www.festivalvideovebron.com

CITROÊN

CITROÊN
Giraud Mende
04 66 49 65 00

Fax : 04 66 49 65 07
27 avenue des Gorges du Tarn
48000 MENDE

Giraud Meyrueis
04 66 65 66 00

Vente neufs et occasions

Mécanique
CARROSSERIE

Dépannage
Location VP - VU

Fax : 04 66 65 66 07
Route d’Aven Armand
48150 MEYRUEIS

PEUGEOT MENDE

••• Le Mot du Président
L’organisation du 21ème Festival International du Film Vidéo de
Vébron qui se déroulera du 15 au 19 juillet 2008, a débuté il y a
un an, au lendemain de la 20ème édition.
Vous pouvez donc imaginer le plaisir et la joie que j’ai à vous
faire découvrir ce "21ème numéro", qui malgré la disparition de
certains soutiens et les difficultés grandissantes pour organiser
une telle manifestation culturelle, aura bien lieu cette année
encore.
Grâce à la participation active de quelques 50 bénévoles
œuvrant sans relâche, cette "fête" ouverte sur le Monde, dans un
village au cœur des Cévennes, vivra et brillera comme elle le fait
depuis plus de 20 ans.
Un grand MERCI à tous nos partenaires
institutionnels et privés, qui nous soutiennent depuis le début, et sans qui
cette manifestation n’existerait pas.
MERCI encore aux passionnés et au
public, toujours plus nombreux à assister
aux différentes projections ou animations.
Au programme cette année :
- La compétition officielle, avec plus de
Altitude 661 m
12 heures de projection de films venus
Population : 217 habitants
du monde entier, où se mêlent amateurs et professionnels, dans tous les
genres : fictions, documentaires, clips,
reportages, animations, films d’écoles
Au sud du département de la Lozère,
ou d’ateliers etc.
entre Causses et Cévennes, au pied du
- Des grandes soirées cinéma, dans le
Mont-Aigoual, aux portes des Gorges du
cadre de l’année internationale de la
Tarn et de la Jonte, à 12 km au sud de
Planète Terre.
Florac, Sous-préfecture de la Lozère,
- Toute une pléiade d’animations éducasiège du Parc National des Cévennes.
tives ou récréatives, des stages vidéo,
divers ateliers ou encore des expositions pour tous les goûts et tous les
âges. Et aussi, la boutique du Festival,
Hôtels, restaurants - chambres d’hôtes - 1
ainsi qu’un espace restauration ouvert à
camping caravaning avec location de chatous midi et soir.
lets - gîtes ruraux - locations de meublés.
Et bien sûr, comme à l’accoutumé, les
soirées se termineront de manière festive avec animations musicales sur la
Alimentation - dépôt de pains - commerplace du village.
çants ambulants (pain, viande, poissons)
Ces cinq journées festivalières toujours
- artisans - poste.
empreintes de qualité, d'originalité, de
convivialité, se veulent fort riches en
rencontres et en amitiés.
La Vallée du Tarnon - le plateau du
Bon festival à tous !
Causse Méjean avec Le site de Nîmes le
Vieux et la Can de l’Hospitalet - châteaux.
Michel BENOIT
Président de
l’Ecran Cévenol
Baignade en piscine naturelle - pêche randonnées - fêtes locales - Ronde des
Castors (16 août) course pédestre de 11 km.

•• Situation géographique :

•• Accueil :

•• Services :

•• Curiosités :

•• Activités – Loisirs :

Vente neuf et occasion
Dépannage - Remorquage
Concessionnaire Max GIRAUD - S.A. Giral
7 allée des Soupirs - 48000 MENDE
Tél. : 04 66 49 00 15 - Fax : 04 66 49 65 49

Imprimé sur papier provenant de forêts
gérées durablement

Le sud Lozère offre des animations sportives et culturelles pour tous et en toutes
saisons. (Un document pour la découverte en promenade de l’histoire du village au départ de la place est disponible
à l’accueil du Festival).

Réalisation :
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••• Le Mot du Maire

OSEZ
la différence !

Spécialistes
de la coloration

Le Festival International du Film Vidéo porté par l’association L’Ecran Cévenol a célébré en 2007 son 20 ème anniversaire.
Pour passer ce cap, l’équipe organisatrice a du faire preuve
de sérieux, d’application, d’efforts… largement récompensés par un succès grandissant d’années en années qui
rejaillit sur la notoriété de notre cité.
Le soutien sans faille de la commune et de bien d’autres
partenaires institutionnels et/ou privés a contribué et contribuera encore cette année, à la mise en place de nombreuses activités culturelles et ludiques. Elles seront toutes,
matière d’étonnement et d’amusement et révèleront les multiples facettes de
cette aventure.
L’admiration sans mélange pour l’épopée cinématographique, la structure organisatrice la doit aussi aux réalisateurs. Ils sont animés d’une réelle passion. Les
centaines qui sont venues à Vébron, présenter leurs œuvres sont les gardiens
de ce sens profondément humain de la complexité du monde, de sa richesse et
de sa beauté. Ces nombreux cinéastes sont les premiers à nous rappeler que
c’est bien de rêve et d’avenir que nous parle le 7ème Art. Aussi, pour cette
21ème édition nous écouterons à nouveau le chant du monde…
Il me reste à féliciter l’équipe organisatrice et à souhaiter que le cru 2008 du
Festival International du Film Vidéo de Vébron, soit pour beaucoup d’entre nous
le 1er pas vers de nouveaux « voyages extraordinaires » au cœur de l’imaginaire…
Bon festival à tous !
Alain ARGILIER, Maire de Vébron
Conseiller général du canton de Florac

COIFFUR’ELLE
& LUI

CAMPING
la molière

SARL LOUREIRO Frères

SALON CLIMATISÉ

MAÇONNERIE QUALIBAT

Du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h - 14h à 18h30
non stop le samedi de 8h30 à 17h

70 AVENUE JEAN MONESTIER
48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 16 08
E-mail : elian.rousset@orange.fr
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Spécialisée en travaux
sur édifices anciens

48400 VÉBRON - Tél. 04 66 44 02 40
www.campinglamoliere.fr - camping.la-moliere@laposte.net

EPICERIE DE VÉBRON

“Au Petit Panier”
Ouvert 7/7 de 8h30 à 12h30
de 16h30 à 20h30

Magasin climatisé

z.a. St-Julien du Gourg - 48400 Florac
Tél. 04 66 45 04 17 - Fax 04 66 45 20 12

Hôtel de Vébron
Marie Huguet
Vébron - 48400 Florac

Dépôt de pain
Produits du terroir
Boissons fraîches…

Tél. 04 66 44 00 58 - Fax 04 66 44 03 82
email : marie@patatras.com
hôtel-de-vebron@patatras.com
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Poissonnerie

Fernand BENONI
Truites / Écrevisses
Coquillages / Poissons de mer

••• Les lieux de vie du festival..
• La Mairie : Comprise dans un bâtiment construit, il y a près de 200 ans, elle tient lieu de salle
de rédaction pour les journalistes. Ils ont à leur disposition, téléphone, fax, répondeur 04 66 44 00 18
et accès Internet haut débit.
E-mail : mairie.vebron@wanadoo.fr

• La Salle des Associations : Située au rez-de-chaussée du bâtiment de la Mairie, elle est
le cœur du Festival et sert de centre d’informations et d’accueil.
• Le Café Bruno : situé en haut de la place de la Mairie, abrite la « Boutique du Festival »,
vidéos à la carte et l’exposition de Sergio Cozzi « Les épouvantails gardiens de l’éternel ».

