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UFR ARTS & MÉDIAS
UNIVERSITÉ SORBONNENOUVELLE - PARIS 3

Depuis 2015, dans le cadre du partenariat avec l’Université de Paris 3 Sorbonne
Nouvelle, le Festival La Rochelle Cinéma invite des étudiants à découvrir
l’ensemble de la programmation. Des ateliers et rencontres avec les cinéastes
et autres professionnels leur sont proposés. En 2019, vous bénéficierez de
rencontres avec Dario Argento et Elia Suleiman, des hommages à la chef
opératrice Caroline Champetier et à la réalisatrice Jessica Hausner, d’une
rétrospective dédiée à Victor Sjöström, de classiques restaurés dans la section
d’hier à aujourd’hui, mais aussi d’une découverte du cinéma islandais et de
nombreuses avant-premières.

Le Festival La Rochelle Cinéma 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 250 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, 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 accueille les étudiants à découvrir des films et à échanger avec
ceux qui les ont faits. Une invitation de plusieurs jours vous est offerte pour
vous permettre une approche de l’ensemble de la programmation du festival
et/ou de vous familiariser avec un pan spécifique de celle-ci.
Lors de cet accueil, chaque étudiant recevra son accréditation nominative
(accès à toutes les salles et séances du Festival), le catalogue officiel du festival,
le programme, les tickets restaurants à utiliser dans les lieux partenaires, et
toutes les informations pratiques. Arnaud Dumatin, co-délégué général du
Festival La Rochelle Cinéma, vous présentera l’ensemble de la programmation
ainsi que les séances qui vous sont plus spécialement destinées.

RENCONTRE

DARIO ARGENTO (ITALIE)
« Entre la réalité et l’illusion, l’horreur et le ravissement de l’œil, le monde des
morts et celui des vivants, les frontières s’effondrent et émerge le style magique
d’Argento. Pour les personnages comme pour les spectateurs, entrer dans un
film d’Argento c’est entrer avec inquiétude dans un univers plein de signes
où tout – et donc forcément rien – est important. Il y a chez Argento cette
conviction profonde selon laquelle les apparences (masques, décors, trompel’œil, phénomènes paranormaux, clichés) doivent être prises très au sérieux
puisque ce sont elles qui ouvrent sur la substance des choses et révèlent leur
vérité. »
Jean-Baptiste Thoret
(catalogue 2019)

NOUS VOUS INVITONS À RENCONTRER DARIO ARGENTO LE DIMANCHE
30 JUIN À 16H15 AU THÉÂTRE VERDIÈRE DE LA COURSIVE. CETTE
RENCONTRE SERA ANIMÉE PAR JEAN-BAPTISTE THORET, CRITIQUE
ET RÉALISATEUR DU FILM DOCUMENTAIRE DARIO ARGENTO,
SOUPIRS DANS UN CORRIDOR LOINTAIN (2019) QUE VOUS POURREZ
VOIR LE MÊME JOUR À 14H, EN DRAGON 1.

DES SÉANCES À NE PAS MANQUER
SAM 29.06 à 17H SUSPIRIA (SALLE BLEUE DE LA COURSIVE)
Italie • fiction • 1976 • 1h35 • couleur • vostf • voir catalogue p.22
Premier volet de la Trilogie des enfers.
Suzy, une jeune ballerine américaine,
arrive à Fribourg pour intégrer
une prestigieuse école de danse.
L’atmosphère du lieu, étrange et
inquiétante, surprend la jeune fille. Et
très vite, sa colocataire, une jeune élève,
disparaît…

SAM 29.06 à 22H LE CHAT À NEUF QUEUES (DRAGON 3)
Italie/Allemagne/France • fiction • 1970 • 1h52 • couleur • vostf • voir catalogue
p.19
Deuxième volet de la Trilogie animalière.
Le reporter Carlo Giordanni et Franco
Arno, un ancien journaliste devenu
aveugle, enquêtent sur le meurtre d’un
membre de l’institut Terzi, spécialisé
dans la recherche génétique et les
prédispositions chromosomiques à la
violence. Les pistes sont nombreuses, il
semble même y en avoir neuf…

