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PEUGEOT MENDE GIRAUD AUTOMOBILES
ZAE DU CAUSSE D’AUGE - 48000 MENDE
Tél. 04 66 49 00 15

Le Mot du Président
Vébron… 26 ans
de films !!!
Le Festival International du Film de
Vébron célèbrera du
23 au 27 juillet 2013,
son
vingt-sixième
anniversaire, 26 années d’une magnifique aventure.
Grâce à la participation active de quelques 40 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 d’un quart
de siècle.
Un grand MERCI à tous nos partenaires
institutionnels et privés, ainsi qu’aux divers médias, qui nous soutiennent depuis
toujours, et sans qui cette manifestation
n’existerait pas.
MERCI encore aux passionnés et au chaleureux public, toujours plus nombreux à
assister aux différentes projections ou
animations.
Au programme, pour la compétition officielle, plus de 12 heures de projection
pour les 49 films sélectionnés venus du
monde entier, où se mêlent amateurs et
professionnels.
Des grandes soirées cinéma sur le thème
de La Planète Terre, des expositions,
des débats, des stages, la boutique du
Festival, sans oublier les soirées musicales et l’espace restauration.
Ces cinq journées festivalières toujours empreintes de qualité, d’originalité,
de convivialité, se veulent riches en rencontres et en amitiés.
Bon Festival à tous !
Michel BENOIT
Président de l’Écran Cévenol

Altitude : 654 m
Population : 204 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 N
 ational des Cévennes.

•• Accueil :
Hôtel, snack, camion Pizzas - chambres
d’hôtes - 1 camping caravaning avec location de chalets - gîtes ruraux - locations
de meublés.

•• Services :
Épicerie avec dépôt de pain 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.

•• Activités – Loisirs :
Baignade en piscine naturelle - pêche randonnées - fêtes locales - Ronde des
Castors (samedi 17 août) course pédestre de 11 km.
Le sud Lozère offre des animations sportives et culturelles pour tous et en toutes
saisons.

Les entrées aux diverses
projections, animations
et expositions du Festival sont
gratuites et ouvertes à tous

Imprimé sur papier provenant de forêts
gérées durablement
Réalisation : bodeva.com

Festival International du film de Vébron
Retrouvez-nous sur

www.festivalvebron.fr et sur facebook
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OSEZ
la différence !

Spécialistes
de la coloration

COIFFUR’ELLE
& LUI
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

coiffureelleetlui.com

Le Mot du Maire
Le village de Vébron qui a déjà accueilli plusieurs tournages de films
sur son territoire communal, accueille avec grand plaisir, le temps d’une
semaine par an, le Festival International du Film.
Le soutien sans faille de la commune et de bien d’autres partenaires
institutionnels et/ou privés contribue, comme à l’accoutumée, à la mise
en place de nombreuses activités culturelles. Elles sont toutes, matière
d’étonnement et révèlent les multiples facettes de cette aventure,
vieille… de 26 ans !
Ce Festival situe une région, celle de la contemplation. Dans notre
civilisation de l’image, il a su éviter ces chiffres associés à chaque tour
de manivelle et a toujours joué la carte de la convivialité, de la créativité et de l’originalité.
L’admiration sans mélange pour l’épopée cinématographique, nous la devons aussi aux
réalisateurs. Parce qu’ils sont animés d’une réelle passion, les milliers qui sont venus à V
 ébron,
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.
Durant cinq jours, le public du Festival, composé d’amis touristes, d’estivants, d’autochtones,
et de passionnés, pourra se délecter des images et des messages transmis par ces réalisateurs, dont un certain nombre seront encore présents cette année. Ensemble ils partageront
des moments conviviaux dans une ambiance festive.
Je tiens à féliciter les organisateurs qui œuvrent sans relâche toute l’année pour que cette
manifestation soit une réussite et je souhaite que le cru 2013 du Festival International du Film
de Vébron, soit pour beaucoup d’entre nous le 1er pas vers de nouveaux « voyages extraordinaires » au cœur de l’imaginaire…
Bienvenue dans notre magnifique département de la Lozère, bienvenue dans notre si belle et
si attachante commune de Vébron !
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.

Les lieux de vie du festival
• Le Temple : : salle de projection du
Festival. Construit en 1823, il a fait l’objet 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 : accueil du festival. Situé au rez-de-chaussée du bâtiment, en
haut de la place du village, il est le cœur du Festival.
Il sert d’accueil, de centre d’information et de lieu
d’exposition. Il abrite également la vidéo à la carte
et la boutique du Festival.
• La Maison de la Ruche et l’école
Yvonne Albaric : Elles sont utilisées pour les
masters-class, les ateliers de formation et des présentations d’expositions.
• 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 : Le lieu de vie
du festival ! Il se passe toujours quelque chose
en ce lieu très convivial en perpétuel mouvement.
Rencontres et musique autour d'un verre toute la
journée !

XXVIème Festival International du Film
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Nous parcourons chaque jour

La Poste - Société Anonyme au capital 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 terre

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.

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

Menu festival et menu soirée à thème 16,00 €

Menu Festival
Tous les midis
(change chaque jour)
******
Entrée
+ Plat chaud
(Viande-Légumes)
+ Fromage ou Dessert
PETIT DEJEUNER
Samedi 9h
Casse-croûte 
Aveyronnais 11 €e
Café Aveyronnais (Clairette)
Fritons Aveyronnais
Tripoux et pomme de terre
Fromage
1/4 Vin
Café

Repas sans porc
possible

Menu Soirées à thème
Entrée + Plat + Fromage ou Dessert
• Mardi : JAMBON AU TORCHON à
l’ancienne et ses pommes de terre au
four éclatées
• Mercredi : SOIRÉE GRAND ALIGOT :
Aligot saucisse pur porc de l’Aveyron
ou Aligot pièce de bœuf race Aubrac
ou Aligot cuisse de canard confite de la
"Drosera Gourmande"
• Jeudi : MENU GASTRONOMIQUE
spécial festival :
B
 loc de foie gras et sa salade de
gésiers
+ Magret

de canard étoilé, sauce au
poivre vert, écrasé de pomme de terre à
l’huile d’olive
+ Roquefort
+ Dessert
• Vendredi : Soirée ESPAGNOLE avec
sa paëlla Valenciana
• Samedi : ALIGOT GÉANT et saucisse
grillée pur porc de l’Aveyron

Une carte permanente sera
proposée le MIDI ET SOIR avec :

Pensez à réserver
vos repas au :
06 08 64 28 02
04 66 44 02 59

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
CRUDITÉS FRAîCHES
JAMBON DE PAYS ET SA PETITE SALADE
SALADE DU CHEF salade-tomate-gésiers
SPECIALITÉS
L’IMPÉRIALE DU CHEF bloc de fois gras-cou d’oie farci-magret
séché à la cendre de hêtre
ESCARGOTS À LA CÉVENOLE préparation de chairs d’escargots
secret d’une Ancienne recette Cévenole
PLATS CHAUDS GARNIS
ALIGOT (ou légume du jour) SAUCISSE PUR PORC DE L’ AVEYRON GRILLÉE
ALIGOT (ou légume du jour) PIÈCE DE BŒUF RACE AUBRAC GRILLÉE
ALIGOT SEUL
LÉGUME SEUL

7.00 €
6.00 €
5.00 €
8.00 €
8.00 €

12.00 €
10.00 €
9.00 €
12.00 €
6.00 €
4.00 €

ASSIETTE DE FROMAGES 3,50 € - DESSERT DU JOUR 3,50 €
SERVICE SANDWICHERIE
À EMPORTER DE 11H À 24H
BARQUETTE DE FRITES
2.00 €
Possibilité
SANDWICH JAMBON DE PAYS
3.00 €
 mporter
de plats à e
SANDWICH TERRINE DE L’AVEYRON
3.00 €
SANDWICH FROMAGE
3.00 €
sur réservation
SANDWICH JAMBON BLANC
3.00 €
avant 10h
SANDWICH SAUCISSE PUR PORC
DE L’ AVEYRON GRILLÉE
4.00 €
XXVIème Festival International du Film
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BOULANGERIE
PÂTISSERIE

