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TARIFS FESTIVAL

Le carnet de 10 séances Festival : 45€
Valable au REX à Espalion, à Bozouls et au Nayrac incluant 

un Pass-Buffet (samedi soir) offert pour 2 personnes
La recharge de 4 séances supplémentaires : 16€

Le carnet de 3 séances (hors courts-métrages) à Bozouls et au Nayrac : 12€
L’accès aux séances de courts-métrages en compétition officielle est gratuit.

EN VENTE A LA BOUTIQUE DU FESTIVAL 
(15 rue Droite) et au REX

Contacts
06 14 11 53 15 (Annie Martin) - 06 63 59 73 87 (Pascal Galopin)

UN FESTIVAL DE NOUVEAUTES
Chers festivaliers,

TOUTE l’équipe du Festival du Film d’Espalion vous souhaite la bienvenue et vous convie
à venir participer à cette 3e édition de la grande fête du cinéma dans notre ville. Fort du

succès des années précédentes, succès que l’on doit au public venu nombreux au Rex,
aux bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de cet événement culturel devenu désormais
incontournable, sans oublier nos partenaires sans lesquels cette fête ne pourrait avoir lieu,
nous avons voulu, cette année, vous offrir un Festival du Film plein de nouveautés. La pre-
mière est son étalement sur une semaine et réparti sur pas moins de trois communes : 
Espalion bien sûr, Le Nayrac et Bozouls.

Autre innovation cette année avec la création de La Boutique du Festival. Cette dernière,
installée au cœur de la ville d’Espalion, 15 rue Droite, ouverte de la mi-août à la fin du 
Festival, proposera la vente des places et Pass de cinéma, mais également un large choix
d’articles (polos, mugs, cartes postales, porte-clés, sacs, affiches, casquettes...) à l’éffigie
du Festival du Film d’Espalion. Un lieu d’information incontournable au cœur de notre ville!

Nos invités cette année, arrivent de toute la France, et même du Royaume-Uni et seront
une nouvelle fois conviés à venir présenter leur travail. Ils sont comédiens, réalisateurs, 
producteurs, auteurs, techniciens du cinéma...

Compte-tenu de la durée prolongée de l’événement et de son extension “Hors les murs” à
Bozouls et au Nayrac, la programmation a donc été élargie. Une vingtaine de longs 
métrages seront proposés (dont plusieurs avant-premières et la séance “Classic Ciné”...),
plusieurs séances gratuites de courts-métrages en compétition officielle, et pour la première
fois, une sélection de plusieurs documentaires consacrés au cinéma (comédiens, réalisa-
teurs, portraits...).  Et toujours notre “Cinéma de minuit” le samedi soir. Aussi une séance
entièrement dédiée à notre jeune public mercredi matin et notre “séance Rétro-Aveyron”
du samedi matin. De vrais “Rêves de Cinémas” en quelque sorte !

Comme lors de chaque édition, les séances pour les scolaires seront organisées quant à
elles à partir du lundi 11 septembre (rentrée scolaire oblige) au Rex pour tous les enfants
des écoles, collèges et lycée d’Espalion et de Bozouls.

Toute l’équipe du Festival vous attend donc très nombreux cette année encore et vous
souhaite une très belle fête du cinéma à Espalion !

L’équipe du Festival 



La “Boutique du Festival” est ouverte dans le centre 
d’Espalion. A l’intérieur, vous y trouverez un large choix
de produits dérivés du Festival disponibles à la
vente : mugs, portes-clés, polos, sacs, 
tee-shirts, casquettes, livres, affiches de
cinéma...
De belles idées-cadeaux ! 
De plus, Carnets-Pass pour les projections au Rex, à Bozouls et au
Nayrac seront également en vente dans la “Boutique du Festival”. Une
équipe dynamique de bénévoles vous y accueillera avec grand plaisir!

Boutique du Festival : 15, rue Droite - Espalion

LA bOUTIqUE DU FESTIVAL AU CœUr D’ESpALION

LES rESTAUrANTS pArTENAIrES DU FESTIVAL
A l’occasion du Festival, les restaurants partenaires d’Espalion
porteront une attention particulière lors de votre visite dans leurs 
établissements. 



LE FESTIVAL “hOrS LES mUrS” LE NAyrAC - bOzOULS

Une première cette année au Festival du
Film d’Espalion avec la tenue de deux
journées de projection “hors les murs”
dans les deux communes proches 
d’Espalion, Le Nayrac (le jeudi 31 août)
et Bozouls (le vendredi 1er septembre).
Dès 14h30, plusieurs séances sont 
programmées, en présence d’invités,
selon le planning suivant :

- Un long métrage,
- Une séance gratuite de courts-
métrages,
- Un documentaire consacré au 7e Art,
- Un deuxième long métrage en soirée.

SOIREE DE GALA AVANT 
LE SECOND FILM

Voir les détails des projections 
en pages 22 et 23.

A Bozouls, les projections auront lieu dans la grande
salle du Centre social, face à la mairie.

La salle multiculturelle du Nayrac.

Parc d’activité de Peyrolebade - 12500 - Espalion
Tél. 05 81 36 15 67 - mail : covalupro@gmail.com



Tout comme l’année dernière, l’équipe du Festival du Film d’Espalion proposera, pour cette
3e édition, à un groupe de jeunes collégiens et lycéens de constituer le “Jury jeunes” du 
Festival. Sous le coaching d’un professionnel du 7e Art (réalisateur, réalisatrice, comédien,
comédienne...) pendant et aussi en dehors des projections, nos jeunes jurés seront présents
chaque jour au Rex pour départager les films (fiction et animation) puis délibérer. 
Le “Prix Jury Jeunes” sera dévoilé lors de la soirée de remise des prix le samedi soir après
le grand buffet aveyronnais.

