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L’écran Cévenol 04 66 44 02 59
Mairie de

www.bodeva.com - Photo : Eric LUMAY

Du

du film de Vébron

Air France

offre 2 billets Aller-Retour Europe au vainqueur du grand prix du festival

••• Le Mot du Président
Le 24ème Festival International du Film de Vébron se déroulera
du 19 au 23 juillet 2011, il faut savoir que pour organiser un tel
Festival, ce sont de longs mois de préparations, d’organisations,
des dizaines de rendez-vous, des centaines de kilomètres de
déplacements, des montages de dossiers, des recherches de
“sponsors”, quelques semaines de visionnage, etc...
Cette manifestation, ne pourrait avoir lieu chaque année sans
le soutien inconditionnel de tous nos partenaires
institutionnels ou privés, et de nos équipes de bénévoles
œuvrant sans relâche pendant 5 jours, qu’ils en soient ici,
chaleureusement remerciés.
Je voudrais remercier aussi les
nombreux réalisateurs ou les “boîtes
de prod” qui nous envoient leurs
créations depuis tant d’années, et qui
à chaque Festival, se déplacent de plus
en plus nombreux. Sans oublier,
surtout, les quelques 3500 spectateurs,
qui
assistent
aux
différentes
projections avec un regard éclairé.
Cette année encore, le Festival c’est :
une compétition Internationale, ou se
mêlent amateurs et professionnels
venus de nombreux pays ; le Festival
“Off”, avec des grands films, projetés
en plein air ou en salle ; des
expositions, une boutique/accueil, de
la musique, des danses, des animations, des découvertes et un espace
restauration "gastronomique" ouvert à
tous de 11h00 à minuit.

PEUGEOT MENDE

Je vous invite à venir nombreux pour
fêter avec nous, tout au long de ces
cinq journées, la “24ème édition du
Festival”, dans une ambiance
chaleureuse, festive et conviviale, et
découvrir ou redécouvrir ce joli coin
des Cévennes.
Bon festival à tous !
Michel BENOIT
Président de
l’Ecran Cévenol

Altitude : 654 m
Population : 236 habitants

•• Situation géographique :
Au sud du département de la Lozère,
entre Causses et Cévennes, au pied
du Mont-Aigoual, aux portes des
Gorges du Tarn et de la Jonte, à
12 km au sud de Florac, Sous-préfecture de la Lozère, siège du Parc
National des Cévennes.

•• Accueil :
Hôtels, restaurants - chambres
d’hôtes - 1 camping caravaning avec
location de chalets - gîtes ruraux locations de meublés.

•• Services :
Epicerie avec dépôt de pains Commerçants ambulants (boulanger,
boucher, épicier) - Artisans - Poste et
Bibliothèque.

•• Curiosités :
La Vallée du Tarnon - le plateau du
Causse Méjean avec Le site de Nîmes
le Vieux et la Can de l’Hospitalet châteaux.

Vente neuf et occasion
Dépannage - Remorquage
Concessionnaire Max GIRAUD
S.A.S. Giraud Mende
ZAE du Causse d’Auge - 48000 MENDE
Tél. : 04 66 49 00 15 - Fax : 04 66 49 65 49

•• Activités – Loisirs :
Les entrées aux diverses
projections, animations
et expositions du Festival sont

gratuites et ouvertes à tous

Baignade en piscine naturelle - pêche
- randonnées - fêtes locales - Ronde
des Castors (samedi 20 août) course
pédestre de 11 km.
Le sud Lozère offre des animations
sportives et culturelles pour tous et
en toutes saisons.

Imprimé sur papier provenant de forêts
gérées durablement
Réalisation : bodeva.com
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••• Le Mot du Maire

OSEZ
la différence !

Spécialistes
de la coloration

Cette 24ème édition du Festival du Film de Vébron dont la
thématique demeure « la planète terre et son environnement »
s’ouvre au même moment où nous apprenons que les Causses et
les Cévennes sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.
On ne peut que s’en réjouir. Vébron, depuis 24 ans, promeut des
films sur l’environnement. Encore cette année, la programmation
en est riche. Le Festival fait aussi la part belle aux films tournés
dans la région et le département. Quel honneur aussi pour une
petite commune qui compte 236 habitants que de recevoir un tel
plateau d’artistes aussi connus et réputés. Qu’ils soient ici
remerciés de leur participation et de leur attachement à Vébron.
Grâce aux organisateurs de ce Festival que je tiens sincèrement à féliciter, c’est un
sacré coup de projecteur que nous avons la chance d’avoir chaque année sur notre
territoire. Merci aussi à l’ensemble des partenaires qui renouvelle chaque année leur
confiance à l’équipe d’organisation de la manifestation. Peu de commune de France
de notre strate peuvent se prévaloir d’un évènement aussi important ! Bonne chance
aux Réalisateurs en compétition et Bon Festival à tous !
Alain ARGILIER, Maire de Vébron,
Vice-Président de la Communauté de Communes Cévenoles Tarnon Mimente
Conseiller Général du Canton de Florac

Remerciements
Sans l’ensemble des partenaires cet évènement ne pourrait avoir lieu.
Nous les remercions pour leur soutien financier et logistique ainsi que
leur précieuse aide technique.
• Le Temple : Construit en 1823, il a fait l’objet

COIFFUR’ELLE
& LUI

d’une importante rénovation en 2000. Inauguré
en 2001, il héberge à présent 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.

• La salle du Café Bruno : Située au rezde-chaussée du bâtiment, en haut de la place du
village, elle est le cœur du Festival et sert
d’accueil et de centre d’information. C’est aussi
un lieu d’exposition qui abrite également la vidéo
à la carte et la boutique du Festival.

• La Maison de la Rûche : Elle est utilisée
pour des présentations d’expositions.

SALON CLIMATISÉ

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
XXIVème festival international du film -
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• La Mairie : Comprise dans un bâtiment situé
au centre de la place du village, 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 place de la Mairie : il se passe
toujours quelque chose en ce lieu très convivial
en perpétuel mouvement !

Festival International du film de Vébron
Retrouvez-nous sur

www.festivalvebron.new.fr et sur facebook
XXIVème festival international du film -
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••• Espace Restauration du Festival
Nouvelle
formule
+ Soirées à
thème

La place des Marronniers offre l’ombre de ses magnifiques arbres
à l’équipe de Jean-Pierre et Chantal Garcia : « Les chemins
gourmands ». Partenaire du Festival, ils régaleront tous les
visiteurs, les invités et l’équipe organisatrice.

Menu Festival et Menu soirées à thème 16,00 €
Menu Festival

Menu Soirées à thème

(change chaque jours)

******
Entrée
+ Plat chaud
(Viande-Légumes)
+ Fromage OU Dessert
PETIT DEJEUNER
Samedi 9h
Casse croute Aveyronnais
10 €
Café Aveyronnais (Clairette)
Tripoux et pomme de terre
Fromage
1/4 Vin
Café

******
• Mardi : Cuisse de canard confit
avec ses haricots Tarbais
• Mercredi : Paëlla Valenciane
• Jeudi : Gardianne de taureau et son
riz sauvage de Camargue
• Vendredi : Jambon au torchon à
l’ancienne et ses légumes à la
bohémienne
• Samedi : Aligot géant et saucisse
grillée pur porc de l’Aveyron

Pensez à
au :
réserver vos repas
04 66 44 02 59

Repas sans
porc possibles

Une carte permanente sera proposée le MIDI UNIQUEMENT avec :

HORS D'ŒUVRES
SALADE PELOUS salade-tomate-fromage de chèvre-marrons grillés
SALADE MIXTE DE L'AUBRAC salade-tomate-jambon de pays-cantal
entre deux
CRUDITÉ FRAICHE
JAMBON DE PAYS ET SA PETITE SALADE
SALADE DU CHEF salade-tomate-gésiers

