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Informations Covid
Le port du masque est fortement conseillé dans tous les lieux clos du festival
(accueil, salle de projection du temple, salle d’expositions, ateliers, et sous les
barnums de la place du village).
Du gel hydroalcoolique est à la disposition des festivaliers à l’entrée de la salle de
projection du temple.

Le mot des coprésidents
Vébron… 35 ans de cinéma ! 35 ans de passion !
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, 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, nous vous en remercions du
fond du cœur, mais cette 35ème édition n’a pas été la plus facile à construire ! Nous remercions
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.
Pour cette 35ème édition du Festival International du Film de Vébron, qui se déroulera du 19 au
23 juillet 2022, une fois de plus, la richesse et la diversité culturelle seront mises à l’honneur.
Cette année 38 films seront en compétition officielle, sur les 354 œuvres reçues provenant de
43 pays.
Autour des projections, vous pourrez découvrir des expositions, participer à des stages,
échanger avec les réalisateurs, 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 quelque 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 dans une ambiance chaleureuse et festive.

Bon Festival à tou.te.s !
Michel BENOIT, José JOILAN
Coprésidents de l’Écran Cévenol
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Le mot du Maire de Vébron
2022 est l’année du 35e anniversaire du Festival International du Film de
Vébron. 35 ans que l’équipe de bénévoles de l’association l’Ecran Cévenol
travaille tout au long de l’année pour offrir aux habitants du territoire et
aux visiteurs un festival de qualité. 35 ans c’est aussi 175 professionnels
(acteurs, réalisateurs, techniciens du cinéma ou de la télévision) qui sont
venus en tant que membre du jury, 35 ans c’est aussi plus de 7 000 films
visionnés par les organisateurs pour préparer la sélection, 35 ans c’est
1050 films provenant de plus de 50 pays du monde, 35 ans c’est plus de 35
000 repas servis pendant le festival, 35 ans c’est près de 90 000 personnes
qui sont venues au festival… voilà quelques chiffres qui font ce qu’est le
festival de Vébron.
Ce festival c’est aussi de nombreuses retombées économiques pour le secteur touristique du
département et de la région.
Cette année encore nous aurons le plaisir d’accueillir des grands noms du cinéma, cette année
encore nous aurons le plaisir de visionner une programmation exceptionnelle, cette année encore
toute l’équipe de bénévoles sera mobilisée afin de vous offrir une semaine cinématographique
magique avec de nombreuses animations, des expositions de grande qualité, des soirées
mémorables… Qu’ils en soient ici très sincèrement remerciés.
La municipalité de Vébron et la Communauté de Communes Gorges Causses Cévennes
encouragent et soutiennent cette manifestation depuis sa création.
Enfin, cette année encore le ciel de Vébron va s’illuminer d’étoiles, avec un superbe feu d’artifice
pour fêter en beauté cette 35e édition. Bon festival à toutes et à tous.
Alain Argilier,
Maire de Vébron,
Vice-Président de la Communauté de Communes Gorges Causses Cévennes.

Si vous aimez le Festival, retrouvez-nous sur :

Festival International du Film de Vébron

FestivalVebron

Ecrancevenol
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Les élus et collectivités qui soutiennent
financièrement le Festival :
• Carole DELGA, Présidente du Conseil Régional d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
• Sophie PANTEL, Présidente du Conseil Départemental de la Lozère
• Aurélie MAILLOLS et Bernard BASTIDE, Conseillers Régionaux pour le Département de
la Lozère
• Michèle MANOA, Conseillère Départementale du Canton du Collet-de-Dèze
• Robert AIGOIN, Vice-Président du Conseil Départemental de la Lozère - Conseiller
Départemental du Canton du Collet-de-Dèze.
• 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 :

NOUVEAU

se déplace

Pour les visiteurs, le food truck vous
propose :
Hamburger traditions frites 

12 e

Hamburger végétarien (steak végétal)
frites 

13 e

Hamburger aligot frites 

14 e

Barquette de frites 
Barquette de frites avec 1 merguez
ou 1 chipo 

Pour les visiteurs,
samedi

4e
6,50 e

Salade composée du jour 

6e

Salade de fruits frais 

4e

Aligot saucisse 12 e

Renseignements au 06 62 49 11 68

CARRELAGES

• VENTE ET POSE CARRELAGES
• FAÏENCE • CHAPE • TERRASSE

15 le Pont du Tarn - 48400 FLORAC • mf.carrelages@orange.fr

FORESTIER : 06 70 76 63 25 • MONTEIRO : 06 88 88 61 05
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EXPOSITIONS ET ATELIER
Atelier
Jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 juillet - École Yvonne Albaric
n Atelier d’initiation à la vidéo animé par Karine Music – Oko productions - Réalisatrice de
documentaire & son fidèle assistant tout terrain Nino.
Les 21, 22 et 23 juillet. De 10h00 à 12h30 & de 14h00 à 17h00. (Le 23 juillet après-midi sera consacré au montage des reportages).
Public : à partir de 9 ans jusqu’à 14 ans (6 enfants max) : pas besoin d’avoir des connaissances,
juste avoir envie de créer ensemble sans se prendre au sérieux.
Thématique : « Télé Vébron, la télé pour les p’tits curieux qui ne se prennent pas au sérieux. »
Une télé loufoque et décalée pour apprendre en s’amusant les rudiments de la prise de vue, de la
prise de son et du journalisme.
Chaque enfant pourra à tour de rôle, selon ses envies, être réalisateur, ingénieur son, chef opérateur, journaliste.
• Découverte des outils vidéo et son.
• Création et tournage du générique de notre télé.
• Choix et fabrication des accessoires.
• Chaque jour : choix collégial des sujets, préparation des questions, constitution des équipes et
tournage de reportages de 1 à 3 minutes
Inscription gratuite au 04 66 44 02 59 ou au 06 08 50 06 30
ou par mail : contact@festivalvebron.fr

