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En 2015, le Festival a présenté 170 longs métrages et 65 courts métrages au cours de 387 séances
sur 14 écrans devant 85 283 spectateurs.

PRÉSENTATION dU Festival
Depuis 1973, le Festival International du Film 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 9h45 à 22h15), le Festival présente
environ 200 films de fiction, 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
sa totalité, en privilégiant les films oubliés ou restés inédits.

HOMMAGES, en leur présence, à des réalisateurs ou à des acteurs invités. Sont présentés leurs films de fiction,
leurs documentaires, leurs courts métrages, les films qu’ils ont réalisés pour la télévision, et aussi les films dans
lesquels ils ont joué ou qu’ils ont produits, si c’est le cas.

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
Il organise chaque soir un ÉVÉNEMENT

pour les Enfants.

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 2h du matin.
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. Ce catalogue est envoyé
dans le monde entier, aux cinémathèques et autres lieux cinéphiliques.
Chaque année depuis 1991, c’est le peintre Stanislas Bouvier qui réalise l’affiche du Festival.
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Du Danemark d’hier à la Turquie d’aujourd’hui en passant par les
grandes villes américaines, l’Italie (du nord au sud), la nouvelle
Guinée, Nice, Albi et quelques planètes éloignées...
Un peu à la manière du musée d’Orsay, qui, en 1998, avait exposé les peintures de Vilhelm Hammershøi, donnant
ainsi à voir une œuvre mystérieuse et peu connue, le Festival International du Film de La Rochelle, offre cette
année aux festivaliers le bonheur de retrouver la totalité d’une œuvre majeure, référence d’un très grand nombre
de cinéastes, celle du danois Carl Th. Dreyer. À la fois dans sa période muette (mais au Festival, toujours musicale avec Jacques Cambra au piano) et sonore. Un concert sera organisé à l’église Saint-Sauveur où La Passion de
Jeanne d’Arc sera accompagnée par un jeune musicien, sur des orgues rénovées.
Jeanne d’Arc, un mythe mais surtout une femme en lutte contre les pouvoirs de son temps.
Or, la petite équipe permanente du Festival est, en très grande partie, composée de femmes (4 sur 5), ayant toujours accordé une attention particulière aux femmes dans sa programmation, aimant et privilégiant des cinéastes
qui s’intéressent, comme par hasard, particulièrement à elles.
Nous connaissons les raisons pour lesquelles il est encore plus difficile pour une femme de se lancer dans l’aventure
- plusieurs années d’une vie - de la réalisation d’un long métrage. Cela se vérifie en France et cela se vérifie partout.
À présent, il est un fait paradoxal : dans certains pays pourtant peu favorables à la cause des femmes, beaucoup
d’entre elles tournent. Nous en avions apporté la preuve en 2008 avec les cinéastes iraniennes et cette année, nous
vous convions à découvrir 11 films réalisés par 6 cinéastes turques différentes.
Nous montrerons Mustang, bien sûr (certains spectateurs ont pu le manquer), mais ce sera surtout l’occasion de rencontrer Yesim Ustaoglu qui sera avec nous pour présenter 4 de ses films, ainsi que Deniz Akçay (Nobody’s Home).
Pour autant, pas de panique, les hommes seront là. Et pas n’importe lesquels… Des cinéastes fort différents les uns
des autres mais que nous admirons pour la force de leur personnalité, la singularité de leurs films et le talent qu’ils
ont exercé à construire une œuvre indispensable : Alain Guiraudie (en compétition à Cannes cette année avec le
remarquable Rester vertical), Barbet Schroeder (dont nous avons montré en 2015 Amnesia, tourné à Ibiza sur
les lieux de More, son premier film), et l’immense Frederick Wiseman, dont le dernier film, In Jackson Heights
est toujours dans les salles…
Et l’italianissime Alberto Sordi, acteur et cinéaste, chouchou des plus grands cinéastes transalpins, témoin de son
temps, n’hésitant jamais à vêtir son comique ravageur des oripeaux les moins avantageux de l’Histoire de l’Italie
d’après-guerre (pauvreté, corruption, lâcheté, vantardise, défaite, machisme…). Un festival de rire jaune…
En contrepartie, nous avons ressenti le besoin de revenir au rêve, à la poésie, à la rébellion quasi-adolescente de Jean
Vigo, qui a marqué à jamais de son talent l’Histoire du cinéma français. Son œuvre courte et fulgurante sera élargie au
musicien Maurice Jaubert qui a écrit, entre autres, la musique des films de Jean Vigo dont il était l’ami.
Comme chaque année, nous explorerons un pan différent de ce cinéma d’animation qui nous est si cher. Cette fois,
nous le ferons à travers sa déclinaison, plus rare, du documentaire. C’est l’occasion de revoir Valse avec Bachir et
Persepolis, bien sûr, mais d’autres films moins connus ou totalement inédits. Cinéma d’auteur subjectif et personnel
appliqué au réel, nous rappelant, s’il en était encore besoin, que l’animation n’est pas uniquement à l’usage des
enfants… C’est la cinéaste roumaine, Anca Damian, qui le représentera avec deux superbes longs mètrages..
N’oublions pas les rendez-vous incontournables du Festival :
• la sélection des films d’Ici et Ailleurs, longs métrages très récents que l’équipe a glanés tout autour du monde,
qui seront présentés en avant-première, parfois à l’occasion de soirées , le plus souvent en passage unique.
• d’Hier à Aujourd’hui, sélection, au contraire, de films anciens, pierres de touche de l’Histoire du Cinéma, objets
d’une nouvelle sortie en salles après restauration. Des avant-premières aussi, en quelque sorte, révisions pour certains, nouveautés pour les plus jeunes…`
• Et, enfin, La Nuit des Planètes Interdites, avec trois œuvres sensationnelles ! Sans ne rien dévoiler de cet
événement nocturne « rencontre du pire des types », il faut prévenir que, comme dans tout voyage, si la quête est
intérieure, le danger l’est tout autant…
BON FESTIVAL 2016 !
Prune Engler
4

RÉTROSPECTIVE CARL THEODOR DREYER
Danemark (1889-1968)

Carl Th. Dreyer

L’intégrale
14 longs MÉTRAGES
Le Président (1919)
La Quatrième Alliance de Dame Marguerite (1921)
Pages arrachées au livre de Satan (1921)
Aimez-vous les uns les autres (1922)
Il était une fois (1922)
Michael (1924)
Le Maître du logis (1925)
La Fiancée de Glomdal (1926)
La Passion de Jeanne d’Arc (1928)
Vampyr (1932)
Jour de colère (1943)
Deux Êtres (1945)
Ordet (1955)
Gertrud (1964)
8 COURTS MÉTRAGES
Good Mothers (1942)
Water from the Land (1946)
The Fight Against Cancer (1947)
The Danish Village Church (1947)
They Caught the Ferry (1948)
Thorvaldsen (1948)
The Storstrom Bridge (1950)
A Castle Within a Castle (1954)
2 documentaires
Cinéastes de notre temps : Carl Th. Dreyer
(1965) Éric Rohmer
Nitrate Flames (2014) Mirko Stopar première
projection en France

Gertrud

L’événement majeur de cette édition, tous les films muets en cinéconcerts au piano, La Passion de Jeanne d’Arc projetée dans une église
et accompagnée sur des orgues rénovées, toute l’œuvre du maître danois
à revisiter sur grand écran. Et aussi une exposition d’affiches rares et de
photographies splendides, prises par Dreyer lui-même, sur les plateaux
et hors tournages.