7.00 €
6.00 €
5.00 €
8.00 €
8.00 €

SPECIALITÉ

www.toutfaire.fr/martinazzo

Ets Martinazzo
• Matériaux • Bricolage
• Carrelage • Poêle, Cheminée
• Menuiserie, Véranda
Route du chapitre 48000 MENDE - 04 66 49 03 25
St Julien du Gourg 48400 FLORAC - 04 66 45 00 64

www.toutfaire.fr/martinazzo
XXIVème festival international du film -
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L'IMPÉRIALE DU CHEF bloc de fois gras-cou d'oie farci-magret
séché à la cendre de hêtre
ESCARGOTS A LA CEVENOLE préparation de chairs d'escargots
secret d'une Ancienne recette Cévenole

12.00 €
10.00 €

PLATS CHAUDS GARNIS
ALIGOT (ou légume du jour) SAUCISSE PUR PORC DE L' AVEYRON GRILLÉE 9.00 €
ALIGOT (ou légume du jour) PIECE DE BŒUF RACE AUBRAC GRILLÉE
12.00 €
ALIGOT SEUL
6.00 €
LÉGUME SEUL
4.00 €

Assiette de fromages
Dessert du jour

3,50€
3,50€

SERVICE SANDWICHERIE A EMPORTER de 11h à 24h
BARQUETTE DE FRITES
SANDWICH JAMBON DE PAYS
SANDWICH TERRINE DE L'AVEYRON
SANDWICH FROMAGE
SANDWICH JAMBON BLANC
SANDWICH SAUCISSE PUR PORC
DE L' AVEYRON GRILLÉE

2.00 €
3.00 €
3.00 €
3.00 €
3.00 €

Possibilité
de plats à emporter
sur réservation
avant 10h

4.00 €

XXIVème festival international du film -
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••• Animations
Programme du XXIVème Festival International
du Film de Vébron du 19 au 23 Juillet 2011

LA PLANETE TERRE
•• Du 19 au 23 Juillet
« Boutique du Festival » « Vidéo à la carte »
Il est possible de visionner un certain nombre de films reçus au Festival mais qui n’ont pas été
sélectionnés pour la compétition officielle. De même, après leur diffusion devant le Jury, les films
sélectionnés peuvent être revus à la « Vidéo à la Carte ».

« La Boutique du Festival »
• Ce lieu permet aux visiteurs du Festival de repartir avec un souvenir de la manifestation (Gadgets,
affiches, cartes postales, DVD, Tee-shirt).
• Exposition : Photographies de Claudie LAGRAVE
Hommage en image à l'eau dans sa forme la plus petite : la goutte. Toutes les photos
représentent des gouttes d'eau dans leur environnement naturel. Aucune retouche
n'intervient dans l'image proposée. Porteuse de ciel bleu et du souvenir des galaxies
lointaines, l'eau tombe du ciel, suspendue un bref instant dans les mains des
plantes, elle nous parle des lieux qui l'accueillent. La macro fige l'instant et nous
permet ainsi d'en contempler les détails…

« Maison de la Rûche »
• Exposition : Photographies de Philippe CHANTELOUP
Philippe Chanteloup est un passionné d'images
et est amoureux de la Lozère qu’il rejoint
régulièrement depuis des dizaines d'années,
c'est ainsi qu’il a entrepris une démarche
photographique sur la thématique de l'arbre en
Lozère.
Cette démarche s’est poursuivie jusqu’au printemps dernier.

Nous parcourons chaqu

La Poste - Société Anonyme au ca
apital de 3 400 000 000 euros – 356 000 000 RCS PARISSiège social : 44 Boulevard de Vaugirard - 75757 PARIS CEDEX 15 - ANCI AL [JFC]

68 fois le tour de la t

Mes notes, mon palmarès 2011

notre responsabilité

c’est d’agir
pour diminuer

......................................................................................................................................................................................................

nos émissions de CO2

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

En Lozère, près de 200 postiers formés à l’éco-conduite*
5 000 litres de carburant économisés
et 30 tonnes de CO2 évitées.
*L’’éco-conduite est un comportement de conduite plus responsable permettant de réduire les dépenses en carburant, de limiter les coûts
d’entretien du véhicule, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de réduire les risques d’accidents en moyenne.

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
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••• Films en compétition
ème

Compétition officielle du 24 Festival International
du Film de Vébron

Les projections sont
gratuites et ouvertes
à tous

Mercredi 20 juillet (matin)

Restaurant :
110 couverts
Chambre :
Bain - WC
TV - Tél. direct

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

“L’ESPLANADE”

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

Noëlle & Dominique SOULA

48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 01 67 - Fax 04 66 45 28 43
kik.argelies@laposte.net

48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 11 09 - Fax 04 66 45 21 54

Clair Optic

Horaire
10h00
10h32
10h53
11h23

Titre
La Source
Julie
Peter Grass
L’instant fragile

11h39

Sana

11h51

Le problème c’est que

Réalisateur
Genre/cat.
LEBEAU Stéphanie
Fiction
ROURE Jacques
Fiction
CUNNAC Jean-Jacques
Fiction
CATZ Venceslas & Nicolas Fiction
LE COQ Julien
Fiction
& BONNETOT Sébastien
MEANCE Wilfried
Fiction

Pays
France
France
France
France

Durée
27’
16’30
26’
11’29

France

6’55

France

9’09

Mercredi 20 juillet (après-midi)
Horaire
16h30
16h51
17h21
17h50
18h13

Titre
La Orquesta de las mariposas
Le projet antiope
Un écran de fumée
La promesse du crépuscule
Miscellanées

Réalisateur
SORIA Isabel
TOUJAS Thierry
COUSTILLON Olivier
YAMAMOTO Aki
KING Anne-Lise

Genre/cat.
Pays
Fiction
Espagne
Documentaire France
Documentaire France
Fiction
France
Animation
France

Durée
16’
30’
23’42
18’
3’58

Genre/cat.
Fiction
Clip
Film d’école
Fiction

Pays
France
France
France
France

Durée
17’58
4’03
9’50
6’20

Jeudi 21 juillet (matin)

Lunettes optiques
et solaires
Lentilles toutes marques

Horaire
10h00
10h23
10h32
10h47

Tiers payant Mutuelles

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

10h58
11h29

Titre
Le temps d’un échange
I know
Love in transit
Les conviviaux
Cette obscure tentation
(interdit -12 ans)
L’écluse

Réalisateur
BULTE Jérémy
REMETIN Yelena
BEAUDOT Séverine
EIZYKMAN Lewis
DUCOING Renaud

Fiction

France

26’

GAUBERT Pascal

Documentaire

France

26’26

Vendredi 22 juillet (matin)

SARL

LOUREIRO Frères

MAÇONNERIE QUALIBAT

Horaire
Titre
10h00
Catharsis
Une retraite au temple
10h23
bouddhiste de Lérab Ling
10h41
La recette
11h08
Tistou
11h21
Dulce
11h40
Issue de secours

z.a. St-Julien du Gourg - 48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 04 17 - Fax 04 66 45 20 12
loureiro.freres@orange.fr
XXIVème festival international du film -
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Genre/cat.
Fiction

Pays
France

Durée
18’

SPICA Guy

Documentaire

France

13’05

COGNE Marie
Association Images 48
RUIZ FLORES Ivan
CHABERT Christel

Fiction
Fiction
Fiction
Fiction

France
France
Espagne
France

21’50
8’10
14’
22’51

Réalisateur
Genre/cat.
RITTER Charles
Fiction
PIREYRE Louis & Marie-Hélène Documentaire

Pays
France
France

Durée
9’
12’

REMETIN Yelena

Fiction

France

12’19

CHESNARD Hugo
MACIPE Javier
PHILIPPE Didier

Fiction
Fiction
Fiction

France
Espagne
France

21’
24’
7’

