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Cher Public,
Pour son 8ème Fes  val, l’équipe de Ciné Sans 
Fron  ères est plus déterminée que jamais à 
«ouvrir des fenêtres» sur le monde.
Avec 50 longs-métrages de diff érents pays 
et 3 courts-métrages italiens présentés en 
Version Originale sous-  trée, la sélec  on de 
ce  e 8ème édi  on se veut dense, variée et 
ouverte aux publics de toutes généra  ons.
Du 26 janvier au 4 février 2018, nous 
allons porter nos regards dans diff érentes 
direc  ons et plus par  culièrement vers 
les pays nordiques avec cinq fi lms me  ant 
en lumière le cinéma de Finlande, Islande, 
Norvège et Suède. 

Comme toujours, Ciné Sans Fron  ères 
réserve une place de choix AUX JEUNES:

- En eff et, grâce à une sélec  on variée, 
nous avons enregistré ce  e année 3 200 
réserva  ons pour ce Fes  val de la part des 
établissements scolaires du Sud bassin

- Notre partenariat avec la ville d’Arcachon 
nous permet d’organiser un atelier 
d’ini  a  on au fi lm d’anima  on dans la 
classe de CM2 de Mme Pi  llion de l’école St 
Thomas

- Grâce à un partenariat avec la Ville 
de La Teste, nous avons pu former des 
élèves du lycée Grand Air à la cri  que 
cinématographique et, comme l’an passé, 
me  re en place un jury-jeunes qui a  ribuera 
le Prix du Jury-Jeunes à l’un des cinq fi lms en 
compé   on.

- Nouveauté ce  e année, Monsieur 
Stéphane Arsicaud, Directeur du Fes  val 
Ecran Jeunes de St Pierre de La Réunion sera 
parmi nous durant le fes  val, accompagné 
de Philippine, jeune membre du jury de St 
Pierre, qui se joindra aux jeunes d’Arcachon 
et La Teste pour a  ribuer le Prix du Jury-
Jeunes du Fes  val Ciné Sans Fron  ères.

- Toujours grâce au partenariat avec la ville 
de La Teste, une forma  on à l’image et à la 
cri  que cinématographique a pu être mise 
en place à des  na  on des appren  s du CFA 
COBAS en lien avec la COBAS

- Et des ateliers de découverte ludique des 
mé  ers du cinéma auront lieu dans les 
classes de CM de l’Ecole élémentaire Les 
Miquelots de La Teste le jeudi 25 janvier et 
le vendredi 26 janvier de 14h à 16h, et à LA 
CENTRALE, bibliothèque hybride de La Teste 
le samedi 27 janvier de 10h à 17h.

FESTIVAL CINÉ SANS FRONTIÈRES : 8ème Édi  on

Mar  ne LAVAUD
Présidente de Ciné Sans Fron  ères
Programma  on, projets scolaires, 
Ateliers-découverte, communica  on, 
rela  ons publiques, sponsoring.
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L’équipe de Ciné Sans Fron  ères

Viviane Perret
Programma  on

Joseph BOUREL
Programma  on, projets scolaires.

Eliane PUIG
Programma  on, projets scolaires, 
communica  on, rela  ons publiques, 
sponsoring.

Anne SCHALL
Programma  on, sponsoring.

Anyck PAPINEAU
Programma  on, communica  on, 
graphisme.

Joan LECLERC
Finances, programma  on.

Marie-José LEANDRI
Programma  on,fi nances,
communica  on.

Jean-Yves DUVAL
Programma  on, communica  on

Monique PLASSERAUD
Programma  on, communica  on, 
sponsoring.

Elodie LOSSY
Page Facebook, programma  on,
jury jeunes

Yves MUR
Coup de coeur à l’hôpital

Françoise NOGUES                 
Programma  on, projets scolaires, 
ges  on site web, communica  on, 
sponsoring.

Jean-Louis GONZALES
Programma  on, communica  on.

WEB MASTER : Jean-Luc ARRIGONI

Pierre Gremare
Programma  on, communica  on.

- Enfi n, entre le 22 janvier et le 4 février, vous 
pourrez admirer les affi  ches  réalisées sur le 
thème du «Sans Fron  ères»  par les enfants 
des classes de CM des écoles St Thomas 
d’Arcachon et Les Miquelots de La Teste. Ces 
affi  ches seront exposées dans diff érents lieux 
des deux villes et dans les cinémas GRAND 
ECRAN, notre partenaire.

Le Prix du Public récompensera comme 
toujours le fi lm que vous, spectateurs, aurez 
choisi par vos votes, parmi les 10 fi lms en 
compé   on. A  en  on, nouveauté ce  e 
année : vous allez voter sur 5 critères au lieu 
de 4. 

Les fi lms sélec  onnés pour ce 8ème fes  val 
Ciné Sans Fron  ères  vont nous perme  re 
de voyager, de « palpiter » et d’alimenter 
notre réfl exion, tout en partageant de bons 
moments.

Des invités -réalisateurs, acteurs, scénaristes, 
traducteurs, producteurs... viendront vous 
faire partager leurs expériences. Enfi n, le 
samedi 3 février, lors de la soirée de clôture, 
nous découvrirons ensemble les fi lms primés 
du Fes  val 2018, lesquels seront rediff usés le 
dimanche 4 février. 

Vous qui nous êtes fi dèles depuis des années 
ou vous qui découvrez notre Fes  val, venez 
partager ce  e belle fête du cinéma que vous 
off rent conjointement les cinémas GRAND 
ECRAN et l’associa  on Ciné Sans Fron  ères.
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Fabien Labarthe
Directeur 
des Cinémas GRAND ECRAN

Le Fes  val Ciné Sans Fron  ères s’est 
imposé sur le bassin d’Arcachon comme 
une manifesta  on de référence pour la 
découverte de fi lms en version originale.
En faisant connaître au public des oeuvres 
inédites, ou des fi lms qui lui seraient 
parfois inaccessibles autrement, les 
membres de l’associa  on font preuve 
d’un esprit d’ouverture qui caractérise 
notre volonté commune «d’ouvrir des 
fenêtres» sur le monde.
Les cinémas Grand Ecran sont heureux 
d’être partenaires de l’associa  on 
Ciné Sans Fron  ères et d’apporter leur 
sou  en à ce  e manifesta  on qui permet 
d’approfondir notre connaissance des 
réalités poli  ques, sociales et culturelles 
des pays nordiques ce  e année, et des 
cinq con  nents en général. 

J’adresse mes félicita  ons à tous les 
membres bénévoles de l’associa  on Ciné 
Sans Fron  ères, qui encore ce  e année 
ont dépensé leur énergie sans compter.

Je souhaite que le Fes  val 2018 rencontre 
le succès  qu’il mérite !

Excellent fes  val à tous !

L’équipe de Ciné Sans Fron  ères souhaite 
remercier :

- Michel Fridemann, Fabien Labarthe, Bertrand 
Lafon et l’ensemble du personnel des cinémas 
GRAND ECRAN d’Arcachon et de La Teste pour 
leur aide précieuse et leur inves  ssement 
dans l’organisa  on des événements Ciné Sans 
Fron  ères.

- Les villes de La Teste et d’Arcachon pour leur 
sou  en régulier, en par  culier Messieurs 
Eroles, Maire de La Teste, Lummeaux, adjoint 
à la Culture d’Arcachon, ainsi que les services 
culturels et de communica  on des deux villes 
pour leur collabora  on sans faille.

- Catherine Berthelard, Anabela Goncalves, les 
intervenants et les professionnels du cinéma qui 
se sont inves  s pour la forma  on et l’ini  a  on 
des jeunes.

- Les chefs d’Etablissements et Enseignants du 
Sud Bassin, sans oublier les formateurs du CFA 
COBAS, toujours fi dèles au Fes  val Ciné Sans 
Fron  ères.

- Tous les  annonceurs sans lesquels nous 
ne pourrions pas organiser nos événements 
cinématographiques.

- Les bénévoles qui nous ont aidés à mener nos 
diff érentes ac  ons.

- Le Pôle Santé du Sud Bassin, l’associa  on 
VMEH et ORTHO 33 La Teste qui se sont associés 
à nous pour notre ac  on « Cinéma à l’hôpital »

- Et vous, cher Public, toujours aussi fi dèle !

- Men  on spéciale à VOCABLE qui off re des 
magazines en Allemand, Anglais et Espagnol à 
nos fi dèles spectateurs !

REMERCIEMENTS
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 • LE SAMEDI 27 JANVIER À LA CENTRALE, BIBLIOTHÈQUE HYBRIDE DE LA TESTE.
 DE 10H À 16H, EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE LA TESTE,

 AURONT LIEU DES ATELIERS DE DÉCOUVERTE LUDIQUE DES MÉTIERS DU CINÉMA À 
DESTINATION DES JEUNES DE 6 À 107 ANS :PRIÈRE DE S’INSCRIRE À LA CENTRALE ! 

C’EST GRATUIT !
  
 • DE 17H À 18H : TABLE RONDE DES PROFESSIONNELS DU CINÉMA À LA CENTRALE.

 • LE DIMANCHE 28 JANVIER À 14H AU CINÉMA GRAND ECRAN DE LA TESTE .
 DURÉE: 90 MNS  ENTRÉE LIBRE

CONFÉRENCE INTERACTIVE SUR LE SOUS TITRAGE PAR FANNY POPIEUL, 
ADAPTATRICE AUDIOVISUELLE VENUE TOUT DROIT DE DINARD OÙ ELLE PARTICIPE À LA 

PROGRAMMATION DU FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE. 

 • LE LUNDI 29 JANVIER À 14H AU CINÉMA GRAND ECRAN D’ARCACHON.
AVEC LE SOUTIEN DE CINÉ SANS FRONTIÈRES, 

L’UTLARC PRÉSENTE LE FILM NORDIQUE  
EN MAN SOM HETER OVE MR OVE   

SUEDE 2016 1H56 
AVEC ROLF LASSGÅRD, BAHAR PARS, IDA ENGVOLL PLUS  

COMÉDIE DRAMATIQUE DE HANNES HOLM

AUTRES RENDEZ VOUS :
 • DU 22 JANVIER 2018 AU DIMANCHE 4 FÉVRIER 2018, SUR LE THÈME DU SANS 
FRONTIÈRES , SERONT EXPOSÉES DANS LE HALL DE L’HÔTEL DE VILLE DE LA TESTE LES AFFICHES 
RÉALISÉES PAR LES ENFANTS DES CM1 ET CM2 DE L’ECOLE DES MIQUELOTS DE LA TESTE. 

LE HALL DE L’OLYMPIA D’ARCACHON EXPOSERA LES AFFICHES DES ÉLÈVES DE CM DE L’ECOLE ST 
THOMAS D’ARCACHON. ET DES REPRODUCTIONS DE CES AFFICHES DÉCORERONT

 LES CINÉMAS GRAND ECRAN

AUTOUR DU FESTIVAL  
L e s  r e n d e z - v o u s  à  n e  p a s  m a n q u e r

   •TARIF PLEIN 5.50 €

   • Pass  3 places  15 €
      Soit 5 € la place. 
   
   • Pass 10 places 40 €
      Soit 4 € la place.

• www.grandecran.fr (onglet évènement)
• www.cinesansfron  eres.com


0   


LES TARIFS PROGRAMMES ET HORAIRES

INFOS

LEGENDES

FILM en compé   on PRIX DU PUBLIC
FILM en compé   on PRIX DU JURY JEUNE
En présence de scolaires
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Misako passe son temps à décrire les objets, les sen  ments et le monde qui l’entoure. Son mé  er d’audio-
descriptrice de fi lms, c’est toute sa vie. Lors d’une projec  on, elle rencontre Masaya, un photographe au 
caractère affi  rmé dont la vue se détériore irrémédiablement. Naissent alors des sen  ments forts entre 
un homme qui perd la lumière et une femme qui la poursuit. 

La quête des mots justes pour accéder à l’image et au cinéma quand on perd la lumière.

HIKARI (Vers la lumière) de Naomi Kawase

JAPON - 2018 - 1H43
DRAME, ROMANCE avec Masatoshi Nagase, Ayame, Misaki, Tatsuya Fuji…

Film en compé   on Prix du Public 

Naomi Kawase, écrivain et réalisatrice, est née le 30 mai 1969 à Nara. Elle étudie la photographie à 
l’École des Arts Visuels d’Ōsaka, dont elle ob  ent le diplôme en 1989. Ses premiers fi lms sont rapidement 
primés, d’abord au Japon, ensuite en Europe, où Suzaku, son premier long-métrage, ob  ent en 1997 
la Caméra d’or à Cannes (première japonaise et plus jeune lauréate à obtenir ce prix). Elle remporte le  
Grand Prix lors du Fes  val de Cannes pour son fi lm la forêt de Mogari. 
Ses fi lms explorent généralement de nouveaux modes narra  fs tout en restant fi dèles à une tradi  on 
ar  s  que japonaise ancestrale.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2015   Les Délices de Tokyo
2014   S  ll the water
2011   Hanezu, l’esprit des montagnes
2007   La Forêt de Mogari  

i

RÉCOMPENSE
• Prix du jury œcuménique au fes  val de Cannes 2017 

FILM D’OUVERTURE
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AUS DEM NICHTS (In the fade)
de Fa  h Akin - ALLEMAGNE

EL INVIERNO (Patagonia)
de  Emiliano Torres - ARGENTINE

DIE GNADE (La grâce)
de Ma  hias Glasner - ALLEMAGNE - NORVEGE

GOD’S OWN COUNTRY (Seule la terre)
de Francis Lee -  GRANDE BRETAGNE

HIKARI (Vers la lumière) 
de Naomi Kawase - JAPON

HYMYILEVÄ MIES (Olli Mäki)
 de Juho Kuosmanen - FINLANDE - SUEDE-ALLEMAGNE

IL PADRE D’ITALIA
de Fabio Mollo - ITALIE

LA NOVIA DEL DESIERTO (La fi ancée du désert) 
de Cecilia Atan et Valeria Pivato  - ARGENTINE-CHILI

SICILIAN GHOST STORY
de Fabio Grassadonia-Antonio Piazza - ITALIE-SUISSE

THE DEATH OF STALIN (La mort de Staline) 
de Armando Iannucci - G B - BELGIQUE - FRANCE

COMPÉTITION
P R I X  D U  P U B L I C

AUS DEM NICHTS (In the fade)

P R I X  D U  P U B L I C

P 08

P 09

P 10

P 11

P 12

P 13

P 14

P 15

P 16

P 17
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RÉCOMPENSES
• Meilleure interpréta  on féminine au fes  val de 
Cannes 2017 pour Diane Krüger.