CINÉ-CONCERT sur La Passion de Jeanne D’Arc (voir p.16)
« Si Dreyer est l’égal des plus
grands par le langage, il est
supérieur aux plus grands par
son propos. Et s’il est vain
et probablement impossible
de choisir le second chefd’œuvre du cinéma, il est aussi
impossible d’hésiter en ce qui
concerne le premier. La Passion
de Jeanne d’Arc est le plus beau
film du monde. »
Chris Marker

EXPOSITION Carl Th. Dreyer cinéaste et photographe
En partenariat avec La Maison du geste et de l’image
(Exposition «Le captif et l’aviateur», 1994)

La rétrospective intégrale sera reprise à La Cinémathèque française
en octobre 2016

Avec le soutien de
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RÉTROSPECTIVE JEAN VIGO
France (1905-1934)

Jean Vigo

L’Atalante

L’intégrale
À propos de Nice (1929)
La Natation par Jean Taris (1931)
Zéro de conduite (1933)
L’Atalante (1933)

Le génie fulgurant du cinéma français, auteur de Zéro de conduite
et de L’Atalante, les plus beaux films qui soient, les plus libres,
auxquels le Festival associera MAURICE JAUBERT (1900-1940),
compositeur de la musique de ses films, mais aussi, entre autres,
de ceux de Julien Duvivier...
En présence de Luce Vigo.

Documentaire
Cinéastes de notre temps : Jean Vigo (1964)
Jacques Rozier
et MAURICE JAUBERT, compositeur
Barbe-bleue (1936) Jean Painlevé
La Fin du jour (1939) Julien Duvivier
(voir p.16 : Leçon de Musique autour de
Maurice Jaubert)

En collaboration avec
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RÉTROSPECTIVE ALBERTO SORDI
Italie (1920-2003)

Alberto Sordi

15 Films PROGRAMMÉS
Les Vitelloni (1953) Federico Fellini
L’Art de se débrouiller (1954) Luigi Zampa
Un héros de notre temps (1955) Mario Monicelli
La Grande Pagaille (1960) Luigi Comencini
L’Agent / Il Vigile (1960) Luigi Zampa
en avant-première de sa réédition à l’automne
Une vie difficile (1961) Dino Risi
Mafioso (1962) Alberto Lattuada
Il Boom (1963) Vittorio de Sica

Mafioso

Pilier indispensable de la comédie italienne, il a tourné dans une
multitude de films, y compris les siens car il était aussi cinéaste. Le
grand acteur romain est curieusement sous-estimé en France. Il est
temps de réparer cette erreur et de rire à nouveau avec lui et avec
Fellini, Monicelli, Zampa, Comencini, Risi, Scola… qui l’ont si bien
dirigé et tant aimé.
« Ce fut le plus grand acteur, mais il fut surtout un auteur extraordinaire,
le créateur du personnage avec lequel il a traversé plus de 50 ans de
l’Histoire italienne. En tant que réalisateur, je dis qu’il était extrêmement
facile de travailler avec Sordi, parce qu’il était justement le plus grand. Il
suffisait de quelques échanges de regards et il comprenait le ton à donner
à son interprétation et donc au film. Il a été un comique capable de
contrevenir à toutes les règles du comique. » Mario Monicelli

Les Complexés (1965) Dino Risi, Franco Rossi,
Luigi Filippo D’Amico
Il Medico della mutua (1968) Luigi Zampa
Détenu en attente de justice (1971) Nanni Loy
L’argent de la vieille (1972) Luigi Comencini
La Plus Belle Soirée de ma vie (1972) Ettore Scola
Poussière d’étoiles (1973) Alberto Sordi
Les Nouveaux Monstres (1977) Mario Monicelli,
Dino Risi, Ettore Scola
Un bourgeois tout petit petit (1977) M. Monicelli
5 titres de la rétrospective Alberto Sordi seront repris à La
Cinémathèque de Toulouse, dans le cadre de la 12e édition
du festival Cinéma en plein air, du 1er juillet au 20 août 2016.
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HOMMAGE À ALAIN GUIRAUDIE
France

Alain Guiraudie

L’intégrale
Du soleil pour les gueux (2000)
Ce vieux rêve qui bouge (2001)
Pas de repos pour les braves (2003)

Rester vertical

Une exception dans le monde du cinéma français, jusqu’à son lieu de
résidence, Albi. Des films audacieux, réjouissants, qui disent l’essentiel sans se prendre au sérieux. Des films rares donc, et drôles, mais
par-dessus tout libérateurs et généreux. Les films d’Alain Guiraudie
sont des cadeaux dont nous dénouerons les rubans avec une joie
enfantine, pendant dix jours à La Rochelle.

Voici venu le temps (2005)
Le Roi de l’évasion (2009)
L’Inconnu du lac (2013)
Rester vertical (2016) Compétition officielle au
Festival de Cannes, en avant-première

RENCONTRE
avec Alain Guiraudie
animée par Philippe Azoury
le vendredi 8 juillet à 16h15, à La Coursive
Alain Guiraudie sera présent au Festival
du 7 au 10 juillet.
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HOMMAGE À BARBET SCHROEDER
France - Suisse

Barbet Schroeder

14 Films PROGRAMMÉS
More (1969)
La Vallée (1972)
Général Idi Amin Dada (1974, doc)

La Vallée

Ce cinéaste cosmopolite et voyageur, à la curiosité indispensable, viendra présenter ses films tournés un peu partout et avec les acteurs les plus
divers, de Bulle Ogier à Jacques Vergès en passant par Idi Amin Dada,
Jeremy Irons ou les Papous de Nouvelle-Guinée... Tous convoquent le
mystère, le suspense, l’aventure, mais surtout une formidable empathie
et témoignent de la passionnante ambiguïté des êtres.

Maîtresse (1975)
Koko, le gorille qui parle (1977, doc)
The Charles Bukowski Tapes (1982)
Tricheurs (1984)

Barbet Schroeder présentera La Vallée le samedi 9 juillet à 14h15 au
CGR Olympia. Cette projection sera suivie d’une visite commentée de la
collection d’objets de Nouvelle-Guinée au Muséum d’histoire naturelle
de La Rochelle.

