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Des films et du public à nouveau ! 

Un Festival est toujours difficile à 
construire, mais celui-là encore plus, avec 
des incertitudes, des nouvelles règles, un 
équilibre financier compliqué à trouver, mais 
nous nous lançons une fois de plus dans 
l'aventure… 
Pour cette 34ème édition du Festival International 
du Film de Vébron, qui se déroulera du 20 au 
24 juillet 2021, une fois de plus la richesse et la 
diversité culturelle seront mises à l’honneur. Cette 

année, nous avons reçu 354 films provenant de 35 pays, 43 seront en compétition officielle.
Depuis sa création, l’association l’Écran 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, 
de la radio ou de la télévision.
Vous êtes nombreux chaque année, à nous apporter votre soutien, nous vous en remercions 
du fond du cœur. Un grand MERCI à tous nos partenaires institutionnels et privés, qui nous 
soutiennent depuis toutes ces années. Nous n'oublierons pas, ceux, sans qui ce Festival 
n’existerait pas : ces 40 bénévoles qui se dépensent sans compter pour que perdure cette 
manifestation depuis 1988.
Autour des projections, vous pourrez découvrir des expositions, participer à des stages, 
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. 
Nos remerciements iront aussi aux nombreux 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 tou.te.s !
Michel BENOIT, José JOILAN

Coprésidents de l’Écran Cévenol

Le mot des coprésidents

Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux clos et ouverts du Festival 
(Accueil, Salle de projection du Temple, Salles d’exposition, atelier et sous les 
barnums de la place du village).
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La crise sanitaire de la Covid 2019 a imposé aux organisateurs du 
Festival International du Film de Vébron un longue pause de plus de 18 
mois. En effet, passionnés par l’art cinématographique qu’ils défendent, 
ils ont voulu déjà au mois de mars dernier, proposer un rendez-vous au 
public sous la forme d’un Festival « version numérique » et ainsi avoir un 
Palmarès pour une 33ème édition. 
C’est donc tout naturellement que cet été, ils nous proposent une 
34ème édition avec une programmation audacieuse comme ils savent le 
faire depuis des décennies.
La municipalité de Vébron et la Communauté de Communes Gorges 
Causses Cévennes font toujours le choix d’aider fortement cette 

manifestation qui est une vitrine pour le territoire et dont les retombées sont importantes, en 
terme économiques, en terme d’images et en terme de choix pour les réalisateurs afin de venir 
un jour y tourner des images.
Ce territoire du Sud Lozère a démontré à de nombreuses reprises qu’il était bien une terre de 
tournages de films et d’émissions de télévision. La programmation de cette nouvelle édition du 
Festival nous le démontre encore.
Un grand merci aux membres de « L’Écran Cévenol » qui vont encore une fois nous faire rêver 
en nous offrant des films magnifiques, et surtout un grand merci pour leur attachement à cette 
terre de Vébron et aux nombreux efforts dont ils font part pour organiser une telle manifestation, 
surtout en cette période tourmentée.
Bon Festival à toutes et à tous.

Alain Argilier,
Maire de Vébron,

Vice-Président de la Communauté de Communes Gorges Causses Cévennes.

Le mot du Maire de Vébron

  Si vous aimez le Festival, retrouvez-nous sur :

Festival International du Film de Vébron

FestivalVebron Ecrancevenol Festivalvebron.frEcrancevenol FestivalVebron
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Les élus et collectivités qui soutiennent 
financièrement le Festival :

  Le mot des Coprésidents p 3 

 Le mot du Maire p 4 

  Les élus et collectivités qui nous soutiennent p 5

  Expositions et Atelier p 7

  Programme par journée p 9

  Courts métrages en compétition p 19

  Vous les verrez à Vébron pendant le Festival 2021 p 34

SOMMAIRE

• Carole DELGA, Présidente du Conseil Régional d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
• Sophie PANTEL, Présidente du Conseil Départemental de la Lozère
• Michèle MANOA, Conseillère Départementale du Canton du Collet-de-Dèze
• Robert AIGOIN, Vice-Président du Conseil Départemental de la Lozère
• Henri COUDERC, Président de la Communauté de Communes Gorges Causses Cévennes
• Alain ARGILIER, Maire de Vébron

Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires publics et privés. Merci aussi à l’Association 
de la Paroisse du culte réformé de Vébron-Rousses.

Organisation :
Association L'Écran Cévenol - La Molière - 48400 VEBRON (Tél. : 04 66 45 02 59)
contact@festivalvebron.fr
www.festivalvebron.fr

Conception et impression : SUNCHA - 04 67 15 13 90 - Crédit photo couverture : Freepick
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Pendant toute la durée du festival,   
possibilité de se restaurer sur place avec :

SERVICE RAPIDE 
Toute la journée

• Sandwich • Barquette frites  
• Américain • Hot-dog

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

MENU VISITEURS
19 d

 
Assiette de jambon et melon

ou
Encornet sauce rouille

ou
Salade au chèvre  

* * * * *
Tête de veau sauce gribiche

ou
Gambas flambées

ou
Magret de canard sauce roquefort 

ou
Le plat à thème uniquement le soir
(ou plat à thème servi seul : 9 e)

* * * * *
Pommes vapeur ou frites ou légumes

* * * * *
Ile flottante ou tarte châtaigne de 

Florac ou tarte pomme

*Menu à thème
(entrée, plat, dessert) 

Mardi 20 juillet : moules/frites
Mercredi 21 juillet : paëlla

Jeudi 22 juillet : gardianne/riz
Vendredi 23 juillet : grenouilles/frites

Samedi 24 juillet : saucisse/aligot

SERVI
MIDI ET 

SOIR

CARRELAGES

15 le Pont du Tarn - 48400 FLORAC • mf.carrelages@orange.fr
FORESTIER : 06 70 76 63 25 • MONTEIRO : 06 88 88 61 05 

    • VENTE ET POSE CARRELAGES
• FAÏENCE • CHAPE • TERRASSE 



34ème Festival International du Film de Vébron    7

EXPOSITIONS ET ATELIER
Atelier
 Jeudi 22 et vendredi 23 juillet - École du village « Yvonne Albaric »
n Atelier d’initiation au tournage d’un court métrage - TOUT PUBLIC animé par  
Florine CLAP

Inscription gratuite au 06.08.50.06.30 ou par mail : contact@festivalvebron.fr
Il est fortement recommandé de faire l’atelier sur les deux journées.

> Jeudi 22 juillet de 09h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30

> Vendredi 23 juillet de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Ecriture et Tournage sur deux journées, d’un film court-métrage de 
fiction drôle et surréaliste.