En toutes occasions

• La Maison de la Rûche : propriété privée, elle est utilisée pour le stage d’initiation au

(repas de famille, comité d’entreprise, fête de village…)

cadrage, raccord, manipulation de caméra, animé par Eric Lumay du G.S.A.R.A. de Liège
(Belgique). Stage gratuit, destiné à 8 jeunes de 12 à 18 ans. Renseignements et inscriptions :
Association L’Ecran Cévenol 04 66 44 02 59
E-mail : ecran.cevenol@wanadoo.fr

Paella sur commande - repas complet

Rue de Brioude
48400 FLORAC
04 66 45 01 36

Dany Saint Julhan
4 place du Souvenir - 48400 FLORAC
Tél. mag. 04 66 45 12 65
Dom. 04 66 45 20 63

FLORAC AUTO

Ouvert 7 jours sur 7 de 7 à 22h

65, avenue Jean Monestier - 48400 Florac
Tél. 04 66 45 26 70

ACHATS - VENTES
EVALUATIONS
Marcel Savajol - 3, place Louis Dides
CAUSSES
48400 Florac
CEVENNES R
Tél. 04 66 45 19 28 - Fax 04 66 45 12 70
IMMOBILIE
Port. 06 07 99 15 38
Ouvert le matin - visites l’après-midi
sur rendez-vous

Consultez toutes nos affaires sur Internet : http://causses-cevennes.com

MENUISERIE
Denis PRATLONG
1, avenue du 8 Mai 1945 - 48400 FLORAC

Tél. 04 66 45 08 17

FLORAC CONTRÔLE

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTO

Gilbert MARTIN
Rue du Pêcher - 48400 Florac - Tél. 04 66 45 03 93

51, av. J. Monestier
48400 Florac

construit un temple au milieu du village, mais par
ordonnance royale il a été détruit en 1685.
Reconstruit en 1823, la transmission orale des coutumes de l’époque, indique que les paroissiens en
échange de leurs dons, obtenaient un banc et que
les femmes protestantes avaient beaucoup participé à la construction en charriant pierres, cailloux,
galets de rivière, etc. Inauguré en 2001 après d’importants travaux de rénovation exécutés en partenariat avec l’Association Cultuelle de Vébron, il
héberge depuis des manifestations cultuelles et culturelles. C’est dans ce lieu, au passé chargé
d’histoire, que durant les 5 journées festivalières, sont projetés les films, sont accueillis, les
conférences, forums, débats, etc.

• La place de la Mairie : il se passe toujours quelque chose en ce lieu très convivial en per-

Dany Fleurs
Service INTERFLORA

• Le Temple : En 1608, les protestants ont

Tél. 04 66 45 00 97
Fax 04 66 45 01 42

AUTO SÉCURITÉ

Spécialités de pays - saucisse sèche
saucisson sec, jambon sec

pétuel mouvement !

« Espace restauration » la place
des Marronniers offre l’ombre de ses
arbres séculaires à l’équipe de Team traiteur. Partenaire de la manifestation, Team
traiteur régalera, comme les années précédentes, la Grande famille du Festival !
Très hétéroclite, elle réunit autour des
déjeuners et des dîners - dans une
ambiance chaleureuse et conviviale, aussi
bien les organisateurs, les Membres du
jury, les réalisateurs, les invités, les journalistes, les vacanciers, les vébronnais, etc.

Réservations 04 66 44 02 59
Association L’Ecran Cévenol

Tabac de la Source
LIBRAIRIE, PAPETERIE, PRESSE, CADEAUX, CARTERIE, LOISIRS CREATIFS, PHOTO…
Noëlle et Jean-Christophe, partenaires floracois, servent de relais au Festival : programmes, affiches, infos
diverses… sont à la disposition du public.
Des photos des soirées et autres animations défileront sur écran à l’intérieur du magasin où le meilleur
accueil vous sera réservé.

Place de la Mairie - 48400 FLORAC - Tél. 04 66 45 04 52 • Fax 04 66 45 12 47
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••• Animations
•• Expositions du 15 au 19 juillet

1) Maison de la Rûche « Le monde Souterrain en Lozère »
Avec le club de Spéléologie « Tarn né Tarnon ». Présentation des
découvertes effectuées dans les grottes, films, photos, etc.

2) Boutique du festival « Les épouvantails du monde »
Fondateur de l'association Découvertes en Images. Sergio Cozzi se
veut avant tout un voyageur. Du Népal à Cuba, il rapporte des documents photographiques sur la vie et le destin des hommes. Sur le
GR70, il a retrouvé Stevenson et Modestine.

Image extraite du livre de
L’Aven Armand « D’ombres
et de Lumières »

Pour cette 21ème édition, il propose aux festivaliers une balade autour
du Monde, avec comme fil conducteur des photos extraites de son
livre « Les Epouvantails, gardiens de l’éternel »

•• Vidéo à la carte du 16 au 19 juillet

• 27 chambres et 4 chambres avec cuisine équipée
• Cuisine raffinée des produits du terroir
• Parking privé

Signé de Sergio Cozzi,
photographe.

A la boutique du festival, il est possible de visionner sur moniteur TV,
les films reçus au Festival qui n’ont pas été sélectionnés pour la compétition officielle. De même, après leur projection publique, les films
sélectionnés peuvent être vus et/ou revus.

•• La Boutique du Festival

48, rue du Pêcher - FLORAC
Tél. 04 66 45 00 63 - Fax 04 66 45 10 56
E-mail : gorges-du-tarn.adonis@wanadoo.fr
http://www.hotel-gorges-du-tarn.com

Garage BAUBRIER
48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 01 52 - Fax 04 66 45 25 90

Ouverte au public durant les 5 journées festivalières, ce lieu permet
de découvrir en images les coulisses de la manifestation.
Plusieurs documents vidéos, photos, affiches, cartes postales, DVD,
gadgets, tee-shirt, etc. peuvent être consultés et pour certains acheter en tant que souvenirs.

Photo extraite d’un court
métrage de l’édition 2006

•• Les Puces du Cinoche

Sabine CAREL

2ème Marché aux puces des mordus du Cinéma
Ils auront toute la journée du jeudi 17 juillet à partir de 10 h, pour
dénicher au détour d’un stand, les meilleures affaires en matière de
DVD, K7 vidéo, affiches de films, revues spécialisées Cinéma, petit
matériel, etc.
Emplacement gratuit, inscriptions 04 66 44 02 59

Coiffure à domicile

FLORAC

Tél. 04 66 45 15 36

Station Service

BOUTIQUE

VENTE ET
REPARATIONS

Tufféry Michel
Prêt à porter - Lingerie - Hommes - Femmes
Enfants - Vêtements traditionnels Cévenols - Tissus
Assurances AGF - Toutes assurances

2 av. M. tour - 48400 Florac
Tél./Fax : 04 66 45 00 70

Patrick LABEAUME

• Cycle • Moto (accessoires)
• Motoculture de plaisance

16 quartier de la Bécède – 48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 03 34

•• Animations Hutte en Piste

(détail p25)

••• Ateliers
•• du 14 au 19 juillet

Initiation à la prise de vue et du son en vidéo
Un stage d’initiation gratuit accueille des participants à partir de 12 ans
et des adultes (maximum 8 personnes). A l’issue du stage, il sera proposé la création d’un court métrage retraçant le Festival Vidéo 2008
Lieu : Maison de la Rûche. Inscription 04 66 44 02 59

•• du 15 au 19 juillet
Ce programme a été édité grâce à la participation des artisans,
industriels et commerçants répertoriés dans ces pages et à :

L’Atelier du sucre et de la châtaigne
biscuiterie, pâtisserie, confiserie à base de produits du terroir
64 avenue Jean Monestier - Florac - Tél. 04 66 45 28 41
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Initiation à l’écriture et à la réalisation d’un journal papier
Animée par Claire DEBIEUVRE, enseignante au Collège français de
Beyrouth (Liban).
Initiation à la photographie journalistique, à l’écriture d’article et à la
mise en page du journal du Festival.
Ce stage gratuit est réservé aux jeunes de 9 à 18 ans (maximum 8
jeunes).
Lieu : Mairie de Vébron. Inscription 04 66 44 02 59
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Stage gratuit dirigé et animé
par Eric LUMAY du
G.S.A.RA.
Liège (Belgique).
Initiation au cadrage,
raccord et manipulation
de caméra

Ets VIREBAYRE Paul
Vin en vrac et en bouteilles
Produits agricoles
Produits du terroir