Expositions
Accueil du Festival - Du mardi 19 au samedi 23 juillet 2022
n Causses et Cévennes, un site ouvert sur le monde
Le territoire des Causses et Cévennes est inscrit sur la liste prestigieuse du patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO. Les Causses et Cévennes, inscrits au titre de l’agropastoralisme méditerranéen, sont jumelés avec deux autres sites du patrimoine mondial à travers le monde : celui de
la vallée du Madriu-Perafita-Claror en Andorre, qui est la dernière vallée pastorale de la principauté ;
et celui du Karst du Libo dans la province du Guizhou en Chine, territoire calcaire à l’image des
Causses de notre région. Cette exposition, gracieusement prêtée par l’Entente Interdépartementale
des Causses et Cévennes vous permet de découvrir ces deux territoires au travers de superbes
clichés photographiques.
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Du mardi 19 au Samedi 23 juillet - École Yvonne Albaric
n De la copie à l’interprétation – Toiles, croquis, aquarelles
réalisés à Vébron.
Je viens d’obtenir une licence d’Arts Plastiques. J’ai toujours pratiqué le
dessin, mais depuis le début de mes études, je fais preuve d’une plus
grande implication. J’ai toujours été fasciné par la beauté de la nature,
ce qui fait du paysage le genre dominant dans ma pratique. Je réalise
régulièrement des croquis en plein air, dans les forêts avoisinantes. Au
fil du temps, ma pratique a beaucoup évolué, et je pense être dans une
phase tournante, où un style plus durable est en train d’émerger. Je
présente donc dans cette exposition l’évolution de ma pratique, pour
tenter de montrer le passage vers ce qui pourrait la caractériser dans
les années à venir.
Léon Nassar

Du mardi 19 au samedi 23 juillet - Ancienne Eglise de Vébron
n Exposition de France Image Nature.
France Nature est une association qui a
pour objet de promouvoir, de valoriser la
photographie et les photographes animaliers et de nature.
Elle a également la volonté de participer
à la connaissance, la protection de notre
environnement et de notre patrimoine
naturel par l’image et la communication.
Olivier Lasbley représentera l’Association France Nature pendant la durée de
l’exposition.
PLUME.S des parcs et des jardins de
France. 24 espèces d’oiseaux des parcs
et jardins de France présentées. Autour de la biodiversité - Faune dans les jardins de France :
oiseaux, insectes, mammifères. Des clichés grands formats absolument magnifiques.

Supermarché
au centre de Florac,
avec un large choix de produits alimentaires et régionaux et
des articles non alimentaire du quotidien.
Ouvert dès 7h45 du lundi au samedi et le dimanche matin en été.
Passez commande de votre Drive, retrouvez nos horaires
d'ouverture et nos infos sur le site carrefour.fr
Quartier de La Croix Blanche - 48400 FLORAC TROIS RIVIERES
Tél. 04 66 45 09 89 - florac@franchise.cmarket.fr
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PROGRAMME
Mardi 19 juillet 2022
14h30 : Temple
n Projection du court-métrage : « Les Sisyphes » (Fiction - 2022 - 14’32) réalisé par Nils
Martin en partie sur la commune de Vébron, suivie d’une présentation par le réalisateur.
Un jeune malfrat se démène pour cacher un cadavre dans les renfoncements d’une colline déserte. Assommé par la chaleur du jour, puis
engourdi par la fraîcheur nocturne, il peine à venir à bout de son entreprise sans perdre pied dans les épaisseurs d’une nuit hallucinée. Sous
le dénouement de l’aube, un complice le rejoint ; assassins et victimes
se confondent alors.

15h00 : Temple
n Projection du court-métrage « Résonances » (Documentaire-Fiction - 2022 - 11’52) réalisé par Fanny Begoin en partie sur la commune de Vébron.
Face à un tableau, une artiste hésite un instant. Puis prend un pinceau et pose sur sa toile les premières touches de couleur. D'où
est née son inspiration ? Comme une réponse à la question, le
film entre dans l’imaginaire de l’Artiste peintre Joëlle Rousselet. Le
tableau devient peu à peu l'expression d'un monde parallèle, éphémère, nourri par les perceptions
de l'artiste.

15h30 : temple
n Projection du documentaire : « N’allez pas en Lozère - Lozère, trou perdu ? » (2021, durée 16’47) réalisé par Benjamin
Martie en partenariat avec Lozère Tourisme.
En présence d'Eric Debenne, Directeur du Comité Départemental du Tourisme de la Lozère.
Le réalisateur balaie une à une les idées reçues concernant la
Lozère avec l’appui de témoignages de Lozériens et d’autres intervenants. Les paysages parlent d’eux-mêmes dans des plans à
couper le souffle. L’objectif étant de promouvoir la Lozère et de la faire découvrir avec ses belles
curiosités et ses nombreuses activités.

16h00 : Accueil du Festival
n Vernissage des trois expositions présentées pendant la semaine du Festival.
(voir détails pages 7 et 8).

17h00 : Place du village
n Émission en direct sur 48FM animée par Ludovic Terol, présentation du Festival depuis
la place du village de Vébron, en présence de nombreux invités.
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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 Soirée d'ouverture : présentation des membres du jury 2022.
En présence du comédien Michel Ambroise, Maître de Cérémonie, de Lionnel Astier, comédien,
parrain du Festival et du comédien Philippe du Janerand.
Présentation des membres du Jury du Festival : Jacques Boudet, comédien, président du Jury ;
Anne Girouard, comédienne ; Gérard Pautonnier, réalisateur ; Elsa Adroguer, comédienne ; Élodie
Dombre, productrice de films.

23h30 : Place de la Mairie
Soirée musicale avec le groupe D.H.G
(Jazz, Blues, groove…)

-

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

Rue du Salut - 48400 VÉBRON
Tél. : 06 49 37 16 46 - martinmultiservices48@gmail.com

Centre commercial Cœur Lozère
8h à 20h - 04.66.650.650 - www.hyperumende.com
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Mercredi 20 juillet 2022
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 : 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 !

14h00 : Temple
n Projection du documentaire : « Au-delà des sommets » (2022,
durée 1h36’) réalisé par Renan Ozturk et Freddie Wilkinson.
Attirés par une photographie en noir et blanc du parc national de Denali
en Alaska, trois alpinistes de renom poursuivent l'aventure ultime en retraçant les pas du légendaire alpiniste, explorateur et photographe Bradford
Washburn. Ce trio sera-t-il capable de forger sa propre légende à travers un rêve ambitieux : d'escalader les périlleux sommets de Moose's
Tooth ? Traversant des amitiés fragiles et des blessures intenses, "au-delà
des sommets" examine l'ascension vers la grandeur. C'est à la fois un
récit d'aventure palpitant et un regard inoubliable sur les raisons qui nous
poussent à explorer et nous dépasser... des images à couper le souffle.

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 !

18h30 : Place de la Mairie
n Animation : Blind Test : Retrouvez les titres et interprètes des chansons diffusées.
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21h00 : Temple
n Projection du téléfilm fiction « La Bonne conduite » (2021, durée
1h35) réalisé par Arnaud Bédouet.
Il y a 15 ans, Pierre a quitté la cité du nord de la France où il a grandi.
Après des années de silence, il revient, après avoir appris que son père
était hospitalisé. Il accepte d’assurer l’intérim de l’auto-école paternelle.
Cette touchante et jolie fiction, loin des clichés sur la banlieue, propose
une belle galerie de personnages avec des acteurs investis et une belle
réalisation efficace.