Le “Jury Jeunes” de l’édition 2016 a été coaché par le réalisateur Guillaume Levil (à droite).

LE “jUry jEUNES”

RESTAURANT LA TOUR
3 PLACE SAINT-GEORGES - ESPALION



Smaïn Faïrouze
Comédien

Bee Pinoteau
Marraine

Florence Quentin
Réalisatrice

Bruno Henry
Comédien

Alexis Quentin
Scénariste

Isabelle Laurent
Réalisatrice

Françoise Lépine
Comédienne

Martine Cartegini 
Mme G. Lautner

Jörn Threlfall
Réalisateur

Thierry Berthier
Producteur

Olivier Strecker
Réalisateur

Thierry Pradervand
Réalisateur

Laurence Faucheux
Productrice

Jeff Domenech
Réalisateur

Marc Duret
Comédien

Elma Bouthors
Comédienne

Roland Allard
Réalisateur

Sophie Blanvillain
Réalisatrice

Frédéric Radepont
Réalisateur

Janine Piguet
Comédienne

Alice Duveau
Réalisatrice

Frédéric Bonnet et ses musiciens et
chanteuses du Big-Band d’Espalion 

Jacques Esclapez
Photographe

Teva Galopin
Tête d’affiche

LES INVITéS DE L’éDITION 2017

* Cette liste est donnée à titre indicatif et est susceptible de modifications 
ou de changements de dernière minute dûs à l’emploi du temps professionnel de nos invités.
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REX LUNDI 28 AOÛT
20h30 CINEMA CULTE - LE GRAND BLEU (Entrée libre)

REX MARDI 29 AOÛT
14h00 QUE DIOS NOS PERDONE
16h30 LES CONQUERANTES
18h30 Tapis rouge : arrivée et accueil des invités, concert du BIG-BAND D’ESPALION
20h30 Soirée d’ouverture - GAUGUIN - VOYAGE DE TAHITI

REX MERCREDI 30 AOÛT
11h00 JEUNE PUBLIC / LE VENT DANS LES ROSEAUX (dès 5-6 ans)
14h00 Courts-métrages Compétition SERIE 1 FICTION (Entrée libre)
16h30 Documentaire cinéma A LA RECHERCHE DE STANLEY KUBRICK
18h00 Courts-métrages Compétition  SERIE 2 FICTION (Entrée libre)
20h30 Soirée spéciale CINEMA TUNISIEN - DEMAIN DES L’AUBE

REX JEUDI 31 AOÛT
14h00 LE CAIRE CONFIDENTIEL
16h30 Courts-métrages Compétition SERIE 3 FICTION (Entrée libre)
18h00 Documentaire cinéma ALFRED HITCHCOCK, UN DRÔLE D’OISEAU DU CINEMA
20h30 PETIT PAYSAN

LE NAYRAC (Salle multi-culturelle)
14h30 SING STREET
16h30 Sélection de Courts-métrages (Entrée libre)
18h00 FERNANDEL, UNE LEGENDE MARSEILLAISE
20h30 LE SCHPOUNTZ présenté par Smaïn

REX VENDREDI 1er SEPTEMBRE
14h00 CRASH TEST AGLAE
16h30 Documentaire cinéma VITTORIO GASSMAN, LE FLAMBOYANT
18h00 Courts-métrages Compétition  SERIE 4 ANIMATION  (Entrée libre)
20h30 Soirée CINE CLASSIC - GALIA présenté par Martine Cartégini et Jeff Domenech

BOZOULS (Salle du Centre social)
14h30 FAR WEST présenté par Frédéric Radepont
16h30 Sélection de Courts-métrages (Entrée libre)
18h30 SOPHIA LOREN, DE NAPLES A HOLLYWOOD 
20h30 120 BATTEMENTS PAR MINUTE

REX SAMEDI 2 SEPTEMBRE
10h30 SEANCE RETRO-AVEYRON - NOUS IRONS A PARIS
14h00 Courts-métrages Compétition  SERIE 5 FICTION (Entrée libre)
16h30 Courts-métrages Compétition  SERIE 6 FICTION (Entrée libre)
18h00 Documentaire cinéma LA BELGE HISTOIRE DU FESTIVAL DE CANNES 
19h30 GRAND BUFFET - Remise des prix de la Compétition des courts-métrages
20h30 BONNE POMME présenté par Florence et Alexis Quentin
23h00 Cinéma de minuit - GRAVE

REX DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
14h00 FLORIDA PROJECT
16h30 BELMONDO, ITINERAIRE présenté par Jeff Domenech
20h30 Film de clôture - LE REDOUTABLE

LE prOgrAmmE DES prOjECTIONS

LE FESTIVAL 
“HORS LES MURS”

LE FESTIVAL 
“HORS LES MURS”



Village Artisanal La Bouysse
12500 ESPALION

Tél. 05 65 48 05 01 - Fax 05 65 48 37 37
contact@manoir-alexandre.fr
www.manoir-alexandre.fr

F O I E  G R A S



  

mErCrEDI 30 AOûT à 11h00
LE VENT DANS LES rOSEAUx

Présenté en avant-première
Réalisé par Anaïs Sorrentino, 

Madina Ishkakova, Rémi Durin, 
Nicolas Liguori et Arnaud Demuynck

(France-Belgique-2017-1h02)

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans
un pays où le roi a interdit la musique. 
Un troubadour venu d’Orient s’y fait confis-
quer ses instruments. Mais il est peu enclin
à la servitude et rencontre Eliette qui 
a sculpté en cachette une flûte dans un 
roseau sauvage. Eliette et le troubadour
se lient d’amitié. Ensemble ils vont mener
le peuple à se libérer de la tyrannie. 