En parallèle, tournage du making-off avec les téléphones portables 
pour montrer les coulisses du tournage.

•  Matin 1 : Ecriture collective sur la base d’un “cadavre exquis” 
mais avec un personnage et une trame.

•  Après-midi 1 : Tournage sur le concept au maximum du tourné/
monté.

•  Matin 2 : Tournage sur le concept du tourné/monté.
•  Après-midi 2 : Montage du petit court-métrage qui sera diffusé 

lors de la soirée du vendredi 23 juillet avec des extraits du 
making-off.

Expositions  
 Du mardi 20 au Samedi 24 juillet - Accueil du Festival
n Exposition de Photographies de Noémie Doutres.

La vie est une suite de choix mais aussi une succession de 
hasards telles que les images que nous prenons grâce à 
notre appareil photo. Être au bon endroit, au bon moment, 
est un but auquel tout photographe aspire. C’est ainsi que je 
recherche ce qui peut différencier une image quelconque d’un 
moment d’émotion que je fixe et que je partage volontiers. 
Chaque photo prise est analysée et me fait progresser dans 
ma recherche.

Originaire des Cévennes, j’aime capturer ces petits moments 
qui rendent nos paysages tellement uniques. Mettre en valeur 
le bleu du ciel cévenol, les paillettes de la muscovite dans les 
schistes, le jaune éclatant des genêts, la rouille des hêtraies, toutes ces belles couleurs qui peuvent 
nous rappeler des après-midi d’été sur les bords du Tarnon, ou les douces veillées au coin du feu 
avec l’odeur des châtaignes grillées.

Le partage est tout aussi important que la qualité des photos. Si j’arrive à travers mes prises de vue 
à vous rappeler des randonnées que vous avez pu pratiquer ou vous donner envie d’effectuer des 
sorties en Cévennes, alors j’ai tout gagné… et vous aussi.



AUBERGE DU TARNON

 Du mardi 20 au Dimanche 25 juillet - Ancienne Eglise de Vébron
n Résidence artistique à Vébron de Joëlle Rousselet, Artiste Peintre, en partenariat avec 
l’Association du Patrimoine de Vébron.

« L’idée de cette résidence d’artiste qui a débuté à la mi-
juin, est de créer une œuvre monumentale, en associant 
mon travail à la musique et les compétences d’un 
réalisateur et son équipe pour la réalisation d’un court-
métrage ». Ce travail réalisé pendant cette période de 
résidence est celui exposé au public pendant le Festival.
Joëlle Rousselet a été fascinée par l’ancienne église 
de Vébron lors de ses dernières visites, un ressenti 
vibratoire intense nous a-t-elle confiée. Ce monument, 
baigné d’une belle lumière, est désacralisé et est 
destiné à recevoir des actions culturelles. C’est pour 
Joëlle Rousselet un espace rêvé, pour une « retraite 
artistique » de quelques semaines, et pour y associer 
en amont la réalisation de ce film et la musique.

L’inspiration :
« Je suis depuis toujours extrêmement sensible aux forces de la nature. On observe dans mon travail 
un lien particulier à la nature et aux connexions pouvant se produire (par le biais de la peinture) avec 
des mondes où le spectateur peut « rêver » son propre rêve… Sur la toile, se mêlent à la fois un 
aspect minéral, végétal et organique, comme un lien incontournable qui réunit l’homme à la terre. 
Ce sont des « paysages d’âmes ». La nature dans ce coin des Cévennes est d’une extraordinaire 
beauté, que ce soit sur la terre ou sous la terre… Mon travail semble être en parfaite osmose avec 
ce paysage, c’est magique… » - Joëlle Rousselet
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Mardi 20 juillet 2021

PROGRAMME

 14h00 : Temple
n Projection du film documentaire : "Le bien être en herbes" réalisé par 
Raymond ACHILLI, 52' suivi d'une rencontre avec Alain Renaux, ethnobo-
taniste et Raymond Achilli, Réalisateur. 
« Le bien-être en herbes » nous dévoile l’usage des plantes sauvages dans les 
domaines de la cuisine et de la santé suivant les savoirs locaux ancestraux céve-
nols.
Le fil directeur du film est donné par les propos d’Alain Renaux, un ethnobota-
niste en balade dans les grands espaces des Cévennes, des Causses et du 
mont Lozère où il nous explique : Comment se nourrir sainement en cuisinant 
différentes plantes comme, par exemple, l’ortie en bourbouillade, ou se soigner 
en utilisant des plantes qui agissent sur le système respiratoire avec le bouillon blanc, la mauve, 
le coquelicot… Comment éviter de manière préventive des ennuis de santé avec les cures de 
printemps et d’automne.
Une balade au cours de laquelle nous découvrons, entre autres, comment cuisiner des beignets 
d’acacia ou confectionner un flan à la berce suivant l’usage contemporain des plantes sauvages.
Un documentaire qui aborde également la législation du droit de cueillir dans la zone du Parc 
national des Cévennes et la naissance du jardin ethnobotanique du musée Maison Rouge.
« Le bien-être en herbes », réalisé par Raymond Achilli, nous fait redécouvrir les relations de 
l’homme avec la nature ; tout un art de vivre lié à la recherche d’un bien-être naturel à travers des 
plantes communes accessibles à tous.

 15h30 : Temple
n Projection du film documentaire : « Przewalski, le dernier cheval sauvage »
réalisé par Laurent Charbonnier et Dominique Garing – 52’ en présence de membres de 
l’Association Takh.
Les chevaux de Przewalski sont une espèce considérée 
comme éteinte à l'état sauvage depuis environ un demi-
siècle. Nous assisterons au retour d'une dizaine d'entre eux 
en Mongolie, d'où ils sont originaires, grâce au travail de 
 l'association Takh qui depuis vingt ans œuvre pour rendre 
ces animaux à la liberté.
La projection sera suivie d’un débat avec le personnel de 
l’Association TAKH.

 18h00 : Vernissage des deux expositions du Festival

 18h30 : Place de la mairie 
n Animation interactive - Ciné Quizz : 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...
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 21h00 : Temple
n Soirée d'ouverture : 
Présentation des membres du jury 2021.

En présence du Comédien de la série télé “Vestiaires”, Fabrice Chanut, Maître de Cérémonie.