RENCONTRE

ELIA SULEIMAN (PALESTINE)
« Venu au cinéma après avoir longuement cherché sa voie en s’abreuvant de
textes littéraires et philosophiques, Elia Suleiman a, en quatre longs métrages,
inventé un univers, un langage, un propos, qui contrarient l’irrépressible désir
des médias d’enfermer, d’identifier, de cataloguer. Son paradoxe, sa finesse, qui
échappent par définition à l’approche médiatique, résident dans le fait que sa
personne – sa terre natale, sa famille, son corps – est au centre de ses films.
Sa silhouette nonchalante d’observateur silencieux de situations burlesques
est invariablement rapprochée de Buster Keaton et de Jacques Tati, dont il
ignorait l’existence avant de tourner son premier film. À la répression de l’ordre
économique, politique et culturel mondial, il oppose la poésie et l’humour. »
Massoumeh Lahidji

(catalogue 2019)

It Must Be Heaven (2019)

NOUS VOUS INVITONS À RENCONTRER ELIA SULEIMAN LE LUNDI 1ER
JUILLET À 16H15 AU THÉÂTRE VERDIÈRE DE LA COURSIVE. CETTE
RENCONTRE SERA ANIMÉE PAR MASSOUMEH LAHIDJI.

DES SÉANCES À NE PAS MANQUER
DIM 30.06 à 22H INTERVENTION DIVINE (DRAGON 5)
Allemagne/France/Maroc/Palestine • fiction • 2002 • 1h32 • couleur • vostf •
voir catalogue p.71
Un Palestinien vivant à Jérusalem
est amoureux d’une Palestinienne
de Ramallah. Il est partagé entre son
amour et la nécessité de s’occuper de
son père, très fragile. La jeune femme n’a
pas le droit de dépasser le checkpoint
situé entre les deux villes. Les rendezvous du couple ont donc lieu dans un
parking désert, près de ce checkpoint…

LUN 01.07 à 14H LE TEMPS QU'IL RESTE (DRAGON 1)
France/Palestine • fiction • 2009 • 1h45 • couleur • vostf • voir catalogue p.72
Elia Suleiman s’inspire des carnets de
son père, des lettres de sa mère et de
ses propres souvenirs pour évoquer
les épisodes marquants de la vie de sa
famille. Le film dresse ainsi le portrait de
la vie quotidienne de ces Palestiniens
qui sont restés sur leur terre natale et
ont étéétiquetés « arabes-israéliens »,
vivant comme une minorité dans leur
propre pays.

CINÉMA MUET

VICTOR SJÖSTRÖM (SUÈDE)
Aux côtés de Mauritz Stiller, Victor Sjöström a établi les bases de « l’école
scandinave », avant de réaliser plusieurs films aux États-Unis. Les séances de
ses films seront toutes accompagnées par un musicien, dans la salle bleue de
La Coursive.

DIM 30.06 à 20H15 LES PROSCRITS (SALLE BLEUE)
Suède • fiction • 1917 • 1h50 • noir et blanc • muet avec intertitres français •
voir catalogue p.102
Au milieu du XIXème siècle en Islande,
une jeune veuve très riche règne avec
autorité sur son domaine. Un étranger
arrive du désert. Personne ne sait rien
de lui. La veuve le prend en amitié,
ce qui est mal perçu par le bailli de la
commune et contrarie ses projets. Épris
l’un de l’autre, ils doivent fuir dans les
montagnes…
Cette projection sera accompagnée
au piano par Jacques Cambra.

HOMMAGE

JESSICA HAUSNER (AUTRICHE)

Jessica Hausner est l’une des cinéastes à qui le Festival rend hommage dans
cette 47ème édition. Lors de votre séjour, ne manquez pas l’opportunité de
découvrir l’un de ses films.