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

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

Jean-François
de MONTJOU
Tél. 04 66 45 60 10
Fax 04 66 45 62 26
chateau-d-ayres@wanadoo.fr

www.chateau-d-ayres.com

www. biscuiteri

edescevennes.fr

onestier
64 avenue Jean M
28 41
45
66
Tél. 04
48400 FLOR AC -

Animations
Du 23 au 27 juillet
« Boutique du Festival »
• « Vidéo à la carte »
Il est possible de visionner l'ensemble des films reçus au Festival : ceux qui n’ont pas
été sélectionnés pour la compétition officielle, de même que les films sélectionnés, mais
seulement après leur diffusion devant le jury et le public.
Ce lieu permet également aux visiteurs du Festival de repartir avec un souvenir de
la 
manifestation (gadgets, affiches, cartes postales, DVD, tee-shirt) et de profiter
d’expositions.
• Exposition
Photographies de Y
 annick LIBOUREL.

« La compagnie des farfadets »
Comiques ou menaçants, espiègles ou niais, discrets
ou exubérants, les farfadets veillent aux grains !

« Ecole Y. Albaric »
Mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 juillet à 09h00 :
• Atelier Théâtre animé par Helmi Dridi, comédien et réalisateur sur « Le corpsmémoire ».
« LE CORPS-MEMOIRE » est un stage de formation théâtrale, ouvert à tout le monde, à
tous ceux qui désirent, par l’action, questionner leur corps sur leurs mémoires et retracer
les chemins de l’émotion. L’objectif de ce stage est de réveiller nos souvenirs enfouis en
nous, en faisant appel à la mémoire de notre corps et de leur donner vie en les interprétants. Pour cela, il s’agira de réveiller nos sens, certaines de nos aptitudes physiques,
visualiser nos mémoires, les jouer, apprendre à reproduire le chemin des émotions et
écrire avec des actions une histoire que nous raconterons à un public.
À partir de 15 ans. 6 heures / jour. Prévoir une tenue souple et des baskets. Réservation
au 04 66 44 02 59

« Maison de la Ruche »
Mercredi 24 et jeudi 25 juillet à 09h00 :
• Atelier audiovisuel avec Claude GAIGNAIRE, réalisateur du film « Les enfants
du diable » tourné au Pont de Montvert.
Ouvert aux adolescents et organisé le mercredi 24 et le jeudi 25 juillet cet atelier proposera différents exercices autour du rôle du comédien.
Informations et réservations au 04 66 44 02 59.

Les ateliers audiovisuel
et théâtre GRATUITS
XXVIème Festival International du Film
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ACHATS - VENTES
EVALUATIONS
S
CAUSSE
ES
CEVENN
ILIER
IMMOB

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

Ouvert le matin - visites l’après-midi
sur rendez-vous
Consultez toutes nos affaires sur Internet : www.caussescevennesimmo.com

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

Hôtel
du Pont Neuf**
Etape VRP - Pension - 1/2 pension
Accueil groupe parking
48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 01 67 - Fax 04 66 45 28 43
kik.argelies@laposte.net

FLORAC CONTRÔLE
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTO
51 Av. Jean Monestier
48400 FLORAC

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

AUTO SECURITE

• 22 chambres et 4 studios avec cuisine équipée
• Cuisine raffinée des p roduits du terroir
• Parking privé
48, rue du Pêcher - FLORAC - Tél. 04 66 45 00 63 - Fax 04 66 45 10 56
gorges-du-tarn.adonis@wanadoo.fr - www.hotel-gorgesdutarn.com

SARL LOUREIRO Frères
MAÇONNERIE QUALIBAT

Spécialisée en travaux
sur édifices anciens
z.a. St-Julien du Gourg - 48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 04 17 - Fax 04 66 45 20 12
loureiro.freres@orange.fr

Films en compétition
Compétition officielle du 26ème Festival
International du film de Vébron

>> Mercredi 24 juillet

Les projections sont
GRATUITES et
OUVERTES À TOUS

Horaire
Film
10h
Chronique d’une plume
10h15 Très mauvaise lune
10h50 Cut Off
		
10h58 Lettres de femmes
11h11 Futur proche
11h15 Une voiture rouge
11h29 Lucie doute
11h39 Graffeuse

Réalisateurs
Genre/ Cat.
Axel Lattuada
Fiction
Méryl Fortunat-Rossi, Xavier Seron
Fiction
Simon Cuansard, Lucas Dworianyn, Kellie
Gach, Duc Duy Nguyen, Victor Pillet
Animation
Augusto Zanovello
Animation
Ted Hardy-Carnac
Fiction
Jean-Baptiste Becq
Fiction
Jean-Jacques Cunnac
Fiction
Antonio Amaral
Fiction

Pays
France
Belgique

Durée
13’13’’
31’42’’

France
France
France
France
France
France

6’10’’
11’15 »
2’20’’
11’39’’
7’46’’
19’45’’

16h
16h22
16h37
16h55
17h03
17h29
17h35
17h40
17h43

Christian Mejía
Olivier Lallart
Michel Lelièvre
Emmanuel Pasquet
Aitor Uribarri
Anaïs Vachez
Mathieu Aubry
Olivier Lallart
Roberto Goni

Colombie
France
France
France
Espagne
France
France
France
Espagne

20’
12’50’’
16’16’’
5’40’’
24’
3’49’’
2’50’’
1’
16’

France
France
NouvelleCalédonie
Belgique
France
Belgique
France
France

33’09’’
6’20’’

Contigo
White swan
Le petter fielding
Ma plus belle cravate
Horizonte
Little doll
Paper
We feel
El hombre equivocado

Fiction
Fiction
Documentaire
Fiction
Fiction
Fiction
Animation
Fiction
Fiction

>> Jeudi 25 juillet
10h
Derrière les arbres
Alexis Taillant
Fiction
10h35 Maximilien
Lewis Eizykman
Fiction
10h43 Notre histoire
Vincent Lepine
Clip
				
10h55 Ma forêt
Sébastien Pins
Fiction
11h04 Stelle
Yann Renzi
Fiction
11h33 Retrouvailles
James Aymon
Fiction
11h42 And the winner is
Baptiste Rouveure
Fiction
11h54 Un sourire
Hermann Gahoudy
Fiction

10’08’’
6’55’’
26’50’’
7’
9’35’’
5’47’’

>> Vendredi 26 juillet
10h
10h22
10h39
10h57
11h12
11h27
11h42

Soleil sur le trottoir
On the beach
Sun sand survival
Mi ojo derecho
Aparicion
Lipstick
De grace

16h
Aëlandrill
16h37 Lifever
16h53 La viande de Nicolas
17h04 Ex Nihilo
17h09 L’entropie du milieu humain
17h26 Loucheben
		
17h33 La vida average
17h46 Solus
		

Sylvain Zangconiz
Marie-Elsa Sgualdo
Moro Alvaro, Cavaller Oscar
Josecho De Linares
Méryl Fortunat-Rossi
Ewa Haczyk
Yvan Deltour

Fiction
Fiction
Fiction
Fiction
Doc
Fiction
Fiction

France
Suisse
Espagne
Espagne
Belgique
Belgique
France

19’52’’
15’
16’
13’
12’42’’
13’
16’55’’

Julien Salas
Ted Hardy-Carnac
Anthony Gramoso
Olivier Lallart
Vivien Loiseau
Théo Girettes, Stéphanie Grard,
Boris Laprade, Fabien Masson
Fréderick Diot
Robin Bersot, Camille Dellerie,
Mickael Larue, Thomas Rodriguez

