PROGRAMME LYCÉENS
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Depuis 1996, le Festival travaille avec l’ensemble des élèves des sections L Cinéma et Audiovisuel des
lycées de la région (Angoulême, Rochefort, Brive, Loudun, Talence puis La Rochelle). Les lycéens sont
invités au Festival et l’ensemble de la programmation leur est ouvert. Des ateliers et des rencontres
avec les cinéastes et autres professionnels leur sont spéciﬁquement aménagés.

LES RENDEZ-VOUS PRÉCÉDENTS :
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À NIORT

À LA ROCHELLE

1996 : Jacques ROZIER avec Maine Océan
1997 : Jean-Claude GUIGUET avec Le Mirage
1998 : Agnès VARDA avec Sans toit ni loi
1999 : Pierre SALVADORI avec Comme elle
respire
2000 : Danièle DUBROUX avec Le Journal du
séducteur
2001 : Dominique BLANC, actrice avec Stand-By
de Roch Stephanik
2002 : Sophie DUEZ, actrice avec Le Sort comme
un rat d’Ivan Pavlov
2003 : Amos GITAÏ avec Kippour
2004 : Dominique CABRERA avec Folle embellie
2005 : Rithy PANH et James BURNET,
coscénariste, avec S21, la machine de mort
Khmère rouge
2006 : Marilyne CANTO, actrice et réalisatrice
avec ses 4 courts-métrages
2007 : Olivier MELLANO, musicien avec Buffet
froid de Bertrand Blier, en cinéconcert
2008 : Pierre SCHOELLER avec Versailles

2009 : Jacques DOILLON avec Ponette et tous ses
autres ﬁlms
2010 : les actrices d’Eric ROHMER avec Conte
d’Eté
2011 : Jean-Claude CARRIÈRE avec Le Tambour
et Cyrano de Bergerac
2012 : Agnès VARDA avec Documenteur et
d’autres ﬁlms
2013 : Justine TRIET avec La Bataille de Solférino
2014 : Jiří BÁRTA avec Le Monde disparu des
gants, Krysar et Drôle de grenier !
et aussi José Luis GUERIN avec Guest
2015 : La Famille MAKHMALBAF avec Le
Président et Le Tableau Noir
2016 : Yeşim USTAOĞLU et les femmes cinéastes
turques et aussi
Anca
DAMIAN et le documentaire animé
2017 : Volker SCHLONDÖRFF à travers l’ensemble
de ses ﬁlms
2018 : Lucrecia MARTEL avec l’intégrale de ses
films

22 ANNÉES D’ACCUEIL DES LYCÉENS AU FESTIVAL DE LA ROCHELLE
Depuis sa création en 1973, le Festival est l’occasion de rencontres avec des cinéastes, actrices et
acteurs, et ce, sans compétition ni prix. Son ambition est d’explorer le territoire cinématographique
jusque dans ses continents les plus retranchés. Chaque année, plus de 200 ﬁlms, d’hier et d’aujourd’hui,
du monde entier, sont projetés dans le cadre d’hommages, de rétrospectives et de découvertes. Grâce à
un accompagnement spéciﬁque, à la mise en place d’actions de sensibilisation et de formation,
l’objectif du Festival est de créer les meilleures conditions de réception possibles des ﬁlms qui sont
présentés. C’est dans cet état d’esprit que le Festival vous reçoit pour vous permettre de découvrir des
ﬁlms et pour échanger avec ceux qui les ont faits. Une invitation de plusieurs jours vous est offerte
pour permettre une approche de l’ensemble de la programmation du Festival, et/ou de se familiariser
avec un pan spéciﬁque de celle-ci. Lors de cet accueil, vous recevrez votre accréditation nominative
(accès à toutes les salles et séances du Festival), le catalogue ofﬁciel du festival, le programme et toutes
les informations pratiques. La co-directrice artistique du Festival, Prune Engler, vous présentera
l’ensemble de la programmation ainsi que les séances qui vous sont plus spécialement destinées.
Pour cette 46e édition, le Festival vous propose la découverte des ﬁlms de LUCRECIA MARTEL et la
possibilité de la rencontrer. Les ﬁlms de ROBERT BRESSON ou d’INGMAR BERGMAN en salles sont une
rareté que nous vous invitons à partager avec de nombreux spectateurs venus spécialement à la
Rochelle pour les voir ou les revoir.