LA SEANCE “JEUNE PUBLIC”

Dès 5-6 ans !



20h30 LE GRAND BLEU
Réalisé par Luc Besson 

(France-1988-2h)
Avec Marc Duret, Jean-Marc Barr, Jean Reno, 

Rosanna Arquette...
Présenté par Marc Duret 

(Rôle de Roberto, le petit frère d’Enzo Molinari)

Le Français Jacques Mayol et l'Italien Enzo Molinari,
deux ados, vivent sur une île grecque parmi des 
pêcheurs d'éponges. Déjà, la même passion de la mer
les réunit, et c'est à celui qui restera le plus longtemps
sous l'eau. Mais un jour, le père de Jacques, un 
scaphandrier, se noie. Vingt ans plus tard, Jacques 
participe à des expériences scientifiques dans la cor-
dillère des Andes, où il croise la belle Johana...

LE FILm CULTE

LUNDI 28 AOÛT

Séance 

gratuite 

au Rex*

   

* Dans la limite des places disponibles.



EN pré-OUVErTUrE

16h30 LES CONqUérANTES (Avant-première)
Réalisé par Petra Biondina Volpe 

(Suisse-2017-1h36)
Avec Marie Leuenberger, Maximilian Simonischek, Rachel Braunschweig...

mARDI 29 AOÛT   

Woodstock, Flower Power, Révolution Sexuelle: trois ans se sont écoulés depuis mai 68
mais la vague de libération ne semble pas avoir atteint le petit village suisse d’Appenzell. 
En mère au foyer exemplaire, Nora ne conçoit d’ailleurs pas sa vie autrement. Pourtant, à
l’approche d'un référendum sur le droit de vote des femmes, un doute l'assaille : et si elles
s'affirmaient davantage face aux hommes ? 

Madrid, été 2011. La ville, plongée en 
pleine crise économique, est confrontée à
l’émergence du mouvement des « indignés »
et à la visite imminente du Pape Benoît XVI.
C’est dans ce contexte hyper-tendu que 
l'improbable binôme,  Alfaro et Velarde, se 
retrouve en charge de l'enquête sur un 
serial-killer d’un genre bien particulier. 

14h00 qUE DIOS NOS pErDONE
Réalisé par Rodrigo Sorogoyen 

(Espagne-2017-2h05)
Avec Antonio de la Torre, Roberto Alamo,

Javier Pereira...

Prix du meilleur scénario au Festival
du Film de San Sébastien 2017



LA SOIréE D’OUVErTUrE

LE FILm D’OUVErTUrE

18h30 TApIS rOUgE DES INVITéS

19h00 CONCErT DU bIg bAND D’ESpALION
Sous la direction de Frédéric Bonnet
suivi d’un grand cocktail ouvert à tous !      

  mARDI 29 AOÛT

Le film d’ouverture sera précédé du court-métrage

«OVER »
réalisé par Jörn Threlfall

Que s’est-il passé dans ce quartier tranquille ? 
Un meurtre, un délit de fuite, un accident? La réalité,
insoupçonnable, est  profondément bouleversante.

Présenté par Jörn Threlfall

1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture, en homme libre, en sauvage, loin
des codes moraux, politiques et esthétiques de l’Europe civilisée. Il s’enfonce dans la jungle,
bravant la solitude, la pauvreté, la maladie. Il y rencontrera Tehura, qui deviendra sa femme,
et le sujet de ses plus grandes toiles.

21h00 gAUgUIN - VOyAgE DE TAhITI (Avant-première)
Réalisé par Edouard Deluc

(France-2017-1h42)
Avec Vincent Cassel, Tuheï Adams, Malik Zidi...



  mERCREDI 30 AOÛT

14h00 SérIE 1 - FICTION
Vote du Public - Jury Jeunes - Jury professionnel

LES COUrTS-méTrAgES EN COmpéTITION (Entrée libre)

Julie découvre que le candidat auquel elle
doit faire passer un entretien d’embauche
n’est autre que Karim, celui qui l’a harcelée
le matin même.

Inégalité des chances
Geneviève Delouche

France-Fiction
2017-15min

Lorsque Guillaume revient dans le
bar qui a inspiré son roman 
satirique, les habitués ne l’accueil-
lent pas à bras ouvert.

Nicolas s’inquiète de voir
son collègue François
en petite forme. Ce der-
nier lui confesse que sa
femme l’épuise et finit par lui raconter l’incroyable
anniversaire de mariage qu’il a vécu.

Tous les jours, une jeune femme 
apporte une petite attention à un
homme qui fait la manche...

De l'autre côté du comptoir 
Clément Hurel

France-Fiction-2016-14min

Demain, j'arrête ! 
Jean-Pierre Michaël

France-Fiction-2016-14min

Je suis une petite attention 
Nouritza Emmanuelian

France-Fiction-2017-3min

401, RUE DES PYRÉNÉES
75020 PARIS



Je suis à l’endroit
Florence Fauquet

Emilie de Monsabert 
France-Fiction

2017-3min
Héloïse est internée en
hôpital psychiatrique car
elle a un syndrome particulier, elle est la
seule à marcher à l'endroit dans un monde
qui fonctionne à l'envers...

