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Soutenez le festival !

Faites un don sur HelloAsso.com

Vébron… 30 ans de cinéma ! 30 ans de passion ! 

Depuis sa création, l’association l’Ecran Cévenol a toujours milité pour 
conserver la gratuité du Festival. Un Festival "solidaire" souhaitant 
offrir à tous un accès à la culture avec la totalité des séances de 
projection gratuite. Un Festival "rare", où il est possible de savourer 
toutes sortes d’œuvres (documentaires, fictions, animations, clips, 
films grand public…). Un Festival de "proximité", en milieu rural, où 
l’on peut côtoyer des professionnels du cinéma, du théâtre ou de la 
télévision.

Vous êtes nombreux chaque année, à nous apporter votre soutien, je 
vous en remercie du fond du cœur, mais cette trentième édition n’a 
pas été la plus facile à construire ! Je remercie tous nos partenaires 

institutionnels et privés, qui nous soutiennent depuis toutes ces années. Je n’oublierai pas, 
ceux, sans qui ce Festival n’existerait pas : ces 40  bénévoles qui se dépensent sans compter 
pour que perdure cette manifestation depuis 1988.

Pour cette 30ème édition du Festival International du Film de Vébron, qui se déroulera du 18 
au 22 juillet 2017, une fois de plus la richesse et la diversité culturelle seront mises à l’honneur. 
Cette année, 40 films seront en compétition officielle, avec des réalisations provenant de 17 
pays.

Autour des projections, vous pourrez découvrir des expositions, participer à des stages, 
assister à des master-class, rencontrer dans les rues du village des invités prestigieux, sans 
oublier les soirées musicales, moments de détente après ces journées bien remplies, ou 
encore vous restaurer sur la place du village. 

Mes remerciements iront aussi aux quelques 4000 spectateurs assidus, ainsi qu’aux 
réalisateurs et producteurs qui nous envoient leurs films et qui viennent découvrir ou redécouvrir 
ces magnifiques paysages cévenols.

Venez nombreux soutenir la plus ancienne manifestation culturelle du département de la 
Lozère, dans un esprit de convivialité et une ambiance chaleureuse et festive.

Bon Festival à tous !

Michel BENOIT
Président de l’Écran Cévenol

Le mot du Président
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Depuis 30 ans, c'est toujours un bonheur de recevoir pendant près d'une 
semaine ces nombreux artistes du septième art qui parcourent notre village 
de Vébron.
Arrivant des quatre coins de l'Hexagone et même parfois de pays voisins, 
les artistes ainsi que les visiteurs du festival donnent à notre village une vie 
différente du restant de l'année, et lui confère une belle notoriété.
Le Festival International du Film de Vébron est devenu à présent une vitrine 
pour notre commune. Cette manifestation fait rayonner notre vallée et nos 
territoires Caussenards et Cévenols bien au-delà des frontières du pays. 
Aussi je tiens tout particulièrement à remercier de tout le travail accompli 
depuis ces trois dernières décennies, la quarantaine de membres de l'as-

sociation l'Ecran Cévenol, et son président Michel Benoit, qui avec Anne-Claire, la coordinatrice 
de la manifestation, préparent activement tout au long de l'année cet événement pour notre plus 
grand plaisir de passionnés de cinéma.
Ils nous réservent pour ce 30ème anniversaire le magnifique cadeau de recevoir comme Président 
du jury un comédien français des plus appréciés, le cévenol Lionnel Astier.
La municipalité, apporte comme chaque année à cette manifestation, un soutien financier et tech-
nique à l'organisation, afin que ce rendez-vous exceptionnel qui se terminera en apothéose par un 
magnifique feu d'artifice, reste à jamais gravé dans les mémoires des habitants de la commune 
et de nos amis visiteurs.

Très bon festival à vous tous.
Alain ARGILIER, Maire de Vébron

Vice-Président de la Communauté de Communes Florac Sud-Lozère

Du 18 au 22 juillet 2017, le village de Vébron recevra la 30° édition du Festi-
val International du Film de Vébron. Un anniversaire qui sera fêté dignement 
avec, comme chaque année un programme riche et prometteur. 
Le Festival de Vébron, c'est une compétition officielle, avec plus de 12 
heures de projection de films venus du monde entier, où se mêlent ama-
teurs et professionnels, dans tous les genres : fictions, documentaires, 
clips, reportages, animations, films d’écoles ou d’ateliers, etc…, des soi-
rées cinéma, des stages vidéo, des ateliers, des expositions mais aussi des 
soirées festives. Le Festival de Vébron, c'est aussi une parenthèse dans 

l'été, où se retrouvent les amoureux du 7ème art, anonymes et professionnels, pour échanger et 
partager autour de leur passion commune.
Le Festival de Vébron est aussi un endroit où il fait bon vivre, lieu de convivialité, de rencontres 
et d'amitiés. Le Festival de Vébron, c'est enfin un écrin de beauté à l'image de toute la Lozère, 
dont les paysages ont fasciné les plus grands, comme en témoigne la présence du talentueux 
et célèbre réalisateur Jacques MALATERRE, parrain depuis quelques années de cet événement 
incontournable de l'été lozérien.
Le Conseil départemental de la Lozère soutient cette belle manifestation. C'est pourquoi au nom 
de l'Assemblée départementale, je souhaite un excellent festival aux Lozériens, aux visiteurs, aux 
cinéphiles et aux simples curieux qui pourront profiter des richesses et de la diversité de la pro-
grammation de cette 30ème édition. 

Sophie PANTEL,
Présidente du Département de la Lozère

Le mot des élus
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EXPOSITIONS ET ATELIER
n Exposition « Causses et Cévennes : un paysage 
culturel vivant inscrit au Patrimoine mondial »

Une exposition qui répondra à toutes les questions sur 
L’UNESCO : ses missions, ses objectifs, ses origines, 
la Convention de 1972, les sites inscrits, pourquoi 
les Causses et les Cévennes constituent un paysage 
exceptionnel à valeur universelle ? Des repères historiques 
concernant la création des paysages des Causses et 
des Cévennes seront également présentés ainsi que les 
activités agropastorales, les attributs paysagers naturels, 
les bergers… Notre patrimoine n’aura plus de secret pour 
vous !