Lucrecia Martel
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Robert Bresson (1901-1999)

HOMMAGE À LUCRECIA MARTEL

Dès son premier film La Ciénaga, réalisé en 2001, Lucrecia Martel s’impose comme l’une des auteures
majeures du renouveau du cinéma argentin (…) 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 dominante, place de la femme, rapport ambigu à la culpabilité, conflit entre générations,
poids de la religion…
Xavier Leherpeur, critique de cinéma. (Le Masque et la Plume)
Ne manquez pas les séances suivantes :
LA CIÉNAGA
Samedi 30 juin, 14h15, Salle bleue., la Coursive.
Argentine/Espagne/France • fiction • 2001 • 1h43 • couleur • vostf (voir
catalogue p.114)

Mecha est globalement déçue par son mari, les domestiques et par sa vie. Ses
quatre enfants lui échappent. Elle boit trop et traîne son découragement entre
sa maison de campagne où le téléphone sonne sans arrêt et sa piscine. Sa
cousine la rejoint avec ses enfants. Tous tentent de survivre à cet été infernal, à
ces vacances empoisonnées par l’hypocrisie des adultes et par une torpeur
étouffante.
ZAMA > EN AVANT-PREMIÈRE
Dimanche 1er juillet, 14h15, Salle bleue, la Coursive.
Argentine/Espagne/Brésil • fiction • 2017 • 1h55 • couleur • vostf (voir
catalogue p.117)

En Argentine, à la fin du xviiie siècle. Le corregidor don Diego de Zama,
isolé dans le Gran Chaco, espère une lettre du vice-roi du Río de la Plata
lui signifiant sa mutation pour Buenos Aires. Souffrant de l’éloignement de sa famille, de l’ennui de son
travail de fonctionnaire et du manque de reconnaissance de sa hiérarchie, il perd patience et se lance
dans une quête pour le moins risquée…
LA FEMME SANS TÊTE
Dimanche 1 juillet, 19h45, Dragon 5.
Argentine/Espagne/France • fiction • 2008 • 1h27 • couleur • vostf
(voir catalogue p.116)
er

Verónica est au volant de sa voiture quand, dans un moment de
distraction, elle heurte quelque chose. Les jours suivants, elle semble
disparaître, doucement étrangère aux choses et à ceux qui l’entourent. Puis elle avoue à son mari
qu’elle a tué quelqu’un. Ils retournent ensemble sur les lieux de l’accident mais n’y trouvent qu’un
chien mort. L’épisode paraît clos, la vie reprend son cours. Un cadavre est alors découvert…
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LA NIÑA SANTA
Dimanche 1 juillet, 22h, Dragon 1.
Argentine/Espagne/italie • fiction • 2003 • 1h46 • couleur • vostf (voir
catalogue p.115)
er

Dans un hôtel thermal d’une ville du nord de l’Argentine, vivent Helena, une
belle femme divorcée qui en est la tenancière et sa fille, Amalia, qui déambule à
sa guise entre la buanderie, la piscine et les salles de conférences. Un congrès
médical y est accueilli. Le docteur Jano, un spécialiste reconnu, attire l’attention
d’Helena et réciproquement. Elle ignore qu’il a caressé Amalia lors d’un
attroupement dans la rue. L’adolescente, troublée par ce geste a de son côté décidé de délivrer Jano de
ses péchés..