Barfly (1987)
Le Mystère von Bülow (1990)
J.F. partagerait appartement (1992)
La Vierge des tueurs (2001)
L’Avocat de la terreur (2007, doc)
Amnesia (2015)
Documentaire:
Some More: Barbet Schroeder (2015) Victoria
Clay Mendoza

RENCONTRE
avec Barbet Schroeder
animée par Nicolas Thévenin
le dimanche 10 juillet à 16h15, à La Coursive
Barbet Schroeder sera présent au Festival
du 8 au 10 juillet.
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HOMMAGE À FREDERICK WISEMAN
États-Unis

Frederick Wiseman

14 Films PROGRAMMÉS
Titicut Follies (1967)
High School (1968)
Hospital (1970)
Basic Training (1971)

In Jackson Heights

Frederick Wiseman nous fera lui aussi le grand plaisir de sa présence
sur le Vieux Port. Il a attentivement filmé, entre autres lieux, Berkeley, la
Comédie-Française, l’Opéra de Paris et tout récemment Jackson Heights,
quartier de New York bigarré dans lequel il brasse les espoirs de toutes
les communautés. Frederick Wiseman tourne beaucoup et pourtant, il
prend son temps. C’est ce qui rend son œuvre unique et précieuse, un
trésor vivant...

Welfare (1975)
The Store (1983)
Central Park (1989)
La Comédie-Française ou l’Amour joué (1996)
Public Housing (1997)
La Dernière Lettre (2001)
La Danse, le ballet de l’Opéra de Paris (2009)
Boxing Gym (2010)
At Berkeley (2013)
In Jackson Heights (2015)

RENCONTRE
avec Frederick Wiseman
animée par Antoine Guillot et en présence de
Nicolas Philibert
le dimanche 3 juillet à 16h15, à La Coursive
Frederick Wiseman sera présent au Festival
du 1er au 3 juillet.

En partenariat avec Blaq Out, éditeur de l’intégrale de l’œuvre de Frederick
Wiseman en 3 coffrets DVD (décembre 2015, mai 2016 et octobre 2016)
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DÉCOUVERTE : YESIM USTAOGLU et les RÉALISATRICES TURQUES

Life on Their Shoulders

La découverte de l’année sera consacrée aux exploratrices de la scène
intime et familiale, révélatrice des contradictions et des conflits de générations qui bouleversent la Turquie d’aujourd’hui. Ces longs métrages
récents mettent en scène des personnages de toutes conditions, des
femmes de ménage kurdes, un collectionneur compulsif, des mères et
des filles qui s’aiment mais ne se comprennent pas, une vieille dame
perdue dans le dédale des rues d’Istanbul… Après l’éblouissant Mustang,
il est urgent de se pencher sur la Turquie au féminin.

11 Films PROGRAMMÉS
En attendant les nuages (2003) Yesim Ustaoglu
Life on Their Shoulders (2004, doc) Yesim Ustaoglu
La Boîte de Pandore (2008) Yesim Ustaoglu
Nobody’s Home

Araf, quelque part entre deux (2013) Yesim Ustaoglu
La Pièce (2005, doc) Pelin Esmer inédit en France
Les Collections de Mithat Bey (2010) Pelin Esmer
La Tour de guet (2012) Pelin Esmer
Nobody’s Home (2013) Deniz Akçay inédit en France
Mustang (2015) Deniz Gamze Ergüven

Araf, quelque part entre deux

Motherland (2015) Senem Tüzen inédit en France
Dust Cloth (2015) Ahu Öztürk inédit en France

La Tour de guet

Mustang

RENCONTRE
avec Yesim Ustaoglu, Deniz Akçay et Kerem Ayan (directeur
du Festival du Film d’Istanbul)
animée par Ariel Schweitzer
le mardi 5 juillet à 16h15, à La Coursive
Yesim Ustaoglu sera présente au Festival du 4 au 7 juillet.
Deniz Akçay sera présente au Festival du 3 au 6 juillet.

Motherland
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ICI ET AILLEURS
Des films, de 2015 et 2016, réalisés 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.

44 LONGS MÉTRAGES

Aquarius

Heart of a Dog

Mercenaire

Paradise

Ta’ang

Album de famille (Turquie/France/Roumanie) Mehmet Can Mertoglu
Apnée (France) Jean-Christophe Meurisse *
Aquarius (Brésil/France) Kleber Mendonça Filho
Avant les rues (Québec/Canada) Chloé Leriche *
Baccalauréat (Roumanie/France) Cristian Mungiu
Boris sans Béatrice (Québec/Canada) Denis Côté
Le Client (Iran/France) Asghar Farhadi
Close Encounters with Vilmos Zsigmond (France) Pierre Filmon *
Dead Slow Ahead (Espagne/France) Mauro Herce
Le Dernier Continent (France) Vincent Lapize *
Dernières Nouvelles du cosmos (Fr.) Julie Bertuccelli * première mondiale
Dogs (Roumanie/France) Bogdan Mirica
L’Économie du couple (Belgique/France) Joachim Lafosse
Fais de beaux rêves (Italie) Marco Bellocchio
Fuocoammare, par-delà Lampedusa (Italie/France) Gianfranco Rosi *
Gorki-Tchekhov, 1900 (Fr.) Fabrice Cazeneuve * première mondiale
The Happiest Day in the Life of Olli Mäki (Finlande) Juho Kuosmanen
Heart of a Dog (États-Unis) Laurie Anderson
Homo sapiens (Autriche) Nikolaus Geyrhalter
Hôtel La Louisiane (Québec/Canada) Michel La Veaux *
Irréprochable (France) Sébastien Marnier *
Lea (Italie) Marco Tullio Giordana
Lettres de la guerre (Portugal) Ivo M. Ferreira
Ma’Rosa (Philippines) Brillante Mendoza
Mellow Mud (Lettonie) Renars Vimba
Mercenaire (France) Sacha Wolff *
Moi, Daniel Blake (Grande-Bretagne/France/Belgique) Ken Loach
On the Other Side (Croatie/Serbie) Zrinko Ogresta
Paradise (Allemagne/Iran) Sina Ataeian Dena
Sieranevada (Roumanie) Cristi Puiu *
Sparrows (Islande/Danemark) Rúnar Rúnarsson *
Ta’ang (Hongkong/France) Wang Bing
Thirst (Bulgarie) Svetla Tsotsorkova
Tikkoun (Israël) Avishai Sivan
Toni Erdmann (Allemagne/Autriche/France) Maren Ade
Tour de France (France) Rachid Djaïdani *
Tout va bien (Chili/France) Alejandro Fernandez Almendras
Tramontane (Liban/France/Qatar) Vatche Boulghourjian
L’Ultima Spiaggia (Grèce/Italie/France) T. Anastopoulos *, D. del Degan
United States of Love (Pologne/Suède) Tomasz Wasilewski
Victoria (France) Justine Triet *
Vita Brevis (Belgique/France) Thierry Knauff *
Le Voyage au Groenland (France) Sébastien Betbeder *
Willy 1er (France) L. et Z. Boukherma, M. Gautier, H. P. Thomas *
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* en leur présence