 Du mardi 18 au samedi 22 juillet, accueil du Festival

n Exposition photos de Paule TUFFERY :  

« Natur’élément » 

" « Natur’élément » est le titre de mon expo car j’associe la 
nature avec un élément palpable que j’intègre. 
Faire des photos est un vrai plaisir et l'autre plaisir est de 
les faire partager ! 
En vadrouille dans des contrées sauvages, abandonnées 
et spontanées, pourvue de mon appareil photo, j'observe 
cette beauté suprême, pure et innocente qu’est Dame 
NATURE...
Dans ces instants de calme et de sérénité, où naît un bonheur simple mais si puissant. Je le capture 
et je lui redonne substance au-delà de la toile afin que ces délices me soient fidèles.
Pour ceux qui partagent ma passion, ceux qui adorent ces décors naturels et qui trouvent en ces 
beautés une grâce, pourquoi pas les cueillir et les nourrir afin qu’il reste près de nous ! "
Paule Tuffery

 Du mardi 18 au samedi 22 juillet, à partir de 9h
 Place des Marronniers

n Vente de livres

La Librairie Jean Calvin spécialisée dans l’Histoire des Cévennes et du protestantisme vous 
proposera ses beaux livres, livres d’histoire, romans et DVD durant toute la semaine du festival

 Du mardi 18 au samedi 22 juillet, de 9h à 12h et de 15h à 18h
 École Yvonne Albaric

n Masterclass Vidéo : « Grand Reporter »

Organisée par TVimages48 et animée par Patrice Guichard.

Interview de tous les artistes et comédiens présents au festival.
Constitution d'une équipe : intervieweur(e), cadreur/cadreuse, preneur/preneuse de son, monteur/
monteuse, etc…

Ouvert à tous, à partir de 15 ans.
Attention places limitées. Réservations au 04 66 44 02 59 ou par mail : contact@festivalvebron.fr
GRATUIT (chèque de caution d’engagement de 50€)

n Exposition photos de Cédric RAJADEL : « Merveilles d'Aveyron »

Passionné depuis toujours par la prise de vue, Cédric fait des études de cinéma et décide ensuite 
de s'orienter vers la préservation de l'environnement. Il rencontre alors l'écologue-photographe 
Philippe Martin, qui lui enseigne l'art de l'Hyper Focus : technique de prise de vue qui permet 
de repousser les limites de la netteté et de donner une 
étonnante impression de relief. 

Il présente ici une nouvelle approche de la 
macrophotographie rendue possible grâce à ce procédé.
Mais c’est avant tout l’Aveyron et sa biodiversité 
remarquable qui est au centre de cette exposition. La 
diversité des milieux et des influences climatiques ainsi que 
le travail de l’homme (l’agro-pastoralisme notamment) ont 
permis à un très grand nombre d’espèces de s’implanter, 
comme les plantes à fleurs, sujet principal de l’exposition. 
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PROGRAMME GÉNÉRAL
 Temple du village : Salle de projection

Le délice 
des Papilles

Épicerie Vébron
Ouverte non-stop

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

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

Dépôt de pain et Midi Libre

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

Juillet - Août
non stop plus dimanche matin

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

Possibilité de se 
restaurer sur place 

avec :

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

Route départementale 806
48000 Le Chastel Nouvel

www.baraque-chastel.com
alain.tarbouriech@wanadoo.fr

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Courts-métrages 
en compétition

Courts-métrages 
en compétition

Courts-métrages 
en compétition

Courts-métrages 
en compétition

En transhumance, 
du Pic St Loup 

vers la vallée du 
bonheur

52’
+

Conférence

Conférence de 
Jean-Claude 

LONGO :
Valérian de Luc 

BESSON : Histoire 
d’un film Merci patron

1h24
de François 

RUFFIN

Camisards, les 
guérilleros de la 

foi
52’
+

Conférence de 
Lionnel ASTIER

Brûle coeur
27’

de Vincent TRICON
Conférence :

Les Causses et les 
Cévennes, 
Patrimoine 
Mondial de 

l’Humanité en tant 
que Paysage 
Culturel de 

l’agropastoralisme 
Méditerranéen

La tortue rouge
 1h21

de Michael DUDOK 
DE WIT

Les enfants fous
1h20

+
Conférence des 

réalisateurs

Bernadette 
LAFONT, et Dieu 

créa la femme 
libre
52’

Courts-métrages 
en compétition

Courts-métrages 
en compétition

Espace réalisateur Espace réalisateur Espace réalisateur Espace réalisateur 

Cérémonie 
d’ouverture

Transhumances
52’

de Jean-Michel 
CORILLION

Médecin de 
campagne

1h42
de Thomas LILTI

Il a déjà tes yeux
1h35

de Lucien 
JEAN-BAPTISTE

Cérémonie  
de clôture

10h

12h

Film hors compétition + Conférence/Débat Film hors-compétition

Courts-métrages en compétition Conférence & Débats

14h

15h

15h30

16h

16h30

18h30

21h

10h

12h
14h

16h

16h30

18h30

21h

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

Hôtel de Vébron
Marie Huguet

Vébron - 48400 FloracDOMAINE
VALGALIER
34150 GIGNAC
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Mardi 18 Juillet 2017

PROGRAMME

  9h00 : École Yvonne Albaric  

n Masterclass Vidéo : « Grand Reporter »
Organisée par TVimages48 et animée par Patrice Guichard.
Renseignements page 7 « Expositions et atelier »

  15h00 : Temple 

n Projection du film « Brûle Cœur » de Vincent Tricon, 27’ 

 « Ils sont trois super copains, ils ont 15 ans, et vivent dans un village perdu 
dans les champs de blé. Il y a Aurélie Motoros aussi, c’est la plus belle fille 
du village ; elle fait des concours de Miss, et travaille à la station essence. 
L’histoire, c’est celle d’un premier amour, qui va tous les chambouler. »

  16h00 : Temple

n Projection du film d’animation 
« La Tortue Rouge » de Michael Dudok de Wit, 1h21

« À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale 
peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, « La Tortue rouge » 
raconte les grandes étapes de la vie d’un être humain. »

  17h30 : Place de la mairie 

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

  18h30 : Place de la mairie

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

  Dès 21h  

TEMPLE

n Soirée d’ouverture  
Présentation des membres du jury : 
Frédéric BOURALY, Jean-Claude LONGO, Lionnel ASTIER.

Projection des films primés par le public de ces dernières années.

PLACE DE LA MAIRIE 

n Soirée musicale avec le groupe « Solomalé »
De la scottish chaloupée dans la chaleur des mélopées séfarades 
au bel canto d’une polka sicilienne, ça frissonne des oreilles aux 
orteils. Des musicalités à fleur de doigt et de voix, et le cœur bien 
ouvert pour un répertoire qui s’apprécie aussi bien à la danse qu’en 
concert. 