Ecole
Fiction
Fiction
Fiction
Fiction

France
France
France
France
France

35’06’’
14’
8’35’’
2’30’’
15’27’’

Animation
Fiction

France
France

5’13’’
10’49’’

Animation

France

7’34’’

Arnaud Prochasson
Fiction
Jeremy Bulte
Fiction
Yohann Sfez
Fiction
Benjamin Bouhana
Fiction
Paul-Jules Alchie, Cyril Coste, Christophe
Henri, Franck Pagnon, Gaëtan Simonot
Animation
Mathieu Yakovleff, Adrien Bonnemaison
Fiction
Jérémy Brondoni
Fiction
Esther Casas
Animation
Thomas Digiaconi, Nicolas Millot, 		
Jérémy Sanchez-Romero,
Animation
Alain Thay, L Vincent

France
France
France
France

9’
6’16’’
19’55’’
9’52’’

France
France
France
Espagne
& USA
France

8’37’’
8’30’’
18’51’’
12’

>> Samedi 27 juillet
10h
Declic
10h11 Please don’t push the red button
10h19 La page blanche
10h41 Clean
10h53 Rebelote
		
11h04 Il est où Kiki ?
11h15 A zéro
11h36 Creamen
		
11h50 Jin’s tie
		

8’11’’
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Septembre à juin,

de 8h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h

Entreprise
de Maçonnerie
FIGUEIREDO Joaquim

Juillet - Août

88, Avenue Jean Monestier
48400 FLORAC

non stop plus dimanche matin
Quartier La Croix Blanche - 48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 09 89 - Fax 04 66 45 12 29

Tél. 04 66 45 22 13

Restaurant
LA RUCHE

• Café de Pays
• Cuisine Régionale
• Repas à thèmes
• Animations
• Hébergement (châlets)
48400 ROUSSES - Tél. 04 66 44 08 54

www.rousses48.fr

Hôtel** - Restaurant

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

Pierrette Agulhon

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

Épicerie
de Vébron

Ouverte non-stop
de 8h à 19h30
• Épicerie générale
• Produits du terroir (corbeilles gourmandes)
• Sandwichs baguette (pâtés régionaux, fromage de chèvre…)
• Boissons fraîches - Glaces

Dépôt de pain et Midi Libre - Tél. : 04 66 31 94 33

Avec la Participation de 
Rouvière Francis SARL Travaux publics, Florac

PROGRAMME >> Mardi 23 juillet 2013
Journée d’ouverture du Festival
À partir de 10h00 : accueil du Festival
n Boutique du Festival
n Accueil des invités, réalisateurs, jury…
n Informations publiques (programme détaillé de la journée et des projections…)

15h00 : Temple
n Projection du film « Le crépuscule des glaces - Groenland », de Pierre-Marie HUBERT - 1h05
« Le Groenland est une terre fascinante. Ici plus qu’ailleurs, on
ressent la force mais aussi la fragilité de cette nature éblouissante. Le changement climatique que nous connaissons a forcément plus d’impact dans ces contrées, et nous observerons ses
effets, du fjord grandiose d’ILULISSAT aux régions plus isolées
des environs de NUUK. Mais c’est le passé de cette île que nous
souhaitons explorer, et nous naviguerons en Kayak le long de la
baie de DISKO, sur les traces de la culture SAQQAQ.
Puis c’est en randonnée que nous découvrirons les restes des
fermes des colons scandinaves qui s’y établirent à la fin du Xème
siècle, avant de disparaître de façon énigmatique au cours du
XVème siècle. Avec l’aide de spécialistes, nous essayerons de
mieux comprendre cette région captivante et ses mystères... »

19h00 : Place des Marronniers
n Repas : jambon au torchon et ses pommes de terre au four éclatées.
(Inscription au 06 08 64 28 02 ou au 04 66 44 02 59).
Apéritif en musique avec le DJ Luciano de Bergerac.

En soirée dès 21h00
Temple
n Soirée d’ouverture : présentation en avant-première du film de Jacques Malaterre,
en sa présence « Kullosuarq, le cœur du bord des yeux » de la série « Ceux du bout du
monde » 52’ et en présence de Nicolas DUBREUIL.
n Rétrospective du Festival 2012 en images.
n Présentation du court-métrage (drame) « Baba Noël » avec Helmi Dridi, et en sa présence, Nizar Benkheder, Bilel Ben Hamida. « Alors que sa famille lui réclame les derniers
gadgets à la mode, un travailleur sans papiers tunisiens, accepte de faire le pare (père)
Noël pour vivre…»
n Présentation des membres du jury

Place de la mairie
n Soirée musicale avec le groupe pop/jazz, Forget the Time
Depuis un an, le trio montpelliérain Forget The Time (François à la batterie, Thierry aux
claviers et Toni à la basse) s’est enrichi
de la magnifique voix d’Emilie.
Depuis son arrivée, leur menu basé essentiellement sur des standards de jazz,
de blues ou de bossa, intègre maintenant l’universalité de la pop, le groove
de la soul, et se permet des escapades
en terre funk ou latino, le tout lié par une
sauce jazzy tantôt douce, tantôt épicée,
et toujours agréable à l’oreille.

XXVIème Festival International du Film
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Electricité générale
Electroménager
Radio télé - Alarmes

Alain ARGENSON
48400 ROUSSES

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

Le Pont Neuf
48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 01 52
garagebaubrier@yahoo.fr

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
Gilbert MARTIN

Rue du Pêcher - 48400 Florac
Tél. 04 66 45 03 93
Spécialités de pays - saucisse sèche
saucisson sec, jambon sec

Clair Optic
Lunettes optiques
et solaires
Lentilles toutes marques
Tiers payant Mutuelles

Activités sport nature
• Canyon • Canoë
• Via ferrata • Spéléo
Séjours randonnée
• À pied • A VTT

Magasin
spécialisé 
montagne et VTT

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

www.cevennes-evasion.fr

chez

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

www.bodeva.com

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

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

TUFF’S

JEANS TUFF’S Artisan depuis 3 générations

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

TUFF’S
Aventure
Spécialiste Randonnée

2, Esplanade Marceau Farelle - 48400 FLORAC

Tél. 04 66 45 25 74

Vins en cubis et en bouteille
Produits du Terroir
Produits Agricoles
Jardinerie
Fraissinet de Fourques - 04 66 44 01 39
Magasin : 11 Rue Théophile Roussel FLORAC

PROGRAMME >> Mercredi 24 juillet 2013
9h00 : Ecole Y. Albaric
n Atelier audiovisuel animé par Claude Gaignaire, réalisateur de films. Ouvert aux adolescents, cet atelier proposera différents exercices autour des métiers du cinéma.
Réservation au 04 66 44 02 59

9h00 : Ecole Y. Albaric
n Atelier Théâtre animé par Helmi Dridi, comédien et réalisateur sur « Le corps-mémoire ».
« LE CORPS-MEMOIRE » est un stage de formation théâtrale, ouvert à tout le monde, à
tous ceux qui désirent, par l’action, questionner leur corps sur leurs mémoires et retracer
les chemins de l’émotion.
L’objectif de ce stage est de réveiller nos souvenirs enfouis en nous, en faisant appel à
la mémoire de notre corps et de leur donner vie en les interprétant. Pour cela, il s’agira
de réveiller nos sens, certaines de nos aptitudes physiques, visualiser nos mémoires,
les jouer, apprendre à reproduire le chemin des émotions et écrire avec des actions une
histoire que nous raconterons à un public.
À partir de 15 ans. 6 heures / jour. Prévoir une tenue souple et des baskets. Réservation
au 04 66 44 02 59

À partir de 10h : accueil du Festival
n Boutique du Festival
n Accueil des invités, réalisateurs, jury…
n Informations publiques (programme détaillé de la journée et des projections…)

10h00 > 12h00 : Temple
n Projection des films en compétition en présence des membres du jury et du public
(entrée libre et gratuite)
n 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 > 16h00 : Temple
n Projection du film « Les fils de la Terre » d’Edouard BERGERON - 1h27’
« 29 mars 1999. Christian, le père du réalisateur, tombe sur son lit en agonisant. Il vient
d’ingérer des pesticides et ne se relèvera pas. Il était
agriculteur. Il avait 45 ans. Il était l’exemple type de
ces paysans français qui se battent jusqu’au bout
pour conserver leurs exploitations malgré les crises
agricoles à répétition. Dix ans plus tard, rien n’a changé, le phénomène s’est même amplifié. 805 agriculteurs français ont mis fin à leurs jours en 2009… »

16h00 > 18h30 : Temple
n Projection des films en compétition en présence des membres du jury et du public
(entrée libre et gratuite)
n 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.