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 PROGRAMMÉS
Mir Kumen On (Pologne, 1936) Aleksander Ford
Restauration Lobster Films présentée par Serge Bromberg
le vendredi 8 juillet à 17h15
Dieu seul le sait

L’Héritière (États-Unis, 1949) William Wyler
Réédition Swashbuckler films
Dieu seul le sait (États-Unis, 1957) John Huston
Réédition Les Acacias
Cléo de 5 à 7 (France, 1961) Agnès Varda *
présenté par Agnès Varda avec Michel Legrand au piano
le dimanche 3 juillet à 17h15

Masculin féminin

Masculin féminin (France, 1966) Jean-Luc Godard
présenté par Chantal Goya *
Réédition Tamasa
Mémoires du sous-développement (Cuba,1968) Tomás Gutiérrez Alea
Restauration Cineteca di Bologna
Réédition Les Films du Camélia
Il était une fois dans l’Ouest (Italie/États-Unis,1968) Sergio Leone
Réédition Splendor Films
Little Big Man (États-Unis, 1970) Arthur Penn
Réédition Carlotta Films

Mémoires du sous-développement

Les Voyeurs (Israël, 1972) Uri Zohar
Réédition Malavida Films
La Chair et le sang (Pays-Bas, 1985) Paul Verhoeven
Vacances prolongées (Pays-Bas, 2000) Johan van der Keuken
Réédition Documentaire sur grand écran
The Adventure of Iron Pussy (Thaïlande, 2003) M. Shaowanasai,
Apichatpong Weerasethakul inédit en France

Little Big Man

Below Sea Level (Italie/États-Unis, 2008) Gianfranco Rosi *
inédit en France
Distribution Météore Films

* en leur présence

The Adventure of Iron Pussy
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LE DOCUMENTAIRE ANIMÉ
Particulièrement depuis Valse avec Bachir (2008), le documentaire animé,
pourtant présent dès les débuts du cinématographe, est sensiblement
passé du court au long métrage. ANCA DAMIAN, réalisatrice roumaine
de grand talent, viendra présenter ses deux films et participera à la table
ronde autour de ce genre passionnant qui multiplie les techniques et les
audaces stylistiques et s’épanouit avec bonheur sur le territoire français.

Persepolis

9 films PROGRAMMÉS
L’Ami y’a bon (2004, court métrage) Rachid Bouchareb
Persepolis (2007) Marjane Satrapi
Valse avec Bachir (2008) Ari Folman
Le Voyage de Monsieur Crulic (2011) Anca Damian *
L’Image manquante (2013) Rithy Panh
Le C.O.D. et le coquelicot (2013, court métrage) Jeanne Paturie,
Cécile Rousset
Rocks in my Pockets (2014) Signe Baumane

Valse avec Bachir

La Montagne magique (2015) Anca Damian *
La Sociologue et l’ourson (2015) Étienne Chaillou *, Mathias Théry

En partenariat avec le CRÉADOC - Filière de l’université de Poitiers
dédiée aux auteurs et aux réalisateurs, spécialisée dans l’écriture de création et la réalisation documentaire et avec l’EMCA - École des Métiers
La Sociologue et l’ourson

du Cinéma d’Animation d’Angoulême

4 courts métrages réalisés par des étudiants :

Une aiguille pour coudre (2016) Lise Weiss, Brigitte Barin
Fond de tiroir (2016) Marie Flacon, Lise Sourlier, Fran Gondi,
Renaud Farlotti
Vifs (2016) Nicolas Mayeux, Clémentine Campos, Manuel
Morvant
Taedium vitae (2016) Tiantian Qiu, Anaëlle Ravoux,
Hugo Philippon
Une aiguille pour coudre

RENCONTRE autour du documentaire animé
avec Anca Damian (cinéaste), Pierre Hébert (réalisateur), Denis
Bourgeois (CRÉADOC), Christian Arnau (EMCA), Serge Elissalde
(réalisateur, producteur) et Jacques Kermabon (critique)
animée par Xavier Kawa-Topor (NEF animation)
le samedi 9 juillet à 16h15, à La Coursive
Anca Damian sera présente au Festival du 8 au 10 juillet.
Le Voyage de Monsieur Crulic
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FILMS POUR LES ENFANTS
Trois séances par jour leur sont consacrées. Des films d’animation
tchèques pour les tout-petits (à partir de 3 ans) jusqu’à de purs
chefs-d’œuvre comme Émile et les détectives ou Les Aventures de
Pinocchio que l’on peut revoir à tous les âges !

LONGS métrages
Les Aventures de Pinocchio (1975) Luigi Comencini
Les Aventures de Pinocchio

Émile et les détectives (1931) Gerhard Lamprecht
Kes (1970) Ken Loach
Zéro de conduite (1933) Jean Vigo

PROGRAMMES courtS métrages à partir de 3 ans
Pat et Mat (2011-2012) 5 courts métrages
Les Nouvelles Aventures de Pat et Mat (2014-2015) 5 courts
Zéro de conduite

métrages
La Chouette, entre veille et sommeil (2015) 5 courts métrages
Monsieur Bout-de-Bois (2015) 3 courts métrages

Pat et Mat

Un livret de 8 pages est à télécharger
sur le site du Festival
www.festival-larochelle.org
et offert sur les lieux du Festival.

La Chouette, entre veille et sommeil

Monsieur Bout-de-Bois
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MUSIQUE ET CINÉMA
Ciné-concerts quotidiens avec Jacques Cambra sur les
films muets de Carl Theodor Dreyer à La Coursive, salle bleue
Création ciné-concert de l’organiste Karol Mossakowski
sur La Passion de Jeanne d’Arc de Carl Theodor Dreyer (1928)
le samedi 2 juillet à 22h15, à l’église Saint-Sauveur

La Passion de Jeanne d’Arc

Leçon de musique autour de Maurice Jaubert
avec Maryline Desbiolles (auteur de «Le Beau Temps»), François
Porcile (auteur de « Maurice Jaubert, musicien populaire ou
maudit ? ») et Jacques Cambra (au piano)
animée par Stéphane Lerouge
le dimanche 3 juillet à 10h à La Coursive, salle bleue (entrée libre)
Rencontre avec Agnès Varda et Michel Legrand
autour de Cléo de 5 à 7 (1961)
le dimanche 3 juillet à 17h15 à La Coursive, salle bleue

Cléo de 5 à 7

Projection de Du Mali au Mississippi de Martin Scorsese (2003)
suivie d’un concert de blues avec C. W. Stoneking
le mardi 5 juillet à 20h à La Sirène
Création ciné-concert d’Invaders
sur Le Carnaval des âmes de Herk Harvey (1962)
le vendredi 8 juillet à 22h15 à La Coursive, salle bleue

Du Mali au Mississippi

Le Carnaval des âmes

Maurice Jaubert

En partenariat avec
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LA NUIT DES PLANÈTES INTERDITES
De la créature de Giger (Alien, film réalisé par Ridley Scott en 1979), aux tribus martiennes
de John Carpenter (Ghosts of Mars, 2001), en passant par les extraterrestres vintage de
Mario Bava (La Planète des vampires, 1965), une nuit d’aventures et de frissons !