Fa  h Akin , né en 1973 à Hambourg est un 
réalisateur, producteur et acteur allemand 
d’origine turque.

A quoi va ressembler la vie de Ka  a face à 
la situa  on déchirante dans laquelle elle est  
brusquement plongée?
 Le réalisateur germano-turc signe ici une 
œuvre très forte où la colère et la vengeance 
seront à l’ordre du jour. La cri  que a salué ici la 
remarquable performance de Diane Krüger.

Wie wird sich Ka  as Leben, nach der 
erschü  ternden  Situa  on, in der sie sich auf 
einmal befi ndet, weiterhin entwickeln? Der 
deutsch-turkische Filmemacher unterzeichnet 
hier ein starkes Werk, Wut und Rache melden 
sich an. Die Kri  ken haben die aussergewöhnliche 
Leistung von Diane Krüger begrüsst.

ALLEMAGNE - 2018 - 1H46
DRAME, THRILLER avec Diane Kruger, Denis Moschi  o, Numan Acar    

Film en compé   on Prix du Public 

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2017   In the Fade
2016   Goodbye Berlin
2014   The Cut
2012   Pollu  ng Paradise
2009   Fragments d’Allemagne
2009   Soul Kitchen
2008   New York, I Love You, Deutscher Filmpreis 
du meilleur fi lm
2007   De l’autre côté, Prix du scénario du Fes  val 
de Cannes 
2005   Crossing the bridge - the sound of Istanbul
2004   Head on, Ours d’Or à la Berlinale
2004   Visions of Europe 
2002   Solio
2000   Julie en juillet

AUS DEM NICHTS (In the fade)  de Fa  h Akin

Cap  vant et percutant.

En présence de Claire Kaiser, maîtresse de conférence à Bordeaux Montaigne, spécialiste de 
cinéma allemand. Travaille sur le cinéma contemporain (sous réserve)
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Le vieux contremaître d’un ranch de Patagonie 
est obligé de prendre sa retraite après des 
décennies de bons et loyaux services. Le jeune 
homme qui arrive du Nord pour le remplacer a 
désespérément besoin de ce travail. Au cœur du 
fi lm , l’aff rontement de deux hommes dans un 
paysage glacial et grandiose .

El viejo capataz de una estancia de la Patagonia 
es obligado a jubilarse después de décadas de 
fi el servicio. El joven que lo sus  tuye necesita 
un trabajo desesperadamente. Cada uno deberá 
intentar sobrevivir al próximo invierno a su 
manera, aunque para ello tengan que enfrentarse.

EL INVIERNO (Patagonia) de Emiliano Torres

ARGENTINE - 2016 - 1H35
DRAME avec Alejandro Sieveking

Film en compé   on Prix du Public Po  s.

Une grande évasion, dans les somptueux et énigma  ques paysages de Patagonie.

licc PPPPPPPPPPPPoooooooooo sssssss.......PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPoooooooooooooooooooooo ssssssssssssssssssss

El enfrentamiento de dos hombres en los suntuosos y enigmá  cos paisajes de la Patagonia

RÉCOMPENSES
• Prix spécial du Jury au Fes  val de San Sebas  án 2016
• Prix du Meilleur acteur pour Alejandro Sieveking au Fes  val de Biarritz 2016

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
 2016  Patagonia (El invierno)
 2011 Terreferma
 2010 También la lluvia (Même la pluie)

Emiliano Torres est un réalisateur , assistant réalisateur, scénariste et acteur argen  n né en 1971
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Sur une route de Norvège un soir d’hiver un 
évènement brutal va bouleverser la vie de Maria. 
Cela va t-il aggraver la désunion avec son mari ou 
renforcer les liens avec lui ? 
Tourné dans de magnifi ques paysages nordiques, 
Die Gnade (La Grâce) nous fait entrevoir certains 
aspects du monde scandinave et nous ques  onne 
sur notre capacité à pardonner.

An einem Winterabend, auf einer  Strasse in 
Norwegen, geschieht etwas Unhervorgesehenes 
in dem Leben von Maria. Wird sich die Beziehung 
zu ihrem Mann noch verschlimmern oder 
verbessern? Durch die unglaublich, schönen 
Landscha  en, in denen der Film gedreht wurde, 
enthüllt uns « Die Gnade » verschiedene Aspekte 
der skandinavischen Kultur, und fragt uns über 
unsere Fähigkeit zu vergeben.

DIE GNADE (La grâce) de Ma  hias Glasner

ALLEMAGNE / NORVEGE - 2013 - 2H12
DRAME avec Jürgen Vogel, Birgit Minichmayr

Ma  hias Glasner, né à Hambourg en 1965, est un réalisateur allemand

Film en compé   on Prix du Public bblicicccccc

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2012   Die Gnade
2009   This Is Love
2006   Der freieWille (Le Libre Arbitre)
2001   99 Euro Films
2000   Fandango
1996   Sexy Sadie
1995   Die Mediocren

Sommes-nous capables de pardonner?
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C’est le printemps. Johnny Saxby travaille dans la 
ferme de ses parents, perdue dans le Yorkshire, 
région du nord-est de l’Angleterre. Il essaie 
d’oublier la frustra  on de son quo  dien en se 
saoûlant toutes les nuits au pub du village et 
en s’adonnant à des aventures sexuelles sans 
lendemain. Quand un saisonnier roumain vient 
travailler pour quelques semaines à la période de 
l’agnelage, Johnny doit faire face à des sen  ments 
jusqu’alors inconnus. Une rela  on intense naît 
entre les deux hommes, qui pourrait changer la 
vie de Johnny.

Spring. Young farmer Johnny Saxby works in his 
parents’ farm lost in Yorkshire, a rural area located 
in North East England. Johnny numbs his daily 
frustra  ons with binge drinking and casual sex, 
un  l the arrival of a Romanian migrant worker 
for lambing season ignites an intense rela  onship 
that sets Johnny on a new path in life.

Francis Lee, né en 1970 à Soyland dans le Yorskhire occidental dans une famille d’agriculteurs, est un 
réalisateur, acteur et scénariste anglais. Il fait ses débuts d’acteur à la télévision dans la série Peak 
Pra  ce en 1994. En 1999, il joue dans Topsy-Turvy, obtenant son premier rôle au cinéma. Son premier 
court-métrage The Farmer’s Wife ob  ent au fes  val interna  onal du fi lm de Leeds de 2012 le prix Best 
Yorkshire Film. God’s Own Country (Seule la terre) est son premier long-métrage.

GOD’S OWN COUNTRY (Seule la terre) de Francis Lee

GRANDE-BRETAGNE - 2017 - 1H44
COMÉDIE DRAMATIQUE avec Josh O’Connor, Alec Secareanu, Ian Hart, Gemma Jones…

Film en compé   on Prix du Public 

Un fi lm à la fois sensible et réaliste. Men  on spéciale pour le directeur de la photo. Un «grand fi lm 
d’amour» selon Nicole Garcia, la Présidente du jury du Fes  val du Film Britannique de Dinard.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2017   God’s Own Country (réalisa  on et scénario)
2012   The Farmer’s Wife ( court métrage )
1999   Topsy-turvy

RÉCOMPENSE
• Hitchcock d’Or au Fes  val du fi lm britannique de 
Dinard 2017

En présence du réalisateur ou de la productrice 
(sous réserve)
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Misako passe son temps à décrire les objets, les sen  ments et le monde qui l’entoure. Son mé  er d’audio-
descriptrice de fi lms, c’est toute sa vie. Lors d’une projec  on, elle rencontre Masaya, un photographe au 
caractère affi  rmé dont la vue se détériore irrémédiablement. Naissent alors des sen  ments forts entre 
un homme qui perd la lumière et une femme qui la poursuit. 

La quête des mots justes pour accéder à l’image et au cinéma quand on perd la lumière.

HIKARI (Vers la lumière) de Naomi Kawase

JAPON - 2017 - 1H43
DRAME, ROMANCE avec Masatoshi Nagase, Ayame, Misaki, Tatsuya Fuji…

Film en compé   on Prix du Public 

Naomi Kawase, écrivain et réalisatrice, est née le 30 mai 1969 à Nara. Elle étudie la photographie à 
l’École des Arts Visuels d’Ōsaka, dont elle ob  ent le diplôme en 1989. Ses premiers fi lms sont rapidement 
primés, d’abord au Japon, ensuite en Europe, où Suzaku, son premier long-métrage, ob  ent en 1997 
la Caméra d’or à Cannes (première japonaise et plus jeune lauréate à obtenir ce prix). Elle remporte le  
Grand Prix lors du Fes  val de Cannes pour son fi lm la forêt de Mogari. 
Ses fi lms explorent généralement de nouveaux modes narra  fs tout en restant fi dèles à une tradi  on 
ar  s  que japonaise ancestrale.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2015   Les Délices de Tokyo
2014   S  ll the water
2011   Hanezu, l’esprit des montagnes
2007   La Forêt de Mogari  

i

RÉCOMPENSE
• Prix du jury œcuménique au Fes  val de Cannes 2017 
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Été 1962, le boxeur Olli Mäki tente de décrocher le  tre de champion du monde de boxe poids plumes 
contre l’américain Davey Moore. De la campagne fi nlandaise aux lumières d’Helsinki, tout est prêt pour 
sa gloire et sa fortune. Olli n’a plus qu’à perdre du poids, s’entraîner et se concentrer. Mais il y a un 
problème, il est tombé amoureux de Raija.

En noir et blanc, un fi lm tout de justesse et de tendresse, qui oppose à la loi de la compé   on la 
liberté toute simple d’aimer.

HYMYILEVÄ MIES (Olli Mäki) de Juho Kuosmanen

FINLANDE / SUEDE / ALLEMAGNE - 2013 - 1H33
 BIOPIC, DRAME avec Jarkkho Lah  , Oana Airola, Eero Milonoff …

Juho Kuosmanen (né en 1979) est un réalisateur basé à Helsinki. Ses précédents courts-métrages ont 
remporté plusieurs prix dans des fes  vals de premier plan, dont la Cinéfonda  on à Cannes et Locarno. 
Il est sor   diplômé de l’école de cinéma ELO Helsinki de l’université Aalto en 2014. En même temps 
que ses études, Kuosmanen a joué, mis en scène, et coopéré étroitement avec l’Avant-garde Opéra 
Ensemble du West Coast Kokkola Opera. The Happiest Day in the Life of Olli Mäki est le premier long-
métrage de Juho Kuosmanen.

Film en compé   on Prix du Public 

RÉCOMPENSES
• Prix «Un certain regard» Cannes 2016 
• Prix du cinéma européen 2016
• Chistéra du meilleur fi lm au fes  val interna  onal des jeunes réalisateurs St Jean de Luz 2016
• Œil d’or du meilleur fi lm au fes  val de Zurich 2016

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2010  Taulukauppiaat (The Pain  ng Sellers)   
            60min
2008   Kaupunkilaisia (Ci  zens) 28min
2007   Kestomerkitsijät (Roadmarkers) 15min
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Fabio Mollo, né en 1980 à Reggio di Calabria, ob  ent son diplôme en Arts visuels à l’université East 
London en 2002 et en 2007 le diplôme de réalisateur au Centro Sperimentale di Cinematografi a.
Il a réalisé diff érents courts-métrages (Al buio, Gigan   qui ont été récompensés)

IL PADRE D’ITALIA de Fabio Mollo

ITALIE - 2017 - 1H33
DRAME avec Luca Marinelli, Isabella Ragonese, Anna Ferruzzo

Film en compé   on Prix du Public 

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2017   Il padre d’Italia (2ème long métrage)
2015   Vincenzo da Crosia (Doc)
2013    Il Sud è niente (1er long métrage, 
nombreux prix)
2003    Troppo vento (cm)

RÉCOMPENSES
• Globi d’oro 2017 : Isabella Ragonese Meilleure 
actrice
• Villerupt 2017 : Amilcar du jury et Amilcar du 
jury jeunes
• Ajaccio 2017 : Prix du public

Inédit en France
bliciccccccic

Paolo est un trentenaire qui mène une vie solitaire 
et dont le passé est marqué par des évènements 
douloureux qu’il n’arrive pas à oublier. Une nuit, 
par hasard, il rencontre Mia, enceinte de 6 mois, 
exubérante, qui a   re les problèmes et mène une 
vie désordonnée.
Il l’entraîne dans un voyage qui les conduira 
à traverser l’Italie à la recherche d’un des  n 
commun. 

Paolo ha 30 anni e conduce una vita solitaria. Il suo 
passato è segnato da un dolore che non riesce a 
superare. Una no  e, per puro caso, incontra Mia, 
prorompente  al sesto mese di gravidanza, che 
va in cerca di guai. Insieme a lei Paolo comincia 
un viaggio che porterà entrambi ad a  raversare 
l’Italia in cerca di un des  no comune.

La rencontre de deux âmes fragiles qui vont entreprendre un voyage du Nord au Sud de
l’Italie à la recherche de parents, de famille.

Ce fi lm sera précédé de la 
projec  on du court métrage ONCE 
MY LIFE sous-  tré par des étudiants 
de l’Université de Bordeaux 
Montaigne.

En présence du réalisateur (sous réserve)
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Teresa, 54 ans, a toujours travaillé au service de la 
même famille jusqu’au jour où elle est congédiée 
et contrainte d’accepter une place loin de Buenos 
Aires. Elle entame alors seule un voyage à travers 
l’immensité hos  le du désert argen  n, et ce qui 
semblait être le bout du chemin va s’avérer le 
début d’une nouvelle vie. 