23h00 : Place de la Mairie
n Soirée Musicale avec Sarah Margaléjo Trio.

L
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Jeudi 21 juillet 2022
10h00/12h30 : École de Vébron
n Atelier d’initiation à la vidéo animé par Karine Music - Oko productions (voir page Atelier).

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).

12h00 : 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 !

14h00/17h00 : École de Vébron
n Atelier d’initiation à la vidéo animé par Karine Music - Oko productions (voir page Atelier).

14h00 : Temple
n En partenariat avec l’association « Femmes et Cinéma » et France.tv, le Festival International du Film de Vébron consacre cet après-midi à « Regards de femmes ».
Cette association a été créée le 20 mars 2014 par Sandrine Pillon et Stéphanie Douet, deux productrices de cinéma à l’avant-garde des questions concernant la place des femmes dans le cinéma. L’objectif étant d’interpeller la profession, mais également la société au sens large sur cette
thématique. Plusieurs appels à scénarios ont permis de recevoir près de 200 scénarios.
Cet enthousiasme cristallise la volonté des cofondatrices d’utiliser le cinéma pour sensibiliser à
l’égalité entre les femmes et les hommes. C’est ainsi qu’en 2017 le projet d’éducation aux images
« Regards de femmes » est imaginé en partenariat avec la fondation Sisley d’Ornano, la Quinzaine
en Actions et France Télévisions.
Ce projet met en place des ateliers d’écriture, de scénarios et de réalisation de court-métrages à
destination des jeunes, pour les sensibiliser à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à
la lutte contre les violences faites aux femmes.
Cet après-midi, en présence Esther El Passi, coordonnatrice de l’association, six courtmétrages réalisés par des lycéens sont présentés au public :
• " Sous les apparences " : (Réalisation Terminale Marketing de
la Cité Scolaire Le Corbusier à Poissy ) Synopsis : Une nouvelle
élève arrive dans la classe. Son visage est dissimulé derrière un
masque. Son arrivée fait l’objet de commentaires sexistes de la
part des garçons sur le fil du réseau social Snapchat. Une camarade de classe, Inès, tente de se lier d’amitié avec Maya. Elle la
défend contre les remarques sexistes d’un groupe de garçons…
35ème Festival International du Film de Vébron 13

• " Rouge sang " : (Réalisation Seconde Création Culture Design du Lycée Claveille à Périgueux)
Synopsis : Maya est une jeune fille qui va vivre un tournant dans sa vie, ses premières règles.
De nombreux problèmes vont rendre cette expérience infernale pour la collégienne : des parents
fermés d’esprit, des remarques stéréotypées de la part de ses camarades, une professeure peu
compréhensive, un manque d’information et de soutien… Pour finir avec une dispute violente avec
sa mère.
• " Claques qui portent " : (Élèves du CVL du lycée Marcel Sembat à Sotteville-lès-Rouen)
Synopsis : « Claques qui portent » est l’histoire de Mathis, qui raconte comment il a assisté impuissant à la maltraitance progressive de sa meilleure amie Juliette par son conjoint Louis.
• " 39 19 " : (Première Cinéma du Lycée Notre-Dame de Bel Air à Tarare)
Synopsis : Lylou, fille d’un père violent (Maxence) et d’une mère battue (Émilie), souffre de mutisme
sélectif. Elle subit une violence morale et physique quotidienne. Lors d’un repas de famille, la situation dégénère. En danger, Lylou se retrouve contrainte d’appeler le 39 19 et ainsi de devoir parler
au téléphone à un inconnu.
• " Un sacré coup de balai ! " : (Première CAP Horticulture du Lycée Gustave Eiffel à Reims)
Synopsis : Anna est la seule fille dans une classe de CAP Horticulture. Elle doit subir les remarques
sexistes de plusieurs individus, et semble comme enfermée dans un cauchemar où personne ne
la comprend…
• " Silence, on tourne " : (Élèves volontaires du Lycée Théodore Deck à Guebwiller)
Synopsis : Une jeune actrice vient de décrocher un premier rôle dans un film dont le réalisateur est
connu. Elle arrive sur le tournage mais se trouve confrontée à l’arrogance doublée de machisme de
l’acteur, son partenaire. Une journaliste lui fait prendre conscience de ce qu’elle subit.

15h30/17h00 : Temple
n Projection du téléfilm « Touchées » (2021, 1h30 - Comédie
dramatique) réalisé par Alexandra Lamy
Lucie vient d’emménager à Anduze avec son fils Léo, pour s’éloigner
de son ex-mari violent. Dans l’espoir de se reconstruire, elle s’inscrit
à une thérapie basée sur l’escrime proposée par une association
locale. Là, elle rencontre d’autres femmes victimes de violences
sexuelles et noue une amitié sincère avec Tamara et Nicole. Petit à
petit, les participantes retrouvent confiance en elles grâce aux exercices de sabre et à la thérapeute, Eva, qui les accompagne. Lorsque
l’ex-mari de Lucie refait surface, elle n’est plus seule pour affronter
ses peurs et son passé…

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 Projection du film "Marius et Jeannette" (1997, durée 1h42).
Drame de Robert Guédiguian en présence du Comédien Jacques
Boudet, Président du Jury du 35ème Festival International du Film
de Vébron.
Les amours de Marius et Jeannette qui vivent dans les quartiers Nord de
l'Estaque à Marseille. Marius vit seul dans une cimenterie désaffectée qui
domine le quartier, gardien de cette usine en démolition. Jeannette élève
seule ses deux enfants avec un maigre salaire de caissière. Leur rencontre
ne sera pas simple car, outre les difficultés inhérentes à leur situation sociale, ils sont blessés par la vie.

23h00 : Place de la Mairie
Soirée Musicale avec Niko Batik (MIX de musiques actuelles et
électroniques).

Chambres d'hôtes
Bar
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Vendredi 22 juillet 2022
10h00/12h30 : École de Vébron
n Atelier d’initiation à la vidéo animé par Karine Music - Oko productions (voir page Atelier).

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 : 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 !

14h00/17h00 : École de Vébron
n Atelier d’initiation à la vidéo animé par Karine Music - Oko productions (voir page Atelier).

JEANS FRANÇAIS DEPUIS 1892

Atelier - Boutique
Z.A Saint Julien du Gourg
48400 Florac
04.66.45.00.94

www.ateliertuﬀery.com
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14h00 : Temple
n Projection du film « Grand Froid » Comédie-Dramatique (2017,
durée : 1h26’) réalisée par Gérard Pautonnier.
Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le commerce de
pompes funèbres d’Edmond Zweck bat de l’aile. L’entreprise ne compte
plus que deux employés : Georges, le bras droit de Zweck, et Eddy, un
jeune homme encore novice dans le métier. Un beau matin, pourtant, un
mort pointe son nez. L’espoir renaît. Georges et Eddy sont chargés de
mener le défunt jusqu’à sa dernière demeure. Mais, à la recherche du
cimetière qui s’avère introuvable, le convoi funéraire s’égare et le voyage
tourne au fiasco.