LA NUIT DES PLANÈTES INTERDITES
du samedi 9 juillet à 20h au dimanche 10 juillet à 2h du matin
Alien, le huitième passager (1979) Ridley Scott Director’s cut
Ghosts of Mars (2001) John Carpenter
La Planète des vampires (1965) Mario Bava en avant-première de sa réédition

«Pour décrire le film en une
phrase je dirais que La Panète
des vampires n’est pas seulement le meilleur film de
science-fiction de tous les
temps mais aussi du Pop-Art à
son meilleur !»
Nicolas Winding Refn

La Planète des vampires
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événements & soirées
Ouverture du Festival : vendredi 1er juillet à 20h15
Moi, Daniel Blake (2016) Ken Loach
Création ciné-concert : samedi 2 juillet à 22h15
La Passion de Jeanne d’Arc (1928) Carl Th. Dreyer (voir p.16)
en présence de Nicolas Seydoux, Président de Gaumont

Moi, Daniel Blake

SOIRÉE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME :
dimanche 3 juillet à 20h
Irréprochable (2016) en présence de Sébastien Marnier,
réalisateur, et de Marina Foïs, Jérémie Elkaïm et Benjamin Biolay
comédiens (sous réserve)
SOIRÉE CCAS-CMCAS : mardi 5 juillet à 20h
Fuocoammare, par-delà Lampedusa (2016) Gianfranco Rosi, en sa
présence (Ours d’or au Festival de Berlin 2016)

Fuocoammare, par-delà Lampedusa

SOIRÉE À LA SIRÈNE : mardi 5 juillet à 20h
Du Mali au Mississippi (2003) Martin Scorsese
suivi d’un concert de blues avec C. W. Stoneking
SOIRÉE CONSEIL RÉGIONAL AQUITAINE LIMOUSIN POITOUCHARENTES : mercredi 6 juillet à 20h
Tour de France (2016) Rachid Djaïdani, en sa présence
Tour de France

Soirée Séché Environnement : vendredi 8 juillet à 20h
Le Voyage au Groenland (2016) en présence de Sébastien Betbeder,
réalisateur, et de Thomas Scimeca et François Chattot, comédiens
PROJECTION EN PLEIN AIR avec Passeurs d’Images :
vendredi 8 juillet à 22h30 à Mireuil
Persepolis (2007) Marjane Satrapi

Le Voyage au Groenland

LA NUIT DES PLANÈTES INTERDITES : samedi 9 juillet de 20h à 2h
Alien, le huitième passager (1979) Ridley Scott
Ghosts of Mars (2001) John Carpenter
La Planète des vampires (1965) Mario Bava
SOIRÉE de clÔture : dimanche 10 juillet
à 20h : Victoria (2016) Justine Triet, en sa présence
et 22h : Fargo (1996) Joel et Ethan Coen, les 20 ans d’un chefd’œuvre !

Victoria
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LE Festival TOUTE L’ANNÉE
COLLABORATIONS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Parallèlement au travail de programmation
classique qui constitue le cœur de son activité, le
Festival International du Film de La Rochelle
mène, depuis de nombreuses éditions, un ensemble
d’actions pédagogiques à l’année et aussi, bien sûr,
pendant la manifestation.
À travers diverses collaborations, il contribue à
la sensibilisation des jeunes spectateurs et offre
un accès privilégié aux pratiques cinématographiques à ceux qui en sont habituellement privés.
Carrefour professionnel, il favorise l’échange par
de nombreuses rencontres aménagées tout au
long des dix jours du Festival.

• Avec l’école élémentaire Réaumur de La Rochelle
«Le son et la musique au cinéma» est une action inscrite sur l’année scolaire
2015-2016 pour les élèves de cette école primaire. Cet atelier en deux périodes
a pour ambition de faire comprendre aux enfants de CM2 l’importance de ces
deux médiums dans le travail filmique, à travers 2 ateliers animés par Benoît
Basirico (spécialiste de la musique de films) et Chapi Chapo & les petites
musiques de pluie (groupe brestois spécialisé dans les ciné-concerts pour enfants).
Avec le soutien de la Ville de La Rochelle (Parcours d’Education artistique et culturelle)
En collaboration avec l’école Réaumur

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

Atelier ciné-concert avec Christian Pabœuf

Tournage du clip Le Continent

• Dans le cadre du dispositif «Chroniques lycéennes» qui vise à
sensibiliser les lycéens à l’expression musicale dans la diversité de ses
formes, les élèves de 1ère L option «cinéma/audiovisuel» du lycée Merleau
Ponty de Rochefort, encadrés par le cinéaste Pascal-Alex Vincent missionné par le Festival, ont réalisé pendant l’année scolaire un clip autour
de la chanson Le Continent du groupe Radio Elvis.
Avec le soutien de la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.
En collaboration avec le lycée Merleau-Ponty de Rochefort, le réseau Canopé,
le Chantier des Francos et la Capitainerie de Rochefort.

• 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 culturels
des lycées et la coordinatrice du Festival, 30 élèves s’impliquent dans plusieurs
supports qui proposent interviews, analyses filmiques... L’ensemble des travaux
réalisés pendant cette période est ensuite mis en ligne.
Avec le soutien de la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.

Depuis 2011, le Festival collabore également à l’année avec le lycée Dautet : interventions de cinéastes et de professionnels du cinéma auprès des élèves après des
projections de films en avant-première du Festival.