18h30 : Ecole Y. Albaric
n Masterclass (conférence) animée par Jacques Malaterre : « De l’intérêt des
festivals dans une carrière de réalisateur ou d’acteur. »
OUVERT À TOUS - GRATUIT
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19h00 : Place des marronniers :
Repas : Grand Aligot avec au choix saucisse, pièce de bœuf ou confit de canard.
(Inscription au 06 08 64 28 02 ou au 04 66 44 02 59).
Apéritif en musique avec le DJ Luciano de Bergerac.

En soirée dès 21h00
Temple
n Projection du film « Pierre Rabhi, au nom de la terre » de Marie Dominique Dhelsing
« Pierre Rabhi est un agriculteur, un écrivain et un penseur français
d’origine algérienne. Initiateur, entre autres, de Colibris Mouvement
pour la Terre et l’Humanisme et d’Oasis en tous lieux, il s’inscrit
dans une mouvance active et citoyenne pour un changement de
paradigme de nos sociétés, qui puisse agir comme une force de
proposition. Le film explore la pensée de ce précurseur et sa mise
en œuvre, à travers des rencontres et des expériences concrètes.
« Le temps des consciences éclairées, déterminées, agissantes et
tranquilles est venu ». Pierre Rabhi ».

Place de la Mairie
n Soirée musiques du monde : parcourez le monde en musique ! Latino, Oriental,
Zouk, Sala, etc. Il y en aura pour tous les goûts !

FLORAC AUTO

Ouvert 7 jours sur 7 de 7 à 22h
65, avenue Jean Monestier - 48400 Florac
Tél. 04 66 45 26 70

Place de la mairie - 48400 FLORAC
Tél : 04 66 45 12 73
info@la4emedimension.org - www.la4emedimension.org

Hôtel de Vébron
Marie Huguet
Vébron - 48400 Florac
Tél. 04 66 44 00 58
email : marie@patatras.com
hôtel-de-vebron@patatras.com

PROGRAMME >> Jeudi 25 juillet 2013
9h00 : Maison de la Ruche
n Atelier audiovisuel (suite) animé par Claude Gaignaire, réalisateur de films. Ouvert aux
adolescents, cet atelier proposera différents exercices autour des métiers du cinéma.
Réservation au 04 66 44 02 59.

9h00 : Ecole Y. Albaric
n Atelier théâtre animé par Helmi Dridi, comédien et réalisateur sur « Le corps-mémoire ».
Réservation au 04 66 44 02 59.

À partir de 10h00 : accueil du Festival
n Boutique du Festival
n Accueil des invités, réalisateurs, jury…
n Informations publiques (programme détaillé de la journée et des projections…)

10h00 > 12h00 : Temple
n Projection des films en compétition en présence des membres du jury et du public
(entrée libre et gratuite).
n 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.

14h00 : Temple
n Projection du film « Entre miel et terre », tourné en Languedoc-Roussillon et réalisé
par Sylvère PETIT et en sa présence, 52’.
« Ils avaient vingt ans. Ils voulaient « vivre autrement », vivre loin
de la folie des hommes, vivre en harmonie avec la nature. Pour
cela, Sam, Manu, Florent et Timothée avaient choisi l’apiculture et j’avais filmé leur désir, leur rage, leur engagement mais
aussi leur naïveté alors qu’ils terminaient leur 1ère année de
formation. Dix ans plus tard ils sont apiculteurs. Dix ans plus
tard, ils composent avec les contraintes économiques, familiales, font face à la mortalité
toujours plus grande des abeilles et, déjà, sans le savoir, inventent une nouvelle ruralité. Ce
film se glisse entre le rêve et la réalité... Entre miel & terre. »

15h00 : Temple
n Projection du film documentaire « L’arbre aux abeilles » de
Yves ELIE et en sa présence. 28’
Un ancien de la montagne évoque sa relation aux ruches troncs
et aux abeilles. Grand Prix du Festival International du Film de l'Insecte.

16h30 : Temple
n « La voix du vent » de Carlos Pons 90’
Le témoignage d'un mouvement qui prend de l'ampleur... Un autre
monde est possible, ici et maintenant. Jean Luc Danneyrolles, agriculteur de Provence et Carlos Pons, réalisateur Espagnol, organisent
un voyage vers Grenade à la rencontre du mouvement social alternatif,
entre agro-écologie et changement de paradigme. Ils engagent un
cameraman et partent lors des grands froids de février 2012, avec
pour tout moyen d'échange et seule richesse : des semences paysannes.

18h00 : Ecole Y. Albaric
n Masterclass (conférence) animée par le Docteur Bernard TURPIN, membre du
RES (Réseau Environnement Santé) sur « L’impact de l’environnement actuel sur la
santé des populations ».
OUVERT À TOUS - GRATUIT
XXVIème Festival International du Film
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À partir de 19h00 : Place de la mairie
n Apéritif animé par DJ Lucien Pujol.

19h00 : Place des Marronniers
Repas : menu gastronomique « spécial Festival » : bloc de foie gras et sa salade aux
gésiers, magret de canard étoilé sauce poivre vert, écrasé de pommes de terre à l’huile
d’olive, roquefort, dessert. (Inscription au 06 08 64 28 02 ou au 04 66 44 02 59).
Apéritif en musique avec le DJ Luciano de Bergerac.

En soirée dès 21h00
Temple
n Projection du film « La soif du Monde »
de Yann Arthus Bertrand sorti en salle le 4
décembre 2012 - 1h30

« L’eau douce et son accès à travers le
monde. En 2012, près de 11 % de la population n’a pas accès à l’eau potable et ne
possède pas de toilettes. Enjeu majeur de la
lutte contre la pauvreté des pays les moins
développés, chaque jour des hommes et
des femmes luttent pour résorber la soif
dans le monde. »

Place de la Mairie
n Soirée nouveautés et Electro :
stroboscope, spotlight, leds et lazers avec
le DJ Musik'n Max !
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PROGRAMME >> Vendredi 26 juillet 2013
9h00 : Ecole Y. Albaric
n Atelier théâtre animé par Helmi Dridi,
comédien et réalisateur sur « Le corpsmémoire. » Réservation au 04 66 44 02 59.

À partir de 10h : accueil du Festival
n Boutique du Festival
n Accueil des invités, réalisateurs, jury…
n Informations publiques (programme
détaillé de la journée et des projections…)

10h00 > 12h00 : Temple
n Projection des films en compétition en
présence des membres du jury et du public (entrée libre et gratuite).
n 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.

14h00 : Temple
Projection du film « Tous au Larzac » de
Christian ROUAND - 1h58’
En 1971, Michel Debré, Ministre de la
Défense du président Pompidou, décide
d'agrandir le camp militaire du Larzac, au
sud du Massif Central, au détriment des
bergers et des paysans qui y vivent. Une
lutte de onze ans s'engage, vite devenue emblématique d'une résistance à la
fois rurale, écologique et joyeuse. Christian Rouaud rend visite à des témoins et

acteurs essentiels
de ce long combat. Au gré de leurs
souvenirs, c'est le fil
de onze années de
lutte qui est renoué.
Au-delà du célèbre
«Gardarem lou Larzac», le film raconte
aussi en filigrane la
coexistence de deux
mondes, les paysans des causses et les
militants venus de villes, et leur apprentissage mutuel de leurs différences et de leur
convergence...