16h30 DOCUmENTAIrE CINémA
à LA rEChErChE
DE STANLEy kUbrICk
Réalisé par Roland Allard (France-1999-1h)

mERCREDI 30 AOÛT

Une femme, intéressée par de l’argent 
facilement gagné voit brusquement ses 
espérances s'envoler.

Bien mal 
à qui !?

Daniel Jenny
France-Fiction

2016-5min

Adem Lethani est torturé et menotté
dans un garage abandonné. Un demi tour de soleil 

Pascal Luneau
France-Fiction-2017-7min

Je suis sur le cul
Léo Bodelle

France-Fiction
2017-3min

Stella inspire les meilleurs musiciens du
monde. Lorsqu'elle devient muse de sa sœur,
elle découvre un terrible secret.

False Flag
Asier Urbieta

Espagne-Fiction-2016-11min

Dans un petit restaurant, une jeune
femme apprend par son père, 
souriant et bienveillant, sans en faire un
drame, qu'il va bientôt mourir.

En 1998, Stanley Kubrick tourne, aux célèbres 
studios londoniens de Pinewood ce qui sera son
dernier film, “Eyes wide shut”. Ce superbe 
documentaire est l’occasion de revenir sur la car-
rière prestigieuse de ce grand cinéaste. 

Présenté par Roland Allard 
et Laurence Faucheux

Léo et Arthur se 
retrouvent à la cafète
comme tous les mar-
dis. Leó rev́el̀e alors à
Arthur qu'il est allé à
un cours de danse...

Jusqu’aux étoiles
Janine Piguet-Suisse-Fiction-2016-30min
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  mERCREDI 30 AOÛT

18h00 SérIE 2 - FICTION
Vote du Public - Jury Jeunes - Jury professionnel

LES COUrTS-méTrAgES EN COmpéTITION (Entrée libre)

Un homme arrive stressé à son bureau
pour son premier jour...

mon premier jour
Yassin Bouhaïk
France-Fiction

2016-2min

En rase campagne, un homme fonce à
un mariage dont il est témoin lorsqu'il
réalise qu'il a oublié le bouquet de la 
mariée. 

Le bouquet
Julien Segard, Romain Carciofo

France-Fiction
2016-10min

Le service d'urgence
du 112 est en pleine
ébullition. Une femme
appelle et commande
une pizza ...!

112-Pizza
Elefterios Zacharopoulos
Belgique, France-Fiction

2016-7min

L'histoire de la femme
qui a permis d’arrêter
Abdelhamid Abaaoud,
l'auteur des attentats de
Paris le 13 novembre
2015...

Je suis Sonia
Francis Wolff

France-Fiction
2017-12min

Un système de valeurs 
Xavier Douin-France-Fiction-2017-9min

Quand les employés apprennent la 
fermeture de leur usine, Bruno, un 
ouvrier, enlève le petit Léo, le fils du 
directeur pour négocier...

Les petites mains
Rémi Allier

France-Fiction
2017-15min

Parce qu’elle porte assistance à une personne 
en danger, Corinne rate le bus qui devait 
la ramener chez elle, alors qu’elle est sous 
surveillance électronique...



mERCREDI 30 AOÛT

SOIréE SpéCIALE CINémA TUNISIEN

20h30 DEmAIN DèS L’AUbE (Inédit)
Réalisé par Lotfi Achour 

(Tunisie-2016-1h23) 
Avec Anissa Daoud, Doria Achour, 

Achref Ben Youssef...

Entre enquête policière et récit intime, “Demain dès l'aube” raconte les destins croisés de
trois jeunes dans une Tunisie post-révolution qui oscille entre espoirs et désillusions. C’est
tout à la fois l'histoire de la naissance d'une amitié et le portrait fébrile d'un pays hanté par
bien des fantômes.

Le film sera précédé du court-métrage 
«LA LAINE SUR LE DOS »

réalisé par Lotfi Achour
Avec Moncef Sayem, Jawhar Basti, 

Monhem El Akkari, Mohamed Beha Karrouchi 

Le long d'une route du désert tunisien, un vieil
homme et son petit-fils se font immobiliser par deux
gendarmes. Pour qu'ils puissent repartir, la situation 
débouche sur la proposition d'un curieux “marché”... 

“Ce film transmet des sentiments, des frissons parfois, des fous-rires 
et des pleurs... Pas de slogans remâchés, mais la réalité dans sa vacuité, 

sa cruauté comme dans sa simplicité, ses amours et ses désinvoltures”. 
(Huffington Post Tunisie)



JEUDI 31 AOÛT

Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début 
de la révolution, une jeune chanteuse est assassinée
dans une chambre d’un grand hôtel de la ville. 
L’inspecteur revêche chargé de l’enquête réalise 
que les coupables pourraient être liés à la garde 
rapprochée du président Moubarak.

14h00 LE CAIrE CONFIDENTIEL
Réalisé par Tarik Saleh (Egypte-2017-1h50)

Avec Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher...

Grand Prix du Jury au Sundance Film Festival 2017
Grand Prix du Festival du Film Policier de Beaune 2017

Le film sera précédé du court-métrage 
«mEZCALIENTE »

réalisé par A.bodart, V.Daunis, T.Fournie, 
L.Leriche, F.pirritano...

Au milieu du désert mexicain, deux desperados
tombent sous le charme d’une barmaid et usent
de leurs atouts afin de la séduire.

“Le spectateur passe par toutes 
les émotions, emporté comme les héros 
par le vent violent de l'histoire : ne ratez pas ce film immense !”
(Le Parisien)



JEUDI 31 AOÛT

16h30 SérIE 3 - FICTION
Vote du Public - Jury Jeunes - Jury professionnel

LES COUrTS-méTrAgES EN COmpéTITION (Entrée libre)

Un père et sa fille attendent, inquiets
et fatigués. Un simple geste peut 
décider de leur avenir...

