


Venez vous évader !

Venez vous évader pour la 29ème édition du Festival International du Film 
de Vébron, qui se déroulera du 19 au 23 juillet 2016, où une fois de plus 
la richesse et la diversité culturelle seront mises à l’honneur. Le Festival 
International du Film de Vébron souffle cette année sa vingt-neuvième 
bougie. Si, lors de sa création, personne ne pouvait parier sur sa longévité ni 
se prononcer sur son évolution, aujourd’hui son succès a dépassé toutes les 
attentes et toutes les frontières. Le commencement est peut-être facile, mais 
le maintien, le positionnement et la continuité le sont assurément beaucoup 
moins. Nous ne sommes pas nostalgiques, nous regardons vers l’avenir, et 
déjà, vers la trentième édition.

Nous vous proposons, des grandes soirées cinéma, dans le Temple ou en plein air. De nombreuses 
animations éducatives ou récréatives, des stages, des ateliers ou encore des expositions pour tous 
les goûts et tous les âges. Et aussi, la boutique du Festival, ainsi qu’un espace restauration. Et bien 
sûr, comme à l’accoutumée, les soirées se termineront de manière festive avec de nombreuses 
animations musicales sur la place du village. Cette année 52 films, venus de 20 pays, seront en 
compétition officielle, une année record pour le nombre de films reçus.

Je voudrais remercier très chaleureusement les quelques quarante bénévoles qui par leur 
abnégation et leur sens du travail bien fait, nous permettent de mener à bien cette délicate mission 
que d’organiser une manifestation culturelle de renom dans un village des Cévennes. Merci aussi 
à tous nos partenaires institutionnels ou privés pour leur soutien.

Venez nombreux ! Chaque année nous vous offrons un « spectacle » de qualité entièrement 
GRATUIT, dans un esprit festif et convivial.

Bon Festival à tous !

Michel BENOIT
Président de l’Écran Cévenol
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Notre village de Vébron va accueillir à nouveau du 19 au 23 juillet pro-
chain,  la 29ème édition de son Festival International du Film. C’est 
chaque année un nouveau défi pour les organisateurs en termes de 
recherche de financements de plus en plus difficiles à trouver, mais 
aussi en termes d’organisation.  Qu'ils soient ici remerciés pour leur 
travail et l'intérêt qu'ils portent au développement de leur manifestation 
dans notre commune. 
Cette année des films provenant de 20 nations différentes seront à  
l’affiche. Ainsi le festival de Vébron rayonne bien au-delà des frontières 
nationales et fait connaître notre petite cité dans le monde entier. 
Les personnalités du monde du 7ème art qui y viennent participent eux 

aussi activement à cette renommée. Ce sont nos meilleurs ambassadeurs et je les en remer-
cie chaleureusement. 
Mais le Festival c’est bien plus qu’une compétition de films, c’est aussi beaucoup d’anima-
tions dans le village pour nos amis visiteurs et pour tous les habitants. C’est pour cela que 
ces 5 jours de festival peignent un portrait de notre village aussi attrayant qu’inhabituel ; et 
c’est pourquoi, j’invite les festivaliers à venir découvrir Vébron et sa région aux autres saisons 
de l’année, comme le font de plus en plus fréquemment les membres du jury. Vous y décou-
vrirez un village authentique, calme et différent. 
Bon festival à toutes et à tous. 

Alain ARGILIER, Maire de Vébron
Vice-Président de la Communauté de Communes Florac Sud-Lozère

Du 19 au 23 juillet 2016 le village de Vébron prendra des airs de fête. 
Depuis bientôt 30 ans, l'association l'Ecran Cévenol s'active pour mettre 
à l'honneur et célébrer son amour du 7ème Art. Ainsi pendant quelques 
jours, ce charmant petit village de 200 habitants verra sa population 
s'agrandir pour accueillir cinéphiles et personnalités autour de leur pas-
sion commune.

Parrainé d'abord par Bernadette LAFONT, et depuis quelques années 
par le réalisateur Jacques MALATERRE, le festival jouit d'une recon-
naissance et d'une notoriété nationale. Pour preuve, de grands noms 
du cinéma sont venus et continueront de venir « se faire une toile » 

à  Vébron... Le réalisateur Jacques MALATERRE, en découvrant cet événement, est tombé 
amoureux de la Lozère et de la beauté de ses territoires, il a aussi été séduit par la proposition 
de l'association qui organise un festival à taille humaine, dont le cœur est le cinéma, loin des 
flonflons et des paillettes ...
Cette manifestation est l'occasion de visionner des courts-métrages en compétition réalisés 
aussi bien par des amateurs que des professionnels, de découvrir des films venus du monde 
entier, d'assister à des conférences et des masterclass animées par des professionnels et de 
participer à des ateliers théâtre ou vidéo.
Le Département est attaché à cet événement qu'il soutient depuis ses débuts. Au nom de 
l'Assemblée départementale, je souhaite exprimer ma joie de voir de telles initiatives exister 
et perdurer. Je vous souhaite à tous de passer un très bon festival 2016, riche en rencontres 
et découvertes!

Sophie Pantel,
Présidente du Conseil Départemental de Lozère

Les mots des élus

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

“L’ESPANADE”
Noëlle & Dominique SOULA
48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 11 09 - Fax 04 66 45 21 54

http://www.helloasso.com/associations/association-l-ecran-cevenol

Soutenez le festival !

 facebook
et sur www.festivalvebron.fr 

Festival International du film de Vébron

  Si vous aimez le festival, retrouvez nous sur facebook

Faites un don sur HelloAsso.com
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PROGRAMME GÉNÉRAL

Possibilité de se 
restaurer sur place 

avec :

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Courts-Métrages 
en compétition

Courts-Métrages 
en compétition

Courts-Métrages 
en compétition

Courts-Métrages 
en compétition

« Passeur de vies, 
passeur 

d’histoires »
 1h30

en présence de 
Raymond Achilli et 

Daniel Travier

Conférence
« Alain Guiraudie: 
du ciméma entre 

Lynch et 
Depardon »

+
« Du soleil pour 

les gueux »
55’

Conférence :
Yanette Shalter & 

Emmanuel 
Coquelou

Forêt du monde
+

« Forêt 
mouvante » 25’

« Le petit Prince »
1h47

Conférence 
Loïc MOLINES &
Sophie GIRAUD

« Forêt d’ici »

Courts-Métrages 
en sélection aux 

Oscars 2016
1h41

Courts-Métrages 
en compétition

Conférence 
Henri PRADIN

« Forêt, demain ?»
Courts-Métrages 
en compétition

Espace Rencontre 
réalisateur 

Espace Rencontre 
réalisateur 

Espace Rencontre 
réalisateur 

Espace Rencontre 
réalisateur 

Espace Rencontre 
réalisateur 

Cérémonie 
d’ouverture

« Le dernier loup »
1h59

« Demain »
2h « Nous 3 ou rien »

1h42
Cérémonie  
de clôtureProjection plein air 

(ou intérieure si mauvais temps)

10h

12h

14h

16h30

18h30

21h

10h

12h

14h

14h45

15h30

16h15

17h

18h30

21h

Film hors compétition en présence du réalisateur Film hors-compétition

Courts-métrages en compétition Conférence & Débats

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Karaoké Quizz Cinéma Karaoké Blind test

Jeux en bois
+ Maquillages 

enfants

Quizz Cinéma Blind Test Karaoké Blind Test Quizz Cinéma

Concert 
My batteur is dead

DJ Funzik
Dance, House, 

Electro
Musik’n Max

Musiques du monde
Musik’n Max

Années 90, 2000
Musik’n Max
Grande fête !

12h

14h

18h

21h

Série de portraits 
en présence du 

réalisateur 
Jacques 

Malaterre

« Gala Dali »
26’

« Matéo 
Maximoff »

26’

« Manolete »
26’

« René Dumont » 
26’

« Alexandros 
Panagoulis »

26’

 Du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h :

n Masterclass Vidéo (cf. page ci-contre)
Organisée par TVimages48 et animée par Patrice Guichard.
Comprendre, appréhender et mieux maîtriser la réalisation d'images animées (vidéo).