Réunion de préparation «Au cœur du Festival»

• 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.
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COLLABORATION AVEC LE MILIEU ÉTUDIANT
• Avec l’Université de La Rochelle
Depuis 2005, le Festival propose, avec le service culture de L’université de La Rochelle, des conditions d’accès privilégiées
pour les étudiants rochelais possesseurs du Pass Culture. Des projets en lien avec les différents enseignements universitaires
ont été mis en œuvre au cours de l’année 2015-2016 : encadrement de travaux autour d’un film de la programmation «
L’Aurore » de Murnau, organisation d’une projection du film en question sur le campus pour le 5ème anniversaire de La
Sirène, séances d’information et de présentation de la programmation au Kiosque de la Bibliothèque Universitaire.
En partenariat avec l’Université de La Rochelle - Espace Culture et la Sirène - Espace Musiques actuelles - agglomération de La Rochelle

• Avec l’EESI (École Européenne Supérieure de l’Image d’Angoulême)
Depuis 2006, 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’École Européenne Supérieure de
l’Image d’Angoulême, dans le cadre de leur cursus.
En partenariat avec l’EESI et Trafic Image

• Avec le CREADOC, l’EMCA et l’Abbaye de Saint-Jean d’Angely
Le Festival diffuse certains courts métrages coréalisés par les étudiants du CREADOC (Master Documentaire de création) et
ceux de l’EMCA (Ecole des Métiers du Cinéma d’Animation) d’Angoulême.
Par ailleurs, là encore avec le CREADOC et l’EMCA, il s’associe à Nouvelles Ecritures pour le Film d’Animation (NEF Animation),
nouvel outil mis en oeuvre par l’Abbaye de Saint-Jean d’Angely, dont l’objectif est de soutenir la diffusion, la recherche créative et
la formation dans le domaine du cinéma d’animation : de la pédagogie (EMCA/CREADOC à Angoulême) à la projection en salles
(le Festival) en passant par les résidences d’artistes et la constitution de ressources numériques (Abbaye de Saint-Jean-d’Angély).
Enfin, pour la 4ème année en 2016, des étudiants du CREADOC participent activement au Festival en filmant les rencontres
quotidiennes avec les cinéastes et en réalisant de courts sujets sur différents aspects liés à la programmation et l’organisation.
• Avec le Conservatoire de Musique et de Danse de La Rochelle
En 2016, le Festival et le Conservatoire de La Rochelle ont poursuivi leur collaboration. Le Festival a proposé aux élèves de la
classe ciné-concert de l’établissement un accompagnement pédagogique structuré sur la musique appliquée à l’image.
Deux rendez-vous étaient proposés aux élèves : une conférence illustrée avec Benoit Basirico et un atelier ciné-concert (autour
de courts métrages de Carl Theodor Dreyer) animé par Sabrina Rivière, enseignante au Conservatoire. L’atelier est restitué à 3
reprises pendant le Festival, à La Coursive et à la maison de retraite de l’hôpital de La Rochelle.
En partenariat avec le Conservatoire de Musique et de Danse de La Rochelle

• Culturelab
Lors de cette 44ème édition, le Festival s’associe à l’Institut Français pour proposer à une vingtaine de jeunes étrangers de 18 à 30 ans un dispositif de découvertes et d’expérimentations professionnelles dans le domaine du cinéma.
Organisé en partenariat avec l’Auberge de Jeunesse, ce dispositif répond aux objectifs de l’Institut Français de promotion des échanges culturels internationaux, mais il s’inscrit également dans une démarche de formation et de partage
entre les professionnels du milieu cinématographique et les étudiants inscrits.
Le Festival leur offre la possibilité de rencontrer des cinéastes, des distributeurs, des journalistes, des critiques, des
membres de l’équipe. Ils ont, pendant 10 jours, accès à toute la programmation du Festival avec un accompagnement
spécifique. Un travail de restitution est effectué sur un blog durant leur séjour.
Avec le soutien de l’Institut français. En collaboration avec l’Auberge de Jeunesse de La Rochelle

• Avec l’université de la Sorbonne Nouvelle / Département Cinéma & Audiovisuel
En 2016, le partenariat a été reconduit avec l’Université de la Sorbonne Nouvelle, permettant à un groupe de 6 étudiants de profiter
pleinement du Festival : accès à l’ensemble de la programmation, rencontres professionnelles, ateliers.
En partenariat avec l’UFR Arts & Médias de l’université de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3

• Accueil de jeunes professionnels québécois
Depuis 2005, le Festival accueille chaque année un jeune professionnel québécois dans le cadre d’un programme de
mobilité mis en œuvre par l’OFQJ. Ce programme, ouvert aux 18-35 ans, favorise les découvertes interculturelles et le
développement de réseaux. Depuis 2014, le Festival développe cet échange France/Québec en intégrant le gagnant du concours
de la Jeune Critique organisé par les Rendez-Vous du Cinéma Québécois de Montréal à son équipe de rédacteurs du site internet.
L’un de ceux-ci sera à son tour invité à Montréal en février 2017.
Avec le soutien de l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse

20

LE Festival TOUTE L’ANNÉE
ACTIONS MENÉES EN DIRECTION DE PUBLICS DITS « EMPÊCHÉS »

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

• 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 vidéo réalisés par les détenus sous le parrainage
des cinéastes Bertrand van Effenterre, José Varéla (hommagés en 1993 et 2004),
de 2009 à 2014, des cinéastes d’animation Jean Rubak et Amélie Compain.
et depuis 2015, par le documentariste Vincent Lapize. Celui-ci aborde avec les
participants cette délicate question : comment se représente-t-on le monde après
plusieurs années de détention ? Les films réalisés sont diffusés pendant le
Festival (et dans d’autres festivals en France). Depuis 2001, dix-neuf films ont ainsi
été produits, réalisés et diffusés. Ce projet permet aux détenus d’expérimenter les
techniques audiovisuelles. Il vise aussi l’accompagnement de projets artistiques, et
la reconnaissance de ceux-ci par les festivaliers et le monde extérieur.
- La programmation dans l’enceinte de la Maison Centrale de films et de ciné-concerts,
suivis par des échanges entre les cinéastes et musiciens invités 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 Aquitaine Limousin Poitou-Charentes,
le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la Charente-Maritime, le Conseil
Régional Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et la Ville de Saint-Martin-de-Ré.

• En partenariat avec le Groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis
Ce partenariat a débuté en 2010 et comporte deux axes :
- Séances ciné-concerts 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
propositions artistiques de qualité et de s’impliquer dans des projets de création.
Atelier Le Son et la musique à l’hôpital

Avec le soutien de DRAC Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, de l’Agence Régionale de santé
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et du Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré Aunis

IMPLICATIONS 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 séances en plein air (Mireuil).
• En partenariat avec le réseau des médiathèques de la ville de la Rochelle et
la médiathèque de Lagord
À l’année, en partenariat avec les médiathèques municipales, le Festival propose
des séances dans plusieurs quartiers de l’agglomération rochelaise (Villeneuve,
Laleu-La Pallice, Mireuil) ainsi qu’à Lagord. Les projections sont ouvertes à tous et
suivies d’échanges autour du film. Elles permettent au Festival de faire découvrir
aux usagers des bibliothèques des cinématographies singulières et de qualité.