Fraissinet de Fourques - Tél. 04 66 44 01 39
Magasin à Florac, 11 rue de Théophile Roussel

PROXI-SERVICES Florac

Philippe et Sandrine
LIVRAISON
A DOMICILE

ALIMENTATION - FRUITS ET LEGUMES

7jrs/7

56 avenue Jean Monestier - Tél. 04 66 45 00 85

••• Films en compétition
Compétition officielle du 21ème Festival International du Film Vidéo de Vébron
Mercredi 16 juillet (matin)
Horaire
10H00
10H54
11H09
11H17
11H35
11H55

Titre
Soutine, la peinture à vif
Maniak
Remonter le temps
La vie
Rêverie d’antan
Jogging

Réalisateur
Morin J-B et Sarrasin M.
Perret Michaël
Mangeaux François
Boulbès Francis
Poulain Christopher
Paya Thierry

Genre/cat.
Documentaire
Fiction
Clip
Documentaire
Fiction
Fiction

Pays
France
France
France
France
France
France

Durée
52’
13’
6’
16’
18’
6’

Genre/cat.
Fiction
Documentaire
Fiction
Film d’école
Documentaire
Documentaire

Pays
France
France
France
France
France
France

Durée
10’
22’
10’
8’
18’
47’

Réalisateur
Pfeiffer Jean

Genre/cat.
Documentaire

Pays
France

Durée
52’

André Hervé
Poudoulec Manon
Levil Guillaume
Demaret Laurence

Fiction
Fiction
Fiction
Animation

France
France
France
Belgique

20’
16’
19’
4’

Genre/cat.
Documentaire
Fiction
Fiction
Fiction
Fiction

Pays
France
Cuba
France
Tunisie
France

Durée
52’
10’
20’
12’
18’

Genre/cat.
Documentaire
Clip
Fiction
Fiction
Fiction
Fiction

Pays
France
France
France
France
France
France

Durée
52’
3’
6’
18’
14’
12’

Réalisateur
Guerout Stéphane
Saussereau Claude
Eizykman Lewis

Genre/cat.
Fiction
Fiction
Fiction

Pays
France
France
France

Durée
11’
20’
3

Sersar Yacine
Arnold Olivier
Schellaert Jérémie
Marie E. et Neveur B.
Cury Agathe
Brodsky Yves
Collins Nick

Fiction
Fiction
Fiction
Fiction
Fiction
Fiction
Documentaire

France
France
France
France
France
France
Angleterre

10’
14’
16’
8’
10’
10’
10’

Mercredi 16 juillet (après-midi)
Horaire
Titre
Réalisateur
16H30
En théorie
Mouzat Eric
16H42 Au « fond » de nous …, vous !
Jouve Marc
17H06
Les corbeaux de passage
Beneteau Paul
17H18
Aux pays de Sarah
Atelier vidéo LP P-J Laurent
17H28
Daphnée, la terre dessinée
Rebeaud Jean-Paul
17H38
Routes perdues
Plumet Béatrice

La Pizzeria

Dolce Vita
Pellegrini Gérald

SERVICE TARDIF
24, rue Armand Julié - 48400 FLORAC
En face de la fresque en trompe l’œuil (place Jean Roux)

Tél. 04 66 45 03 95

Jeudi 17 juillet (matin)
Assurances et Banque
ouvert du mardi au samedi
de 8 h 30 à 12 h
l'après-midi sur RDV exclusivement
68 avenue Jean Monestier - 48400 Florac
Tél. 04 66 45 00 05 - Fax 04 66 45 06 17

Horaire
10H00

Titre
Georges et Barbara
(décons. - 14 ans)

10H54
Crise d’otage
11H16
Péché originel
11H34
Ourson
11H55 Cloé du trèfle, si j’étais voleuse

Vendredi 18 juillet (matin)
Horaire
10H00
10H54
11H06
11H28
11H42

Titre
Une boîte en or
No te metas
La moindre des choses
La citerne
Il était une fois

Réalisateur
Louargant Bernard
Moussarie Pierre
Ducoing Renaud
Oueslati Lassaad
Vachez Anaïs

Vendredi 18 juillet (après-midi)
CAFÉ de la GARE
Stéphane et Valérie
35 avenue Jean Monestier
48400 Florac
✆ 04 66 45 03 37

GARAGE
RUNEL DIDIER
Spécialiste TOYOTA

PMU - Rapido - Loto sportif
Jeux de grattage…

Gedimat
des fondations aux finitions

Serge Pratlong
ZA de Saint-Julien du Gourg 48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 22 65 - Fax 04 66 45 22 79

48400 BEDOUÈS
04 66 45 02 75

AFFLATET Serge
QUINCAILLERIE - BRICOLAGE
DÉCORATION
Avenue Jean Monestier - 48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 02 84

serge.pratlong@pratlong.fr
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Horaire
Titre
Réalisateur
16H30 Fabre et Flahault, les reboiseurs de l’Aigoual
Khanne Marc
17H24
Des pages blanches
Caravel Arno
17H29
R.W.D.
Rabes F. et Tutertre F.
17H37
Le terrier
Lolivret Julien
17H57
Chat noir
Genin Fabrice
18H13
Un grain de beauté
Chesnard Hugo

Samedi 19 juillet (matin)
Horaire
10h00
10H13
10H35

Titre
Qui se ressemble…
Quand Paola part
L’accouchement de Wendy

10H40
10H52
11H08
11H26
11H36
11H48
12H00

C’est pas grave
Le mystère du monocle noir
Les glycines
Numéro
Ether
Subterfuge(s)
Mimente

(décons. - 12 ans)
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BOURELY

••• Programme du Mardi 15 juillet
Journée d’ouverture du Festival
10 H - Salle des associations
■ Accueil du public, des invités, réalisateurs, Jury…
■ Informations sur le programme de la journée

18 H 30 - Place de la Mairie
■ Animation musicale

MAÇONNERIE
EN TOUS
GENRES

21 H - Temple
■ Soirée d’ouverture du 21ème Festival International du Film Vidéo
- Présentation du film de 13’ réalisé par Raymond Achilli,
parrain du Festival
« Sur le chemin de Robert-Louis Stevenson »
Ce court métrage aborde, au travers de la randonnée
pédestre, le chemin de Stevenson ou GR70, du Puy en
Velay à Alès, les 4 régions traversées à savoir : Le Velay, le
Gévaudan, le Mont-Lozère et les Cévennes. Il traite notamment de la diversité des paysages, des saisons et des couleurs, du chemin, mais aussi des ambiances festives, de la
flore, des ânes, des éléments du patrimoine bâti, des randonneurs et de l’accueil qui leur est réservé au soir de chaque
étape.

Les parrains du Festival :
Bernadette Lafont (comédienne)
et Raymond Achilli (réalisateur)

- Rétrospectives du Festival 2007 en images, réalisées par Jean-Yves
Chaumont et Eric Lumay.

TERRASSEMENT TP
ASSAINISSEMENT

- Présentation des membres du Jury du 21ème Festival International du Film
Vidéo. Seront invitées au jury des personnalités en rapport avec le 7ème Art.
La coutume instaurée depuis quelques années, veut que cette première soirée
se clôture par la projection d’un film grand public.
Pour cette 21ème édition, la tradition sera respectée avec la projection du film
de Coline Serreau « La belle verte ». (1h39)
Quelque part dans l'univers existe une planète dont les habitants évolués et
heureux vivent en parfaite harmonie. De temps en temps quelques-uns d'entre eux partent en excursion sur d'autres planètes. Curieusement depuis 200
ans plus personne ne veut aller sur la planète Terre. Or un jour, pour des raisons personnelles, une jeune femme décide de se porter volontaire. Et c'est
ainsi que les Terriens la voient atterrir en plein Paname...