Entreprise
de Maçonnerie

FIGUEIREDO Joaquim
88, Avenue Jean Monestier

48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 22 13

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
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Mercredi 19 Juillet 2017

  10h00 / 12h00 : Temple  

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

  12h00 : Place de la mairie

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

  14h00 : Temple

n Projection du film « En transhumance du Pic St-Loup vers la vallée 
du Bonheur » de Marc Khanne 52,’ en présence du réalisateur

 « Cinq jours à la « Stevenson », quatre nuits, cent kilomètres, mille mètres de 
dénivelé entre les hauts de Montpellier et les montagnes cévenoles avec des 
chiens, des bergers, des accompagnant(e)s et 1400 brebis. Marc Khanne, 
habitué du parcours, a suivi sous tous les angles les faits et gestes du groupe 
et de la longue procession moutonnière traversant tour à tour les pierriers et 
les orages pour s’élever vers la fraîcheur. La marche facilite la confidence, 
mais les aléas sont quotidiens. Chaque jour bat un record : le jour le plus long, 
le plus chaud, le plus dur, le plus nombreux et au final, le plus haut, bien sûr ».

  15h30 : Temple

n Conférence : « Les Causses et les Cévennes, 
Patrimoine Mondial de l'Humanité en tant que Paysage 
Culturel de l'Agropastoralisme Méditerranéen » 
présentée par Morgane COSTES-MARRE, directrice de 
l'Entente Interdépartementale des Causses et Cévennes. 

  16h30 / 18h30 : Temple 

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

  18h30 : Temple

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

  Dès 21h  

TEMPLE

n Projection du film « Transhumances » de Jean-Michel 
Corillion, 52’
« Transhumance nous emmène à la rencontre des bergers 
transhumants et de leurs troupeaux aux quatre coins de l’Europe. 
Le réalisateur, Jean-Michel Corillion, a choisi les Cévennes et ses 
chemins escarpés pour évoquer la transhumance en France.
Le reportage, narré par Jacques Gamblin, a été tourné en Espagne, 
en Roumanie, en Autriche, au pays de Galles et en France. Chacune 
de ces transhumances est une aventure durant laquelle hommes et animaux bravent la nature et 
surmontent les obstacles pour atteindre leur objectif : rejoindre les hauts pâturages et passer l’été 
sous des températures clémentes. »

PLACE DE LA MAIRIE 

n Soirée musicale avec le groupe « Projet Schinéar »
Le Projet Schinéar propose une musique du monde 
radicalement contemporaine et rugueuse où se mêlent 
Balkans, Moyen-Orient et Asie, musiques traditionnelles et 
énergie rock. Porté par Li’ang Zhao, virtuose du Erhu, violon 
traditionnel chinois, Maxime Vidal, guitariste/percussionniste à 
la voix infra-basse et Denis Spriet, Accordéoniste-compositeur, le Projet Schinéar est un laboratoire 
de rencontres, d’expérimentations et de créations autour des musiques traditionnelles du monde 
avec l’envie de créer pendant un concert, non seulement un moment musical, mais un moment 
tout court, un territoire…avec l’envie de créer en live « le Schinéar ».
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Jeudi 20 Juillet 2017

  10h00 / 12h00 : Temple

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

  12h00 : Place de la mairie

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

  14h00 : Temple

n Conférence « VALÉRIAN de Luc Besson : histoire d'un film ». 

Dans le cadre de la sortie, le 26 juillet, de cette nouvelle 
superproduction de Luc Besson, venez découvrir en 
avant-première, tous les secrets des effets spéciaux et 
l’histoire du tournage.
Rencontre avec Jean-Claude LONGO, membre du jury  
et directeur artistique ayant collaboré à ce projet. 

  16h00 : Temple

n Projection du film « Les enfants fous » de Simon Clavié 
& Mélanie Fernandes, 1h20

 « En Roumanie, quatre jeunes croisent la route d’un voyageur 
égaré́. Ils décident de partager un bout de chemin ensemble, en 
quête de dépaysement. A travers différents paysages et rencontres 
autochtones, leur aventure nous transporte vers les Carpates et 
dresse le portrait d’une génération insouciante, à la dérive. »

n La projection sera suivie d’une conférence animée par 
les réalisateurs, anciens étudiants de l’école SATIS (Sciences 
Arts et Techniques de l’Image et du Son). Ils partageront avec vous les coulisses du film et ils 
reviendront sur leur parcours.

  18h30 : Temple

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

  18h30 : Place de la mairie

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

  Dès 21h  

TEMPLE

n Projection du film « Médecin de campagne »  de Thomas Lilti avec 
François Cluzet et Marianne Denicourt, 1h42
 « Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur 
Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, les soigne et les rassure jour et 
nuit, 7 jours sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie, 
médecin depuis peu, venue de l’hôpital pour le seconder. Mais parviendra-
t-elle à s’adapter à cette nouvelle vie et à remplacer celui qui se croyait… 
irremplaçable ? »

PLACE DE LA MAIRIE 

n Soirée Dance House Electro avec le DJ FUNZIK
DJ connu et reconnu de la scène Montpelliéraine FUNZIK s’exporte 
désormais de plus en plus loin dans le grand Sud de la France. Après avoir 
officié à la « Villa Rouge », au « Nabu » à Montpellier et au « Loft » à Sète, il 
est désormais le DJ résident des samedis soirs au « Moom Club » et mixe 
aussi au bar « Le Cubix » à Montpellier. Après un véritable succès en 2016, il 
revient cette année pour vous faire danser sur des sons résolument Dance, 
mais aussi House et Electro.
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Vendredi 21 Juillet 2017

  De 10h00 jusqu’à 17h00 : Place des marronniers
Proposés par l’association de cinéma en Lozère  « La Nouvelle Dimension » de Florac :

n Bourse au cinéma (vente de DVD, CD, affiches, livres…) 
Installation possible dès 9h00, 2z/m
Inscriptions et renseignements : lanouvelledimension@gmail.com  Tél. : 04 66 31 42 61

n  Marathon photo, thématique à découvrir le jour même !
Inscription gratuite. Venez avec votre appareil. Remise des prix à 17h, lots à gagner !

  10h00 / 12h00 : Temple

n Projection des films en compétition en présence des membres du jury et du public.

n Le public peut participer à la notation des films et décernera « Le prix du public » 
(bulletins de notation à disposition à l’entrée de la salle de projection).

  12h00 : Place de la mairie

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

  14h00 : Temple

n Projection du film « Merci patron » de François Ruffin, 1h24

« Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait des 
costumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-du-Nord, près de Valenciennes, 
mais elle a été délocalisée en Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé 
de dettes, risquant désormais de perdre sa maison. C'est alors que François 
Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à leur porte. Il est confiant : il va les 
sauver. Entouré d'un inspecteur des impôts belge, d'une bonne sœur rouge, 
de la déléguée CGT, et d'ex-vendeurs à la Samaritaine, il ira porter le cas Klur 
à l'Assemblée Générale de LVMH, bien décidé à toucher le cœur de son 
PDG, Bernard Arnault. Mais ces David frondeurs pourront-ils l'emporter contre 
un Goliath milliardaire ? Du suspense, de l'émotion, et de la franche rigolade. 
Nos pieds nickelés picards réussiront-ils à duper le premier groupe de luxe 
au monde, et l'homme le plus riche de France ? »

  16h30 / 18h30 : Temple 

n Projection des films en compétition en présence des membres du jury et du public.

n Le public peut participer à la notation des films et décernera « Le prix du public » 
(bulletins de notation à disposition à l’entrée de la salle de projection).