 Temple du village : Salle de projection

 Animations et soirées musicales

EXPOSITION ET ATELIER
 École Yvonne Albaric
 Du mardi 19 au samedi 23 juillet, de 9h à 12h et de 15h à 18h

n Exposition

L'association Tintam'arts a pour projet la pédagogie 
des arts. A savoir l'apprentissage en arts plastiques et  
musique (polyrythmie).
Dans cette perspective, elle organise et anime un atelier de 
dessin peinture hebdomadaire depuis quelques années. 
Une huitaine de participants s'y retrouvent. 
Cette exposition qui leur est consacrée clôture une 
année d'un travail intense et sincère. Natures mortes, 
paysages, portraits constituent les thèmes essentiels de 
cette exposition. Les techniques et médiums y sont divers 
(Fusain, pastel, aquarelle, gouache, huile,...). S'expriment 
alors, derrière les formes et les couleurs, les sensibilités et 
personnalités de chacune et chacun.

n Masterclass Vidéo

Organisée par TVimages48 et animée par Patrice Guichard.
Comprendre, appréhender et mieux maîtriser la réalisation 
d'images animées (vidéo).

3 thématiques mises en application :

LA CAMÉRA FIXE - Plateau vidéo avec décor, lumière, son et banc de montage.
Comment se comporter devant et derrière la caméra. Réalisation d'interviews des artistes et 
personnalités du Festival.

LA CAMÉRA MOBILE - Comment réaliser un petit reportage sur un événement du Festival. 
Interviews des participants du Festival (micros-trottoirs). La technique du tourné-monté.

LA CAMÉRA DISCRÈTE - Comment l'utiliser et dans quelles circonstances tout en respectant 
l'intégrité de la personne et son droit à l'image. Les dessus et les dessous du Festival.
Les meilleures réalisations seront projetées durant le Festival.
Caméras et techniques complémentaires sont mises à disposition.

Ouvert à tous, à partir de 15 ans.
Attention places limitées. Réservations au 04 66 44 02 59 ou par mail : contact@festivalvebron.fr
GRATUIT (chèque de caution  de 30€ à l’inscription)

Tél. 04 66 49 00 92
Tél. 06 80 42 23 99
Fax 04 66 31 53 79

Route départementale 806
48000 Le Chastel Nouvel

www.baraque-chastel.com
alain.tarbouriech@wanadoo.fr
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Mardi 19 Juillet 2016

PROGRAMME

 16h30 : Temple  

n Projection des courts-métrages de fiction, nominés aux Oscars en 2016 (1h40)

« Ave Maria » de Basil Khalil – Palestine, France, Allemagne (14’)
« Le quotidien d’une petite communauté de religieuses de Cisjordanie qui a fait vœux de silence 
est chamboulé par l’arrivée d’une famille de colons israéliens dont la voiture percute le mur de leur 
couvent. »

« Shok » de Jamie Donoughue – Kosovo, Royaume-Uni (21’)
«  L’amitié de deux garçons est mise à rude épreuve lors de leur lutte pour survivre pendant la guerre 
du Kosovo. » 

« Everything will be okay » de Patrick Vollrath – Allemagne, Autriche (30’)
« Un père divorcé vient chercher sa fille de 8 ans, Lea, pour le week-end. Tout ne va pas se passer 
comme prévu. »

« Day One » de Henry Hughes – Etats-Unis (24’)
« Tiré d’une histoire vraie, Day One dépeint le premier jour d’une nouvelle traductrice accompagnant 
l’armée américaine à la recherche d’un terroriste local. »

« Stutterer » de Benjamain Cleary – Royaume-Uni, Irlande (12’) (vainqueur)
« Greenwood n’entretient qu’une seule relation avec le monde extérieur et celle-ci est virtuelle. Après 
6 mois d’échanges de messages avec Elie, cette dernière souhaite le rencontrer en personne. »

 17h30 : Place de la mairie  
Émission de radio en direct diffusée par 48FM et Radio Bartas. 
L’occasion d’avoir des informations de la part de l’équipe 
organisatrice et les premières réactions des membres du jury 
fraîchement arrivés.

  En soirée dès 21h
TEMPLE

n Soirée d’ouverture  
Présentation des membres du jury : Alain Guiraudie, Jean-François Garreaud, Grégory Gatignol, 
Emmanuel Urcun

n Projection du film « Le dernier des Céfrans » d’Emmanuel URCUN (20’), vainqueur du grand 
prix du festival de Vébron 2015, Prix Jean Vigo 2015 et nominé pour le César du meilleur court-
métrage 2016.

« Rémi galère et veut que ça s’arrête. C’est décidé, il va s’engager dans 
l’armée. Le hic, c’est qu’il n’ose pas en parler à ses quatre meilleurs 
potes : Boom, Nasser, Redouane et Moussa… … en plus, il paraît qu’il 
est, à présent, le dernier céfran* de la cité… (*céfran : nom masculin. 
argot. Verlan de français. Synonymes : français d’origine, toubab, 
babtou, gaulois.) »

n Projection du film « Pan » de Frédéric Bayer Azem, gagnant du  
festival «Coupé Court», partenaire du festival de Vébron. (9’30)

« Trois femmes et une poubelle… Bang ! »

PLACE DE LA MAIRIE 

n Soirée musicale avec « My batteur is dead ». Crée par David, 
guitariste de rock émérite et Stéphane, talentueux harmoniciste de 
blues, ce groupe vous fera bouger au son du pur Rockn’Roll, revisitant 
les répertoires de Jimmy Hendrix, Deep Purple ou encore B.B. King. À 
vos guitares, ça va déménager !

  9h00 : École Yvonne Albaric  

n Masterclass Vidéo
Organisée par TVimages48 et animée par Patrice Guichard.
Renseignements page 6 (Exposition et atelier)
 

 À partir de 9h et toute la journée : Place de la mairie
La Librairie Jean Calvin spécialisée dans l’Histoire des Cévennes et du protestantisme vous 
proposera ses beaux livres, livres d’histoire, romans et DVD durant toute la semaine du festival. 

  14h00 : Temple  

n Projection du film « Passeurs de vies, passeurs d'histoires » 
de Raymond ACHILLI, avec  Daniel TRAVIER, en leur présence (52’)

« Passeur de vies, passeur d’histoires » brosse le portrait de Daniel 
Travier, conservateur et fondateur du Musée des Vallées Cévenoles 
à Saint-Jean-du-Gard destiné à être installé dans l’ancienne filature 
de Maison Rouge. Ce nouveau musée vient parachever 50 ans de 
collectes d’objets associées aux enquêtes auprès des derniers 
témoins d’une société en pleine mutation. Le travail de recherche de 
ce passionné, qui s’appuie sur la force de la transmission orale, est un bel exemple de la formation 
par la pratique et l’expérience. »

AIRFRANCE.FR

UN RÉSEAU ÉBOURIFFANT
Plus de 1000 destinations depuis Marseille via Paris grâce à l’un des plus

vastes réseaux au monde avec KLM et nos partenaires SkyTeam.

France is in the air : La France est dans l’air.   Renseignez-vous sur airfrance.fr, au 36 54 (0,34 € TTC/min à partir d’un poste fixe) ou dans votre agence de voyages.

AIRF_1506083  •  PROGRAMME DU FESTIVAL DU CINEMA DE VEBRON - MRS33 • SPPPR + 5 mm • 140 x 140.5 mm • Visuel : New Reseau • Parution 15/juil./2015 • Remise le 7/juil./2015  ILG • BAT

AIRF_1506083_NEW RESEAUX_MRS33_PROG_FEST_CINE_VEBRON_140x140_5_PM.indd   1 07/07/2015   16:11

www.coupe-court.com
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Mercredi 20 Juillet 2016  14h00 : Temple

n Conférence : « Alain Guiraudie : du cinéma entre Lynch et Depardon».
Notre président du jury reviendra sur ses origines aveyronnaises, sur son parcours et sur l’ensemble 
de son œuvre. 
Adepte des fables, des réinventions du monde, des personnages incroyables, de la fantaisie qui 
exalte les aberrations, des merveilleuses impossibilités, et ne permettant aucune concession aux 
normes et aux standards, ce cinéaste bourré d’humanité nous emmènera au cœur de l’univers  
drôle, politique et poétique auquel il tient, grâce à son court-métrage, sorti en 2001, « Du soleil 
pour les gueux ».
Il est aussi l’auteur de « L’inconnu du lac »  sélectionné dans la section « Un certain regard » du 
Festival de Cannes 2013, et pour lequel il recevra le prix de la meilleure mise en scène, le Queer 
Palm, ainsi que le César 2014 du meilleur espoir masculin pour Pierre Deladonchamps.
Il parlera également de son dernier long métrage « Rester vertical »,  qui sortira en salle en août, 
sélectionné au festival de Cannes 2016 ; un conte social, tourné à Sévérac-le-Château et sur le 
Causse Méjean.