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 !

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

21h00 : Temple
n Projection du film : "Kaamelott Premier Volet" réalisé par
Alexandre ASTIER (comédie-aventure-historique - 2021, durée :
2h00) en présence de Anne Girouard et Lionnel Astier.
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la
terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle
dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la
résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son
rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ?

23h00 : Place de la Mairie
n Soirée Musicale avec le groupe « LATITUDE ».
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Samedi 23 juillet 2022
10h00/12h30 : École de Vébron
n Atelier d’initiation à la vidéo animé par Karine Music - Oko productions (voir page Atelier).

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 : 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 !

14h00/17h00 : École de Vébron
n Atelier d’initiation à la vidéo animé par Karine Music - Oko productions (voir page Atelier).

14h00 : Place des Marronniers
n Jeux en bois pour petits et grands avec « Avanta’jeux » Animation par la ludothécaire
Claire-Lise Chapelle - Gratuit
De grands jeux en bois de peuplier pour tous les goûts qui réconcilient toutes les générations !
Venez-vous affronter dans une ambiance conviviale et bon enfant. Le jeu est un moment de plaisir
pour tous les âges.

14h30 : Temple
n Projection de films d’animation d’Éric Vans de Godoy. Films
réalisés dans les Cévennes dans l’atelier de la filature du Mazel
à côté de Valleraugue.
Éric Vanz de Godoy est une personnalité forte du cinéma d’animation
avec son esthétique propre, son univers singulier et sa vision surréaliste. Le cinéaste réinvente les formes du conte en y mettant une pincée
d’inquiétante étrangeté dans des récits muets mais bien sonore avec
une bande musicale utilisant des instruments qui ont une forte personnalité, à l’instar de la guimbarde. La beauté de l’univers d’Éric Vanz de Godoy se trouve aussi dans
le souci de faire apparaître sans complexe les éléments qui composent ses personnages comme
ses décors, partageant ainsi en toute transparence le plaisir de la transmission pour le public désireux de créer à son tour avec ses matériaux ses personnages et leurs histoires.
Les contes d’Éric Vanz de Godoy reviennent souvent de manière non innocente sur une description critique de la société de consommation autour d’une animation en papiers découpés.
Son épouse présentera trois animations : Elefteria (2009 - 32') sur le mirage de la migration ; Pan
(2014 - 20') d'après une nouvelle de Jean Giono ; La mer des histoires (2020 - 36') le devenir d'une
jeune femme, cela par courrier - Dernier film d'Eric Vanz de Godoy.
18 35ème Festival International du Film de Vébron

15h00 : Place de Vébron
n Présentation de la bande-dessinée de Valerian Vanhouteghem : « Jean-Michel Border
Folie » Le Border Collie le plus cool des Cévennes revient pour une estive pas comme les autres…
Découvrez la suite des aventures rocambolesques de ce Border Collie venu en Lozère pour
passer son permis de conduire les moutons. Autant dire que ça va laisser des traces dans les
bartas ! « Troupeau pour être honnête » est le second volet des péripéties de ce héros attachant et
drôle. Accompagné de Benjamin – le demi patou – et d’une bande de moutons un peu déjantés,
suivez-les sur les hauts plateaux cévenols ! Mais trêve de bavardages, le mieux c’est encore
de se rencontrer, de le lire et promis, l’auteur vous le dédicacera. Facebook (val-auteur BD)
www.val-cartoon.com

17h30 : Place de la Mairie
n Animation musicale avec la fanfare « Loz’ Banda ». Créée en 2019 par deux amis trompettistes à Mende, ils sont désormais une trentaine à venir de toute la Lozère pour animer cette
bandas. Jeune, dynamique et ambitieuse cette formation maîtrise 50 morceaux « Jazzy, ambiance
ou dans l’air du temps ».

21h00 : Temple
n Soirée de Clôture du Festival
C'est l'un des temps forts de la semaine en présence des membres
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 35e Festival International du Film de Vébron
et la projection d'extraits des œuvres primées par le jury.
La chanteuse Noraya interprétera ses nouvelles chansons
extraites de son EP "Mille et une" avec le label Antipodes
Music, qui est une ode aux femmes de ce monde.
Cette soirée est retransmise en direct sur la chaîne tv KWZtv Lozère sur facebook.
En présence du comédien Michel Ambroise, Maître de Cérémonie, de Lionnel Astier,
comédien, Parrain du Festival et du comédien Philippe du Janerand, et des membres
du Jury du Festival : Jacques Boudet, comédien, Président du Jury ; Anne Girouard,
comédienne ; Gérard Pautonnier, réalisateur ; Elsa Adroguer, comédienne ; Élodie
Dombre, productrice de films.

23h00
n Feu d'artifice.

23h30 : Place de la Mairie
n Soirée Musicale avec MUSIK'N MAX (Musique pour tous)
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COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION
Mercredi 20 Juillet 2022
10h00 - Merry big mess
10h09 - La débandade

Vendredi 22 Juillet 2022
10h00 - Hors-jeu

- 12 ans

10h24 - El conquistador

10h26 - Descente

10h46 - Apibeurzdé

10h39 - Ulyx

11h08 - Delivery to hell

11h05 - Autotune

11h24 - Little Berlin

11h31 - Non-assistance à personne
en danger

11h41 - En fin de conte

11h36 - Arabacciu

- 12 ans

16h30 - The soloists
16h40 - Sauvage

11h58 - Twisted

17h03 - Free fall

16:30 - Luna 25
16:41 - Les vertueuses

- 12 ans

- 12 ans

17:13 - Erratum

17h25 - Une partie en l'air

- 12 ans

17h46 - Soldat noir

- 12 ans

18h15 - Quand les hirondelles
s'en vont

17:34 - Fanfare
17:55 - Il n'y aura pas de montagnes
assez hautes
18:27 - Kayak

Samedi 23 Juillet 2023
10h00 - Ma biche

Jeudi 21 Juillet 2022
10h00 - Too Rough

10h26 - Johnny Johnny
10h52 - Un cœur d'or

10h19 - En piste!