• TRAVAUX PUBLICS

• TRAVAUX DE RÉNOVATION

•  QUALIFICATION PIERRES SÈCHES

Tél : 04.66.45.06.16 - Fax : 04.66.45.08.78 
courriel : ets.chapelle.bernard@wanadoo.fr

SARL

ENTREPRISE CHAPELLE

TM

27 avenue de Ramilles - 48000 MENDE

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

www.bodeva.com

chez
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Samedi 22 Juillet 2017
  10h00 / 12h00 : Temple  

n Projection des films en compétition en présence des membres du jury et du public.

n Le public peut participer à la notation des films et décernera « Le prix du public » 
(bulletins de notation à disposition à l’entrée de la salle de projection).

  12h00 : Place de la mairie

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

  14h00 : Place des marronniers

n Jeux pour petits et grands - Gratuit
De grands jeux en bois pour tous les goûts qui réconcilient toutes les 
générations ! Venez vous affronter dans une ambiance conviviale et bon 
enfant. Proposés par l’association Déambull.

n Maquillages enfants - Gratuit
Papillon, fée, dragon, sorcier… c’est vous qui choisissez ! Bernadette sera 
là pour vous grimer !

  14h00 : Temple

n Projection du film documentaire « Camisards, les guérilleros de la 
foi », de Thomas Gayrard, en présence de Lionnel Astier narrateur du 
film, 52’

« En 1685, Louis XIV révoque l'Edit de Nantes. Les Huguenots, protestants de 
France, privés de leur liberté de culte, vont connaître des années de terreur et 
de persécutions. Le coeur des Cévennes, foyer du protestantisme en France, 
gronde, puis se soulève en 1702. Les Camisards, mènent la révolte. 
Paysages des Cévennes et documents d’archives, entretiens de spécialistes, 
extraits du film éponyme de René Allio ou du spectacle « La Nuit des 
Camisards », font revivre ces grands moments oubliés de l’Histoire. »

  18h30 : Temple

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

  18h30 Place de la mairie

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

  Dès 21h  

TEMPLE

n Projection du film « Il a déjà tes yeux » de Lucien Jean-Baptiste, 
1h35
« Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir 
un enfant. Jusqu'au jour où Sali reçoit l'appel qu'ils attendent depuis si 
longtemps : leur dossier d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 
mois, il s'appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. 
Eux… sont noirs ! » 

PLACE DE LA MAIRIE 

n Soirée musicale avec le groupe « Sangre Flamenca »
Musique Gipsy, constituée de reprises de groupes espagnols, de 
Sévillane, de Flamenco puro, et de variétés françaises et internationales 
remixées à la façon gipsy ! Olé !

Place du Souvenir
48400 FLORAC

04 66 31 63 12
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  16h00 : Temple

n Hommage à la marraine du festival : Bernadette LAFONT

Projection du film documentaire « Bernadette Lafont, et Dieu créa la femme libre » d’Esther 
Hoffenberg, 1h05
« Esther Hoffenber nous propose une traversée atypique de la 
carrière de l’égérie de la « Nouvelle Vague » Bernadette Lafont. Avec 
plus de 170 films et 56 ans de présence dans le cinéma Français, 
l’actrice nous livre ses confidences dans ce documentaire à travers 
le regard de ses petites filles (elles ont une vingtaine d’années). 
Anna, Juliette et Solène parcourent les films de leur grand-mère, 
se souviennent de ses recommandations, les témoignages sont 
complétés par Bulle Ogier, comédienne et amie de Bernadette, et 
par Jean-Pierre Kalfon homme de théâtre et de cinéma ! ».

  17h30 : Place de la mairie

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

  18h 30 : Temple

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

18h30 Place de la mairie

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

  Dès 21h  

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 30ème Festival 
International du Film de Vébron et la projection d’extraits des œuvres primées par le Jury.

Performance de danse contemporaine, présentée par la compagnie 
de Dominique Faguet, chorégraphe.

n Feu d’artifice

PLACE DE LA MAIRIE 

n Soirée musicale avec le DJ Musik’n Max : musique pour 
tous les goûts !
Pour cette grande soirée de clôture le rendez-vous est pris sur la place du village ! L’occasion de 
remercier toutes les personnes qui œuvrent pour que le Festival existe (bénévoles, partenaires 
spectateurs, réalisateurs, membre du jury…) et bien sûr de célébrer avec vous tous, et en musique, 
30 années d’émotions pures ! 
On sera prêt pour danser jusqu’au bout de la nuit. Et vous ?

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

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

Causses dans un univers insolite 
de rochers aux formes étranges.

Via Ferrata
Petit Train Vert

Ecole d'escalade

www. biscuiteriedescevennes.fr

64 avenue Jean Monestier

48400 FLORAC - Tél. 04 66 45 28 41
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 10h00 - A l'arraché  
n Réalisateur : NICOT Emmanuelle 
n Genre : Fiction n Pays : Belgique n Durée : 23'
Synopsis : Raïssa et Alio (17 et 18 ans) partagent la même chambre depuis leur enfance. Une nuit, 
en rentrant Raïssa découvre qu'Alio a quitté les lieux sans laisser d'adresse. 

 10h25 - Fade Déconseillé aux -12 ans

n Réalisateur : RODRÍGUEZ Ainhoa 
n Genre : Clip n Pays : Espagne n Durée : 6'
Synopsis : Conchita, une septuagénaire conservatrice, rentre chez elle après avoir incinéré son 
mari. Lassée par toutes les normes sociales asphyxiantes qui la contraignent depuis toujours, elle 
décide de se libérer enfin. Mais une ombre menaçante rode…

 10h33 - Family portrait  
n Réalisateur : HOLMES Kelly 
n Genre : Fiction n Pays : Royaume-Uni n Durée : 14'
Synopsis : Margaret doit convaincre sa fille Louise de prendre ses responsabilités après la mort 
de son père, tout en gardant les apparences d’un « portrait de famille ». Pour Louise, cela signifie 
perdre sa liberté. Va-t-elle faire ce qu’il faut pour sa famille ou s’enfuir ?

