marine Denis et Flore Kunst

Presse
Viviana Andriani et Aurélie Dard
Tél. : 33 (0)1 42 66 36 35
viviana@rv-press.com 
www.rv-press.com 

Bureau du Festival (Paris)
16 rue Saint-Sabin, 75011 Paris
tél.: 33 (0)1 48 06 16 66 
info@festival-larochelle.org

Bureau du Festival (La Rochelle)
10 quai Georges-Simenon, 17000 La Rochelle
tél : 33 (0)5 46 52 28 96
coordination@festival-larochelle.org

www.festival-larochelle.org 
www.facebook.com/FIFLR
https://twitter.com/fiflr

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBRES DE DROIT 

Maire de La Rochelle Jean-François Fountaine

Directeur régional des Affaires Culturelles
Nouvelle-Aquitaine Arnaud Littardi

Président Paul Ghézi

Vice-Présidents Florence Henneresse et Daniel Burg

Secrétaire général Thierry Bedon

Secrétaire général adjoint Yves Francillon

Trésorier Alain Le Hors

Trésorièr adjoint François Durand

Administrateurs
Danièle Blanchard, Marie-Claude Castaing, 
Pierre Guillard, Alain Petiniaud, Lionel Tromelin

Membre d’honneur Marie George Charcosset

Commissaire aux comptes Jean-Michel Motrieux
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L E  F E S T I V A L  R E M E R C I E  S E S  P A R T E N A I R E S

Ainsi que : ACID, Allianz, Association Parler français, Association culturelle sport et plein air de l’hôpital Marius Lacroix, Atlantic Aménagement, Archives 
municipales., Auberge de Jeunesse de La Rochelle, AVF, Cognac Bache-Gabrielsen, Les Cahiers du Cinéma, Centre Social Le Pertuis, Cinécim, la Cinetek, 
Cinéma Le Gallia (Saintes), Collectif d’associations de Villeneuve-les-Salines, Collections Claude Bouniq, Comité National du Pineau des Charentes, Comité 
de quartier de la préfecture, Le Comptoir, Conservatoire de Musique et de Danse de La Rochelle, CREADOC, DCP Création, DIRECT, cinéma Eden Pasteur 
(Saint-Jean-d’Angely), EHPAD Le Plessis, Fémis, Filmair Services, La Passerelle - Mairie annexe de Mireuil, Le Gallia (Saintes), Groupe hospitalier de La 
Rochelle-Ré-Aunis, Horizon Habitat jeunes, Imprimerie IRO, La Poste, Librairie Les Saisons, Lycée Dautet, Lycée Saint-Exupéry, Lycée Valin, Lycée Vielleux, 
Maison Centrale de Saint-Martin-de-Ré, Médiathèque de Villeneuve-les-salines, Mission Locale (Garantie Jeunes), Moulin du Roc (Niort), Office public de 
l’habitat, Omystay, Passeurs d’Images, Pianos et Vents, Positif, Qui fait quoi ?, RTCR, Sud Ouest, le Studio 17 K’Rats, TRAFIC image, Université de La Rochelle.

Hôtels partenaires : Hôtel de la Monnaie, Hôtel Saint Jean d’Acre, Hôtel Saint Nicolas, Hôtel de la Paix, Hôtel François 1er, Hôtel Ibis Styles Centre

Restaurants partenaires : 325 New Rochelle, L’Aunis, L’Avant-Scène, Bagelstein, Baïtona, Basilic’O, Le Café Coulisses, Le café de la Paix, Crêperie la Bigoudène, 
Crêperie des Halles, Ernest le glacier, Iséo Bistrot de la mer, Le Jardin du Marché, Le Ptit Bleu, Maxi Liban, Métamec, Ze Bar 

Le Festival International du Film de La Rochelle est membre de

Conception graphique : Catherine Hershey / Impression : IRO

Partenaires des rencontres professionnelles 

Et les équipes : accueil, projectionnistes et technique de La Coursive, Scène nationale La Rochelle / Muséum d’Histoire naturelle / Médiathèque Michel-Crépeau / 
Médiathèques de la Ville de La Rochelle / Centre Intermondes / La Belle du Gabut / La Sirène - Espace Musiques Actuelles de l’agglomération de La Rochelle / Tours 
de La Rochelle, Centre des Monuments Nationaux. Dont le professionnalisme et l’extrême compétence concourent à la bonne marche et à la réussite du Festival. 

Partenaires du Festival toute l’année : Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine, Commissariat Général à l’Egalite du Territoire, Fon-
dation Crédit Mutuel Océan, Fondation Fier de nos quartiers, Communauté d’agglomération de La Rochelle, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, La Fête 
du Cinéma, Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la Charente-Maritime, Mairie de Saint-
Martin-de-Ré, École des Métiers du Cinéma d’Animation (Angoulême) 

Partenaires historiques

Partenaires médias

avec le soutien de

Partenaires de la programmation 

Lieux partenaires

Partenaires institutionnels

Rétrospective « Les Drôles de dames du cinéma muet» : Lobster Films, Cinematek de Bruxelles, Library of Congress / Rétrospective Robert Bresson : 
Cinémathèque française, Gaumont, Tamasa, Les Acacias, TF1, Studio Canal / Rétrospective Ingmar Bergman : Cinémathèque française, Carlotta Films, 
Studio Canal, Institut suédois, Nowe Horizonti, Mary-X Distribution, Epicentre Films / Hommage à Philippe Faucon : Pyramide Films  / Hommage à Aki 
Kaurismäki : Cinémathèque de Toulouse, Pyramide Films, Finnish Film Foundation, Ambassade de Finlande / Hommage à Lucrecia Martel : Shellac / Hom-
mage à Theodore Ushev : Office National du Film du Canada, NEF Animation, Sodec, Délégation Générale du Québec, Prenez du relief / Du côté de la Bulgarie :  
MEDIA Desk de Bulgarie, Sofia International Film Festival, Festival du cinéma bulgare de Paris / Musique et cinéma : la Sacem, BulCiné, Cristal Publishing, 
Festival International du Film Indépendant de Bordeaux


