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FESTIVAL CINÉ SANS FRONTIÈRES : 9ème Édi  on

Jean Jacques Eroles 
Maire de la Teste de Buch 
Conseiller Départemental de la Gironde 

C’est la 9ème édi  on du Fes  val Ciné Sans 
Fron  ères,  dédié au cinéma en VOSTF (version 
originale sous-  trée en Français) et il prend 
au fi l des années une place d’importance 
dans le paysage culturel du Sud-Bassin. Avec 
en moyenne plus de 40 fi lms projetés et près 
de 10000 spectateurs, en partenariat avec 
notre commune voisine d’Arcachon, c’est 
une programma  on éclec  que et de grande 
qualité qui est proposée chaque année. 
Ce qui est réalisé par l’équipe des bénévoles 
de l’Associa  on avec les services de la ville 
de La Teste de Buch pour les ateliers cinéma, 
le travail de média  on avec les scolaires, les 
élèves de Bassin Forma  on et les Lycéens est 
tout à fait remarquable et unique  à l’échelle 
de notre territoire. 
Ce Fes  val ne pourrait exister sans le 
partenariat du Cinéma Grand Ecran et son 
équipe que je  ens à remercier pour sa 
bienveillance, son sou  en sans faille et sa 
fi délité. 
Ce sont les passionnés de l’associa  on qui 
ont fait émerger la communauté de Ciné 
Sans Fron  ères de plus en plus étoff ée au fi l 
du temps.
En 2019 que chacune et chacun profi tent de 
l’in  mité de la salle pour que le cinéma nous 
procure les émo  ons que nous partagerons 
ensemble. 
A Cuba ou ailleurs, laissons-nous guider ce  e 
année encore pour le plaisir de toutes et de 
tous. 

Chère Madame, Cher Monsieur,
C’est avec un grand plaisir que je vous 
souhaite, au nom de tous les Arcachonnais, 
la bienvenue dans notre ville pour ce  e 9ème 
édi  on du Fes  val Ciné Sans Fron  ères qui se 
déroulera du 1er au 10 février 2019.
Ce fes  val s’est imposé sur notre territoire 
comme étant un rendez-vous de qualité et de 
référence, favorisant la découverte de longs 
et courts-métrages issus de diff érents pays, 
présentés en Version Originale sous-  trée.
Ce  e reconnaissance est le fruit du travail 
d’une équipe de passionnés, membres 
de l’associa  on Ciné sans fron  ères, qui 
oeuvrent sans relâche pour proposer au 
grand public, une sélec  on de fi lms riche et 
éclec  que.
Je remercie et félicite Mar  ne LAVAUD, 
présidente de l’associa  on Ciné sans 
fron  ères et l’ensemble de son équipe de 
bénévoles, ainsi que les Cinémas Grand 
Ecran, pour l’organisa  on de ce  e belle fête 
du cinéma, ici à Arcachon et sur le Bassin.

Bon fes  val à tous !

Yves FOULON 
Maire d’Arcachon
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Mar  ne LAVAUD
Présidente de Ciné Sans Fron  ères

Voici que s’ouvre la 9ème édi  on du Fes  val Ciné 
Sans Fron  ères. Grâce à son inves  ssement 
sans faille, notre belle équipe a préparé une 
sélec  on interna  onale de qualité, tout aussi 
éclec  que que les années précédentes, un 
regard sur la magnifi que île de Cuba et ce, 
avec toujours la même envie de vous faire 
partager un moment très par  culier avec des 
fi lms en version originale.
Le 7ème art est souvent en harmonie avec 
le monde. Celui-ci ne va pas très bien, c’est 
pourquoi le cinéma dénonce inlassablement 
les injus  ces. Il met en scène des êtres 
humains avec leurs qualités et leurs défauts, 
des êtres qui nous touchent, nous diver  ssent 
ou nous font réfl échir. L’esthé  sme est 
également au rendez-vous dans bon nombre 
de fi lms où la photographie fait rêver. Et le 
suspense des thrillers nous fait tour à tour 
vibrer et frissonner, sans oublier la bande son 
qui donne au fi lm son intensité.
Vous pouvez vous a  endre à éprouver de 
mul  ples émo  ons lors de ce fes  val qui vous 
fera faire le tour du monde. En route donc 
pour les cinémas Grand Ecran de La Teste et 
Arcachon pour savourer ce  e 9ème édi  on où, 
à n’en pas douter, vous découvrirez de belles 
pépites déjà distribuées en France, en Avant-
Première ou inédites dans notre pays. 
Installez-vous confortablement dans votre 
fauteuil car le spectacle va commencer le 1er 
février 2019, et il durera jusqu’au 10 février!
Au plaisir de vous retrouver, toutes 
généra  ons confondues, pour fêter ensemble 
le cinéma!

Fabien Labarthe, Julie Gude et Cyril Ber  n
Direc  on des Cinémas GRAND ECRAN

Tandis que certains s’évertuent à créer des 
barrières, à diviser, le fes  val et les membres 
de l’associa  on Ciné Sans Fron  ères 
bâ  ssent depuis 9 ans des ponts au-dessus 
des fron  ères. 
Le partenariat avec l’associa  on dure depuis 
de nombreuses années et c’est avec succès 
que LES COUPS DE CŒUR mensuels et 
l’organistaion chaque année du fes  val sont 
devenus un rendez-vous incontournable 
pour les cinéphiles du bassin.
Au fi l de ses édi  ons le fes  val nous a fait 
découvrir des centaines de fi lms toujours plus 
abou  s et a   re désormais des cinéphiles de 
la France en  ère.
Ce  e année vous pourrez profi ter encore 
une fois d’une programma  on de qualité, 
avec plus de 40 fi lms de tous horizons, dont 5 
fi lms inédits en France et 3 avant-premières.

Toute l’équipe des cinémas GRAND ECRAN, 
se joint à moi pour vous souhaiter une 
magnifi que édi  on 2019.

FESTIVAL CINÉ SANS FRONTIÈRES : 9ème Édi  on
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L’équipe de Ciné Sans Fron  ères

Elisabeth HUSSON
Programma  on.

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

Anne SCHALL
Programma  on, sponsoring et vice-
présidente.

Anyck PAPINEAU
Programma  on, communica  on, 
graphisme.

Joan LECLERC
Finances, programma  on.

Mar  ne LÉCUREUIL
Programma  on.

Jean-Yves DUVAL
Programma  on, communica  on

Monique PLASSERAUD
Programma  on, communica  on, 
sponsoring.

Elodie LOSSY
Page Facebook, programma  on,
jury jeunes

Françoise NOGUES                 
Programma  on, trésorière, 
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.

L’équipe de Ciné Sans Fron  ères souhaite 
remercier :

- Messieurs Fridemann Michel, Philippe et 
Sacha, Fabien Labarthe, Cyril Ber  n, Julie 
Gude et Bertrand Lafon ainsi que 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

Françoise BASTIAT
Programma  on.
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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. Ouvert au public 
dans la limite des places disponibles

• TARIF PLEIN 6 €

• Pass  3 places  16,50 €
   Soit 5,50 € la place. 
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• Pass  10 places  45,00 €
   Soit 4,50 € la place. 

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

INFO PRATIQUE
• Retrouvez la ligne 3 qui peut vous 
déposer à l’arrêt «Centre 
Commercial lagrua» juste à coté 
de votre cinéma de La Teste et à la 
gare d’Arcachon. 
(horaires h  ps://www.bus-baia.fr)

 • Les jeudi 31 janvier et vendredi 1er février 2019 les élèves des classes de CM2 de l’Ecole LAFON 
de Cazaux et ceux de Madame Dupuy de l’Ecole Paul Bert d’Arcachon et de Madame Pi  llion de l’Ecole St 

Thomas d’Arcachon par  ciperont à des ateliers de découverte des mé  ers du cinéma : 
audio-descrip  on et fi lm d’anima  on.

 • Le Samedi 2 février  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 mé  ers du cinéma à 

des  na  on des enfants de 5 à 18 ans                
Prière de s’inscrire à LA CENTRALE ! C’est gratuit !

 • de 16h30 à 17h30 : table ronde in  tulée TEMOIGNAGES DE PROFESSIONNELS DU CINEMA, 
toujours à LA CENTRALE animée par Fanny Popieul, traductrice et adaptatrice audiovisuel spécialisée dans 

le cinéma britannique. Entrée libre.

 • Le Dimanche 3 février à 10h au cinéma GRAND ECRAN de LA TESTE pe  t déjeuner off ert par 
Ciné Sans Fron  ères et la ville de La Teste. 

Suivi à 10h30 du fi lm DILILI A PARIS, pour toute la famille.
 • 13h30 res  tu  on de l’atelier « Lecture et Passion Cinéma » réalisé en juillet 2018. 

Entrée libre. Durée : 1h

Autres rendez-vous :
 • Du 21 janvier au dimanche 10 février 2019, sur le thème du «Sans Fron  ères», seront exposées 
dans le hall de l’hôtel de ville de La Teste les affi  ches réalisées par les élèves de CE2 et CM1 de Madame 
Sauzedde de l’Ecole Gambe  a de La Teste. Un vernissage sera organisé à des  na  on des enfants et de leurs 

familles le lundi 28 janvier 2019 à 18h. 