 10h49 - Marlon  
n Réalisateur : PALUD Jessica 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 20'
Synopsis : Marlon, 14 ans, rend visite à sa mère en prison pour la première fois depuis son incar-
cération. La jeune fille, protégée par sa famille et son entourage, s'entête malgré tout à croire que 
sa mère est son héroïne d'enfance.

 11h11 - En face  
n Réalisateur :  PRIVAT  Jeanne 
n Genre : Fiction n Pays : Belgique n Durée : 15'
Synopsis : Rose passe ses journées à épier ses voisins persuadée que l'un d'eux est un grand 
criminel. Angel, son mari, souffre en silence de ses délires paranoïaques jusqu'au jour ou la réalité 
va rejoindre la fiction...

 11h28 - Deux dollars  
n Réalisateur : TENENBAUM Emmanuel 
n Genre : Fiction n Pays : Canada n Durée : 10'
Synopsis : Après une semaine de congés, Sylvie, employée modèle depuis plus de quinze ans 
dans une entreprise québécoise, est convoquée à une étrange réunion.

 11h40 - La peur du vide  
n Réalisateur : SOULIGNAC Thomas 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 16'
Synopsis : Simone est une vieille dame isolée, dont le quotidien est rythmé par un étrange tas de 
détritus, si imposant dans son petit appartement qu’il l’empêche de vivre normalement. Un jour, 
Simone se risque à y toucher...

Mercredi 19 Juillet 2017 

 10h00 - A l'arraché

 10h25 - Fade

 10h33 - Family portrait

 10h49 - Marlon

 11h11 - En face

 11h28 - Deux dollars

 11h40 - La peur du vide

 16h30 - Les fruits du temps 

 16h58 - Le mécène

 17h20 - L'aviatrice

 17h29 - Anna 

 17h55 - Farewell 

 18h04 - Guillaume à la dérive 

 18h25 - Swiff 

Jeudi 20 Juillet 2017 

 10h00 - Juste un homme 

 10h04 - La loi du déshonneur 

 10h35 - Indios y vaqueros

 10h35 - Après le col d'Ispeguy

 11h01 - 2by2

 11h18 - Soury

 11h40 - Lune de miel dans l'Ouest

Vendredi 21 Juillet 2017 

 10h00 - Downunder

 10h22 - D'aprés une histoire vraie

 10h42 - The return of Erkin

 11h13 - Le bleu blanc rouge 
    de mes cheveux

 11h37 - (otto)

 11h48 - Le plombier

 16h30 - Nuit rouge

 16h50 - En proie

 17h21 - Cernunnos

 17h33 - Goliath

 17h53 - Smartpote

 18h20 - Fear of the void

Samedi 22 Juillet 2017 

 10h00 - Ad vitam aeternam

 10h08 - Braquage sérénade

 10h33 - The passenger

 10h41 - Red light

 11h04 - Le monde du petit monde

 11h21 - Dryad

 11h34 - Descubriendo 
     a Mosén Bruno

COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION Mercredi 19 Juillet 2017 - Matin
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 16h30 - Les fruits du temps  
n Réalisateur : BOIVINEAU Matthieu 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 26'

Synopsis : Un grand cerisier dans un jardin. Une famille, des souvenirs, des moments de vie et 
le temps qui passe, inlassablement. A travers les quatre saisons, le cerisier évolue et cette famille 
aussi. Un poème sur le temps qui passe, une ode à la nature.

Mercredi 19 Juillet 2017 - Après midi

 16h58 - Le mécène  
n Réalisateur : AUGUSTE Lionel 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 20'

Synopsis : Antoine rentre chez lui et découvre sa copine au lit avec un inconnu. L'amant s'éclipse 
rapidement mais la dispute attendue n'a pas lieu. A la place, une étrange manipulation s'installe...

 17h20 - L'aviatrice  
n Réalisateurs : LEYRELOUP Jacques, TOLILA Victor, RENARD Perrine, VIVER CANAL 
Laura, CHAUVET Gaël 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 7'

Synopsis : 1953, Jacqueline Auriol pilote française s’apprête à marquer l’histoire de l’aviation aux 
commandes de son avion à réaction.

 17h29 - Anna  
n Réalisateur : KNOLL Thierry 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 24'

Synopsis : Hiver 1945, Anna, 30 ans, tout juste libérée du camps de concentration d'Auschwitz 
rentre chez elle et va devoir apprendre à se reconstruire.

 17h55 - Farewell  
n Réalisateurs : YANG HSU Chen, JACQUOT Adeline, JOURDAIN Paul, SORIO Alan, 
 TRAHAY Eléa 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 7'

Synopsis : Après la perte de son bébé avant terme, sa rencontre avec un oiseau dessiné va ouvrir 
à une jeune artiste inconsolable la voie de l’apaisement.

 18h04 - Guillaume à la dérive  
n Réalisateur : DIEUAIDE Sylvain 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 19'

Synopsis : Le jour de son licenciement, Guillaume fait la connaissance de Tom, son remplaçant.

 18h25 - Swiff  
n Réalisateurs : AGLIATA Alexis, BONORA Théo, BELLOUR Arnaud, GAMBIER Thibaud, 
BERCKMANS Juliana, LAVOINE Romain 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 7'

Synopsis : Un vaisseau extra-terrestre tombe en panne de carburant et s'écrase sur terre, à la cam-
pagne. Son pilote, un Alien ne supportant pas la saleté, part à la recherche de carburant, gêné dans 
ses recherches par un petit garçon hyperactif…
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 10h00 - Juste un homme  
n Réalisateur : GAUBERT Pascal 
n Genre : Expérimental n Pays : France n Durée : 2'

Synopsis : Rêves de brillance, de réussite sociale, de possession, de pouvoir, tous les rêves sont-
ils bons à réaliser ?

 10h04 - La loi du déshonneur  
n Réalisateur : LUZEMO Francisco-Yvan 
n Genre : Fiction n Pays : Belgique n Durée : 23'

Synopsis : Binta est une jeune femme de 26 ans fraîchement diplômée en comptabilité. De nature 
timide et discrète elle va devoir apprendre à concilier religion et homosexualité.

 10h29 - Indios y vaqueros Déconseillé aux -12 ans

n Réalisateur :  RUIZ  Emilia 
n Genre : Fiction n Pays : Espagne n Durée : 4'

Synopsis : Léo adore jouer "aux cowboys et aux indiens" mais aujourd'hui, du haut de ses 5 ans il 
a appris un nouveau jeu...

 10h35 - Après le col d'Ispeguy  
n Réalisateur : VUITTENEZ Patrick 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 24'

Synopsis : Martial a perdu son père dans un accident de voiture. Depuis, il s’obstine à réparer le 
véhicule qui a causé l’accident, son moyen sans doute de conserver son père auprès de lui.