Nous vous invitons à rencontrer Lucrecia Martel le dimanche 1er juillet à 16h15 au théâtre Verdière de
la Coursive. Cette rencontre sera animée par Xavier Leherpeur, critique de la revue Septième
Obsession et à l’émission Le Masque et la Plume (France Inter).
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RÉTROSPECTIVE ROBERT BRESSON (FRANCE, 1901-1999)

Bresson est un des rares cinéastes qui, comme Ozu, a trouvé relativement tôt dans sa carrière un
langage cinématographique très spécifique et immédiatement reconnaissable, qu’on pourrait appeler,
comme pour les peintres, une manière, et qu’il a continué à employer jusqu’à son dernier film (…)
L’influence de Bresson a été immense. Il a défini la spécificité du cinématographe d’une manière si
absolue que toute réflexion sur cet art doit nécessairement partir de lui, et lui est redevable.
Eugène Green, écrivain et cinéaste.

Nous vous convions vivement à assister à ces séances :
L’ARGENT
Samedi 30 juin, 17h15, Grande salle, la Coursive.
France/suisse • fiction • 1982 • 1h20 • couleur (voir catalogue p.41)

À la suite d’un enchaînement de mensonges et de lâchetés, Yvon, un jeune livreur
de fuel, se fait fourguer un faux billet de 500 francs par un client malhonnête. Le
moment où il va vouloir le dépenser va le faire basculer dans l’engrenage d’une
injustice terrifiante.

MOUCHETTE
Samedi 30 juin, 22h, Dragon 2.
France • fiction • 1966 • 1h18 • noir et blanc (voir catalogue p.36)

Mouchette est une toute jeune fille pauvre dont le père et le frère sont des
ivrognes et la mère gravement malade. Elle vit à la campagne et déteste le village,
l’école, ses « camarades » de classe. Autour d’elle ne règnent que la misère et la
cruauté.

UN CONDAMNÉ à MORT S’EST ÉCHAPPÉ
Dimanche 1 juillet, 10h30, Grande salle. La Coursive.
France • fiction • 1956 • 1h35 • noir et blanc (voir catalogue p.32)
er

En 1943, le lieutenant Fontaine de l’Armée secrète est arrêté par les Allemands et
condamné à mort. Refusant de s’abandonner au désespoir, il prépare, jusque dans
les moindres détails, son évasion. Mais ses espoirs, déjà minces, d’y parvenir,
s’amenuisent avec l’arrivée dans sa cellule d’un nouveau jeune détenu.
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AU HASARD BALTHAZAR
Dimanche 1 juillet, 14h, Dragon 1.
France/Suède • fiction • 1965 • 1h35 • noir et blanc (voir catalogue p.35)
er

L’âne Balthazar suit toutes les étapes de la vie humaine, des caresses de l’enfance au
calvaire de la mort. Son destin croise et recroise celui de Marie, une jeune fille qui,
comme lui, fait l’apprentissage de la douleur du monde.
LANCELOT DU LAC
Dimanche 1 juillet, 19h45, Dragon 2.
France/Italie • fiction • 1974 • 1h20 • couleur (voir catalogue p.39)
er

Après avoir longtemps cherché le Graal, Lancelot rentre bredouille à la cour et
supplie Guenièvre, l’épouse du roi Arthur, de le délier de son serment. Il semble
croire que leurs amours coupables sont la cause de son échec. Les jalousies,
l’ennui, rongent l’esprit de chevalerie tandis que Lancelot poursuit son combat
intérieur…
PICKPOCKET
Lundi 2 juillet, 20h, Grande salle. La Coursive.
France • fiction • 1959 • 1h13 • noir et blanc (voir catalogue p.33)

Michel se croit au-dessus des lois et pense que sa supériorité naturelle
l’autorise à voler, ce pourquoi il est particulièrement doué. Son ami Jacques, un
inspecteur de police bienveillant, et la jeune voisine de sa mère ne parviennent
pas à le détourner de cette obsession qui hante son existence tout entière.