DIM 30.06 à 19H45 AMOUR FOU - JESSICA HAUSNER (OLYMPIA 1)
Autriche/Luxembourg/Allemagne • fiction • 2014 • 1h36 • couleur • vostf •
voir catalogue p. 47
En 1811, le jeune poète romantique
Heinrich von Kleist souhaite en finir avec
la vie. Il tente de persuader sa cousine
Marie de contrer le destin et d’accomplir
ensemble leur double suicide. Mais Marie
reste sceptique. Il se tourne alors vers
Henriette, une jeune femme mariée qui
est son égérie, laquelle est séduite par
cette proposition…

ICI ET AILLEURS FILMS EN AVANT-PREMIÈRES
Chaque année, la programmation Ici et ailleurs est l’occasion de découvrir des
films inédits ou des avant-premières. Les films sont souvent accompagnés par
les cinéastes qui viennent les présenter ou en discuter avec le public à l’issue
de la séance.

SAM 29.06 à 19H45 OLEG - JURIS KURSIETIS (DRAGON 5)
Lettonie/Belgique/Lituanie/France • fiction • 2019 • 1h48 • couleur • vostf •
voir catalogue p. 230
Oleg a quitté la Lettonie pour travailler à
Bruxelles, où il est garçon boucher. Trahi
par un collègue, son expérience tourne
court. Oleg est alors recueilli par un
criminel polonais, avant de tomber sous
son emprise mafieuse…

LUN 01.07 à 20H LES MISÉRABLES - LADJ LY (GRANDE SALLE DE LA
COURSIVE) en présence de l'acteur Damien Bonnard et des deux producteurs du film
France • fiction • 2019 • 1h40 • couleur • Cannes 2019 • voir catalogue p. 223
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg,
intègre la Brigade Anti-Criminalité (BAC)
de Montfermeil dans le 93. Il va faire la
rencontre de ses nouveaux coéquipiers,
Chris et Gwada, deux « Bacqueux »
d’expérience. Il découvre rapidement les
tensions entre les différents groupes du
quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés
lors d’une interpellation, un drone filme
leurs moindres faits et gestes.

DU CÔTÉ DE L'ISLANDE

Le pays mis à l’honneur dans cette 47e édition est l’Islande. Partez à la rencontre
du cinéma contemporain islandais ; des thrillers, des comédies et des drames
où se croisent animaux, êtres surnaturels et humains résilients, dans ces terres
sauvages et extraordinaires.

LUN 01.07 à 10H15 DES CHEVAUX ET DES HOMMES - BENEDIKT
ERLINGSSON (DRAGON 2)
Islande/Allemagne • fiction • 2013 • 1h21 • couleur • vostf • voir catalogue p. 87
Se racontent ici, vues par le regard des
chevaux, les histoires et les passions
qui secouent une petite communauté
d’éleveurs en Islande. Entre conflits de
voisinage, tempête de neige et chalutier
russe, les chevaux font le lien entre les
habitants de cette vallée, aussi belle
qu’isolée.

D'HIER À AUJOURD'HUI
Une sélection de seize films restaurés et réédités à revoir ou à découvrir. Parmi eux :

LUN 01.07 à 22H15 LES AMANTS CRUCIFIÉS - KENJI MIZOGUCHI
(GRANDE SALLE DE LA COURSIVE)
Japon • fiction • 1954 • 1h42 • noir et blanc • vostf • voir catalogue p.187
Au XVIIe siècle. Mohei est le brillant
employé de l’imprimeur des calendriers du
Palais impérial. O-San, la jeune épouse de
son patron, sollicite son aide pour éponger
les dettes de sa famille car son mari est
avare. Mohei accepte et emprunte l’argent
d’un client. Dénoncés comme adultères,
Mohei et O-San vont devoir s’enfuir…

MAIS AUSSI…
N’HÉSITEZ PAS À DÉCOUVRIR :
• LES COURS DE CRITIQUE DE THIERRY MÉRANGER, TOUS LES MATINS
DE 9H À 10H PENDANT VOTRE SÉJOUR, DANS LA SALLE DE RÉUNION
DE LA COURSIVE
• LA LEÇON DE MUSIQUE AUTOUR DE FRANÇOIS DE ROUBAIX, LE
DIMANCHE 30 JUIN À 10H30 EN SALLE BLEUE, UN ÉVÈNEMENT UNIQUE.