Après la crise, une famille doit faire tout ce qui est
en son pouvoir pour surmonter la situation.

Señor bigotes
Hugo M. López Morell

Espagne-Fiction
2016-14min

  

Tunisie 2045
Ted Hardy-Carnac

France-Fiction-2016-4min

Un candidat idéal
Mathieu Robin
France-Fiction

2016-9min

Un jour comme les au-
tres. La scène se passe
dans un bureau. La res-
ponsable des ressources humaines
d'une société informatique fait passer
une série d’entretiens d'embauche à la
recherche ...du candidat idéal.

Un couple en crise. La femme veut
une fille à tout prix. Alors qu'ils ont
déjà trois garçons, elle transfert son
désir de fille sur une poule...

La poule
Pascal Casanova, Claire Beaugé

France-Fiction-2017-13min

Alors qu'il vient
d'être rejeté par
l'élue de son
cœur, Alexandre,
trentenaire bobo,
se fait voler son
téléphone et son
portefeuille. 

D'après une histoire vraie 
Cédric Prévost

France-Fiction-2016-15min



Pour certains, évoquer Alfred Hitchcock, c’est évoquer le
glamour de Grace Kelly et son apparition onirique dans 
« fenêtre sur cour ». C’est se souvenir de la scène de la
douche dans « Psychose » ou des obsessions sexuelles
de James Stewart dans « Vertigo ». Pour d’autres, 
Hitchcock représente la magie de Hollywood et le pouvoir
des studios à créer des décors tout droits sortis de 
l’imaginaire d’un créateur spécial. Dans nos souvenirs,
Hitchcock, c’est une silhouette, celle du « Maître du 
Suspens ». C’est le souvenir de la bonhomie d’un homme
rond qui n’hésitait pas à jouer de sa personne et à se 
mettre en scène lors de la promotion de ses films.

Présenté par Laurence Faucheux

18h00 DOCUmENTAIrE CINémA

ALFrED hITChCOCk, 
UN DrôLE D’OISEAU DU CINémA
Réalisé par Nicolas Henry (France-2016-52min)

JEUDI 31 AOÛT
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20h30 pETIT pAySAN (Sortie nationale)

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières.
Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur 
vétérinaire et ses parents dont il a repris 
l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épi-
démie se déclarent en France, Pierre découvre
que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se
résoudre à les perdre. Il n’a rien d’autre et ira
jusqu’au bout pour les sauver.

JEUDI 31 AOÛT  

Le film sera précédé du court-métrage 
«JE SUIS UN BAISER»

réalisé par et avec Alice Duveau

Un regard croisé, une seconde, une minute, 
un amour instantané, court mais intense. 

Présenté par Alice Duveau

Réalisé par Hubert Charuel
(France-2017-1h30)

Avec Swan Arlaud, Sara Giraudeau, 
Bouli Lanners...

“Le jeune cinéaste, fils d’agriculteurs, connaît parfaitement ce qu’il dépeint, 
et les affects douloureux qui se précipitent sur une pente de thriller 

dès lors que son petit paysan s’évertue à contourner l’inexorable 
abattage de son troupeau, au nom du principe de précaution”. 

(Libération)



Irénée rêve de devenir une vedette du cinéma. 
L'occasion se presente quand, au cours d'une tournée
avec leur camionnette-épicerie, ils rencontrent une
équipe de repérages à la recherche d'un décor pour
un film en préparation...

20h30 LE SChpOUNTz
Réalisé par Gérard Oury 

(France-1999-1h24)
Avec Smaïn Fairouze, Sabine Azéma, Ticky Holgado...

Présenté par Smaïn

jEUDI 31 AOûT AU NAyrAC
à LA SALLE mULTI-CULTUrELLE

16h30 COUrTS-méTrAgES (Entrée libre)
Sélection de courts-métrages en présence de réalisateurs(trices), comédien(ne)s...

Dublin, années 80. La pop, le rock, le métal,
la new wave passent en boucle sur les lec-
teurs K7. Conor, un lycéen dont les parents
sont au bord du divorce, est obligé de rejoin-
dre les bancs de l’école publique. 

14h30 SINg STrEET
Réalisé par John Carney

(Grande-Bretagne-2016-1h46)
Avec Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton...

LE FESTIVAL “HORS LES mURS”     

De son vrai nom, Fernand Contandin, Fernandel fut 
durant plusieurs décennies l’une des plus grandes
stars du cinéma français, véritable champion 
du box-office qui attira plus de 200 millions de 
spectateurs dans les salles. Le journaliste François
Chalais (notre photo) l’a rencontré à de nombreuses
reprises. Présenté par Laurence Faucheux

18h00 DOCUmENTAIrE CINémA
FErNANDEL, 
UNE LégENDE mArSEILLAISE
Réalisé par Nicolas Henry (France-2016-52min)



VENDrEDI 1Er SEpT. A bOzOULS
à LA SALLE DU CENTrE SOCIAL

(En fAcE DE LA MAIrIE)

 
       

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près
de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient 
les actions pour lutter contre l'indifférence générale.
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être 
bouleversé par la radicalité de Sean.

20h00 120 bATTEmENTS pAr mINUTE
Réalisé par Robin Campillo

(France-2017-2h20)
Avec Nahuel Perez Biscayart, Adèle Haenel, 

Arnaud Valois...