Vous pouvez accéder à l’exposition « Autour de Robert Bresson » (avec votre accréditation) tous les jours à
partir du dimanche 1er juillet à la tour de la Lanterne.
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RÉTROSPECTIVE INGMAR BERGMAN (Suède 1918-2007)

Ingmar Bergman aurait eu cent ans le 14 juillet 2018, son dernier film, Saraband, date de 2003, 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, cinéaste

Nous vous recommandons particulièrement les séances suivantes :
LES FRAISES SAUVAGES
Samedi 30 juin 14h15, Grande salle la Coursive.
Suède • fiction • 1957 • 1h32 • noir et blanc • vostf (voir catalogue p. 53)

Un vieux médecin en retraite va recevoir un prix important, décerné dans la
cathédrale de Lund, pour honorer cinquante années de dévouement et de
recherches. Il s’y rend en voiture, accompagné par sa belle-fille, momentanément
séparée de son fils. Sur la route, ils prennent trois sympathiques auto-stoppeurs
dont Sara qui porte le même prénom que sa cousine, son premier amour de
jeunesse…
SONATE D’AUTOMNE
Samedi 30 juin, 19h45, Olympia 1.
Allemagne/Suède • fiction • 1977 • 1h34 • couleur • vostf (voir catalogue
p.62)

Eva est écrivain et vit avec Viktor, son mari pasteur, et sa sœur handicapée,
Helena, dans un presbytère à la campagne. Elle invite sa mère, Charlotte,
pianiste de renommée internationale qu’elle n’a pas vue depuis sept ans, à leur
rendre visite. Charlotte croit Helena internée dans un établissement spécialisé.
Elle ne souhaitait pas la retrouver ni qu’Eva lui exprime toute l’amertume de leur enfance face à une
mère souvent absente et de toutes façons hors d’atteinte.
LE SEPTiÈME SCEAU
Samedi 30 juin, 22h15, Grande salle la Coursive.
Suède • fiction • 1956 • 1h37 • noir et blanc • vostf (voir catalogue p. 52)

De retour de croisade, un chevalier rencontre la mort sur son chemin. Pour
retarder l’échéance fatidique et prolonger sa quête spirituelle, il lui propose une
partie d’échecs. Celle-ci ponctuera de nombreuses rencontres : une troupe de
saltimbanques qui partage avec le chevalier un moment de bonheur, une
sorcière qu’on emmène au bûcher, une horde de dévots fanatiques, la peste, la
faim et la mort…
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MONIKA
Dimanche 1 juillet, 14h15, Olympia 1.
Suède • fiction • 1952 • 1h30 • noir et blanc • vostf (voir catalogue p.50)
er

Dans un bar des quartiers pauvres de Stockholm, deux adolescents se
rencontrent. Monika est rebelle et sensuelle, Harry est doux et timide. Tous deux
sont opprimés par leurs patrons. C’est le printemps. Ils s’aiment. Ils vont, le
temps de la belle saison, vivre d’amour et d’eau salée sur une île un peu
sauvage. Le manque d’argent les contraint au retour. Mariage avec dispense
d’âge, un bébé qui vient au monde. Harry tente de subvenir aux besoins de sa
petite famille mais ce n’est jamais assez pour Monika…
PERSONA
Dimanche 1er juillet, 17h15, Grande salle la Coursive.
Suède • fiction • 1965 • 1h23 • noir et blanc • vostf (voir catalogue p.58)

En plein milieu d’une représentation théâtrale, la comédienne Elisabet Vogler
perd l’usage de la parole. Après un séjour dans une clinique, elle s’installe
quelque temps sur l’île de Fårö avec son infirmière, Alma. Les deux jeunes
femmes vont alors nouer une grande complicité qui va pousser Alma à se
confier. Mais cette relation fusionnelle va très vite se détériorer…
SOURIRES D’UNE NUIT d’ÉTÉ
Lundi 2 juillet, 10h30, Grande salle la Coursive.
Suède • fiction • 1955 • 1h45 • noir et blanc • vostf (voir catalogue p.51)