Un road movie délicat, lumineux et sub  l à 
travers les paysages arides de ce  e magnifi que 
Argen  ne sauvage. Porté par Paulina García, 
l’une des grandes actrices du cinéma la  no-
américain .

El fi lm narra  las desventuras de Teresa , una mujer 
de 54 años, empleada domés  ca en Buenos Aires. 
Cuando la familia para la que trabajaba decide 
vender la casa no  ene más remedio que aceptar 
una propuesta laboral en San Juan. De paso por 
la inmensidad hos  l del desierto argen  no, el 
autocar se avería, y  … ¿ podría ser el comienzo de 
una nueva vida ? 

Una historia de segundas oportunidades , 
delicada, amable y emo  va  con Paulina García , 
gran actriz chilena.

Cecilia ATÁN est une actrice, réalisatrice, coproductrice argen  ne née en 1978.
Valeria PIVATO est une coproductrice et assistante réalisatrice argen  ne , née en 1973.

LA NOVIA DEL DESIERTO  (La fiancée du désert)  de Cecilia Atán et Valeria Pivato

ARGENTINE / CHILI - 2017 - 1H18
ROAD MOVIE SENTIMENTAL avec Paulina Garcia et Claudio Rissi..

Film en compé   on Prix du Public 

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE Cecilia ATÁN
2017    La novia del desierto (la fi ancée du désert)
2014    Hipótesis

blicc

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE Valeria PIVATO
2017    La novia del desierto (la fi ancée du désert)
2008    Leonera
2004    Luna de Avellaneda

Présenta  on du fi lm par  Laurence H. Mullaly, maîtresse de conférences à l’Université Bordeaux 
Montaigne. 
Ses recherches portent sur les cinémas d’Amérique la  ne et d’Espagne abordées depuis le prisme des 
études culturelles et féministes. (sous réserve)
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Fabio Grassadonia et Antonio Piazza sont des scénaristes et réalisateurs siciliens qui ont travaillé 
ensemble

Dans un pe  t village sicilien  Luna, 13 ans, décide 
d’avouer son amour à Giuseppe, son camarade 
de classe, en lui reme  ant une le  re; ce jour-là il 
disparaît mystérieusement.
Elle se rebelle contre le climat de silencieuse 
complicité qui l’entoure et ne cesse de le 
rechercher tandis que Giuseppe s’accroche à sa 
le  re pour surmonter sa cap  vité.

In un piccolo paese siciliano, Luna, tredicenne, 
scrive una le  era d’amore a Giuseppe suo 
compagno di classe ; proprio in quel giorno lui 
scompare misteriosamente.
Luna si ribella al clima di omertà e di complicità 
che la circondano e non sme  e di cercarlo intanto
Giuseppe trova  aiuto nella sua le  era per 
sopportare la ca   vità.

SICILIAN GHOST STORY de Fabio Grassadonia, Antonio Piazza

ITALIE /FRANCE/SUISSE - 2017 - 2H02
DRAME, ROMANCE avec Julia Jedlikowska, Gaetano Fernandez, Corinne 
Musallari, Sabine Timoteo, Filippo Luna.Pazzagli.

Histoire d’un amour indestruc  ble dans une mystérieuse Sicile où règne le monde impitoyable de la 
mafi a.

Film en compé   on Prix du Public 

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2017   Sicilian Ghost Story
2013   Salvo
2010   Rita (Court métrage)

Avant-première
licc

En présence de l’acteur Filippo Luna (sous réserve)

RÉCOMPENSES
• Film d’ouverture à la Semaine  interna  onale de 
la Cri  que Cannes 2017
• Men  on Spéciale au Fes  val du cinéma italien 
-Ajaccio 2017   

Ce fi lm sera précédé de la projec  on 
du court métrage Le jeune sculpteur 
autodidacte qui voulait faire comme 
Michel Ange sous-  tré par des étudiants 
de l’Université de Bordeaux Montaigne.
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Armando Iannucci, né le 28 novembre 1963 à Springburn, un quar  er de Glasgow, est un acteur, 
scénariste, réalisateur, chanteur et producteur de télévision britannique.  
Il a été décrit par The Daily Telegraph comme le «héros de la sa  re poli  que», notamment en référence 
à la série The Thick of It et au fi lm In the Loop, qui sa  risent les méthodes du gouvernement britannique 
de Tony Blair et Gordon Brown.

2 mars 1953. Joseph Staline se meurt. Dans 
les jours qui suivent son a  aque cérébrale, les 
ministres composant la garde rapprochée de 
Staline se livrent à un combat acharné pour 
prendre le contrôle. Certains souhaitent un 
changement posi  f en Union Sovié  que, d’autres 
nourrissent des ambi  ons plus funestes.THE 
DEATH OF STALIN est une sa  re des journées 
précédant les funérailles du Père de la Na  on, qui 
je  e un regard ironique sur la déprava  on et le 
manque d’humanité du totalitarisme.
Evénements réels. Humour féroce. Magnifi ques 
interprètes.

On the night of 2nd March 1953, Joseph Stalin is 
dying. The days following his stroke will see the 
men surrounding him fi ght to inherit his supreme 
power. Some expect a posi  ve change in the Soviet 
Union, others have more dreadful aspira  ons. THE 
DEATH OF STALIN is a sa  re about the days before 
the funerals of the Na  on’s Father. Days that shine 
an ironic light on the depravity and inhumanity of 
totalitarianism.
It’s all based on true events. A fi erce humour. 
Wonderful actors.

THE DEATH OF STALIN (La mort de Staline) de Armando Iannucci

FRANCE/G-B/BELGIQUE - 2017 - 1H47
COMÉDIE DRAMATIQUE avec Jason Isaacs, Rupert Friend, Steve Buscemi...

Film en compé   on Prix du Public 
Avant-première

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
Longs-métrages / Features : 
2017   The Death of Stalin
2009   In the Loop
2004   The Stupid Version
1999   Tube Tales

Courts-Métrages / Shorts : 
1998   Clinton : His Struggle with Dirt
TV / series : 
2012-2015   Veep (9 episodes)
+ The Thick of it (18 episodes)
2006   Time Trumpet (6 episodes)
2001  The Armando Iannucci Shows 
(8 episodes)

lic

En présence d’un membre de l’équipe (sous réserve)
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ALMANYA (Bienvenue en Allemagne) 
de Yasemin Sandereli-ALLEMAGNE

EL DESCONOCIDO (Appel inconnu)
de Dani de la Torre- ESPAGNE

MANUEL
de Dario Alber  ni - ITALIE 

THEIR FINEST HOUR AND A HALF (Une belle rencontre)
de Lone scherfi g - GRANDE BRETAGNE

TOIVON TUOLLA PUOLEN (L’autre côté de l’espoir)
de Aki Kaurismäki - FINLANDE

COMPÉTITION 
P R I X  D U  J U R Y  J E U N E S

P 19
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P 21

P 22

P 23
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Avec humour, Yasemin Samdereli aborde la 
probléma  que de l’intégra  on des étrangers. 
Ici, une famille turque cherche à acquérir la 
na  onalité allemande, ce qui ne va pas sans 
quelques complica  ons, d’autant que la famille 
est invitée par le grand-père à visiter la Turquie 
afi n de ne pas oublier son iden  té et son origine.

Mit Feinfühligkeit und Humor setzt sich Yasemin 
Samderelli mit der  Frage über die Integra  on der 
Äuslander auseinander. Hier geht es um eine türkische 
Familie welche die deutsche Staatsangehörigkeit 
anstrebt.  Wie am Schnürchen läu   die Sache aber 
nicht, der Grossvater ladet die ganze Familie zu einer 
Reise in die Türkei ein, sie sollen Ihre Iden  tät und 
ihre Herkun   nicht vergessen...

Yasemin Sandereli, née en 1973, à Dortmund, est une réalisatrice et actrice turco-allemande. A étudié 
le cinéma et la télévision à l’université du fi lm de Munich. A 23 ans elle réalise ses premiers courts métra 
ges et téléfi lms. A réalisé Almanya en collabora  on avec sa soeur. Le fi lm a pris 7 ans de prépara  on.

ALMANYA, WILLKOMMEN IN DEUTSCHLAND 
(Almanya, bienvenue en Allemagne) de Yasemin Sandereli

ALLEMAGNE - 2012 - 1H42
COMÉDIE DRAMATIQUE avec Vedat Erincin, Fahri Yardim

0Film en compé   on Prix du Jury Jeunes

RÉCOMPENSES 
• L’ours d’Argent du fi lm allemand
• L’ours du meilleur scénario (2011)

Emouvant et toujours d’actualité Rührend und Brisant
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EL DESCONOCIDO (Appel inconnu) de Dani de la Torre

ESPAGNE - 2015 - 1H40
SUSPENSE PSYCHOLOGIQUE, ACTION avec Luis Tosar et Javier Gu  érrez

Comme chaque ma  n, Carlos, gérant d’une 
banque, emmène ses enfants à l’école avant de 
se rendre au travail. Sur la route, un coup de fi l 
l’informe qu’il a la journée pour réunir une grande 
somme d’argent ou… sa voiture explosera !

Rythmé et haletant, sur fond de crise fi nancière, 
un suspense angoissant qui  ent en haleine de 
bout en bout. Avec le grand Luis Tosar.

Carlos, ejecu  vo de banca, comienza su ru  naria 
mañana llevando a sus hijos al colegio. Cuando 
arranca el coche, recibe una llamada anónima que 
le anuncia que  ene una bomba debajo del asiento 
y que dispone apenas de unas horas para reunir una 
elevada can  dad de dinero; si no lo consigue, su 
coche volará por los aires.

Una película de intriga con trasfondo social, cuyo  
ritmo trepidente y tensión extrema  deja sin 
aliento. Con el gran Luis Tosar.

0Film en compé   on Prix du Jury Jeunes

Inédit en France

RÉCOMPENSES
• 3 PRIX GOYAS

Dani de la TORRE  est un réalisateur, scénariste, monteur espagnol né en 1975
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Dario Alber  ni ,né en 1974, a débuté sa carrière comme photographe, puis il devient cinéaste 
documentaire maitrisant tous les postes : de la capta  on vidéo au son, en passant par la musique et la 
correc  on couleur.

MANUEL de Dario Alber  ni

ITALIE- 2017 - 1H37
DRAME avec Andrea La  anzi, Francesca Antonelli, Giulia Ele  ra Gorie   

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2017  Manuel (1er long métrage)
2015   Incontri al mercato (Documentaire)
2014   La repubblica dei ragazzi (Documentaire qui                                                                                                                                             
a reçu de nombreux prix)
2013   Slot-Le intermi  en   luci (Documentaire)

Manuel, 18 ans, qui  e le foyer pour jeunes dans 
lequel il a vécu depuis l’incarcéra  on de sa mère.
Mais la liberté retrouvée a un goût amer. Il erre 
dans les rues de son quar  er en banlieue de 
Rome et il doit prouver aux autorités qu’il peut 
veiller sur sa mère si elle ob  ent une assigna  on 
à résidence. Manuel pourra-t-il aider sa mère à 
retrouver sa liberté sans perdre la sienne ?

Présence remarquable de l’acteur Andrea La  anzi 
dans le rôle de ce jeune romain confronté trop 
tôt à la dure réalité de la vie.

Un dicio  enne esce da un is  tuto per minori privi 
di sostegno famigliare,ci dove vive da quando la 
madre è stata chiusa in carcere. Per la prima volta 
assapora il gusto dolce amaro della libertà. Cammina 
senza scopo per le strade del suo quar  ere della 
periferia di Roma e deve dimostrare alle autorità 
la sua capacità di badare alla madre se lei sarà agli 
arres   domiciliari. 
 Manuel riuscirà ad aiutare  la madre a ritrovare la 
libertà senza perdere la sua ?

0Film en compé   on Prix du Jury Jeunes

RÉCOMPENSES
• Présenté au Fes  val de Venise 2017 
• Prix de la cri  que, Prix Nova , Meilleur long mé-
trage Cinemed Montpellier 2017  

Avant-première

Ce fi lm sera précédé de la projec  on 
du court métrage une ethiopienne 
dans le Tren  n sous-  tré par 
des étudiants de l’Université de 
Bordeaux Montaigne.
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Londres. Seconde Guerre mondiale. Alors que 
presque tous les hommes sont par  s se ba  re au 
front, Catrin Cole décroche un emploi de rédactrice 
pour des fi lms de propagande. Son talent naturel 
est rapidement remarqué par le scénariste Tom 
Buckley. Pour remonter le moral du pays,Catrin 
Buckley et toute une équipe de professionnels 
me  ent leur énergie dans la réalisa  on d’un long-
métrage suscep  ble de réchauff er le cœur de la 
na  on.

London during the Second World War. While 
most men are fi gh  ng at the front, Catrin Cole 
lands herself a job wri  ng copy for propaganda 
fi lms. Her natural talent quickly gets her no  ced 
by screenwriter Tom Buckley. With the country’s 
morale at stake, Catrin, Buckley and a crew of 
cinema professionals work furiously to make a 
fi lm likely to warm the hearts of the na  on.

Lone Scherfi g, fi lle du célèbre écrivain danois 
Hans Scherfi g, Lone Scherfi g est née en 1959. Elle 
étudie le cinéma à l’Université de Copenhague 
de 1976 à 1980 et ob  ent en 1984 le diplôme de 
la Na  onal Film School of Denmark. Après avoir 
réalisé des courts-métrages pour la télévision, 
elle sort son premier fi lm pour le cinéma en 
1990. Plusieurs de ses fi lms ont été largement 
récompensés par la profession.

Lone Scherfi g was born in 1959, the daughter 
of the famous Danish writer Hans Scherfi g. She 
studied the cinema at Copenhagen University 
from 1976 to 1980 and in 1984 she graduated 
at the Na  onal Film School of Denmark. A  er 
making short fi lms for the television, she released 
her fi rst feature for the cinema in 1990. She has 
been widely cri  cally acclaimed for several of her 
movies.

