
près de
chez         nous 

c’est arrivé

! 9
12 
nov
2017

+ les réalisatrices Laetitia 
Mikles, Maya Haffar, Sarah 
Leonor, Anne-Marie Puga, 
le réalisateur Jean-Raymond 
Garcia, la secrétaire générale 
du Festival de Brive Maguy 
Cisterne, et des membres du 
collectif Alternatiba.

Remerciement particulier à Raphaël Gallet de l’Agence régionale ECLA 
et Agnès Noden pour sa générosité et son investissement.

Fabien Gorgeart a grandi 
en Bretagne. C’est après 
le lycée que son désir de 
cinéma se concrétise : 
d’abord au théâtre, en met-
tant en scène le spectacle 
CITY SILENCE, un hom-
mage au cinéma burlesque, 

sa première passion (Chaplin, Keaton, Tati), et 
parallèlement à Paris 3 où il se passionne pour les 
cours d’analyses fi lmiques. En 2007, il réalise et 
produit son premier court métrage, COMME UN 
CHIEN DANS UNE ÉGLISE. Il réalise ensuite 
quatre courts métrages entre 2009 et 2016, dont 
LE SENS DE L’ORIENTATION, prix du Jury à 
Clermont-Ferrand en 2012. Pendant ces années, 
il a la chance de collaborer avec un scénariste 
qu’il admire, Razvan Radulescu, l’un des maîtres 
à penser de la Nouvelle Vague roumaine. En 
2013, il rencontre Clotilde Hesme pour un court 
métrage et se met en tête d’écrire pour elle. Ce 
sera le personnage de DIANE A LES ÉPAULES, 
son premier long métrage, réalisé en 2016.

Agnès Noden est 
costumière de cinéma 
et vit à Pau. Après 
ses études à l’Ecole 
Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts à 
Paris et une Licence 
de sciences de l’Art à 

la Sorbonne, elle se spécialise par diverses 
formations de couture, coupe et moulage 
costume. De 1995 à 2006, elle travaillera 
en tant que chef costumière pour Le Journal 
de Groland et le 20h20 sur Canal +. Et, 
en parallèle, elle assouvira ses passions, le 
théâtre et surtout le cinéma, en travaillant 
pour Eugène Green, Volker Schlöndorff, Hiner 
Saleem, Haroun Mahamat Saleh, Emmanuel 
Finkiel ou encore Gustave Kervern et Benoît 
Delépine.
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Eugène Green débute 
sa carrière artistique 
comme peintre puis se 
dirige vers le théâtre 
à la fi n des années 70. 
Il fonde la compagnie 
dramatique du Théâtre 

de la Sapience et entame un travail de lon-
gue haleine : redonner au théâtre baroque 
ses lettres de noblesse. Artiste protéiforme, 
à la fois dramaturge, écrivain et poète, 
Eugène Green se lance dans le cinéma 
en 2001, avec TOUTES LES NUITS, 
oeuvre stylisée aux accents bressoniens, 
récompensée du Prix Louis-Delluc. S’en 
suivront LE MONDE VIVANT (2003), LE 
PONT DES ARTS (2004), LA SAPIENZA 
(2014) et LE FILS DE JOSEPH (2016), 
parallèlement à FAIRE LA PAROLE qui 
rend hommage à la culture basque.

E
ug

èn
e 

G
re

en

Le jeune comédien 
Léo-Paul Salmain 
joue le rôle de Guy 
Môquet dans LA 
MER A L’AUBE et 
remporte le FIPA d’or 
du meilleur interprète 
masculin en 2012 

(Festival International des Programmes 
Audiovisuels à Biarritz). Par ailleurs, il dé-
veloppe parallèlement une carrière d’acteur 
à la télévision et au cinéma dans les fi lms de 
Nicolas Cuche, Jérôme Salle et Luc Besson.