SAMEDI 29
JUIN

AGENDA
12H19 arrivée à la gare de La Rochelle et accueil par Juliette
Poitras, dépôt des bagages (Auberge de Jeunesse)
14H30-15H présentation du programme et remise des
accréditations et des tickets restaurants par Arnaud Dumatin
(Petit salon de La Coursive)
17H Suspiria, Dario Argento (Salle bleue de La Coursive)
19H45 Oleg, Juris Kursietis (Cannes 2019) (Dragon 5)

DIMANCHE 30
JUIN

22H Le Chat à neuf queues, Dario Argento (Dragon 3)
9H-10H Cours de critique de Thierry Méranger (Salle de réunion
de La Coursive)
10H30-12H30 Évènement : Leçon de musique autour de François
de Roubaix (Salle bleue de La Coursive)
14H Dario Argento, Soupirs dans un corridor lointain, Jean-Baptiste Thoret,
documentaire consacré à D. Argento (Première mondiale) (Dragon 1)
16H15 Rencontre avec Dario Argento (Théâtre Verdière)
19H45 Amour fou, Jessica Hausner (Olympia 1)
20H15 Les Proscrits, Victor Sjöström, ciné-concert avec Jacques
Cambra (Salle bleue de La Coursive)
22H Intervention divine, Elia Suleiman (Dragon 5)
9H-10H Cours de critique de Thierry Méranger (Salle de réunion
de La Coursive)

LUNDI 1 ER
JUILLET

10H15 Des chevaux et des hommes, Benedikt Erlingsson (Dragon 2)
14H Le Temps qu'il reste, Elia Suleiman (Dragon 1)
16H15 Rencontre avec Elia Suleiman (Théâtre Verdière)
20H Les Misérables, Ladj Ly (Prix du Jury, Cannes 2019) (Grande
Salle de La Coursive)

MARDI 2
JUILLET

22H15 Les Amants crucifiés, Kenji Mizoguchi (Grande Salle de La
Coursive)
Carte blanche
19H51 Départ de la gare de La Rochelle

RESTAURANTS PARTENAIRES - Vous pourrez y utiliser vos tickets restaurant.
RESTAURANTS / BRASSERIES

SUR LE POUCE / À EMPORTER

R1. Café Coulisses • 24 rue Verdière • 09 54 68 29 62

R9. 325 New Rochelle • 4 rue Léonce-Vieljeux •
05 46 41 60 88

Restauration ou boire un verre. Burgers,
salades, fish and chips, omelettes, etc. ainsi
qu’une formule plat du jour à partir de 11,50€.
Tous les jours, midi et soir jusqu’à 23h.

R2. Carlotta - Le Clan des Mamma • 30 rue SaintJean-du-Pérot • 09 83 69 52 15
Pizze et cocktails sont à l’honneur. Tous les
jours, 12h-14h et 19h-22h.

R3. Crêperie des Halles • 1 rue des Cloutiers •
05 46 27 93 97

Ambiance familiale et chaleureuse. Formule
du midi à 12,80€. Lun-Sam 12h-14h, et Lun,
Ven, Sam 19h-21h30. Fermé le dimanche.

R4. Iséo Bistrot de la mer • 4 place de la Chaîne •
05 46 41 06 08

Ici, le chef Kham élabore des mets aux
parfums subtils de la grande tradition
maritime. Tous les jours, 12h-14h et 19h-22h.

R5. L’Aunis • 14 rue Saint-Jean-du-Pérot • 		
05 46 41 03 00
Ces voisins de La Coursive proposent
différents menus. 12h-14h et 19h-22h30 ;
fermé le dimanche et lundi midi.

R6. L’Avant-Scène • 2 rue Saint-Jean-du-Pérot •
06 09 25 24 81

Bar et restauration avec plats chauds
renouvelés chaque jour, salades, sandwichs,
crudités, fruits, crevettes, fromages,... Tous
les jours, 9h30-minuit.

R7. Le Café de la Paix • 54 rue Chaudrier •		
05 46 41 39 79

Plats du jour dans un magnifique décor «
Belle Époque ». Prix abordables et repas
copieux. Lun-Sam, 7h-22h.

R8. Restaurant Pattaya • 11 rue de la Chaîne •
05 46 41 79 61

Thaï et chinois : nouilles sautées à la soupe
coco, poulet au curry, rouleaux de printemps.
Plats végétariens et végétaliens. Tous les
jours, 12h-14h, 19h-23h.