THEIR FINEST HOUR AND A HALF (Une belle rencontre) de Lone Scherfi g

GRANDE-BRETAGNE - 2017 - 1H57
COMÉDIE DRAMATIQUE avec Gemma Artenton, Sam Clafl in, Bill Nighy…

0Film en compé   on Prix du Jury JeunesJ

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2017   Their Finest
2014   The Riot Club
2011   One Day
2009   An Educa  on
2000   Italian for Beginners
1990   The Birthday Trip

Inédit en France
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Helsinki. Deux des  ns qui se croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de changer de vie en qui  ant sa 
femme alcoolique et son travail de représentant de commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant 
à lui un jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par accident. Il voit sa demande d’asile rejetée mais 
décide de rester malgré tout. Un soir, Wikhström le trouve dans la cour de son restaurant. Touché par le 
jeune homme, il décide de le prendre sous son aile.

Fable humaniste, poé  que, cocasse et décalée entre musique et table partagée sur le sort réservé aux 
migrants en Finlande. 

Aki Kaurismäki , acteur, scénariste, réalisateur, producteur, monteur, commence sa carrière en tant que 
co-réalisateur dans les fi lms de son frère aîné Mika. Sa renommée interna  onale augmente grâce à sa 
collabora  on avec le groupe de rock fi nlandais déjanté les Leningrad Cowboys. En 2002, il explose sur la 
scène mondiale grâce à son fi lm L’homme sans passé qui reçoit le Grand Prix et le Prix d’interpréta  on 
féminine au Fes  val de Cannes et est nommé à l’Oscar du meilleur fi lm étranger en 2003. En 2006, 
son fi lm Les lumières du faubourg concourt en sélec  on offi  cielle du fes  val. Deux ans plus tard, il 
par  cipe à l’œuvre collec  ve, Chacun son cinéma. En 2011, son fi lm Le Havre lui vaut d’être présenté en 
Compé   on au fes  val de Cannes.

TOIVON TUOLLA PUOLEN (L’autre côté de l’espoir) de Aki Kaurismäki

FINLANDE / ALLEMAGNE - 2017 - 1H40
COMÉDIE DRAMATIQUE avec Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula. 

0Film en compé   on Prix du Jury Jeunes

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2011  Le Havre
2007  Chacun son cinéma 
2006  Les lumières du faubourg 
2002  L’homme sans passé
1996  Au loin s’en vont les nuages
1990  La fi lle aux allume  es 
1990  J’ai engagé un tueur
1989  Leningrad Cowboys Go America

RÉCOMPENSE
• Ours d’Argent du Meilleur réalisateur à la Berlinale 2017 
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3 COURTS MÉTRAGES italiens sous-  trés par les étudiants de Licence 
Babel Italien de l’Université de Bordeaux-Montaigne de 2ème et 3ème 
année. Projet suivi par les professeurs Patrick Blandin et Selvaggia Oricchio

- Once in my life (29mn) de Francesco Colangelo.

Tonio est un jeune homme très simple,un peu naïf et 
résolument névro  que.Tourmenté par des voix et des 
bruits bizarres qui ne le laissent jamais en paix, il va 
découvrir, d’une manière tout à fait singulière  que sa 
vie est en danger.

A découvrir devant Il padre d’Italia (p14)

- Une éthiopienne dans le Tren  n (12 min) de Caro-
Marziano

Caro Marziano (Cher Mar  en) est une émission 
télévisée diff usée par la RAI (Radio-télévision italienne). 
Pierfrancesco Diliberto, plus connu sous le pseudonyme 
de Pif, présente des histoires très diverses ayant une 
forte résonance interna  onale. Ces histoires traitent 

de l’actualité ou sont hors du temps. Elles sont marginales et ont toutes 
quelque chose à nous raconter.

A découvrir devant Manuel (p21)

- Le jeune sculpteur autodidacte qui voulait faire comme Michel Ange  
(3,35mn). Documentaire produit par Fanpage.

Jago est un jeune sculpteur “ciociarien”(de la région de 
Ciociarie) comme il aime à se défi nir. Son oeuvre est 
un appren  ssage sur la percep  on : montrer que les 
apparences sont souvent trompeuses.

A découvrir devant Sicilian Ghost story (p15)

COURTS MÉTRAGES
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HRÚTAR (Béliers)
de Grímur Hákonarson - ISLANDE

HYMYILEVÄ MIES (Olli Mäki)
de Juho Kuosmanen - FINLANDE-SUEDE-ALLEMAGNE

KJAERLIGHETENS KJØTERE (Zero Kelvin)
de Hans Pe  er Moland- NORVEGE-SUEDE

OSLO, 31.AUGUST (Oslo, 31 août)
de Joachim Trier - NORVEGE

TOIVON TUOLLA PUOLEN (L’autre côté de l’espoir)
de Aki Kaurismäki- FINLANDE        

Victor Cougeon a intégré la fi lière exploita  on de la FEMIS après un parcours en 
Management Culturel à Sciences Po Bordeaux. Suite à une année 
d’études en Suède, il développe un intérêt par  culier pour le 
cinéma scandinave. En parallèle de son ac  vité cinéphile au sein 
de l’associa  on Les pe  ts Courts, il a par  cipé à la programma  on 
des UNIPOP et du cinéma Jean Eustache de Pessac et y a donné 
une première conférence sur le cinéaste suédois Bo Widerberg.

Aurore Berger Bjursell, diplômée en cinéma, est une spécialiste renommée  du 
cinéma scandinave, auteure de 2 ouvrages, 101 ans de cinéma 
norvégien (2013) et 15 ans de cinéma suédois contemporain 
(2015). De retour en France en 2009 après un séjour de 7 ans 
en Suède, elle fait connaître le cinéma scandinave via son site 
cineaster.net & cinema-norvegien.com et lors de conférences 
théma  ques sur le cinéma nordique.

REGARDS VERS LES PAYS NORDIQUES

P 26

P 27

P 28

P 29

P 30

Les fi lms de ce  e sélec  on seront présentés par Victor COURGEON 
et Aurore BERGER BJURSELL
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Gummi et Kiddi, deux fermiers d’une vallée isolée du Nord-Ouest de l’Islande, vivent une rivalité fratricide 
depuis quarante ans. Un confl it parfois drôle, parfois émouvant mais qu’il faudra dépasser pour sauver 
leur élevage de moutons vic  mes de la tremblante. Ils devront alors donner le meilleur d’eux-mêmes. 
Béliers est une ode à la ruralité islandaise fi gée dans le temps et fi lmée dans de somptueux paysages. 
Un fi lm résolument réaliste mais chargé de symboles.

HRÚTAR (Béliers) de Grímur Hákonarson

ISLANDE - 2015 - 1H32
DRAME avec Sigurður Sigurjónsson, Theodór Júlíusson, Charlo  e Bøving.

Grímur Hákonarson est un jeune réalisateur islandais, né en 1977, diplômé de la FAMU, célèbre école 
tchèque de cinéma. Il y est entré en 2002 faute de pouvoir étudier le cinéma en Islande. Il s’inscrit avec 
Dagur Kári et Rúnar Rúnarsson dans le renouveau du cinéma islandais. Il aime le cinéma réaliste même 
si vers la fi n du fi lm il nous entraîne vers un monde symbolique. Il est également scénariste. Béliers est 
son deuxième long métrage.

RÉCOMPENSES
• Prix «Un certain regard» au fes  val de Cannes 2015
• Alexandre d’or au Fes  val du fi lm de Thessalonique 2015

Une magnifi que évasion islandaise à la tonalité burlesque mélancolique.  

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2012   Hreint hjarta  (A Pure Heart) documentaire
2010  Sumarlandið (Summerland) 
2007   Bræðrabylta (Wrestling) court métrage
2005   Sumarlandið (Slavek the Shit) court métrage
2002   Varði Goes Europe (documentaire)

En présence de Victor Courgeon (sous réserve)
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Été 1962, le boxeur Olli Mäki tente de décrocher le  tre de champion du monde de boxe poids plumes 
contre l’américain Davey Moore. De la campagne fi nlandaise aux lumières d’Helsinki, tout est prêt pour 
sa gloire et sa fortune. Olli n’a plus qu’à perdre du poids, s’entraîner et se concentrer. Mais il y a un 
problème, il est tombé amoureux de Raija.

En noir et blanc, un fi lm tout de justesse et de tendresse, qui oppose à la loi de la compé   on la 
liberté toute simple d’aimer.

HYMYILEVÄ MIES (Olli Mäki) de Juho Kuosmanen

FINLANDE / SUEDE / ALLEMAGNE - 2016 - 1H33
BIOPIC/DRAME avec Jarkkho Lah  , Oana Airola, Eero Milonoff 

Juho Kuosmanen (né en 1979) est un réalisateur basé à Helsinki. Ses précédents courts-métrages ont 
remporté plusieurs prix dans des fes  vals de premier plan, dont la Cinéfonda  on à Cannes et Locarno. 
Il est sor   diplômé de l’école de cinéma ELO Helsinki de l’université Aalto en 2014. En même temps 
que ses études, Kuosmanen a joué, mis en scène, et coopéré étroitement avec l’Avant-garde Opéra 
Ensemble du West Coast Kokkola Opera. The Happiest Day in the Life of Olli Mäki est le premier long-
métrage de Juho Kuosmanen.

RÉCOMPENSES
• Prix «Un certain regard» Cannes 2016 
• Prix du cinéma européen 2016
• Chistéra du meilleur fi lm au fes  val interna  onal des jeunes réalisateurs St Jean de Luz 2016
• Œil d’or du meilleur fi lm au fes  val de Zurich 2016

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2010   Taulukauppiaat (The Pain  ng Sellers)   
            60min
2008   Kaupunkilaisia (Ci  zens) 28min
2007   Kestomerkitsijät (Roadmarkers) 15min

Film en compé   on Prix du Public 
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En 1925 à Oslo, Henrik Larsen, poète en herbe sans le sou, à la recherche d’inspira  on, qui  e sa pe  te 
amie pour passer un an au Groenland comme trappeur. Il s’installe dans la minuscule cabane tenue par 
un vieux loup de mer et un discret scien  fi que. Quand l’hiver arc  que s’installe, les trois trappeurs sont 
piégés dans leur pe  te hu  e et une rela  on amour/haine complexe et intense se développe entre le 
poète et le marin, quoique les deux hommes soient plus semblables qu’ils ne l’adme  ent. Leur confl it 
se joue dans l’isolement au milieu de paysages arc  ques incroyablement sombres.

KJAERLIGHETENS KJØTERE (Zero Kelvin) de Hans Pe  er Moland

NORVEGE /SUEDE - 1995 - 1H53
DRAME avec Stellan Skarsgård, Gard B. Eidsvold, Bjørn Sundquist. 

Hans Pe  er Moland   est un réalisateur norvégien né en 1955 à Oslo. Il est, dans son pays, un cinéaste 
respecté couvert de prix, notamment à Berlin. La plupart de ses fi lms ont comme point commun un 
style visuel acéré et un sens de l’humour noir corrosif et absurde. Il a travaillé au Vietnam, aux Etats-
Unis, en France et récemment au Danemark. Hans Pe  er Moland a également reçu plusieurs prix pour 
ses publicités lors de grands fes  vals, dont Cannes. Il a réalisé de nombreux longs métrages. 

Inédit en France

Âpre et sauvage, ce huis clos en terre arc  que est une œuvre à la saisissante beauté. 

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2016   Les Enquêtes Du Département V : Délivrance
2014  Quand Les Bulles Éclatent  
2014   Refroidis
2009   Un Chic Type
2004   The Beau  ful Country
2000   Aberdeen 
1995   Zero Kelvin 

En présence de Aurore Berger Bjursell (sous réserve)
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C’est le dernier jour de l’été et Anders, en fi n de cure de désintoxica  on, se rend en ville le temps d’une 
journée pour un entre  en d’embauche. L’occasion d’un bilan sur les opportunités manquées, les rêves 
de jeunesse envolés, l’espoir d’une belle soirée et, peut-être, d’un nouveau départ.

OSLO, 31.AUGUST (Oslo, 31 août) de Joachim Trier 

NORVEGE - 2012 - 1H36
DRAME avec Anders Danielsen Lie, Hans Olav Brenner, Ingrid Olava

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2017  Thelma
2015   Louder than bombs 
2006  Nouvelle donne
2002  Procter 
2001  S  ll

Joachim Trier  est un jeune réalisateur norvégien, né en 1974, issu d’une famille de cinéastes.
Il se tourne vers la profession et réalise deux courts-métrages, «S  ll» en 2001 et «Procter» en 2002 ; 
puis en 2006 son premier métrage Nouvelle donne primé dans de nombreux fes  vals. Son second long-
métrage, Oslo, 31 août, est nominé dans la catégorie «Un certain regard» à Cannes en 2011. Fort de ses 
succès précédents, il se tourne vers les Etats-Unis, la France et l’Allemagne et fait jouer Isabelle Hupert 
dans Louder than bombs (2015).

RÉCOMPENSES
• Grand Prix du Jury au Fes  val Premiers Plans d’Angers 2012
• Prix du meilleur acteur au Fes  val Premiers Plans d’Angers 2012

Conte existen  el, librement inspiré du roman Le Feu follet écrit par Pierre Drieu la Rochelle, porté par 
un comédien sensible et bouleversant dans une ville superbement fi lmée. 

En présence de Victor Courgeon (sous réserve)
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Helsinki. Deux des  ns qui se croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de changer de vie en qui  ant 
sa femme alcoolique et son travail de représentant de commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled 
est quant à lui un jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par accident. Il voit sa demande d’asile 
rejetée mais décide de rester malgré tout. Un soir, Wikhström le trouve dans la cour de son restaurant. 
Touché par le jeune homme, il décide de le prendre sous son aile.

Fable humaniste, poé  que, cocasse et décalée entre musique et table partagée sur le sort réservé aux 
migrants en Finlande. 