Genre/cat.
Documentaire
Fiction
Fiction
Fiction
Documentaire
Fiction
Clip
Fiction

Pays
France
France
France
France
France
France
France
France

Durée
14’
41’45
6’40
5’43
17’
14’57
4’04
14’26

Fiction

France

9’55

Vendredi 22 juillet (après-midi)
Horaire
16h30
16h44
17h01

Spécialisée en travaux
sur édifices anciens

Réalisateur
PREVOST Cédric

17h18
17h44
18h13

Titre
Contrôle sécu
Marie-Madeleine Togo
Le boucher, la viande et
l’amour dans tout ça
La France qui se lève tôt
Efímera
5000 Pieds sous terre

Samedi 23 juillet (matin)
Horaire
10h00
10h18
11h04
11h15
11h25
11h46
12h05
12h13

Titre
La main de demain
Le layon
Resto
4 :10PM
Métamorphoses
La métaphore du Manioc
Bla-bla durable
Paule & Cie

12h31

Le train de midi

Réalisateur
LENOIR Jean-Pierre
GADREY Pierre
RENVERSEAU Pierre
PROCHASSON Arnaud
PAROLINI Philippe
META Lionel
KATREMA (QUADRI Jérome)
FERRE Maëlle
FENETRIER Mathilde
& LEVIL Guillaume

XXIVème festival international du film -
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••• Programme du mardi 19 juillet 2011

Restaurant Ets VIREBAYRE Négoce
Vin en cubis et en bouteilles
Le Camisard
Produits agricoles
Produits du terroir
12 rue du Pêcher - 48400 FLORAC
Tél. : 04 66 45 42 37
Ouvert toute l’année

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

Journée d’ouverture du Festival
A partir de 10H00 :
Boutique du Festival
■ Accueil des invités, réalisateurs, jury…

Informations public (Programme
détaillé de la journée et des projections)

■

14H30/15H30 : Temple
■ Projection du film :

« Les perles d’une île - Corse »
(60 minutes)
Film français réalisé par
Pierre-Marie HUBERT,
Bernard
assisté
de
TRUMLER (Nature Eau
Scope et Meridianu)

Qualification QUALIBAT
www.compagnons-mascevenol.fr
48110 LE POMPIDOU
Tél. 04 66 60 36 42
Septembre à juin,
de 8h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h

MENUISERIE
Denis PRATLONG

Juillet - Août
non stop plus dimanche matin

1, avenue du 8 Mai 1945 - 48400 FLORAC

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

Tél. 04 66 45 08 17

La Corse est unique. Cette montagne au cœur
de la Méditerranée est auréolée de beautés
naturelles somptueuses. Du fait de son
insularité, elle a engendré au fil du temps, un
fort taux d’espèces animales et végétales
endémiques. Un écosystème remarquable à
découvrir en randonnée le long du GR 20 ou
en plongée dans la réserve de Scandola.

astronomes venus du monde
entier se rassemblent dans le
désert d'Atacama pour observer
les étoiles. Car la transparence
du ciel est telle qu'elle permet de
regarder jusqu'aux confins de
l'univers. C'est aussi un lieu où la
sécheresse du sol conserve
intacts les restes humains :
ceux des momies, des
explorateurs et des mineurs.
Mais aussi, les ossements des
prisonniers politiques de la
dictature. Tandis que les astronomes scrutent
les galaxies les plus éloignées en quête d'une
probable vie extraterrestre, au pied des
observatoires, des femmes remuent les pierres,
à la recherche de leurs parents disparus…

18H00 : Maison de la Ruche et Boutique du Festival
■ Vernissage des expositions

19H00 : Place des marronniers
■ Repas : Cuisse de canard confit avec ses
haricots Tarbais (Inscription au 04 66 44 02 59
ou au 04 66 44 00 18)

Mais comprendre la Corse suppose aussi de
connaître son histoire, faite de siècles
d’affrontements et de rebondissements, pour
mieux apprécier ce peuple chaleureux doté
d’une culture forte.

19H30 : Place de la Mairie

A l’image des chants polyphoniques
superbement entonnés par le groupe
MERIDIANU, véritable hymne à la nature, à
l’amour, à la vie,... à la Corse…

■ Soirée d’ouverture du 24ème Festival
International du Film

16h00/18h00 : Temple
■ Projection du Film :

« Nostalgie de la lumière » réalisé
Patricio Guzmàn
(Durée : 1H30 - en version originale sous
titrée)
Au Chili, à trois mille mètres d'altitude, les

■ Animation
Vébron-Florac

Musicale : Chorale de

21H00 : Temple

■ Rétrospectives du Festival 2010 en
images, réalisées par Jean-Yves Chaumont et
Eric Lumay.
■ Présentation des membres du Jury du
24ème Festival International du Film.

23H00 à 01H30 : Place de la Mairie
Soirée Musicale Jazz animée par l’orchestre
Jazz d’Aurélia SABATIER au Piano, David
LAFONT à la batterie et Andréas JOHN à la
contrebasse.

••• Programme du mercredi 20 juillet 2011
10H00 : Salle des associations

14H30 : Temple

■ Accueil des invités et réalisateurs

Entrée libre et gratuite
■ Projection du Film « Les
châtaigniers du désert »

■ Informations public (Programme détaillé
de la journée et des projections…)

10H00 / 12H00 : Temple
■ Projection des films en compétition en
présence des membres du Jury et du
Public - Entrée libre et gratuite.
Le public peut participer à la notation des
films et décernera « le Prix du Public »
Des fiches de notation des films sont à la
disposition des spectateurs à l'entrée de la
Salle de Projection.

XXIVème festival international du film - 10

(1ère partie) 1H30
Un téléfilm de Caroline Huppert avec Elodie
Navarre, François Marthouret et Philippe
Laudenbach, d'après le roman éponyme de
Frédérique Hébrard.
Brillante universitaire en théologie, Marie
n'envisage pas son avenir sans Desmond, le
jeune secrétaire d'État au Commerce
Extérieur des États-Unis. Mais lorsque Marie
se rend dans les Cévennes, une terre chargée
d'histoire, elle va, à travers ses propres
racines, se découvrir elle-même et donner un
nouveau sens à sa vie…
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CONSEIL

Multimédia

WEB

Multimédia

Web

Web

CONSEIL Conseil

Multimédia

CréationCréation
Création

EDITION

Edition
AFFICHAGE

Affichage

Communication

Communication
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iPhone

Communication

Edition
Affichage

iPhone
iPhone

NUMÉRIQUE

16H30 / 18H30 : Temple
■ Projection des films en compétition en présence des membres du Jury et du Public

Numérique

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

www.bodeva.com

Entrée libre et gratuite.
Le public peut participer à la notation des films et décernera « le Prix du Public »
Des fiches de notation des films sont à la disposition des spectateurs à l'entrée de la Salle de
Projection.