 « Du Soleil pour les Gueux », d’Alain Guiraudie avec Isabelle Girardet, 
Michel Turquin, Jean-Paul Jourdaa et Alain Guiraudie. (55’) 

« Par une matinée d'été, Nathalie Sanchez, une jeune coiffeuse au chômage, 
arrive sur un grand causse à la recherche des bergers d'ounayes. Elle rencontre 
l'un d'eux, Djema Gaouda Lon, qui a perdu ses animaux et les recherche en 
vain. La jeune fille lui propose alors son aide... Les voilà donc partis pour 
sillonner le grand causse. Ils croiseront Carol Izba et Pool Oxanosas Daï. Le 
premier, fils de berger et bandit local, poursuivi par le second… »

 16h30 / 18h30 : Temple 

n  Projection des films en compétition en présence des membres du jury et du public.
n Le public peut participer à la notation des films et décernera « Le prix du public ». 
Des bulletins de notation des films sont à la disposition des spectateurs à l’entrée de la salle de 
projection.

 18h30 : Temple

n  « Espace rencontre Réalisateurs », rencontre avec les réalisateurs venus défendre leur film 
dans le cadre de la compétition. Venez échanger avec eux, ils vous diront tout sur les coulisses 
de leurs films !

 18h30 : Place de la mairie

n  Animation : Blind Test : retrouvez  en équipe les titres et interprètes des chansons diffusées. 

  En soirée dès 21h
SÉANCE EN PLEIN AIR 
(en cas d’intempérie, la projection sera assurée dans le Temple)
n Projection du film Projection du film « Le dernier loup » de Jean-
Jacques Annaud (2h)

« 1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est envoyé en 
Mongolie-Intérieure afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. Mais 
c’est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre – sur la vie dans cette 
contrée infinie, hostile et vertigineuse, sur la notion de communauté, de liberté 
et de responsabilité, et sur la créature la plus crainte et vénérée des steppes : 
le loup. Séduit par le lien complexe et quasi mystique entre ces créatures 
sacrées et les bergers, il capture un louveteau afin de l’apprivoiser. Mais la relation naissante entre 
l’homme et l’animal – ainsi que le mode de vie traditionnel de la tribu, et l’avenir de la terre elle-
même – est menacée lorsqu’un représentant régional de l'autorité centrale décide par tous les 
moyens d’éliminer les loups de cette région. »

PLACE DE LA MAIRIE 
n Soirée Dance House Electro avec le DJ FUNZIK
DJ connu et reconnu de la scène Montpelliéraine FUNZIK s’exporte désormais 
de plus en plus loin dans le grand Sud de la France. Après avoir officié à la 
Villa Rouge, au Nabu à Montpellier et au Loft à Sète, il est désormais le DJ 
résident des samedis soirs au Moom Club et mix aussi au bar Le Cubix à 
Montpellier. Après un véritable succès en 2015, il revient cette année pour 
vous faire danser sur des sons résolument Dance, mais aussi House et 
Electro.

  9h00 : École Yvonne Albaric  

n Masterclass Vidéo
Organisée par TVimages48 et animée par Patrice Guichard.
Renseignements page 6 (Exposition et atelier)

 À partir de 9h et toute la journée : Place de la mairie
La Librairie Jean Calvin spécialisée dans l’Histoire des Cévennes et du protestantisme vous 
proposera ses beaux livres, livres d’histoire, romans et DVD durant toute la semaine du festival.

 10h00 / 12h00 : Temple

n Projection des films en compétition en présence des membres du jury et du public.
n Le public peut participer à la notation des films et décernera « Le prix du public ». Des 
bulletins de notation des films sont à la disposition des spectateurs à l’entrée de la salle de 
projection.

 12h00 : Place de la mairie

n Animation : Karaoké : venez nous montrer vos talents vocaux sur plus de 10 000 titres.

Restaurant :
110 couverts

Chambre :
Bain - WC

TV - Tél. direct

Hôtel du Pont Neuf**
Etape VRP - Pension - 1/2 pension

Accueil groupe parking
48400 FLORAC

Tél. 04 66 45 01 67 - Fax 04 66 45 28 43
kik.argelies@laposte.net

ACHATS - VENTES
EVALUATIONS
Marcel Savajol - 3, place Louis Dides
48400 Florac
Tél. 04 66 45 19 28 - Fax 04 66 45 12 70
Port. 06 07 99 15 38

Ouvert le matin - visites l’après-midi
sur rendez-vous

Consultez toutes nos affaires sur Internet : 
www.caussescevennesimmo.com

CAUSSES

CEVENNES

IMMOBILIER

Le délice 
des Papilles

Épicerie Vébron
Ouverte non-stop

de 8h à 19h30
• Épicerie générale
•  Produits du terroir (miel, pâtés, confitures, biscuits 

artisanaux, bières locales)
• Sandwichs baguette • Boissons fraîches - Glaces

Dépôt de pain et Midi Libre

• 22 chambres et 4 studios avec cuisine équipée
• Cuisine raffinée des  produits du terroir
• Parking privé
48, rue du Pêcher - FLORAC - Tél. 04 66 45 00 63 - Fax 04 66 45 10 56

gorges-du-tarn.adonis@wanadoo.fr - www.hotel-gorgesdutarn.com
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 À partir de 14h00 : Temple

n Conférences/débats : Des forêts et des hommes

 14h00 : « Forêts du monde »

n Intervention de Yanette Shalter et Emmanuel Coquelou, 
réalisateurs, à partir de la projection de leur  film documentaire « Forêt 
mouvante » (25‘)

« L'huile de palme est responsable d'une déforestation massive en 
Indonésie. Des communautés indigènes et des écosystèmes entiers 
sont menacés. A Bornéo et Sumatra, des ONG locales nous font 
découvrir plusieurs facettes de la réalité et luttent pour tenter de rétablir 
un certain équilibre entre l'Homme et la Nature. »

 15h30 : « Forêts d’ici » 

n Intervention de Loïc MOLINES, ingénieur forestier du Centre 
Régional de la Propriété Forestière pour la Lozère et Sophie 
GIRAUD, responsable du pôle forêt au Parc national des 
Cévennes
Nos forêts cévenoles : Quelles richesses ? Quels enjeux ? Quelle 
gestion ? »

« Les forêts de notre territoire ont des physionomies très diverses. Elles 
occupent une place prépondérante dans nos paysages. Et pourtant, peu de personnes savent ce 
qui se passe en forêt. Quels trésors recèlent-elles ? A qui appartiennent les forêts, et qui les gère ? 
Que font les forestiers dans les forêts ? A quoi sert le bois qui y est récolté ? Au cours de cette 
conférence, les intervenants vous feront découvrir certaines facettes de ces espaces, au travers du 
regard du forestier. »

 17h00 : « Forêts, demain? »

n Intervention de Mr Henri PRADIN, ex-photographe et 
journaliste, traducteur littéraire (islandais), commentateur et 
guide nature professionnel.

« Revenu s'installer en France après 25 ans entre Canada, Argentine 
et surtout Islande, il a établi une synthèse inquiétante sur les coupes 
rases forestières qui touchent le Massif Central, notamment la Lozère, 
mettant en péril les écosystèmes de base d'aujourd'hui et surtout de 
demain. »

 18h30 : Temple

n « Espace rencontre Réalisateurs », rencontre avec les réalisateurs venus défendre leur film 
dans le cadre de la compétition. Venez échanger avec eux, ils vous diront tout sur les coulisses 
de leurs films !

 18h30 : Place de la mairie

n Animation : Karaoké, venez nous montrer vos talents vocaux sur plus de 10 000 titres !

 En soirée dès 21h
SÉANCE EN PLEIN AIR 
(en cas d’intempérie, la projection sera assurée dans le Temple)
n Projection du film « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent (2h)

« Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une 
partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec 
une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce 
qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur 
voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, 
l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives 
positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger 
ce que pourrait être le monde de demain… »

PLACE DE LA MAIRIE
n Soirée musicale avec Musik’n Max : Musiques du monde. Parcourez le monde en musique, 
latino, oriental, zouk, salsa, il y en aura pour tous les goûts !

Jeudi 21 Juillet 2016

  9h00 : École Yvonne Albaric  

n Masterclass Vidéo
Organisée par TVimages48 et animée par Patrice Guichard.
Renseignements page 6 (Exposition et atelier)

 À partir de 9h et toute la journée : Place de la mairie
La Librairie Jean Calvin spécialisée dans l’Histoire des Cévennes et du protestantisme vous 
proposera ses beaux livres, livres d’histoire, romans et DVD durant toute la semaine du festival. 

 10h00 / 12h00 : Temple

n  Projection des films en compétition en présence des membres du jury et du public.
n Le public peut participer à la notation des films et décernera « Le prix du public ». 
Des bulletins de notation des films sont à la disposition des spectateurs à l’entrée de la salle de 
projection.