Diffusion du court métrage primé au dernier festival : “Talk” de Romuald Boulanger  (26’) 
Dans une radio de Los Angeles, Elvis (William Baldwin), un animateur emblématique, règle les 
 problèmes de ses auditeurs pendant son émission nocturne. Un soir, un appel au standard va 
détruire sa carrière, sa famille, sa vie...
Projection du court-métrage “la Piscine” réalisé par Fabrice Chanut avec Luc Palun.
Présentation des membres du Jury. Riton Liebman, Comédien, Président du Jury ; Luc Palun, 
Comédien ; Mara Taquin, Comédienne ; Bruno Huberlot, Réalisateur ; Sylvie Koechlin, Scripte. 
(Voir la présentation des  Membres du Jury en fin de catalogue).

 23h00 : Place de la Mairie
n Musique avec le groupe « Sarah Margaléjo trio »  
Musique Pop revisitée et musique Brésilienne.

- PEINTURE INTERIEURE 
- REVETEMENTS DE SOL
- FACADES - TAPISSERIE
- PEINTURE VOLETS - PLACO

Rue du Salut - 48400 VÉBRON

Tél. : 06 49 37 16 46 - martinmultiservices48@gmail.com
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 10h00/12H00 : Temple
n Projection des films en compétition en présence des Membres du Jury et du Public.
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).

 12h00/12h30 : Temple
n Espace "Rencontre Réalisateurs", animé par José Joilan.
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 des tournages.

 14h00 : Temple
n Projection du film : "Seules les bêtes" réalisé par Dominik Moll.
Durée : 1h57 - 2019 -  avec Laure Calamy - Damien Bonnard.
Film tourné en partie sur la Commune de Vébron et dans la région de 
 Florac. Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête de neige, sa 
voiture est retrouvée sur une route qui monte vers le plateau où subsistent 
quelques fermes isolées. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste, cinq 
personnes se savent liées à cette disparition. Chacune a son secret, mais 
personne ne se doute que cette histoire a commencé́ loin de cette mon-
tagne balayée par les vents d’hiver, sur un autre continent où le soleil brule, 
et où la pauvreté́ n’empêche pas le désir de dicter sa loi.

 16h30/18h30 : Temple 
n Projection des films en compétition en présence des Membres du Jury et du Public.
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", animé par José Joilan.
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 des tournages.

 18h30 : Place de la Mairie
n Animation : Blind Test : Retrouvez les titres et interprètes des chansons diffusées.

Mercredi 21 juillet 2021
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 21h00 : Temple
n Projection du film : "Antoinette dans les Cévennes" réalisé par 
Caroline Vignal - Durée : 1h35 - 2013 avec Laure Calamy, Benjamin 
Lavernhe, en présence de Luc Palun…
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en 
amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs 
 vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa 
fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais 
à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui 
va l'accompagner dans son singulier périple…

 23h00 : Place de la Mairie
n Soirée Musicale avec le groupe DHG 
(Blues, Groove et Jazz).

L
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Jeudi 22 juillet 2021 
 09h00 / 12h30 : École du village « Yvonne Albaric »
n Atelier d’initiation au tournage d’un court métrage - TOUT PUBLIC animé par  
Florine CLAP (voir p7)
Inscription gratuite au 06.08.50.06.30 ou par mail : contact@festivalvebron.fr
Il est fortement recommandé de faire l’atelier sur les deux journées.
Ecriture et Tournage sur deux journées, d’un film court-métrage de fiction drôle et surréaliste.
En parallèle, tournage du making-off avec les téléphones portables pour montrer les coulisses du 
tournage.
Ecriture collective sur la base d’un “cadavre exquis” mais avec un personnage et une trame.

 10h00/12H30 : Temple  
n Projection des films en compétition en présence des Membres du Jury et du Public.
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).

 12h30/13h00 : Temple
n Espace "Rencontre Réalisateurs", animé par José Joilan.
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 des tournages.

 14h00 / 17h30 : École du village « Yvonne Albaric »
n Atelier d’initiation au tournage d’un court métrage - TOUT PUBLIC animé par  
Florine CLAP (voir p7)
Inscription gratuite au 06.08.50.06.30 ou par mail : contact@festivalvebron.fr
Il est fortement recommandé de faire l’atelier sur les deux journées.
Ecriture et Tournage sur deux journées, d’un film court-métrage de fiction drôle et surréaliste.
En parallèle, tournage du making-off avec les téléphones portables pour montrer les coulisses du 
tournage.
Tournage sur le concept au maximum du tourné/monté.

 14h00 : Temple

n Projection du film : " Le garçon qui dompta le vent" Drame réalisé par Chiwetel Ejiofor
et par William Kamkwamba, Bryan Mealer. Avec 
Maxwell Simba, Chiwetel Ejiofor, Aïssa Maïga Du-
rée : 1h53 - 2019.
Contre toute attente, un jeune Malawite de 13 ans 
 invente un système ingénieux pour sauver sa famille et 
son village de la famine. 
Inspiré de l'histoire vraie de William Kamkwamba et 
adapté de son roman best-seller.
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 16h00 : Temple
n Projection du film documentaire : "Edgar Morin, 100 ans de 
 vicissitudes" réalisé par Jean-Michel Djian - Durée 52’ – 2021 en 
 partenariat avec « Les films de la Méditerranée ».
La vie presque centenaire et l’œuvre multidisciplinaire d’un des intellectuels 
les plus atypiques du XXème siècle. Il s’agira pendant 52 minutes d’extraire 
de ses ouvrages poétiques, politiques et anthropologiques ; ses souvenirs 
de Résistant et de chercheur transdisciplinaire ; des paroles de nombreux 
témoins, amis et critiques, le sel d’une existence consacrée à la place de 
l’homme sur la terre.

 18h30 : Place de la Mairie 
n Animation interactive – Ciné Quizz : 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...

 21h00 : Temple
n Projection du film : « Josep »  réalisé par Aurel (2019) 74’ en parte-
nariat avec « Les films de la Méditerranée » en présence de Vincent 
Marie.
Complètement submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature de 
Franco, le gouvernement français ne trouve comme solution que de par-
quer ces Espagnols dans des camps de concentration où les réfugiés 
n’auront d’autres choix que de construire leurs propres baraquements, de 
se nourrir des chevaux qui les ont portés hors de leur pays, et de mourir par 
centaine à cause du manque d’hygiène et d’eau... Dans un de ces camps, 
deux hommes séparés par un fil de fer barbelé vont se lier d’amitié. L’un 
est gendarme, l’autre est Josep Bartolí (Barcelone 1910 - New York 1995), 
combattant antifranquiste et dessinateur.

 22h30 : Place de la Mairie
n Soirée Musicale avec NICO BATIK (Mix de musiques actuelles et électroniques).