D’autre part, durant la même période, le hall de l’Olympia d’Arcachon exposera les affi  ches des élèves de 
CM2 de Madame Pi  llion de l’Ecole St Thomas d’Arcachon. 

Et des reproduc  ons de ces affi  ches décoreront les cinémas GRAND ECRAN pendant la durée du Fes  val.

Le Samedi 9 février à 18h à La Cabane du Piou de La Teste, les membres du Jury Jeunes recevront un 
diplôme a  estant leur par  cipa  on au Fes  val Ciné Sans Fron  ères 2019.

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
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A CASA TUTTI BENE 
(Une Famille Italienne)
de Gabriele Muccino  - ITALIE

ÁGA  
de  Milko Lazarov
BULGARIE  - ALLEMAGNE

AU BOUT DES DOIGTS 
de Ludovic Bernard  - FRANCE

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

BEDOUNE TARIKH, 
BEDOUNE EMZA  
(Cas De Conscience) 
de Vahid Jalilvand - IRAN

BLACKKKLANSMAN
de Spike Lee  - USA

CAMPEONES (Champions)
de Javier Fesser - ESPAGNE 
Compé   on Jury Jeunes

CANDELARIA  
de Jhonny Hendrix Hinestroza 
COLOMBIE  - CUBA
Regard sur Cuba

CAPRI REVOLUTION 
de Mario Martone  - ITALIE
En Avant-première 
Compé   on Prix du Public

CENTAUR (Centaure) 
de Aktan Arym Kubat 
KHIRGIZSTAN-HOLLANDE-ALLEMAGNE

CHICO & RITA (Chico et Rita)
de Fernando Trueba, Javier 
Mariscal - ESPAGNE
Regard sur Cuba

CROOKED HOUSE
de Gilles Paquet-Brenner - GB
Film Inédit

DAS SCHWEIGENDE
KLASSENZIMMER
(La Révolu  on Silencieuse)
de Lars Kraume  - ALLEMAGNE
Compé   on Jury Jeunes

DILILI À PARIS
de Michel Ocelot  - FRANCE
Film Famille (ciné pe  t déjeuner)

FRESA Y CHOCOLATE 
(Fraise et chocolat)
de Tomás Gu  érrez Alea,
Juan Carlos Tabío  - CUBA
Version restaurée Film Patrimoine
Regard sur Cuba

GIFTED (Mary)
de Marc Webb  - USA

IN DEN GÄNGEN 
(Une Valse dans les allées)
de Thomas Stuber  - ALLEMAGNE
Compé   on Prix du Public

KONA FER Í STRIÕ 
(Woman at War)
de Benedikt Erlingsson - ISLANDE

KÖNIGIN VON NIENDORF  
(Reine d’un été)
de Joya Thome - ALLEMAGNE

LAZZARO FELICE 
(Heureux comme Lazzaro)
de  Alice Rohrwacher - ITALIE

LE RAT SCELERAT 
de Jeroen Jaspaert - GB  - VF

L’ETÀ D’ORO  
(L’Âge D’or des Ciné-Clubs)
de Emanuela Piovano  - ITALIE

LE VENT DANS LES ROSEAUX 
de  Arnaud Demuynck, Nicolas 
Liguori  - FRANCE

LICHT (Mademoiselle Paradis)
de Barbara Albert 
ALLEMAGNE-AUTRICHE

SOMMAIRE

p 15

p 15

p 16

p 16

p 17

p 17

p 18

p 18

p 19

p 19

p 20

p 20

p 09

p 09

p 10

p 10

p 11

p 11

p 12

p 12

p 13

p 13

p 14

p 14

(Appari  on dans l’ordre alphabé  que)
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L’INSULTE
de Ziad Doueiri - LIBAN
Compé   on Prix du Public

LOS ADIOSES 
de Natalia Beristain Egurrola 
MEXIQUE

L’OSPITE (L’Invité)
de Duccio Chiarini - ITALIE
En Avant-première 
Compé   on Prix du Public

NERUDA 
de Pablo Larraín - CHILI

PETRA
de Jaime Rosales - ESPAGNE
En Avant-première 
Compé   on Prix du Public

SERGIO & SERGUEI 
(Sergio et Sergei)
de Ernesto Daranas  - CUBA
En Avant-première
Film d’ouverture 
Compé   on Jury Jeunes
Regard sur Cuba

‘71 
de Yann Demange  - GB

SIBEL
de Guillaume Giovane    et 
Çağla Zencirci 
TURQUIE - ALLEMAGNE 
Compé   on Jury Jeunes

SIR (Monsieur)
de Rohena Gera  - INDE

TAMBIÉN LA LLUVIA 
(Même la Pluie)
de Icíar Bollaín  - ESPAGNE

THE BOOKSHOP 
de Isabel Coixet  - GB
Compé   on Prix du Public

THE BREADWINNER 
(Parvana, une enfance en 
Afghanistan)
de Nora Twomey  - CANADA  - IRLANDE

THE CAKEMAKER 
de Ofi r Raul Graizer
ALLEMAGNE - ISRAËL
En Avant-première 
Compé   on Prix du Public

THE DRUMMER AND 
THE KEEPER
de Nick Kelly - IRLANDE
Film Inédit
Compé   on Jury Jeunes

THE GUERNSEY SOCIETY  
(Le Cercle Li  éraire de Guernesey)
de Mike Newell  - GB

THE HATE U GIVE 
(La Haine qu’on donne)
de George Tillman Jr.  - USA

THEIR FINEST 
(Une Belle Rencontre)
de Lone Scherfi g  - GB

THREE SUMMERS
de Ben Elton  - AUSTRALIE
Film Inédit
Film de Clôture

ÚLTIMOS DÍAS EN LA HABANA
de Fernando Pérez - CUBA
Film Inédit
Regard sur Cuba
Compé   on Prix du Public

UNE ANNÉE POLAIRE
de Samuel Collardey  - FRANCE
Compé   on Prix du Public

WINTERLONG
de David Jackson  - GB
Film Inédit
Compé   on Prix du Public

SOMMAIRE
p 26

p 27

p 27

p 28

p 28

p 29

p 29

p 30

p 30

p 31

p 21

p 21

p 22

p 22

p 23

p 23

p 24

p 24

p 25

p 25

p 26
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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

- « PARLER AVEC LES SOURDS » - PIF - série « Caro Marziano » - 2017 - 
(15mn30)

Il existe dans le monde des milliers de langues mais l’une d’elles 
reste encore largement méconnue : la langue des signes. En 
nous ouvrant les portes d’un bar bolonais géré par quatre amis 
sourds, le réalisateur PIF nous fait entrevoir le quo  dien des 
malentendants italiens et, surtout, le rapport qu’ils ont à leur 
langue.

A découvrir devant L’ospite (p22)

- DENTRO - Alexander Nelson - 2018 - 12mn

Alessandro est un enfant de six ans aux cheveux bruns et au 
teint olivâtre. Comme chaque année il passe ses vacances 
d’été dans un pe  t village sur le lac. Un ma  n il se retrouve 
exclu par ses deux amis d’une promenade à vélo dans le pe  t 
désert, une plage secrète où le groupe a l’habitude de passer 
ses journées. 

A découvrir devant Età d’oro (p19)

- ASCIOLA – Edoardo Sandulli - 2017 - 05mn

« Asciola » est la dernière tour d’observa  on visitable de 
la Côte Amalfi taine qui n’a pas encore été transformée en 
hôtel-restaurant ou simplement laissée à l’abandon. Depuis 
trente ans elle héberge l’atelier de l’ar  ste Paolo Sandulli. 
Ce dernier a toujours préservé la beauté d’origine, ainsi que 
la mémoire des pêcheurs de l’ancien port de Praiano. Après 
800 ans, la tour risque d’être transformée en une énième 
structure lucra  ve. Paolo se bat de toutes ses forces pour 
défendre un lieu qui cons  tue un bien commun.

A découvrir devant Capri-revolu  on (p13)

COURTS MÉTRAGES
b l It li
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A CASA TUTTI BENE (Une famille 
Italienne) de Gabriele Muccino

ITALIE - 2018 - 1H45

Les membres d’une grande famille venus fêter les noces d’or de leurs parents sont contraints à passer 2 
jours sur l’île d’Ischia isolée par une tempête. Ils vont régler les comptes avec leur passé, les jalousies, 
les peurs et les rêves, à la recherche du bonheur.

Gabriele Muccino (Rome 1967) est réalisateur et scénariste. Come te nessuno mai 
(1999) sélec  onné pour la Mostra de Venise et L’ul  mo bacio (2001) prix David de 
Donatello l’ont fait remarquer par les Etats-Unis où il est par   en 2006 et a réalisé 11 
fi lms. Il revient en Italie comme « Ulysse retourne à Ithaque » avec A casa tu    bene.

COMÉDIE DRAMATIQUE avec Stefano Accorsi, 
Stefania Sandrelli, Elena Cucci...

Un rythme enlevé, un cas  ng bien choisi pour 
parler de la famille et des rela  ons humaines.