23 H / 1 h 30 - Place de la Mairie
■ Soirée dansante avec animation musicale par MUSIK’N MAX

ZA ST JULIEN DU GOURG
FLORAC

TÉL. 04 66 45 02 35

Location gîte à l’année
(5 personnes)

TEISSIER Daniel
Racoules - 48400 Vébron
✆ 04 66 44 08 79
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••• Programme du Mercredi 16 juillet
Les Océans – La Terre et la Vie

■ Accueil du public, des invités, réalisateurs, Jury…
■ Informations sur le programme de la journée

■ Accueil du public, des invités, réalisateurs, Jury…
■ Informations sur le programme de la journée

10 H / 12 H - Temple

10 H / 22 H - Place des Marronniers

■ Projection publique des films en compétition en présence des membres du jury
■ Entrée libre et gratuite

14 H 30 / 16 H 30 - Temple
■ Sur le thème « Les Océans »
■ Projection du Film « La planète Blanche » (Durée 1h 26)
■ Réalisé par Thierry Ragobert, Thierry Piantanida, avec Jean-Louis Etienne
(entrée libre et gratuite)
L'Arctique est un univers unique, façonné par la glace et le vent. Un vaste océan gelé posé sur
le toit du monde, cerné de terres arides…
Il est fait de glace de mer, la banquise. De plaines immenses et désolées, la toundra. De montagnes et de glaciers. Un univers à part, habité par une faune unique qui a su s'adapter à des
conditions extrêmes, à la limite de la survie.
Grande réserve d'eau douce pour la planète et élément régulateur du climat de l'hémisphère
nord, l'Arctique, monde fragile, est aujourd'hui menacé. Va-t-il disparaître alors que nous commençons à peine à en découvrir toute la richesse ?

16 H 30 / 18 h 30 - Temple
■ Projection publique des films en compétition en présence des membres du jury
■ Entrée libre et gratuite

18 H 30 - Place de la Mairie
■ Animation musicale

21 H 30 - Place du village
■ Sur le thème « La Terre et la vie »
■ Projection du Film : « GENESIS » (durée 1H20) de Claude Nuridsany et Marie
Pérennou avec Sotigui Kouyaté (entrée libre et gratuite)
Au commencement, l’espace, le temps n’existaient pas. Puis il y eut le Big Bang… qui engendra la vie. Ainsi énoncée, l’ambitieuse mission que s’est donné Genesis, le documentaire de
Claude Nuridsany et Marie Pérennou, n’a l’air de rien. Et pourtant. C’est une véritable plongée
moderne et intemporelle dans les abîmes de l’univers que nous proposent les réalisateurs de
l’excellent Microcosmos. L’enjeu était de taille : raconter des milliards d’années en à peine une
heure et demi, en évitant le jargon scientifique propre à ce domaine.
Genesis est truffé de moments fascinants. Le spectateur assiste à un enchaînement de scènes
formidables qui n’auraient pas existé sans un casting de premier choix : des poissons marcheurs ou pêcheurs, des grenouilles copulant, un serpent mangeur d’œuf ou encore des iguanes marins en
plein combat. Et en prime, des images bluffantes d’un
fœtus en pleine évolution et d’un oisillon cassant sa
coquille de l’intérieur. Cette représentation de la nature,
tournée essentiellement aux îles Galapagos et en
Indonésie, constitue un véritable hymne à l’intelligence
des animaux qui ont su s’adapter aux conditions de vie
offertes par dame nature. Une saga enchanteresse qui,
n’en finit pas de nous étonner.

■ Soirée dansante avec animation musicale
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Le Climat - La terre, la santé et la vie
10 H - Salle des associations

10 H - Salle des associations

23 H - Place de la Mairie

••• Programme du Jeudi 17 juillet

La place du village,
lieu les projections extérieures

■ Marché : Les Puces du Cinoche
2ème Marché aux puces des mordus du Cinéma en Lozère, durant toute la journée, les passionnés du 7ème Art pourront trouver au détour d’un stand, les meilleures affaires en matière de
DVD, k7 Vidéo, affiches de films ou revues spécialisées du Cinéma et même du petit matériel.

10 H / 12 H - Temple
■ Projection publique des films en compétition en présence des membres du jury
■ Entrée libre et gratuite

15 H / 16 H - Temple
■ Sur le thème « Le climat »
■ Projection du Film « Combien pèse un nuage »
Réalisé par Raymond Achilli (entrée libre et gratuite)

16 H / 18 H - Temple
■ Sur le thème « La terre et la santé »
■ Projection du film « Une vérité qui dérange » (Durée 1h40) (entrée libre et
gratuite) Réalisé par Davis Guggenheim avec Al Gore
Avec ce documentaire, le réalisateur Davis Guggenheim donne la parole à l'ancien vice-président des Etats-Unis et candidat malheureux à la Présidence en 2000 : Al Gore. Celui-ci s'est lancé
depuis de nombreuses années dans une lutte sans merci contre le réchauffement de la planète
et dans un plaidoyer pour l'adoption de technologies et ressources d'énergie alternatives.
Al Gore dénonce des faits alarmants, mais sans jamais culpabiliser l'auditoire afin de lui faire
prendre conscience du danger qui plane sur notre planète.

18 H 30 - Place de la Mairie
■ Spectacle de danses folkloriques qui se compose de danseurs, chanteurs et musiciens, qui
ont pour ambition de faire connaître leur région des grands Causses riche de son passé et de
perpétuer les traditions de leurs ancêtres

21 H - Temple
■ Sur le thème « La terre et la Vie » (durée 1 h 40)
■ Projection du film « Le Premier Cri »
Réalisé par Gilles de Maistre (entrée libre et gratuite)
Dans un intervalle de 48 heures sur la Terre, le destin de plusieurs per-sonnages réels se croise à un moment unique et universel : la mise au monde d'un
enfant. Gilles de Maistre filme le tout premier cri de la vie, celui que l'on pousse quand on naît,
à travers les expériences de plusieurs femmes françaises, indiennes, africaines… Et montre,
par cet insolite voyage, le contraste des peuples et des cultures. «L'idée de faire un film sur la
maternité à l'échelle de la planète m'est venue après avoir passé deux années bouleversantes
dans la salle des naissances d'un hôpital, explique le metteur en scène. Mon désir était de
communiquer au spectateur le déferlement d'émotions que
déchaîne la naissance d'un être humain. Chaque fois qu'un enfant
arrive sur Terre, c'est un nouveau pas de l'humanité vers son avenir.»

23 H - Place de la Mairie
■ Soirée musicale
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Chez Proust
Coiffeur
pour hommes
Sté “Hasta la Victoria”
Bar de la Place
11, Place Louis Dides
48400 Florac
Tél. 04 66 45 03 38

Gedimat
des fondations aux finitions

Serge Pratlong
ZA de Saint-Julien du Gourg 48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 22 65 - Fax 04 66 45 22 79
serge.pratlong@pratlong.fr

••• Programme du Vendredi 18 juillet
La Terre profonde – Les trésors de la Terre
10 H - Salle des associations
■ Accueil du public, des invités, réalisateurs, Jury…
■ Informations sur le programme de la journée

10 H / 12 H - Temple
■ Projection publique des films en compétition en présence des membres du jury
■ Entrée libre et gratuite

14 H / 16 H 30 - Temple

Alimentation
Fruits et légumes
Libre Service
4, rue Neuve
48320 Ispagnac

04 66 44 22 15

FROMAGERIE
“LE FEDOU”
Hyelzas
48150 HURES-LA PARADE
Tél. 04 66 45 66 74

Sté Coopérative Agricole
L’ i n f o r m a t i k ’
professionnels

-

particuliers

Réseau - Maintenance - Vente - Conseils - Internet - Formation
Création de logiciels - Formation bureautique - Assemblage PC

BRUNO

GRASSET

Tél. 04 66 45 78 78
GSM 06 76 31 33 82
Fax 04 66 45 78 79
e-mail : doubleclik@free.fr

Z . A . S A I N T- J U L I E N D U G O U R G
48400 FLORAC

Electricité générale
Electroménager
Radio télé - Alarmes

Alain ARGENSON
48400 ROUSSES

Magasin :
17, avenue Jean Monestier
12, rue Armand Julie - 48400 FLORAC
Tél. 04 66 44 11 02

