GUIDE LYCÉENS

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

LES RENDEZ-VOUS PRÉCÉDENTS
1996 : JACQUES ROZIER (à Niort)
avec Maine Océan.

2008 : PIERRE SCHOELLER (à Niort)
avec Versailles.

1997 : JEAN-CLAUDE GUIGUET (à
Niort) avec Le Mirage.

2009 : JACQUES DOILLON (à La
Rochelle) avec Ponette et tous ses
autres films.

1998 : AGNÈS VARDA (à Niort) avec
Sans toit ni loi.
1999 : PIERRE SALVADORI (à Niort)
avec Comme elle respire.
2000 : DANIÈLE DUBROUX (à Niort)
avec Le Journal du séducteur.
2001 : DOMINIQUE BLANC, actrice
(à Niort) avec Stand-By de Roch
Stephanik.
2002 : SOPHIE DUEZ, actrice (à Niort)
avec Le Sort comme un rat d’Ivan
Pavlov.
2003 : AMOS GITAÏ (à Niort) avec
Kippour.
2004 : DOMINIQUE CABRERA (à
Niort) avec Folle embellie.
2005 : RITHY PANH et JAMES
BURNET, coscénariste (à Niort),
avec S21, la machine de mort Khmère
rouge.
2006 : MARILYNE CANTO, actrice
et réalisatrice (à Niort) avec ses 4
courts-métrages.
2007 : OLIVIER MELLANO, musicien
(à Niort) avec Buffet froid de Bertrand
Blier.

2010 : les actrices d’ERIC ROHMER (à
La Rochelle) avec Conte d’Eté.
2011 : JEAN-CLAUDE CARRIÈRE avec
Le Tambour et Cyrano de Bergerac.
2012
:
AGNÈS
VARDA
Documenteur et d’autres films.

avec

2013 : JUSTINE TRIET avec La Bataille
de Solférino.
2014 : JIŘÍ BÁRTA avec Le Monde
disparu des gants, Krysar et Drôle
de grenier, JOSÉ LUIS GUERIN avec
Guest.
2015 : LA FAMILLE MAKHMALBAF
avec Le Président et Le Tableau noir.
2016 : YEŞIM USTAOĞLU et les
femmes cinéastes turques, ANCA
DAMIAN et le documentaire animé.
2017 : VOLKER SCHLONDÖRFF à
travers l’ensemble de ses films.
2018 : LUCRECIA MARTEL à travers
l’ensemble de ses films.
2019 : DARIO ARGENTO et ELIA
SULEIMAN à travers l'ensemble de
leurs films.

23 ANNÉES D'ACCUEIL 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 250 films d’hier et d’aujourd’hui venus 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 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. Arnaud Dumatin,
le co-délégué général, et Prune Engler, la co-directrice artistique du Festival,
présenteront l’ensemble de la programmation ainsi que les séances qui vous
sont plus spécialement destinées.
NOUS VOUS SOUHAITONS UN EXCELLENT FESTIVAL !

Hall de La Coursive

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.

SÉANCES À NE PAS MANQUER
SAM 29.06 à 14H CHRONIQUE D'UNE DISPARITION (DRAGON 5)
Palestine • fiction • 1996 • 1h24 • couleur • vostf • voir catalogue p.70
Elia Suleiman revient sur sa terre natale
d’Israël pour y tourner un film sur
l’identité arabe dans ce pays. Il organise
son récit en deux parties : « Nazareth,
journal intime » et « Jérusalem, journal
politique ». Plus que l’histoire d’un seul
homme, le film raconte celle de tout un
peuple qui cherche sa place.

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…

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)*.

*Vous êtes également conviés à l'avant-première de Dario Argento, soupirs
dans un corridor lointain, le Dimanche 30 juin à 14h, Dragon 1.