16h00 > 18h30 : Temple
n Projection des films en compétition en
présence des membres du jury et du public (entrée libre et gratuite)
n 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 de la mairie
n Apéritif animé par la chanteuse Emilie
Pareja (variétés)

19h00 : Place des Marronniers
Repas : Soirée Espagnole avec paëlla Valenciana. (Inscription au 06 08 64 28 02 ou
au 04 66 44 02 59)

En soirée dès 21h30
Centre du village (séance en plein air)
n Projection du film « Paulette », dernier film de Jérôme Enrico, sorti en salle le 16 janvier
2013, avec Bernadette Lafont, -1h27 en présence de Philippe
du Janerand et de Jean-Baptiste Anoumon
« Paulette vit seule dans une cité HLM de la banlieue parisienne.
Avec sa maigre retraite, elle n’arrive plus à joindre les deux bouts.
Lorsqu’un soir elle assiste à un curieux trafic en bas de son immeuble, Paulette y voit le signe du destin. Elle décide de se lancer
dans la vente de cannabis. Après tout, pourquoi pas elle ? Paulette
était pâtissière autrefois. Son don pour le commerce et ses talents
de cuisinière sont autant d’atouts pour trouver des solutions originales dans l’exercice de sa nouvelle activité. Mais on ne s’improvise
pas dealer ! ».

Place de la mairie (22h30 )
n Soirée Kitch & Années 80 : retrouvez les icônes des années 80 interprétées par la
fabuleuse chanteuse Emilie !

XXVIème Festival International du Film
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HÔTEL « Les Sapins »
Pour vous permettre de partir à la
découverte de notre belle région, nous
vous proposons nos chambres aux
« Sapins », dans une ancienne maison de
maître rénovée. Jardin, terrasse, garage
fermé pour vélos et motos »
Hôtel « Les Sapins »
2, rue de Monseigneur H. Maret
48150 MEYRUEIS
04.66.45.60.40
hotel-les-sapins.48@orange.fr

Festival International du film de Vébron
Retrouvez-nous sur

www.festivalvebron.fr et sur facebook
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PROGRAMME >> Samedi 27 juillet 2013
À partir de 10h00 : accueil du Festival
n Boutique du Festival
n Accueil des invités, réalisateurs, jury…
n Informations publiques (programme détaillé de la journée et des projections…).

10h00 >12h00 : Temple
n Projection des films en compétition en présence des membres du jury et du public
(entrée libre et gratuite)
n 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.

À partir de 14h00 : Place des marronniers
n Animations par l’Association Déambull avec de grands et beaux jeux en bois, jeux
surdimensionnés. Des jeux du monde, jeux de règles, jeux d’adresse, pour les petits et
les grands…

16h00 : Temple
n Projection du film documentaire "Bernadette Lafont, une s
 acrée
bonne femme" - 52'

17h00 : Temple
n Projection du film documentaire de Michel Guillerm,
"Galabru l'inclassable", qui retrace la vie de cette légende
du cinéma français - 52'

À partir de 18h00 : Place de la mairie
n Animation musicale avec la Batukaiou d’Ispagnac. Ensemble de percussions aux
rythmes saisissants de samba, reggae ou maracatu. Ambiance garantie !

19h00 : Place des Marronniers
Repas : Aligot GEANT. (Inscription au 06 08 64 28 02 ou au 04 66 44 02 59)

En soirée dès 21h30
Temple
n Soirée de clôture du Festival
C’est l’un des temps forts de la semaine en présence du Jury, de nombreux réalisateurs
et officiels, représentant les collectivités locales et les institutions de l’univers culturel
régional, ainsi que des invités surprises. La soirée
sera rythmée par la présentation des lauréats du
26ème Festival International du Film de Vébron et la
projection des œuvres primées par le Jury.

Place de la Mairie
n Soirée de clôture : grande fête ! Musiques
pour tous les goûts et surprises, avec Musik'n
Max !

XXVIème Festival International du Film
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PROJECTION >> mercredi 24 juillet 2013
10h - Titre du film : Chronique d’une plume
n Réalisateur : Lattuada Axel
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 13’13’’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Vous êtes vous déjà posé des questions absurdes du genre : « Et si un lampadaire
était un lieu convivial ? » et bien Philémon, oui…

10h15 - Titre du film : « (Très) Mauvaise lune »
n Réalisateurs : Fortunaut-Rossi Meryl et Seron Xavier
n Pays : Belgique
n Genre : Fiction
n Durée : 31’42’’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Jean-paul est différent. Il aime les chiens passionnément. Mais c’est la bière qu’il
préfère. Quand la lune est pleine, Jean-Paul est plein. Demain il ne se souviendra plus de rien.

10h50 - Titre du film : Cut off
n Réalisateurs : Cuansard, Dworianyn, Gach, Nguyen, Pillet (ESMA)
n Pays : France
n Genre : Film d’animation n Durée : 6’10’’
n Catégorie : Amateur
Synopsis : Ari doit passer une journée chez sa grand-mère qui vit dans le bayou. Tout les
oppose.

10h58 - Titre du film : Lettres de femmes
n Réalisateur : Zanovello Augusto
n Pays : France
n Genre : Animation
n Durée : 11’15’’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Sur le front de la Grande Guerre, l’infirmier Simon répare chaque jour les gueules
cassées des poilus avec des lettres d’amour, des mots de femmes qui ont le pouvoir de guérir
les blessures de ces soldats de papiers. Simon, lui, semble à l’épreuve des trous, infroissable,
indéchirable dans sa blouse blanche. Son secret, c’est sa marraine de guerre, qui occupe
toutes ses pensées dès qu’il a un moment pour souffler. La savoir à l’abri quelque part à l’arrière
lui donne l’énergie nécessaire pour affronter quotidiennement l’horreur et la mort. Mais lorsque
la mort frappe là où on ne l’attend pas, des mots couchés sur le papier peuvent-ils encore
effacer les douleurs ?

11h11 - Titre du film : Futur proche
n Réalisateur : Hardy-Carnac Ted
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 2’20’’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Deux écrans. À gauche, un homme traîne son chagrin dans la ville nocturne. À
droite, son futur est déjà en train de s’écrire…

11h15 - Titre du film : Une voiture rouge
n Réalisateur : Becq Jean-Baptiste
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 11’39’’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Le temps semble suspendu dans cette station service perdue au milieu des Landes.
L’arrivée d’une troupe de saltimbanques va aider le maître des lieux à tromper son ennui.

11h29 - Titre du film : Lucie doute
n Réalisateur : Cunnac Jean-Jacques
n Pays : France
Genre : Fiction
Durée : 7’46’’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : En proie au doute sur son existence et sa relation avec les hommes, Lucie décide
enfin de ne plus douter !

11h39 - Titre du film : Graffeuse
n Réalisateur : Amaral Antonio
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 19’45’’
n Catégorie : Amateur
Synopsis : Un village, la nuit. Une jeune femme s’introduit par effraction dans un entrepôt de
matériaux. Elle y vole des pots de peinture. Au matin, des faucheurs OGM débarquent dans ce
coin de campagne.
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PROJECTION >> mercredi 24 juillet 2013
16h - Titre du film : Contigo
n Réalisateur : Christian Mejía
n Pays : Colombie
n Genre : Fiction
n Durée : 20’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Antonio, un vieux recyclant du carton, a le mal de son village qu’il a dû fuir des
années auparavant. C’est cela qui le motive pour continuer de travailler et qui alimente chaque
jour sa tirelire de quelques monnaies afin de pouvoir un jour retourner au pays. Mais tout va
changer le jour où, un après-midi, Antonio va trouver, au milieu des poubelles, l’amour…

16h22 - Titre du film : White Swan
n Réalisateur : Olivier Lallart
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 12’50’’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Marc et Stéphanie sont sur le point de se marier, mais Marc va devoir prendre une
décision qui pourrait bien changer définitivement le cours des choses.