SUD - LOZÈRE
Ancienne Gare
48400 FLORAC

✆ 04 66 45 16 09
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

■ Sur le thème « La Terre profonde »
■ Projection du Film « Un jour sur terre » (durée 1 h 30)
Réalisé par Alastair Fothergill et Mark Linfield (entrée libre et gratuite)
C'est un film qui vous donne irrésistiblement envie de prendre des douches parcimonieuses, de recycler vos déchets et d'éteindre la lumière quand vous quittez une pièce ! Mieux qu'un
discours écolo, les images parlent d'elles-mêmes (et l'on préfère quand le commentaire, parfois sur
joué par la chanteuse Anggun, se borne à être purement informatif). Notre Terre est magnifique et
elle est en danger : ces deux préceptes sous -tendent tout le projet. Le réchauffement de la planète
et le trou dans la couche d'ozone ont des conséquences qu'on ne peut plus feindre d'ignorer…
Sans trop céder aux pièges de l'anthropomorphisme, il y a quelque chose de poignant dans
le spectacle de cette ourse blanche, maman d'une ribambelle d'oursons patauds qui, au printemps, sort de son trou à la recherche de nourriture, avance sur la banquise au risque de la
faire céder et s'attaque, en désespoir de cause, à des phoques trop grands pour elle !
De l'Arctique à l'Equateur, et retour, suivant la course du soleil et le rythme des saisons, le film
nous offre des images inédites d'éléphants du Kalahari menacés de nuit par un troupeau de
lions, de migrations massives de baleines à bosse, de caribous poursuivis par des loups, d'oiseaux de paradis multicolores (et protéiformes !) en pleine parade nuptiale, et de canardeaux
prenant leur envol. Le règne végétal n'est pas oublié pour autant, puisque les éclosions de
fleurs et de fruits montées en accéléré ponctuent le passage du temps.
De Microcosmos à La Planète bleue en passant par Le Peuple migrateur et La Marche de l'empereur, la technique cinématographique mise au service des documentaires est de plus en plus pointue et permet d'approcher l'inapprochable, sans tricherie (pas d'images de synthèse!) mais avec passion. Du grand art ! Plus de 40 équipes (de scientifiques et de chefs opérateurs) ont tourné pendant
5 ans dans 200 lieux différents et 21 pays de la planète, pour un budget de 47 millions de dollars.

16 H 30 / 18 H 30 - Temple
■ Projection publique des films en compétition en présence des membres du jury
■ Entrée libre et gratuite

18 H 30 - Place de la Mairie
■ Spectacle chorégraphique de Laetitia Aurand avec le groupe Perdansa

21 H 30 - Place du village
■ Présentation de la bande annonce du prochain film de Yann Arthus Bertrand
Thème : « Les Trésors de la Terre »
Projection du film « France – Les Trèsors cachés »
Réalisé par Gilles Santantonio (durée 1H49) (entrée libre et gratuite)
Que ce se soit à bord d'un ULM volant avec les oiseaux au dessus des paysages grandioses
des Causses, ou dans les profondeurs chargées d'esprit de la grotte Cosquer, Nicolas Hulot
nous offre un somptueux périple qui célèbre la grandeur de la nature, mais aussi de l'humanité. Au coeur du parc des Cévennes, Nicolas Hulot, découvre les somptueuses concrétions
de la grotte Malaval et les fantastiques rideaux de pluie figés par le temps de la fragile grotte
Amélineau.

23 H - Place de la Mairie
■ Soirée musicale avec concert de Thierry Ragueneau
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••• Programme du Samedi 19 juillet

••• Programme du Dimanche 20 juillet

Journée de clôture du Festival
10 H - Salle des associations
■ Accueil du public, des invités, réalisateurs, Jury…
■ Informations sur le programme de la journée

10 H / 12 H 15 - Temple
■ Projection publique des films en compétition en présence des membres du jury
■ Entrée libre et gratuite

15 H - Place de la Mairie
■ Performance d’artiste
■ L’Art des pierres en équilibre

21 H - Temple
■ Soirée café-théâtre avec Jean-Luc Borras
Membre du jury en 2007, le comédien revient avec son spectacle
« MOI ? ! »
« Un doigt d’impertinence, d’optimisme, de révolte et d’impuissance, cinq doigts qui chatouillent, une bonne claque à la morosité,
des vagues de tendresses en coups de gueule, des bouffées d’émotion en déferlantes de rire » voilà le cocktail de Jean-Luc Borras… à
ne manquer sous aucun prétexte !

Ambiance
vébronnaise…

"Gilles Charrot est un artiste inclassable.
Ses sculptures /compositions défient les lois de l'apesanteur, et agacent
celles de la gravitation. S'appropriant l'espace dans lequel il compose,
l'artiste superpose de manière insensée des pierres en équilibre sur
leurs angles les plus pointus. Il sème ainsi autour de lui de véritables
totems minéraux. Empruntant au land art, l'artiste rend un subtil hommage à la cohabitation
(ici) harmonieuse de la nature, de l'homme, de l'art et de la science."
En partenariat avec l’association Arts Points de Suspension

16 H - Temple
■ Sur le thème « la Terre vue du ciel »
■ Projection du film de l’Astronaute Philippe Perrin, en sa présence.
■ Débat, après la projection (entrée libre et gratuite)

21 H - Temple
Soirée de clôture du festival (entrée libre et gratuite)
C’est l’un des temps forts de la semaine. Il se déroule en présence des Membres du Jury, de
réalisateurs et officiels, représentants 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 21ème Festival International du Film Vidéo de Vébron et la projection des œuvres
primées par le Jury.

23 H - Place de la Mairie

Gedimat
des fondations aux finitions

Serge Pratlong

■ Soirée dansante avec Musik’N Max

PLAFOND • CLOISON
SOL • DOUBLAGE
ISOLATION THERMIQUE,
PHONIQUE, ACOUSTIQUE
PLÂTRERIE

ZA de Saint-Julien du Gourg
48400 FLORAC
tél. 04 66 45 22 65
fax 04 66 45 22 79
serge.pratlong@pratlong.fr

2, place du Souvenir - 48400 FLorac
Tél. 04 66 45 07 97 / Fax : 04 66 45 08 54
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DES PRIX BAS
TOUTE L’ANNÉE

••• Projections du Mercredi 16 juillet
Matin

Ouvert sans interruption
du lundi au samedi de 8h à 20h

10 H -

ZAC de Ramilles - 48000 MENDE - Tél. 04 66 650 650
EURL BONIOL
Prêt à porter et
chaussures (homme,
femme, enfants)
sous-vêtements –
lingerie (Chantelle
et autres) – articles
de mode (chapeaux,
caquettes, etc.)

PLACE DU SOUVENIR – FLORAC
TÉL./FAX 04 66 45 02 55
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

Parc du Chaos de

Montpellier
le Vieux

Venez découvrir au cours
d’une extraordinaire
promenade la nature
sauvage des Grands
Causses dans un univers
insolite de rochers aux
formes étranges.

Montpellier le Vieux - 12720 PEYRELAU
www.montpellierlevieux.com
Tél. 05 65 60 66 30

XXI ème festival international du film vidéo - 18

Titre du film :

Soutine, la peinture à vif

■ Réalisateur : MORIN Jean-Baptiste & SARRASIN Marc
■ Pays : France
■ Genre : Documentaire
■ Durée : 52’
■ Principaux interprètes : Jean-Pierre Marielle (voix off)
Synopsis : C’est au cœur de la France, de Paris à Céret que Jean-Baptiste Morin et Marc
Sarrasin saisissent la formidable énergie des femmes, des hommes et des paysages que
Chaïm Soutine révéla dans leur totalité. De l’étude picturale pure à la comparaison minutieuse de faits précis, les érudits comme les villageois témoignent dans leur vie de leur attachement à la peinture. A l’instar des toiles, ils nous invitent à un juste retour sur nous-mêmes,
sur la condition humaine.