 11h01 - 2by2  
n Réalisateur : PLAYNE Mark 
n Genre : Fiction n Pays : Royaume-Uni n Durée : 15'

Synopsis : Deux bergers machistes et divisés par la haine liée à l'histoire de leurs frontières, dé-
couvrent qu'ils peuvent survivre à l'apocalypse. Leur survie dépend alors de celui qui sera assez viril 
pour se déguiser en femme.

 11h18 - Soury  
n Réalisateur : SWITZER Christophe 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 20'

Synopsis : Wassim, réfugié syrien, cherche à rejoindre Avignon. Perdu dans la campagne proven-
çale, il croise un vieux vigneron bourru qui parle arabe.

 11h40 - Lune de miel dans l'Ouest  
n Réalisateur : ARDOINT Laurent 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 14'

Synopsis : Un couple de jeunes mariés affronte un trio de hors-la-loi.

Jeudi 20 Juillet 2017 - Matin

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

gorges-du-tarn.adonis@wanadoo.fr - www.hotel-gorgesdutarn.com

garage.fca48@gmail.com
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 10h00 - Downunder Déconseillé aux -12 ans

n Réalisateur : GONZÁLEZ GÓMEZ Fernando 
n Genre : Fiction n Pays : Espagne n Durée : 20'

Synopsis : 1981, dans le sud-ouest américain. Daniel, un père de famille se dirige vers la ville de 
Tenant. Le soleil brûlant a raison de la vieille voiture familiale qui tombe en panne. Daniel se retrouve 
sur le bord de la route avec pour seul horizon des terres vierges à perte de vue. Très peu de voitures 
passent par ici et il n'est pas très recommandé d'y voyager seul...

 10h22 - D'aprés une histoire vraie  
n Réalisateur : PREVOST Cédric 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 18'

Synopsis : Alors qu'il vient d'être rejeté par l'élue de son cœur, Alexandre, trentenaire bobo, se fait 
voler son téléphone et son portefeuille en pleine nuit par un "gang de cité", sur un boulevard pari-
sien. Mais la rencontre avec ses agresseurs va prendre un tour inattendu.

Vendredi 21 Juillet 2017 - Matin  10h42 - The return of Erkin  
n Réalisateur : GUSKOVA Maria 
n Genre : Fiction n Pays : Russie n Durée : 29'

Synopsis : Erkin sort de prison et souhaite retrouver sa vie d'avant mais tout a changé et il ne sait 
pas s'il va pouvoir vivre comme un homme libre.

 11h13 - Le bleu blanc rouge de mes cheveux  
n Réalisateur : ANJEMBE Josza 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 22'

Synopsis : À dix-sept ans, Seyna, une adolescente d'origine camerounaise se passionne pour 
l'histoire de la France, le pays qui l'a vu naître et dont elle est profondément amoureuse. Son bacca-
lauréat en poche et sa majorité approchant, Seyna n'aspire qu'à une chose : acquérir la nationalité 
française. Mais son père Amidou s'y oppose farouchement.

 11h37 - (otto)  
n Réalisateurs : JOB Joris & Marieke 
n Genre : Animation n Pays : Pays-Bas n Durée : 9'

Synopsis : Une femme ne pouvant avoir d'enfant vole l'ami imaginaire d'une petite fille et le garde 
en secret de son mari. Alors que celle-ci profite de la vie avec ce fils imaginaire, le fossé se creuse 
entre elle et son mari. Quand la petite fille décide de revenir chercher son ami, c'est encore le pou-
voir de l'imaginaire qui va tous les réunir.

 11h48 - Le plombier Déconseillé aux -12 ans  
n Réalisateurs : FORTUNAT-ROSSI Meryl & SERON Xavier 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 14'

Synopsis : Tom, un comédien flamand, remplace au pied levé un ami doubleur. En général, Tom 
fait des voix de personnages de dessins animés mais aujourd’hui il se retrouve en studio pour un 
film pornographique en français. Catherine, une comédienne expérimentée, sera sa partenaire. Tom 
jouera le plombier.

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

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

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

CAUSSES

CEVENNES

IMMOBILIER
Station Wynn's
Plantier Carburants

Stations service - 24h/24

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

48400 Florac
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 16h30 - Nuit rouge  
n Réalisateur : PIERRE Yann 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 18'

Synopsis : Un territoire devient indépendant. Accompagné de son conseiller et en présence d'un 
journaliste, le président de ce nouvel état tente d'écrire un discours.

 16h50 - En proie Déconseillé aux -12 ans  
n Réalisateur : GUIRAUD David 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 29'

Synopsis : Ce court métrage est axé sur le point de vue d'un pédophile abstinent et de sa lutte 
intérieure pour ne pas passer à l'acte.

 17h21 - Cernunnos  
n Réalisateur :  FORSANS Paul-Alexandre 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 10'

Synopsis : La Nature a son gardien et son nom est Cernunnos. Il veille à maintenir le cycle, où toute 
chose vit et meurt, à l'image d'un cerf qui perd ces bois en hiver pour les retrouver en été. Cepen-
dant, il semblerait qu'un mal bien plus fort que lui se soit abattu sur le monde qu'il doit protéger au 
péril de sa vie.

 17h33 - Goliath  
n Réalisateur : BARCHE Loïc 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 18'

Synopsis : Nicolas est follement amoureux de Charlotte, une fille qu'il connaît à peine et qu'il fan-
tasme au travers de photos qu'elle publie sur Facebook. Accompagné d'un ami, il décide de lui 
prouver son amour en accomplissant un exploit.

 17h53 - Smartpote  
n Réalisateur : GRASCOEUR Thomas 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 25'

Synopsis : Quand Faustine, 30 ans, rentre chez elle pour se préparer à un rendez-vous galant, elle 
se retrouve nez à nez avec un inconnu qui s'est installé dans son appartement. Et si les applications, 
devenues humaines, s'installaient chez nous ?

 18h20 - Fear of the void  
n Réalisateur : COUTURIER Guillaume 
n Genre : Clip n Pays : France n Durée : 12'

Synopsis : En ville, la nuit, une mystérieuse lettre attire les convoitises des gens de la rue.

Vendredi 21 Juillet 2017 - Après midi
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 10h00 - Ad vitam aeternam  
n Réalisateurs : MADELEINE Benoit, GUIHARD Clément, POULAIN Clément, 
 LETOURNEUR Guillaume, BELLINO Raphaël 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 6'

Synopsis : Anouk, une petite orpheline fait la rencontre du Faucheur d’âme et en devient totalement 
fan. Un amour pas vraiment partagé que le serviteur de la mort va devoir supporter.