19H00 : Place des marronniers
■ Repas : Paëlla Valenciane (inscription au 04 66 44 02 59 ou au 04 66 44 00 18)

21H00 : Temple - Projection du film
■ « Solutions locales pour un désordre global »
Un film documentaire de Coline Serreau (1H53)

Electricité générale
Electroménager
Radio télé - Alarmes

Alain ARGENSON

AUX 10 000 ARTICLES
BOIRAL Robert

48400 ROUSSES

Magasin :
17, avenue Jean Monestier
48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 11 02

TUFF’S

54, avenue Jean Monestier
48000 FLORAC
Tél./Fax : 04 66 45 03 17

TUFF’S
Aventure

« Les films d'alertes et catastrophistes ont été
tournés. Ils ont eu leur utilité, mais maintenant il faut
montrer qu'il existe des solutions, faire entendre les
réflexions des philosophes et économistes, qui, tout
en expliquant pourquoi notre modèle de société s'est
embourbé dans la crise écologique, financière et
politique que nous connaissons, inventent et expérimentent des alternatives. »
Coline Serreau
Dépassant la simple dénonciation d’un système agricole perverti par une volonté de croissance
irraisonnée, Coline Serreau nous invite dans « Solutions locales pour un désordre global » à
découvrir de nouveaux systèmes de production agricole, des pratiques qui fonctionnent,
réparent les dégâts et proposent une vie et une santé améliorées en garantissant une sécurité
alimentaire pérenne.
Caméra au poing, Coline Serreau a parcouru le monde pendant près de trois ans à la rencontre
de femmes et d’hommes de terrain, penseurs et économistes, qui expérimentent localement,
avec succès, des solutions pour panser les plaies d’une terre trop longtemps maltraitée.
Pierre Rabhi, Lydia et Claude Bourguignon, les paysans sans terre du Brésil, Kokopelli en Inde,
M. Antoniets en Ukraine… tour à tour drôles et émouvants, combatifs et inspirés, ils sont ces
résistants, ces amoureux de la terre, dont le documentaire de Coline Serreau porte la voix.
Cette série d’entretiens d’une incroyable concordance prouve un autre possible : une réponse
concrète aux défis écologiques et plus largement à la crise de civilisation que nous traversons.

22h30 / 02h30 : Place de la Mairie

JEANS TUFF’S Artisan depuis 3 générations

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

Spécialiste Randonnée
2, Esplanade Marceau Farelle - 48400 FLORAC

■ Soirée dansante avec le groupe Entr’acte
Trio de variété internationale composé de Titou,
chanteur guitariste ; Mélanie chanteuse et Sandrine claviers light. Un programme très varié
des années 80 à nos jours.

Tél. 04 66 45 25 74

••• Programme du jeudi 21 juillet 2011
10H00 : Salle des associations
Boulangerie Patisserie
Serge Pratlong
Z.A.Route de Mende - 48400 FLORAC
Tél. : 04 66 45 22 65 - Fax : 04 66 45 22 79
Les articles Naturlaine sont disponibles dans la limite des
stocks ou sur commande dans nos points de vente

La Gourmandine

Glace et chocolat fait maison
Tél. 04 66 45 00 89

■ Accueil des invités et réalisateurs.
■ Informations public
(Programme détaillé de la journée et des projections…)

Les projections sont
gratuites et ouvertes
à tous

10H00 / 12H00 : Temple
■ Projection des films en compétition en présence des membres du Jury et du Public

5, place Boyer - 48400 Florac
Tél. : 04 66 45 18 31
info@cevennes-evasion.com

www.cevennes-evasion.com

Activités sport nature
• Canyon • Canoë
• Via ferrata • Spéléo

Entrée libre et gratuite.

Séjours randonnée
• A pied • A VTT

14H30 : Temple : En présence de François MARTHOURET

Magasin spécialisé
montagne et VTT

Le public peut participer à la notation des films et décernera « le Prix du Public »
Des fiches de notation des films sont à la disposition des spectateurs à l'entrée de la Salle de
Projection.

■ Projection du Film « Les châtaigniers du désert » (2ème partie) 1H30
Un téléfilm de Caroline Huppert avec Elodie Navarre, François Marthouret

et Philippe Laudenbach, d'après le roman éponyme de Frédérique Hébrard.
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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

Coopérative Agricole

SUD - LOZÈRE
Elevage, apiculture, jardinage,
quincaillerie, produits régionaux, vins

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

Ancienne Gare - 48400 FLORAC

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

✆04 66 45 16 09 - Fax 04 66 45 25 28
mail : casl48@orange.fr

FLORAC AUTO

Sabine CAREL
Coiffure à domicile

Ouvert 7 jours sur 7 de 7 à 22h

FLORAC

Tél. 04 66 45 15 36

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

Epicerie de Vébron
Ouverte non-stop de 8h à 19h30
• Épicerie générale • Produits régionaux (corbeilles gourmandes)
• Sandwichs baguette (pâtés régionaux, saucisse sèche, fromage
de chèvre, crudités…)
• Pâtisseries orientales • Boissons fraîches - Glaces

Dépôt de pain et Midi Libre
Tél. : 04 66 44 07 03

Hôtel de Vébron
Marie Huguet
Vébron - 48400 Florac
12 rue Armand Jullié - 48400 FLORAC
Tél : 04 66 45 12 73
info@la4emedimension.org - www.la4emedimension.org

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

••• Programme du jeudi 21 juillet 2011
16H30 : Temple
En présence de Jean-Paul JAUD
■ Projection du
Film de Jean-

Paul JAUD
« Les quatre
du
saisons
Berger » (durée
1H14)
Avec ce film primé dans le monde entier,
Jean-Paul Jaud a partagé la vie d'Alphonse
Ousteau, un berger des Pyrénées françaises.
Il a vécu son quotidien, au rythme des
saisons. La longue transhumance, les nuits
neigeuses dans les refuges de hautemontagne, la tonte des moutons, les histoires
de "l'ours des Pyrénées", la messe de minuit,
les difficiles ascensions dans la neige pour
nourrir son troupeau. La rencontre avec les
isards et les marmottes… Les images sont
d'une grande qualité artistique. C'est un
documentaire plein de poésie, de tendresse et
d'humanité, filmé comme une symphonie.

19H00 : Place des marronniers
■ Repas : Gardianne de taureau et son riz
sauvage de Camargue (inscription au
04 66 44 02 59 ou au 04 66 44 00 18)

20H30 : Temple
En présence de Jean-Paul JAUD
■ Projection du Film : « Severn la voix de

Réalisé par Jean-Paul Jaud
(durée 2H00) Documentaire
En 1992, lors du Sommet de la
terre de Rio, Severn Cullis-Suzuki, âgée de 12 ans, interpelle
les dirigeants du monde entier
sur la situation humanitaire et écologique de
la Terre. En 2009, elle a 29 ans et attend son
premier enfant… Ce nouveau documentaire
de Jean-Paul Jaud après "Nos enfants nous
accuseront" prend le parti de mettre en
lumière des actions positives menées aux
quatre coins de la planète et nous confronte à
une question universelle et fondamentale :
Quel monde laisserons-nous aux générations
futures ?

22H30 : Place de la Mairie
■ Soirée musicale
Soirée musicale avec le groupe musical : « La
nouvelle collection » Quatre musiciens pour
une mini fanfare : très chics très classes,
costumes et chaussures dernier cri, ils sont
fiers et sûrs de leur beauté (un peu trop peutêtre !).
Une maille d’humour à l’envers, une maille de
groove à l’endroit, ces quatre couturiers du
rythme, anciens musiciens de la fameuse
fanfare « Les Têtaclak », sont prêts à tout pour
séduire,
plaire,
emballer,
éblouir,
impressionner, épater, surprendre, étonner,
ébahir, stupéfier, fasciner…

nos enfants »

••• Programme du vendredi 22 juillet 2011
10H00 : Salle des associations
■ Accueil des invités et réalisateurs.
■ Informations public (Programme détaillé
de la journée et des projections…)

10H00 / 12H00 : Temple
■ Projection des films en compétition en
présence des membres du Jury et du
Public - Entrée libre et gratuite.
Le public peut participer à la notation des films
et décernera « le Prix du Public »
Des fiches de notation des films sont à la
disposition des spectateurs à l'entrée de la
Salle de Projection.

14H30/16h30 : Temple
En présence de Gilles PORTE
■ Projection du film « Dessine-toi… »
Réalisé par Gilles Porte (Documentaire français de 2011 - Durée 1H10).