Aki Kaurismäki , acteur, scénariste, réalisateur, producteur, monteur, commence sa carrière en tant que 
co-réalisateur dans les fi lms de son frère aîné Mika. Sa renommée interna  onale augmente grâce à sa 
collabora  on avec le groupe de rock fi nlandais déjanté les Leningrad Cowboys. En 2002, il explose sur la 
scène mondiale grâce à son fi lm L’homme sans passé qui reçoit le Grand Prix et le Prix d’interpréta  on 
féminine au Fes  val de Cannes et est nommé à l’Oscar du meilleur fi lm étranger en 2003. En 2006, 
son fi lm Les lumières du faubourg concourt en sélec  on offi  cielle du fes  val. Deux ans plus tard, il 
par  cipe à l’œuvre collec  ve, Chacun son cinéma. En 2011, son fi lm Le Havre lui vaut d’être présenté en 
Compé   on au fes  val de Cannes.

TOIVON TUOLLA PUOLEN (L’autre côté de l’espoir) de Aki Kaurismäki

FINLANDE / ALLEMAGNE - 2017 - 1H40
COMÉDIE DRAMATIQUE avec Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula. 

0Film en compé   on Prix du Jury Jeunes

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2011  Le Havre
2007  Chacun son cinéma 
2006  Les lumières du faubourg 
2002  L’homme sans passé
1996  Au loin s’en vont les nuages
1990 La fi lle aux allume  es 
1990  J’ai engagé un tueur
1989  Leningrad Cowboys Go America

RÉCOMPENSES
• Ours d’Argent du Meilleur réalisateur, Berlinale 2017 

En présence de Aurore Berger Bjursell (sous réserve)
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ADAMA  de Simon Rouby

THE CIRCLE de James Ponsoldt

LA CORDILLERA (El Presidente) de San  ago Mitre

CONDUCTA (Chala, une enfance cubaine) de Ernesto Daranas 

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE 
de Pakob Schuh et Jan Lachauer           

DETROIT de Kathryn Bigelow

DIFRET de Zeresenay Mehari

THE EAGLE HUNTRESS (La jeune fi lle et son aigle) de O  o Bell

EGON SCHIELE de Dieter Berner

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA 
de Arnaud Demuynck et Pascal Adant 

HIDDEN FIGURES (Les fi gures de l’ombre)
de Theodore Melfi 

LA HISTORIA OFICIAL  (L’histoire offi  cielle) 
de Luis Puenzo

I AM NOT YOUR NEGRO de Raoul Peck

LASCIATI ANDARE (Laisse-toi aller) de Francesco Amato

LOU ANDREAS SALOMÉ de Cordula Kablitz

UNA MUJER FANTASTICA de Sebas  án Lelio

EL OLIVO (L’olivier) de  Icíar Bollaín

HORS COMPÉTITION
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P 44

P 42

P 43

P 41

P 40

P 39

P 38

P 37

P 36

P 35

P 34

P 45

P 49

P 48

P 47
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OVSYANKI (Le dernier voyage de Tanya) 
de Aleksei Fedorchenko

LOS PERROS (Mariana) de Marcela Said 

RARA de Pepa San Mar  n 

RÜCKKEHR NACH MONTAUK
(Retour à Montauk) de Volker Schlöndorff 

THE SENSE OF AN ENDING(A l’heure des souvenirs) 
de Ritesh Batra

SING STREET de John Carney

TAHQIQ FEL DJENNA (Enquête au paradis) 
de Merzak Allouache 

TUDO QUE APRENDEMOS JUNTOS (Le professeur de violon) 
de Sergio Machado 

VICTORIA AND ABDUL de Stephen Frears

GIFTED (Mary) de Mrc Webb

HORS COMPÉTITION

P 52

P 59

P 58

P 57

P 56

P 55

P 54

P 53

P 51

P 50
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Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest.  Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. 
Bravant l’interdit des anciens, Adama décide de par  r à sa recherche. Il entame, avec la détermina  on 
sans faille d’un enfant devenant homme, une quête qui va le mener au-delà des mers, au Nord, jusqu’aux 
lignes de front de la première guerre mondiale. Nous sommes en 1916.

ADAMA de Simon Rouby

FRANCE - 2015 - 1h22
FILM D’ANIMATION avec les voix d’Azize Diabate Abdoulaye et de Pascal N’Zonzi

Simon Rouby est né en 1980. Il a pra  qué très jeune la peinture puis la sculpture. Il a étudié le dessin  à 
l’Ecole Emile Cohl  puis l’anima  on à l’École des Gobelins à Paris avant de par  r étudier à Calarts à Los 
Angeles aux États-Unis. Ces études lui perme  ent de réaliser ses premiers courts métrages. En 2011, il 
se lance avec le scénariste Julien Lil   dans la concep  on d’un premier long métrage, Adama, qui sort en 
2015. Simon Rouby s’intéresse aux techniques d’anima  on hybrides, en mêlant notamment la sculpture 
à la modélisa  on en images de synthèse.

Une rêverie humaniste et un conte mul  culturel dans des décors à la beauté crépusculaire

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2007 Blindpost (court métrage)
2010  La marche (court métrage) 

En présence de scolaires
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Nous sommes aux Etats Unis dans un futur 
proche. Une jeune femme, Mae, trouve l’emploi 
de ses rêves chez «The Circle» un groupe puissant 
de nouvelles technologies et de réseaux sociaux. 
Mais elle ne tarde pas à découvrir un programme 
qui aura des conséquences sur l’humanité en  ère.

We are in the United States in the near future. 
A young woman, Mae, lands a dream job at a 
powerful technological and social media company 
called «The Circle», only to uncover an agenda 
that will aff ect the lives of all humanity.

James Ponsoldt est un réalisateur, producteur 
et scénariste né en 1978 en Georgie, Etats Unis. 
Il commence sa carrière en réalisant quelques 
courts métrages et se lance dans le cinéma en 
2006 où son talent est tout de suite reconnu et 
récompensé. 

James Ponsoldt is a fi lm director, producer and 
screenwriter, born in 1978 in Georgia USA. He 
began his career by producing some short fi lms 
before deciding to try his luck with feature fi lms in 
2006. His talent was immediately recognised and 
his work awarded.

THE CIRCLE de James Ponsoldt

USA /Emirats Arabes Unis - 2017 - 1h50
THRILLER, DRAME, SCIENCE FICTION avec Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega

Internet, les réseaux sociaux, Youtube, ces médias s’immiscent insidieusement dans nos vies au 
quo  dien…

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2013  The Spectacular Now  (Grand Prix de        
Sundance,  Prix Sea  le  FuturWave )
2012  Smashed (Grand prix de Deauville, Grand 
Prix de Sundance)
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Au cours d’un sommet rassemblant l’ensemble 
des chefs d’état la  no-américains dans un hôtel 
isolé de la Cordillère des Andes, Hernán Blanco, 
le président argen  n, est ra  rapé par une aff aire 
de corrup  on impliquant sa fi lle. Alors qu’il se 
démène pour échapper au scandale qui menace 
sa carrière et sa famille, il doit aussi se ba  re pour 
conclure un accord primordial pour son pays. 

El presidente de Argen  na, Hernán Blanco (Ricardo 
Darín) lleva tan solo seis meses en el poder. Es un 
hombre común, de clase trabajadora, que empezó 
desde abajo. Blanco asiste a una cumbre de 
países la  noamericanos que ul  man los detalles 
para crear una Alianza petrolera transnacional. 
La tensa reunión se celebra en plena cordillera 
de los Andes, a más de 3.000 metros de altura. 
Mientras tanto, el presidente deberá resolver un 
asunto personal que podría afectar tanto a su vida 
privada como pública. 

LA CORDILLERA (El Presidente) de San  ago Mitre

ARGENTINE - 2018 – 1h54 
DRAME AU SOMMET de San  ago Mitre porté par 
une pléiade d’acteurs impeccables : 
Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Erica Rivas

San  ago Mitre est un acteur, scénariste et réalisateur argen  n, né à Buenos Aires en 1980.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2018  La Cordillera (El Presidente)
2015  Paulina
2012  Elefante blanco (scénariste)
2011  El estudiante
2010  Carancho (scénariste)

DRAMA EN LA CUMBRE de San  ago Mitre con  
la fl or y nata de los actores : 
Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Erica Rivas.
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A la Havane, Chala, 11 ans, vit seul avec sa mère 
incapable de s’occuper de lui en raison de ses 
addic  ons.
 Il doit subvenir aux besoins du foyer. Ce quo  dien 
diffi  cile pourrait l’éloigner de l’école s’il n’éprouvait 
un profond respect pour Carmela, son ins  tutrice 
sexagénaire, courageuse humaniste qui défend 
l’avenir de ses élèves. 

Immense succès à CUBA et porté par la superbe 
interpréta  on d’Alina Rodriguez, CONDUCTA est 
une magnifi que leçon d’op  misme , de lucidité 
et de générosité.

Chala es un niño de once años que vive con su 
madre drogadicta en un barrio pobre de La Habana. 
Chala siente admiracion y respeto por Carmela, su 
profesora que cuida de su educación con cariño 
y fi rmeza. Cuando cae enferma, la sus  tuye otra 
que  ene métodos educa  vos dis  ntos  y  manda 
a Chala a una escuela de conducta.

Magnífi ca lección de op  mismo y generosidad , y 
soberbia interpretación de Alina Rodriguez.

CONDUCTA Chala, une enfance cubaine  de Ernesto Daranas

CUBA - 2015 - 1H48
COMÉDIE DRAMATIQUE de Ernesto Daranas.

Ernesto Daranas, réalisateur, scénariste et enseignant cubain, a travaillé à la radio cubaine, écrit des 
pièces de théâtre, des contes, des scénarios pour la télévision.

RÉCOMPENSES
• Prix du Jury-jeunes du Fes  val Ciné Sans Fron  ères 2016



FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2008  Los dioses rotos



37

Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence... Imaginons que Le Pe  t Chaperon 
Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles copines... Elles feraient alliance pour se débarrasser de 
prédateurs aff amés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il 
avait Cendrillon pour charmante voisine? Un loup aux allures de dandy nous raconte...  

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE de Pakob Schuh et Jan Lachauer

FRANCE/G-B - 2017 - 1H01
FILM D’ANIMATION  adapté du roman de Roald Dahl.

Adapta  on cinématographique du livre de Roald Dahl (auteur de Charlie et la chocolaterie, James et 
la grosse pêche ou encore Le Bon Gros Géant), ce superbe pe  t fi lm d’anima  on revisite brillamment 
quelques contes tradi  onnels ayant bercé notre enfance. Pe  ts et grands spectateurs retrouveront ici 
l’humour noir et cruel du célèbre écrivain pour enfants. Et si vous êtes sûr de passer un bon moment 
grâce à cet humour décapant, sans doute apprécierez-vous aussi le graphisme et l’anima  on soignés 
du fi lm. Après Monsieur Bout-de-Bois, en 2015, Magic Light Pictures revient en pleine forme avec ce  e 
adapta  on animée d’un livre de Roald Dahl : Revolying Rhymes
Pour l’occasion, le studio britannique a réuni deux ar  sans de ses précédents succès : Jakob Schuh (Le 
Gruff alo, 2009) et Jan Lachauer (La Sorcière dans les airs, 2012). 
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Basée sur des faits réels, l’ac  on du fi lm se passe 
à Detroit en 1967 pendant les émeutes après les 
protesta  ons contre la Ségréga  on Raciale et la 
Guerre au Vietnam. Les forces de l’ordre fi nissent 
par encercler l’Algiers Hotel dans un esprit de 
vengeance.

«Detroit» is a fact-based drama set during the riots 
taking place in the town in 1967, a  er the protest 
marches against Racial Segrega  on and the War 
in Vietnam. The police forces end up surrounding 
the Algiers Hotel with vengeance on their minds.

DETROIT de Kathryn Bigelow 

USA - 2017 - 2h14
DRAME HISTORIQUE, THRILLER  avec John Boyega, Will Poulter, Algee Smith.

Kathryn Bigelow  est une réalisatrice et scénariste 
américaine née en 1951 à San Carlos, Californie 
Etats Unis. Elle a fait ses études à l’Université de 
Columbia où elle a eu la chance d’avoir Susan 
Sontag et Milos Forman comme professeurs. 
C’est une réalisatrice atypique puisque ses fi lms 
évoquent un univers masculin ayant pour thèmes 
de prédilec  on la violence, la terreur et l’humanité 
menacée.

Kathryn Bigelow is an American fi lm director and 
screenwriter born in 1951 in San Carlos, California, 
USA. She studied at the University of Columbia 
where among her teachers were Susan Sontag 
and Milos Forman. She is an unusual female 
director as her fi lms have a more masculine tone, 
with a tendency for violence, terror and world-
wide threats to humanity.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2012  Zéro Dark Thirty Oscar 2013 du Meilleur Film 
2009  Démineurs BAFTA 2010 Meilleur fi lm et 
Meilleur réalisateur, Oscar 2010 du Meilleur fi lm 
et du Meilleur scénario. 
1995  Strange Days
1991  Point Break

Film dur, hyper réaliste; un engagement courageux mais indispensable de la part de K Bigelow. 

RÉCOMPENSES
•  Démineurs : -Meilleur fi lm et meilleur réalisateur, BAFTA 2010 (première femme à remporter les 2 prix)
           -Meilleur fi lm et meilleur scénario, Oscar 2010
•  Zéro Dark Thirty : meilleur fi lm et 5 nomina  ons, Oscar 2013 et 4 nomina  ons aux Golden Globe.
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«Courage» est la signifi ca  on la plus courante du mot «Difret». Ce fi lm, produit par Angelina Jolie, est 
 ré d’une histoire vraie qui a défrayé la chronique en Ethiopie au milieu des années 90 et qui a permis de 

faire avancer la cause des femmes dans ce pays.  La «telefa», l’enlèvement prénup  al et brutal de jeunes 
fi lles à peine pubères fait par  e d’une tradi  on rurale ancestrale. Hirut en est vic  me à 14 ans et réussit 
à s’échapper en tuant son agresseur. Un parcours  courageux et émouvant s’engage, un combat pour 
les droits des femmes  également porté pas son avocate. Mais comment défi er d’anciennes tradi  ons ? 
Ce fi lm nous livre le portrait d’une Ethiopie en pleine muta  on et le jeu des deux actrices principales lui 
donne une grande valeur cinématographique.

DIFRET de Zeresenay  Mehari

ETHIOPIE - 2015 - 1h39
DRAME avec Meron Getnet, Tizita Hagere, Haregewine Assefa. 