16h37 - Titre du film : Le Petter Fielding
n Réalisateur : Lelièvre Michel
n Pays : France
n Genre : Documentaire
n Durée : 16’16’’
n Catégorie : Amateur
Synopsis : Louis, éleveur de volailles est un passionné de mécanique. Il restaure des moteurs
fixes, dont certains pèsent plusieurs tonnes. Ces moteurs servaient au siècle dernier à faire tourner différentes machines : scieries, machines agricoles, concasseurs de pierres en carrière etc…

16h55 - Titre du film : Ma plus belle cravate
n Réalisateur : Pasquet Emmanuel
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 5’40’’
n Catégorie : Amateur
Synopsis : Un jeune homme visiblement peu dégourdi, effectue son premier jour comme vendeur dans un magasin de chaussures. Il se laisse aller à rêver de son avenir et forge des
espoirs dans ce nouveau métier. Son premier client, un ogre, exige une canne à pêche…

17h03 - Titre du film : Horizonte
n Réalisateur : Aitor Uribarri
n Pays : Espagne
n Genre : Fiction
n Durée : 24’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Il ne reste que des cendres de ce que nous connaissons du monde. Avec l’intention de réunir sa famille, Ana et sa mère se lancent dans un dangereux voyage au cours duquel
elles devront faire face aux monstres qui désormais peuplent la terre et surtout à un, encore
bien plus dangereux : celui que nous avons tout à l’intérieur…

17h29 - Titre du film : Little Doll
n Réalisateur : Anais Vachez
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 3’49’’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Une petite fille vivant dans une chambre étrange, passe son temps à jouer avec ses
poupées… Mais est-elle encore une enfant ?

17h35 - Titre du film : Paper
n Réalisateur : Mathieu Aubry
n Pays : France
n Genre : Animation
n Durée : 2’50’’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Sur le bureau d’un graphiste, un personnage dessiné sur un bout de papier prend vie.

17h40 - Titre du film : We fell
n Réalisateur : Olivier Lallart
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 1’
n Catégorie : Amateur
Synopsis : Des millions de SMS échangés chaque jour, un seul homme pour les délivrer.

17h43 - Titre du film : El hombre equivocado
n Réalisateur : Roberto Goñi
n Pays : Espagne
n Genre : Fiction
n Durée : 16’
n Catégorie : professionnelle
Synopsis : Un banal commercial, une jolie archéologue des fonds marins et un butin de 200
000, voilà les ingrédients de cette comédie romantique aux airs de thriller.
XXVIème Festival International du Film
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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
Frontignan
Coopérative S.C.A
14, avenue du Muscat - BP 136
34112 FRONTIGNAN Cedex

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

Musée du

Bonbon Haribo
Pont Charrettes - 30700 UZES
Tél. : 04 66 22 74 39 - Fax : 04 66 22 73 97
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PROJECTION >> jeudi 25 juillet 2013
10h - Titre du film : Derrière les arbres
n Réalisateurs : Taillant Alexis et Lheureux Nicolas
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 33’09’’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Romain et Sébastien vivent seuls dans leur maison familiale. Romain, victime d’un
accident de moto, est profondément perturbé par d’étranges visions. Son frère, fatigué d’essayer
de le tirer vers le haut, n’arrive pas à comprendre ses tourments. Quand Sébastien annonce sa
décision à Romain de partir vivre avec Anna et vendre la maison, la situation dégénère…

10h35 - Titre du film : Maximilien
n Réalisateur : Lewis Eizykman
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 6’20’’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Depuis le temps qu’il en rêvait, Maximilien, de son piercing en argent.

10h43 - Titre du film : Notre histoire
n Réalisateur : Lépine Vincent
n Pays : Nouvelle-Calédonie n Genre : Fiction
n Durée : 10’08’’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : « Notre histoire » est une œuvre hybride et originale, créée en Nouvelle-Calédonie :
C’est un clip-court-métrage doté d’un scenario audacieux, interprété par des marionnettes.
Réalisation riche qui aborde la colonisation, le bagne, les événements, la transmission entre
génération, et les espoirs fondés pour un devenir calédonien où toutes les ethnies trouveraient
leur place, « Notre histoire » vous amène dans une histoire riche, poétique et plurielle, à l’image
de l’identité calédonienne. »

10h55 - Titre du film : Ma forêt
n Réalisateur : Sébastien Pins
n Pays : Belgique
n Genre : Fiction
n Durée : 6’55’’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : À travers le regard d’un enfant, partez avec lui à la découverte de sa forêt faite de
magie, de mystères et de rencontres.

11h04 - Titre du film : Stelle
n Réalisateur : Renzi Yann
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 26’50’’
n Catégorie : Amateur
Synopsis : Un petit garçon se réfugie dans son imagination pour fuir la solitude et la tristesse
du monde. Mais il trouve bientôt un étrange objet…

11h33 - Titre du film : Retrouvailles
n Réalisateur : James Aymon
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 7’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : De passage en ville, un adolescent a rendez-vous avec son père qu’il n’a pas vu
depuis trois ans. Hélas, ni l’un ni l’autre ne semblent être prêts pour ce rendez-vous sensible.
« Retrouvailles », une chronique familiale d’une séparation annoncée…

11h42 - Titre du film : And the winner is
n Réalisateur : Rouveure Baptiste
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 9’35’’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Un boxeur seul sur un ring se livre à un combat imaginaire de boxe anglaise. Porté
par un public que lui seul entend, un adversaire inattendu va venir interrompre sa démonstration
et faire vaciller ses convictions.

11h54 - Titre du film : Un sourire
n Réalisateur : Gahoudy Hermann
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 5’47’’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Paris ? Une bande de 4 jeunes se balade dans les rues. L’un d’eux, d’origine africaine, va aborder une jeune femme qui le repousse. Il lui vole un dossier ce qui l’entraîne dans
le piège du racisme. Mais un autre individu va l’avertir de ne pas devenir raciste. Il lui rend le
dossier. Elle lui sourit.
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PROJECTION >> vendredi 26 juillet 2013
10h - Titre du film : Soleil sur le trottoir
n Réalisateur : De Zangroniz Sylvain
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 19’52’’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Un gardien de nuit, seul et bourru, voit son quotidien bouleversé par une prostituée
africaine qui fait le trottoir face à son entrepôt de marchandises. Subjugué par cette fille qu’il
observe grâce à sa caméra de surveillance, il se met en tête de la séduire…

10h22 - Titre du film : On the beach
n Réalisateur : Marie-Elsa Sgualdo
n Pays : Suisse
n Genre : Fiction
n Durée : 15’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : C’est l’été mais la vie semble très compliquée pour Sara, 15 ans. Avec son petit
frère, ils doivent passer les vacances chez leur mère. Heureusement, il y a la mer et les garçons. Si seulement on pouvait lui laisser faire ce qu’elle veut…

10h39 - Titre du film : Sun sand survival
n Réalisateurs : Alvaro Moro et Oscar Cavaller
n Pays : Espagne
n Genre : Fiction
n Durée : 16’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Inhospitalier, lointain, sauvage, infernal, voilà le désert dans lequel va se passer un
échange entre une bande de mafieux et de mystérieux vagabonds. Une intense négociation
qui se soldera par des tirs qui épargneront seulement deux survivants, cachés l’un contre
l’autre derrière deux rochers. Si l’un des deux tente de s’échapper, l’autre pourra tirer. Mais s’ils
ne font rien, c’est le désert qui aura raison d’eux…

10h57 - Titre du film : Mi ojo derecho
n Réalisateur : Josecho De Linares
n Pays : Espagne
n Genre : Fiction
n Durée : 13’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Zurdo entretenait une relation très spéciale avec sa grand-mère mais depuis qu’il
est parti pour ses études, il a peu à peu perdu le contact. Ce dernier jour d’été, Zurdo décide
d’aller lui rendre visite avec cette intuition qu’il ne la reverra peut-être plus.