16h30 COUrTS-méTrAgES (Entrée libre)
Sélection de courts-métrages en présence de réalisateurs(trices), comédien(ne)s...

LE FESTIVAL “HORS LES mURS”

Grand Prix du Festival de Cannes 2017

Icône de la féminité italienne, Sophia Loren est, avec Marilyn
Monroe et Brigitte Bardot, une des actrices les plus glamour
du 7e Art… 

Présenté par Laurence Faucheux

18h00 DOCUmENTAIrE CINémA

SOphIA LOrEN, DES FAUbOUrgS
DE NApLES à hOLLywOOD
Réalisé par Antoine Lassaigne (France-2016-52min)

14h30 FAr wEST (Inédit)
Réalisé par Frédéric Radepont 

(France-2016-1h28)
Avec Lucile Andrault, Gildas Danard, 
Frédéric Radepont, Grégory Gaule...

Présenté par Frédéric Radepont

À la mort de sa mère, Romain apprend, dans
une lettre qu'elle lui a laissé, l'existence de
son demi-frère, Mathias. Il décide alors de quitter la ville pour aller vivre à la campagne auprès
de son frère et se rapprocher du reste de sa famille. Jusqu'à ce que son passé le rattrape...



14h00 CrASh TEST AgLAé
Réalisé par Eric Gravel 

(France-2017-1h25)
Avec India Hair, Julie Depardieu, Yolande Moreau...

L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide dont le seul
repère dans la vie est son travail. Lorsqu'elle apprend que
son usine fait l'objet d'une délocalisation sauvage, 
elle accepte, au grand étonnement de l'entreprise, 
de poursuivre son boulot en Inde. Accompagnée de deux
collègues, elle va entreprendre un absurde périple en
voiture jusqu'au bout du monde qui se transformera en
une improbable quête personnelle.

Vittorio Gassman est considéré comme l'un des plus grands
acteurs du cinéma italien, connu pour son professionnalisme,
sa polyvalence et ses interprétations teintées de magnétisme.
Sa carrière comporte à la fois des productions importantes
comme des douzaines de comédies légères qui le rendirent 
extrêmement populaire. Il fait partie des monstres sacrés de 
la comédie à l'italienne telle qu'elle se cristallise à compter 
du Pigeon. 
Présenté par Laurence Faucheux

18h00 DOCUmENTAIrE CINémA

VITTOrIO gASSmAN, LE FLAmbOyANT
Réalisé par Antoine Lassaigne (France-2016-53min)

VENDREDI 1er SEPTEmBRE



18h00 SérIE 4 - ANImATION
Vote du Public - Jury Jeunes - Jury professionnel

LES COUrTS-méTrAgES EN COmpéTITION (Entrée libre)

Dans une villa à abandonnée,
des amphibiens explorent les
environs, poussés par leurs
instincts primaires.

Yalda est une jeune femme
immigrée en France. Alors
qu’elle s’était promis de ne 
jamais avoir d’enfant, elle
tombe enceinte pour ne pas
être expulsée du pays. 
Partagée entre la tristesse de
rompre sa promesse et 
l’angoisse de l’expulsion, 
que fera-t-elle de cet enfant ?

Un dieu jaloux crée un 
univers et y place une 
créature androgyne qu’il 
sépare en deux êtres complé-
mentaires. Ceux-ci ne 
cesseront de vouloir se re-
trouver, malgré les pièges
tendus par le dieu atrabilaire.

Une feuille de papier. Les
contours d’un personnage
se découpent. C’est Tis. Il
s’extrait de la feuille, mais y
reste lié par les pieds. 

Hilton, peintre et décorateur
se confie au micro de Julien.
Il témoigne avec humour 
de sa lutte quotidienne et 
permanente contre la maladie
de Parkinson.

Buddy Joe
Julien David

France-Animation
2017-13min

Au bord des côtes Sicilienne,
une famille se réunit pour
fêter l’anniversaire d’un par-
rain ancestral. Malheureuse-
ment,le vent se lève...

Sirocco
Romain Garcia , Kevin Tarpinian, Thomas Lopez-Massy, 

Avril Hug, Lauren Madec
France-Animation-2016-5min

VENDREDI 1er SEPTEmBRE

Yin
Nicolas Fong

Belgique-Animation
2017-10min

Tis
Chloë Lesueur

France-Animation
2016-9min

Garden party
Florian Babikian, Vincent Bayoux, Victor Caire, Théophile 

Dufresne, Gabriel Grapperon, Lucas Navarro 
France-Animation-2016-7min

Yalda
Roshanak Roshan
France-Animation

2016-14min 

Inhibitum
Atelier Collectif-Zorobabel

Belgique-Animation-2016-8min

Au XXe siècle, cinq inventions
ont été écartées ou ne se
sont pas généralisées. Nous
l'avons échappé belle!

 



  VENDREDI 1er SEPTEmBRE

20h30 gALIA
Réalisé par Georges Lautner (France-1966-1h40)

Avec Mireille Darc, Venantino Venantini...

Présenté par Martine Cartégini (compagne de Georges Lautner)
et Jeff Domenech (ami de Georges Lautner)

Le film sera précédé du court-métrage 
«JE SUIS UNE FEmmE AmOUREUSE»

Réalisé par Isabelle Laurent
Avec Anne Paris et Marinelly Valson 

Dans un café, deux inconnues font connaissance...
Présenté par Isabelle Laurent

CINé CLASSIC

Galia est décoratrice à Paris et entretient une relation 
amoureuse avec Greg, l'époux de Nicole, une femme qu'elle 
a sauvé du suicide. Cette dernière a tenté de mettre fin 
à ses jours précisément car son mari l'ignorait... 