Le crissement d'un feutre
noir fait écho à des enfants
du monde entier qui s'appliquent à faire leur autoportrait. A l'instar du
dispositif mis en œuvre par Georges Clouzot

dans Le Mystère Picasso, Gilles Porte filme
des enfants qui ne savent ni lire ni écrire en
train de se dessiner librement "de l'autre côté"
de la vitre.
Élans de créativité, réflexion, panne
d'inspiration, larmes, rires. Dessine-toi…
donne à partager la grâce de "l'enfance".
"Dessine-toi comme tu veux en prenant le
temps que tu désires…" Telle a été la consigne
donnée à tous les enfants rencontrés par
Gilles Porte. Il leur a également demandé à
tous de refermer le marker une fois leur dessin
terminé, ce qui a servi de repère pour couper
les caméras. Gilles Porte a rencontré 4 000
enfants dans 33 pays différents, et sur les 5
continents pour un résultat de 120 heures de
rushes. 2 000 feuilles de papier noir ont été
utilisées, ainsi que 123 markers, 500 crayons
blancs et 12 vitres de 1,70 mètre sur 1,10
mètre.

Le mot de la fin à Gilles Porte
"Toutes les cinq secondes un enfant meurt de
faim, tandis qu'en ce début de 21ème siècle,
72 millions d'enfants sont encore privés de ce
droit fondamental qu'est l'éducation en même
temps que l'analphabétisme touche près de
800 millions d'adultes dont deux tiers de
femmes. C'est étonnant comme de simples
dessins d'enfants m'ont fait prendre
conscience de choses auxquelles je ne
pensais pas avant de m'arrêter près d'un
porte-manteau d'une classe de petite section
de maternelle !"
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Le Centre d'Accueil des Cévennes
vous propose l’hébergement
tout au long de l’année.

••• Programme du vendredi 22 juillet 2011
16H30 / 18H30 : Temple
■ Projection des films en compétition en présence des membres du Jury et du Public

- Entrée libre et gratuite.

Nous disposons d’une capacité d’accueil de 29 chambres,
nous vous proposons des formules :
Nuit + déjeuner ou Demi-pension au choix…

Le public peut participer à la notation des films et décernera « le Prix du Public »
Des fiches de notation des films sont à la disposition des spectateurs à l'entrée de la Salle de
Projection.

16H30 / 18H30 : Place de la Mairie
■ Groupe des jeunes Majorettes de Saint-André de Valborgne

« Les Mésangettes »
Centre d’Accueil des Cévennes
1 place du Saguenay
48400 Florac
Tél/Fax : 04 66 45 23 98
cis.cevennes@wanadoo.fr

sejours-cevennes.com

Chez Proust
Coiffeur
pour hommes
4 place du Souvenir
48400 FLORAC
Tél. Mag. 04 66 45 12 65

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Sté “Hasta la Victoria”
Bar de la Place
11, Place Louis Dides
48400 Florac
Tél. 04 66 45 03 38

FLORAC CÉVENNES
AUTOMOBILES

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

19H00 : Place des marronniers
■ Repas : Jambon au torchon à l’ancienne et ses légumes à la Bohémienne
(inscription au 04 66 44 02 59 ou au 04 66 44 00 18)

21H30 : Place de Vébron
En présence de Jacques MALATERRE
■ Projection du Film : « AO, le dernier Néandertal » réalisé par
Jacques Malaterre (Durée 1H24)
Pendant plus de 300 000 ans, l'homme de Néandertal règne sur la planète.
Il y a moins de 30 000 ans, il disparaît à tout
jamais…
Son sang coule-t-il encore dans nos veines ? Nul
ne le sait, sauf AO… le dernier des
Néandertaliens !

23H00 : Place de la Mairie
■ Soirée dansante avec « Musik’n Max »

Les projections sont
gratuites et ouvertes
à tous

••• Programme du samedi 23 juillet 2011
Journée de clôture du Festival
09H00 : Place des marronniers

Spécialités de pays - saucisse sèche
saucisson sec, jambon sec

■ Petit déjeuner aux tripous
■ Petit déjeuner Aveyronnais avec Café Aveyronnais (Clairette) – Tripoux – Pomme de terre
– Fromage et Café (10 €)

CASTEL

POTIERS
CÉRAMISTES
L’ESTIRGAGNE
20, ESPLANADE
48400 FLORAC

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
48400 ROUSSES - Tél. 04 66 44 08 54

www.rousses48.fr
CAFÉ de la GARE
Stéphane et Valérie
35 avenue Jean Monestier
48400 Florac
✆ 04 66 45 03 37

PMU - Rapido - Loto sportif
Jeux de grattage…

10H00 : Salle des associations
■ Accueil des invités et réalisateurs.
■ Information public (Programme détaillé de la journée et des projections…)

10H00 / 12H15 : Temple
■ Projection des films en compétition en présence des membres du Jury et du public

– Entrée libre et gratuite.
Le public peut participer à la notation des films et décernera « le Prix du Public »
Des fiches de notation des films sont à la disposition des spectateurs à l'entrée de la Salle de
Projection.

A partir de 11H00 : Place des Marronniers
■ Animations par l’Association Déambull avec de grands et beaux jeux en bois, jeux
surdimensionnés, et pour la plupart fabriqués par des artisans ardéchois. Des jeux du monde,
jeux de règles, jeux d’adresse, pour les petits et les grands…
Une animation qui s’adapte à tous les publics en même temps, venant de tous horizons.
Ainsi tous se retrouvent autour des jeux, les échanges sont privilégiés et les différences
respectées.
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••• Programme du samedi 23 juillet 2011
14H30 : Temple - En présence de José JOILAN
■ Projection du Film de José Joilan

« Tingandé, la peau de la terre » (Durée 1H43)
En 2OO2, un groupe de jeunes accompagné d'un animateur, a réalisé
un jardin scolaire pour les élèves d'une école du Burkina Faso. Ils ont
mis un an et demi pour réunir les fonds nécessaires à ce projet. Dans leur projet, ils comptaient
partir là-bas pour clôturer le jardin. Personne n'avait jamais été en Afrique. Ils y vont pour travailler mais personne ne sait ce qu'il y découvrira, encore moins ce qu'il en ramènera. Ce film
raconte le « Projet Burkina 2002 ». Cette version présentée au Festival a mis six années à naître.
L'expérience était forte, les images chargées de souvenir et d'émotions. Il a fallu du temps au
réalisateur pour pouvoir raconter cette aventure telle qu'il avait vécue.

••• Projections du Mercredi 20 juillet
Matin
10h - Titre du film : La source
■ Réalisateur : LEBEAU Stéphanie
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 27’
■ Catégorie : Amateur
Synopsis : Nathan a perdu son père lorsqu’il avait dix ans. A dix-huit ans, il hérite de la
demeure familiale et de sa source dans le jardin. En retournant pour la première fois depuis
douze ans dans le domaine ancestrale, que va-t-il apprendre sur sa famille et son lourd secret.