• 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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Vendredi 23 juillet 2021 
 09h00/12h30 : École du village « Yvonne Albaric »
n Atelier d’initiation au tournage d’un court métrage - TOUT PUBLIC animé par  
Florine CLAP (voir p7)
Inscription gratuite au 06.08.50.06.30 ou par mail : contact@festivalvebron.fr
Il est fortement recommandé de faire l’atelier sur les deux journées.
Ecriture et Tournage sur deux journées, d’un film court-métrage de fiction drôle et surréaliste.
En parallèle, tournage du making-off avec les téléphones portables pour montrer les coulisses du 
tournage.
Tournage sur le concept du tourné/monté.

 10h00/12H00 : Temple
n Projection des films en compétition en présence des Membres du Jury et du Public.
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).

 12h00/12h30 : Temple
n Espace "Rencontre Réalisateurs", animé par José Joilan.
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 des tournages.

 14h00/17h30 : École du village « Yvonne Albaric »
n Atelier d’initiation au tournage d’un court métrage - TOUT PUBLIC animé par  
Florine CLAP (voir p7)
Inscription gratuite au 06.08.50.06.30 ou par mail : contact@festivalvebron.fr
Il est fortement recommandé de faire l’atelier sur les deux journées.
Ecriture et Tournage sur deux journées, d’un film court-métrage de fiction drôle et surréaliste.
En parallèle, tournage du making-off avec les téléphones portables pour montrer les coulisses du 
tournage. Montage du petit court-métrage qui sera diffusé lors de la soirée du vendredi 23 juillet 
avec des extraits du making-off.

 14h00 : Temple
n Projection du film : "Poly", Film réalisé par Nicolas Vanier avec 
François Cluzet, Elisa de Lambert, Julie Gayet en présence de Luc 
Palun - Durée 1h42 - 2020.
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. 
L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un 
cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney 
 vedette est maltraité. Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! 
Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux 
Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondisse-
ments, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…
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 15h45 : Occitanie Films
n Présentation de la structure d'accueil des tournages de films sur la Région Occitanie 
par Karim Ghiyati. 

 16h30/18h30 : Temple 
n Projection des films en compétition en présence des Membres du Jury et du Public.
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", animé par José Joilan.
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 des tournages.

 18h30 : Place de la Mairie
n Animation karaoké : interprétez en public vos chansons préférées.

 21h00 : Temple
n Projection du court-métrage réalisé par l’Atelier Vidéo du 
 Festival, animé par Florine Clap.

n Projection du film comédie : "Je suis supporter du Standard" 
réalisé par Riton Liebman avec Riton Liebman, Léa Drucker…, 
Durée : 1h30 - 2013
Pour Milou, le football est une véritable drogue, une religion qu'il pratique 
en fanatique, se faisant un devoir de contribuer personnellement, et par 
tous les moyens, à la victoire de son équipe : le Standard de Liège. Mais 
sa rencontre avec Martine va lui donner une bonne raison de décrocher...

 23h00 : Place de la Mairie
n Soirée Musicale avec l’orchestre 
 “INFINITY” (trio de variété-rock qui reprend 
un répertoire intergénérationnel des 60's à nos 
jours).
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Samedi 24 juillet 2021 
 10h00/12h00 : Temple
n Projection des films en compétition en présence des Membres du Jury et du Public.
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).

 12h00/12h30 : Temple
n Espace "Rencontre Réalisateurs", animé par José Joilan.
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 des tournages.

 14h00 : Place des Marronniers
n Jeux en bois pour petits et grands avec « Avanta’jeux » et Claire-Lise Chapelle. 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.

 14h30 : Temple
n Projection du film : "Un village presque parfait" réalisé par Stéphane Meunier -
Durée : 1h38 - 2013 - avec Luc Palun, en présence de Lionnel Astier.
"Saint-Loin-la-Mauderne", un petit village frappé de plein fouet par la crise et 
la désertification.
Son dernier espoir : relancer l'usine de fumage de saumon. Seul problème, 
les assurances exigent la présence d'un médecin à demeure. Or, le dernier 
a pris sa retraite il y a plus de cinq ans sans jamais trouver de remplaçant. 
Derrière Germain, leur maire bourru mais charismatique, les habitants vont 
tout faire pour convaincre le très parisien docteur Maxime Meyer que le bon-
heur est à Saint-Loin-la-Mauderne !

 17h30 : Place de la Mairie
n  Animation musicale avec la Bandas “Les Aquatrucs” de Millau.

 21h00 : Temple
n  Soirée de Clôture du Festival :
C'est l'un des temps fort de la semaine en présence des Membres du jury, de nombreux réalisa-
teurs 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 34ème 
Festival International du Film de Vébron et la projection d'extraits des œuvres primées par le jury.
En présence de Riton Liebman, Comédien, Président du Jury ; Mara Taquin, Comédienne ; Bruno 
Huberlot, Réalisateur ; Sylvie Koechlin, Scripte. (Voir la présentation des  Membres du Jury en fin 
de catalogue).

 23h00 : Place de la Mairie
n Soirée Musicale MUSIK'N MAX. (Musique pour tous).



à FLORAC

OUVERT 
LE DIMANCHE MATIN

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

de 8h45 à 20h
et le dimanche
de 9h à 12h30
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Mercredi 21 Juillet 2021 

 10h00 Invisible

 10h22 Jésus 2020

 10h49 Gladius

 10h58 Cancer, sans dec

 11h19 Castaway

 11h28 Jeûne d'été

 11h48 Wine lake

 12h00 A contre-temps

 16h30 Nouvelle saveur

 16h57 Blanc de poulet

 17h12 Hyperstition

 17h20 Jusqu'au matin

 17h50 Stranded

 17h59 Gasoil

 18h18 Le roi tulipe

 18h27 Glitch

Jeudi 22 Juillet 2021 

 10h00 Recrue

 10h17 Les sacrifiés

 10h35 Last groove

 10h44 Le bel âge

 11h03 Service après vie

 11h11 Un monde sans crise

 11h40 Virtuelle

Vendredi 23 Juillet 2021 

 10h00 Touiza

 10h32 Mondo domino

 10h41 Le dernier voyage

 11h06 Petit poussin

 11h29 Une fleur

 11h41 L'au-delà

 11h53 Sauve qui pneu

 16h30 Apologie des Zèbres albinos

 16h51 Argile terre de Loul

 17h22 Ofra et Khalil

 17h49 Song sparrow

 18h03 J'arrive

 18h21 Parallèles

Samedi 24 Juillet 2021

 10h00 Pour un zeste d'amour

 10h17 Sprötch

 10h39 Sous l'écorce

 11h02 Replay

 11h20 Charon

 11h38 J'aime le vin et les câlins

 11h45 Le narrateur

COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION



COIFFUR'ELLE & LUI
Spécialiste de la coloration

Lissage Brésilien

Du mardi au vendredi
de 8h30 à 18h30 

Le samedi de 8h30 à 15h

SALON CLIMATISÉ

70 AVENUE JEAN MONESTIER - 48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 16 08
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 10h00 - Invisible  
n Réalisateur : Thomas SCOHY 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 20'
Synopsis : Quand Pierre, généticien timide se retrouve contraint de travailler avec Lucie, la fille qu’il 
aime secrètement, il décide de tester un produit chimique pour ne plus rougir. Mais l’expérience n'a 
pas l’effet escompté. Pierre devient invisible. Ce qui va finalement l’aider à devenir visible aux yeux 
de Lucie.