11h07 - Babel-le dernier matin
du jour

10h44 - Izigo

11h30 - Le pompon

11h12 - Horizon réussite

11h45 - Le don

11h27 - Bolide
11h46 - Le loup

- 12 ans
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Mercredi 20 Juillet 2022 - Matin
10h00 - Merry big mess
n Réalisateur : Thomas Scohy
n Genre : Animation
n Pays : France
n Durée : 7'
Le soir de Noël, le père Noël fait sa tournée de distribution de cadeaux traditionnelle. Mais ce soir
là, il tombe sur une famille particulière qui ne semble pas attendre de cadeaux.

10h09 - La débandade		

- 12 ans

n Réalisateur : Dussart Fanny		
n Genre : Fiction
n Pays : France
n Durée : 15'
Gaétan, 70 ans, pisse en pointillés. Max, 50 ans n'arrive plus à bander. Félix, 20 ans, est éjaculateur
précoce. 3 hommes, 3 générations, 1 point en commun : leur virilité qui déraille.

10h26 - Descente
n Réalisateur : Fikri Mehdi
n Genre : Fiction
n Pays : France
n Durée : 11'
Novembre 2015, l'État d’urgence a été mis en place suite aux attentats. Une policière vient prêter
main forte à des collègues qui conduisent une perquisition dans une cité. Elle se rend vite compte
que le droit n’a plus cours en ces nuits troublées…

10h39 - Ulyx
n Réalisateur : Hugo Roblin, Emeric Leprince
n Genre : Fiction
n Pays : France
n Durée : 24'
Ulyx, un robot de piscine rigoureux, passe son temps à nettoyer la piscine de sa maison. Lassé
par cette routine, il rêve chaque soir de liberté en observant l’océan depuis son jardin. Un jour, une
tempête éclate, lui permettant de s'enfuir.

11h05 - Autotune
n Réalisateur : Gotesman Tania
n Genre : Fiction
n Pays : France
n Durée : 24'
Issa, un jeune homme de 22 ans rend service à son meilleur ami Elie et en dépit de sa droiture,
accepte de livrer un pochon de cannabis. Issa tombe immédiatement sous le charme d’Alma, la
cliente. Pris de court et pour continuer à côtoyer cette jeune femme envoûtante, il se fait passer pour
le dealer qu’il n’est pas…
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Mercredi 20 Juillet 2022 - Matin
11h31 - Non-assistance à personne en danger
n Réalisateur : Faye Marc
n Genre : Animation
n Pays : France
n Durée : 3'
Qui peut ne pas souscrire à l'idée de porter secours dans une situation d'urgence ? Pourtant la promulgation de la loi sur non assistance à personne en danger a eu lieu pour une raison surprenante
sous le régime de Vichy pendant la Seconde Guerre Mondiale.

11h36 - Arabacciu
n Réalisateur : Oppecini Alexandre
n Genre : Fiction
n Pays : France
n Durée : 20'
Une nuit, en Corse, dans un bar de bord de route, Stella oublie sa solitude au comptoir en la noyant
dans le vin rouge. Elle vient en aide à Hakim, jeune immigré marocain accusé de vol : une rencontre
inattendue et poétique qui va la porter hors des sentiers de son âpre réalité.

11h58 - Twisted
n Réalisateurs : Etienne Argaud, Melissa Armangau, Romain Colette, Guillaume Court,
Louis Dallard, Flavy Hassanin, Antoine Pages, Flora Sonmez
n Genre : Animation
n Pays : France
n Durée : 5'
Une équipe formée par le gouvernement est envoyée en mission pour protéger l'Humanité des
tornades. Bruce, Walter et Barrett forment l'Anti Tornado Squad et sont prêts à effectuer leur mission.

DÉCOUVREZ NOS FILMS
LES FILMS D’ICI MÉDITERRANÉE & LES FILMS D’ICI présentent

SALAGOSSE
un film de Laurent Aït Benalla

DISPONIBLES
EN DVD ET
VIDÉO À LA
DEMANDE
SUR NOTRE
SITE

PARADIS
Suspendus
Un film de
Sandra Madi

Produit par Serge Lalou
RÉALISATION ET IMAGE LAURENT AÏT BENALLA - MONTAGE CELINE KELEPIKIS - SON YUKI USAMI, PASCAL MESSAOUDI - MUSIQUE ORIGINALE MARK SIFFERT
- ETALONNAGE SAUL MEMÊTEAU - MIXAGE PASCAL BUSOLIN - PRODUCTION LES FILMS D’ICI MÉDITERRANÉE - COPRODUCTION LES FILMS D’ICI
AVEC LA PARTICIPATION DE FRANCE TÉLÉVISIONS, FRANCE 3, FRANCE 3 OCCITANIE - AVEC LE SOUTIEN DE LA PROCIREP, L’ANGOA - AVEC LA PARTICIPATION DU

CENTRE NATIONAL DE LA CINÉMATOGRAPHIE ET DE L’IMAGE ANIMÉE, LA RÉGION OCCITANIE

Les films d’ici Mediterranée
SOLOfilms

www.filmsdicimediterranee.fr/shop
10% DE RÉDUCTION AVEC LE CODE VEBRON2022

èmetitre-3 1
Sans
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Mercredi 20 Juillet 2022 - Après-midi
16h30 - Luna 25
n Réalisateurs : Maxime Beaussant, Thomas Buscail, Anaele Dubourg, Willam Fiorentini,
Ander Humber, Arnaud Layé, Lola Rauner, Rémy Soulier
n Genre : Animation
n Pays : France
n Durée : 9'
En 1972, deux cosmonautes russes sont en mission sur la Lune afin de rapporter de l'Hélium 3. L'un
d'entre eux fait une extraordinaire découverte et est amené à faire un choix pendant que des vents
solaires se dirigent vers lui.

16h41 - Les vertueuses		

- 12 ans

n Réalisateur : Halfon Stéphanie
n Genre : Fiction
n Pays : France
n Durée : 30'
Etel, 9 ans, juive orthodoxe, a ses règles pour la première fois. Myriam, sa mère, la regarde enfin
comme une femme. Etel est ravie, jusqu’à ce qu’elle découvre que dans sa religion les femmes
réglées sont impures.

17h13 - Erratum
n Réalisateur : Callegari Giulio
n Genre : Fiction
n Pays : France
n Durée : 19'
Florence, enseignante chercheuse, découvre incrédule une inscription anachronique en français
moderne sur la fresque gallo-romaine qu’elle vient d’exhumer. Lorsqu’elle réalise que cette inscription date bien de l’antiquité, sa rationalité est mise à rude épreuve.

17h34 - Fanfare
n Réalisateur : Grandperret Léo
n Genre : Fiction
n Pays : France
n Durée : 19'
Jules, forain de 20 ans, a ressenti trois émotions fortes. Il est donc puni et doit choisir sa
« contrainte » : un mime ou une fanfare, qui apparaîtra à chacune de ses émotions fortes pendant
1 an. Il opte pour la fanfare. Commence alors un véritable calvaire, oppressé entre une famille qui
ne le comprend pas et un amour naissant pour la belle Mona. Assumera-t-il sa différence ?