16H30 Temple : En présence de Bernadette LAFONT
■ Projection du film d’animation « Une vie de Chat », réalisé par Alain
Gagnol et Jean-Loup Felicioli avec les voix de Bernadette Lafont,
Dominique Blanc, Bruno Salomone, Jean Benguigui (durée 1h10)
Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le jour, il vit avec Zoé,
la fillette d’une commissaire de police. La nuit, il escalade les toits de Paris en
compagnie de Nico, un cambrioleur d’une grande habileté. Jeanne, la
commissaire de police, est sur les dents. Elle doit à la fois arrêter l’auteur de
nombreux vols de bijoux, et s’occuper de la surveillance du Colosse de Nairobi,
une statue géante convoitée par Costa, le criminel responsable
de la mort de son mari policier. Depuis ce drame, la fillette ne dit
plus un mot. Les événements vont se précipiter la nuit où Zoé
surprend Costa et sa bande. Une poursuite s’engage, qui durera
jusqu’au matin, et qui verra tous les personnages se croiser,
s’entraider ou se combattre, jusque sur les toits de Notre-Dame…

17H45 : Temple
■ « Carte blanche à Bernadette LAFONT » qui fera une lecture de textes sur la

Camargue (Folco de Baroncelli, Joseph d'Arbaud) avec un accompagnement musical
de David MADEVECZKY

18H30 / 19H30 : Place de Vébron

10h32 - Titre du film : Julie
■ Réalisateur : ROURE Jacques
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 16’30’’
■ Catégorie : Amateur
Synopsis : Julie est partie… Albert, son mari, va rejoindre deux de ses vieux amis…

10h53 - Titre du film : Peter grass is dead…twice
■ Réalisateur : CUNNAC Jean-Jacques
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 24’44’’
■ Catégorie : Professionnel
Synopsis : De Manhattan à Oneonta (NY), Jake Hall se lance à la recherche de son idole de
toujours : Peter Grass… « l’un des meilleurs musiciens de tous les temps » Mais qui connaît
vraiment Peter Grass ? Où le mènera cette quête fantastique et poétique ?

■ Groupe Folklorique de Naucelle (Aveyron) « Lous Clavelous »

19H00 : Place des marronniers
■ Repas : Aligot Géant et saucisses grillées pur porc de l’Aveyron
(inscription au 04 66 44 02 59 ou au 04 66 44 00 18)

21H00 : Temple - En présence de nombreux artistes
■ 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
24ème Festival International du Film de Vébron et la projection des œuvres primées par le Jury.

23H00 : Place de la Mairie

11h23 - Titre du film : L’instant fragile
■ Réalisateur : CATZ Venceslas et Nicolas
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 11’29’’
■ Catégorie : Amateur
Synopsis : Une enfant rentre de l’école et surprend sa mère avec un test de grossesse.
Silencieuses, l’une se cloître dans la cuisine, l’autre dans le salon. L’arrivée du petit ami va
confronter la jeune femme à son malaise intérieur.

■ Concert de Rachid FERRACHE, Comédien et Chanteur, membre du Jury de

l’émission de W9 « A la recherche du nouveau Michaël Jackson ». Il interprétera
plusieurs grands succès de MICHAEL JACKSON.
■ Soirée dansante avec le DJ : Musik’n Max

Musée du

Bonbon Haribo
Pont Charrettes - 30700 UZES
Tél. : 04 66 22 74 39 - Fax : 04 66 22 73 97
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11h39 - Titre du film : Sana
■ Réalisateur : LE COQ Julien /BONNETOT Sébastien
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 6’55’’
■ Catégorie : Professionnel
Synopsis : Au dernier étage d’un hôpital sanatorium désaffecté, un homme se réveille après
un long coma.

11h51 - Titre du film : Le problème c’est que…
■ Réalisateur : MEANCE Wilfried
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 9’09’’
■ Catégorie : Professionnel
Synopsis : Eric rencontre Julie dans un parc Alex son meilleur ami, tente de le convaincre de
l’aborder. Eric hésite, car « le problème c’est que… »
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••• Projections du Mercredi 20 juillet
Après-midi
16h30 - Titre du film : La orquestra de las mariposas

Jean-François
de MONTJOU

(VO sous titré anglais)
■ Réalisateur : SORIA Isabel
■ Pays : Espagne
■ Genre : Fiction
■ Durée : 16’
■ Catégorie : Professionnel
Synopsis : Federico est un chef d’orchestre flétri et solitaire. Il est incapable de diriger un
orchestre imaginaire sans que les instruments détonnent et détonnent plusieurs fois, jusqu'à
ce que, pour l'aider, quelques interprètes surprenants et inespérés apparaissent.

16h51 - Titre du film : Le projet antiope

• 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
E-mail : gorges-du-tarn.adonis@wanadoo.fr - http://www.hotel-gorges-du-tarn.com

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

scevennes.fr
www. biscuiteriede
nestier
64 avenue Jean Mo
. 04 66 45 28 41
48400 FLORAC - Tél

■ Réalisateur : TOUJAS Thierry
■ Pays : France
■ Genre : Documentaire
■ Durée : 30’
■ Catégorie : Professionnel
Synopsis : Le cancer du sein touche aujourd’hui 1 femme sur 9. Le film rassemble des
témoignages de patientes qui parlent de leur maladie et du parcours de soin.
Il présente aussi le projet de 2 cliniques Montpelliéraine qui ont mis en place un nouveau
métier : l’infirmière PIVOT, une infirmière est présente aux côtés de patientes du début de
leur maladie à leur retour à une vie normale, pour que le parcours de soin s’intègre dans le
parcours de vie.

17h21 - Titre du film : Un écran de fumée
■ Réalisateur : COUSTILLON Olivier
■ Pays : France
■ Genre : Documentaire
■ Durée : 23’42’’
■ Catégorie : Amateur
Synopsis : Et si on légalisait la ganja ? Tour d’horizon sur la question. Différents acteurs du
débat interviennent : militants, avocat, politique, policier, médecin… Je fais un constat amer,
entre pragmatisme et utopie.

17h50 - Titre du film : La promesse du crépuscule
■ Réalisateur : YAMAMOTO Aki
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 18’’
■ Catégorie : Professionnel
Synopsis : Afin de régler les préparatifs de son mariage, Yulcalco rend une dernière visite en
célibataire à sa mère. A la gare, ce n’est pas elle qui l’attend…

18h13 - Titre du film : Miscellanées
■ Réalisateur : KING Marie-Lise
■ Pays : France
■ Genre : Animation
■ Durée : 3’58’’
■ Catégorie : Professionnel
Synopsis : Dans les montagnes du Queyras, pendant la nuit, un être étrange plante une graine
qui fait naître un arbre au feuillage magique. Au petit matin, une des feuilles entame un
voyage qui animera toute la vallée.
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••• Projections du Jeudi 21 juillet
Matin
10h00 - Titre du film : Le temps d’un échange
■ Réalisateur : BULTE Jérémy
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 17’58’’
■ Catégorie : Amateur
Synopsis : Deux couples qui se disputent, une étrange intervention, une discussion en
roumain sur la rencontre amoureuse, trois univers qui s’harmonisent le temps d’un échange.

10h23 - Titre du film : I know
■ Réalisateur : REMETIN Yelena
■ Pays : France
■ Genre : Clip
■ Durée : 4’03’’
■ Catégorie : Professionnel
Synopsis : Un monde Lynchien sur sa musique.

10h32 - Titre du film : Love in transit
■ Réalisateur : BEAUDOT Séverine
■ Pays : France
■ Genre : Film d’école
■ Durée : 9’50’’
■ Catégorie : Professionnel
Synopsis : L’amour ne connaît pas de frontières, il transcende les langues et les cultures.
Cependant les lois européennes sur l’immigration nous ramène à un quotidien plus prosaïque.
Et à un quotidien plus difficile. Love in transit nous amène sur la route à travers l’Europe à la
rencontre des couples mixtes…

10h47 - Titre du film : Les conviviaux
■ Réalisateur : EIZYKMAN Lewis
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 6’20’’
■ Catégorie : Professionnel
Synopsis : Un diner mondain entre six convives va prendre une étrange tournure avec
l’arrivée sur la table d’une bouteille de digestif.

10h58 - Titre du film : Cette obscure tentation
■ Réalisateur : DUCOING Renaud
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 26’
■ Catégorie : Professionnel
Synopsis : Mathilde Mussard, une jeune femme devenue paraplégique, sombre dans le
masochisme. Masochisme physique, mais aussi moral en s’imaginant « génétiquement
raciste », car héritière de François Mussard, célèbre chasseur de nègres du 18ème siècle. Les
visites quotidiennes de François Amable, un kiné d’origine réunionnaise, vont être l’occasion
d’exprimer ce racisme particulier.