10 H 54 -

Titre du film :

Maniak

■ Réalisateur : PERRET Mickaël
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 13’
■ Principaux interprètes : Serge Reocet-Barville, Floriane Vogel
Synopsis : L’histoire d’un homme seul dans une grande ville, qui ne ressent plus rien, ni plaisir, ni peine, comme mort de l’intérieur, errant sans but, prêt à tout pour quelques instants
d’éveil…

11 H 09 -

Titre du film :

Remonter le temps

■ Réalisateur : MANCEAUX François
■ Pays : France
■ Genre : Clip
■ Durée : 6’
Synopsis : A la suite de mon précédent documentaire « Quand la vigne dort », les acteurs du
film m’ont demandé cette fois de suivre leur travail pendant la période des vendanges.
Partagés entre la tradition et les normes imposées par la mondialisation, les vignerons tentent de « remonter le temps » afin de conserver l’âme de leur production.

11 H 17 -

Titre du film :

La vie

■ Réalisateur : BOULBES Francis
■ Pays : France
■ Genre : Documentaire
■ Durée : 16’
Synopsis : La culture traditionnelle du blé dans les montagnes marocaines, vue à travers le
regard d’un marocain émigré en France.

11 H 35 -

Titre du film :

Rêverie d’antan

■ Réalisateur : POULAIN Christopher
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 18’
■ Principaux interprètes : Laurène Pioteyry, Zelda Kitlner, Pierre Poiquet
Synopsis : Un vieil homme qui n’espère plus rien de la vie suite au décès de sa fille, va retrouver le goût de vivre grâce à l’amour que lui porte sa petite fille.

11 H 55 -

Titre du film :

Jogging

■ Réalisateur : PAYA Thierry
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 6’
■ Principaux interprètes : Maud Galet-Lalande
Synopsis : Alors qu’elle effectue son jogging quotidien, une femme est prise de visions.
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••• Projections du Mercredi 16 juillet

••• Projections du Jeudi 17 juillet

Après-midi
16 H 30 -

Titre du film :

En théorie

■ Réalisateur : MOUZAT Eric
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 10’
■ Principaux interprètes : Maeliss Fink, Marielle Goubayon, Fabrice Roumier, Patrick Gay et
Bellelile
Synopsis : Les leçons de management d’une brillante conférencière sont mises à mal lors de
quelques saynètes de sa vie quotidienne.

16 H 42 -

Titre du film :

Au « fond » de nous…, Vous !

■ Réalisateur : JOUVE Marc
■ Pays : France
■ Genre : Documentaire
■ Durée : 22’
■ Principaux interprètes : Charles Trenet et Jacques Brel
Synopsis : Honneurs aux mineurs et placières mines charbon (Cévennes).

17 H 06 -

Titre du film :

Les corbeaux de passage

■ Réalisateur : BENETEAU Paul
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 10’
■ Principaux interprètes : Pascal Da Rosa
Synopsis : Orchestration burlesque et surréaliste autour d’un homme menotté à une valise,
le cadre pour prison, la fuite pour issue…

17 H 18 -

Titre du film :

Aux pays de Sarah

■ Réalisateur : Atelier vidéo LP P-J. Laurent
■ Pays : France
■ Genre : Film d’école
■ Durée : 8’
■ Principaux interprètes : Siyam Ayoubi (Sarah) – Amaria Abbas (sa maman) – Stéphane
André (le professeur des écoles)
Synopsis : Sarah, une fillette qui vient d’arriver en France avec sa maman, est scolarisée au
cours préparatoire. Elle ne parle pas un mot de français mais ses progrès vont être étonnants.
De quoi faire la fierté de son entourage.

17 H 28 -

Titre du film :

« Daphnée », la terre dessinée

■ Réalisateur : REBEAUD Jean-Paul
■ Pays : France
■ Genre : Documentaire
■ Durée : 18’
■ Principaux interprètes : Dominique Bajard (céramiste) – Patrick Larme (dessinateur)
Synopsis : Arte Diem accueille pour la 3ème fois, deux artistes en résidence. Dominique
Bajard, sculpteur céramiste et Patrick Larme, auteur dessinateur de bandes dessinées ont
accepté de relever le défi. Durant plusieurs jours au cours de l’année 2007, ils vont créer une
œuvre originale et inédite dans un atelier ouvert au public.

17 H 38 -

Titre du film :

Routes perdues

Matin
10 H -

Titre du film :

Georges et Barbara

■ Réalisateur : PFEIFFER Jean
■ Pays : France
■ Genre : Documentaire
■ Durée : 52’
■ Principaux interprètes : Barbara de son vrai nom Jean-Georges Mehl
Synopsis : Jean-Georges, allias Barbara, travesti alsacien à la retraite, veut s’en aller finir ses
jours en Thaïlande. Afin de rejoindre l’aéroport, il entreprend un dernier voyage en auto stop.
Quand enfin un automobiliste sourd et muet le prend à bord. Barbara se livre et se dévoile,
lui racontant des morceaux choisis de sa vie tumultueuse. Mais en elle brille toujours l’espoir
de trouver l’homme de sa vie. Serait-ce notre intrépide automobiliste ?

10 H 54 -

Titre du film :

Crise d’otage

■ Réalisateur : ANDRE Hervé
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 20’
■ Principaux interprètes : Corinne Thireau, Gérard Moiroux, Pasacal Limoge, David Merle,
André Hervé, Nathalie Quintart, Pierre Rhéty, Max Limoge
Synopsis : Une affaire de professionnels

11 H 16 -

Titre du film :

Péché originel

■ Réalisateur : POUDOULEC Manon
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 16’
■ Principaux interprètes : Clémence Laveissière
Synopsis : Candide et rêveuse, Marie se sent seule, perdue dans le fourmillement parisien.
Suite à la réception d’un « guide » de séduction, elle décide de s’affirmer et de mettre un
terme à sa solitude en partant à la recherche d’un « Jules »

11 H 34 -

Titre du film :

Ourson

■ Réalisateur : LEVIL Guillaume
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 19’
■ Principaux interprètes : Pauline Vengeon, Stephen Eynus, Timothée Hattemberg, Laetitia
Sinibaldi…
Synopsis : Alice et Jean parlent d’amour en haut d’une colline. Ils ont grandi ensemble dans
le décor rustique de cette contrée attachante. Ce jour là, les souvenirs ont besoin d’être
dépoussiérés, les sentiments aussi.

11 H 55 -

Titre du film :

Cloé du trèfle, si j’étais voleuse

■ Réalisateur : DEMARET Laurence
■ Pays : Belgique
■ Genre : Animation
■ Durée : 4’
Synopsis : Léa à sa maison soudainement détruite en pleine ville, cela ne contrarie pas
qu’elle… (clip vidéo d’un morceau de Cloé du Trèfle)

■ Réalisateur : PLUMET Béatrice
■ Pays : France
■ Genre : Documentaire
■ Durée : 47’
Synopsis : « L’enfance est un pays dont on est le seul survivant » des adultes évoquent leur
enfance dans les années soixante dix. Au fil de leur témoignage apparaît un ton commun
marqué par un bouleversement que leur parole tente de faire ressurgir
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(déconseillé – 14 ans)
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••• Projections du Vendredi 18 juillet

••• Projections du Vendredi 18 juillet

Matin

Après-midi

10 H -

Titre du film :

Une boîte en or

■ Réalisateur : LOUARGANT Bernard
■ Pays : France
■ Genre : Documentaire
■ Durée : 52’
■ Principaux interprètes : commentaire dit par Elisabeth Badinter
Synopsis : En 2005, le site de l’imprimerie nationale rue de la Convention à Paris 15ème
ferme ses portes. Les bâtiments classés sont vendus à des investisseurs américains et les
machines déménagées en banlieue. Avec la participation d’histoires et d’ouvriers du livre
retraités ou encore en activité, ce film retrace l’histoire de cette entreprise exemplaire dans
ses dimensions politiques, culturelles, techniques, sociales et économiques.