Zeresenay Mehari  est né et a grandi en Ethiopie. Il fait des études de cinéma aux Etats-Unis. Il est 
diplômé d’une université californienne. Il s’inscrit dans une mouvance progressiste et féministe des 
cinémas d’Afrique. Il est surtout connu comme étant le producteur du documentaire sur le soixan  ème 
anniversaire de Bob Marley, Africa Unite : A Celebra  on of Bob Marley’s 60th birthday. Difret est 
son premier long métrage en tant que réalisateur. Il s’agit surtout de sa première produc  on 100% 
éthiopienne.

RÉCOMPENSES
• Prix du Jury-jeunes du Fes  val Ciné Sans Fron  ères 2016
• Prix du public pour un fi lm étranger au Fes  val de Sundance en 2015

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2017  Sweetness in the Belly 
2006  Coda

Un fi lm militant mais surtout nécessaire et courageux.
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Perdue dans les montagnes de Mongolie, vit une 
pe  te famille dont le père est un dresseur d’aigles 
aver  . Ce mé  er d’hommes, la jeune Aisholpan 
rêve de l’exercer depuis l’enfance. Assistée de 
son père Nurgaiv, elle va donc se lancer dans 
le dressage d’un aiglon. Son audace sera-t-elle 
acceptée par les anciens du village? Ce qu’elle 
veut, c’est être respectée et briser les tradi  ons 
qui érigent des barrières aux jeunes fi lles. 

Lost in Mongolia’s Altai Mountains, there is a 
small family where the father trains golden eagles. 
Being an eagle hunter is a man’s job in the Altai 
mountains, but Aisholpan has been dreaming to 
do it since her childhood. With her father Nurgaiv’s 
help, she learns how to train golden eagles, and 
then captures and trains her own eaglet. Will she 
overcome the disbelief and opposi  on within the 
tradi  onally male tradi  on ? What she wants is 
being respected and breaking the walls erected by 
tradi  ons.

THE EAGLE HUNTRESS (La jeune fi lle et son aigle) de O  o Bell

GB  - MONGOLIE - 2016  - 1h27
FILM DOCUMENTAIRE D’AVENTURES avec Aisholpan Nurgaiv, Nurgaiv Rys et Daisy Ridley (narratrice)

Un conte qui délivre un joli message féministe.

O  o Bell   est un réalisateur britannique issu du 
monde rural et qui a toujours aimé la nature. 
Il a étudié la li  érature anglaise à Oxford. Il a 
ensuite travaillé à New York où il est devenu 
réalisateur et producteur dans la publicité. En 
2014, il  tombe sur un reportage de la BBC et les 
photos extraordinaires d’Asher Svidensky d’une 
jeune Mongole de 13 ans et de son aigle. Pour le 
réalisateur, c’est une révéla  on. Il se rendra six 
fois dans l’Altaï, région montagneuse située entre 
la Mongolie et le Kazakhstan pour réaliser son 
documentaire.

O  o Bell is a Bri  sh fi lm director born into a 
Northumberland farming family who grew up 
loving the outdoors. He studied literature in 
Oxford and then worked in New York city where 
he wound up as an adver  sing crea  ve director. In 
2014, he saw a BBC report with Asher Svidensky’s 
splendid photographs showing a 13-year-old 
Mongolian girl and her eagle. This was a revela  on 
to the young director who traveled six  mes to 
Mongolia’s Altai Mountains in order to shoot his 
documentary.

RÉCOMPENSE
• Grand prix du jury, Fes  val de Valenciennes 2017



Ciné-pe  t déjeuner 
le dimanche 28 janvier 

à 10h
FILM FAMILLE
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Mort à 28 ans, Egon Schiele est un ar  ste 
audacieux et provocateur. Au début du XXème 
siècle, il est l’enfant terrible de la peinture 
viennoise. Contemporain de Gustav Klimt et 
d’Oskar Kokoschka, il laisse une œuvre immense 
et profonde, des corps de femmes tordus d’un 
coup de pa  e violent et rapide. Toute sa vie est 
soumise à ce  e expression par le dessin. Au-delà 
des scandales que le peintre suscite à l’époque, le 
fi lm nous fait appréhender ce  e subordina  on à 
l’art.

Mit  28 Jahren ist Egon Schiele, als dreister und 
provokanter Künstler gestorben. Am Anfang 
des XXsten Jahrhunderts, ist er das wienerische, 
schlimme Kind. Zeitgenosse von Gustav Klimt und 
Oskar Kokoschka, hinterlässt er ein immenses und 
 efgehendes, künstlerisches Werk. Verdrehte, 

weibliche Körper die er mit ein paar schnellen 
und gezielten Pinselstrichen erstehen lässt. Sein 
ganzes Leben war dem Malen gewidmet. Über, die 
von ihm ausgelösten Skandalen stehend, bringt 
uns der Film, einem besseren Verstehen dieser 
Kunst näher. Er war ein  freier Künstler von einer 
grossen picturalen Modernität.

EGON SCHIELE de Dieter Berner

AUTRICHE/LUXEMBOURG - 2017 - 1h49
BIOGRAFILM DRAME avec Noah Saavedra, Maresi Riegner, Valerie Pachner, Karra Elejalde.

Dieter Berner est un réalisateur autrichien né en 1944 à Vienne. Il vit aujourd’hui 
à Retz, en Autriche. Après avoir réussi ses examens d’entrée à l’université, il suit le 
Séminaire Max Reinhardt à Vienne et à Berlin. Ensuite, il travaille en tant qu’acteur 
au Volkstheater de Vienne pendant deux ans et fonde avec l’acteur Werner Prinz et 

le réalisateur Wolfgang Quetes sa propre troupe de théâtre viennoise appelée «Le théâtre du courage». 
En 1973, il commence à travailler principalement comme réalisateur, me  eur en scène et scénariste. 
Depuis 1983, Dieter Berner enseigne la réalisa  on et l’écriture de scenarii dans plusieurs écoles de 
cinéma de Vienne, Munich et Berlin. 

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2010  Le mal de la jeunesse 
2007  Tatort (série policière pour la télévision 
allemande)

Un fi lm intense pour un ar  ste passionné. Un ar  ste libre d’une grande modernité picturale.
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Trois lièvres, un pe  t singe, un pingouin, une grenouille et d’autres animaux dans la jungle, la savane, le 
désert ou à la ferme. Six courts métrages d’anima  on assor  s d’une morale, inspirés … ou pas de Jean 
de La Fontaine. Chacun con  ent une leçon de vie pleine d’humour et de couleurs qui ravira les enfants 
dès quatre ans.

Une adapta  on délirante des Fables de La Fontaine

LA FONTAINE FAIT SON CINEMA

FRANCE – BELGIQUE – 2017 – 40 min
FILM D’ANIMATION  de Arnaud Demuynck, Pascal Adant, Frits Standaert, Pascale Hecquet et
Fabrice Luang-Vija.

Arnaud Demuynck est réalisateur, scénariste et producteur spécialisé dans le court et moyen métrage 
d’anima  on (5 à 6 fi lms produits par an en moyenne). Depuis L’Écluse, une courte fi c  on chorégraphique 
réalisée en 2000, il a écrit et réalisé de nombreux fi lms d’anima  on. Pour s’adresser au jeune public 
dans les salles, il a créé La Choue  e du cinéma, alter ego et messagère portant son regard de cinéaste. 

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2017  Yuku et la fl eur D’Himalaya (premier long 
métrage d’anima  on)
2016  La choue  e entre veille et sommeil
2013  Le parfum de la caro  e
2009  Sous un coin de ciel bleu
2007  L’évasion





43

Hidden Figures retrace l’histoire de trois 
scien  fi ques afro-américaines qui ont joué un 
rôle vital au sein de la Nasa et ont aidé les Etats 
Unis à prendre la tête dans la conquête spa  ale. 
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues 
masculins et dans celle d’un pays en proie à de 
profondes inégalités, leur histoire longtemps 
méconnue est enfi n portée à l’écran.

Hidden Figures is the story of a team of three 
female afro-americans who played a vital role in 
Nasa and helped the USA to become the leader 
in the race for space supremacy. Overshadowed 
by their male colleagues and working in an 
environment of  deep social inequality, their story 
long  me unknown is at last brought to the screen.

HIDDEN FIGURES  (Les Figures de l’Ombre) de Theodore Melfi 

USA - 2017 - 2h07
COMÉDIE DRAMATIQUE HISTORIQUE avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monae, Kevin 
Costner

Theodore Melfi  est un 
réalisateur, producteur et 
scénariste né à Brooklyn, New 

York en 1971. Hidden Figures est son deuxième 
long métrage.

Theodore Melfi  is a fi lm director, producer and 
screenwriter, born in Brooklyn, New York in 
1971. Hidden Figures is his second feature fi lm.

Le fi lm présente à la fois une valeur historique, scien  fi que et sociétale. A ne pas manquer.

RÉCOMPENSES 
• Meilleur scénario, Bri  sh Film Awards 2017
• Meilleure actrice pour Octavia Spencer , Golden Globe  2017
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1983. Alicia, la mère de Gaby, une pe  te fi lle 
adoptée, enseigne l’histoire dans un lycée de 
Buenos Aires. Dans sa vie professionnelle comme 
dans sa vie privée, elle a toujours accepté «la 
version offi  cielle» jusqu’au jour où le régime et 
ce qui l’entoure commencent à s’écrouler autour 
d’elle. Débute alors un douloureux et inexorable 
voyage à la recherche de la vérité, une quête dans 
laquelle Alicia pourrait tout perdre.

Une œuvre majeure, un excellent scénario 
et deux merveilleux interprètes pour un fi lm 
nécessaire.

Buenos Aires 1983. En el ocaso de la dictadura 
militar, una profesora de Historia  comienza a 
tomar conciencia polí  ca. Sus sospechas sobre 
los oscuros asuntos de su marido y una Abuela 
de la Plaza de Mayo que busca a su nieta son los 
mo  vos que la llevan a replantearse «la historia 
ofi cial ».

Una obra maestra y dos maravillosas 
interpretaciones para una película necesaria

LA HISTORIA OFICIAL (L’histoire offi  cielle) de Luis Puenzo 

ARGENTINE - 1984 - 1H52
DRAME HISTORIQUE avec Hector Alterio et Norma Aleandro

Luis Puenzo  
Réalisateur, producteur argen  n. .

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
1992  La Peste
1989  Old Gringo
1985  La Historia Ofi cial

Le fi lm-phare du cinéma argen  n. Chronique in  miste d’une histoire abominable.



RÉCOMPENSES
•  Oscar du Meilleur fi lm en langue étrangère 1986
• 2 prix à Cannes 1985
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I’M NOT YOUR NEGRO de Raoul Peck

USA /SUI/FR/BEL -2017 - 1H34
DOCUMENTAIRE avec la voix de Samuel L. Jackson.

Raoul Peck est né en 1953 à Haï  . Sa famille 
émigre au Congo en 1961 pour fuir la dictature de 
Duvalier. Il la rejoint, puis part faire des études aux 
USA, en France et en Allemagne, où il s’inscrit à 
l’Académie Allemande du Film et de la Télévision. 
D’abord il travaille comme journaliste et 
photographe. A par  r de là commence sa longue 
carrière comme réalisateur de documentaires et 
de longs métrages, tout en étant une personnalité 
reconnue dans la lu  e pour les Droits Humains. 

Raoul Peck was born in 1953 in Hai  . His family 
emigrated to Congo in 1961 to escape from the 
dictatorship of Duvalier. He followed them, then 
later studied in the USA, France and Germany, 
where he joined the German Academy of Film 
and Television in Berlin. He started by working as 
a journalist and photographer. From then on he 
started his long career, making documentaries 
and feature fi lms, while being a prominant fi gure 
in ac  ons for Human Rights.

A travers les propos et les écrits de l’écrivain noir 
James Baldwin, «Remember This House» Raoul 
Peck propose un fi lm qui revisite les lu  es sociales 
et poli  ques des afro-américains au cours des 
dernières décennies.

The fi lm is based on James Baldwin’s unfi nished 
manuscript «Remember this House» Through his 
wri  ngs, Raoul Peck explores the history of the 
social and poli  cal struggles of the Afro-Americans 
throughout the last decades.

Un fi lm à la fois historique et philosophique. Indispensable.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2017  Le jeune Karl Marx ( 2 Prix Fes  val Interna-
 onal du Film Historique) 

2000  Prix Irene Diamond pour l’ensemble de son 
travail en faveur des Droits de l’Homme 
2000  Lumumba  (Prix Fespaco Montréal)
1993  L’Homme sur les quais (Prix du fes  val du 
cinéma africain de Milan)
1991  Lumumba, mort d’un prophète 
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LASCIATI ANDARE (Laisse-toi aller) de Francesco  Amato

ITALIE - 2017 - 1h42
COMEDIE avec avec Toni Servillo, Veronica Echegui, Carla Signoris, Luca Marinelli

Francesco AMATO, né à Turin en 1978, est également  documentariste et me  eur 
en scène. Il étudie à Bologne les arts de la musique et du spectacle. En 2006 il 

ob  ent son diplôme au Centre expérimental de Rome et réalise un long métrage Che ci faccio qui ! qui 
sera projeté dans 20 pays et ob  endra de nombreuses récompenses. Puis il reviendra au documentaire  
en réalisant 3 projets sur la nourriture en Afrique.

RÉCOMPENSES
• Meilleure comédie, Globi d’oro 2017

Inédit en France
Elia psychanalyste romain réputé a, avec le temps, 
transformé sa lucidité en indiff érence et son 
détachement en ennui. Il se goinfre en cache  e 
et vit en égocentrique se méfi ant même de son 
ex femme Giovanna  qui vit dans l’appartement 
à côté.  Mais un jour, à cause d’un malaise il est 
obligé de commencer un régime et de faire du 
sport. Il a pour coach Claudia, une jeune femme 
excentrique qui va l’entraîner dans ses propres 
problèmes.