• Ateliers d’écriture, ateliers de réalisation et projections

Tournage Le Corps de la ville

Le Corps de la Ville, projet interquartiers
(Mireuil, Villeneuve-les-Salines, Port Neuf et les Minimes)
Le Festival accompagne pour la seconde année le projet du réalisateur Nicolas
Habas, Le Corps de la ville, web série vidéo / danse contemporaine, entièrement
tournée dans l’espace public. Le concept de la web série est simple : Un lieu dans
la ville, un ou plusieurs danseur(s), un film de 2 à 4 minutes maximum. Chaque
épisode est tourné dans un lieu unique et à chaque fois différent. Plusieurs villes
accueillent la série : Lyon, La Rochelle, Berlin, Ljubljana... Le Corps de la Ville
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explore le patrimoine architectural du quotidien, les espaces oubliés et délaissés,
les donnant à voir différemment. Le projet intègre un important volet médiation
avec la mise en place d’ateliers de création collective avec des publics amateurs.
Les ateliers de La Rochelle étaient encadrés par Nicolas Habas et le chorégraphe
Amine Boussa. Les films qui en sont issus sont intégrés à la web série. Ils sont
tous mis en ligne sur la plateforme www.lecorpsdelaville.com
La musique originale des épisodes rochelais a été composée par Pascal Ducourtioux, enregistrée et post-produite au studio L’Alhambra de
Rochefort grâce à un partenariat avec Cristal Publishing.
Avec le soutien de la DRAC Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, d’ENGIE, du Centre
Chorégraphique National de La Rochelle / Compagnie Accrorap et de la Fondation Fier
de nos quartiers
En collaboration avec le studio Un Poil court, la Compagnie Chriki’z, La Mairie annexe de Laleu,
la Maison de quartier de Port Neuf, le Collectif de Villeneuve les salines, La Fraternité et
l’Auberge de jeunesse.

Atelier de création documentaire à Villeneuve-les-Salines
Le Festival intervient dans ce quartier depuis 2010.
En 2016, en concertation avec différentes associations, le Festival a mobilisé
une dizaine de jeunes habitants autour du dernier volet du triptyque de François Perlier, double portrait du quartier et de ses habitants.
Grâce à cet atelier, ils ont pu 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.
Atelier à Villeneuve-les-Salines

Avec le soutien de la DRAC Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, de l’Agence pour la
Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances, de la Communauté d’agglomération de La
Rochelle et de la Fondation Fier de nos quartiers
En collaboration avec l’ADEI 17, le Collectif des associations de Villeneuve-les-Salines,
Avenir en héritage et le Comptoir

Atelier de création documentaire sonore à La Pallice
Le Festival a mis en œuvre un nouvel atelier d’initiation au documentaire sonore.
Camille Fougère et Zoé liénard, du collectif Les Yeux d’Izo (Poitiers), ont créé
un lien symbolique entre le port et les habitants du quartier à travers les témoignages croisés de ceux-ci: néo-arrivant, en «transit» involontaire et habitant de
longue date fortement inséré dans le quartier.
La création d’une pièce sonore de 3/4 minutes est l’aboutissement de ce travail.
Elle sera diffusée en ouverture de la séance du «Festival toute l’année».
Les participants étaient amenés dans cette démarche à s’initier à une forme
d’écriture singulière, à esquisser leur propre grammaire sonore en tenant compte
des contraintes techniques.
Avec le soutien de SDLP et de la Fondation Fier de nos quartiers
En collaboration avec Altéa Cabestan et le Port Atlantique de La Rochelle
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RÉSIDENCES ET CRÉATIONS

Création ciné-concert 2015 de Serge Forever

SÉANCES CRÉATIONS CINÉ-CONCERT
avec Karol Mossakowski : La Passion de Jeanne
d’Arc de C.T. Dreyer
~ Samedi 2 juillet à 22h15 à l’église SaintSauveur (tarifs : 10€/5€)
avec Invaders : Le Carnaval des âmes de Herk Harvey
~ Vendredi 8 juillet à 22h en salle bleue / La
Coursive
avec les lycéens de la région et Christian
Pabœuf : They Caught the Ferry de C.T. Dreyer
~ Samedi 9 juillet à 14h15 et 17h30 en salle
bleue / La Coursive
avec les élèves du Conservatoire et Sabrina
Rivière :
The Fight Against Cancer et Good Mother
~ Mardi 5 juillet à 14h15 en salle bleue/La
Coursive
The Storstrom Bridge et They Caught the Ferry
~ Mercredi 6 juillet à 10h30 en salle bleue/
La Coursive
The Fight Against Cancer et Good Mother/
The Storstrom Bridge et They Caught the Ferry
~ Vendredi 8 juillet à 14h30 à la maison de
retraite Le Plessis/Hôpital de La Rochelle

• Commande d’un film documentaire sur la Cathédrale de La Rochelle
En 2014, la DRAC Poitou-Charentes a sollicité le Festival et lui a passé commande d’un film documentaire sur la cathédrale de La Rochelle. Le film,
réalisé par le cinéaste espagnol José-Luis Guerin, projeté lors de notre 43e
édition, a depuis été sélectionné dans de nombreux festivals : Festival International du Film de Locarno (Suisse), Festival Doc Lisboa (Portugal), Festival
Corsicadoc (France), Milano Design Film Festival (Italie), Festival de cinéma
de Cali (Colombie), Human Rights Film Festival de Zagreb (Croatie), Festival
Punto de Vista de Pampelune (Espagne), Festival EDOC Ecuador (Equateur)...
Il sera projeté tout l’été (du 2 juillet au 31 août) à la Tour de la chaine.
Le film a été coproduit avec Perspective Films, avec le soutien de la DRAC Poitou-Charentes
(service territorial de l’Architecture et du Patrimoine 17), du CNC, de CINE+, de la Région
Poitou-Charentes et du Département de la Charente-Maritime (aide à la réalisation), de la
Ville de La Rochelle et de l’Institut Ramon Llull.
En collaboration avec le Diocèse de La Rochelle/Saintes, le Centre Intermondes et le lycée
Merleau Ponty de Rochefort

• Créations ciné-concerts
Depuis 2007, le Festival passe régulièrement commande à des artistes de musiques
originales sur des films de la programmation. Chacun de ces ciné-concerts est programmé lors d’une ou deux séance(s) (puis ensuite dans d’autres manifestations).
Après Radiomentale, Chapi Chapo et les Petites Musiques de pluie, Christine
Ott, Orval Carlos Sibelius, Aquaserge et Forever Pavot, le duo Invaders (Nicolas
Courret et David Euverte) a créé une nouvelle bande son sur Le Carnaval des âmes
de Herk Harvey
Avec le soutien de la Sacem.
Une coproduction Festival International du Film de La Rochelle, Clair Obscur / Festival Travelling
(Rennes), Antipode MJC Rennes, les Tontons tourneurs, Cap Nort