L’avocat Fredrik Egerman, un séduisant veuf quadragénaire, vient d’épouser la
jolie Anne qui a l’âge de son fils Henrik, étudiant en théologie. Mais son
ancienne maîtresse, Désirée, est de retour en ville : comédienne renommée, elle
joue au théâtre et Fredrik se précipite chez elle, sous la pluie, pour lui confier
ses malheurs conjugaux. Ces confidences réveillent en Désirée son intérêt pour
lui.
Pour ceux qui souhaitent voir plus de films d’Ingmar Bergman :
LA SOURCE
Samedi 30 juin, 17h15, Olympia 1.
Suède • fiction • 1959 • 1h29 • noir et blanc • vostf (voir catalogue p.54)

Au XIVe siècle, dans la campagne suédoise. Karin, fille unique d’un riche fermier,
doit se rendre à l’église du village voisin pour y porter des cierges. Elle part,
accompagnée d’Ingeri, servante bâtarde et enceinte, qui l’abandonne en chemin.
Karin poursuit seule sa route avant d’y faire une mauvaise rencontre
SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE
Dimanche 1 juillet, 10h, Olympia 1.
Suède • fiction • 1972 • 2h43 • couleur • vostf (voir catalogue p.60)
er

Johan et Marianne sont mariés depuis dix ans. Parents de deux petites filles, ils
vivent heureux et forment un couple moderne. Johan est professeur et Marianne
avocate spécialisée dans les divorces. Lors d’un dîner, ils assistent à la violente
dispute de leurs meilleurs amis dont le couple est en crise. Cet évènement
inattendu les trouble au point de remettre en question leur propre relation…
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HOMMAGE À PHILIPPE FAUCON

Le style du cinéaste est indéfectiblement lié à sa vision du monde. On l’a dit, Philippe Faucon retranche
plutôt qu’il n’ajoute. Ce minimalisme formel n’est pas simplement une affaire de goût et d’élégance, il
est inséparable de l’éthique politique et sociale du cinéaste. Philippe Faucon montre beaucoup de
facettes de ses personnages, certaines vertueuses, sympathiques, d’autres critiquables voire
insupportables, mais il n’insiste jamais, ne dit jamais au spectateur « ceci est bien, ou mal ».
Serge Kaganski, critique de cinéma

Pendant votre séjour au Festival, vous avez la possibilité de voir les deux films suivants :

LES ÉTRANGERS
Samedi 30 juin, 17h, Dragon 2
Lundi 2 juillet, 10h15, Dragon 2.
France • fiction • 1998 • 1h10 • couleur (voir catalogue p.78)

En 1993, Sélim, dont la famille a découvert qu’il est homosexuel, est appelé à
faire son service militaire. Le jeune garçon se porte volontaire pour partir, au
sein d’un contingent français de Casques bleus, en Bosnie-Herzégovine où la
guerre civile fait rage.

SAMIA
Samedi 30 juin, 19h45, Dragon 2.
France • fiction • 1999 • 1h13 • couleur (voir catalogue p.79)

Samia, une jeune fille de quinze ans, vit dans la périphérie de Marseille.
Sixième d’une famille de huit enfants d’origine algérienne traditionaliste, elle
étouffe sous le poids d’une morale faite de croyances et d’interdits qu’elle
respecte mais ne partage plus. Poursuivie par ses échecs scolaires, Samia prend
conscience de l’absolue nécessité de ne laisser personne décider de sa vie
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HOMMAGE À AKI KAURISMÄKI

Depuis Crime et châtiment, tous les films d’Aki Kaurismaki réitéreront ce qui se désigne d’emblée
comme le principe d’une œuvre : montrer ceux qui subissent l’oppression sociale, qu’ils soient
chômeurs ou immigrés, ouvriers ou artistes, afin de mieux entrevoir ce qui, du monde tel qu’il est,
produit cette oppression.
Satu Kyosola, maître de conféence
Si vous ne devez voir qu’un seul film de ce cinéaste, ne manquez pas cette séance :
TIENS TON FOULARD, TATIANA
Samedi 30 juin, 19h45, Dragon 5.
Finlande • fiction • 1993 • 1h05 • noir et blanc • vostf (voir catalogue p.99)

Valto, qui se dope au café tout en s’échinant sur une machine à coudre pour
aider sa mère, trouve le courage d’enfermer cette dernière dans un placard. Il
part en week-end avec Reino, mécanicien, qui carbure à l’eaude-vie. Sur la
route, ils rencontrent une Estonienne et une Biélorusse. Les deux femmes
vont essayer de lier connaissance avec ces deux hommes taciturnes...