Samedi 22 Juillet 2017 - Matin  10h08 - Braquage sérénade  
n Réalisateur : DE GINESTEL Guillaume 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 23'

Synopsis : Un braqueur tombé fou amoureux d'une guichetière qu'il braque du coup régulièrement 
pour la voir, décide de faire le grand saut et de kidnapper sa belle lors d'un casse pour lui dévoiler 
sa flamme. Sa déclaration maladroite et encagoulée est loin du traditionnel dîner aux chandelles...

 10h33 - The passenger  
n Réalisateurs :  BROUILLET Orlane, D'INTORNI Claire, MARIEZ Antoine, MARTINETTO 
Lucie, MEHLEB Réda, SEYEUX Eva 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 6'

Synopsis : Un homme se réveille seul dans le wagon d'un train. Au cours de son voyage, des évé-
nements inattendus le plongeront dans ses souvenirs oubliés.

 10h41 - Red light  
n Réalisateur : WASZAROW Toma 
n Genre : Fiction n Pays : Bulgarie/Croatie n Durée : 21'

Synopsis : Un bus s'arrête au feu rouge à l'unique intersection du village. Le feu ne passe jamais au 
vert mais le conducteur refuse d'avancer, ce qui provoque un conflit à l'intérieur du bus.  Une histoire 
qui traite avec amusement de l'empathie, de l'égoïsme, de la solitude et d'un monde dans lequel 
suivre les règles n'est rien d'autre qu'une question de point de vue... 

 11h04 - Le monde du petit monde  
n Réalisateur : BRACQ Fabrice 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 15'

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

 11h21 - Dryad  
n Réalisateur : VERNAY Thomas 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 11'

Synopsis : Le vent souffle, des  bruits d’armure résonnent. Un chevalier escorte une jeune femme  à 
travers  les  plaines. Le tonnerre se met à gronder, les nuages engouffrent le paysage. Le chevalier, 
soucieux, fixe le château à l’horizon. La fin approche.

 11h34 - Descubriendo a Mosén Bruno  
n Réalisateur : CAMPO Maxi 
n Genre : Fiction n Pays : Espagne n Durée : 30'

Synopsis : Richard, un jeune américain s'aventure dans les montagnes Pyrénéennes, caméra au 
poing, à la recherche de témoignages sur les exploits de  Mosén Bruno Fierro, personnage légen-
daire dont il a entendu parler depuis tout petit par sa grand-mère et sur lequel il souhaite faire un 
documentaire. Les expériences de ces quelques jours vont radicalement changer  sa vie.
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COIFFUR'ELLE & LUI
Spécialiste de la coloration

Lissage Brésilien

Du mardi au vendredi
de 8h30 à 18h30 

Le samedi de 8h30 à 17h

SALON CLIMATISÉ

70 AVENUE JEAN MONESTIER - 48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 16 08 - elian.rousset@orange.fr

Vidéo à la carte
 TITRE RÉALISATEURS GENRE PAYS  DURÉE
02h20 Romain COINDET Fiction France 24'
A la recherche de Lise Rémy DE VAUCORBEIL     Fiction France 12'
Asteria Hugo CHALON, Rémi FAY, Youssef L’KHALI,  Animation France 5'
 Ben HAMIDA, Emilie PFINGSTAG 
Au rythme où bat mon cœur Christine AUBRY  Fiction Belgique/ 18'
   France 
Aux battements du parloir Pascal MARC Fiction France 13'30
Azimuth Anthony  LIEFOOGHE & François VERHEECKEN Fiction France 25
Bittersweet Sally SCHLESINGER Fiction France 18'30
Chroniques de l'île longue Benoît J. GREMARE Fiction France 13'
Cowboy song Monica  MAZZITELLI  Clip Italie 5'
De bon matin Anthony LECOMTE  Fiction France 4''
Dorioù skluz Michel LELIEVRE  Documentaire France 17'
Duelos Yolanda ROMÁN Fiction Espagne 9'
Ego light Philippe JASMIN Fiction France 19'
Ekilore Mathilde ARAUJO  Fiction France 14'
Elisabeth s'en va t'en guerre Marie-Hélène MILLE  Fiction France 16'
Elle est toute petite Jacques MICKE  Fiction France 15'
Enora Sami KHADRAOUI & Benoît MONNEY Fiction Suisse 26
Etienne et Louis Jacques ROURE  Fiction France 10'
Fermer les yeux Marion CREPEL Fiction France 25'
Fumer Tue Denise POWERS Fiction France 5'30
Globes Samuel LOUWAGIE & Pierre VALLE Fiction France 23'30
Icthus Michel REDON Fiction France 9'20
Indice 50 Joseph GUENÉ, Alexandre BELMUDES,  Animation France 6'
 Damien CLEF, Sylvain AMBLARD,  
 Mégane FUMEL, Mathieu PETERS-HOUG   
J'aime Eva Marsh Rémy RONDEAU  Fiction France 24'
Je suis une rencontre Aymeric KETTERLE  Fiction France 2'
Kachach, au dessus de Zaatari Bruno PIERETTI  Doc France 14'30
Karmariage Levy CLAUDE Fiction France 7'45
La Costa Dorada Noemi GRUNER Animation France 10'
   Belgique 

La cour Estelle COSTEDOAT, Antoine ENGELS,  Animation France 6'30
 Julien FRADIN, Florian GOURDIN, 
 Pierre-Edouard MÉRIEN, Olivier ROYER
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TITRE RÉALISATEURS GENRE PAYS  DURÉE
Madeleine Vincent MALAISÉ Fiction France 21'30
Méli-Métro Alexandre BLAIN, Lucas GERMAIN, Christophe  Animation France 5'
 GIGOT, Simon PUCULEK, Jade GUILBAULT,   
 Andreas MULLER,  
Mermaids Nicolas BELLAICHE Fiction France 22'30
Missing Key Romane ANDRÉ, Robin LAVIGNE,  Animation France 6'10
 Justine LANDAU, Francis LACOGNE,   
 Livia MACON, Pauline RENAUD 
Mohamed, le Prénom Malika ZAIRI Fiction France 15'
Oceron Samule LOUWAGIE & Pierre VALLE Fiction France 10'30
Off track Antoine DE BUJADOUX Fiction/ France/  5'
  expérimental Chili 
On serait des indiens Olivier ARNOLD Fiction France 7'30
Papa dans maman Fabrice BRACQ Fiction France 6'
Paris Summer Vincent GERARD  Fiction France 23'
Pas à pas Charline ARNOUX, Mylène GAP, Léa RUBINSTAYN, Animation France 5'
 Florian HEILIG, Mélissa ROUX 
Pierre romaine en pays  Amy CROS Documentaire France 12'
rhodanien : Vaison-la-Romaine  
Plaf Samuel LOUWAGIE & Pierre VALLE Clip France 1'
Poupée Jessica PALUD  Fiction France 13'
Progressio Grégoire THIRY Fiction Espagne 10'
Pyramiden Marie GEISER Doc Suisse 5'
Ragondin Antoine DE BUJADOUX Fiction France 9'
Sonate n°6 Mario COTE Expérimental Canada 8'
Standby Maxime RIGAUG Clip France 5'
Sur les pavés, rue Dénoyez Philippine GRAFFARD & Zelia DEVOOGHT Documentaire France 10'45
The legend of Rurik Jérémie BAUMSTARK, Rachel BUSQUET,  Animation France 4'10
 Guillaume DELPECH, Kevin LESTRADE,  
 Pablo-Zaccharie MARIN, Anthony MARTINET
The longer route Albert SINDUTOMO Fiction Australie 12'
The messengers Iván ARGOTE Fiction France 32'
   Colombie 
   Espagne
Toujours vivant François LEVESQUE Fiction France 20'