 12h00 : Place de la mairie

n Animation : Quizz cinéma : Êtes-vous un vrai fan de Cinéma ? Répondez correctement à 
toutes les questions sur le 7ème art : les affiches, les scènes cultes, les répliques inoubliables…

SARL

ENTREPRISE 
CHAPELLE

• TRAVAUX PUBLICS

• TRAVAUX DE RÉNOVATION

•  QUALIFICATION PIERRES SÈCHES

Tél : 04.66.45.06.16 - Fax : 04.66.45.08.78 - courriel : ets.chapelle.bernard@wanadoo.fr
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Vendredi 22 Juillet 2016

  En soirée dès 21h
TEMPLE

n Projection du film « Nous trois ou rien » de Kheiron, avec Kheiron, Leïla 
Bekhti, Gérard Darmon, Zabou Breitman (1h42)

« D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous 
raconte le destin hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, éternels 
optimistes, dans une comédie aux airs de conte universel qui évoque l’amour 
familial, le don de soi et surtout l’idéal d’un vivre-ensemble. »

PLACE DE LA MAIRIE

n Soirée musicale avec Musik’n Max : Années 90, 2000. De Gala à Beyoncé en passant par 
Benny Benassi et Daft Punk, venez re-découvrir les classiques de ces années là !

Septembre à juin,
de 8h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h

Juillet - Août
non stop plus dimanche matin

Quartier La Croix Blanche - 48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 09 89 - Fax 04 66 45 12 29

Entreprise
de Maçonnerie

FIGUEIREDO Joaquim
88, Avenue Jean Monestier

48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 22 13

Restaurant
LA RUCHE
• Café de Pays
• Cuisine Régionale
• Repas à thèmes
• Animations
• Hébergement (châlets)

48400 ROUSSES - Tél. 04 66 44 08 54
www.rousses48.fr

Hôtel** - Restaurant

La Lozerette
Les bonnes adresses ont toujours une histoire de famille…

Pierrette Agulhon

Cocurès - 48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 06 04 - Fax 04 66 45 12 93
lalozerette@wanadoo.fr
www.lalozerette.com

  9h00 : École Yvonne Albaric  

n Masterclass Vidéo
Organisée par TVimages48 et animée par Patrice Guichard.
Renseignements page 6 (Exposition et atelier)

 À partir de 9h et toute la journée : Place de la mairie
La Librairie Jean Calvin spécialisée dans l’Histoire des Cévennes et du protestantisme vous 
proposera ses beaux livres, livres d’histoire, romans et DVD durant toute la semaine du festival. 

 10h00 / 12h00 : Temple

n  Projection des films en compétition en présence des membres du jury et du public.
n Le public peut participer à la notation des films et décernera « Le prix du public ». 
Des bulletins de notation des films sont à la disposition des spectateurs à l’entrée de la salle de 
projection.

 12h00 : Place de la mairie

n Animation : Karaoké, venez nous montrer vos talents vocaux sur plus de 10 000 titres !

 14h00 : Temple

n Projection du film d’animation « Le Petit Prince » avec Clara Poincaré, 
André Dussollier, Florence Foresti, Vincent Cassel (1h47), à partir de 3 ans.

« C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et 
curieuse, qui vit dans un monde d’adultes. C’est l’histoire d’un aviateur, 
excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi. C’est l’histoire du Petit 
Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire. »

 16h30 / 18h30 : Temple

n Projection des films en compétition en présence des membres du jury et du public.
n Le public peut participer à la notation des films et décernera « Le prix du public ». 
Des bulletins de notation des films sont à la disposition des spectateurs à l’entrée de la salle de 
projection.

 18h30 : Temple

n « Espace rencontre Réalisateurs », rencontre avec les réalisateurs venus défendre leur film 
dans le cadre de la compétition. Venez échanger avec eux, ils vous diront tout sur les coulisses 
de leurs films !

 18h30 : Place de la mairie

n Animation : Blind Test : retrouvez en équipe les titres et interprètes des chansons diffusées. 
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Samedi 23 Juillet 2016
  9h00 : École Yvonne Albaric  
n Masterclass Vidéo
Organisée par TVimages48 et animée par Patrice Guichard.
Renseignements page 6 (Exposition et atelier)

 À partir de 9h et toute la journée : Place de la mairie
La Librairie Jean Calvin spécialisée dans l’Histoire des Cévennes et du protestantisme vous 
proposera ses beaux livres, livres d’histoire, romans et DVD durant toute la semaine du festival.

 10h00 / 12h00 : Temple
n  Projection des films en compétition en présence des membres du jury et du public.
n Le public peut participer à la notation des films et décernera « Le prix du public ». 
Des bulletins de notation des films sont à la disposition des spectateurs à l’entrée de la salle de 
projection.

 12h00 : Place de la mairie
n Animation : Blind test : retrouvez en équipe les titres et interprètes des chansons diffusées.

 13h30 / 16h30 : Place de la mairie
La Nouvelle Dimension vous propose une boutique éphémère autour de l'image et du cinéma. 
Retrouvez une large sélection de dvd en lien avec la programmation du festival.

 14h00 : Place des marronniers

n Jeux pour petits et grands proposés par Lune Anim’. De grands jeux en bois pour tous les 
goûts qui réconcilient toutes les générations ! Venez vous affronter dans une ambiance conviviale 
et bon enfant !
n Maquillages enfants animés par Bernadette.

 14h00 : Temple

n Projection de 5 portraits de la série « Les oubliés de l’Histoire » réalisés  par Jacques 
Malaterre, (2h), en sa présence.
De tout temps l’Histoire, forgée par les hommes, n’a retenu que ceux qui l’ont écrite. Pourtant 
beaucoup de personnages ont en leur temps changé son cours ou marqué leur époque sans 
pour autant que leur destin reste gravé dans la mémoire universelle. Ces Hommes ont laissé une 
trace indélébile dans notre société sans y inscrire leur nom mais ils nous permettent de mieux 
comprendre le monde. Ils sont oubliés de l’Histoire.

• 14h00 « Gala Dali, la muse surréaliste ». Iconoclaste, femme d’affaire, libertine, elle fut 
l’inspiratrice des plus grands artistes et se consacra à Salvador Dali. Qui était vraiment l’une des 
plus grandes égéries du XXème siècle au- delà de ce corps qui envoutait les hommes ? 

Dans ce portrait certains propos peuvent choquer les plus jeunes.

• 14h45  « Matéo Maximoff, l’écrivain tsigane ». Il a passé sa vie à sillonner les routes pour 
aller à la rencontre des Roms. Il a partagé leurs vies pour mieux les raconter. Il reçoit la médaille de 
chevalier des arts et des lettres en 1986.

• 15h30  « Manolete, le torero en guerre ». L’une des figures les plus emblématiques de 
l’Espagne d’après guerre, fierté d’un peuple affamé et sous le joug du franquisme.

• 16h15 « René Dumont, l’homme qui voulait nourrir le monde ». Ce scientifique, tiers-
mondialiste, se présentera aux élections présidentielles en 1974 comme premier candidat 
écologiste, dénonçant les gâchis des ressources de la planète et bousculant les ides reçues. Fou 
ou visionnaire ?

• 17h00 « Alexandros Panagoulis, l’insoumis ». Homme politique et poète grec, il participa 
activement à la lutte pour le retour à la démocratie et contre le régime militaire de Geórgios 
Papadhópoulos entre 1967 et 1974. Arrêté, il a résisté aux tortures les plus infâmes. Libéré, puis 
élu député, il n’a jamais renié son idéal..

Un temps d’échange est programmé avec le réalisateur Jacques Malaterre après la 
projection de chaque portrait.

 17h30 : Place de la mairie
Émission de radio en direct diffusée par Radio Bartas. Venez écouter les 
impressions de la semaine écoulée des personnalités présentes, des membres 
du jury et des organisateurs.

 18h 30 : Temple

n « Espace rencontre Réalisateurs », rencontre avec les réalisateurs venus défendre leur film 
dans le cadre de la compétition. Venez échanger avec eux, ils vous diront tout sur les coulisses 
de leurs films !

 18h30 Place de la mairie

n Animation : Quizz cinéma : Êtes-vous un vrai fan de Cinéma ? Répondez correctement à 
toutes les questions sur le 7ème art : les affiches, les scènes cultes, les répliques inoubliables…

 En soirée dès 21h00
TEMPLE
n Soirée de Clôture du festival
C’est l’un des temps forts de la semaine en présence du Jury, de 
nombreux réalisateurs et officiels, représentant les collectivités locales 
et les institutions de l’univers culturel régional, ainsi que des invités 
surprises. La soirée sera rythmée par la présentation des lauréats 
du 29ème Festival International du Film de Vébron et la projection 
d’extraits des œuvres primées par le Jury.