 10h22 - Jésus 2020 
n Réalisateur : Aude THURIES 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 25'
Synopsis : Claire se voit affectée par son agence de publicité à une mission dont personne ne 
veut : dépoussiérer la communication d’une petite paroisse. La campagne qu’elle lance sur les 
réseaux sociaux se met alors à marcher au-delà de ses espérances : Jésus semble y répondre, via 
un compte Twitter... 

 10h49 - Gladius  
n Réalisateurs : Florian CAZES, Gregory DIAZ, Marie-Charlotte DESHAYES DUCOS, 
Margaux LATAPIE, Guillaume MELLET, Jimmy NATCHOO, Baptiste OUVRARD,  
Clément PETELLAZ 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 7'
Synopsis : Pendant la Rome antique, Marcus, vigneron, est hanté par son passé de gladiateur.

 10h58 - Cancer, sans dec  
n Réalisateur : Emilie MARSOLLAT
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 19'
Synopsis : CANCER, SANS DEC ! C’est l’histoire de Jeanne, bizut en chimio, son infirmière et ses 
co-patients qui cherchent des solutions aux effets secondaires de la maladie. Attention ! Ils ne 
parlent pas des nausées mais des « vrais » effets secondaires : les réactions de l’entourage...

 11h19 - Castaway  
n Réalisateurs : Rachel BOSC-BIERNE, Vincent CARRETTE, Margo LOPEZ,  
Simon FABBRI, Léopoldine PERDRIX, Flore-Anne VICTOR, Marie GAUTHIER 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 7'
Synopsis : Nora est une jeune femme vivant seule sur un nuage relié à un village en contrebas 
par une échelle interminable. Elle aimerait pouvoir y descendre mais elle est paralysée par la peur.

 11h28 - Jeûne d'été  
n Réalisateur : Abdenoure ZIANE 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 18'
Synopsis : Dans une cité écrasée par le soleil d’été, Kader 11 ans, essaye pour la première fois de 
faire le ramadan. Il est accompagné malgré lui par son meilleur ami Rudy qui, n’étant pas  musulman, 
voit cette tradition comme un nouveau jeu. Pour survivre à cette journée, les deux enfants vont 
devoir tromper la faim, la soif et l’ennui.

Mercredi 21 Juillet 2021 - Matin
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Place du Souvenir
48400 FLORAC

04 66 31 63 12

Tél. 04 66 45 60 10
Lieu dit des Ayres
48150 MEYRUEIS

Mercredi 21 Juillet 2021 - Matin

 11h48 - Wine lake  
n Réalisateur : Théodoris PLATON 
n Genre : Fiction n Pays : Australie, Irlande n Durée : 10'

Synopsis : Une irlandaise, SDF et alcoolique et un randonneur, artiste s’affrontent dans une rue de 
Sydney. Mais à travers son talent artistique un improbable lien va se créer entre eux.

 12h00 - A contre-temps  
n Réalisateur : Delphine MONTAIGNE 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 9'
Synopsis : Cette fois, Félix risque gros. Le directeur a convoqué sa mère et menace de lui interdire 
l’entrée de l’établissement. Mais qu’a bien pu faire Félix ? Et de quel genre d’établissement s’agit-il 
au juste ?
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 16h30 - Nouvelle saveur  
n Réalisateur : Merryl ROCHE 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 25'
Synopsis : Depuis que Marie a intégré le restaurant de Bruno Mercier, chef multi-étoilé, elle ne 
pense plus qu’à se perfectionner. Mais Thomas, le second qui gère la cuisine au quotidien, se méfie 
de cette possible rivale. Lors d’un service, Marie se coupe, laissant échapper quelques gouttes de 
son sang qui se mélangent à sa sauce. Alors que Bruno vient pour goûter le plat de Marie, il le juge 
parfait.

 16h57 - Blanc de poulet  
n Réalisateur : Fabrice ROULLIAT
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 13'

Synopsis : Harassé par sa journée, Jules retrouve son cocon familial. La lecture d’un fait divers sur 
les violences policières lui fait prendre conscience que plus rien ne sera comme avant. 

 17h12 - Hyperstition  
n Réalisateurs : Stéphane CHIS, Maxime CHUCHANA 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 6'
Synopsis : Deux superstitieux, deux vies parallèles et une journée étrange où les petits jeux de 
 chacun ont le pouvoir de changer le destin. Et s’ils suffisaient de marcher sur les carreaux sans 
toucher les lignes pour que nos voeux se réalisent ?

 17h20 - Jusqu'au matin  
n Réalisateur : Elsa TRUSCELLO 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 28'
Synopsis : Charlie vient d’avoir 16 ans. Bientôt, elle sera adulte et elle sait que les adultes sont 
lâches. Alors elle décide de régler son problème tout de suite : elle veut rencontrer son père. Elle 
sait que cela va faire mal à sa famille. Mais elle est égoïste. Tout le monde le lui répète. Seule contre 
tous, elle enfourche son vélo et parcourt la centaine de kilomètres qui la sépare de la vérité.

 17h50 - Stranded  
n Réalisateurs : Alvin AREVALO-ZAMORA, Alwin DUREZ, Quentin GARAUD,  
Maxime SALVATORE, Florent SANGLARD, Thomas SPONY-IPIENS, Alex TREGOUET,  
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 7'
Synopsis : Dans l'Alaska de la fin du 19e siècle, Hawk, un trappeur robuste, fait la rencontre  imprévue 
d'un élan surnaturel, annonciateur de l'apocalypse.

 17h59 - Gasoil  
n Réalisateur : Léonard ACCORSI 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 17'
Synopsis : Il fait nuit noire sur la plaine Corse. Le rugissement d’un moteur brise le silence. Marie, 
nerveuse, est au volant, accompagnée de Pascal. Soudain, une silhouette émerge de la banquette 
arrière. Marie, terrifiée, écrase le frein. La voiture pile et s’arrête au milieu de la route.