ÁGA de Milko Lazarov BUL / ALL / FR - 2018 - 1H37

La cinquantaine, Nanouk et Sedna, vivent harmonieusement dans le Grand Nord. Jour après jour, le 
rythme séculaire qui ordonnait leur vie et celle de leurs ancêtres vacille. Nanouk et Sedna vont devoir 
se confronter à un nouveau monde qui leur est inconnu.

Milko Lazarov est né en Bulgarie en 1967. Il est diplômé de l’Académie du théâtre 
et des arts de Sofi a où il étudie le cinéma et la réalisa  on. En charge d’une unité de 
programmes de télévision na  onale, il y produit quelques documentaires. Il réalise 
son premier long-métrage en 2012 : Aliéna  on qui remporte notamment les prix du 
Meilleur fi lm bulgare et du Meilleur réalisateur au Fes  val de Sofi a en 2013.

DRAME avec Galina Tikhonova, Mikhail 
Aprosimov, Feodosia Ivanova…

Poé  que et sublime.

RÉCOMPENSE
•  Grand prix du Fes  val de Cabourg

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2018  Ága
2017  Glory
2012  Aliéna  on

En présence de Daria Kuntsevich, 
professeur agrégée membre de 

l’associa  on slave de l’Université de 
Bordeaux Montaigne (sous réserve).
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AU BOUT DES DOIGTS de Ludovic Bernard FRANCE – 2018 – 1H46

Vivre en banlieue et se laisser entraîner par ses « potes » sur le chemin de la délinquance, voilà le sort 
réservé à Mathieu. Mais il a un secret : l’amour de la musique et du piano. Repéré par le directeur du 
Conservatoire Na  onal, il devra suivre les cours de son intransigeante professeure et apprendre les 
codes de ce monde nouveau. Tous devront apprendre à dépasser leurs préjugés.

Ludovic Bernard a longtemps travaillé comme assistant réalisateur, notamment avec 
Luc Besson - à trois reprises - avant de passer à la réalisa  on. Il s’agit ici de son troisième 
long métrage après L’ascension et Mission au Pays Basque tournés en 2017. 

COMÉDIE DRAMATIQUE avec Jules Benchetrit, 
Lambert Wilson, Kris  n Sco   Thomas…

Un fi lm fort sur le dépassement de soi et la 
rédemp  on par la musique.

En présence de scolaires. Ouvert au public 
dans la limite des places disponibles.

AUS DEM NICHTS In the fade) de Fa  h Akin ALLEMAGNE  2018  1H46

A quoi va ressembler la vie de Ka  a face à la situa  on déchirante dans laquelle elle est brusquement 
plongée ?

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

DRAME, THRILLER avec Diane Kruger, Denis 
Moschi  o, Numan Acar...

Cap  vant et percutant.

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.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2017   In the Fade
2016   Goodbye Berlin
2014   The Cut
2009   Soul Kitchen

2008  New York, I Love You, Prix du 
meilleur fi lm allemand
2007   De l’autre côté
2004   Head on, Ours d’Or à la Berlinale

RÉCOMPENSES
• Meilleure interpréta  on féminine au Fes  val de Cannes 2017 pour Diane Krüger
• Prix du Public, 8ème édi  on du Fes  val Ciné Sans Fron  ères

En présence de scolaires. Ouvert au public 
dans la limite des places disponibles.
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BEDOUNE TARIKH (Cas de conscience) 
de Vahid Jalilvand

IRAN - 2018 - 1H44

Un soir, seul au volant, le docteur Nariman tente d’éviter un chauff ard et renverse une famille en 
scooter. Il les dédommage pour les dégâts matériels et insiste pour qu’Amir, leur enfant de 8 ans blessé, 
soit conduit à l’hôpital. Deux jours plus tard, à l’ins  tut médico-légal où il travaille, Nariman s’étonne de 
revoir la famille, venue veiller le corps sans vie d’Amir. Le rapport d’autopsie conclut à une intoxica  on 
alimentaire. Mais Nariman a du mal à accepter ce  e version offi  cielle qui pourtant l’innocente.

Vahid Jalilvand est un monteur, réalisateur et scénariste iranien, âgé de 42 ans. 
Diplômé de l’Université de théâtre de Téhéran, il a débuté sa carrière comme acteur 
de théâtre très jeune. En 1996, il commence à travailler pour la télévision iranienne 
comme monteur puis comme réalisateur. Il tourne ensuite plusieurs documentaires. Il 
a réalisé et a été acteur dans plusieurs fi lms pour la télévision. 

DRAME avec Navid Mohammadzadeh, Amir 
Aghaei, Zakieh Behbahani...

Une réfl exion sub  le sur le sens de la 
responsabilité individuelle au cœur d’une société 
instable.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2018  Cas de conscience
2015  Mercredi 9 mai

BLACKKKLANSMAN  Blackkklansman – J’ai 
infi ltré le Ku Klux Klan   de Spike Lee 

ETATS UNIS  2018  2H16

Au début des années 70,  Ron Stallworth devient le premier offi  cier noir américain du Colorado Springs 
Police Department. Son arrivée est accueillie avec hos  lité ; il se sait a  endu au tournant. Il se fi xe alors 
une mission des plus périlleuses : infi ltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exac  ons. Il lui faut «un 
double» blanc sur le terrain : ce sera son collègue Flip Zimmerman, qui est juif. Au plus fort de la lu  e 
pour les droits civiques, les deux policiers font équipe pour contrer le suprémacisme blanc.

Spike Lee né le 20 mars 1957 à Atlanta (Géorgie, États-Unis), est un scénariste, 
réalisateur et producteur américain. Il a réalisé de nombreux longs métrages mais aussi 
des documentaires et des clips musicaux. C’est un réalisateur militant dont les fi lms 
collent souvent à l’actualité américaine. Au Fes  val de Cannes 2018, il a reçu le Grand 
prix pour Blackkklansman.

d

COMÉDIE POLICIERE  d’après la biographie de Ron 
Stallworth. Avec John David Washington, Adam 
Driver, Topher Grace...

Un fi lm haletant et jubilatoire, adapté d’une 
histoire vraie reliée à l’Amérique de Donald 
Trump.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2016  Michael Jackson’s Journey from Motown to Off  the Wall
2002  La 25ème heure
1992  Malcom X

En présence de scolaires. Ouvert au public dans 
la limite des places disponibles.
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CAMPEONES (Champions) de Javier Fesser ESPAGNE - 2018 - 1H59

Marco est entraîneur de l’équipe d’Espagne de basket. A la suite d’une condamna  on judiciaire, il se 
voit obligé de coacher un groupe de défi cients mentaux pour une compé   on na  onale…

Javier Fesser (Madrid, 1964) réalisateur, scénariste, monteur et publicitaire.  Etudie la 
communica  on à l’Université Complutense de Madrid. Fonde en 1986 Línea Films, une 
maison de produc  on spécialisée dans la publicité.

0Film en compé   on Prix du Jury Jeunes

COMÉDIE ÉMOUVANTE avec Javier Gu  érrez, 
Alberto Nieto Fernandez, Daniel Freire…

Le succès de l’année en Espagne. Loin des 
préjugés, une belle leçon de vie qui nous laisse 
avec le sourire. 

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2014  Agents super Zéro (Prix Goya du meilleur scénario adapté)
2008  Camino (6 Prix Goyas en 2009)
2004  Binta y la gran Idea

CANDELARIA 
de Jhonny Hendrix Hinestroza

COLOMBIE / CUBA - 2018 - 1H29

La Havane, années 90. Candelaria et Victor Hugo, 150 ans à eux deux, vivent de bric et de broc jusqu’au 
jour où Candelaria rentre à la maison avec une pe  te trouvaille qui pourrait bien raviver la passion de 
leur jeunesse…

Jhonny Hendrix Hinestroza pose un regard 
touchant et malicieux sur un couple de séniors 
vivant une histoire d’amour tout à la fois espiègle 
et bouleversante dans le Cuba de la «période 
spéciale».

COMÉDIE TENDRE ET SENSIBLE avec Verónica 
Lynn, Alden Knight, Philippe Hochmair… 

RÉCOMPENSE
 •  Prix du meilleur fi lm à la Mostra de Venise en 2017.

Jhonny Hendrix Hinestroza (1975) producteur, réalisateur, scénariste colombien.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2016  Sando, laberinto de Almas
2013  Deshora
2012  Choco
2010  Hiroshima

Regard sur Cuba
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Capri, 1914. Une communauté de jeunes nord-européens aux mœurs étranges, menant des recherches 
sur la vie et l’art, a   re la curiosité de Lucia, jeune chevrière qui vit avec ses parents et frères dans le 
respect des coutumes archaïques de l’île. Elle va rencontrer Seybu, le responsable de la communauté 
ainsi que le jeune médecin socialiste du village qui parle révolu  on avec des exilés russes. La guerre est 
sur le point d’éclater.

Mario Martone est né à Naples en 1959. Me  eur en scène de théâtre et de cinéma. 

Film en compé   on Prix du Public 

CAPRI-REVOLUTION de Mario Martone ITALIE/FRANCE-2018-2h02

Avant-première

DRAME avec Marianna Fontana, Reinout Scholten 
Van Aschat, Antonio Folle  o...