17h55 - Il n'y aura pas de montagnes assez hautes
n Réalisateur : Gerlache Jérôme
n Genre : Documentaire
n Pays : France
n Durée : 30'
Depuis 2017, dans le Briançonnais, des maraudeurs viennent en aide aux migrants qui cherchent à
traverser la frontière franco/italienne en quête d’une terre d’accueil. En 2018, des bénévoles venus
en aide à ces personnes ont été condamnés par le tribunal de Gap à de la prison ferme. Criminalisant, en France, l’action des bénévoles. Ce documentaire raconte leur histoire de 2017 à
2021.

18h27 - Kayak
n Réalisateur : Solène Bosseboeuf, Flore Déchorgniat, Tiphaine Klein, August Lefort,
Antoine Rossi
n Genre : Animation
n Pays : France
n Durée : 6'
Une charmante balade en kayak entre un père et son bébé devient une véritable aventure familiale.
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COIFFUR'ELLE & LUI
Spécialiste de la coloration
Lissage Brésilien

SALON CLIMATISÉ

Du mardi au vendredi
de 8h30 à 18h30
Le samedi de 8h30 à 15h

70 AVENUE JEAN MONESTIER - 48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 16 08

Jeudi 21 Juillet 2022 - Matin
10h00 - Too Rough
n Réalisateur : Lionadh Sean
n Genre : Fiction
n Pays : Royaume-Uni, Ecosse n Durée : 17'
Après une nuit d'ivresse, Nick se réveille avec une gueule de bois, à côté de son petit ami Charlie
et doit le cacher à sa propre famille homophobe et dysfonctionnelle.

10h19 - En piste !
n Réalisateur : Montsabert Emilie
n Genre : Fiction
n Pays : France
n Durée : 23'
Témoin au mariage de sa meilleure amie, Pauline espère profiter de cette journée qui sort de l’ordinaire et se rapprocher du beau Raphaël. Mais il lui sera difficile de quitter des yeux sa fille handicapée, Emma, qu'elle n'a pas pu se résoudre à faire garder.

10h44 - Izigo
n Réalisateur : Coeman Manu
n Genre : Fiction
n Pays : Belgique
n Durée : 26'
Licencié il y a peu, Michel a décidé de rebondir et de créer sa propre petite entreprise. Son idée :
puisque la Covid va laisser derrière elle un tsunami de faillites, de dépressions et de suicides, il a créé
IZIGO, une entreprise qui vient en aide aux candidats au suicide. Pour alimenter les réseaux sociaux
en contenu, il a décidé de produire un petit film d’entreprise. Le tournage commence.

11h12 - Horizon réussite
n Réalisateur : Gibaud Théophile
n Genre : Animation
n Pays : France
n Durée : 13'
Peter a quarante ans et n’a jamais travaillé de sa vie. Pour qu’il se trouve un emploi, sa mère le
conduit un matin de force dans la banque où son défunt père a fait sa carrière. Il ne va falloir à Peter
que quelques heures pour prendre la place du directeur.

11h27 - Bolide
n Réalisateur : Gilot Juliette
n Genre : Fiction
n Pays : France
n Durée : 17'
Été 2031, 40° à l’ombre. Alors que les voitures à essence sont désormais interdites et qu’il n’y a que
de rares véhicules électriques en circulation, Saadia, 16 ans, comprend que le CAP mécanique
qu’on lui a imposé la mènera directement à Pôle Emploi ! Pour lui redonner le sourire, ses deux
meilleurs potes, Charly et Titi, lancent une blague : et si la voiture du futur était un c
 heval !

11h46 - Le loup		

- 12 ans

n Réalisateurs : Guillerme Alain et Sensi Lucas
n Genre : Fiction
n Pays : France
n Durée : 20'
Marin est un réceptionniste effacé secrètement épris de sa collègue Héloïse qu’il n’ose pas inviter à
sortir. Durant son service, un client menaçant l’agresse. Cette rencontre l’entraîne dans une nuit qui
va s’avérer salvatrice pour se découvrir et surmonter ses peurs fondamentales.
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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

FAITES
VOUS
ENTENDRE !
www.suncha.fr

Vendredi 22 Juillet 2022 - Matin
10h00 - Hors-jeu
n Réalisateur : Martin Sophie
n Genre : Fiction
n Pays : France
n Durée : 22'
Camille, mère célibataire et aide à domicile, essaye tant bien que mal d’élever son fils Théo, sujet à
des forts troubles du langage. Obligée de remplacer une collègue, elle est contrainte de s’occuper
de Monsieur Conti, un vieil homme taiseux.

10h24 - El conquistador		

- 12 ans

n Réalisateur : Bayle Mathilde
n Genre : Fiction
n Pays : France
n Durée : 20'
Fanny s’est entichée du beau Diego, un coureur de jupons qui la fait souffrir. Lors d’une soirée,
dans l’espoir de le rendre jaloux, elle décide de se laisser courtiser par le premier venu... L’astuce
fonctionne. Sauf que le « premier venu », Victorino, photographe péruvien, ne compte pas rendre
son ticket si facilement.

10h46 - Apibeurzdé
n Réalisateur : Charpentier Basile
n Genre : Fiction
n Pays : France
n Durée : 20'
Pascal, 40 ans, divorcé, mène une vie recluse et farfelue. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de son
fils adoré. Pascal n'a toujours pas de cadeau. Trois sous dans une poche, son amour et sa volonté
dans l'autre, Pascal enfourche sa mobylette accompagné de son chien et part à la recherche d'un
cadeau.

11h08 - Delivery to hell
n Réalisateur : Draï Mickaël
n Genre : Fiction
n Pays : France
n Durée : 14'
Un livreur à vélo fraîchement décédé se frotte au service administratif de la grande faucheuse. Mais
difficile de choisir où l’on veut passer l’éternité quand on a passé sa vie dans l’indécision la plus
totale.

11h24 - Little Berlin
n Réalisateur : McMullen Kate
n Genre : Documentaire
n Pays : France
n Durée : 15'
Lorsque le mur de Berlin coupe en deux un petit village allemand, le taureau Peter se retrouve
séparé de ses 36 vaches. Tiré d'une histoire vraie et narrée par Christoph Waltz.