10h30 NOUS IrONS à pArIS
Réalisé par Jean Boyer

(France -1950-1h38)
Avec Philippe Lemaire, Henri Genès, Christian Duvaleix...

LA SéANCE réTrO-AVEyrON

Mécontents de la radiodiffusion française, un chanteur 
de charme, un employé de bureau et un pianiste créent la station
de radio clandestine : « Radio X ». Ray Ventura et son 
orchestre apportent leur concours aux clandestins qui deviennent
vite populaires dans toute la France, la petite équipe se déplace
sans arrêt...

SAmEDI 2 SEPTEmBRE

Le film sera précédé du court-métrage 
«PANAmE FOLLIE’S »

réalisé par Sophie Blanvillain

A la veille de la 2e Guerre mondiale un américain recrute
des fantaisistes excentriques au « Paname Follie’s »,
L’audition représente pour Renée, fille de joie à Pig Hall,
une occasion unique de changer de vie…

Présenté par Sophie Blanvillain



Mia, 30 ans, en ins-
tance de divorce,
emménage dans
un studio dans une HLM. Ancienne championne
de natation, elle va se retrouver à donner des
cours de natation aux habitants de l’immeuble...

14h00 SérIE 5 - FICTION
Vote du Public - Jury Jeunes - Jury professionnel

SAmEDI 2 SEPTEmBRE

LES COUrTS-méTrAgES EN COmpéTITION (Entrée libre)

La vie d'un enfant
puis d’un jeune
adulte à travers ses
visites à son père, incarcéré.

Un homme d'affaires se rendant à la pêche
pour ses vacances en bord de mer rencontre
un pêcheur local. Un dialogue s'installe entre
les deux hommes.

New York City, 2016. Elle est blanche, il
est noir. Ils s'aiment à la vue de tous, sans
limites. Un soir, la mauvaise rencontre...

Mourad et Sophie vivent leur première 
histoire d'amour. La veille du départ en 
vacances de Mourad pour Londres, Sophie
est troublée par le comportement étrange de
ce dernier...

Cirilo, âgé de
45 ans, vient

de  passer plusieurs années au chômage.
Un jour, il se rend à l’agence pour l'emploi
avec l'intention de mettre à jour son 
dossier.

Un seul homme
Philippe Grégoire

Canada, Québec-Fiction
2016-12min

Un octogénaire parcourt
les traces laissées par un
accident de la route.

Cirilo
Sainz Ruben

Espagne-Fiction
2016-13min

Le grand bain
Valérie Leroy

France-Fiction
2016-15min

Aux battements 
du parloir

Pascal Marc
France-Fiction
2016-13min

An american short story
Antony Renault

France-Fiction-2016-14min

mourad et Sophie
Pierre Bouquet

Belgique-Fiction-2016-13min

Le pêcheur et l’homme d’affaires
Simon François

France-Fiction-2017-4min



16h30 SérIE 6 - FICTION
Vote du Public - Jury Jeunes - Jury professionnel

  SAmEDI 2 SEPTEmBRE

LES COUrTS-méTrAgES EN COmpéTITION (Entrée libre)

Deux couples font connaissance.
Leurs enfants partagent la même
école. Eux ne partagent pas 
du tout la même façon de vivre… 

Safia, jeune policière, réalise
son rêve et intègre le prestigieux 
36 Quai des Orfèvres, après 
5 années de service à Clichy
sous Bois...

À la maison, le jeu quotidien
de Leo c’est “Cowboys et 
Indiens”. Aujourd’hui, à 
seulement 5 ans, il a appris
un nouveau jeu.

En l'an 2076, il est désormais 
interdit de concevoir ou d'élever
un nouvel enfant...

Un homme qui souhaite
traverser la frontière
chasse un bélier et décide
de s’enfuir déguisé en cet
animal.

Une femme raconte une belle
histoire à son bébé. A la 
manière d’un conte, peuplé de
princes et princesses, elle se 
replonge dans ses souvenirs
afin de les transmettre à sa fille. 

En 2050, la médecine est
remplacée par une ma-
chine : le Sherlock. Sorte
de super scanner qui non
seulement diagnostique
mais soigne également
suivant les moyens du 
patient.

Panthéon discount
Stéphan Castang

France-Fiction
2016-14min

Animal
Bahman et Bahram Ark

Iran-Fiction
2017-15min

Orbital inn
Pierre Alain M'barga

France-Fiction
2016-15min

Indios y vaqueros
Emilia Ruiz

Espagne-Fiction
2016-4min

Je te tiens, tu me tiens
Eric Guirado

France-Fiction
2016-12min

Le monde du petit monde
Fabrice Bracq
France-Fiction
2017-15min

Premier jour
Yohann Charrin
France-Fiction
2017-15min



  

Un road movie joyeux à la découverte du
cinéma belge présent à Cannes depuis 70
ans. Les cinéastes d’hier dialoguent avec
ceux d’aujourd’hui pour dresser le portrait
d’un cinéma hétéroclite et libre.