Mercredi 21 Juillet 2021 - Après-midi
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découvrir . explorer . ressentir . imaginer

05 65 60 66 30
MONTPELLIER-LE-VIEUX    MILLAU-AVEYRON

www.lacitedepierres.com

Mercredi 21 Juillet 2021 - Après-midi

 18h18 - Le roi tulipe  
n Réalisateurs : Chloé CHAPART, Agnès DEJEAN, Dorian DOUAUD, Flavien DURAME, 
Audrey RIOUX, Alexis ROUSSEAU 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 7'
Synopsis : Il était une fois dans un royaume oublié, un petit Roi vivant seul avec sa gouvernante. 
Un jour, alors qu’il se promenait dans son grand jardin, il y découvrit une nouvelle fleur, une tulipe.

 18h27 - Glitch  
n Réalisateurs : Aurélien AMILHASTRE, Bonnie DREUMONT, Chloé FONTAINE, Emilie 
GOMEZ, Lydia JOUBERT, Sarah MOUANAD, Charlotte PINEL 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 7'
Synopsis : Benji, la trentaine, se prépare pour son premier rendez-vous avec la femme qu’il 
aime, mais à mesure qu’il tente de s’apprêter, d'étranges petites créatures font leur apparition et 
 commencent à s’en prendre à lui.
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Jeudi 22 Juillet 2021 - Matin

 10h00 - Recrue  
n Réalisateur : Pier-Philippe CHEVIGNY 
n Genre : Fiction n Pays : Canada, Québec n Durée : 15'
Synopsis : Depuis 2017, des dizaines de milliers de réfugiés ont fui les États-Unis de Trump, 
 traversant illégalement la frontière canadienne. Alex, un garçon québécois de six ans, n’a aucune 
conscience de l’actualité. Lorsque son père l’emmène à une mystérieuse patrouille de citoyens 
radicaux qui pourchassent les migrants en forêt, tout deviendra clair. 

 10h17 - Les sacrifiés  
n Réalisateur : Jordan PAVLIK 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 16'

Synopsis : Paris, 2023 : dans une France terrassée par une nouvelle forme de Coronavirus, la 
BPSS (Brigade de Protection et de Sécurité Sanitaire) du commandant Gomez a pour mission 
de  localiser, tester et acheminer les personnes contaminées vers une zone médicale militarisée 
appelée RAGUSE. Lors d’une opération de routine au sein d’une famille, les choses ne vont pas se 
passer comme prévu.

 10h35 - Last groove  
n Réalisateurs : Théo ALBERTINI,Corentin DEFRANCE, Clément GUIGOU, Robin LELOUP, 
Philippe NURDIN, Armand RABUEL, Bruno CROIX DIT BUISSON 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 7'
Synopsis : Deux aliens transcendés par la musique humaine décident de se rendre sur terre pour 
en découvrir le créateur.

 10h44 - Le bel âge  
n Réalisateurs : David CABANNES / Auriane CABANNES 
n Genre : Documentaire n Pays : France n Durée : 17'
Synopsis : Qu’est-ce qui donne du sens à votre vie aujourd’hui ? Avez-vous encore des projets ? 
Comment appréhendez-vous la mort ? Il y a un âge où ces questions prennent une autre dimension. 
Le bel âge aborde de grandes questions existentielles à travers les témoignages pleins d’espoirs 
de quatre personnes âgées de 75 à 90 ans : la réussite de sa vie, le rapport au temps, à la mort...

 11h03 - Service après vie  
n Réalisateurs : Coline CESAR, Florent CHAPUT, Steven LECOMTE, Claire MAURY, Emile 
MILCENT, Sophie PAYAN 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 6'
Synopsis : Au Service Après-Vie, l’âme Gaspard n’a pas assez de points Karma pour se  réincarner 
en la merveilleuse vie de Paon qu’il désire. En attendant, il se voit proposer un pack de vies  ordinaires 
qu’il va devoir subir.
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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

 11h11 - Un monde sans crise  
n Réalisateur : Ted HARDY-CARNAC 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 27'
Synopsis : Emilie, jeune femme de 30 ans aussi spontanée que maladroite, rate tous ses 
 entretiens d'embauche les uns après les autres. Sous pression, harcelée par le propriétaire de son 
 appartement, elle espère beaucoup du nouvel entretien qu’elle a obtenu cet après-midi-là. Mais 
dans un futur proche où les exigences sociales ne sont plus tout à fait les mêmes, rien ne va se 
passer comme prévu...

 11h40 - Virtuelle  
n Réalisateur : Léopold KRAUS 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 23'
Synopsis : Comme tout le monde à son âge, Alice vit à cheval entre la réalité et les réseaux sociaux. 
Un jour, son ex poste en ligne une de leurs anciennes sextapes pour se venger. Son image virtuelle 
est brisée, et Alice est dévastée…
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Vendredi 23 Juillet 2021 - Matin

 10h00 - Touiza  
n Réalisateur : Karim BENGANA 
n Genre : Fiction n Pays : France, Algérie n Durée : 30'
Synopsis : Alger 1995, en pleine guerre civile, Yasmine, une employée de maison doit partir en 
congés chez sa tante… Ce jour-là, Madame, sa patronne, perd son bien aimé chien, Touiza. 
 Incapable de rester seule, Madame est déterminée à empêcher Yasmine de la quitter.

 10h32 - Mondo domino  
n Réalisateur : SUKI 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 7'

Synopsis : Dans un vacarme de tronçonneuses assourdissant, des bûcherons fredonnent  
gaiement en abattant des arbres destinés à servir de décor pour un défilé de mode. Une satire 
 cartoonesque contemporaine, sous forme de tragi-comédie musicale d’action burlesque, nous 
entraîne alors dans un délirant tourbillon de réactions en chaîne toutes aussi chaotiques que 
 grotesques...

 10h41 - Le dernier voyage  
n Réalisateur : Luc PLISSONNEAU 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 23'
Synopsis : Après la disparition tragique d’un père charismatique, et l’arrivée d’un nouveau 
 compagnon, une mère Eva, 47 ans, et sa fille Neige, 12 ans, s’affrontent sans ménagement entre 
mensonges et révélations, pour trouver un sens à leur famille, effacer le deuil, et se retrouver  
enfin… Au détriment du nouveau venu dont les intentions semblent au fil du temps de plus en plus 
troubles...

 11h06 - Petit poussin  
n Réalisateur : Nadia ANEBRI 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 21'
Synopsis : Maëline, 12 ans, enfermée dans un mutisme, a du mal à s’intégrer dans la société. 
Renvoyée du centre de loisirs, elle est contrainte de rester seule avec Patrick, son beau-père pour 
l’aider à la boucherie.