10 H 54 -

Titre du film :

No te metas

■ Réalisateur : MOUSSARIE Pierre
■ Pays : Cuba
■ Genre : Fiction
■ Durée : 10’
Synopsis : A Cuba, Boris récite en classe la fable de La Fontaine « La belette entrée dans un
grenier » ; tout le monde s’ennuie même la maîtresse. Celle-ci l’interrompt et donne une
rédaction à faire, il s’agit de faire ressortir la morale de la fable en se basant sur une anecdote personnelle. Mais Boris n’a pas d’idée. Il demande à aller aux toilettes.

16 H 30 -

Titre du film :

La moindre des choses

■ Réalisateur : DUCOING Renaud
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 20’
Synopsis : Delphine découvre qu’elle est enceinte. Elle espère que cette nouvelle va redonner sourire à Lucas, l’homme de sa vie qui s’enferme jour après jour dans un inquiétant
mutisme…

11 H 28 -

Titre du film :

La citerne

■ Réalisateur : OUESLATI Lassaad
■ Pays : Tunisie
■ Genre : Fiction
■ Durée : 12’
■ Principaux interprètes : Mongi Werfelli, Hedi Zouglami
Synopsis : Tous les matins deux hommes se retrouvent face à face autour d’une citerne. Et la
bagarre se déclenche pour quelques gouttes d’eau…

17 H 24 -

Titre du film :

Il était une fois

■ Réalisateur : VACHEZ Anaïs
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 18’
■ Principaux interprètes : Victoria Stenou, Geoffrey Carey, Lenie Cherino, Pierre –Jean
Pagès, Siam Vachez
Synopsis : Une petite fille vit avec sa mère dans un monde sobre et monochrome sans
aucune fantaisie dans lequel des hommes en blouses noires volent les jouets des enfants
quand ils sont tout petits. Mais cette petite fille va redonner vie à son âme imaginaire…

Titre du film :

Des pages blanches

■ Réalisateur : CARAVEL Arno
■ Pays : France
■ Genre : Clip
■ Durée : 3’
■ Principaux interprètes : Thomas Verovski, Charlotte Beaumont
Synopsis : Un jeune homme, la trentaine à peine, tape à la machine une absence qui lui tape
sur les nerfs. La machine s’emballe, des pages blanches l’envahissent et l’entraînent dans un
imaginaire où il retrouve le sens de sa vie.

Titre du film :

R. W. D.

■ Réalisateur : CARAVEL Arno
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 6’
■ Principaux interprètes : Olivier Rosemberg
Synopsis : Un réveil affiche 00 :10. Un paquet cadeau déballé est vide. Une douille de revolver. Une arme. Un homme étendu dans une flaque de sang. Il ouvre les yeux et se relève.
L’homme s’engage bientôt à faire disparaître toute trace du drame.

17 H 37 -

Titre du film :

Le terrier

■ Réalisateur : LOLIVRET Julien
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 18’
■ Principaux interprètes : Yves Arcaix
Synopsis : Un homme s’est recroquevillé au fond d’un trou sous terre. Dans ce milieu étriqué
et étouffant, il tente de fuir des ennemis imaginaires en creusant.

17 H 57 11 H 42 -

Fabre et Flahault, les reboiseurs de l’Aigoual

■ Réalisateur : KHANNE Marc
■ Pays : France
■ Genre : Documentaire
■ Durée : 52’
■ Principaux interprètes : Laurent Chouéor, Christophe Fiévet, Michel Capron
Synopsis : Au milieu du XIXème siècle, comme dans tout le sud de la France, la forêt de
l’Aigoual se réduit comme peau de chagrin et de graves inondations ravagent les vallées. Les
premières tentatives de reboisement se heurtent à de nombreuses oppositions.
Grâce à un engagement exceptionnel, le forestier Georges Fabre et le botaniste Charles Flahault
réussissent à mobiliser la population et à faire repousser des milliers d’hectares de forêt.

17 H 29 11 H 06 -

Titre du film :

Titre du film :

Chat noir

■ Réalisateur : GENIN Fabrice
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 14’
■ Principaux interprètes : Jamal Ziane, Philippe Bourgogne, Jean-Marc Lebars, Michel Lair,
Hakim Tabet, George Genin
Synopsis : Bernard malchanceux invétéré depuis le jour de sa naissance et pour qui vendredi
13 est un jour sans fin, décide de mettre fin à ses jours. Mais la malchance reste la plus forte
et lui refuse cette délivrance ! Devant l’accumulation d’échecs successifs dans ses multiples
tentatives de suicide, il n’espère plus aucune échappatoire, jusqu’au soir où il croise un autre
poissard tout aussi désespéré. Et s’il s’agissait d’un signe du destin ?

18 H 13 -

Titre du film :

Un grain de beauté

■ Réalisateur : CHESNARD Hugo
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 12’
■ Principaux interprètes : Benjamin Bellecour, Jean-Claude Deret, Véronique Lechat
Synopsis : Margot, elle s’appelle Margot ! Lucien la rattrapera, il le faut ! A fond sur son vélo,
il manque son virage et chute… dans les bras de Margot !
Son mollet, sa main, ses seins, qu’ils emmènent sur les chemins. Puis soudain plus rien !
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AMEVCA

“L’ESPLANADE”

Association Meyrusienne
d’Equitation Verte
Causse Aigoual

Noëlle & Dominique
SOULA
48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 11 09
Fax 04 66 45 21 54

48150 MEYRUEIS - Tél. 04 66 45 65 67

CAFE

Restaurant
Le Camisard

DU COMMERCE

BAR - BRASSERIE
PARKING - TERRASSE - BILLARD
22 LA CROISETTE - 48400 FLORAC
TÉL. / FAX : 04 66 45 03 11

Clair Optic

BOULANGERIE PÂTISSERIE

12 rue du Pêcher - 48400 FLORAC
Tél. : 04 66 45 42 37
Ouvert toute l’année

Lunettes optiques
et solaires
Lentilles toutes marques
Impression - Site internet - Création publicitaire - Conseil en communication

Tiers payant Mutuelles

154 rue Georges Guynemer - 34135 MAUGUIO Cedex
Tél. : 04 67 15 13 90 - Fax : 04 67 15 12 08
www.bodeva.com - contact@bodeva.com

André PLANTIER
Fuel - Bois - Charbons
Pétrole dérivés
34, lotissement Belvezet
48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 17 75

Station service - 24/24 WYNN’S
RN 106 ZA St Julien du Gourg - Florac
Restaurant :
110 couverts

Daniel et Geneviève CASTEL

Potiers
Céramistes
présentant leur production
de poteries
en grès ou porcelaine
L’Estirgagne
20, Esplanade Maurice Farel
48400 Florac

lauze boissons
Bières - Boissons gazeuses
Vins fins - Spiritueux Champagnes Liqueurs régionales

23, l’Esplanade - 48400 Florac
Tél. 04 66 45 18 52 - Fax 04 66 45 18 59

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

TUFF’S
Aventure

Spécialiste Randonnée
2, Esplanade Marceau Farelle - 48400 FLORAC

Tél. 04 66 45 25 74

TUFF’S

JEANS TUFF’S Artisan depuis 3 générations

60, avenue Jean Monestier - FLORAC
www.jeanstuffs.com

Auberge du Tarnon
HÔTEL - RESTAURANT
Vanbelleghem Bernadette
Auberge-Du-Tarnon@wanadoo.fr - http//perso.wanadoo.fr/auberge-du-tarnon

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

www.vins-du-languedoc-lauze.com
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“LES VANELS” - 48400 VÉBRON
Tél./Fax 04 66 44 00 05

Animations diverses proposées par
l’association Hutte en Piste
hutteenpiste.over-blog.com
hutteenpiste@yahoo.fr
Du mercredi 16 au samedi 19 : jeux coopératifs, contes pour enfants et tout public,
balade plantes sauvages à histoire, découverte nature…
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••• Projections du Samedi 19 juillet

••• Projections du Samedi 19 juillet

Matin

Matin

10 H -

Titre du film :

Qui se ressemble…

■ Réalisateur : GUEROUT Stéphane
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 11’
■ Principaux interprètes : Laurence Porteil, Boris Ravaine
Synopsis : Caroline, une jeune femme de 28 ans, rencontre Romain 27 ans, dans une rendezvous un peu arrangé.