18h00 DOCUmENTAIrE CINémA

LA bELgE hISTOIrE
DU FESTIVAL DE CANNES
Réalisé par Henri de Gerlache 
(Belgique-2016-1h)
Voix off : Stéphane de Groodt 

SAmEDI 2 SEPTEmBRE



20h30 bONNE pOmmE (Sortie nationale)
Réalisé par Florence Quentin

(France-2017-1h30)
Avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Chantal Ladesou, 

Françoise Lépine, Guillaume de Tonquédec...
Présenté par Florence Quentin, Alexis Quentin, Françoise Lépine

AU jArDIN DES UrSULINES FACE AU rEx

19h30 LE GRAND BUFFET DU FESTIVAL
gratuit sur présentation du “Carnet-festival”

Ou participation de 10€/personne

Suivi de la 

Cérémonie de remise des prix 
de la compétition des courts-métrages

Prix du Public - Prix Jeunes 
Prix du Jury professionnel fiction et Animation

SAmEDI 2 SEPTEmBRE

Le film sera précédé du court-métrage 
«LE SOUTIEN GORGE »
réalisé par Laurent firode

Avec Elma Bouthors, David Mora, Juliette Tresanini... 

Novembre 2015, le gouvernement demande aux citoyens de
pavoiser leurs balcons avec un drapeau français pour rendre
hommage aux victimes des attentats terroristes. Cela peut 
parfois avoir des conséquences inattendues. 

Présenté par Elma Bouthors

Gérard en marre d’être pris pour une bonne pomme par sa belle famille.  Il quitte tout et part
reprendre un garage dans un village niché au fin fond du Gâtinais… En face du garage, 
il y a une ravissante auberge, tenue par Barbara, une femme magnifique, déconcertante,
mystérieuse, imprévisible.  Leur rencontre fera des étincelles…

  



Le film sera précédé du court-métrage 
«SOUVENIRS DE VACANCES »

réalisé par Olivier Strecker

Un homme d'une cinquantaine d'années, est face à sa caméra 
et décide de nous livrer ses confidences, et nous entraîner dans

son cauchemar...
Présenté par Olivier Strecker

LE CINémA DE mINUIT
(SéANCE INTErDITE AUx mOINS DE 16 ANS)

Dans la famille de Justine, tout le monde est 
vétérinaire et végétarien. À 16 ans, elle est une
adolescente surdouée sur le point d’intégrer
l’école véto où sa sœur ainée est également élève.
Mais, à peine installés, le bizutage commence
pour les premières années. On force Justine 
à manger de la viande crue. Les conséquences 
ne se font pas attendre. Justine découvre sa 
vraie nature.

23h00 GRAVE
Réalisé par Julia Ducournau 

(France-2017-1h38)
Avec Garance Marillier, Ella Rumpf,

Rabah Naït Oufella

“Un conte cruel, Un conte cruel, 
sensuel, dérangeant sensuel, dérangeant 

et formidablement lucide”.et formidablement lucide”.
(Studio Ciné Live)(Studio Ciné Live)

SAmEDI 2 SEPTEmBRE   



Le film sera précédé du court-métrage 

«LA FENÊTRE »
réalisé par m.blondeel, S.barrère, 

m.Corcho, N.Leroi, b.proust..

Dans une chambre d'hôpital, un soldat
près de la fenêtre raconte le quotidien
extérieur à ses camarades...

Moonee a 6 ans et un sacré caractère. Lâchée en toute liberté
dans un motel de la banlieue de Disney World, elle y fait les 400 coups
avec sa petite bande de gamins insolents. Ses incartades ne semblent
pas trop inquiéter Halley, sa très jeune mère. En situation précaire,
celle-ci est en effet trop concentrée sur des plans plus ou moins 
honnêtes pour assurer leur quotidien…

14h00 FLOrIDA prOjECT (Avant-première)
Réalisé par Sean Baker 

(USA-2017-1h55)
Avec Willem Dafoe, Bria Vinaite, Caleb Landry Jones...

  DImANCHE 3 SEPTEmBRE

florida Project a été présenté à la Quinzaine des réalisateurs,
dans le cadre du festival de cannes 2017



16h30 bELmONDO, ITINérAIrE
Réalisé par Jeff Domenech et Vincent Perrot

(France-2011-1h30)

DImANCHE 3 SEPTEmBRE

SpéCIAL hOmmAgE

Avec Jean Becker, Luc Besson, Alain et Paul 
Belmondo, Bertrand Blier, Nicole Calfan,
Claude Lelouch, Robert Hossein, Georges
Lautner, Danièle Thompson, Vanessa 
Paradis, Sophie Marceau, Charles Gérard, 
Zinédine Zidane, Patrice Leconte, Albert 
Dupontel, Jean Dujardin, Alain Delon, Vincent
Cassel, Claudia Cardinale, Claude Pinoteau,
Gilles Lellouche, Pierre Vernier, Paulette Breil,
Rémy Julienne...

Présenté par Jeff Domenech



LE FILm DE CLôTUrE

  DImANCHE 3 SEPTEmBRE

Le film sera précédé du court-métrage 
«LE FRUIT DU DESIR »

réalisé parThierry Pradervand
Avec Janine Piguet, Valérie Vogt, Amaury De crayencour 

Une jeune femme dépressive se rend à sa consultation 
habituelle. La psychiatre lui fait faire une méditation, 
mais l’intervention d’un melon et d’un bûcheron vont
transporter la patiente dans un monde inconscient 
palpitant dont elle reviendra profondément changée.

Présenté par Janine Piguet et Thierry Pradervand

20h30 LE rEDOUTAbLE (Avant-première)
Réalisé par Michel Hazanavicius (France-2017-1h47)

Avec Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Béjo...

Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa 
génération, tourne La Chinoise avec la femme qu'il aime, Anne 
Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Mais la réception du film à sa sortie
enclenche chez Jean-Luc une remise en question profonde. Mai 68
va amplifier le processus, et la crise qu’il traverse va le transformer 
profondément passant de cinéaste star en artiste maoiste hors 
système aussi incompris qu'incompréhensible.



LES pArTENAIrES DU FESTIVAL
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