PLACE DE LA MAIRIE
n Soirée de clôture avec Musik’n Max : Grande fête ! Musiques pour tous les goûts.

www. biscuiteriedescevennes.fr

64 avenue Jean Monestier

48400 FLORAC - Tél. 04 66 45 28 41

34150 GIGNAC

DOMAINE
VALGALIER
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 10h00 - The immaculate misconception  
n Réalisateur : Michael GEOGHEGAN 
n Genre : Fiction n Pays : Royaume-Uni n Durée : 25' 

Synopsis : "The immaculate misconception" est une histoire de croyances, de famille et d'honneur. 
Sinead O'Reilly a 16 ans, elle vit à Belfast Ouest avec ses grands-parents, Daniel et Bronagh et elle 
est enceinte. Sa grand-mère, conservatrice et pieuse, qui met tout en œuvre pour se faire accepter 
de leur communauté va d'abord être anéantie à l'annonce de cette grossesse mais y verra ensuite 
son salut, dès lors que leur médecin les informe que Sinead est bien enceinte mais toujours vierge...

 11h04 - Rien ne va plus 
n Réalisateurs : Christoph DANIEL & Marc SCHMIDHEINY 
n Genre : Fiction n Pays : Suisse /Allemagne n Durée : 10' 

Synopsis : C'est le rêve de tout joueur professionnel: se débarrasser de cette stupide chose qu'on 
appelle la chance et qui aide les amateurs à gagner de toute façon. 

 11h16 - Luchador 
n  Réalisateurs : Sara BACRO, Camille CHANDELIER, Clément PIERRE,  

Vincent PLAGNIOL, Alexis RENAULT 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 6' 

Synopsis : Au Mexique, deux grands-pères font leur marché. Les petites chamailleries et les 
vieilles rancunes les mèneront-elles sur le ring ?

 11h24 - Zero m² 
n Réalisateur : Matthieu LANDOUR 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 18' 

Synopsis : Après moult recherches infructueuses, Paul se voit proposer un studio décent pour 
un loyer très modeste. Cependant, il remarque très vite que quelque chose ne tourne pas rond, 
entre le comportement étrange de ses voisins et les bruits suspects qu’il entend la nuit. Et si son 
appartement rétrécissait ?

 11h44 - Langue de bois 
n Réalisateur : Philippe JASMIN 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 5' 

Synopsis : Un grand patron enregistre une vidéo pour rassurer ses employés sur l’avenir de 
l’entreprise lorsqu’une toux persistante commence à rendre l’exercice difficile.

 11h51 - Para Sonia 
n Réalisateur : Sergio MILAN  
n Genre : Fiction n Pays : Espagne n Durée : 8' 

Synopsis : C'est l'histoire de Sonia, une fille qui, bien que malvoyante, a toujours rêvé de jouer dans 
des films. Après des années de tentatives, l'industrie cinématographique va enfin lui donner sa 
chance grâce à un voyage magique et tout à fait spécial.

 16h30 - Mezcaliente 
n Réalisateurs : Arthur BODART, Valérian DAUNIS, Thibaut FOURNIE, Lionel LERICHE, 
Félix PIRRITANO, Karen SEGHETTO 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 5' 

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

 16h37 - Driven 
n Réalisateur : Johannes BACHMANN 
n Genre : Fiction n Pays : Suisse n Durée : 9' 

Synopsis : Une femme, dans une voiture, dans les bois, la nuit. Elle est entraînée par quelque 
chose. Elle a peur. Elle percute quelque chose avec sa voiture. Elle fuit, ne sachant pas de quoi il 
s'agit.

 16h48 - Not the end 
n Réalisateurs : José ESTEBAN ALENDA & César ESTEBAN ALENDA 
n Genre : Fiction n Pays : Espagne n Durée : 29' 

Synopsis : David décide de revivre avec Nina le jour de leur première rencontre.

 17h19 - Le cri de l'indien 
n Réalisateur : Stéphane MARCHETTI 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 7' 

Synopsis : Pas facile d’aller parler à son père. Surtout quand c’est un jour important. Heureuse-
ment, Clint Eastwood est là pour filer un coup de main.

 17h28 - El pescador 
n Réalisateur : Alejandro SUAREZ LOZANO 
n Genre : Fiction n Pays : Espagne n Durée : 20' 

Synopsis : M. Wong fait partie de cette troisième génération de pêcheurs à Hong-Kong qui luttent 
pour garder leur tradition vivante. Une nuit, il décide de délaisser les eaux surpeuplées de Victoria 
Harbour pour aller pêcher dans des eaux plus calmes. Une initiative qui s'avérera payante...

 17h50 - Korser 
n Réalisateurs : Vincent DESGRIPPES, Gillian DEVAUX, Jessie HERENG,  
Guillaume MENARD, Emeric SAINT-GERMAIN, Tangi VAILLANT 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 4' 

Synopsis : Sur les mers du XVIIIe siècle, les légendes corsaires naissent et meurent au son des 
canons.

 17h56 - Belle gueule 
n Réalisateur : Emma BENESTAN 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 25' 

Synopsis : C'est l'été, le sud. Tous les jours, Sarah, 16 ans, vend des beignets avec son père sur 
les plages. Un soir, elle fait la rencontre de Baptiste…

 18h23 - Todo lo demás 
n Réalisateur : Federico UNTERMANN 
n Genre : Fiction n Pays : Espagne n Durée : 8' 

Synopsis : Laura et Miguel découvrent les limites de leur amour.

COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION

Mercredi 20 Juillet 2016 - Matin Mercredi 20 Juillet 2016 - Après midi

29ème Festival International du Film de Vébron    19 18     29ème Festival International du film de Vébron



 10h00 - Le grand jeu 
n Réalisateur : Agnès VIALLETON 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 12' 

Synopsis : Mathias et Alex ont rendez-vous à l'aube sur un petit parking en pleine campagne. Ces 
deux hommes se connaissent bien mais tout semble les opposer. Pourtant, un secret les unit. Cette 
année encore, rien ne pourra les détourner de ce qu'ils sont venus accomplir. Que nous révèlera 
leur entreprise mystérieuse et fantasque ?

 10h14 - L'île des veuves 
n Réalisateur : Mélanie NUNES 
n Genre : Documentaire n Pays : France n Durée : 26' 

Synopsis : Dans le village de La Isla, au coeur de la nature luxuriante du Nicaragua, aucun homme 
ne dépasse les cinquante ans. En cause: une insuffisance rénale chronique contractée à cause de 
l'usage constant de pesticides, d'herbicides et d'engrais par la raffinerie San Antonio, qui se trouve 
à quelques kilomètres seulement du village.

 10h42 - Juliet 
n Réalisateur : Marc-Henri BOULIER 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 11' 

Synopsis : Dans un futur proche, la société SEED lance avec succès JULIET, la première génération 
d’êtres synthétiques de compagnie. Mais à mesure que la technologie évolue et que les nouveaux 
modèles se succèdent, l’Homme peine de plus en plus à trouver sa place...

 10h55 - Iron mountain 
n Réalisateurs : Romain BRACHET, Sébastien FRAUD, Alexandre GUERRE,  
Damien KESSLER, Maxime MARLINE 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 5' 

Synopsis : Nous ne disparaîtrons pas sans combattre…

 11h02 - La vague 
n Réalisateurs : Boris CARQUILLAT, Jasmine GHOREISHI, Pierre-Alexandre GOMEZ, 
Agathe JEANNIN, Alicia SUDRE 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 6' 

Synopsis : Trois sorcières essayent de baisser le niveau de l’eau dans leur cabane inondée. 
Cependant, un incident dramatique se produit…

 11h10 - La propina 
n Réalisateur : Esteban CRESPO 
n Genre : Fiction n Pays : Espagne n Durée : 11' 

Synopsis : La vie est incroyable… Quand la rencontre entre une ancienne star de cinéma et un 
livreur de fleurs se transforme en une fable à la fin inattendue.

 11h23 - The chicken 
n Réalisateur : Una GUNJAK 
n Genre : Fiction n Pays : Allemagne/Croatie n Durée : 15' 

Synopsis : Pour son sixième anniversaire, Selma reçoit une poule vivante. Lorsqu' elle comprend 
que l'animal va servir de repas pour la famille, elle décide de lui rendre sa liberté, inconsciente des 
conséquences d'un tel acte. Alors que la mère de Selma tente de ramener la poule elle devient la 
cible d'un sniper. Nous sommes à Sarajevo, en 1993.