Utopies et idéaux de liberté au début du 
XXe siècle sur une île enchanteresse

CENTAUR (Centaure) de Aktan Arym Kubat HOL / ALL / KG / FR - 2018 - 1H29

Dans un village au Kirghizistan. Centaur, autrefois voleur de chevaux, mène désormais une vie paisible 
et aime conter à son fi ls les légendes du temps passé, où les chevaux et les hommes ne faisaient plus 
qu’un. Mais un jour, un mystérieux vol de cheval a lieu et tout accuse Centaur…

Aktan Arym Kubat (appelé avant 2003 Aktan Abdykalykov) est né en 1957 dans le 
village de Kountouou dans la région de Sakoulou au Kirghizistan. Il est diplômé de 
l’Ecole de l’Art en 1980. D’abord décorateur, il collabore à plusieurs fi lms de fi c  on. Il 
réalise son premier fi lm documentaire Un chien qui court en 1990. Il a été président du 
Jury interna  onal de la FICA en 2003.

DRAME avec Aktan Arym Kubat, Nuraly 
Tursunkojoev, Zarema Asanalieva...

Un très beau voyage où un homme en quête de 
liberté désire plus que tout préserver sa culture 
et ses tradi  ons.

En présence d’André Quessard, professeur 
d’histoire (sous réserve).

RÉCOMPENSE
 •  Prix CICAE, 67ème édi  on de la Berlinale

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2018  Le centaure
2011  Le voleur de lumière
2001  Le singe

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2018  Capri-revolu  on
2014  Il giovane favoloso (Leopardi)

2010  Frères d’Italie
1995   L’amour meurtri
1992 Mort d’un mathéma  cien napolitain
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CHICO & RITA de Fernando Trueba, Javier Mariscal ESPAGNE - 2011 - 1H34

Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste talentueux, joue, dans les cabarets pour touristes, les derniers airs 
de jazz venus des Etats Unis. De son côté, la belle et sauvage Rita essaie de gagner sa vie en chantant. 
Des bordels de la Havane aux clubs de New York, la musique va les entraîner dans une histoire d’amour 
passionnée, à la poursuite de leurs rêves et de leur des  née.

Fernando Trueba (Madrid, 1955) scénariste, réalisateur et producteur qui 
collec  onne les récompenses et se consacre depuis 30 ans au cinéma, à la 
télévision, au théâtre et à la musique. 

Javier Mariscal (Valencia, 1950) auteur de bandes dessinées, peintre et cinéaste.  
Un des graphistes les plus brillants de sa généra  on, architecte d’intérieur, 
designer reconnu interna  onalement.

FILM D’ANIMATION MUSICAL avec Estrella 
Morante, Bebo Valdés, Idania Valdés…

Un graphisme de toute beauté, un hommage à 
Bebo Valdés, auteur de la superbe bande son, un 
régal !

RÉCOMPENSES
• 2011 : Prix  au Fes  val du fi lm d’anima  on d’Annecy / Prix Goya du Film d’anima  on

CROOKED HOUSE de Gilles Paquet-Brenner GRANDE BRETAGNE - 2017 - 1H56

Le détec  ve privé Charles Hayward va tenter de trouver le meurtrier du millionnaire Aris  de Leonides, 
un crime sordide perpétré dans une maison où chaque invité est suspect, y compris Sophia, sa cliente 
et ancienne pe  te amie.

Passionné de cinéma dès son plus jeune âge, Gilles Paquet-Brenner fait ses débuts 
dans la réalisa  on en 1998 avec des courts-métrages qui lui perme  ent de rencontrer 
Patrick Bruel, Marion Co  llard et Stomy Bugsy. Trois acteurs qu’il retrouve l’année 
suivante pour son premier long métrage inspiré du roman éponyme de Virginie 
Despentes, Les Jolies choses.

Inédit en France

THRILLER d’après le roman éponyme d’Agatha 
Chris  e traduit par « La Maison Biscornue » 
Avec Max Irons, Stefanie Mar  ni, Gillian Anderson, 
Glenn Close, Terence Stamp, Chris  na Hendricks, 
Honor Kneafsey… A par  r de 12 ans. 

Du suspense, du poison, des rebondissements. 
Tous les ingrédients qui ont fait le succès des 
œuvres d’Agatha Chris  e.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2017  Crooked House
2015  Dark Places
2010  Elle s’appelait Sarah 

2009  Les Emmurés (Walled In)
2007  U V
2003  Gomez et Tavares

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2013  L’ar  ste et son modèle
2010  Chico & Rita

1998  La niña de tus ojos (7 Prix Goyas)
1993  Belle époque (Oscar du meilleur 
fi lm étranger)

Regard sur Cuba
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DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER 
(La révolu  on silencieuse) de Lars Kraume

ALLEMAGNE - 2018 - 1H51

Allemagne de l’est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s’apprêtent à passer le bac. Avec leurs 
camarades, ils décident de faire une minute de silence en classe, en hommage aux révolu  onnaires 
hongrois durement réprimés par l’armée sovié  que. Ce  e minute de silence devient une aff aire d’Etat. 
Elle fera basculer leur vie. Face à un gouvernement est-allemand déterminé à iden  fi er et punir les 
responsables, les 19 élèves de Stalinstadt devront aff ronter toutes les menaces et rester solidaires.

Lars Kraume est un réalisateur, scénariste et producteur allemand, âgé de 45 ans, né 
à Chie   (Italie). Avant de se consacrer à la réalisa  on de fi lms, Lars Kraume a réalisé 
un certain nombre d’épisodes de séries policières (Tatort, Dengler). Il a collaboré 
avec certains acteurs et actrices renommés en Allemagne :  Mar  na Gedeck, Ronald 
Zehrfeld ou encore Wolfgang Bü  ner.

0Film en compé   on Prix du Jury Jeunes

DRAME avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz, 
Lena Klenke…

Adapté du livre d’un des lycéens concernés, 
le scénario illustre brillamment des thèmes 
passionnants : le sacrifi ce, la trahison d’un idéal, 
d’un groupe ou d’un amour. 

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2018  La Révolu  on silencieuse
2015  Fritz Bauer, un héros allemand
2014  Trouble-fête

2013  Mes sœurs 
2010  Les jours à venir

RÉCOMPENSE
• Prix de la Meilleure interpréta  on masculine, 8ème édi  on Fes  val de cinéma de Valenciennes

DILILI A PARIS  de Michel Ocelot FRANCE – 2018 – 1H35

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la pe  te kanake Dilili 
mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fi lle  es. Elle va d’aventure en aventure à 
travers la ville pres  gieuse, rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires qui l’aident, et des 
méchants qui sévissent dans l’ombre. Les deux amis feront triompher la lumière, la liberté et la joie de 
vivre ensemble.

Michel Ocelot passe son enfance à Conakry, en Guinée. Etudiant aux Beaux-Arts de 
Rouen, il intègre ensuite Les Arts déco de Paris, avant un passage par le California 
Ins  tute of Arts. Il décide alors de s’orienter vers le cinéma d’anima  on, réalisant des 
fi lms souvent primés. Il devient le maître de l’anima  on « à la française ».

FILM ANIMATION   
Un bijou à partager entre enfants et adultes pour 
apprendre au jeune public que les femmes ne 
doivent jamais se soume  re. Très riche travail 
pictural en hommage aux tableaux de maîtres.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2016  IvanTsarevitch et la princesse 
changeante 

2006  Azur et Asmar
1998  Kirikou et la sorcière

Ciné-pe  t déjeuner 
le dimanche 3 février à 10H

fi lm à 10H30

En présence de scolaires. Ouvert au public 
dans la limite des places disponibles.
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FRESA Y CHOCOLATE 
(Fraise et chocolat) 

de Tomás Gu  érrez Alea et Juan Carlos Tabío

CUBA - 2018 - 1H51

Cuba en 1979. A La Havane, l’improbable rencontre entre David, jeune étudiant, castriste convaincu, et 
Diego, homosexuel , ar  ste et cul  vé.

Tomás Gu  érrez Alea dit Titón (1928-1996)  : un des fondateurs de l’Ins  tut 
Cubain de l’Art et de l’Industrie Cinématographiques.
Juan Carlos Tabío : Réalisateur et scénariste cubain né en 1943 à la Havane.

b

COMÉDIE DRAMATIQUE 
avec Jorge Perugorría, Vladimir Cruz, Mirta Ibarra...

Véritable phénomène à Cuba, un portrait amer 
et sub  l, un hymne à la vie, à la tolérance et à la 
réconcilia  on.

Film patrimoine
Version restaurée

RÉCOMPENSES
• Ours d’argent à la Berlinale 1994
• Fes  val du fi lm de Sundance 1995 : Prix spécial du jury 
• Prix Goya du meilleur fi lm étranger en langue espagnole 1995

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE 
1995  Guantanamera
1994  Fresa y chocolate

GIFTED Mary  de Marc Webb  ETATS UNIS  2017  1H41

A 7 ans, Mary est capable de résoudre des équa  ons diff éren  elles. Pour sa grand-mère, son talent 
la des  ne à intégrer une école pour surdoués. Son oncle Frank, avec qui elle vit depuis le décès de sa 
mère, cherche, au contraire, à la voir profi ter de son enfance insouciante. Ce désaccord les entraîne au 
tribunal, où ils se ba  ent pour la garde de ce  e pe  te fi lle espiègle au caractère bien trempé.