 11h29 - Une fleur  
n Réalisateur : Pascal GAUBERT 
n Genre : Documentaire n Pays : France n Durée : 10'
Synopsis : Dans les pentes ombragées des Gorges du Tarn, une fleur vient d’éclore. Elle s’appelle 
le sabot de Vénus.
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 11h41 - L'au-delà  
n Réalisateur : Daniel MAURER 
n Genre : Documentaire n Pays : France n Durée : 10'
Synopsis : La deuxième vague a fait augmenter de manière significative la mortalité dans les hôpi-
taux suisses. Qu’est-ce que ça signifie pour le travail de Mathieu, employé à la morgue d’un Centre  
hospitalier régional ? Quel est son lien avec ces personnes dont l’âme a quitté leur corps depuis peu ?

 11h53 - Sauve qui pneu  
n Réalisateurs : Amaury BRETNACHER, Chloé CARRERE, Théo HUGUET, Léa JUTTEAU, 
Louis MARTIN, Charlie PRADEAU, Mingrui ZHUANG 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 6'
Synopsis : Suite à son braquage, un homme se retrouve forcé d'embarquer dans la voiture d'une 
petite mamie pour échapper à la police à travers les rues colorées de Cuba.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Gilbert MARTIN

Av. Jean Monestier
48400 FLORAC

 Tél. 04 66 45 03 93

Spécialités de pays - saucisse sèche
saucisson sec, jambon sec

Route de la rivière
48240 ST PRIVAT DE VALLONGUE

04 66 45 51 01

5 Rue Albert Einstein
48 000 MENDE
04 66 31 22 52

serviceclients@lauzeboissons.com

2 lotissement Belvezet
48400 FLORAC
Tél. 06 71 63 18 39
borgeselec@hotmail.fr

Marco Borges
Electricité générale,
neuf, rénovation 
et dépannage

SARL
Les Secrets  

de Dominique
Boulangerie, patisseries, glaces,  

produits du terroir

Tél. 04 66 45 67 43
boyer.alexandre@aliceadsl.fr
Place Sully - 48150 MEYRUEIS

Vendredi 23 Juillet 2021 - Matin
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Vendredi 23 Juillet 2021 - Après-midi

 16h30 - Apologie des Zèbres albinos  
n Réalisateur : Guillaume TALVAS 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 19'
Synopsis : 2146, la fertilité masculine est éteinte. Un jeune couple pauvre va acheter un bébé  
low-cost révolutionnaire.

 16h51 - Argile terre de Loul  
n Réalisateur : Fabrice CHIAMBRETTO 
n Genre : Documentaire n Pays : France n Durée : 29'

Synopsis : A la fois poète et maître du feu, les partis pris artistiques de Loul Combres nous amènent 
à regarder la société par la porte des plus fragiles, les migrants, les amoureux, notre terre. A 80 ans, 
il nous dit que l'argile est un refuge, un berceau, une peau qui raconte une histoire, montre le temps 
et les coups, s'étire et parle. L'argile de Loul est une parole.

 17h22 - Ofra et Khalil  
n Réalisateurs : Andrés LACASTA, José ALBERTO 
n Genre : Fiction n Pays : Espagne n Durée : 25'
Synopsis : Khalil (Palestinien) et Ofra (Israélien) entretiennent un amour clandestin. La mort à la 
frontière qui divise leurs territoires les obligera à prendre une décision difficile qui marquera le reste 
de leur vie.

 17h49 - Song sparrow  
n Réalisateur : Farzaneh OMIDVARNIA
n Genre : Animation n Pays : Danemark, Iran n Durée : 12'
Synopsis : Un groupe de réfugiés tente de se rendre dans un pays sûr à la recherche d’une vie 
meilleure. Ils paient un contrebandier pour les faire traverser dans un camion frigo. Cependant, la 
température glaciale du camion transforme leurs espoirs d’un avenir meilleur en une lutte acharnée 
pour la survie.

 18h03 - J'arrive  
n Réalisateur : Bertrand BASSET 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 16'
Synopsis : Ce matin, Mamie est morte. Après 65 ans de mariage, Hubert se retrouve seul pour la 
première fois, fatigué et diminué. Ce satané rouleau de PQ est décidemment toujours un peu trop 
loin. Léonie, sa petite-fille arrive pour l’aider. Oppressés par les adultes qui s’affairent bruyamment, 
la meilleure idée est peut-être d’ouvrir un whisky hors d’âge.

 18h21 - Parallèles  
n Réalisateur : Ambroise CARMINATI
n Genre : Documentaire n Pays : France n Durée : 14'
Synopsis : Une journée dans la vie d'une bergère et d'une citadine. Même âge, même pays, mais 
deux vies parallèles.



Baignade en rivière

de chalets

Location

la Molière

campinglamoliere.fr
04.66.44.02.40
48400 Vébron

 
Tél. 04 30 11 76 91 - contact@sbflorac.com

MAÇONNERIE - RÉNOVATION - TP - TAILLE DE PIERRES
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 10h00 - Pour un zeste d'amour  
n Réalisateurs : Hadrien KRASKER, Mathieu BOUCKENHOVE 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 15'
Synopsis : Pour séduire Alizée qu’il vient de rencontrer, Sébastien se met en tête de cuisiner le plat 
parfait. Pas juste bon : par-fait. Et pour cela, il lui faut un citron vert. Sa recherche de l’agrume idéal 
va l’obséder jusqu’à le rendre insupportable vis à vis de son meilleur pote Manu, et des potes de 
son pote, mais ça, c’est moins grave. Et si un simple citron pouvait lui apprendre à lâcher prise ?

 10h17 - Sprötch  
n Réalisateur : Xavier SERON 
n Genre : Fiction n Pays : Belgique n Durée : 20'
Synopsis : FLO doit partir à Marrakech pour le travail. Du coup, c’est TOM qui s’occupe de SAM, 
leur fils de 5 ans. Flo lui a laissé une liste de tâches à accomplir durant son absence. Malgré ça, 
Tom a oublié le cours de guitare de Sam.

 10h39 - Sous l'écorce  
n Réalisateur : Ève-Chems DE BROUWER 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 21'
Synopsis : C'est l'été, au bord de la Méditerranée. Garance rejoint sa sœur pour garder ses enfants. 
Mais depuis quelques mois, quelque chose bouleverse son apparence. C'est là, proche de l'eau et 
des vagues, qu'elle revoit un homme qu'elle a connu.