PROPOSITIONS DE SÉANCES
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…

DIM 29.06 à 19H45 QUATRE MOUCHES DE VELOURS GRIS
(DRAGON 3)
Italie/France • fiction • 1971 • 1h50 • couleur • vostf • voir catalogue p.20
Troisième volet de la Trilogie animalière.
Le musicien Roberto Tobias, batteur
dans un groupe de rock, est harcelé
par un personnage énigmatique qui ne
cesse de le suivre. Un soir, il le prend en
chasse mais la poursuite vire au drame
devant l’objectif d’un appareil photo
qu’utilise un second inconnu, qui, lui, est
masqué…

LUN 01.07 à 22H15 INFERNO (SALLE BLEUE DE LA COURSIVE)
Italie • fiction • 1980 • 1h47 • couleur • vostf • voir catalogue p.23
Deuxième volet de la Trilogie des enfers.
Rose fait l’acquisition d’un livre intitulé
Les Trois Mères, dans lequel un
architecte confesse avoir construit
trois demeures pour trois sorcières,
respectivement à Fribourg, Rome et
New York. Ces sorcières, gardiennes
des Portes de l’enfer, sont les trois
divinités maléfiques qui gouvernent le
monde. Notant d’étranges similitudes
avec l’immeuble qu’elle occupe à New
York, Rose révèle cette découverte à
son frère qui vit à Rome…

MAR 02.07 à 17H OPÉRA (DRAGON 3)
Italie • fiction • 1987 • 1h47 • couleur • vostf • voir catalogue p.26

Betty, une jeune chanteuse d’opéra
débutante, remplace, au pied levé,
la diva du Macbeth de Verdi, victime
d’un accident. L’œuvre est réputée
porter malheur et un fan psychopathe
commence à s‘intéresser à Betty…

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.

DIM 30.06 à 19H45 BACK SOON - SÓLVEIG ANSPACH
(DRAGON 1)
Islande/France • fiction • 2007 • 1h32 • couleur • vostf • voir catalogue p. 79
Anna a décidé de vendre son affaire, la meilleure herbe du pays, dans l’espoir de quitter
l’Islande avec ses deux fils. Son repreneur lui demande 48h pour rassembler l’argent.
En attendant, et pendant que les clients continuent à affluer chez elle, Anna fait des
rencontres inattendues…

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.

LUN 01.07 à 22H WITNER BROTHERS - HLYNUR PÁLMASON
(DRAGON 2)
Danemark/Allemagne • fiction • 2017 • 1h34 • couleur • vostf • voir catalogue p. 90
Emil travaille avec son frère dans une
carrière de calcaire et vend aux mineurs
l’alcool frelaté qu’il fabrique dans sa
cuisine. Les relations changent lorsque
Emil est accusé d’avoir empoisonné l’un
d’entre eux avec sa mixture maléfique.

ARTHUR PENN
Précurseur du Nouvel Hollywood par son traitement de la violence, Arthur
Penn a marqué l’histoire du cinéma américain et dressé, en une quinzaine
de films, un portrait sombre des États-Unis en filmant la confrontation des
marginaux face à l’establishment. Une rétrospective lui est consacrée cette
année.

SAM 29.06 à 20H MIRACLE EN ALABAMA
(GRANDE SALLE DE LA COURSIVE)
États-Unis • fiction • 1962 • 1h47 • noir et blanc • vostf • voir catalogue p.125
En 1887, les parents de Helen Keller, une fillette devenue aveugle et sourde alors
qu’elle était encore bébé, font appel à Annie Sullivan, une jeune institutrice initiée
à de nouvelles méthodes et elle-même malvoyante. Persuadée que les fonctions
intellectuelles de Helen sont intactes, Annie va utiliser les sens dont elle dispose –
toucher, goût, odorat – pour l’éveiller au monde. Mais Helen résiste obstinément car
elle ne supporte aucune contrainte.

DIM 30.06 à 14H15 GEORGIA (GRANDE SALLE DE LA COURSIVE)
États-Unis • fiction • 1981 • 1h55 • couleur • vostf • voir catalogue p.133
Dans l’Indiana des années 1960,
Danilo, David et Tom sont trois amis
amoureux de Georgia. Celle-ci a une
préférence pour Danilo, mais devant le
peu de réaction de celui-ci, elle s’offre
à Tom. Ce dernier, sur le point de partir
au Vietnam faire la guerre, refuse de
l’épouser. Georgia se résigne alors à
s’unir à David…

DIM 30.06 à 22H30 BONNIE AND CLYDE
(GRANDE SALLE DE LA COURSIVE)
États-Unis • fiction • 1981 • 1h55 • couleur • vostf • voir catalogue p.133
Dans les années 1930, Bonnie Parker et
Clyde Barrow se sont trouvés et s’aiment,
envers et contre tout, surtout contre la
loi. Ils écument les routes américaines
en multipliant les braquages avec une
efficacité certaine. Un petit gang se
forme autour du couple qui vit son
amour au gré des attaques de banques
et de commerces, en prenant tous les
risques.