Na  f de l’Indiana, Marc 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 pour de grands 
ar  stes interna  onaux à celle de longs métrages à succès. 

COMÉDIE DRAMATIQUE avec Chris Evans, 
Mckenna Grace, Lindsay Duncan...

Ode à la famille et à l’épanouissement, GIFTED 
(Mary) dégage une poésie emplie de douceur et 
d’humanisme.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2014  The amazing spider man : le des  n d’un héros
2012  The amazing spider man
2009  500 jours ensemble

Regard sur Cuba

En présence de scolaires. Ouvert au public 
dans la limite des places disponibles.
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Le  mide et solitaire Chris  an est embauché dans un supermarché. Bruno, un chef de rayon, le prend 
sous son aile pour lui apprendre le mé  er. Dans l’allée des confi series, il rencontre Marion, dont il tombe 
immédiatement amoureux. Chaque pause-café est l’occasion de mieux se connaître.

Film en compé   on Prix du Public 

IN DEN GÄNGEN (Une valse dans les allées) 
de Thomas Stuber

ALLEMAGNE - 2018 - 2H
DRAME, ROMANCE avec Sandra Hüller, Franz 
Rogowski, Peter Kurtz…

Poignant, sensible et touchant 

Thomas Stuber est un réalisateur et scénariste allemand, âgé de 37 ans.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2019  Herbert et En fi n de course (court-métrage)
2018  Une valse dans les allées

RÉCOMPENSE
• Prix du Meilleur acteur, Berlinale 2018

KONA FER Í STRÍÕ (Woman at war) 
de Benedikt Erlingsson

ISLANDE - 2018 - 1H41

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défi gure son pays. Elle 
prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande. Mais la situa  on pourrait changer avec 
l’arrivée ina  endue d’une pe  te orpheline dans sa vie.

Benedikt Erlingsson (né en 1969) est un réalisateur, producteur, auteur, acteur 
et scénariste islandais. Son premier long-métrage, Des chevaux et des hommes, a 
été primé au Fes  val Interna  onal de Saint-Sébas  en en 2013, recevant le prix des 
Nouveaux Réalisateurs. Woman at war est son troisième long-métrage.

THRILLER avec Halldora Geirhardsdo   r, Jóhann 
Siguróarson, D.T. Jonsson, J.C.R. Estrada...

Une fable écologique et militante mais aussi un 
thriller joyeux et musical !

RÉCOMPENSE
 •  Prix SACD, Fes  val de Cannes 2018

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2018  Woman at war
2013  Des chevaux et des hommes
2008  Le clou (court-métrage)
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KÖNIGIN VON NIENDORF Reine d’un été) 
de Joya Thome

ALLEMAGNE  2018  1H07

Les grandes vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, ne partage plus vraiment les centres 
d’intérêt des fi lles de son âge. Elle découvre une bande de garçons en train de construire un radeau et 
tente de se joindre à eux mais ils n’acceptent pas les fi lles... Quand ils la me  ent au défi  de prouver son 
courage, Léa fait preuve d’une grande détermina  on. C’est le début d’un été riche en aventures. Eté 
au cours duquel la vie des habitants de Niendorf, exposée au prime de l’enfance, est retranscrite avec 
une grande justesse. 

Joya Thome est une actrice, chef-monteuse, productrice et réalisatrice allemande, 
âgée 27 ans. Reine d’un été est son troisième long-métrage. Elle est la fi lle de Rudolf 
Thome, également réalisateur et producteur de fi lms. Joya Thome s’est d’ailleurs fait 
connaitre du public en jouant dans Paradiso – Sept Jours avec sept femmes, réalisé par 
son père, sor   dans les salles en 2000.

FILM JEUNESSE avec Lisa Moell, Denny 
Sonnenschein, Salim Fazzani…

Le récit à la fois simple et riche d’un joli parcours 
ini  a  que.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2018  Reine d’un été
2014  Love Yesterday

2012  Siblings (court-métrage)
2003  Red and Blue

RÉCOMPENSES
• Prix du Public et Prix du Jury enfant au Fes  val Voir Ensemble de Grenoble
• Prix du Jury au Fes  val Les Toiles Filantes de Pessac

LAZZARO FELICE (Heureux comme Lazzaro) 
de Alice Rohrwacher

IT / SUI / FR / ALL - 2018 - 2H06

A « l’inviolata », la vie des paysans est inchangée depuis toujours; ils vivent entassés, sont exploités 
et parfois méchants quand ils se moquent, surtout de Lazzaro qui est d’une infi nie bonté, et dont ils 
abusent. Un été, Lazzaro se lie d’ami  é avec Tancrède, le fi ls de la marquise Alfonsina de Luna, leur 
maîtresse. Une ami  é qui va lui faire traverser le temps et l’amener au monde moderne.

Alice Rohrwacher, née à Fisole en 1980, a suivi des études cinématographiques à 
Orvieto, Turin, Lisbonne. Prix Sergio Leone 2018, au fes  val d’Annecy, Alice Rohrwacher 
est confi rmée comme une auteure majeure du cinéma européen et mondial.

DRAME avec Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, 
Nicole  a Braschi, Sergi Lopez...

Un voyage dans le temps et dans l’espace d’un 
doux rêveur au grand coeur.

En présence de scolaires. Ouvert au public 
dans la limite des places disponibles.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2018  Lazzaro felice (Cannes 2018, prix du 
scénario)

2014  Les merveilles (Cannes 2014)
2011  Corpo celeste
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LE RAT SCELERAT GB / NZ / SUÈ  2018  42 MN

Trois délicieux courts métrages : l’aventure poé  que et inven  ve de cerfs et d’oiseaux chanteurs, 
l’imagina  on fabuleuse de Be  y quand elle pêche, et la savoureuse reconversion d’un rat voleur qui 
croise la route d’une cane bien plus rusée que lui…

Jeroen Jaspaert nait en Belgique en 1978. Il suit une forma  on en anima  on à la Media 
and Design Academy puis emménage à Londres pour y étudier l’anima  on au Central 
Saint Mar  ns College of Art Design. Il commence à travailler en tant que réalisateur 
en 2003 chez Tandem Films et collabore aujourd’hui avec le studio indépendant 
britannique Magic Light.

FILM ANIMATION  de Jeroen Jaspaert, Ned 
Wenlock et Uzi Geff enblad en VF 

Idéal pour les tout pe  ts, ce joli programme 
d’anima  on est un véritable zoo imaginaire.

L’ETÀ D’ORO (L’âge d’or des ciné-clubs) 
de Emanuela Piovano

ITALIE / FRANCE - 2016 - 1h34

Arabella ne vit que pour le 7e Art. En grande passionnée, elle a créé une salle en plein air dans son 
pe  t village des Pouilles et a consacré tout son temps à la faire fonc  onner. Ce temps qu’elle n’a pas 
passé avec Sid, son fi ls. Une fois adulte, celui-ci veut se débarrasser de ce  e salle qui lui a volé son 
enfance. Mais les amis d’Arabella veulent le faire changer d’avis et lui faire comprendre l’importance de 
ce véhicule de culture et de lien social.

Emanuela Piovano, née à Turin en 1959. En 1987 elle réalise pour la RAI un 
documentaire, fonde le mouvement Camera Woman et la maison de produc  on 
Kitchenfi lm. Elle a réalisé de nombreux documentaires avant de se lancer dans des 
fi lms de fi c  on. Elle fut amie et disciple d’Annabella Miscuglio.

DRAME avec Laura Morante, Giulio Scarpa  , 
Gabriele dell’Aiera...

Émouvant hommage à Annabella Miscuglio 
(1939-2003) ; passion du cinéma et nostalgie 
pour une époque.

En présence de scolaires. Ouvert au public 
dans la limite des places disponibles.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2016  L’età d’oro

2010  Le stelle inquiete
2003  Foolish love
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LE VENT DANS LES ROSEAUX FRANCE / BELGIQUE  2017  1H02

Elie  e, une pe  te fi lle de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Un troubadour 
venu d’Orient s’y fait confi squer ses instruments. Il rencontre Elie  e qui a sculpté en cache  e une 
fl ûte dans un roseau sauvage. Elie  e et le troubadour se lient d’ami  é. Ensemble ils vont mener le 
peuple à se libérer de la tyrannie. Le ton est donné pour ces cinq aventures autour de la liberté avec 
ses surprenantes héroïnes. 

Arnaud Demuynck est né le 11 août 1966 à Courtrai (Belgique). Diplômé d’un Master 
en li  érature de cinéma à l’Université libre de Bruxelles, il devient producteur en 
structure associa  ve (Lux Fugit Films) et scénariste indépendant en 1992. Il écrit alors 
plusieurs scénarios mis en images par d’autres réalisateurs, et produit plusieurs courts 
métrages de fi c  on. Ce  e démarche est à l’origine en France de la créa  on du Collec  f 
des producteurs de courts métrages d’anima  on.

FILM ANIMATION d’Arnaud Demuynck, Nicolas 
Liguori, Anaïs Sorren  no, Madina Iskhakova, et 
Rémi Durin

Cinq pépites présentées par une choue  e 
parlante. 
A par  r de 6 ans. 