 11h40 - Eva Déconseillé aux -12 ans

n Réalisateur : Florent MEDINA 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 10' 

Synopsis : Gabriel, un garçon timide, décide de recourir aux services d’Eva, une prostituée 
transgenre. Il n’arrive pas à lui faire l’amour. Leur rencontre prend alors des allures imprévues et 
sera hors du commun.

 11h52 - ¿Señor o Señorito? 
n Réalisateur : Cristina PIERNAS 
n Genre : Fiction n Pays : Espagne n Durée : 10' 

Synopsis : Dans un monde dominé par les femmes, Bernardo devra tout faire pour réussir son 
entretien d'embauche et pour accéder au poste de secrétaire qu'il désire tant.

Jeudi 21 Juillet 2016 - Matin

Alain ARGENSON
48400 ROUSSES

Magasin :
17, avenue Jean Monestier

48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 11 02

Electricité générale
Electroménager

Radio télé - Alarmes

Vins en cubis et en bouteille
Produits du Terroir
Produits Agricoles

Jardinerie
Fraissinet de Fourques -  04 66 44 01 39

Magasin : 11 Rue Théophile Roussel FLORAC

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Gilbert MARTIN

Rue du Pêcher
48400 Florac

 Tél. 04 66 45 03 93
Spécialités de pays - saucisse sèche

saucisson sec, jambon sec

393 rue Charles Lindbergh
34130 MAUGUIO
Tél. 04 67 15 13 90
contact@bodeva.com

www.bodeva.com

chez

Station Wynn's
Plantier Carburants

Stations service - 24h/24

34 Route de Mende 71
Z.a. De Saint-julien Du G

48400 Florac

Tél. 04 66 44 00 58
email : marie@patatras.com
hôtel-de-vebron@patatras.com

Hôtel de Vébron
Marie Huguet

Vébron - 48400 Florac

Place de la Mairie -  48400 Florac
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 16h30 - Que la nuit soit douce 
n Réalisateur : Frédéric RECROSIO 
n Genre : Fiction n Pays : Suisse n Durée : 6' 

Synopsis : Alice, 8 ans et son frère Lucas,  5 ans  accompagnent leurs parents à l'hôpital pour 
rendre visite à leur grand-père mourant. Ils observent perplexes les adultes  effondrés face à une 
situation qui leur semble pourtant naturelle et décident de prendre les choses en main.

 16h38 - Off 
n Réalisateur : Arthur VERNERET 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 6' 

Synopsis : Un homme se réveille seul et s'aperçoit rapidement que quelque chose ne va pas: ses 
livres et magazines ne comptent plus que des pages vierges, ses DVD et jeux vidéo ont disparu et 
ses photos ont été remplacées par des toiles blanches. Dehors les rues sont désertes...

 16h46 - Entre les lignes 
n Réalisateurs : Emmanuelle REMY, Christelle ALION, Tom CASACOLI, Nolwenn EVE, 
Lorenn LE BEC 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 5' 

Synopsis : Se croiser une fois est le fruit du hasard. Deux fois, c’est une coïncidence. Trois fois, 
c’est le destin !

 16h53 - Anges 
n Réalisateur : Neil MORICEAU 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 15' 

Synopsis : Suite à un accident de voiture, Ange est recueillie par un ferrailleur. Au fond d’un vieux 
hangar, la petite fille de six ans découvre l’étrange atelier où il redonne vie aux objets. Commence 
alors une aventure dans un univers mécanique et enchanté. 

 17h10 - Love comes later 
n Réalisateur : Sonejuhi SINHA 
n Genre : Fiction n Pays : USA / Inde n Durée : 11' 

Synopsis : L’Amérique, attire les immigrants du monde entier. Riz, est ambitieuse et travaille dans 
un petit motel pour pouvoir vivre son rêve américain. Mais un évènement inattendu lui fait prendre 
conscience du danger de sa situation. Elle devra alors prendre une décision qui changera sa vie.

 17h23 - Como hacer la tempeta 
n Réalisateurs : Christopher ANCEL, Kévin-Mark BONEIN, Mathieu GOGNEAU,  
Anthony MONTANER, Julien MOULET, Tristan SAINT-LEGER 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 4' 

Synopsis : Au sommet de l'Alpachu Grande, Chico et Chica nous apprennent comment élever les 
nuages afin qu'ils deviennent une tempête.

 17h29 - El jardín de las delicias 
n Réalisateur : Jorge MURIEL  
n Genre : Fiction n Pays : Espagne n Durée : 23' 

Synopsis : Madrid, le 6 février 1992, place Cruz de la Verde, 8h00. Les 11 personnes vivant dans ce 
même immeuble ont-ils conscience que leurs vies peuvent s'arrêter d'un moment à l'autre? 

 17h54 - Tea time 
n Réalisateurs : Thomas BOURRET, Vincent DELMON, François GRIS, Julian  MIFSUD, 
Rémi VINCENT 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 7' 

Synopsis : Une grand-mère remplace son vieux robot de compagnie par un autre plus récent. Mais 
rien ne va se passer comme prévu…

 18h03 - Les artisans de l'art, Jean-Marc Laroche 
n Réalisateur : Grégory PAPINUTTO 
n Genre : Documentaire n Pays : France n Durée : 27' 

Synopsis : Ce documentaire est le premier volet d'une série de portraits d'artistes contemporains, 
véritables techniciens et artisans d'art. L'intention est de permettre la distinction entre l'art 
contemporain ultra répandu, celui des opérations financières et celui de la création pure.

Vendredi 22 Juillet 2016 - Après midi

 10h00 - Mañana no es otro día 
n Réalisateur : David MARTIN DE LOS SANTOS
n Genre : Fiction n Pays : Espagne n Durée : 24' 

Synopsis : Nacho et Sandra ont un avenir prometteur mais ils se confrontent à la frustration d'une 
société en crise dans laquelle rien ne change.

 10h26 - Discipline 
n Réalisateur : Christophe SABER 
n Genre : Fiction n Pays : Suisse n Durée : 12' 

Synopsis : 21h50, dans une épicerie de Lausanne tenue par des Egyptiens. Excédé, un père 
de famille perd patience et corrige son enfant désobéissante. Une cliente choquée exprime son 
désaccord. D’autres clients interviennent, chacun y met son grain de sel et le personnel est dépassé. 
La conversation se transforme en débat, le débat en dispute. La situation vire peu à peu au chaos.

 10h40 - Robotherapy 
n Réalisateurs : Manuel FERRANTE, Fabien JULVECOURT, Pierre PAPPALARDO,  
Antoine PETITGAND 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 6' 

Synopsis : Le cœur a ses raisons que les robots ignorent.

 10h48 - Victoire 
n Réalisateur : Benjamin RANCOULE 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 9' 

Synopsis : Daniel, un guitariste de 29 ans est atteint d'un cancer du poumon, personnifié par une 
étrange femme. Cela va bouleverser sa relation et le cours de sa vie. Va-t-il trouver la force de se 
battre?

 10h59 - Vainillia 
n Réalisateur : Juan BEIRO 
n Genre : Fiction n Pays : Espagne n Durée : 10' 

Synopsis : La vie c'est aussi ces choses sans importance que l'on partage avec ceux qu'on aime.

 11h11 - A qui la faute 
n Réalisateur : Anne-Claire JAULIN 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 19' 

Synopsis : C'est l'été. De jeunes adolescentes partent en camp scout. Pour Marie et Lise c'est le 
temps des premiers émois et de l'apprentissage du désir qui se confronte au groupe et à la morale.

 11h32 - Il venait de Roumanie 
n Réalisateur : Jean-Baptiste DURAND  
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 22' 

Synopsis : C'est l'histoire de la vie d'un village, d'un univers cloîtré, d'ennuis, d'amitiés. C'est l'histoire 
d’une journée qui dresse le portrait de Clément, et de sa bande de copains, de ses parents, de sa 
petite sœur, des photos dans sa maison, de sa chambre inchangée et des vidéos qui restent de 
lui…

 11h56 - Tunisie 2045 
n Réalisateur : Ted HARDY-CARNAC 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 4' 

Synopsis : Tunisie 2045. Un père et sa fille attendent inquiets et fatigués. Un simple geste peut 
décider de leur avenir.

Vendredi 22 Juillet 2016 - Matin
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à FLORAC

OUVERT LE DIMANCHE MATIN

Tél. : 04 66 44 73 05
Ouvert tous les jours

de 8h45 à 20h
et le dimanche
de 9h à 12h30

TM

27 avenue de Ramilles - 48000 MENDE

 10h00 - Fruit 
n Réalisateur : Gerhard FUNK 
n Genre : Animation n Pays : Allemagne n Durée : 7' 

Synopsis : L'évolution de l'être, sa maturité, sa mort. "Fruit" raconte l'histoire de la création.