DÉCOUVERTE DU CINÉMA BULGARE
Le Festival de la Rochelle met cette année à l’honneur le cinéma bulgare, représenté par une jeune
génération de réalisateurs et réalisatrices.
THE GOOD POSTMAN
Dimanche 1 juillet, 22h, Dragon 2.
Tonislav Hristov
er

Bulgarie/Finlande • documentaire • 2016 • 1h22 • couleur • vostf (voir
catalogue p.129)

Les 38 électeurs d’un village bulgare presque déserté près de la frontière Turque,
doivent élire un nouveau maire. Parmi les trois candidats, Ivan, le facteur, a un
plan pour redonner une deuxième vie à son village : accueillir les réfugiés syriens
qui traversent chaque jour la frontière. En suivant les campagnes des différents candidats, le film
dresse le portrait tragi-comique d’un village endormi soudainement secoué par la crise migratoire.
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ICI ET AILLEURS

Chaque année, la programmation Ici et ailleurs est l’occasion de montrer des ﬁlms inédits (qui ne sont
pas sortis en salle) ou des avant-premières. Les ﬁlms sont souvent accompagnés par les cinéastes qui
viennent les présenter et échanger avec le public à l’issue de la séance.
Pour découvrir le denier film de Quentin Dupieux avant sa sortie :
AU POSTE > AVANT-PREMIERE
Samedi 30 juin, 20h, Grande Salle la Coursive Séance présentée par Quentin
Dupieux
France • fiction • 2018 • 1h13 • couleur (voir catalogue p.183)

Louis découvre le corps d’un homme assassiné en bas de chez lui. Au poste de
police, il est placé en garde à vue par le commissaire Buron et se retrouve malgré
lui soumis à un étrange interrogatoire.

SOLDIERS, STORY FROM FERENTARI > INÉDIT
Ivana Mladenović
Lundi 2 juillet, 14h15, Salle bleue la Coursive
Serbie/Roumanie/Belgique • fiction • 2017 • 1h59 • couleur • vostf (voir
catalogue p.216)

D’après la réalisatrice, « Ferentari est le quartier de Bucarest le plus proche d’un
ghetto qu’on puisse trouver en Roumanie ». C’est là qu’elle choisit le décor de son
premier film de fiction, parmi les roms, où son héros est venu étudier leur
musique, le manele. Cet anthropologue proche de la quarantaine a besoin d’un
guide pour l’initier à un univers dont les codes lui échappent. Il va le rencontrer dans un bar. C’est
Alberto, un gitan et ancien taulard, qui lui propose ses services et son cœur…

SOFIA >

AVANT-PREMIERE

Meryem Benm’Barek
Lundi 2 juillet, 17h, Dragon 5.
France/Qatar • fiction • 2018 • 1h20 • couleur • vostf (voir catalogue p.215)

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un déni de grossesse,
elle se retrouve dans l’illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage.
L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du père de l’enfant avant
d’alerter les autorités…
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LE PARCOURS LYCÉENS MUSICIENS
Nous vous invitons à cette séance dans le cadre de votre parcours musical. La réalisatrice du film
animera le lendemain une leçon de musique avec Béatrice Thiriet, compositrice de la musique du film.
CORNICHE KENNEDY
Dominique Cabrera
Samedi 30 juin, 19h45, Dragon 1. Séance présentée par Dominique
Cabrera et Béatrice Thiriet
France • fiction • 2016 • 1h34 • couleur
(voir catalogue p. 237)

Dans le bleu de la Méditerranée, au pied des luxueuses villas, les minots de
Marseille défient les lois de la gravité. Filles et garçons plongent,
s’envolent, prennent des risques pour vivre plus fort. Suzanne les dévore
des yeux depuis sa villa. Leurs corps libres, leurs excès. Elle veut en être. Elle va en être.