Trip to the stars Nathalie BLOMME Animation Belgique 2'
Tú eres tú Carmen GÓMEZ PERALTA Fiction Espagne 7'
Un nez rouge pour Marianne  MATHIEU Olivier Fiction France 5'
Une bonne affaire Laurent ARDOINT&  Stéphane DUPRAT Fiction France 9'30
Une dernière course Sérgio DO VALE Fiction France 20'
U Scriusciu du mari Fabien COLLET, Fanny De CARVALHO,  Animation France 4'30
 Arnaud DOUZAL, James NARDELLI,  
 Lea ROSSI, Zarah TOWEY
Zone protegée Roger LEMUS & René CARTON Fiction France 9'

TITRE RÉALISATEURS GENRE PAYS  DURÉE 
La famille Rocher Aymeric  KETTERLE  Fiction France 5'35
La femme d'affaires Damien GAULT  Fiction France 30'
La politesse des anges Valérie THEODORE Fiction France 23'30
La rencontre des âmes perdues Vincent LAUNAY-FRANCESCHINI Fiction France 29'
L'ami d'enfance Joseph MINSTER Fiction France 17'
L'arborescence intérieure Philippe BRAS Documentaire France 31'
  expérimental 
Le dernier Zombie Anthony LECOMTE Fiction France 23'
Le maillot jaune Jacques JOUSSEAUME Fiction France 28'30
Le shower Sarah-Nicole BOLDUC Fiction Canada 11'
Le truc du lendemain Denise POWERS Fiction France 9'
Les autres départs Claude SAUSSEREAU Fiction France 12'30
Les cœurs brisés Rodrigue ROUYER Fiction France 18'
Les plus courtes sont Daniel JENNY Fiction France 16'
toujours les meilleures !
L'hiver Mario MAQUEDANO Fiction France 7'
L'Mhjoub Omar LAAOUINA Fiction Maroc 10'

Luxna Anthony BONNARD , ALIHADEF Abdelkader  Animation France 7'
 ALIHADEF, Juliette DOMINGUEZ, Timothé 
 CLAEYS, Hugo FALAIZE,Vincent BARRÉ

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

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

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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Gilbert MARTIN

Rue du Pêcher
48400 Florac

 Tél. 04 66 45 03 93

Spécialités de pays - saucisse sèche
saucisson sec, jambon sec
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VOUS LES VERREZ À VÉBRON,
PENDANT LE FESTIVAL 2017

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

venez les rencontrer…

Lionnel ASTIER, 
comédien, auteur, metteur en scène
Président du jury

Lionnel Astier, né à Alès, est avant tout un auteur et un metteur en scène 
de renom. Il écrit une quinzaine de pièces dont « La Nuit des Camisards », 
spectacle en plein air, qui montre son attachement à ses racines Cévenoles, 
produit par la scène nationale et joué à Florac en 2016. 
Comédien, il a joué dans une soixantaine de pièces qu’elles soient classiques, 
modernes ou comédies.
Également connu pour ses rôles dans les séries « Maigret », « Nestor 
Burma », « Mariage surprise », « L’instit », « Louis la Brocante »… c’est 
surtout le rôle de Léodagan dans la série « Kaamelott »d’M6 qui le fait 
connaître au grand public.
Au cinéma on le retrouve dans : « Bienvenue à bord », « Les Lyonnais », « 
Le fils à Jo », « Le dernier pour la route », « Zone rouge », « La femme du 
cosmonaute »,  « Prêt à tout », et dernièrement dans «L’embarras du choix » 
au côté d’Alexandra Lamy.

Jean-Claude LONGO, 
directeur artistique, metteur en scène

Débuts dès 5 ans à l'école de Cirque Fratellini puis formation en Danse 
classique et au Conservatoire Supérieur d'Art Dramatique auprès de Michel 
Bouquet. Il complète ses connaissances en expression corporelle avec 
J. Lecoq.
Engagé par Rudolf Noureev à l'Opéra de Paris comme mime-danseur-
comédien, il y rencontre Maurice Béjart dont il devient l'assistant.
Au Théâtre, il travaille entre autres avec D.Mesguich, M.Bouquet ou J-L 
Martinelli, et donne régulièrement des cours dans diverses écoles de 
Théâtre.
Au Cinéma, il est directeur artistique et responsable de casting et de 
coaching d'acteurs (Warner Bros. France - EuropaCorp). Il a notamment 
collaboré aux tournages de « La Guerre des Boutons », « Taken 2 », « Hugo 
Cabret » et, dernièrement, « Valérian" de Luc Besson ».

Frédéric BOURALY, 
comédien, scénariste, auteur, humoriste

Elève au Studio Pygmalion, Fréderic Bouraly fait ses premiers pas sur les 
planches en 1980. Il enchaînera alors les tournées en jouant Molière. Dans 
le même temps, le comédien découvre l’univers de la télévision et double la 
voix d’un des personnages du manga culte  « Dragon Ball Z ».
C’est en 1998 que Fréderic Bouraly débarque dans les salles obscures dans 
« Folle d’elle », puis «  Battement d’ailes du papillon », «Ah ! Si j’étais riche» 
mais aussi, « Les Parisiens » de Claude Lelouch.
On le retrouvera en 2005, dans « Les brigades du tigre », ou dans le film de 
Dany Boon «  La Maison du Bonheur ».
La chaîne M6 fait décoller la carrière de Fréderic Bouraly en lui confiant, 
en 2009, l’un des rôles clés du programme court humoristique « Scènes 
de ménages », où il incarne un employé de mairie un peu fainéant et très 
rêveur qui a souvent des idées farfelues, ce qui désespère bien souvent son 
épouse Liliane.

Jacques Malaterre, 
parrain du festival 

depuis 5 ans

Philippe  
Du Janerand
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AVEN ARMAND
48150 Hures la Parade

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

Entre imaginaire et réalité

Voyage 
au centre de la Terre