11h12 - Titre du film : Aparicion
n Réalisateur : Fortunaut-Rossi Meryl
n Pays : Belgique
n Genre : Documentaire
n Durée : 12’42’’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : 18 mois après avoir reçu un terrible coup de corne, la légende José Tomas Torero
fait son grand retour le 23 juillet 2011 dans les arènes de Valencia. En ce jour de « Réapparition », des milliers d’aficionados venus des quatre coins du monde, avec dans leurs yeux José
Tomas.

11h27 - Titre du film : Lipstick
n Réalisateur : Haczyk Ewa
n Pays : Belgique
n Genre : Fiction
n Durée : 13’
n Catégorie : Amateur
Synopsis : Anne est mariée à Paul. Un jour, quand Paul rentre à la maison, elle lui demande
d’enlever sa veste car elle a vu une tâche qu’elle veut nettoyer. Dans la poche de la veste elle
trouve un rouge à lèvre qui n’est pas le sien…

11h42 - Titre du film : De grâce
n Réalisateur : Delatrou Yvan
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 16’55’’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Au soir de son dernier jour d’exercice et entraîné par sa nostalgie, un magistrat se
rend dans une salle d’audience déserte du Palais de Justice. S’enfermant par mégarde dans le
box des accusés, il devra négocier sa libération auprès d’une des femmes d’entretien du Palais.
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PROJECTION >> vendredi 26 juillet 2013
16h - Titre du film : Aëlandrill
n Réalisateurs : Salas Julien et centre culturel de l’Aiguier
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 35’06’’
n Catégorie : Amateur
Synopsis : Durant près d’un siècle, le royaume d’Aëlandrill connu la terreur du démon Sadés.
Après sa mort, son fils Vassyrius prit sa succession au donjon d’Aralcmar. Pour recouvrir les
terres de nouvelles ténèbres, il entreprit de le ramener à la vie. Le rituel de régénération nécessitait le sacrifice de grands aventuriers. Les serviteurs du mal seront-ils à la hauteur des héros
d’Aëlandrill ?

16h37 - Titre du film : Lifever
n Réalisateur : Hardy-Carnac Ted
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 14’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Karine, 16 ans, vit seule avec sa mère. Chaque jour elle discute avec son père au
téléphone ou par webcam. Un soir la mère de Karine lui annonce que leur situation financière
est devenue très précaire. Tout l’équilibre familial est remis en question. Il va maintenant falloir
le lui dire. Mais lui dire quoi et à qui ?

16h53 - Titre du film : La viande de Nicolas
n Réalisateur : Gramoso Anthony
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 8’35’’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Lors d’un dîner familial, Nicolas, fils de parents bourgeois refuse de manger sa
viande ce qui déplait à ses parents. Le lendemain, Nicolas, accompagné par sa mère, arrive
devant une boucherie qui vend de la chair humaine, d’origine diverse. Nicolas paniqué, s’enfuit. Poursuivis par les clients de la boucherie, des Africains seront sauvés par Nicolas.

17h04 - Titre du film : Ex Nihilo
n Réalisateur : Olivier Lallart
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 2’40’’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : 27 décembre 2012. 6 jours après la fin du monde, un homme réfugié dans une
église dévastée doit faire face à une menace venue de l’extérieur.

17h09 - Titre du film : L’entropie du milieu humain
n Réalisateur : Loiseau Vivien
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 15’27’’
n Catégorie : Amateur
Synopsis : Vous aussi achetez une heure de la vie de Jonathan. Vous aussi, laissez votre message. Vous aussi, assistez au spectacle…

17h26 - Titre du film : Louchebem
n Réalisateurs : Girettes, Grard, Laprade, Masson (ESMA)
n Pays : France
n Genre : Film d’animation n Durée : 5’13’’
n Catégorie : Amateur
Synopsis : Paris 1950. Totalement déprimé à la suite du décès de sa femme, un boucher a
perdu toute raison de vivre jusqu’à l’arrivée d’une mouche taquine.

17h33 - Titre du film : La Vida Average
n Réalisateurs : Diot Frederick
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 10’49’’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Johan est photographe pour les entreprises, son travail lui prend tellement de
temps qu’il en perd ses rêves avec son amie jusqu’au jour où cette dernière à une opportunité
de partir.

17h46 - Titre du film : Solus
n Réalisateurs : Bersot, Dellerie, Larue, Rodriguez (ESMA)
n Pays : France
n Genre : Film d’animation n Durée : 7’34’’
n Catégorie : Amateur
Synopsis : Carl, quinquagénaire, s’efforce de vivre normalement avec son ami Eddy, dans une
situation hors du commun.
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PROJECTION >> samedi 27 juillet 2013
10h- Titre du film : Déclic
n Réalisateur : Prochasson Arnaud
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 9’
n Catégorie : Amateur
Synopsis : Un photographe raté suit une femme dans son voyage. Ensemble, ils vont faire le
point sur leurs vies.

10h11 - Titre du film : Please don’t push the red button
n Réalisateur : Bulte Jeremy
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 6’16’’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Deux filles, la tentation, l’obsession, le désir…un bouton rouge.

10h19 - Titre du film : La page blanche
n Réalisateur : Sfez Yohann
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 19’55’’
n Catégorie : Amateur
Synopsis : Pascal, jeune scénariste, est en panne d’inspiration. Son conseiller en écriture,
véritable mentor, va le pousser à pimenter sa vie pour délier sa plume…Mais jusqu’où sera-t-il
prêt à aller ?

10h41 - Titre du film : Clean
n Réalisateur : Bouhana Benjamin
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 9’52’’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : En cette journée d’automne, Eric, la trentaine, a un souci. Un flacon à la main, il
recherche désespérément de l’aide. Après avoir demandé sans succès autour de lui, Eric part
en quête de celui ou celle qui pourra le rendre « clean ».

10h53 - Titre du film : Rebelote
n Réalisateurs : Alchie, Coste, Henri, Pagnon, Simonot (ESMA)
n Pays : France
n Genre : Film d’animation n Durée :
n Catégorie : Amateur
Synopsis : Pour mettre un terme au conflit les opposants, 3 vieux supers héros et leur ennemi
absolu, sont sur le point de passer la relève à leurs descendants.

11h04 - Titre du film : Il est où Kiki ?
n Réalisateurs : Yakovleff Matthieu et Bonnemaison Adrien
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 8’30’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Kiki, le chien de Tutus, ramène un jour le cadavre éventré du caniche de la voisine.
Son maître et ses deux colocataires se mettent alors en tête de « nettoyer » la bête morte pour
la rendre présentable à sa propriétaire.

11h15 - Titre du film : A zéro
n Réalisateur : Brondoni Jérémy
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 18’51’’
n Catégorie : Amateur
Synopsis : Après une rupture amoureuse avec Marie, Francis n’a plus qu’un seul but : repartir
à zéro. Sur la route, il rencontre Christian, un centaure des temps modernes qui n’a pas quitté
sa voiture depuis plus de 10 ans…

11h36 - Titre du film : Creamen
n Réalisateur : Esther Casas
n Pays : Espagne
n Genre : Animation
n Durée : 11’
n Catégorie : Professionnelle
Synopsis : Les quatre personnages principaux de Creamen capturent notre cœur alors qu’ils
font face à un défi inattendu celui de leur propre existence.