LUN 01.07 à 14H15 LA POURSUITE IMPITOYABLE
(GRANDE SALLE DE LA COURSIVE)
États-Unis • fiction • 1966 • 2h13 • couleur • vostf • voir catalogue p.127
Accusé d’un crime qu’il n’a pas commis, Bubber Reeves s’évade du pénitencier, un an
avant la fin de sa peine. Son retour dans sa petite ville natale du Texas déchaîne contre
lui les habitants mesquins, racistes et alcooliques. Ils se lancent dans une chasse à
l’homme et Bubber n’a plus alors que deux alliés : sa femme, Anna, devenue entre-temps
la maîtresse du fils du magnat local, et le shérif Calder qui s’efforce de faire respecter la
loi et de lui éviter le lynchage.

MAR 02.07 à 17H15 LE GAUCHER (GRANDE SALLE DE LA COURSIVE)
États-Unis • fiction • 1958 • 1h42 • noir et blanc • vostf • voir catalogue p.124
Au Nouveau-Mexique, dans les années
1870. Abandonné par sa famille, le jeune
William Bonney, surnommé Billy the Kid,
est recueilli par l’éleveur Tunstall qui le
prend sous son aile. Lorsque celui-ci est
assassiné par quatre hommes à la solde
des notables de la ville, Billy ne songe
plus qu’à le venger. Son ami, Pat Garrett,
fait tout pour l’en empêcher…

ICI ET AILLEURS
Chaque année, la programmation Ici et ailleurs est l’occasion de voir 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 17H SORRY WE MISSED YOU - KEN LOACH
(DRAGON 5)
Grande-Bretagne/Belgique/France • fiction • 2019 • 1h40 • couleur • vostf •
Cannes 2019 • voir catalogue p. 239
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle en location. Leur famille est soudée, les parents travaillent dur. Abby prend soin, à leur domicile, de personnes âgées
et Ricky, qui a enchaîné les petits boulots, croit voir la fin du tunnel lorsqu’il est engagé
comme chauffeur livreur- coursier « indépendant »…

LUN 01.07 à 14H TALKING ABOUT TREES - SUHAIB GASMELBARI
(DRAGON 5)
France/Soudan/Allemagne/Tchad/Qatar • documentaire • 2019 • 1h33 •
couleur • vostf • voir catalogue p. 242

Ibrahim, Suleiman, Manar et Eltayeb sont amis depuis plus de quarante-cinq ans. Ils
ont quitté leur pays d’origine dans les années 1960 et 1970 pour étudier le cinéma
à l’étranger et fonder à leur retour le « Sudanese Film Group » en 1989. Après des
années d’éloignement et d’exil, ils se réunissent et espèrent enfin réaliser leur vieux
rêve : faire revenir le cinéma au Soudan. Ils sont déterminés à transmettre un héritage
: leur passion du cinéma. À travers les images qu’ils ont conçues, celles qu’ils ont
perdues et celles qu’ils ont espéré créer, les multiples visages du pays apparaissent,
aussi magnifiques que terribles.

LUN 01.07 à 20H LES MISÉRABLES - LADJ LY
(GRANDE SALLE DE LA COURSIVE)

France • fiction • 2019 • 1h40 • couleur • Prix du Jury, 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.