 10h09 - The short story of a fox and a mouse 
n Réalisateurs : Camille CHAIX, Hugo JEAN, Juliette JOURDAN, Marie PILLIER,  
Kevin ROGER 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 6' 

Synopsis : Seul dans une plaine enneigée, un renard pourchasse une souris. Lorsque deux hiboux 
vont entrer dans la course, un lien va se tisser.

 10h17 - 1992  Déconseillé aux -16 ans

n Réalisateur : Anthony DONCQUE 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 25' 
Synopsis : 1992. Martin,dix-sept ans, filme son quotidien avec sa caméra Hi8. Il filme tout et 
n’importe quoi, sa chambre, le monde qui l’entoure. Jamais son père. Il n’y pense pas. Un jour il 
rencontre Dominique. Il a 23 ans et il est surveillant dans son lycée. 

 10h44 - Catch it 
n Réalisateurs : Paul BAR, Marion DEMARET, Nadège FORNER, Pierre-Baptiste MARTY, 
Julien ROBYN, Jordan SOLER 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 5' 
Synopsis : Un groupe de suricates veille amoureusement sur leur unique fruit mais un vautour va 
perturber leur quiétude.

 10h51 - Des millions de larmes 
n Réalisateur : Nathalie BEDER 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 23' 
Synopsis : C'est l'histoire d'une rencontre dans un café-restaurant désert le long d'une route. Un 
homme, d'une soixantaine d'années, attend là. Une jeune femme fait son entrée, un sac sur le dos, 
sa vie dedans et la mine passablement fatiguée. Il lui propose de l'avancer. Elle accepte.

 11h16 - Au fil de l'âge 
n Réalisateurs : Laura BOUQUET, Raphaël CHRISTIEN, Clotilde GILLARDEAU,  
Matthieu LAILLER, Mélodie Mouton, Romain MACE 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 6' 
Synopsis : A travers un voyage initiatique, une grand-mère atypique va transmettre à sa petite-fille 
les valeurs qui lui sont chères.

 11h24 - L'ours noir   Déconseillé aux -16 ans  
n Réalisateur : Xavier SERON
n Genre : Fiction n Pays : France / Belgique n Durée : 15' 
Synopsis : Règle n°1 : ne nourrissez jamais les ours. Règle n°2 : ne vous approchez pas à moins 
de 100 mètres. Règle n°3 : évitez de surprendre l’ours. Règle n°4 : gardez toujours votre chien en 
laisse. Maintenant que vous connaissez les règles, nous vous souhaitons un agréable séjour dans 
le parc naturel de l’ours noir.

 11h41 - George 
n Réalisateur : David COUDYSER 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 7' 
Synopsis : Que feriez-vous si un couple sonnait chez vous pour vous annoncer l'arrivée de George 
? Qui est George et surtout qui est ce couple intriguant ? C'est ce que va vivre Marion qui ne sait pas 
encore qu'en ouvrant sa porte, un piège va se refermer sur elle.

 11h50 - Château de sable 
n Réalisateurs : Quentin DELEAU, Lucie FONCELLE, Maxime GOUDAL, Julien PARIS, 
Sylvain ROBERT 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 6' 
Synopsis : Au milieu du désert, des soldats protègent une magnifique perle, mais une créature 
gigantesque va tenter de s’en emparer.

 11h58 - Feuer wasser erde luft und zeit 
n Réalisateur : Maria REINHARDT-SZYBA 
n Genre : Experimental n Pays : Allemagne n Durée : 4' 
Synopsis : Dans une scène légèrement surréaliste, deux personnages se déplacent à travers le 
temps, l'un en avant et l'autre en arrière.

Samedi 23 Juillet 2016 - Matin

TM

27 avenue de Ramilles - 48000 MENDE
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Vidéo à la carte
                  TITRE      RÉALISATEURS     PAYS DURÉE

 #Ya Ygor GAMA Allemagne /  
 & Florencia ROVLICH Chili / Argentine 15’

 1914-1918, si loin si proche Jean BERTHIER France 51’34
 24° en hiver Natahlie BLOMME France 19’
 A demi-mot Zoé Wittock France 8’42
 A little kingdom Pierre ESPAIGNET, Nicolas GILLET, 
 Yohanna PONCELIN, Mélissande France 7’03
 RABILLON, Lucas STUMMER,
 Laëtitia VAN GASSE 
 A woman in Paris JUAN France 13’
 Ailleurs Mélody BOULISSIERE France 5’52
 Al pelae Óscar DE JULIAN Espagne 21’
 Annas Augen Beatriu VALLES JIMENO Espagne 9’
 Antoine Luc SERARD France 13’
 Araan Jorge DAYAS Espagne 6’
 Avant le repas Fabien & Sophie TRAN MINH France/ Vietnam 22’
 Belle ville Jung WONHEE France / Corée 26’
 Billets doux Simon THORAL France 30’
 Blue eyed boy Soheili AMIRMASOUD Iran 18’
 Cauchemard en jaune Pierre HILLAIRET & Enzo MARTINEZ France 10’17
 Ce qui vous regarde Collectif Loupiote ASBL Belgique 15’
 Circle Alexander HERINGER Allemagne 11’
 Circus Debere Berhan Lukas BERGER Autriche 11’11
 Clocky Romain BRODELLE, Florian CREVEL,
 Adrien EPINEY, Tanina MATOLA,  France 7’20
 Sébastien MOUNIER
 Corrida Eric CAYRON  France 17’
 Courte accalmie  Gaëtan ARRONDEAU 
 & Jonathan COZZO 

France 12’15

 Crétacé Parc Benoît J. GREMARE France 32’56
 Dans ton monde Collectif Loupiote ASBL Belgique 16’
 Déboulé Sophie PASTORELLO France 3’44
 Denise et Maurice, 
 dresseurs d’épouvantails Rémy RICORDEAU France 52’

 Des jours et des nuits sur l’aire Isabelle INGOLD France 52’
 Du plomb dans la tête Aurore PEUFFIER France 7’30
 Echos-Variation Perrine LIEVOIS France 35’
 Ekko Arktik Marie GEISER Suisse 52’44
 El aspirante Juan GAUTER Espagne 18’
 El audifono Samuel QUILES PALOP Espagne 15’
 En quête d’identités Elie SEONNET France 53’47
 Erwan Balança, la nature du photographe Mathieu Pheng France 51’45
 Feu mes frères Simon RIETH France 47’
 France-Algérie, histoire d’un soldat Larbi OUDJEDI France / Algérie 52’
 Frigomania Emmanuel DUBOIS France 20’
 Grimp Patrice GUICHARD France 14’34
 Hé mademoiselle Claire BATAILLE, Victor DULON, 
 Pierre HERZIG, Ga ël LANG,  France 5’36
 Léa PARKER 
 Hochbrücke Brunsbüttel Karsten WIESEL Allemagne 12’
 Hope Aleix BUCH Espagne 8’
 Huit fleurs Axel MANES & Nicola CASTIES France 5’
 Impulsion Rodolphe SAULNIER & Kevin LAMETA France 9’13
 Infinimes Cindy LO France 4’40
 Irma Beatriu VALLES JIMENO Espagne 3’
 Karmatango Jean-Michel LECLOUX  Belgique 10’
 L’apiculteuse Collectif Loupiote ASBL  Belgique 18’
 La nuit du grand paon Philippe PAROLINI France 33’
 La promesse Jean-Christophe NGUYEN France 9’36
 La tasse de thé Rosalie LONCIN France 13’30
 La voz del agua Álvaro ELIAS Espagne 19’
 Laisa Carmen GUTIÉRREZ Espagne 13’
 La maison abandonnée Benjamin MORO France 20’
 Le collège Jonathan FAUGERAS France 10’
 Le corps des anges Benoît DUVETTE France 30’
 Le dernier sommeil Benoît MARS France 16’47
 Le gouffre Vincent LE PORT France 52’10
 Le passager Allan ROUXEL France 41’

www.vins-du-languedoc-lauze.com

48240 Saint-Privat de Vallongue
Tél. 04 66 45 51 01
Fax 04 66 45 49 99

Le Bouchon Cévenol
16, place de l’Esplanade
48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 08 41
Fax 04 66 45 49 99

48000 MENDE - Z.A. du Causse d'Auge
Tél. : 04 66 31 22 52
Fax : 04 66 45 22 74

lauze boissons
Bières - Boissons gazeuses
Vins fins - Spiritueux - 
Champagnes Liqueurs régionales
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Vidéo à la carte
                   TITRE        RÉALISATEURS    PAYS DURÉE