11h50 - Titre du film : Jim’s tie
n Réalisateurs : Digiaconi, Millot, Sanchez-Romero, Thay, Vincent (ESMA)
n Pays : France
n Genre : Film d’animation n Durée : 8’11’’
n Catégorie : Amateur
Synopsis : Jim vendeur de cravates au porte à porte, sonne chez un homme et le surprend en
plein suicide.
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Vidéo à la carte
TITRE
Le train bleu (Fiction)
RessasseR (Fiction)
Erre (Fiction)
Crossroads (Fiction)
Ayúdame (Fiction)
Par les montagnes (docu/fiction)

RÉALISATEUR
Assimacopoulo Stéphanie
Beaunay Julien
Savès Julien
Cunnac Jean-Jacques
Loïacono Fabien
Bellynck Lise et Aspisi Frédéric
Prochasson Arnaud, Brondoni Jérémie,
Slaugther Park (Fiction)
		
Beaugé de la Roque Louis
Loki dort (Fiction)
Monachon Jean-Eudes
Soleil rouge (Fiction)
Perret Mickael
La relativité expliquée aux enfants (Fiction)
Gaffié Pierre
La ville aux murs dauphins (Fiction)
Gaffié Pierre
Sacha l’ours (Fiction)
Desaunay Henri
Kingston avenue (Fiction)
Hostiou Armel
El rastrillo se quiere comprometer (Fiction)
Veiga Sani
“La vendue” (documentaire)
Toutain Samuel
Smod-Ben (la paix) (clip)
Gramoso Anthony
Os vivos tamben choram (Fiction)
Da Cunha Basil
Bernard-Henri, l’ennui of evil (Fiction)
Azard Mathieu
Trajectoires (Fiction)
Mollens Yann
Une sonate (Fiction)
Ravassard Alban
Sans voix (Fiction)
Mermaz Alexandre
La femme d’Yeu (Fiction)
Chenuet Henri
Les aventures d’Henri-Jacques-Marcel (Fiction) Chenuet Henri
Dorasi (Fiction)
Jaouen Zrehen Uriel
Fritz (Fiction)
Soni Roman
Jimmy (Fiction)
Jeanne Béatrice
Tapages nocturnes (documentaire)
Breau François
Orgueil & stupidité (Fiction)
Baron Basil
Soli Deo Gloria (Fiction)
Dosne Bertrand
L’homme des sources (documentaire)
Lavigne Rémy
Les gens d’en haut (documentaire)
Seillé Bernard
L’otage (Fiction)
Roure Jacques
Etre ou ne pas être un goonie (Fiction)
Heuclin-pagoda Coline
Angle mort (animation)
Bourgeais Maud, Dupont Sarah, Cohen Ruben, Heux Gaël
Amours improbables (Film d’école)
Classe de seconde Lycée de Suscinio
Dans ces silences (paroles évadées d’un siècle)
Boé Mathilde, Cravinho Claire, Ibañez Camille
(documentaire)
Marché conclu (Fiction)
Caumont Edouard
Mots de condamnés (Fiction)
Mazoyer Mathias
Poussières d’étoiles (Fiction)
Val Wilmarc
Deus (Fiction)
Tasserit Maxence
De quoi voulez-vous vous débarrasser ? La crise
Dédé Lawson
(Film d’école)
La nuit (film d’école)
Campagnoli Guiseppe
Aimer M (Fiction)
Lefeuvre Marion
La favorite du cardinal (Fiction)
Payard Daniel
Paroles d’enfants de boches (documentaire)
Huyard Lili-Jeanne
Le coquelicot (Fiction)
Giurgiu Fabien
Hugolin dit Gallinette (Fiction)
Jouve Marc
La fin de l’âge des héros (animation)
Bottin Marie
Les espaces du sommeil (animation)
Bottin Marie
Dans la ville déserte (animation)
Bottin Marie
Lookin’for Mary (Fiction)
Mazloum Jeanne & Abt Félix
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Vous les verrez à Vébron,
pendant le Festival 2013
Vicky LUENGO
Née à Palma de Majorque,
Vicky a commencé à faire
du théâtre comme activité
périscolaire tout en étudiant l'enseignement primaire. Plus tard, elle s’est
formée dans une école de
théâtre spécialisée, et a
eu ses premiers rôles professionnels à l’âge de 14
ans. Elle a tourné dans deux films dont “Carmen” de
Jacques Malaterre diffusé l’année dernière à Vébron.
Elle travaille beaucoup avec la télévision Espagnole.
Delphine ZENTOUT
Née en 1974, Delphine
débute dès l'âge de 14 ans
dans un film intitulé “36
fillette” (1988), film dont
elle est l'actrice principale.
Depuis, Delphine Zentout a
joué dans une cinquantaine
de films ou téléfilms. On
peut la voir aussi dans de nombreuses séries télévisées comme “Maigret”, “l’Instit”, “Les cordiers juge
et flic”, “Une femme d’honneur”, “Joséphine ange gardien”, “Navarro”...
Arnaud BEDOUËT
Comédien, metteur en
scène de théâtre, dramaturge français et réalisateur
français. Il travaille beaucoup pour la télévision et
on peut le voir dans “Les
Cordiers, juge et flic”, “Julie
Lescaut”, “Madame le Proviseur”… Il fait beaucoup de
mise en scène et de théâtre. Arnaud Bedouët débute
sa carrière au début des années 80 en tant qu'acteur,
Il accède à la renommée à partir de 2002 grâce à la
série “SOS 18”. En 2010, l'acteur se tourne vers la

réalisation, et met en scène “Clandestin”, un téléfilm
suivant les péripéties d'un jeune africain envoyé à Paris
pour rechercher son frère. L'année suivante, il réalise
pour le grand écran “Deuil Allègre”, un drame psychologique autour d'une famille réunie pour disperser les
cendres du père. On la vue l’année dernière à Vébron
dans le Film “Henri IV” de Jacques Malaterre.
Cyril GUEÏ
En 1997, Cyril Gueï est reçu
au Conservatoire National Supérieur de Paris. Ce
comédien joue au théâtre,
on le voit, entre autre, dans
« Le Costume » mise en
scène par Peter Brook, et
dans « Cagoule » d’Hubert Koundé. Parallèlement à
son travail sur scène, Cyril Gueï tourne pour la télévision et le cinéma. L'acteur apparaît dans la série “«
Les Bleus »” et dans la saison 2 de “Venus & Apollon”. Il est dirigé, notamment, par Claude Chabrol
dans “l’Ivresse du pouvoir”, et par James Huth, dans
la comédie “« Brice de Nice »” et “« Hellphone »”. En
2009, Cyril est à l'affiche du drame “« L’Autre »” au
côté de l'actrice Dominique Blanc.
Fabrice ANDRIVON
Après avoir été comédien
au Conservatoire puis au
Larsen Théâtre (ClermontFerrand), Fabrice Andrivon
rejoint le Théâtre de la Mauvaise Tête (Marvejols) en
1996. Il y restera 15 ans,
comme comédien, formateur, programmateur, puis
comme metteur en scène. Aujourd'hui libraire à Pézenas, il publie chaque semaine une chronique cinéma
dans Midi Libre. Il est également l'un des deux auteurs
du site « Shangols », qui critique caustiquement le
cinéma et la littérature depuis 7 ans et compte plus de
400 visites par jour.

Jean-Baptiste ANOUMON
Comédien

Claude GAIGNAIRE
Réalisateur

Nicolas DUBREUIL
Réalisateur, Explorateur

Sylvère PETIT
Réalisateur

Yves ELIE
Réalisateur

Philippe du Janerand
Comédien

Helmi Dridi
Comédien et réalisateur

Jacques Malaterre
Réalisateur

Michel Guillerm
Réalisateur

D’autres personnalités seront présentes tout
au long du F
 estival, venez les rencontrer…
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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
Via Ferrata
Petit Train Vert
Ecole d'escalade

Tél. 05 65 60 66 30

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

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

Parc du chaos
de Montpellier
le Vieux