 11h02 - Replay  
n Réalisateur : Bridget O'DRISCOLL
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 16'
Synopsis : Gaspard, 17 ans, s'acharne à enregistrer des sons de tous les jours dans l'espoir de 
réveiller sa mère, qui est dans le coma. Mais pour son père, ces expériences qui l’isolent de plus 
en plus du monde extérieur, mettent en péril l'équilibre fragile de la famille. L’obstination désespérée 
de Gaspard portera-t-elle ses fruits ? 

 11h20 - Charon  
n Réalisateur : Yannick KARCHER 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 16'
Synopsis : Fraîchement retraité, un homme démuni ne sait pas comment occuper ses journées. 
De peur d’être tué par l’ennui, il s’attelle au projet saugrenu de construire une barque dans la cave 
de sa maison pavillonnaire.
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 11h38 - J'aime le vin et les câlins  
n Réalisateur : Chryssa FLOROU 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 5'
Synopsis : Un couple sort de l'avant-première d'un film totalement ratée. Comment le dire à sa 
soeur qui en est la réalisatrice? Peut-on se dire la vérité dans le monde du cinéma ?

 11h45 - Le narrateur  
n Réalisateurs : Olivier ESCALON, Mickael CUSANNO 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 6'
Synopsis : Que se passerait-il si le protagoniste d'un récit entendait le narrateur de sa propre 
 histoire et que ce narrateur commentait chacun de ses faits et gestes ? C'est ce qui arrive à Elliot, 
dont la vie va rapidement se transformer en enfer

Samedi 24 Juillet 2021 - Matin

Du mardi au samedi de 9h à 19h

Pierrette AGULHON
Cocurès - 48400 FLORAC-TROIS-RIVIÈRES
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www.lalozerette.com

Les bonnes adresses ont toujours une histoire de famille…
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Le jury

Luc Palun, Membre du Jury 

Acteur qui se caractérise par son accent méridional. Il a joué dans plus de 300 films de 
nombreux seconds rôles, avec une grande variété de partenaires : Meryl Streep, Gérard 
Depardieu, Monica Bellucci, Vincent Cassel, Jean-Pierre Marielle, Victor Lanoux, Agnès 
Jaoui, Jamel Debbouze, Jean-Pierre Bacri, José Garcia, Isabelle Carré, Zabou Breitman, 
Catherine Frot, André Dussollier, Jean Reno et bien d'autres. On pourra le voir dans trois 
films pendant le Festival. « Antoinette dans les Cévennes », « Un village presque parfait » 
et « Poly ». 

Riton Liebman, Président du Jury 

Il y a quelques semaines, en tournant dans la série Alex Hugo, Lionnel Astier avec qui 
j’avais déjà travaillé dans le film « Un dernier pour la route »  m’a proposé d'être Président 
du jury du Festival du Film de Vébron.

Vébron, dans les Cévennes, quelle bonne idée, sauf que « moi président ? » Moi qui ne 
fais que déconner, sauf quand j’apprends un rôle, où corriger un texte que j’ai j’écris…

Moi président ? Moi le mauvais élève, moi le dernier en tout.

Merci Lionnel. Je suis ravi, même si on me demande un petit texte de présentation.

Alors voilà…
Je m’appelle Henri Liebman, dit Riton. Je suis né à Bruxelles et j’ai 57 ans… Déjà.
A 13 ans, j’ai été choisi un peu par hasard, pour jouer dans le film : « Préparez vos mouchoirs » de Bertrand Blier.
J’y tenais le rôle du garçon surdoué qui fait un enfant à Carole Laure au nez et à la barbe de Patrick Dewaere et 
Gérard Depardieu. 
Moi surdoué ? Moi, le dernier de la classe, moi le chahuteur né.
Quand le film est sorti, j’avais 15 ans et je suis devenu la petite vedette du quartier.
Je suis retourné au lycée, mais je m’y em… à crever.
Deux ans plus tard, je suis donc parti de Bruxelles pour descendre (ou monter) à Paris et tenter ma chance pour 
devenir acteur connu.
Je sentais que c’était la seule voie possible pour vivre une vie « normale » hors des sentiers battus.
J’ai passé des castings et j’ai joué dans pas mal de petits rôles dans le cinéma des années 80.
Petit à petit, je me suis mis à écrire. 
J’ai écrit des « seuls en scène » comme « Le sens du partage », « Liebman Renégat » ou « La vedette du 
quartier », que j’ai joué un peu partout et notamment au Festival d’Avignon.
J’ai aussi réalisé des courts-métrages et un long : « Je suis supporter du Standard » qui raconte les déboires 
d’un supporter de foot qui essaye de décrocher de son club favori.

Aujourd’hui je continue à jouer et à écrire, quand j’en ai l’occasion et je suis ravi autant qu’étonné d’être enfin 
Président…

VOUS LES VERREZ À VÉBRON
PENDANT LE FESTIVAL 2021
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 Mara Taquin, Membre du Jury 

Repérée par hasard à la sortie de son école par la réalisatrice Camille Mol, Mara 
Taquin fera ses débuts dans le CM Créatures.

C’est à partir de ce moment que Mara Taquin commence à enchainer dans un 
premier temps des projets belges puis se met à tourner en France notamment Dans 
Hors Normes de Toledano et Nackache.

 Elle vient de finir la série « Fils de » auprès de Béatrice Dalle et sera bientôt à l’affiche 
de 3 longs métrages : « Rien à Foutre » d’Emmanuel Marre, « After Blue » de Bertrand 
Mandico et « La rûche » de Christophe Hermans.

Sylvie Koechlin, Membre du Jury 

Après des études d’art, Sylvie Koechlin a commencé à travailler dans le cinéma en 
tant que scripte depuis 1975, avec notamment : Claude Zidi, Jean-Jacques Beineix, 
François Dupeyron, Claude Miller, Philippe Le Guay, Anne le Ny… Elle a réalisé un 
court métrage de fiction et un documentaire dans le cadre d’un stage aux ateliers 
Varan.

Ils seront aussi à Vébron pendant le Festival

Lionnel ASTIER, 
Comédien, Parrain du Festival

Fabrice CHANUT, 
Comédien, Réalisateur

Philippe DU JANERAND, 
Comédien

D'autres personnalités seront présentes tout au long du festival, 
venez les rencontrer...

Bruno Herbulot, Membre du Jury  

Après des études de lettres et de philosophie, Bruno Herbulot commence à travailler 
dans le cinéma comme assistant à la mise en scène avec notamment : André 
Téchiné, Claude Miller et Edouard Niermans, après 4 courts métrages, il tourne son 
premier long métrage « Juste avant l’orage » en 1991. Les trente années qui suivent, 
il se partage entre la réalisation et l’écriture de fiction aussi bien pour le cinéma que 
pour la télévision.
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