Ambiance diner américain Route 66. Un
large choix sur place ou à emporter de
burgers et hamburgers végétariens, burritos,
américains, paninis, fish and chips. Lun-Ven
11h-15h, 18h-23h ; Sam-Dim 12h-23h.

R10. Bagelstein • 30 rue du Temple • 09 51 08 61 80

Bagels 100% frais et 100% faits maison, des
produits fabriqués tous les jours par nos
boulangers et pâtissiers. Lun-Sam, 9h-19h30.

R11. Basilic’O • 41 rue du Palais • 05 46 41 26 71

Ce restaurant traiteur italien vous propose
ses dégustations sur place ou à emporter:
d’incontournables antipasti et spécialités
italiennes. Lun-Sam, 10h-19h30.

R12. Cuisine & Conserves • Préau du festival, 24 rue
Saint-Jean-du-Pérot • 06 81 22 13 01
« Resto-bocaux » : boire un verre et déguster
des conserves réalisées avec des produits
locaux : rillettes, tartinades, plats chauds,…
Tous les soirs, 19h-1h du matin.

R13. Le P’tit Bleu • Cours des Dames • 05 46 28 32 65

Un bateau de pêche posé là sur le quai des
Sardiniers. Assiettes de 9 huîtres, entre 7€ et
8,50€, en direct du producteur, une cuisine
grillée à la plancha toute simple. Tous les
jours, 12h-23h.

BARS
R14. Métamec • 19ter place du Maréchal-Foch •
05 46 50 69 03

Produits artisanaux terre et mer à grignoter,
portions entre 3€ et 13€. Tous les jours, 18h2h du matin. Fermé les 3 et 4 juillet.

R15. Ze’ Bar • 13 bis rue de la Chaîne • 05 46 07 05 15
Cave à manger, vins naturels de propriétés.
Lun-Sam, 18h-2h du matin.

GLACES
R16. Ernest le Glacier • 48 cours des Dames • 05 46
43 48 65 • 16 petite rue du Port • 05 46 50 55 60
Ne manquez pas de rendre visite à notre ami
Ernest le Glacier pour y découvrir les nombreux
parfums proposés. Tous les jours, 12h30-23h.

INFORMATIONS PRATIQUES
TRANSPORTS
SE RENDRE À LA COURSIVE ET AU DRAGON (CENTRE-VILLE) DEPUIS L'AUBERGE DE JEUNESSE

RTCR Bus : Yelo, env. 16 min
Marcher 300 mètres jusqu’au rond-point, prendre l’arrêt Europe, Bus 3 vers
P+R Les Greffières
Arrêt Grosse Horloge (Dragon)
Marche vers la Coursive ou autres lieux de projection (tout près).

Bateau Le Passeur, Yelo
Marche de l’auberge vers l’embarquement Médiathèque = 18 min
Départ : Médiathèque (avenue Michel Crépeau) direction "le Vieux Port"
Coût : 1€
De 7:30 à minuit.

DÉTENTE
Le Préau
Aire de détente, le Préau est situé dans la cour intérieure de l'École Dor.
24 rue Saint-Jean-du-Pérot - 17000 La Rochelle, Tél. 05 46 41 12 25
Ouvert de 14h30 à 19h. Thé gracieusement servi à partir de 16h.

URGENCE
Personne à contacter
Juliette Poitras,
accueil et hébergement
hebergement@festival-larochelle.org
05 46 52 28 96 (bureau)
06 44 37 92 92 (portable)

Urgence médicale
Numéro d’urgence 112 (tout type
d’urgence)
Hôpital le plus proche : Centre
Hospitalier Saint Louise de La
Rochelle
Rue du Dr Albert Schweitzer, 17000
La Rochelle
Ouvert 24h/24. Tel : 05 46 45 50 50
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NOUS VOUS
SOUHAITONS
UN EXCELLENT
FESTIVAL !

Crédits photographiques : Philippe Lebruman, Jean-Michel Sicot, Christophe L.
Maquette réalisée par Claire Samarcq.