Elia bravo psicanalista romano sospe  a che, con 
gli anni,  la sua lucidità sia diventata indiff erenza 
e il distacco noia. Mangia dolci di nascosto e in 
gran quan  tà e  ene tu    a distanza di sicurezza 
persino la sua ex moglie Giovanna che vive 
nell’appartamento di fronte. Finchè un giorno, 
a causa d’un lieve malore è costre  o a me  ersi 
a dieta e a iscriversi in palestra. Cosi irrompe  
Claudia, una personal trainer eccentrica che ha 
un’innata capacità di trascinare nei suoi casini 
chiunque le capi   a  ro.

Une comédie urbaine réjouissante où Toni Servillo excelle dans ce rôle décalé, prétexte à une réfl exion 
sur le vieillissement et les désillusions.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2017   Lascia   andare
2013  The travel of Harenna Wild Forest Coff ee (Doc)
2011  Cosimo e Nicole
2006  Ma che ci faccio qui!
2001  Figlio di penna (Court métrage)
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Ce fi lm, magistralement interprété, retrace la vie 
de Lou Andreas Salomé, intellectuelle brillante 
et femme de caractère qui fut une inspiratrice 
pour Freud, admirée par Nietzsche et Rilke. En 
avance sur son époque, elle affi  rma son désir 
d’indépendance par rapport aux hommes et 
aux conven  ons. Elle fut la première femme 
psychanalyste. Nous sommes en Allemagne en 
1935…  A soixante-douze ans Lou Andreas Salomé 
dicte ses mémoires à un jeune journaliste. 

Meisterlich interpre  ert, schildert dieser Film 
das Leben von Lou Andreas Salomé. Brilliant 
und intellektuell war sie ein hervorragender 
Geist ihrerZeit.  Freud hat sich von ihr inspiriert, 
Nitzsche und Rilke himmelten sie an.  Ihrer Epoche 
voraus,  verteidigte sie, unbeugsam, gegen 
Männer und Konven  onen, ihre Unabhängikeit. 
Deutschland Jahrgang 1935. Im Alter von 
zweiundsiebzig Jahren, dik  ert Lou Salome einem 
jungen Journalisten ihre Erinnerungen. Sie wurde 
die allererste Psychotherapeu  n der Geschichte.
Die hervorragende Leistung des Schauspielers 
Josef Hader bringt  uns der Persönlichkeit dieses 
grossen Schri  stellers äusserst nahe.

LOU ANDREAS SALOMÉ de Cordula Kablitz

ALLEMAGNE - SUISSE - 2015 - 1h53
BIOGRAFILM avec Katharina Lorenz, Nicole Heesters, Live Lisa Fries.

Cordula Kablitz née en 1964 est une réalisatrice-productrice et scénariste allemande. A étudié le théatre 
à Berlin et à Munich. A produit des documentaires et des courts métrages.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE  
2015  Lou Andreas Salome
2011  Nina Hagen
2009  Christoph Schlingensief

La femme la plus étonnante de son époque.
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Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s’aiment 
loin des regards, et lorsqu’il meurt soudainement, 
Marina subit l’hos  lité des proches d’Orlando: 
une  famille bien convenable qui reje  e tout ce 
que Marina représente. Marina va se ba  re, 
avec la même énergie que celle dépensée depuis 
toujours pour devenir la femme qu’elle est : une 
femme forte, courageuse, digne ... une femme 
fantas  que ! 

Marina y Orlando, 20 años  mayor que ella, se 
quieren  lejos de las miradas reprobadoras y 
cuando él se muere de repente, ella  ene que 
enfrentarse a la hos  lidad de la familia de Orlando 
que rechaza todo lo que  representa. Marina va a  
luchar, con energía y obs  nación para llegar a ser 
lo que es... ¡ una mujer fantás  ca !

UNA MUJER FANTÁSTICA (Une femme fantastique)  de Sebas  án Lelio

CHILI - 2017 - 1h44
DRAME avec Daniela Vega et Francisco Reyes. 

Sebas  án Lelio né en 1974 , réalisateur, scénariste, monteur chilien

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2017  Una mujer fantás  ca
2013  Gloria
2011  El año del  gre
2005  La sagrada familia

Bouleversant, audacieux et délicat, un fi lm et une 
femme hors du commun. 

Audaz y oonmovedora, una película fuera de lo 
común

RÉCOMPENSES
• Ours d’argent du Meilleur scénario au fes  val de Berlin 2017
• Grand Prix du fes  val de Cabourg 2017
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« Il était une fois, une jeune fi lle rebelle, un vieil 
homme et un olivier... » Alma, 20 ans, est très 
a  achée à son grand-père qui a cessé de parler 
depuis que ses fi ls ont vendu un olivier millénaire 
pour sauver leur exploita  on de la faillite. Elle 
est persuadée  que son grand-père retrouvera la 
parole si elle lui ramène l’olivier. Avec son oncle et 
son ami, elle va par  r à sa recherche.

Entre fable et road movie, humour, tendresse et 
révolte, une aventure à la Don Quicho  e.
 Un conte lumineux et tendre.

El abuelo de Alma,  la persona que ella más 
quiere,  dejó de hablar desde que sus hijos 
decidieron vender contra su  voluntad, un olivo 
milenario para salvar su empresa arruinada por 
la crisis. Sin ningún plan y sin apenas dinero, la 
chica emprenderá un viaje por Europa con el fi n 
de recuperar el olivo. 

Una fábula luminosa.

EL OLIVO (L’olivier) de Icíar Bollaín

ESPAGNE - 2016- 1H39
COMÉDIE DRAMATIQUE avec Anna Cas  llo, Javier Gu  érrez.



FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2016 El olivo (L’olivier) - réalisatrice
2010 También la lluvia (Même la pluie) - réalisatrice
2003 Te doy mis ojos (Ne dis rien) -réalisatrice
1995 Land and freedon de Ken Loach (actrice)
1983 El sur de Victor Erice (actrice)

Icíar Bollaín est une actrice, réalisatrice, scénariste née en 1967 à Madrid
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A la mort de son épouse Tanya, Miron aspire à un dernier voyage avec sa bien-aimée respectant le rituel 
des Méria, une ancienne tribu russe dont les tradi  ons perdurent. Accompagné de son meilleur ami 
Aist, ils sillonnent la Russie. Comme le veut la coutume, Miron partage avec son ami les souvenirs les 
plus in  mes de sa vie conjugale. Mais au bord du lac sacré sur les berges duquel ils font leurs adieux à 
Tanya, Miron se rend compte qu’il n’était pas le seul à l’aimer...

OVSYANKI (Le dernier voyage de Tanya)  de Alekseï Fedorchenko

RUSSIE - 2010 - 1h15
DRAME avec Igor Sergueïev, Iouri Tsourilo, Ioulia Aoung, Viktor Soukhoroukov

Alekseï Fedortchenko, réalisateur et producteur russe, est né le 29 septembre 1966 à Sol-Iletsk. A 34 
ans, il intègre l’Ins  tut Na  onal du Cinéma Russe de Moscou, où il étudie les arts drama  ques puis se 
lance dans la réalisa  on de documentaires. Il ob  ent une notoriété interna  onale en 2005 grâce à son 
premier long-métrage, un documentaire fi c  f Premiers sur la lune. Le dernier voyage de Tanya est son 
premier fi lm à être distribué en France. 
Fedortchenko a mis en oeuvre un cinéma développant ou détournant les fi lms documentaires, 
ethnographiques ou historiques.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2014  Angels of Revolu  on
2012  The Fourth Dimension
2012  Nebesnye zeny lugovykh mari «Les femmes 
célestes de la prairie mari»
2008  Bannui den Zheleznaya Doroga (The Railway)
2006  Shosho
2005  Pervye na lune (First on the Moon)
2003  Die   bieloï moguily (Children of the White 
Grave)
2002  David

RÉCOMPENSE
• Prix de la Cri  que interna  onale et Osella de la meilleure image au fes  val de Venise 2010.

Un voyage funéraire au cœur des Méria, une ancienne tribu russe, dont les tradi  ons perdurent..
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Mariana quadragénaire de la haute bourgeoisie 
chilienne s’eff orce d’échapper au rôle que son 
père, puis son mari, ont toujours défi ni pour 
elle. Elle éprouve une étrange a   rance pour 
Juan, son professeur d’équita  on de 60 ans, ex-
colonel suspecté d’exac  ons pendant la dictature. 
Mais ce  e liaison ébranle les murs invisibles qui 
protègent sa famille du passé. Jusqu’où Mariana, 
curieuse, insolente et imprévisible sera-t-elle 
capable d’aller ?

Mariana, de 42 años, es hija de una adinerada 
familia, pero su padre y su marido la man  enen 
encerrada en el papel que defi nieron para ella. 
Poco a poco, esta mujer se va sin  endo fascinada 
por su profesor de equitación, un hombre de 60 
años que esconde un turbio pasado.
¿ Puede el peso del pasado polí  co hacer vacilar 
los muros invisibles que protegen a la familia ?   

LOS PERROS (Mariana) de Marcela Said

CHILI - 2017- 1H34
DRAME avec Antonia Zegers et Alfredo Castro

Un portrait tout en nuances d’une femme 
complexe confrontée à une réalité na  onale et 
familiale trouble.
Quand l’in  me et le poli  que s’enchevêtrent.

Magné  ca relación entre una mujer casada y un 
excoronel de Pinochet « donde uno se da cuenta 
de que hay gente que no ha pagado por los 
crímenes que come  ó ».

RÉCOMPENSE
• Prix du Jury au Fes  val de Biarritz 2017
Présenta  on du fi lm par  Laurence H. Mullaly, maîtresse de conférences à l’Université Bordeaux 
Montaigne. 
Ses recherches portent sur les cinémas d’Amérique la  ne et d’Espagne abordées depuis le prisme des 
études culturelles et féministes. (sous réserve)

MARCELA SAÍD  est une réalisatrice 
et scénariste franco-chilienne, 
sélec  onnée à Sundance Lab et à la 
résidence de la Cinéfonda  on où elle 
a écrit son second long métrage Los 
Perros.

MARCELA SAÍD es franco chilena, 
directora y guionista . Fue seleccionada 
en 2014 en Sundance Lab y en la 
Cinefundación donde escribió su 
segunda película Los Perros.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2017  Los Perros (Mariana)
2013  El verano de los peces voladores (L’été des poissons volants ) 
Prix du Syndicat français de la cri  que Biarritz 2013
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Depuis le divorce de leurs parents, Sara, 12 ans, 
et sa pe  te sœur Cata vivent avec leur mère et 
la compagne de celle-ci. Leur quo  dien, fait de 
tendresse et de complicité, ressemble à celui 
d’autres familles . Les problèmes que  l’adolescente 
rencontre au quo  dien n’ont rien à voir avec le fait 
que sa mère vive avec une autre femme. Même si 
son père est persuadé du contraire...

Vivir pegada a tu mejor amiga y también 
esconderle algún secreto. Tener problemas en la 
escuela y que tus padres se peleen todo el  empo. 
Estas son el  po de cosas que enfrenta una chica 
de 13 años, como Sara, quien no  ene problemas 
en que su madre viva con otra mujer. Lo malo es 
que su padre no piensa lo mismo …

RARA de Pepa San Mar  n

CHILI - 2017 - 1h28
COMÉDIE DRAMATIQUE avec Mariana Loyola et Agus  na Muñoz

PEPA SAN MARTÍN, née en 1974 au Chili est 
réalisatrice et scénariste

PEPA SAN MARTÍN, nacida  en 1974 en Chile es 
directora y guionista.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2017  Rara 
2011  La ducha
2006  Kiltro

Une réfl exion émouvante, juste et sensible sur la 
diff érence et la tolérance.

Una película  erna, observadora, sú  l y sensible, 
¡un gran acierto !

RÉCOMPENSES
• Prix du Meilleur fi lm la  no-américain au Fes  val de San Sabas  án 2016
• Prix du Jury au fes  val de Berlin 2016





53

L’écrivain Max ZORN  arrive à New York pour 
promouvoir son dernier roman. 
Sa jeune femme l’a précédé pour contribuer à la 
paru  on du livre aux USA. Dans son roman, Max 
raconte l’échec d’une passion dans ce  e ville il y 
a 17 ans. Presque par hasard, il revoit Rebecca, 
la femme en ques  on, devenue entre-temps 
une brillante avocate. Ils décident de passer un 
week-end ensemble et reviennent à Montauk, 
pe  t village de pêcheurs au bout de Long Island, 
pleins d’espoir et de regrets sur une vie commune 
manquée.

Der Schri  steller Max Zorn kommt wegen der 
Promo  on  seines letzten Romans nach New 
York. Seine junge Frau ist vorausgereist um 
die Veröff entlichung des Buches in den USA 
vorzubereiten. In seinem Roman erzählt Max 
über das Scheitern einer Liaison, die er vor 17 
Jahren mit einer gewissen Rebecca in dieser Stadt 
erlebt hat. Beide beschliessen, ein Wochenende 
in Montauk, einem kleinen Fischerdorf in Long 
Island zu verbringen. Kann eine alte Liebe wieder 
erweckt werden ?

RÜCKKEHR NACH MONTAUK (Retour à Montauk) de Volker Schlöndorff 

ALLEMAGNE - 2017 - 1H46
DRAME avec Stellan Skarsgard, Nina Hoss, Suzanne Wolff 

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2017   Zurück nach Montauk (Retour à Montauk) 
(Réalisateur, producteur)
2011   La mer à l’aube (Prix du Meilleur réalisa-
teur à Luchon)
2014   Diploma  e (César de la Meilleure Adapta  on)
2007   Ulzhan (Réalisateur, Coproducteur)
2004   Le neuvième jour (Réalisateur)
2001   Méditerranée (Réalisateur)
1979  Le Tambour Palme d’or Fes  val de Cannes

Volker Schlöndorff , né 1939 à Wiesbaden est l’un des plus importants cinéastes et représentants 
majeurs du Nouveau cinéma allemand (1960-1970) et l’un des plus fervents défenseurs du cinéma 
d’auteur européen.