11h41 - En fin de conte		

- 12 ans

n Réalisateur : Arene Zoé
n Genre : Fiction
n Pays : Belgique, France
n Durée : 21'
Apprenti cinéaste, Juan réalise un portrait documentaire de Coco, une marginale d’une trentaine
d’années. Le film est vite remis en question quand Juan découvre que Coco se prend pour une fée
dans une société désenchantée.
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Marco Borges
Electricité générale,
neuf, rénovation
et dépannage

SARL

Les Secrets
de Dominique
Boulangerie, patisseries, glaces,
produits du terroir

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

Tél. 04 66 45 67 43

boyer.alexandre@aliceadsl.fr
Place Sully - 48150 MEYRUEIS

HÔTEL DE CHARME ET GASTRONOMIE
ENTRE CÉVENNES ET GORGES DU TARN

Du mardi au samedi de 9h à 19h

La Lozerette propose un espace convivial,
des chambres douillettes et une
restauration qui s'inspire le plus possible
des produits du terroir
avec un clin d'œil à la tradition.
La sélection de vins étudiée par Pierrette,
sommelière, vous fait découvrir en outre
les vins d'Occitanie.

Réservation recommandée

Pierrette AGULHON
Cocurès - 48400 FLORAC-TROIS-RIVIÈRES
Tél. +33 (0)4 66 45 06 04 - lalozerette@wanadoo.fr
www.lalozerette.com
" Les bonnes adresses ont toujours une histoire de famille… "

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
Gilbert MARTIN

Av. Jean Monestier
48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 03 93
Spécialités de pays - saucisse sèche
saucisson sec, jambon sec

Vendredi 22 Juillet 2022 - Après-midi
16h30 - The soloists
n Réalisateurs : Abdollahinia Mehrnaz, Woldehawariat Feben Elias, Issaka Razahk,
Jamneck Celeste, LIU Yi
n Genre : Animation
n Pays : France
n Durée : 8'
Dans un petit village gouverné par des lois ridicules, trois sœurs chanteuses et leur chien répètent
pour le festival annuel d'automne. Mais un événement inattendu va bouleverser leurs plans.

16h40 - Sauvage
n Réalisateur : Devienne Nicolas
n Genre : Fiction
n Pays : France
n Durée : 21'
En 2043, Mélissa, une jeune éco-entrepreneuse travaille sur son voilier intelligent, le Rainbow. Accompagnée de son chien Cham, elle dépollue la mer Méditerranée pour revendre le plastique ainsi
collecté à la bourse mondiale du recyclage. Un jour, elle sauve in extremis un singe de la noyade et
le recueille sur son bateau, une rencontre qui va changer le cours de sa vie.

17h03 - Free fall
n Réalisateur : Tenenbaum Emmanuel
n Genre : Fiction
n Pays : France
n Durée : 20'
Tom est trader dans une banque londonienne, mais ses résultats des derniers mois l’ont placé sur
la sellette. Alors, lorsqu’au matin du 11 septembre 2001 le premier avion percute le World Trade
Center, Tom se lance dans le plus gros trade de sa vie. Inspiré d'une histoire vraie.

17h25 - Une partie en l'air		

- 12 ans

n Réalisateur : Fighiera Geoffrey
n Genre : Fiction
n Pays : France
n Durée : 19'
Laurent se rend avec sa maîtresse dans une maison de famille à la campagne pour y passer le weekend. Mais Isabelle, sa femme, censée être alitée et en pleine dépression nerveuse, les attend dans la
maison, armée d’un revolver et bien décidée à leur faire payer le prix de la trahison...

17h46 - Soldat noir		

- 12 ans

n Réalisateur : Laporal-Trésor Jimmy
n Genre : Fiction
n Pays : France
n Durée : 27'
France, 1986. Quand Hughes, un jeune Antillais, découvre la nouvelle pub Freetime, c’est le choc :
la France, le pays où il est né, auquel il doit la vie et son identité, le considère comme un cannibale.
C’est le début d’une prise de conscience radicale nourrie par la colère et la frustration.

18h15 - Quand les hirondelles s'en vont
n Réalisateur : Pins Sébastien
n Genre : Documentaire
n Pays : Belgique
n Durée : 19'
Dans un petit village condruzien, un jeune garçon redouble d’efforts pour aider un couple de
paysans qui, à quatre-vingts ans, se retrouvent à nourrir péniblement leur âne et leurs dernières
vaches.
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Samedi 23 Juillet 2022 - Matin
10h00 - Ma biche
n Réalisateur : Naoum Alexandra
n Genre : Fiction
n Pays : France
n Durée : 24'
Séparée de sa fille le temps de son incarcération, Laura essaye de gérer sa colère au cours de yoga
de la prison. Mais lors de sa première permission de sortie elle retrouve sa mère, une femme au
tempérament explosif, qui est en garde de la petite le temps de la détention...

10h26 - Johnny Johnny
n Réalisateur : Muller Angélique
n Genre : Fiction
n Pays : France
n Durée : 24'
Laura arrive en corse pour la saison. Elle va devoir cohabiter avec son père, un fan invétéré de
Johnny Hallyday.

10h52 - Un cœur d'or
n Réalisateur : Filliot Simon
n Genre : Animation
n Pays : France
n Durée : 13'
Pour son fils, une jeune mère pauvre est contrainte de vendre ses organes à une vieille femme
malade. De la chair, contre de l’or. Peu à peu, la nécessité laisse place à l’appât du gain… En vendant son corps, c’est toute son identité qu’elle aliène.

11h07 - Babel-le dernier matin du jour
n Réalisateur : Soulet Valentin
n Genre : Fiction
n Pays : France
n Durée : 21'
Alors que l’humanité a disparu sur la Terre, un spationaute solitaire dérive autour de la planète à bord
de son vaisseau. À la recherche de matériaux de récupération, il part explorer les couloirs supposés
déserts d’une station spatiale abandonnée.

11h30 - Le pompon
n Réalisateur : Hourrègue David
n Genre : Fiction
n Pays : France
n Durée : 13'
Avec sa vie de mère célibataire, Sandra est en train de décrocher. Mais aujourd'hui, elle tient sa
revanche. Son fils Ryan va attraper le pompon.