Depuis la fi n des années 
1990, Thomas Suire, 
comédien, auteur et met-
teur en scène de théâtre, 
apparaît plusieurs fois au 
cinéma, notamment pour 
tenir le rôle principal du 
premier long métrage 

d’Alain Guiraudie, PAS DE REPOS POUR 
LES BRAVES. Compagnon de route du 
réalisateur Fabien Gorgeart depuis 2007, il 
tient le rôle de Thomas dans DIANE A LES 
EPAULES.
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Du cinéma et du bon, dans la région : 
avant-premières, rencontres, courts métrages... 6, rue Bargoin 64000 PAU

05 59 27 60 52 
www.lemelies.net
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Rencontre 
professionnelle 

entre techniciens 
audio-visuels (TAF) 
et le Bureau d’Accueil 
de Tournages 64, 
organisée par l’Agence 
d’Attractivité et de 
Développement Touris-
tiques Béarn Pyrénées 
/ Pays Basque, en colla-
boration avec l’Agence 
régionale ECLA.
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Les frontières s’élargissent, le paysage change, nos anciens voisins de Brive deviennent nos 
cousins, ce que l’on regardait de loin se rapproche, même si la distance géographique n’a pas 
changé de Pau à Poitiers… Notre territoire s’agrandit et le «chez nous» qui pourrait passer 
pour un regard étranger à l’autre devient un «chez nous» plus global mais toujours à échelle 
humaine. Nous faisons partie d’un grand territoire régional fait de diversités et d’atouts 
complémentaires comme on pourrait le dire de notre société au sens large (européen, inter-
national).
Et le cinéma dans tout ça ?... Il est comme nous, il s’enrichit de ces rapprochements et de 
cette complémentarité : alors, nous vous donnons l’occasion de découvrir pendant 4 jours ce 
qui se crée en cinéma aujourd’hui, des Landes à la Dordogne en passant par les Pyrénées-
Atlantiques et nous vous proposons de venir à la rencontre de gens qui font ce cinéma tout 
en vivant sur ce nouveau territoire régional. Venez partager la passion costumière d’Agnès 
Noden, la fantaisie de Fabien Gorgeart, l’imaginaire militant d’Eugène Green et la générosité 
de bien d’autres invité(e)s…
C’est arrivé près de chez nous…et ça vaut le coup d’œil !

INFOS PRATIQUES
Tarifs : 5 € la séance (4,50 € pour les moins de 26 ans) - Prévente à partir du 30 octobre
Renseignements : www.lemelies.net
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Avant première

DIANE A LES EPAULES
Fabien Gorgeart / 2017 / France / 1h27
Avec Clotilde Hesme, Fabrizio Rongione, 
Thomas Suire, Grégory Montel
Sans hésiter, Diane a accepté de porter 
l’enfant de Thomas et Jacques, ses 
meilleurs amis. C’est dans ces circons-
tances, pas vraiment idéales, qu’elle 
tombe amoureuse de Fabrizio.
Soutenu par la Région Nouvelle-Aqui-
taine et le Conseil Départemental de 
Lot-et-Garonne, en partenariat avec 
le CNC. Auteur ayant bénéficié d’une 
résidence d’écriture au Chalet Mauriac. 
Accompagné par l’Agence Régionale 
ECLA.

Suivi d’une rencontre avec le réalisateur 
Fabien Gorgeart et Thomas Suire, 
comédien

Courts métrages : programme n°1

MON HOMME (POULPE)
Stéphanie Cadoret / 2016 / France / 9’ / Animation
Production : Marmitafilms
Une jeune femme rentre chez elle, se met en maillot de bain et s’enfonce dans les 
profondeurs submergées d’eau de son appartement. Peuplée d’une flore aquatique 
baroque, l’habitation est devenue l’écosystème de son conjoint : un poulpe.
Soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine, en partenariat avec le CNC.

PEAU ROUGE
Maya Haffar / 2017 / France / 25’
Avec Joséphine de Meaux, Sam Louwyck, Sam Mirhosseini, Rémi Brandely
Production : La petite fugue, Drakkar Films
Une petite équipe est envoyée en forêt en pleine canicule estivale pour implanter le 
tracé d’une voie, en amont d’un chantier d’aménagement routier. Diane, topographe 
et seule femme du groupe, est sceptique sur la faisabilité des travaux.
Soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine et le Conseil Départemental des 
Landes, en partenariat avec le CNC.