Présenta  on du fi lm par vidéo 
de Volker Schlöndorff 

Nina Hoss donne par son interpréta  on toute l’intensité du fi lm, elle est le fi lm. 
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THE SENSE OF AN ENDING (A l’heure des souvenirs)  de Ritesh Batra

GRANDE BRETAGNE- 2018 - 1h48
DRAME avec Jim Broadbent, Charlo  e Rampling, Michelle Dockery 

Un fi lm de toute beauté qui propose un diffi  cile retour vers le passé. D’après le roman de Julian Barnes 
(2011)

Dans son magasin d’appareils photos de Londres, Tony Webster, divorcé, mène une existence tranquille. Sa 
vie est bousculée quand la mère de Veronica Ford, son premier amour, lui fait un étonnant legs : le journal 
in  me d’Adrian Finn, son meilleur ami du lycée. Replongé dans le passé, Tony va être confronté aux secrets 
les plus enfouis de sa jeunesse. Les souvenirs sont-ils le pur refl et de la réalité ou autant d’histoires que 
nous nous sommes racontés ?

Ritesh Batra est un réalisateur, 
producteur délégué et 
scénariste indien. Il est né en 

1979 dans une famille de la classe moyenne de 
Bombay. Ritesh étudie brièvement à l’Université de 
New York et travaille comme consultant pendant 
trois ans avant de reprendre des études de cinéma. 
Il écrit et réalise des courts-métrages comme Café 
Regular, Cairo, et The Morning Ritual. Son fi lm 
The Lunchbox est présenté au Fes  val de Cannes 
2013 dans le cadre de la semaine de la cri  que et 
est vendu à travers le monde dans les deux jours 
suivant ce  e projec  on. Le fi lm a remporté 25 
prix sur 33 nomina  ons. En 2014 Batra a fondé sa 
propre société de produc  on Poe  cLicense Mo  on 
Pictures.

Ritesh Batra is an Indian fi lm maker, producer and 
screenwriter born in 1979 in a Mumbai middle-
class family. Ritesh completed his high school from 
AVM High School in Mumbai and later went to the 
United States of America to complete his higher 
studies. He worked as a consultant at Deloi  e 
a  er gradua  ng from Drake University, Iowa in 
Economics. But a  er three years of working he 
went back to school to chase his childhood dream 
of fi lmmaking. He a  ended New York University 
but dropped out of the fi lm school. He began his 
fi lmmaking career by wri  ng and direc  ng shorts 
like Café Regular, Cairo or The Morning Ritual. The 
Lunchbox premiered at the Cannes Cri  cs Week 
2013 and won Rail d’Or (Grand Golden Rail). The 
Lunchbox has been nominated for 33 Awards 
and won 25 so far. In 2014, Batra founded his 
own produc  on company Poe  cLicense Mo  on 
Pictures .

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2017  Our Souls at Night (Nos âmes la nuit )
2017  The Sense of an Ending (À l’heure des sou-
venirs )
2013  The Lunchbox

Avant-première
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John Carney est né en 1972 et a grandi à Dublin, 
en Irlande. Il débute en tant que bassiste dans la 
forma  on ini  ale du groupe THE FRAMES , puis 
commence à réaliser des clips musicaux.

John Carney was born in 1972 and raised in 
Dublin, Ireland. He got his start playing bass in the 
early lineup of THE FRAMES and direc  ng music 
videos.

Comme ses fi lms précédents Once et Begin Again, SING STREET est largement inspiré de la vie de John 
Carney et de son amour pour la musique. En 2016 ce fi lm a fait vibrer les fes  valiers de Deauville et ravi 
le jury du Fes  val du fi lm britannique de Dinard où il a remporté le Hitchcock d’or et le prix du scénario, 
sans oublier le Prix du Public.

SING STREET de John Carney

GB/IRL/USA - 2016 - 1H46
COMÉDIE de John Carney : des rires, une pointe d’émo  on, voilà un fi lm magnifi que et rafraîchissant.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2016   Sing Street
2013   Begin Again
2009   Zonad
2006   Once
2001   On The Edge (La vie à La Folie)
1996   November A  ernoon

Dublin dans les années 80. La pop, le rock, le métal, 
la New Wave passent en boucle à la radio et dans les 
walkmans et le rendez-vous hebdomadaire devant 
« Top of the Pops » est incontournable. Cosmo, un 
jeune lycéen de 14 ans dont les parents sont au 
bord du divorce et à court d’argent, se voit contraint 
de rejoindre les bancs d’une école publique stricte 
tenue par des religieux. Cosmo tente de s’adapter à 
sa nouvelle vie mais il met aussi ses espoirs dans la 
plus jolie fi lle du quar  er, la mystérieuse Raphina, 
qu’il souhaite bien impressionner. Pour cela, il 
décide de monter un groupe de musique avec 
des camarades de classe. Le problème, c’est qu’il 
ignore comment faire des clips et que l’Irlande est 
en pleine récession…

Like his earlier fi lms Once and Begin Again, SING 
STREET is inspired by writer/director John Carney’s 
life and love for music. It  tells the story of a 14-year-
old named Cosmo growing up in 80’s Dublin who 
must break free of a home strained by his parents’ 
rela  onship and money troubles. While trying to 
adjust to his new inner-city public school, he fi nds 
a glimmer of hope in the mysterious and beau  ful 
Raphina  whom he a  empts to impress. He soon 
writes a song and forms a scrappy band with some 
of his school mates, but there is a problem : Cosmo 
has no idea about how to shoot pop videos in a 
recession ridden country…
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TAHQIQ FEL DJENNA(Enquête au paradis)  de Merzak Allouache

ALGÉRIE/FRANCE- 2016 - 2h15
DOCUMENTAIRE/FICTION avec Salima Abada, Younès Sabeur, Aïda Kechoud

Paroles libres, vraies et mul  ples d’anonymes et d’intellectuels sur leur vision du paradis.

Nedjma est une jeune journaliste d’inves  ga  on dans un quo  dien d’Alger, qui mène une enquête sur 
le paradis que présentent, pour les besoins de leur propagande extrémiste et leurs appels au djihad, des 
prédicateurs salafi stes du Maghreb et du Moyen-Orient à travers des vidéos qui circulent sur Internet. 
Mustapha, son collègue, l’assiste et l’accompagne dans ce  e enquête qui la conduira à sillonner l’Algérie...

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2015  Madame Courage
2012  Le Repen  
2009  Harragas
2004  Bab El Web
2002  Chouchou
1996  Salut cousin !
1994  Bab-el-Oued City
1976  Omar Gatlato

RÉCOMPENSES
• Prix Panorama du Jury Œcuménique au Berlinale 2017
• Fipa d’or du documentaire de créa  on au Fes  val FIPA Biarritz 2017
• Prix Télérama du Meilleur documentaire au Fes  val FIPA Biarritz 2017

Merzak Allouache, né en 1944 à Alger, est un scénariste et réalisateur de fi lms. Après des études de 
cinéma dès 1964 à l’INC d’Alger, Il complète ses études à L’IDHEC Paris. 
Il retourne en Algérie en 1973  et Il  se fait connaître par son premier fi lm Omar Gatlato   tourné à Alger 
et sélec  onné à la Semaine de la Cri  que du fes  val de Cannes en 1976. Il revient en Algérie en 1988 et 
fi lme en vidéo des documents sur la situa  on poli  que. À par  r de l’an 2000, il alterne de nombreuses 
produc  ons ou coproduc  ons entre l’Algérie et la France. 

En présence de Merzak Allouache et de l’actrice Salima Abada (sous réserve)



Laerte, talentueux violoniste, rêve d’intégrer l’orchestre symphonique de São Paulo. Dévoré par le trac, 
il échoue à l’audi  on et accepte à contre-cœur d’enseigner la musique à des adolescents d’Heliópolis, la 
plus grande favela de la ville. Dans cet univers hos  le, où gangs et dealers règnent en maîtres, Laerte va 
 sser des liens forts avec ses élèves et changer leur vie à jamais.

TUDO QUE APRENDEMOS JUNTOS  (Le professeur de violon) de Sergio Machado

BRÉSIL - 2016 - 1H40
COMEDIE DRAMATIQUE avec Lázaro Ramos, Kaique de Jesus, Elzio Vieira. 

Sergio Machado, fi ls de musiciens, est un cinéaste reconnu qui a réalisé en 2006 Bahia, ville basse, fi lm 
ayant reçu de nombreuses récompenses et qui a fait par  e de la Sélec  on offi  cielle du 58e Fes  val de 
Cannes dans la catégorie « Un Certain Regard ».
 Il dirige ici Làzaro Ramos, acteur charisma  que, dans un univers musical haut de gamme.

RÉCOMPENSE
• Sélec  onné au fes  val de Locarno 2015 et au fes  val de Rio 2015.
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VICTORIA AND ABDUL (Confident Royal)  de Stephen Frears

GB/USA- 2017 - 1h52
BIOPIC HISTORIQUE avec Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard

C’est à par  r des carnets de Abdul Karim (retrouvés en 2010) que Stephen Frears a construit le 
scénario de ce fi lm magnifi que qui nous apprend beaucoup sur l’histoire du Royaume Uni. Un fi lm 
«so Bri  sh»

Quand Abdul Karim, pe  t employé, arrive d’Inde 
pour par  ciper aux cérémonies du Jubilé de la reine 
d’Angleterre il ne s’a  end pas à être accueilli si 
favorablement par celle-ci. Ce  e reine vieillisante, 
qui s’interroge sur toutes les contraintes nées de 
son long règne, et lui, vont former une improbable 
alliance, faisant preuve d’une grande loyauté 
mutuelle. La famille royale et son entourage proche 
vont tout faire pour détruire ce  e ami  é.

When Abdul Karim, a young employee, travels 
from India to par  cipate in Queen Victoria’s 
Jubilee celebra  ons, much to his surprise, the 
Queen shows an interest in him which grows into 
a friendship. The ageing Queen pondering over 
the constraints of her long reign, and Abdul, form 
an improbable alliance of mutual loyalty  in spite 
of the hos  lity of the Royal Family and their close 
circle, who will try to destroy it.

Stephen Frears  est né en 1941 à Leicester en Grande 
Bretagne. Après avoir fait des études de droit, il 
bifurque rapidement vers le cinéma  et commence 
sa longue carrière de réalisateur. D’abord travaillant 
pour la télévision il se tourne ensuite vers les longs 
métrages, réalisant plus de trente fi lms. Par la 
diversité des genres et ses accents audacieux voire 
provocateurs, il est considéré aujourd’hui comme 
l’un des grands réalisateurs interna  onaux.

Stephen Frears was born in 1941 in Leicester, Great 
Britain. A  er studying Law, he quickly decided to 
take another direc  on and began his long career as 
a fi lm director. At fi rst he worked for the television 
before devo  ng himself to crea  ng feature fi lms. 
By the diversity of the themes chosen and his 
bold,even provoca  ve style, he is today considered 
to be one of the most important interna  onal fi lm 
directors.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2013  Muhammad Ali’s Greatest Fight (Writer’s 
Guild of America Award –
2006  The Queen  (Nomina  on à l’Oscar)
1998  The Hi-Lo Country (Ours d’Argent à Berlin)
1993  The Snapper (Goyas1995 meilleur fi lm Euro-
péen)
1988  Les liaisons dangereuses (3 Oscars)
1985 My beau  ful laundere  e  (Nomina  on à 
l’Oscar)



RÉCOMPENSE
• En 2011, Stephen Frears ob  ent The European 
Film Award (EFA) pour l’ensemble de sa carrière.



59

GIFTED (Mary)  de Marc Webb

USA- 2017 - 1h41
COMÉDIE DRAMATIQUE avec Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan

Ode à la famille et à l’épanouissement, Gi  ed dégage une poésie emplie de douceur et d’humanisme. 
Prix du Public de la Ville de Deauville lors du  Fes  val du fi lm américain (2017)

Frank Adler élève seul sa nièce, Mary, 7 ans. Bien 
qu’elle possède un don hors du commun pour les 
mathéma  ques, Franck est déterminé à lui off rir 
«une vie normale». Il décide fi nalement de la faire 
entrer dans une école classique proche de son 
lieu de résidence. Mais sa grand-mère se bat pour 
obtenir la garde de l’enfant afi n de lui perme  re de 
consacrer sa vie de prodige aux mathéma  ques…
Ce  e comédie drama  que émouvante sur la 
transmission et la limpidité de l’enfance est 
illuminée par le jeu de Mckenna Grace.

Frank Adler, a single man raising his 7 year old child 
prodigy niece Mary, is determined to off er her a 
normal life and to make her a  end a common local 
school. Unfortunately, he  is drawn into a custody 
ba  le with his mother.
This moving story about transmission and 
childhood spontaneity is enlightened by Mckenna 
Grace’s ac  ng.

Marc Webb est réalisateur, producteur et chef 
monteur, né en 1974 aux Etats-Unis. Il est le fi ls d’un 
père mathéma  cien et d’une mère biologiste. Ce 
fi ls d’éminences grises ne présente pas un intérêt 
réel pour les études et se tourne très vite vers le 
tournage de vidéos. Il mul  plie les expériences 
en planchant sur divers projets. Webb a gravi les 
sommets d’Hollywood en un temps record, passant 
en l’espace d’une décennie de la réalisa  on de clips 
musicaux à celle d’un blockbuster à 200 millions de 
dollars The Amazing Spider-Man. 

Marc Preston Webb (born August 31, 1974) is an 
American music video, short fi lm, fi lm director and 
chief editor. Webb was born the son of Margaret 
Ruth (née Stocker) and Norman Lo   Webb, who 
works in math educa  on at the University of 
Wisconsin. He made his feature fi lm directorial 
debut with the 2009 roman  c comedy-drama (500) 
Days of Summer, and went on to direct the 2012 
Spider-Man reboot The Amazing Spider-Man, its 
2014 sequel, The Amazing Spider-Man 2.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2017  the Only Living Boy in New York
2017  Gi  ed (Mary)
2014  The Amazing Spider-Man : Le Des  n d’un 
héros (The Amazing Spider-Man 2)
2012  The Amazing Spider-Man
2009  (500) jours ensemble (500 Days of Summer)

FILM DE CLÔTURE



Ciné Sans Frontières  
remercie ses partenaires et les médias.