LICHT (Mademoiselle Paradis) 
de Barbara Albert

ALLEMAGNE / SUISSE - 2017 - 1H37

Vienne, 1777, la pianiste aveugle de 18 ans, « Wunderkind », Maria Theresia Paradis, a perdu la vue à l’âge 
de trois ans. Après d’innombrables expériences médicales ratées, ses parents l’emmènent au domaine 
du controversé médecin Franz Anton Mesmer, où elle rejoint un groupe de pa  ents extravagants. Elle 
goûte la liberté pour la première fois dans ce monde rococo, mais commence à remarquer que si le 
traitement de Mesmer lui permet de retrouver la vue, elle perd sa virtuosité musicale.

Barbara Albert est une réalisatrice autrichienne âgée de 48 ans. Elle a étudié la 
cinématographie à la Wiener Filmakademie. Son travail le plus innovateur est le fi lm 
Banlieue Nord, où elle raconte la réalité des enfants yougoslaves de Vienne. Elle a créé 
la compagnie de produc  on Coop 99 avec Jessica Hausner, Antonin Svoboda et Mar  n 
Gschlacht. Elle fut membre du jury au Fes  val de Locarno en 2006. 

DRAME avec Maria-Victoria Dragus, Devis 
Striesow, Lukas Milk…

Un drame sensuel, inspiré d’une histoire vraie, 
marqué par la presta  on de Maria-Victor Dragus.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2017  Mademoiselle Paradis
2012  Les vivants
2006  Fallen

2003  Free radicals
2002  Zur Lage in Österreich
1999  Banlieue Nord

En présence de scolaires. Ouvert au public 
dans la limite des places disponibles.

En présence de l’actrice  Maria-Victoria Dragus
 (sous réserve)
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A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère conduit Toni (chré  en libanais) et Yasser (réfugié 
pales  nien) devant les tribunaux. De blessures secrètes en révéla  ons, l’aff rontement des avocats 
porte le Liban au bord de l’explosion sociale mais oblige ces deux hommes à se regarder en face.

Ziad Doueiri, né en 1963 à Kinshasa, en République démocra  que du Congo, est un 
réalisateur, cadreur et scénariste libanais. Il est surtout connu pour son fi lm West 
Beyrouth qui a été primé lors de nombreux fes  vals.

Film en compé   on Prix du Public 

L’INSULTE de Ziad Doueiri FR / CHY / BEL / LIB / USA - 2018 - 1H49
DRAME avec Adel Karam, Kamel El Basha, 
Diamand Bou Abboud...

Un fi lm à la dramaturgie puissante et profonde 
en faveur de la réconcilia  on des peuples.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2018  L’insulte
2013  L’a  entat
2005  Lila dit ça
1998  West Beyrouth

RÉCOMPENSE
 • Coupe Volpi de la meilleure interpréta  on masculine, 74ème édi  on de la Mostra de Venise

LOS ADIOSES de Natalia Beristain Egullora MEXIQUE - 2018 - 1H28
BIOPIC avec Karina Gidi, Daniel Giménez Cacho…

Un portrait tout en fi nesse d’une femme qui 
lu  e.

Rosario Castellanos, étudiante introver  e, se lance dans l’écriture et rencontre Ricardo Guerra. L’homme 
qu’elle aime pourra t-il accepter sa notoriété grandissante ?
Rosario Castellanos est une femme de le  res mexicaine illustre dans son pays, non seulement pour son 
œuvre mais aussi pour ses engagements, pour la cause des femmes et des indigènes. 

Nathalia Beristain Egullora, réalisatrice, monteuse, directrice de cas  ng mexicaine.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2019  The story of a crime (série)
2006  Peces plátano

En présence de Laurence Mullaly, maîtresse de 
conférences à l’Université Bordeaux Montaigne 

(sous réserve)
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Guido, 35 ans, pensait avoir une vie tranquille lorsque sa compagne, Chiara, lui avoue ses doutes sur 
leur rela  on. Il décide de faire ses valises, mais incapable de rester seul, il demande l’hospitalité aux 
amis, aux parents et, comme un naufragé d’un divan à un autre, il est le témoin des problèmes des 
autres.

Duccio Chiarini est né et vit à Florence. Réalisateur et producteur, ses courts-métrages 
ont obtenu des récompenses.

Film en compé   on Prix du Public 

L’OSPITE (L’invité) de Duccio Chiarini ITALIE / FRANCE / SUISSE-2018-1H30  

Avant-première

COMEDIE DRAMATIQUE avec Daniele Parisi, Silvia 
d’Amico, Anna Bellato...

Le portrait d’une généra  on, entre désirs et 
fragilité dans une société italienne en pleine 
muta  on.

En présence du réalisateur (sous réserve)

NERUDA de Pablo Larraín CHILI  2017  1H47

1948. Au congrès, le sénateur Neruda cri  que ouvertement le gouvernement. Le président Videla 
confi e au redoutable inspecteur Peluchonneau le soin de l’arrêter. Dans ce jeu du chat et de la souris 
entre Neruda et le policier, le poète voit l’occasion de devenir un symbole pour la liberté et une légende 
li  éraire.

Pablo Larraín est né en 1976 à San  ago, Chili. Fils d’une mère ministre du Logement et 
d’un père sénateur. Il a fait des études à l’Université des Arts Sciences et Communica  on 
et a créé avec son frère la société de produc  on Fabula. Il est considéré comme un des 
cinéastes-clés de la nouvelle généra  on des réalisateurs chiliens.

DRAME  POLICIER avec Luis Gnecco, Gael Garcia 
Bernal, Mercedes Morán…

Pablo Larraín brode autour du poète un thriller 
brillant mêlant sub  lement road-movie, 
biographie, polar et western, d’un second degré 
constant. 

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2016  Neruda
2016  Jackie
2015  El club, Ours d’argent à la Berlinale et Grand Prix du Jury
2012  No, Oscar du Meilleur fi lm en langue étrangère
2010  Post mortem
2008  Tony Manero

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2018  L’ospite
2014  Short skin  Venise (2014) et Berlinale (2015)

En présence de scolaires. Ouvert au public 
dans la limite des places disponibles.
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Petra, jeune ar  ste peintre, est à la recherche du père qu’elle n’a jamais connu. Sa quête la mène jusqu’à 
Jaume Navarro, plas  cien de renommée interna  onale. Ce dernier l’accueille en résidence dans son 
atelier, perdu dans les environs de Gérone. Petra découvre alors un homme cruel et égocentrique. 
Espérant des réponses, la jeune femme consent à se rapprocher de ce  e famille où dominent les non-
dits. Trouvera-t-elle vraiment ce qu’elle est venue chercher ?  

Jaime Rosales, réalisateur, scénariste, producteur espagnol. Après avoir étudié les 
sciences économiques et écrit pour le cinéma et la télévision, il ob  ent en 1996 une 
bourse pour étudier la réalisa  on à l’École de cinéma de San Antonio de los Baños de 
Cuba.

Avant-première
Film en compé   on Prix du Public 

PETRA de Jaime Rosales ESPAGNE - 2018 - 1H45
DRAME avec Bárbara Lennie, Alex Brendemühl, 
Joan Botey…
Jaime Rosales revisite le mythe des Atrides dans 
un scénario habilement construit servi par une 
pléiade d’acteurs de haut vol. 

En présence d’un membre de l’équipe 
du fi lm (sous réserve)

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2014  Hermosa juventud
2011  Sueño y silencio

2009  Tiro en la cabeza
2007  La Soledad
2003  Las Horas del Día

Cuba, 1991 : l’URSS se disloque et Cuba s’enfonce dans une grande crise économique. Sergio, 
radioamateur cubain et professeur de philosophie marxiste entre en contact par hasard avec Sergeï 
Krikalev, dernier cosmonaute sovié  que, oublié de tous dans la sta  on Mir tombée en panne. Un 
américain entrera  dans le jeu…

Ernesto Daranas, réalisateur, scénariste et enseignant cubain. Né en 1961 à La Havane. 
A écrit des scénarios, a travaillé pour la radio puis pour la télévision. A obtenu de 
nombreux prix dans les fes  vals.

Avant-première

SERGIO & SERGEI de Ernesto Daranas CUBA - ETATS UNIS - 2019 - 1H33

0Film en compé   on Prix du Jury Jeunes

FILM D’OUVERTURE

COMÉDIE DRAMATIQUE par le réalisateur  de 
CONDUCTA (Chala, une enfance cubaine) avec 
Tomás Cao, Héctor Noas, Ron Perlman…

Dans la tradi  on de la comédie cubaine, humour, 
dérision et émo  on. L’ami  é au-delà des 
fron  ères idéologiques.

En présence d’un membre de l’équipe du fi lm (sous réserve)

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2013  Conducta, Prix du Jury jeunes au fes  val Ciné sans Fron  ères 2014
2008  Los dioses rotos
2005  La vida en rosa

RÉCOMPENSE
 •  Prix du Public au Fes  val de la Havane en 2017

Regard sur Cuba
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‘71 de Yann Demange GB  2014  1H44

Belfast, 1971. Tandis que le confl it dégénère en guerre civile, Gary, jeune recrue anglaise, est envoyé 
sur le front. La ville est dans une situa  on confuse, divisée entre protestants et catholiques. Lors d’une 
patrouille dans un quar  er en résistance, son unité est prise en embuscade. Gary se retrouve seul, pris 
au piège en territoire ennemi. Il va devoir se ba  re jusqu’au bout pour essayer de revenir sain et sauf 

à sa base. 
Yann Demange, né Yann Mounir Reda Demange à Paris en 1977, est un réalisateur et 
producteur français de télévision et de cinéma qui fait sa carrière en Angleterre.