MAR 02.07 à 14H15 BACURAU - KLEBER MENDONÇA FILHO,
JULIANO DORNELLES (GRANDE SALLE DE LA COURSIVE)
Brésil/France • fiction • 2018 • 2h12 • couleur • vostf • Prix du Jury, Cannes 2019
• voir catalogue p. 207
Dans un futur proche… Le village de
Bacurau dans le sertão brésilien, fait le
deuil de sa matriarche Carmelita qui s’est
éteinte à 94 ans. Quelques jours plus tard,
les habitants remarquent que le village
a disparu de la carte. Arrivent alors deux
motards, d’étranges touristes…

MAR 02.07 à 17H TROIS AVENTURES DE BROOKE - YUAN QING
(DRAGON 5)
Chine/Malaisie • fiction • 2018 • 1h40 • couleur • vostf • voir catalogue p. 246
Xingxi, une jeune Chinoise, voyage seule
au nord de la Malaisie. Elle y vit trois
aventures distinctes et comme parallèles
dont le point de départ est identique
: par une journée de grande chaleur
perdue au bord d’un chemin, elle est
victime d’une crevaison de vélo…

JESSICA HAUSNER
Elle est l’une des cinéastes à qui le Festival rend hommage cette année. Lors de votre
séjour, ne manquez pas l’opportunité de découvrir l’un de ses films.

SAM 29.06 à 22H HÔTEL - JESSICA HAUSNER (SALLE BLEUE DE LA COURSIVE)
Autriche • fiction • 2004 • 1h20 • couleur • vostf • voir catalogue p.45

Irène débute comme réceptionniste dans
un grand hôtel des Alpes autrichiennes.
Lorsqu’elle apprend que celle qui la
précédait à ce poste a disparu dans
d’étranges circonstances, elle commence
à enquêter et se heurte à l’indifférence
puis à l’hostilité de ses collègues jusqu’à
sentir une menace peser sur elle.

CHARLES BOYER
Un hommage est rendu à l’acteur Charles Boyer. Découvrez le dans un film noir cultissime.

SAM 29.06 à 20H15 HANTISE - GEORGE CUKOR (SALLE BLEUE DE LA COURSIVE)
États-Unis • fiction • 1943 • 1h54 • noir et blanc • vostf • voir catalogue p.117

Quelques années plus tôt, Paula a fui
Londres après l’assassinat — non élucidé —
de sa riche tante Alice. Elle s’est installée en
Italie et y a rencontré un pianiste, Gregory,
dont elle est tombée rapidement très
amoureuse. Pour lui faire plaisir, elle accepte
de regagner l’Angleterre et le couple
s’installe finalement dans la vénérable
demeure où sa tante a été étranglée.

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

MAR 02.07 à 10H30 DOCTEUR FOLAMOUR - STANLEY KUBRICK
(GRANDE SALLE DE LA COURSIVE)
Grande-Bretagne/États-Unis • fiction • 1964 • 1h33 • noir et blanc • vostf • voir
catalogue p.194
Paranoïaque et dépressif, le général américain Ripper, convaincu que les communistes
empoisonnent l’eau potable des États-Unis, décide de lancer une offensive nucléaire sur
l’URSS. Informé de ce coup de folie, le président Muffley s’empresse de convoquer l’étatmajor au Pentagone et demande son avis au docteur Folamour, un ancien physicien nazi
chargé de la recherche en armement…

PARCOURS « LYCÉENS MUSICIENS »
INDISPENSABLE : LA LEÇON DE MUSIQUE AUTOUR DE FRANÇOIS DE
ROUBAIX ANIMÉE PAR STÉPHANE LEROUGE, LA COURSIVE, SALLE BLEUE
VENDREDI 30 JUIN 10H30-12H30.
CINÉ-CONCERTS
En collaboration avec le Nordischen Filmtage de Lübeck (ville jumelée avec La Rochelle),
le Festival La Rochelle Cinéma propose un programme de création de ciné-concerts
par des élèves français et allemands. Autour de trois films d’actualités norvégiens des
années 1920, les élèves musiciens, encadrés par le musicien intervenant Christian Pabœuf,
composent une musique d’accompagnement, jouée lors de deux séances du Festival.