LEÇON DE MUSIQUE AVEC BÉATRICE THIRIET, « LA MUSIQUE AU PLURIEL »
Animée par Stéphane Lerouge, spécialiste de le musique de film en
présence de Dominique Cabrera.
Dimanche 1er juillet, Salle bleue. 10h30-12h30.

CINÉ-CONCERT
Les films muets d’Alice Guy, la première réalisatrice française, seront accompagnés musicalement par
certains lycéens (Dautey La Rochelle, Angoulême, Bressuire) dans le cadre de l’atelier de création cinéconcert animé par le hauboiste Christian Paboeuf.
Nous vous convions à venir écouter et applaudir vos camarades à l’une de ces deux séances !
LES FILMS
Danse serpentine • 1897 • 2 min
Madame a des envies • 1906 • 4 min
Une femme collante • 1906 • 2 min

Le mardi 3 juillet, 14h15, Salle Bleue la Coursive avant
The Patsy de King Vidor
Le mardi 3 juillet, 17h15, Salle Bleue la Coursive avant
Show People de King Vidor

Le Piano irrésistible • 1907 • 4 min
Si vous le souhaitez, vous pouvez également, la veille, assister au ciné-concert donné par les élèves du
conservatoire.
Le lundi 2 juillet, 10h30, Salle Bleue la Coursive avant Ella Cinders d’Alfred E.Gren
Le lundi 2 juillet, 17h15, Salle Bleue la Coursive avant Exit Smiling de Sam Taylor
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AGENDA
Samedi 30 juin

Dimanche 1 juillet

Lundi 2 juillet

11h
Accueil : Présentation et
remise des accréditations

10h30 - 12h30

10h15

Leçon de musique avec Béatrice
Thiriet, la musique au pluriel

Les Etrangers
Philippe Faucon

Théâtre Verdière
14h15
La Ciénaga
Lucrecia Martel

Salle bleue la Coursive
17h15
L’Argent
Robert Bresson

er

Salle bleue la Coursive

OU
Tiens ton foulard, Tatiana
Aki Kaurismaki

OU
Zama
Lucrecia Martel

Dragon 2

Olympia 1

Salle bleue la Coursive

Sourires d’une nuit d’été
Ingmar Bergman

Grande salle la Coursive

16h15
Rencontre avec Lucrecia Martel

Théâtre Verdière

Dragon 5

OU
Lancelot du Lac
Robert Bresson

Dragon 2

22h
La Niña Santa
Lucrecia Martel

Dragon 1

➢ Les rendez-vous incontournables
➢ Les séances suggérées

Salle bleue la Coursive
17h15

Soldiers, story from Ferentari
Ivana Mladenovic

Salle bleue la Coursive
17h
Sofia
Meryem Benm’ Barek

Dragon 5
________________________

19h45
La femme sans tête
Lucrecia Martel
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Ciné-concert avant
The Patsy
King Vidor

14h15
14h15
Monika
Ingmar Bergman

22h
Mouchette
Robert Bresson

10h30

Grande salle la Coursive

19h45
Corniche Kennedy
Dominique Cabreba

Dragon 5

14h15

10h30
Un condamné à mort s’est
échappé
Robert Bresson

CINÉCONCERTS LYCÉENS

OU
OU

Grande salle la Coursive

Dragon 1

Dragon 2

Mardi 3 juillet

20h
Pickpocket
Robert Bresson

Grande salle la Coursive

Ciné-concert avant
Show People
King Vidor

Salle bleue la Coursive

5

4

3

2

1
1 Auberge de jeunesse 2 Médiathèque 3 La Coursive 4 Le Dragon CGR 5 L’Olympia CGR

15

Le Festival tient à remercier chaleureusement les professeurs Nathalie Legeard, Eric Juillac, Hélène
Lamarche, Alexis Provost, Thierry Méranger et Etienne Jouhaud qui vous accompagnent lors de cette
46e édition.

Nous vous souhaitons un excellent festival !
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