THRILLER, avec Jack O’Connell, Paul Anderson, 
Sam Reid...

 Interdit aux moins de 12 ans .

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2018  Undercover – Une histoire vraie
2014  ‘71
2009  Criminal Jus  ce (saison 2) 
2007  Journal in  me d’une call girl (épisodes 1 2 3 4)

SIBEL de Guillaume Giovane    et Çağla Zencirci ALL / FR / TU / LUX - 2019 - 1H35

Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des montagnes de la Mer Noire en 
Turquie. Sibel est mue  e mais communique grâce à la langue siffl  ée ancestrale de la région. Rejetée 
par les autres habitants, elle traque sans relâche un loup qui rôderait dans la forêt voisine, objet de 
fantasmes et de craintes des femmes du village. C’est là que sa route croise un fugi  f. Blessé, menaçant 
et vulnérable, il pose, pour la première fois, un regard neuf sur elle.

Couple franco-turc, Guillaume Giovane    et Çağla Zencirci co-réalisent des fi lms 
depuis 2004. Après plusieurs courts-métrages (sélec  onnés à Berlin, Locarno, 
Clermont-Ferrand) et deux longs-métrages, Noor et Ningen, Sibel est leur troisième 
long-métrage.

Avant-première
0Film en compé   on Prix du Jury Jeunes

DRAME avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan 
Kolçak Köstendil, Elit Iscan...

Un fi lm aux atmosphères aussi bien mys  ques 
que mystérieuses. 

En présence d’un des membres de l’équipe 
du fi lm (sous réserve).

RÉCOMPENSE
 •  Prix œcuménique, Fes  val de Locarno

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2018  Sibel

2013  Ningen
2012  Noor

En présence de scolaires. Ouvert au public 
dans la limite des places disponibles

La recons  tu  on est si saisissante que l’on 
sent presque vibrer le bitume sous les pas 
des comba  ants catholiques ou loyalistes 
(Télérama). 
Ce fi lm  ent le spectateur haletant de bout en 
bout.
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SIR (Monsieur) de Rohena Gera INDE / FRANCE - 2018 - 1H39

Ratna travaille comme domes  que chez Ashwin, instruit et respectueux, fi ls d’une riche famille de 
Mumbai qui semble mener une vie parfaite. Il traîne pourtant une forme de mélancolie qui le rend 
doux. Ratna, jeune veuve, a qui  é sa province pour échapper à l’assuje   ssement familial et au poids 
de son veuvage, une situa  on encore taboue en Inde. Elle n’a rien, mais ses espoirs et sa détermina  on 
la guident obs  nément.

Rohena Gera est une réalisatrice, scénariste et productrice, née en Inde, en 1973.

ROMANCE, DRAME avec Tillotama Shome, Vivek 
Gomber, Geetanjali Kulkarni…

Une grande délicatesse à huit-clos, 
un amour interdit.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2018  Monsieur
2013  What’s love got to do with it? (documentaire)

RÉCOMPENSES
• Prix Fonda  on Gan à la diff usion, Semaine de la Cri  que, Cannes 2018
• Prix du Public, Fes  val de Cabourg
• Prix du Jury et Prix du Public, Fes  val de Saint Jean-de-Luz

TAMBIÉN LA LLUVIA  Même la pluie) 
de Icíar Bollaín

ESPAGNE  2011  1H44

Bolivie, avril 2000, priva  sa  on annoncée de l’accès à l’eau courante : le tournage d’un fi lm est 
interrompu par la révolte menée par le principal fi gurant indigène. Cinq cents ans après la découverte 
de l’Amérique, les lu  es renaissent, non plus pour l’or mais pour le plus indispensable des éléments 
vitaux : l’eau. Les cinéastes se trouvent emportés dans ce  e lu  e pour la survie d’un peuple démuni.

Icíar Bollaín est une actrice, réalisatrice et scénariste espagnole née à Madrid en 
1967. Elle commence une carrière en tant qu’actrice à l’âge de 15 ans. Elle joue dans 
El sur de Victor Erice, dans de nombreux longs métrages (Land and Freedom de Ken 
Loach), un opéra et une série télévisée. 

DRAME HISTORIQUE avec Gael García Bernal, 
Luis Tosar…

También la lluvia interroge la responsabilité 
des ar  stes et les limites de l’engagement avec 
force, liberté, émo  on et humour. Remarquable 
scénario de Paul Laverty, scénariste de Ken 
Loach.

RÉCOMPENSES
• 3 prix Goya 2011.     • Prix du Public à la Berlinale 2011

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2016  El olivo 
2014  En  erra extraña (documentaire)

2010  También la lluvia
2003  Te doy mis ojos
2000  Amores que matan (scénariste)

En présence de scolaires. Ouvert au public 
dans la limite des places disponibles.

En présence d’un des membres de l’équipe 
du fi lm (sous réserve).
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A Hardborough une bourgade du nord de l’Angleterre, en 1959 la vie suit tranquillement son cours, 
jusqu’au jour où Florence Green décide de racheter The Old House, une bâ  sse désaff ectée pour y 
ouvrir sa librairie. Cela ne plaît pas à tout le monde, et en par  culier aux notables du coin. 

Son diplôme d’Histoire Contemporaine en poche, l’espagnole Isabel Coixet se dirige 
très vite vers le cinéma. A la fois réalisatrice et scénariste, elle trouve vite son thème 
de prédilec  on : ses fi lms dépeignent des femmes ordinaires confrontées aux aléas 
de la vie.

Film en compé   on Prix du Public 

THE BOOKSHOP de Isabel Coixet GB / ESP / ALL - 2018 - 1H53
DRAME avec Emily Mor  mer, Bill Nighy, Patricia 
Clarkson, Honor Kneafsey…

D’un classicisme très britannique, THE 
BOOKSHOP parle d’amour pour les livres, de 
courage et de détermina  on.

THE BREADWINNER Parvana) 
de Nora Twomey

CAN / IRL / LUX  2018  1H33

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle 
aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et 
la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler, 
ramener de l’argent ni même acheter de la nourriture. Parvana décide alors de se couper les cheveux et 
de se traves  r en garçon afi n de venir en aide à sa famille. 

Nora Twomey est une actrice, productrice et réalisatrice irlandaise née en 1971

FILM D’ANIMATION en VF + VOSTF

Un conte merveilleux sur l’émancipa  on des 
femmes et l’imagina  on face à l’oppression.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2018  Elisa & Marcela
2018  The Bookshop

2011  Listening to Juez Garzón
2005  Paris, Je t’aime
2003  Ma Vie Sans Moi

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2018  The breadwinner 
2008  Brendan et le Secret de Kells

RÉCOMPENSES
• Oscar et Golden Globe du meilleur fi lm d’anima  on 2018
• Prix du cinéma européen du meilleur fi lm d’anima  on 2018

En présence de scolaires. Ouvert au public 
dans la limite des places disponibles.

RÉCOMPENSE
• 3 Goya dont celui du Meilleur fi lm lors de la cérémonie des Goya 2017 
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Thomas, un jeune pâ  ssier allemand, a une liaison avec Oren, un homme marié israélien qui voyage 
régulièrement à Berlin pour aff aires. Quand Oren meurt dans un accident de voiture, Thomas se rend 
à Jérusalem à la recherche de réponses concernant sa mort. Sans révéler qui il est, Thomas se plonge 
dans la vie d’Anat, la veuve de son amant, qui  ent un pe  t café. Il commence alors à travailler pour elle.

Ofi r Raul Graizer est un réalisateur israélien, âgé de 37 ans. Il vit actuellement à Berlin. 
The Cakemaker est son premier long-métrage.

Film en compé   on Prix du Public 

THE CAKEMAKER de Ofi r Raul Graizer ALLEMAGNE / ISRAËL  - 2018 - 1H45
DRAME avec Tim Kalkhof, Sarah Adler, Roy Miller…

Bouleversant et passionnel.

RÉCOMPENSES
• Meilleure actrice  aux Ophirs du Cinéma
• Meilleur fi lm aux Ophirs du Cinéma
• Meilleur réalisateur aux Ophirs du Cinéma

THE DRUMMER AND THE KEEPER de Nick Kelly IRLANDE - 2017 - 1H32

Gabriel, ba  eur d’un groupe de rock tout juste diagnos  qué bipolaire, est contraint de se canaliser 
lorsque sa psy lui demande d’intégrer une équipe de football atypique. Violemment bousculé par 
Christopher, gardien de but a  eint du syndrome d’Asperger, le jeune homme riposte. Il est menacé 
d’expulsion et risque de se faire interner…

Nick Kelly a commencé par l’écriture et la photographie avant de se lancer dans le 
tournage de fi lms publicitaires et clips pour de grandes marques telles que Snickers, 
McDonald’s, Coca-Cola and Canadian Club. Mais son objec  f a toujours été de 
«raconter des histoires». Ses projets sont d’une grande variété. 