LE VICE CACHE DES NAVAJOS
Laetitia Mikles / 2016 / France / 25’
Avec Yann Tregouët, Louise Szpindel, Philippe Caulier.
Production : Night Light, Dublin films
Claude, photographe en panne d’inspiration, travaille pour un chirurgien spécialiste 
des paupières. Frida, atteinte d’un affaissement de la paupière, prend place devant 
son objectif. C’est une blessure plus intime à laquelle Claude va se heurter.
Soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le CNC.

Tous ces films bénéficient de l’accompagnement de l’Agence Régionale ECLA.

Suivi d’une rencontre avec les réalisatrices Laetitia Mikles et Maya Haffar

Un métier du 
cinéma : 
costumière

18h

Vernissage
Exposition d’éléments de 
la collection personnelle 
de Agnès Noden 
(costumes, croquis, car-
nets, photos) 

Exposition 
du 8 au 12 novembre
au Café Méliès

Carte blanche à Agnès Noden, costumière

LA MER A L’AUBE
Volker Schlöndorff / France, Allemagne / 2012 / 1h30
Avec Léo-Paul Salmain, Ulrich Matthes, Jean-Pierre Darroussin
Le film retrace l’histoire des otages de Châteaubriant exécutés après l’assassinat du lieute-
nant-colonel Hotz. Le choix des hommes à exécuter se porte essentiellement sur des leaders communistes : Heinrich 
Boll, futur prix Nobel de littérature Allemande, fait partie du peloton d’exécution. Parmi eux se trouve également un 
jeune militant communiste nommé Guy Môquet, fusillé à 17 ans, le 22 octobre 1941. 
Librement adapté des ouvrages Pierre-Louis Basse, Guy Môquet, une enfance fusillée et de Heinrich Boll, Le legs, 
La mer à l’aube est le récit des 33 heures qui séparent le meurtre d’un officier allemand de l’exécution de 27 otages 
français, dont Guy Môquet.
INEDIT AU CINEMA 

Suivi d’une rencontre avec le comédien Léo-Paul Salmain et Agnès Noden, costumière du film
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Retour de Brive

Une sélection de la programmation du Festival du cinéma 
de Brive 2017 - Rencontres européennes du moyen 
métrage. Deux regards sur notre temps, sur la place de l’in-
dividu dans notre monde contemporain, entre émancipation 
et manipulation.

ET IL DEVINT MONTAGNE
Sarah Leonor / 2016 / France / 30’
Avec Frank Beauvais, Laetitia Dosch, Jean-Louis 
Scheidecker
Production : Les films Hatari
Lucien, 40 ans passés, a installé son campement au plus 
profond d’une vaste forêt de montagne. Les jours passent, 
l’automne s’installe et Lucien rayonne. Un matin, son amie 
Laura débarque et trouble sa tranquillité : il est temps de 
rentrer pour reprendre une vie « normale ».

THE HUNCHBACK
Gabriel Abrantes et Ben Rivers / 2016 / France, Portugal / 
30’
Avec Carlotto Cotta, Gustavo Sumpta, Norman Maccallum...
Production : Les Films du Bélier
Prix des distributeurs Brive 2017
Dans un futur proche, les employés d’une multinationale 
sont contraints de suivre un séminaire pour améliorer leurs 
performances. Un jeu de rôles où chacun se glisse dans la 
peau de gueux du Moyen-Âge. Quand le Bossu meurt lors de 
l’exercice, ses collègues se rejettent la faute.

En partenariat avec le Festival du Cinéma de Brive et 
l’Agence du Court Métrage.

Suivi d’une rencontre avec la réalisatrice Sarah Leonor 
et Maguy Cisterne, secrétaire générale du Festival de Brive

Avant-première

FAIRE LA PAROLE
Eugène Green / 2017 / France / 1h56 / 
Basque sous-titrée en français / 
Documentaire
Mondialisation qui uniformise, tourisme qui 
folklorise, que reste-t-il de la culture basque?
 Le temps d’un été, quatre jeunes traversent 
le pays à la rencontre de celles et ceux qui 
résistent et s’expriment à travers leur art. 
Entre quête identitaire et voyage spirituel, 
ces adolescents découvrent la force de la 
langue la plus ancienne d’Europe, affirmation 
particulière d’un territoire et d’une histoire.
Soutenu par La Région Nouvelle-Aquitaine 
et le Département des Pyrénées-
Atlantiques, en partenariat avec le CNC. 
Accompagné par l’Agence Régionale 
ECLA.