 Le premier qui vit un chameau Jean-Baptiste PELTIER France 5’25
 Le ranch de Beauséjour Rémy LAVIGNE France 15’30
 Le révélateur Jules POTTIER France 26’51
 Le serrement Alexandre ISABELLE Canada 12’24
 Le tableau Dominique GRANET France 11’38
 Le tunnel Bertrand DE BREUCK  Belgique 9’
 Le voyage de Christiano Jean-Yves CHARPIN 
 & Marie-Anne DE LA PALME France 12’
 Les chapeautiers Cyriaque PLANCHON France 13’
 Les Cloÿs Julia HECHLER France / USA 10’
 Les hommes de l’horizon Benjamin DURIEUX France 52’
 Les maisons du nord Guy BORDIN & Renaud DE PUTTER Belgique 20’20
 Les maux qui volent Yasmine YAHIATENE France / Belgique 22’38
 L’Espagne en héritage Guillaume MAZELINE 
 & Jacquie CHAVANCE  France 48’29
 L’histoire du redoutable dresseur Marco BUSETTA Italie 7’
 Looks Susann HOFFMAN Allemagne 3’
 Ma petite Sophie Rubén BAUTISTA Espagne 5’
 Madama Butterfly Andreas KESSLER & Lea NAJJAR Allemagne 6’
 M’aime pas en rêve Anthony NION France / Belgique 13’25
 Marceline Blurr Nadia MATA PORTILLO Espagne 15’
 Marmiton Romain BARBAGLI, Quentin DAUMARIE, 
 Anaïs MARTIN, Maël OLLIVIER-HENRY,  France 6’30
 Maxime QUINTON 
 Miaou Miaou Fourrure  Erwan LE DUC  France 23’
 Miroir mon beau miroir Mathilde AT France 15’
 Natural attraction Marc ZIMMERMANN Allemagne 5’
 Occassus Petja PULKRABEK Allemagne/ Espagne 15’
 Omessa Charlène FAVIER France 19’
 On est loin d’avoir fini Véronique JADIN  Belgique 52’
 Óscar Desafinado Mikel ALVARINO Espagne 21’
 Primavera rosa el kremlin Mario DE LA TORRE Espagne 19’
 Quand le fleuve se tait Lucas MALBRUN France 7’
 Rage Maël BATAILLE France 16’50
 Rivière du souvenir Maxim RITZI Suisse 29’
 Romy Rémy ARCHE France  21’
 Rubato Félix FERRAND, Florian MAGNIN, 
 Jordan MERCREDI, Corentin PROVOST,  France 7’39
 Marjolaine ROBIN 
 Rue du bazar Saint Laurent Alain DEYMIER France 29’
 Sacha, 24 ans, atteint 
 de dysphonie asynchronisée Maxime ALLOUCHE France 15’23

 Seven steps Mathilde ROUAULT France 9’42
 Si tu vas à Paris Guillaume MAZELINE 
 & Jacquie CHAVANCE  France 52’28

 Soleil double Marceau BRETONNIER France 15’20
 Space & time Auréliane CAMPS France 16’
 Sry Bsy Verena WESTPHAL Allemagne 3’
 Stevenson, Modestine et le charcutier Jean-Louis MAURY France 16’
 Teatro Iván RUIZ FLORES Espagne 15’
 The (Little) Red Riding Hood Stéphane GUENIN & Daniel JENNY France 5’
 The Bees Nina DEMORTREUX France 5’45
 The eggman Marc WAGENAAR Allemagne 7’
 The end Cédric BLONDELLE, Irène CUNAT, 
 Louise LABBE, Stéphane LUGIERY,  France 6’
 Simon MOREAU, Olivia PIETRA 
 Titan Alavaro GONZÁLEZ Espagne 13’
 Tristes déserts Stephanie WINTER Autriche 8’
 Un monde d’uchronie Jean-Claude DENIA France 5’23
 Une semaine chez Popeye Myriam ETMAN France 41’
 Une vie de chien Thierry GRACIA France 20’
 Upir Laura REMBAULT France 13’
 Virgile dort, 6 esquisses pour un film Jean SEBAN France 22’
 Viriato Gabriel STANGER Espagne 10’
 Volda Marie MERIGOT Fra nce 5’15
 When water turns into drops Jeannice ADRIAANSENS Norvège 30’
 Yanmagon François LE PIVAIN France 50’

Venez découvrir au cours
d’une  extraordinaire 
promenade la nature 
sauvage des Grands

Causses dans un univers
insolite de rochers aux

formes étranges.

Parc du Chaos de
Montpellier

le Vieux

Via Ferrata
Petit Train Vert

Ecole d'escalade

Montpellier le Vieux - 12720 PEYRELAU
www.montpellierlevieux.com
Tél. 05 65 60 66 30
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VOUS LES VERREZ À VÉBRON,
PENDANT LE FESTIVAL 2016

D’autres personnalités 
seront présentes tout 
au long du  Festival, 

venez les rencontrer…

Alain GUIRAUDIE, Réalisateur - Président du jury - 
Fils aîné d'une famille d'agriculteurs aveyronnais, Alain Guiraudie se nourrit, 
adolescent, de culture populaire.  Il réalise en 1990 un premier court métrage, « Les 
Héros sont immortels », bientôt suivi de « Tout droit jusqu'au matin »  et « La Force 
des choses ».  C'est avec « Du Soleil pour les gueux » que la critique découvre le 
cinéma atypique d'Alain Guiraudie,  entre le western moderne, le récit picaresque et 
le conte philosophique. La volonté de représenter à l'écran la classe ouvrière, comme 
en témoigne « Ce vieux rêve qui bouge », lauréat du Prix Jean-Vigo en 2001,  est 
également une caractéristique de son univers. Il passe ensuite au long métrage, sans 
rien perdre de sa singularité. « Pas de repos pour les braves » en 2003, puis  « Voici 
venu le temps » en 2005, « Le roi de l’évasion » en 2009 et « l’Inconnu du lac » en 
2013 qui rejoint la sélection officielle au festival de Cannes dans la catégorie « Un 
certain regard » où il obtient le prix de la mise en scène. Son dernier long métrage « 
Rester vertical » sélectionné pour la Palme d’or au Festival de Cannes 2016, raconte 
l’histoire d’un scénariste à la recherche du loup en Lozère, Léo, qui va vivre un drame 
amoureux moderne, truffé de multiples questions pour notre société actuelle. 

Jean-François GARREAUD, Acteur
Acteur de renom, il a joué dans une trentaine de films, et de téléfilms et a participé à 
pas moins de vingt séries telles que « Candice Renoir »,  « Nina » ou « Mongeville ». 
Il est aussi reconnu  pour ses rôles dans « Violette Nozière » ou « Betty », de Claude 
Chabrol, mais aussi pour le  « Le Fusil de bois » de Pierre Delerive. Il est surtout 
de 1999 à 2006, le commandant Michel Lemarchand dans la série « La Crim' »,  le 
diabolique Léonard Vassago dans la série « Plus belle la vie » ou encore le voyou 
repenti Claude Lacroix, dans la série à succès « Sous le soleil ».

Grégory GATIGNOL, Acteur
C'est en 2004, dans le film « Les Choristes », que Grégory Gatignol fait son apparition 
au grand écran.  Il y interprète Mondain, le roux rebelle qui incendie le pensionnat. Il 
incarne également un membre du Parti Populaire Français dans le film « La Rafle » 
de Rose Bosch et un membre de la Milice française dans le film « La Nouvelle Guerre 
des boutons » de Christophe Barratier. 
On peut déjà compter près de trente films au palmarès de ce jeune comédien de 
28 ans né à Clermont-Ferrand.

Pierre-Emmanuel URCUN, Réalisateur, Producteur, Scénariste
Diplômé de la Fémis (école nationale supérieure des métiers de l’image et du son) il a 
co-fondé la société de production Stank en 2012. Il obtient le prix Jean Vigo du court 
métrage 2015 avec son film « Le dernier des céfrans »  mais également le grand 
prix du Festival de Vébron 2015, et développe actuellement des projets de longs 
métrages. Son prochain court métrage « Rase campagne » sortira à l'automne. 

Jacques Malaterre, 
Parrain du festival 

Raymond Achilli

Philippe  
Du Janerand

Andrée Damant

COIFFUR'ELLE
& LUI

Spécialiste 
de la coloration
Lissage Brésilien

Du mardi au vendredi
de 8h30 à 18h30 

Le samedi de 8h30 à 17h

SALON CLIMATISÉ

70 AVENUE JEAN MONESTIER
48400 FLORAC

Tél. 04 66 45 16 08
elian.rousset@orange.fr
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AVEN ARMAND
48150 Hures la Parade

www.aven-armand.com
Tél. 04 66 45 61 31

Entre imaginaire et réalité

Voyage 
au centre de la Terre