11h45 - Le don
n Réalisateurs : Henry-Biabaud Ananda, Dumond Chloé
n Genre : Fiction
n Pays : France
n Durée : 11'
Sonia, jeune femme de 40 ans, célibataire, échange du sperme contre une correction de thèse
pour faire un enfant.
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LA PROXIMITÉ • LES SERVICES
garage.fca48@gmail.com

• Lunettes optiques et solaires
• Lentilles de contact
• Basse vision
• Instruments (jumelles/
astronomie)
• Photos d'identité
• Tirages argentiques
et numériques
• Portraits
• Piles
23, Esplanade Marceau Farelle
48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 18 52
caussephotoptique@orange.fr

Pizz'a Quoi ?
Vous propose ses
pizzas au feu de bois
• à emporter
• fait maison
• tous les jours midi et
soir en juillet et août

Laurent et Sylvie - VÉBRON

14 rue des Carrières
48000 MENDE
✆ 04 66 65 27 09

OUVERT
LE DIMANCHE MATIN

à FLORAC

Tél. : 04 66 44 73 05
Ouvert tous les jours
de 8h45 à 20h
et le dimanche
de 9h à 12h30

VOUS LES VERREZ À VÉBRON
PENDANT LE FESTIVAL 2022
Le jury
Jacques BOUDET, Comédien, Président du Jury
Acteur, Jacques Boudet connaît notamment un grand succès dans les années 1980
avec « Exercices de style » de Raymond Queneau, dans une mise en scène de Jacques
Seiler. Mais il apparaît sur grand écran dès 1971 dans la comédie « La Coqueluche »
et multipliera ensuite les petits rôles. On le retrouve dans plusieurs œuvres marquantes
du cinéma français, telles que « L’important c’est d’aimer » de Zulawski et « Une
étrange affaire » de Granier-Deferre. En 1984, il incarne le Duc de Guermantes dans «
Un amour de Swann », l'adaptation par l'Allemand Schlöndorff du roman de Marcel Proust. Jacques Boudet
travaille avec des cinéastes aussi prestigieux que Blier, Tavernier, Lelouch, Guédiguian ou Besson. Il a joué
dans 44 pièces de théâtre, tourné dans plus de 104 films pour le cinéma et plus de 50 téléfilms et séries.

Anne GIROUARD, Comédienne
Après avoir fait le conservatoire de Versailles, l’École supérieure d’art dramatique de
Paris et l’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre à Lyon, elle
commence par jouer au théâtre. Au cinéma, elle débute avec « Le Démon de Midi »
et dans le film « L’Auberge rouge ». À la télévision, elle interprète la Reine Guenièvre
dans la série « Kaamelott » d’Alexandre Astier de 2004 à 2009 et joue dans le feuilleton
« Marie Besnard, l’empoisonneuse », mais aussi dans la série « No limit ». Elle fait des
apparitions dans d'autres films et séries populaires, comme « Alex Hugo » et « Candice Renoir ». En 2021,
elle reprend le rôle de la reine Guenièvre dans le film « Kaamelott : Premier Volet » d’Alexandre Astier. Elle a
joué dans 29 pièces de théâtre, tournée dans 17 films et 5 court-métrages, 4 téléfilms et 15 séries.

Gérard PAUTONNIER, Réalisateur/Auteur
Après la réalisation de son premier court métrage « Chippendale Barbecuet », une
comédie noire qui remporte de nombreux prix, il réalisera plusieurs séries courtes
pour la télévision. D’une rencontre déterminante avec l’écrivain Joël Egloff naîtront
2 projets adaptés de ses romans : l’écriture et la réalisation d’un court-métrage :
« L’étourdissement » (durée : 23 minutes) qui obtient plus de 10 prix en France et à
l’étranger (dont celui du meilleur court-métrage au New York Independant Film Festival)
et la réalisation de son premier long métrage « Grand Froid », adapté du roman « Edmond Ganglion et
fils » (également coécrit avec l’auteur) ; avec dans les rôles principaux : Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont
et Olivier Gourmet. Actuellement en écriture de son second long métrage « Sortie de piste », toujours
en collaboration avec Joël Egloff, il travaille à l’adaptation d’une série télé « French Bricolo » d’après
une trilogie de Stéphan Ghreener (aux éditions SG) ainsi que sur l’adaptation du roman de Gilles Gérardin
« Julien le Bienfaiteur » (aux éditions Eyrolles Roman).
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Elsa ADROGUER, Comédienne
Elsa Adroguer, Comédienne. Après avoir suivi une formation théâtrale, elle intègre
plusieurs compagnies professionnelles où elle joue d'abord le répertoire classique et
devient en 2008 comédienne permanente d'un café-théâtre. Elle y joue pendant deux
ans du théâtre de boulevard à la Comédie. En 2009, elle se forme à l'improvisation
théâtrale et intègre la Cie la Clef où elle continue d'intervenir régulièrement.
Comédienne de la Cie Les 3 Sœurs pendant 6 ans axée sur le théâtre contemporain,
elle joue dans plusieurs créations de la compagnie depuis 2014 et participe à un spectacle récurrent
de Théâtre d'Intervention à la Maison d'arrêt de Tours. Par ailleurs, elle joue des spectacles jeune public
avec la Tite Cie et a intégré la nouvelle création de Dominique Richard, Nulle part de partout, qui partira
en tournée en 2022. Elle est également actrice pour divers courts et longs-métrages et devient coach
pour acteur sur un long métrage de Fred Grivois en 2021. En 2017 elle initie et crée en collaboration
avec Mikaël Teyssié, le Festival Pièces Jointes. En 2016, elle se lance dans l'écriture de 37 heures, le
spectacle est créé le 18 novembre 2021 à l’Hectare à Vendôme et sera joué en 2022/2023. Elle crée sa
compagnie, In Lumea en novembre 2021, qui portera sa création et ses futurs projets.

Élodie DOMBRE, Productrice de Film
De l'édition de livres à la production de films, Élodie Dombre travaille depuis 20 ans
à rassembler les moyens financiers, humains, techniques et logistiques permettant
de mettre à disposition du public des contenus artistiques, tout en apportant un
accompagnement éditorial. Après avoir co-dirigé pendant 10 ans les éditions «
L’Entretemps » à Montpellier, Elodie Dombre a rejoint la société de production «
Les Films d’Ici Mediterranée » dès sa création en 2014, elle l’a dirigée tout en
assurant la production de films aux côtés de Serge Lalou et la direction de production. Depuis 2019,
Élodie Dombre est assistante à la réalisation et également éditrice aux éditions l'Usine. Elle enseigne par
ailleurs depuis 10 ans dans le master professionnel « Métiers du livre et de l’édition » à l’Université Paul
Valéry à Montpellier.

Ils seront aussi à Vébron pendant le Festival

Lionnel ASTIER,

Philippe DU JANERAND,

Ambroise MICHEL,

Comédien, Parrain du Festival

Comédien

Comédien,
Maître des Cérémonies du Festival

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

VOUS AVEZ UN PROJET
QUI FERA RAYONNER LA LOZÈRE
AU-DELÀ DE SON TERRITOIRE ?
Le Département vous donne un coup de pouce
avec une bourse pouvant aller jusqu’à 5 000 € !

Dépôt des candidatures
avant le 18 septembre 2022
Présentation des candidats
devant le jury et sélection :
début octobre

Conditions de participation
et dossier à télécharger sur lozere.fr