LE FESTIVAL ACCUEILLE LES PROFESSIONNELS DU CINÉMA
• Rencontres professionnelles
Les professionnels du cinéma ont depuis longtemps pris l’habitude de se réunir à
La Rochelle.
Le Festival accueille et organise ainsi de nombreuses rencontres professionnelles :
- Agence pour le Développement Régional du Cinéma (ADRC)
- Groupement National des Cinémas de Recherche (GNCR)
- Agence pour le Cinéma Indépendant et sa Diffusion (ACID)
- Syndicat des Cinémas d’Art de Répertoire et d’Essai (SCARE)
- Distributeurs Indépendants Réunis Européens (DIRE)
- Association française des cinémas d’art et d’essai (AFCAE)
- Groupement des Ciné-clubs du Sud-Ouest
- Rencontres de l’association Territoires et Cinéma
- Association des Cinémas de l’Ouest de Recherche (ACOR)
- Pôles d’Education à l’Image
- Rencontres Lycéens au Cinéma
• 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.
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L’ÉQUIPE DU Festival

Affiche du festival
Stanislas Bouvier

Déléguée générale
Prune Engler

Bande annonce
Céline Métaphis et Robin Peyrache

Directrices artistiques
Prune Engler et Sylvie Pras

Signalétique
Aurélie Lamachère assistée de Iris Pouy et Jimmy Irayama

Coordinatrice artistique
Sophie Mirouze

Site internet
Développement: Gonnaeat
Actualisation: Étienne Delcambre

Administrateur général
Arnaud Dumatin
Chargée de mission relations publiques, partenariats et logistique
Anne-Charlotte Girault assistée de Marion Feletou, Mariette
Besse et Anne-Catherine Bolduc
Comptable
Martine Poirier assistée de Perrine Gabrielsen

Bureau du Festival (Paris)
16 rue Saint-Sabin 75011 Paris
tél.: 33 (0)1 48 06 16 66 / fax: 33 (0)1 48 06 15 40
info@festival-larochelle.org

Documentation et billetterie
Philippe Reilhac

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

Direction technique et régie copies
Thomas Lorin assisté de Johannes Escure (régisseur principal),
Lucas Perrinet et Florent Walker

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

Séances enfants
Marion Feletou

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Coordination diffusion et Culture Lab
Mariette Besse

Membres de droit :
Maire de La Rochelle
Jean-François Fountaine

Ateliers du festival
Benoit Basirico, Amine Boussa, Camille Fougère, Nicolas
Habas, Vincent Lapize, Zoé Liénard, François Perlier, Tangi
Simon, Pascal-Alex Vincent

Directeur régional des Affaires Culturelles
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
Arnaud Littardi

Hébergement et accueil des invités
Séverine Puille-Pecha et Lucille Vermeulen

Membres élus :
Présidente
Hélène de Fontainieu

Réceptions
Isabelle Mabille

Vice-Présidents
Olivier Jacquet et Pierre Guillard

Accréditations
Fanny de Casimacker

Secrétaire général
Thierry Bedon

Presse
matilde incerti assistée de Jérémie Charrier
Publications
Anne Berrou assistée de Véra Enlart et Philippe Reilhac (relecture)
Traductions
Karen Grimwade

Secrétaire générale adjointe
Danièle Blanchard
Trésorier
Alain Le Hors
Trésorière adjointe
Martine Linarès

Maquette catalogue
Olivier Dechaud

Administrateurs
Daniel Burg, Marie-Claude Castaing, François Durand,
Yves Francillon, Paul Ghezi, Florence Henneresse,
Martine Linarès, Alain Petiniaud, Jean Verrier

Conception graphique et autres maquettes
Catherine Hershey et Iris Pouy
Iro

Membre d’honneur
Marie George Charcosset

Photographies
Philippe Lebruman et Jean-Michel Sicot

Commissaire aux comptes
François Gay-Lancermin

Captations vidéo
Marion Leyrahoux et Claire Veysset
24

L E

F E S T I V A L

R E M E R C I E

S E S

ENGIE
ENGIE_logotype_CMYK
10/04/2015
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

P A R T E N A I R E S

RÉFÉRENCES COULEUR

Zone de protection 1
C100%

Zone de protection 2
Zone de protection 3

En collaboration avec :

Direction Régionale des Affaires Culturelles Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, Agence Régionale de Santé Aquitaine Limousin Poitou-Charentes,
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la Charente-Maritime, Mairie de Saint-Martin-de-Ré, Maison Centrale de Saint-Martin-de-Ré
Abbaye Royale de Saint-Jean-d’Angely, ACID, ADEI 17, ADRC, AFCAE, Altea Cabestan, Antipode MJC Rennes, Avenir en héritage, Auberge de Jeunesse de
La Rochelle, AVF, Bureau National Interprofessionnel du Cognac, Cahiers du cinéma, Atelier Canopé, Cap Nort, Capitainerie de Rochefort, Capitainerie
de La Rochelle, Centre social Le Pertuis, le Chantier des Francos, la Compagnie Chriki’z, CinéCim, Cinéma l’Éden (Saint-Jean-d’Angely), Cinéma Le Gallia
(Saintes), Clair Obscur / Festival Travelling (Rennes), Collectif d’associations de Villeneuve-les-Salines, Comité National du Pineau des Charentes, le
Comptoir, Conservatoire de Musique et de Danse de La Rochelle, Coopérative Les Sauniers de l’île de Ré, CRÉADOC, DCP Création, DIRECT, École Européenne
Supérieure de l’Image d’Angoulême, Eurovia Vinci, FAR, Filmair Services, Les Films du Losange, GNCR, Horizon Habitat jeunes, Imprimerie IRO, La Poste,
Librairie Les Saisons, Lobster Films, lycée Dautet, lycée Merleau-Ponty (Rochefort), la Mairie annexe de Laleu, la Maison de quartier de Port-Neuf, Maison
du Geste et de l’Image, Mission populaire la Fraternité, Nexity, Passeurs d’images, Pianos et Vents, Port Atlantique de La Rochelle, Positif, RTCR, SCARE,
Studio Un Poil court, Les Tontons tourneurs, Trafic image, UniversCiné
Hôtels partenaires : Hôtel François-1er, Hôtel de la Monnaie, Hôtel Saint-Jean-d’Acre, Hôtel Saint-Nicolas, Résidence de France, Hôtel Champlain
Restaurants partenaires : L’Aunis, L’Avant-Scène, Baïtona, Basilic’O, Café Coulisses, Le Café de la Paix, Le Carthage, Crêperie La Bigoudène, Crêperie des
Halles, D’Jolly, Ernest le Glacier, Iséo Bistrot de la Mer, Métamec, Le P’tit Bleu, Le Vinophone et Ze Bar
Le Festival International du Film de La Rochelle est membre de
Conception graphique : Catherine Hershey / Impression : IRO
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