10 H 13 -

Titre du film :

Quand Paola part

■ Réalisateur : SAUSSEREAU Claude
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 20’
■ Principaux interprètes : Raphaël Almosni, Rémy D’Arcangelo
Synopsis : Albert vit avec Paola et Billy, son fils de 18 ans, dans une petite station-service qui
jouxte une route très peu fréquentée. Un matin de juillet, Paola part avec un coureur cycliste
qui participe à la grande course annuelle locale, la Boucle d’Or.
L’incompréhension est totale. Albert se sent impuissant, il se morfond dans le travail routinier
de la station.
D’abord incrédule, Billy s’interroge sur les raisons qui ont poussé Paola à partir. Il cherche à
comprendre pour mieux mettre en œuvre un plan qui la fera revenir.
La monotonie des chaudes journées de juillet s’interrompt donc pour un temps ; mais Paola
partie, c’est leur vie qui se désorganise…Albert et Billy vont le découvrir à leur dépend.

10 H 35 - Titre du film : L’accouchement de Wendy (déconseillé – 12 ans)
■ Réalisateur : EIZYKMAN Lewis
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 3’
■ Principaux interprètes : Flavien Dareau, Kim Schwarck
Synopsis : Quelques mois après son mariage avec Peter Pan, Wendy accouche de son 1er
bébé.

10 H 40 -

Titre du film :

C’est pas grave

■ Réalisateur : SERSAR Yacine
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 10’
■ Principaux interprètes : Thierry Beccaro, Marion Dumas, Hervé Dautun, Xavier Schweizer
Synopsis : Un homme ordinaire, une femme engagée dans l’écologie visitent la salle des
espèces disparues dans le muséum d’histoire naturelle de Paris.

10 H 52 -

Titre du film :

Le mystère du monocle noir

■ Réalisateur : ARNOLD Olivier
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 14’
■ Principaux interprètes : Patrick Prejean, Philippe Leeht, Nathalie Mercier, Auguste Vonville
Synopsis : 1976 : un célèbre comédien de la troupe de théâtre du Monocle Noir est abattu en
pleine répétition, dans des circonstances mystérieuses. L’affaire est rapidement classée mais
une équipe TV qui réalise un reportage à filmé toute la scène… vingt ans plus tard, le magazine d’investigation « Contre-enquête » redécouvre les images d’archives et retrouve les protagonistes de cette sombre affaire…
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11 H 08 -

Titre du film :

Les glycines

■ Réalisateur : SCHELLAERT Jérémie
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 16’
■ Principaux interprètes : Stéphanie Deutone, Philippe Chaine, Noémie Goetsch, Charles
Quéméré
Synopsis : Jean croise Martha dans la rue. Ils ne s’étaient pas vus depuis quinze ans…

11 H 26 -

Titre du film :

Numéro

■ Réalisateur : MARIE Edgar & NEVEUR Benoit
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 8’
■ Principaux interprètes : Nirm’s/Alicia Bonaventure
Synopsis : Lors d’une autopsie, un médecin légiste découvre dans un corps un jouet et un
numéro… intrigué, curieux, il décide de mener sa propre enquête.

11 H 36 -

Titre du film :

Ether

■ Réalisateur : CURY Agathe
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 10’
■ Principaux interprètes : Raffaella Gardon, François Mathon
Synopsis : Simon, étudiant en psychologie, rencontre le sujet d’étude de son mémoire : une
jeune buveuse d’éther, jolie et intrigante…

11 H 48 -

Titre du film :

Subterfuge(s)

■ Réalisateur : BRODSKY Yves
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 10’
■ Principaux interprètes : Julien Chatelet, Tewfik Bensnoussi, Christelle Philippe, Laurent
Petitguillaume, Frédéric Souterelle
Synopsis : Double meurtre… et la vie de Georges bascule entre rêve et réalité. Il doit trouver
une explication aux événements qui le dépassent. Sa femme et son amant sont-ils morts ?
Est-ce un coup monté, ou bien est-ce tout simplement lui qui plonge dans la folie ?

12 H 00 -

Titre du film :

Mimente

■ Réalisateur : COLLINS Nick
■ Pays : Angleterre
■ Genre : Documentaire
■ Durée : 10’
Synopsis : Lumière, ombres et le temps qui passe au bord de la Mimente (rivière de Lozère)

Qui Succèdera
à Forent VASSAULT ?
Samedi 21 juillet 2007 : Soirée de clôture du 20ème Festival International
du Film Vidéo de Vébron
Le réalisateur Florent Vassault, reçoit
des mains de la présidente du Jury, la
comédienne Valérie Mairesse, son trophée et les récompenses afférentes
au « Grand Prix du Festival, prix
Yvonne Albaric » qu’il a obtenu avec
son documentaire de 52’ « Bernard
Thomas, les secrets de la gloire »
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••• Vidéo à la carte
Atelier cinéma du collège Le vieux chêne
Atelier jeunesse de Mende
Atelier jeunesse de Mende
BONPIERRE Jérôme
CERE Raoul
CHABERT Christel
Ciné Vidéo Club Ibm Montpellier
CLASSE Jérôme
COHEN Yael
CONWAY Dennis
DELREZ Anne
DEWINCK Samuel
DON FAYEL Hadrien
DUCHEZ Emmanuel
EGLOFFE Catherine
GALLAY Samantha
GAUTHIER Guy
GEYER Benoît
GNAMOU Brahima
GUILLOUX Jérôme
GUIMAS Michel
HAIMER Mourad
HERPIN-GIRET Roland
HERPIN-GIRET Roland
LEONARDI Guy
LONGUE Bernard
MALFITANO Jean
MAUREL Mathieu
MAZOUZI Mustafa
MEYNARDIE Jérôme
MUSY Christian
NOURRIN Julien
NOVAT Antoine
PAROLINI Philippe
PFEIFFER Jean
PHILIPPE Didier
RENE Max
RIFFARD Rémi
RIO Jonathan
RITTER Charles
RUMEAU Malik
SALON Christian
SATTARPOUR Ali
SOLTAN Mossi
WEISSLINGER Florent

Les sources naissent des pierres
Journal intime
Télé en folie
Les bâtisseurs d’avenir
Yunnan, balade au pays du printemps éternel
L’énigme Philippe
La générale
My Lai
Un très court moment d’absence
Guitar holiday
Et puis, la voici
Trip Type
Le cœur parlait (portrait de Jean Touzet)
Commère blouse
Ouvrières, elles parlent de leur travail (je regarde)
Miranda
Fête bucheronne
Un regard sur Madagascar
10 minutes dans la rue
L’effet miroir
Dans les brumes du matin
Regret
Grève des sans papiers de Limoges
Voyage solidaire au Mali février 2006
Ficelle
Faits d’hivers
Plaisir des champs
Oh ! Maîtresse…
Spleen city
La part du visible
Tu enchanteras dans la couleur
Sexy Alien
Trouble du rythme
Les faucons de la Baume
Vivre et laisser jouir
La femme aux miroirs
Ouranos
La légende de Ben et Jeey’s
La petite fille qui mordait ses poupées
Windows (fenêtres)
Quelque heures à attendre
Marc W… is still alive and living in Limoges
Le dernier mercredi d’hiver
Mémoire d’un vide grenier
Mission 000
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Les Années 20
Zone Cap de Crès
484 Bd Georges Brassens
12100 MILLAU

Tél. : 05 65 61 38 42
Mail : lesannees20@orange.fr

Bonbon Haribo

Cave Tours
et Terroirs

Pont Charrettes
30700 UZES
Tél. : 04 66 22 74 39
Fax : 04 66 22 73 97

10, avenue Marcellin Albert
34150 GIGNAC
Tél. : 04 67 57 51 94
Fax : 04 67 57 89 00

Musée du

Partenaire du Festival International du Film Vidéo de Vébron
A l’Aven Armand, la réalité dépasse la fiction…