Suivi d’une rencontre avec le réalisateur 
Eugène Green

THE HUNCHBACK
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Courts métrages : programme n°2

SOPHILOSCOPE
Daisy Sadler / 2017 / France / 17’
Avec Ela Minart Winterman, Salomé Gigandet...
Production : Axel Films
Alice et ses amies tentent de faire face à l’absurdité de la mort de leur 
camarade de classe.  
Soutenu par La Région Nouvelle-Aquitaine et le Conseil Départemen-
tal des Landes, en partenariat avec le CNC. 

LES PETITES MAINS
Rémi Allier / 2017 / France / 15’
Avec Emile Moulron Lejeune, Jan Hammenecker, Steve Driesen...
Production : Films Grand Huit
Léo, un an et demi, est le fi ls du directeur d’une usine de produit chimique. 
Quand les employés apprennent la fermeture de l’usine, Bruno, un ouvrier 
plus radical, enlève Léo pour négocier…
Soutenu par les Conseils Départementaux de Lot-et-Garonne et des 
Landes, en partenariat avec le CNC.

LES OSSELETS
Elodie Bouédec / 2017 / France / 30’
Avec Fantine Harduin, David Geselson, Constance Rousseau...
Production : Deuxième ligne, Helicotronc, Petit Film
Fantine, 10 ans, accompagne son père, Pierre, au laboratoire où il analyse 
les restes d’Agnès Sorel, Dame de beauté du XVe siècle. La vision de son 
crâne esseulé sur une étagère la bouleverse. Troublée qu’entre le crâne 
et la femme qu’elle a été, il ne reste plus rien, la fi llette rencontre son 
fantôme qui se meurt. 
Soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, et le Conseil Départemen-
tal de Lot-et-Garonne en partenariat avec le CNC. 

UN PEU APRES MINUIT
Jean-Raymond Garcia, Anne-Marie Puga / 2017 / France / 22’
Avec India Hair, Rémi Taffanel...
Production : Uproduction, Maëlstorm Studios, TS Productions
Suzanne, jeune institutrice aveugle, suit avec assiduité un cours d’histoire 
de l’art consacré à l’érotologie de Satan et aux sorcières. Métamorpho-
sée, Suzanne tente de voler les yeux d’un homme pour recouvrer la vue. 
L’échec de sa première tentative la conduit vers une proie plus abordable 
et ingénue, celle de son lecteur particulier et amoureux transi, Pierre.
Soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le CNC.

Tous ces fi lms bénéfi cient de l’accompagnement de l’Agence Régio-
nale ECLA.

Suivi d’une rencontre avec le réalisateur Jean-Raymond Garcia 
et la réalisatrice Anne-Marie Puga

IRRINTZINA, LE CRI DE LA GENERATION CLIMAT
Sarah Blondel, Pascal Hennequin / 2017 / France / 1h40 / 
Documentaire
Face au sentiment d’impuissance que provoque l’extrême gravité 
du dérèglement climatique, quelques militants de l’organisation 
basque Bizi ! font un pari fou : construire en quelques années une 
mobilisation sans précédent en vue de la COP21 et lancer un grand 
mouvement non-violent pour le climat : Alternatiba. De Bayonne à 
Paris, sur des vélos multiplaces, coup de pédale après coup de pédale, 
en multipliant les villages des alternatives, de petites victoires en 
grandes mobilisations contre les multinationales des énergies fossiles 
et les banques qui les soutiennent, le fi lm raconte les étapes de cette 
mobilisation. 
Le fi lm d’une génération qui ne se résigne pas, qui crée et invente un 
avenir désirable où bataille écologiste et sociale rime avec plaisir et 
joie d’être ensemble. Soutenu par près de 1250 contributeurs, avec la 
participation d’une vingtaine de techniciens à travers toute la France.

Suivi d’une rencontre avec des membres d’Alternatiba, 
du CAAC (Convergence des Alternatives et des Actions Citoyennes) 
et des représentants d’Emmaüs Pau-Lescar