0Film en compé   on Prix du Jury Jeunes

COMÉDIE DRAMATIQUE avec Dermot Murphy, 
Jacob McCarthy…

Pour son premier long-métrage, Nick Kelly signe 
une très jolie fable aux valeurs humanistes 
fortes.

Inédit en France
En présence du réalisateur (sous réserve)
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THE GUERNSEY SOCIETY  Le Cercle li  éraire 
de Guernesey) de Mike Newell

GB / USA  2018  2H04

Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque d’inspira  on reçoit une le  re d’un 
mystérieux membre du club de li  érature de Guernesey créé durant l’occupa  on. 
Curieuse d’en savoir plus, Juliet décide de se rendre sur l’île et rencontre alors les excentriques membres 
du Cercle li  éraire des amateurs d’épluchures de patates dont Dawsey, le charmant et intriguant 
fermier à l’origine de la le  re. Leurs confi dences, son a  achement à l’île et à ses habitants ou encore 
son aff ec  on pour Dawsey changeront à jamais le cours de sa vie.

D’après le roman épistolaire de Mary Ann Shaff er et Annie Barrows sor   en 2008 sous le  tre The Guernsey 
Literary and Potato Peel Pie Society (Le Cercle li  éraire des amateurs d’épluchures de patates).

COMÉDIE DRAMATIQUE HISTORIQUE avec Lily 
James, Michiel Huisman, Ma  hew Goode …

Une épopée d’après-guerre où il est ques  on 
d’amour, de li  érature et de trahison dans le 
décor mari  me de Guernesey.

Mike Newell est un réalisateur et producteur britannique né le 28 mars 1942 à St 
Albans en Angleterre. Newell dirige diverses émissions de la télévision britannique 
des années 1960. Il ob  ent fi nalement un diplôme de réalisateur et commence par 
tourner des fi lms d’épouvante. Mais il n’en reste pas là...

d

THE HATE U GIVE (La haine qu’on donne) de 
George Tillman Jr.

ETATS-UNIS - 2019 - 2H12

Starr est témoin de la mort de son meilleur ami d’enfance, Khalil, tué par balles par un offi  cier de police. 
Confrontée aux nombreuses pressions de sa communauté, Starr tente de trouver sa voix et  de se ba  re 
pour ce qui est juste.

George Tillman Jr. (né le 26 janvier 1969 à Milwaukee dans le Wisconsin) est un 
réalisateur, scénariste et producteur américain.

DRAME avec Amandla Stenberg, Regina Hall, 
Russell Hornsby …

Une mise en lumière de façon crue sur la 
condi  on des jeunes Africains-Américains à 
l’ère du mouvement #BlackLivesMa  er (Les vies 
noires comptent).

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2018  The Guernsey Society
2012  Great Expecta  ons

2007  Love in the Time of Cholera
2005  Harry Po  er and the Goblet of Fire
1994  Four Weddings and a Funeral

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2018  The Hate U Give
2015  The Longest Ride
2013  The Inevitable Defeat of Mister and Pete
2010  Faster

En présence de scolaires. Ouvert au public 
dans la limite des places disponibles.

En présence de scolaires. Ouvert au public 
dans la limite des places disponibles.
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THEIR FINEST HOUR AND A HALF  Une belle 
rencontre) de Lone Scherfi g

GRANDE-BRETAGNE - 2017 - 1H57

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.

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.

d

COMÉDIE DRAMATIQUE avec Gemma Artenton, 
Sam Clafl in, Bill Nighy…

Recons  tu  on d’époque  rée au cordeau,  cas-
 ng imparable, dialogues spirituels… « Ce fi lm 

dans le fi lm » rend un vibrant hommage à un 
cinéma qui ne manquait pas de panache. 

Inédit en France

THREE SUMMERS de Ben Elton AUST / GB - 2017 - 1H35

Lors du « Wes  val », un fes  val de folk familial au cœur de l’Australie de l’ouest,  Keevey, jeune chanteuse 
d’un groupe folk irlandais, rencontre Roland, un jeune homme joueur de Theremin et quelque peu imbu 
de lui-même. Autour d’eux se croisent les des  ns de toutes sortes de fes  valiers dont la vie va changer 
au cours de trois fes  vals et de trois étés.

Né à Londres, Ben Elton est mul  -talent : écrivain, dramaturge, scénariste pour la 
télévision et le cinéma, humoriste, comédien et réalisateur. Marié à la musicienne 
australienne Sophie Gare, il est devenu citoyen australien en 2004 et vit à Freman  e, 
WA. Three Summers est son premier fi lm australien.

FILM DE CLOTÛRE

COMEDIE avec Robert Sheehan, Rebecca Breeds, 
John Waters …
A « feel good movie » plein de vie et de bons 
sen  ments, THREE SUMMERS est beaucoup plus 
que cela !

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2017  Their Finest
2014  The Riot Club
2011  One Day

2009  An Educa  on
2000  Italian for Beginners
1990  The Birthday Trip

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2000  Maybe Baby ou Comment les Anglais se reproduisent (Réalisateur et scénariste, 
d’après son roman éponyme) 

Inédit en France

En présence de scolaires. Ouvert au public 
dans la limite des places disponibles.

En présence de Bernard Bories,
 Directeur du Fes  val du Film des An  podes 

de St Tropez
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Film en compé   on Prix du Public 

Au cœur de La Havane d’aujourd’hui, Miguel rêve de fuir à New-York et a  end un visa qui n’arrive jamais. Diego, 
malade du sida,  rêve de vivre. Diego est posi  f, lumineux. Miguel est néga  f, sombre, replié sur lui-même. Diego 
et Miguel sont comme le jour et la nuit. Mais entre eux deux, une ami  é contradictoire et indestruc  ble existe.

Fernando Pérez, documentariste et scénariste,  est l’un des réalisateurs cubains les 
plus reconnus. 

ÚLTIMOS DÍAS EN LA HABANA
de Fernando Pérez

CUBA - 2017 - 1H33
DRAME avec Jorge Mar  nez, Patricia Wood, 
Yailena Sierra

RÉCOMPENSE
• Prix du Public au fes  val de Biarritz 2017

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2010  José Mar  , el ojo del canario, Prix Ariel du Meilleur Film la  no-américain
2000  La vida es silbar, Prix Goya du Meilleur Film Ibéro-américain 2000
1987 Clandes  nos

Pour son premier poste d’ins  tuteur, Anders choisit l’aventure et les grands espaces : il part enseigner 
au Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80 habitants. Dans ce village isolé du reste du monde, 
la vie est rude, plus rude que ce qu’Anders imaginait…

Samuel Collardey est un directeur de la photographie et un réalisateur français, âgé de 
43 ans. Avant d’intégrer la Fémis au sein du département Image, il a travaillé pendant 
quatre ans pour la télévision. Son fi lm de fi n d’étude Du soleil en hiver le propulse sur le 
devant de la scène et ob  ent de nombreuses récompenses : Prix SACD à la Quinzaine 
des réalisateurs du Fes  val de Cannes et Prix spécial du Jury à Clermont-Ferrand.

Film en compé   on Prix du Public 

UNE ANNÉE POLAIRE de Samuel Collardey FRANCE - 2018 - 1H34
AVENTURE, COMEDIE DRAMATIQUE  avec 
Anders Hvidegaard, Asser Boassen, Thomasine 
Jonathansen…

Un fi lm authen  que qui réchauff e le cœur.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
2017  Une année polaire
2016  Tempête et La fi ne équipe
2012  Comme un lion

2011  J’aime regarder les fi lles
2009  Adieu Gary
2007  L’appren  

RÉCOMPENSE
• Prix du Jury – Compé   on Fic  ons, 8ème édi  on Fes  val de cinéma de Valenciennes

Regard sur Cuba

Inédit en France
En présence de Laurence Mullaly  (sous réserve)

Des personnages hauts en couleurs dont l’huma-
nité suscite adhésion et émo  on. Inoubliable !
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Quand son ex vient déposer Julien, son fi ls adolescent, devant la porte de sa caravane, Francis, un 
braconnier solitaire, doit changer son mode de vie, prendre de nouvelles responsabilités et s’ouvrir au 
monde extérieur. Alors qu’une rela  on commence à naître entre le père et le fi ls, un incident a   re sur 
eux l’a  en  on de la police...

David Jackson est un réalisateur britannique. En 2009, il a tourné un court-métrage 
in  tulé The Last Breath. 
Winterlong est son premier long-métrage. 
Son propre fi ls y interprète le rôle de Julien.

Film en compé   on Prix du Public 

WINTERLONG de David Jackson GRANDE BRETAGNE - 2018 - 1H34
DRAME avec Francis Magee, Harper Jackson, 
Carole Weyers, Doon Mackichan…

Un regard tendre sur la rela  on père-fi ls dans 
une Angleterre qui tente de survivre à la crise.

Inédit en France

Ciné Sans Frontières  
remercie

h  p://www.fr.centerfest.ru/bxfest/program/

En présence du réalisateur (sous réserve)
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Arcachon - Biganos - Biscarosse
Gujan-Mestras - La Teste