11h29 - Titre du film : L’écluse
■ Réalisateur : GAUBERT Pascal
■ Pays : France
■ Genre : Documentaire
■ Durée : 26’26’’
■ Catégorie : Amateur
Synopsis : IL fut un temps où pour vivre, les habitants de l’île de Ré construisaient
d’immenses pièges de pierres, capables de résister aux assauts de l’océan : les écluses à
poissons. Aujourd’hui de plus en plus délaissées, la faune et la flore marine y trouvent un
refuge idéal. A marée basse elles restent encore le territoire de pêcheurs, irréductibles
passionnées. Le monde change, et lorsque une vague arrache une pierre de l’édifice, c’est
l’histoire d’une passion qui risque de prendre le large.
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••• Projections du Vendredi 22 juillet
Matin
10h00 - Titre du film : Catharsis
■ Réalisateur : PREVOST Cédric
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 18’
■ Catégorie : Professionnel
Synopsis : Un aspirant réalisateur, rongé par le désir inassouvi de tourner, se réveille à
l’intérieur d’un film. Victime de son obsession, il cherche le moyen de revenir à la réalité. Pour
ne pas perdre la raison. Et retrouver l’amour de sa vie.

10h23 - Titre du film : Une retraite au temple bouddhiste de Lérab Ling
■ Réalisateur : SPICA Guy
■ Pays : France
■ Genre : Documentaire
■ Durée : 13’05’’
■ Catégorie : Professionnel
Synopsis : Anne participe pour la première fois à une retraite pendant une semaine au temple
bouddhiste de Lérab Ling au dessus de Lodève. Parmi une centaine de retraitants, elle va
suivre des enseignements, méditer, dans une introspection qui vont lui permettre de découvrir
de nouveaux aspects de sa personnalité.

10h41 - Titre du film : La recette
■ Réalisateur : COGNE Marie
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 21’50’’
■ Catégorie : Professionnel
Synopsis : Accompagné par des amis, un couple se rend en Bretagne pour y mitonner une
recette peu ordinaire.

11h08 - Titre du film : Tistou
■ Réalisateur : Association Images 48
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 8’10’’
■ Catégorie : Amateur
Synopsis : Tistou, d’après un conte de Roger Lagrave. Légende ou réalité, à vous de le
découvrir…

11h21 - Titre du film : Dulce
■ Réalisateur : RUIZ FLORES Ivan
■ Pays : Espagne
■ Genre : Fiction
■ Durée : 14’
■ Catégorie : Professionnel
Synopsis : Dans cette maison on dit que la Douceur demeure. Sa fenêtre reflète la charmante
histoire cachée à l'intérieur.
Dulce est une fable sur la chute de l'amour. A quatre-vingt-ans, les grands-parents de Lily et
William souffrent de cette maladie temporaire, tout comme Adrian et Laura, qui sont grandsparents à peine depuis dix ans. Les mémoires des personnes âgées et l'imagination des jeunes
sont ranimés pendant le dîner avec un jeu. Dans Dulce, chaque Mot obtient la signification
impérieuse et les sentiments les plus grands sont transformés dans peu de gestes.

11h40 - Titre du film : Issue de secours
■ Réalisateur : CHABERT Christel
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 22’51’’
■ Catégorie : Professionnel
Synopsis : Au cours d’un voyage en train, une jeune femme se remémore les étapes
marquantes de sa vie ! Au fil de ses souvenirs apparaît ce qu’elle s’était jusqu’ici refusé de
voir : son frère est pédophile.
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••• Projections du Vendredi 22 juillet

••• Projections du Samedi 23 juillet

Après-midi

Matin

16h30 - Titre du film : Contrôle sécu
■ Réalisateur : RITTER Charles
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 9’
■ Catégorie : Amateur
Synopsis : Un employé d’un centre d’appels en arrêt maladie subit un contrôle médical à
domicile, commandé par son employeur.

16h44 - Titre du film : Marie-Madeleine Togo
■ Réalisateur : PIREYRE Louis, Marie-Hélène
■ Pays : France
■ Genre : Documentaire
■ Durée : 12’
■ Catégorie : Amateur
Synopsis : Marie-Madeleine Togo, native d’un village Dogon isolé, devient chargée de famille
de ses trois frères lors du décès de son père. Elle a 12 ans, quelles son ses chances de réussite
dans la vie ?

17h01 - Titre du film : Le boucher, la viande et l’amour dans tout ça
■ Réalisateur : REMETIN Yelena
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 12’19’’
■ Catégorie : Professionnel
Synopsis : C’est l’histoire d’une végétarienne qui tombe amoureuse d’un boucher. Avant tout
une histoire contemporaine sur le respect.

17h18 - Titre du film : La France qui se lève tôt
■ Réalisateur : CHESNARD Hugo
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 21’
■ Catégorie : Professionnel
Synopsis : Comme un nègre tu arrives dur, paye nos impôts, notre futur, cotise aussi pour
nos retraite, mais pas de papier pour un mèteque.

17h44 - Titre du film : Efímera (sous titré français)
■ Réalisateur : MACIPE Javier
■ Pays : Espagne
■ Genre : Fiction
■ Durée : 24’
■ Catégorie : Professionnel
Synopsis : Trois jeunes voyagent sur une île pour trouver des endroits pour tourner un court
métrage. À leur arrivée, ils découvrent que des milliers de papillons se sont présentés à la
même île pour procréer et mourir. Au milieu de cette atmosphère si spéciale ils font la
connaissance d’une femme qui marquera leurs vies pour toujours.

10h00 - Titre du film : La main de demain
■ Réalisateur : LENOIR Jean-Pierre
■ Pays : France
■ Genre : Documentaire
■ Durée : 14’
■ Catégorie : Professionnel
Synopsis : Durant quelques mois, Benoit un jeune boulanger en marge, ouvre une boulangerie bio, dans une grange qui devient très vite un lieu convivial. Le film se concentre sur ses
gestes et sur son savoir-faire.

10h18 - Titre du film : Le Layon
■ Réalisateur : GADREY Pierre
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 41’45’’
■ Catégorie : Professionnel
Synopsis : Dans une bourgade isolée, Félix, un artiste peintre au passé énigmatique, essaie
de « s’intégrer » dans une ruralité qu’il connaît mal. De la terre naissent des rivalités qui
dressent contre lui, André, un agriculteur désireux de s’agrandir…

11h04 - Titre du film : Resto
■ Réalisateur : RENVERSEAU Pierre
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 6’40’’
■ Catégorie : Professionnel
Synopsis : Repas d’affaires. Nous en sommes au dessert, 2 hommes côtes à côtes. Ça va mal
se passer…

11h15 - Titre du film : 4 :10 PM
■ Réalisateur : PROCHASSON Arnaud
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 5’43’’
■ Catégorie : Amateur
Synopsis : Destins croisés de quatre personnages jouant indirectement avec la mort.