COURSE DE LUGE À
KORKETREKKEREN

Norvège • actualités •
1920 • 6 min • muet

UNE CASERNE DE POMPIERS
À BERLIN
Norvège • actualités •
1925 • 7 min • muet

AU SKI
Norvège • actualités •
1925 • 6 min • muet

NOUS VOUS CONVIONS À VENIR ÉCOUTER ET APPLAUDIR VOS CAMARADES À
L’UNE DE CES DEUX SÉANCES :
MARDI 2 JUILLET À 10H30, SALLE BLEUE DE LA COURSIVE, SUIVI DE LA
FILLE DE LA TOURBIÈRE, VICTOR SJÖSTRÖM
MARDI 2 JUILLET À 14H, SALLE BLEUE DE LA COURSIVE, SUIVI DE INGEBORG
HOLM, VICTOR SJÖSTRÖM

LA FILLE DE LA TOURBIÈRE INGEBORG HOLM			
Suède • fiction • 1917 • 1h17 • noir et
blanc • muet avec intertitres français
• voir catalogue p.101

Suède • fiction • 1913 • 1h13 • noir et
blanc • muet avec intertitres français
• voir catalogue p.98

Chacun des 2 ciné-concerts sera suivi par un film de Victor Sjöström
accompagné au piano par Jacques Cambra.

SAMEDI 29 JUIN

AGENDA
9H30-10H30 accueil à l'Auberge de Jeunesse par Juliette Poitras
11H accueil par Arnaud Dumatin, co-délégué général, et Prune
Engler, co-directrice artistique du festival : présentation de
l’ensemble de la programmation, remise des catalogues, des cartes
d’accréditations, des programmes et des tickets restaurants,
(Théâtre Verdière)
14H Chronique d'une disparition, Elia Suleiman (Dragon 5)
17H Suspiria, Dario Argento
(SB de La Coursive)

17H Sorry We Missed You, Ken
Loach (Dragon 5)

20H Miracle
Arthur Penn
Coursive)

en Alabama,
(GS de La

20H15 Hantise, George Cukor
(SB de La Coursive)

22H Le Chat à neuf Queues,
Dario Argento (Dragon 3)

22H Quatrième (CM), Valérie
Mréjen et Hôtel, Jessica
Hausner (SB de La Coursive)

DIMANCHE 30 JUIN

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 (SB de La Coursive)
14H Dario Argento, Soupirs
dans un corridor lointain, JeanBaptiste Thoret, documentaire
consacré à D. Argento (Dragon 1)

14H15 Georgia, Arthur Penn
(GS de La Coursive)

16H15 Rencontre avec Dario Argento (Théâtre Verdière)
19H45 Quatre Mouches de
velours gris, Dario Argento
(Dragon 3)
22H Intervention divine, Elia
Suleiman (Dragon 5)

19H45 Back Soon,
Anspach (Dragon 1)

Sólveig

22H30 Bonnie and Clyde, Arthur
Penn (GS de La Coursive)

LUNDI 1 ER JUILLET

9H-10H Cours de critique de Thierry Méranger (Salle de réunion
de La Coursive)
10H15 Des chevaux et des hommes, Benedikt Erlingsson (Dragon 2)
14H Talking about Trees,
Suhaib Gasmelbari (Dragon 5)

16H15 Rencontre avec Elia Suleiman (Théâtre Verdière de La
Coursive)
19H45
Chronique
d'une
disparition,
Elia
Suleiman
(Dragon 5)
22H Winter Brothers, Hlynur
Pálmason (Dragon 2)

MARDI 2 JUILLET

14H15 La Poursuite impitoyable,
Arthur Penn (GS de La
Coursive)

20H Les Misérables, Ladj Ly
(GS de La Coursive)
22H15 Inferno, Dario Argento
(SB de La Coursive)

10H30 Ciné-concert lycéens et
La Fille de la tourbière, Victor
Sjöström (SB de La Coursive)

10H30
Docteur
Folamour,
Stanley Kubrick (GS de La
Coursive)

14H
Ciné-concert
lycéens
et Ingeborg Holm, Victor
Sjöström (SB de La Coursive)

14H15 Bacurau, Kleber Mendonça
Filho et Juliano Dornelles (GS de
La Coursive)

17H Trois aventures
de Brooke, Yuan
Qing (Dragon 5)

17H Opéra, Dario
Argento (Dragon 3)

17H15 Le Gaucher,
Arthur Penn (GS de
La Coursive)

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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