11h25 - Titre du film : Métamorphoses
■ Réalisateur : PAROLINI Philippe
■ Pays : France
■ Genre : Documentaire
■ Durée : 17’
■ Catégorie : Amateur
Synopsis : Au petit matin, la nature s’éveille. Quelque part, sur le revers d’une feuille ou sur
une brindille, des œufs minuscules attendent d’éclore. Il en sortira quelques chenilles, qui,
pour grandir et se métamorphoser, devront affronter une succession d’épreuves… Les
aventures peu enviables d’un petit monde que nous écrasons à chaque pas…

18h13 - Titre du film : 5000 pieds sous terre
■ Réalisateur : PHILIPPE Didier
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 7’
■ Catégorie : Professionnel
Synopsis : Ne tue pas ton prochain est la première des règles que nous respectons dans notre
société normalisée. Mais enfermé dans un lieu reclus, à l’abri des regards, c’est notre
comportement primaire, notre instinct de survie qui prend le dessus.
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11h46 - Titre du film : La métaphore du manioc
■ Réalisateur : META Lionel
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 14’57’’
■ Catégorie : Professionnel
Synopsis : Yocoundi à l’aube. Coco, camerounais d’une vingtaine d’années conduit dans son
taxi une jolie jeune femme. Sur la route de l’aéroport, il lui fait la cour mais celle-ci paraît
absente. Mélancolique, elle regarde les rues de la ville qu’elle quitte.
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12h05 - Titre du film : Bla-bla durable
■ Réalisateur : KATREMA (Jérome QUADRI)
■ Pays : France
■ Genre : Clip
■ Durée : 4’04’’
■ Catégorie : Amateur
Synopsis : Du noir, du blanc et du vert, beaucoup de vert. Bla-bla durable dénonce en musique le green washing, l’image verte que les communiquants peu scrupuleux donnent aux
entreprises polluantes, aux multinationales et aux politiques.

12h13 - Titre du film : Paule & Cie
■ Réalisateur : FERRE Maëlle
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 14’26’’
■ Catégorie : Professionnel
Synopsis : Paule est persuadée que tout ce qui vient d’elle est éphémère. Elle décide de
mettre aux enchères des morceaux d’elle comme sa bouche ou ses larmes.

12h31 - Titre du film : Le train de midi
■ Réalisateur : FENETRIER Mathilde & LEVIL Guillaume
■ Pays : France
■ Genre : Fiction
■ Durée : 9’55’’
■ Catégorie : Amateur
Synopsis : La vie de Julien est très routinière. Pourtant des souvenirs s’amoncellent :
son ex-femme, son ancien travail, son ancien meilleur ami…

••• Vidéo à la carte
TITRE

REALISATEUR

Art primitif
Mitraille
La dérive
Tuyau
Terres de sanary mémoires de sanaryens
Daphné, éloge du lointain
Hors-chant
Ari and charles
Hivernage
Madagascar
Le candidat
Raymond Banasaki
De quels côtés des cordes
Pick-up
Hakili Fila
007 Contre attaque
Jumping
La tragedia del hombre hueco
Les rideaux rouges
The astronaut on the roof
Da capo
L’abime du temps
Mine de rien
Y a du monde aux balkans- Guca, la boite à musique

Parc du Chaos de

Frontignan
Coopérative S.C.A

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
Via Ferrata
Petit Train Vert
Ecole d'escalade

Tél. 05 65 60 66 30

14, avenue du Muscat - BP 136
34112 FRONTIGNAN Cedex

Tél. 04 67 48 12 26
Fax 04 67 43 07 17

SARL Pompes Funèbres
SUD LOZÈRE
Christian ANDRE - 2 rue Armand Jullié - 48400 FLORAC
04 66 45 16 98 - 04 66 45 25 89 - christian.andre12@wanadoo.fr

Hôtel** - Restaurant

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

Pierrette Agulhon
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LAVIGNE Rémy
DONADILLE Philippe
PARSEGIAN Emile
TREBAOL Clément
DI GIOVANNI Michel
BORDIN Guy & DE PUTTER Renaud
DE PUTTER Renaud
ROBERT Camille
FALANDRY Xavier
PERSON Marie-Laure
FOURMENT Hugues
GASSMANN Julien
ERMEL Thomas
SOULET Jean
LAWAU Jérome
GUEROUT Stéphane
GAUDI Isabel
DE GUILLAE Jorge
DEYMIER Alain
PORTABELLA Sergi
MARTINEZ Jezabel
CLASSE Jerome
AUBRY Nicolas
COUSTILLON Olivier

Cocurès - 48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 06 04 - Fax 04 66 45 12 93
lalozerette@wanadoo.fr - www.lalozerette.com
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••• Vous les verrez à Vébron, pendant
le Festival 2011
Benoit D’AUBERT,
Benoit D’AUBERT est un réalisateur de téléfilms et de séries
pour la télévision. A son actif
plus de 14 références dont
« P.J. : Police judiciaire » ;
« Les Montana » ; « enquêtes
réservées » ; « Les tricheurs » actuellement à
l’écran ou encore « Les intouchables ». Pour les
téléfilms on peut citer « Drôle de famille, deux
heureux évènements » en 2010, « Panique ! »
en 2009, ou « La Bastide Bleue » en 2003. Il travaille actuellement pour une nouvelle série qui
sera diffusée sur TF1 et qui s’intitule « Injustice ».
Bruno DUPUIS,
Directeur de Casting, Bruno
Dupuis travaille beaucoup
pour la télévision, notamment pour « Injustices » une
nouvelle série pour TF1,
« Une famille formidable » ou encore « Julie
Lescaut » et « Commissaire Moulin » mais aussi
« Plus belle la vie ». Il est aussi Coaching
d’acteurs depuis 2004 pour les téléfilms mais
aussi pour les longs-métrages cinémas comme
« Gomes vs Tavarez », « Vipère au poing » de
Philippe De Broca ou « Travail d’Arabe » de
Christian Philibert. Il coache les acteurs aussi
pour le théâtre. Bruno Dupuis est aussi Directeur

artistique pour le développement de webfictions pour « Havas production » et metteur en
scène de série. Il travaille comme scénariste
pour la télévision : (Sœur-Thérèse.com ; Père et
maire). Il présentera à Vébron lors de la soirée
d’ouverture « De l’encre à la lumière » - 48 hour
film project – (Prix du meilleur film et prix du
public) dont il a écrit le scénario.
Alain GUYARD,
Les
phalanges
tatouées
annoncent la couleur. Cet
éternel potache de 44 ans est
capable du meilleur comme du
rire. Côté "rien", ce Camarguais
revendique le statut de "branleur" et le jeu de mots à deux balles. Sur France
Inter, cher Mermet, il ose évoquer son aphorisme préféré "mieux vaut avoir les bourses en
action que les actions en bourse". Philosophe,
fils de philosophe, ce natif du Creusot, n'a jamais
quitté le fond du bus scolaire. Là où les blagues
fusent et se refont les mondes. Lui a lancé depuis longtemps, avec ses potes de Vauvert, Diogène consultant. L'intitulé volontairement
pompeux cache un bistrot philo itinérant qui irrigue les maisons de quartier, les centres sociaux. Guyard y impose ses thèmes, du genre,
"tous les philosophes sont des cons, même Socrate". La philo tout terrain l'a conduit depuis
sept ans à enseigner en prison où il anime un
atelier ciné.

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

François Marthouret,
Comédien

Philippe du Janérand,
Comédien
(Taxi ; les Choristes)…

Bernadette Lafont,
Comédienne, dont
2 Césars à son actif

Arnaud Lemaire,
Mannequin, Réalisateur et
Présentateur de télévision

Jean-Paul Jaud,
Réalisateur (Nos enfants
nous accuseront, Severn)
Créateur du Sport sur
Canal+

Jacques Malaterre,
Réalisateur (L’Odyssée de
l’espèce ; Homo Sapiens ;
A.O.)…

Rachid Ferrache,
Comédien, (L’As des As,
Banzaïa)… Chanteur
(A la recherche du nouveau
Michaël Jackson)…

Jean-Luc Borras,

Maître de cérémonie

Gilles Porte, Réalisateur

Comédien (plus de 15
téléfilms ; Plus belle la
vie)…

D’autres personnalités seront
présentes tout au long du Festival, venez les rencontrer…
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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

Geoffrey Sauveaux,
Comédien (Plus belle la
vie ; Une famille
formidable)…

www.vins-du-languedoc-lauze.com
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Parc du chaos
de Montpellier
le Vieux
Partenaire du Festival International du Film Vidéo de Vébron
A l’Aven Armand, la réalité dépasse la fiction…

