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Le visuel du festival est tiré du film Breaking Away de Peter Yates, en sélection de
Une société rêvée ? Merci à l’ayant-droit pour son amicale autorisation.
Photo de couverture : Breaking Away (Copyright) Théâtre du Temple
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Voici venu le temps du Festival
International du Film de Pau, devenu
biennal depuis 2016.
Après réflexion, nous avons décidé de
changer quelque peu l’idée de base,
d’où un «Feel Good Festival».
Le cinéma que l’on propose ici, au
Méliès, est un cinéma de réflexion,
ancré dans la vie et les problématiques humaines. La vie, c’est aussi
l’amour, le rire, l’envie, la solidarité. Nous voulons montrer que même
avec ses difficultés, la noirceur des choses, elle peut être gaie et pleine
d’espoir.
Nous faisons le pari d’être dans un entre-deux intelligent, ouvert. Nous
aurons des films qui nous amèneront à réfléchir, qui sont de qualité,
avec un propos cinématographique, une construction esthétique, des
scenarii intelligents. On ne va pas être dans la grosse blague «tarte à
la crème» (quoique...), mais dans l’esprit qui nous guide avec des films
qui nous amèneront vers l’intelligence, la clarté, la lumière.
Elément essentiel d’un Festival, la compétition, et grâce au travail mené
par l’équipe, nous aurons des films en avant-première !
Deuxième élément tout aussi fondamental, une trentaine de bénévoles
participent à l’organisation matérielle, signe de la vitalité de notre
association et de l’attractivité de nos propositions.
Il me reste à remercier toutes celles et ceux qui nous permettent
cette organisation : les salariés du Méliès, les membres du Conseil
d’Administration, nos nombreux partenaires et bien sûr les collectivités
qui nous subventionnent (Communauté d’Agglomération de Pau,
Conseil Départemental 64, Région Nouvelle-Aquitaine)
Toutes ces énergies, tendues vers le même but, c’est porteur d’espoir !

Michel Spandre

Président de l’association Ciné Ma Passion
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Le Festival International du Film de Pau
se poursuit, se distingue, innove, se réinvente. Bienvenue à la première édition
du «Feel Good Festival».
Clin d’œil au film tourné à Emmaüs Pau
Lescar actuellement à l’affiche, ce «Feel
Good Festival» est avant tout un parti pris
de programmation. Un parti pris pour les «
films qui font du bien », comment ne pas
le partager ?
C’est la volonté affirmée des organisateurs
de placer cette nouvelle formule sous le
prisme de la bienveillance et du rire.
Je tiens ici à les remercier ainsi que
l’ensemble des équipes qui font vivre toute
l’année notre cinéma Le Méliès.
La Ville de Pau offrira bientôt un nouvel
écrin à son cinéma d’Art et Essai pour lui
permettre d’accueillir le public dans de
meilleures conditions.

En attendant, le «Feel Good Festival» nous
propose des soirées, des rencontres, des
invités, des films en compétition, une
attention au jeune public et de nombreuses
surprises. Sans oublier la bonne humeur.
Tous les ingrédients pour nous y retrouver
nombreux.

Le Méliès est l’un des phares du
cinéma d’art et d’essai dans les
Pyrénées-Atlantiques. Rappelons que le
département est irrigué par deux réseaux
de salles indépendantes. Si ces dernières
enrichissent l’offre cinématographique
des grandes franchises de diffusion, elles
garantissent aussi et surtout la présence
d’un cinéma de qualité dans les espaces
géographiques les moins urbanisés.
C’est l’une des raisons pour lesquelles le
département leur apporte son soutien.
Avec une nouvelle version de son festival
international, Le Méliès entend proposer
des « films qui font du bien ». C’est une
bonne nouvelle, d’autant que ce Feel
Good Festival vient compléter une carte
départementale déjà bien dotée en
événements : Biarritz Amérique Latine,
Fipa, festival international du film de SaintJean-de-Luz, festival international du
court métrage d’Hendaye, Txiki festival de
Biarritz pour le jeune public...
Temps fort de la saison, le Feel Good
Festival ne doit pas reléguer dans l’ombre
le travail de médiation et d’éducation à

l’image effectué au quotidien par Le Méliès,
notamment auprès des scolaires et du jeune
public. Dans ce domaine, précisons que le
département pilote le dispositif Collège au
cinéma, qui a bénéficié à quelque 17 500
élèves durant l’année scolaire 2017-2018.
Le département, c’est aussi l’Agence du
film, structure qui facilite les tournages dans
les Pyrénées-Atlantiques. Ou encore les
journées professionnelles transfrontalières
qui seront organisées au Pourtalet en mars
prochain.

Bon festival, bons films,

François Bayrou

Président de la
Communauté
d’Agglomération Pau
Béarn Pyrénées
Maire de Pau

Le Feel Good Festival est une nouvelle
brique ajoutée à l’édifice d’un cinéma bien
vivant. Longue vie à lui !
Jean-Jacques
Lasserre
Président du Conseil
départemental
des PyrénéesAtlantiques
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Confier la programmation de la soirée d’ouverture
de ce premier FEEL GOOD FESTIVAL au réalisateur
Benoît Delépine était presque une évidence : pas tant
parce qu’il est le co-réalisateur du film I FEEL GOOD
aux côtés de son compère Gustave Kervern (ce qui
reste une belle coïncidence), mais plutôt pour sa vision
satirique du Feel Good. Alors que nous proposons
une programmation où l’optimisme le disputera à la
bienveillance, où l’idée d’une société rêvée pourra
se conjuguer avec l’envie de prendre du bon temps,
Benoît Delépine pousse le curseur plus loin et pose une
injonction : l’humour mal élevé et la poésie délicate au
pouvoir ! L’esprit Groland, quoiqu’il arrive.
Et comme illustration de cette vision singulière du Feel
Good, il nous invite à retrouver la saine grossièreté
de COMME LA LUNE de Joël Séria où l’inénarrable
Jean-Pierre Marielle endosse un personnage de beauf
libidineux dont il a le secret, après son rôle dans LES
GALETTES DE PONT-AVEN du même Joël Séria. Et,
plus rare, HEAVY GIRLS de l’allemand Axel Ranisch,
qui ose allier film sociétal et romance homosexuelle,
en abordant dans le même temps l’histoire d’une vieille
dame touchée par la maladie d’Alzheimer et celle d’un
amour homosexuel inattendu.
Foutraque et tendre, grossier et joyeux : avec Benoît
Delépine, une autre idée du bonheur est possible !

par la fanfare des
Soirée ambiancée
BARONS SAMEDI
oposé par
cktail Feel Good pr
Entre les 2 films, co
des vins
erole, accompagné
La Magie de la Cass
maine Bordenave.
de Jurançon du Do
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mercredi 17 oct. à 20h en présence de Benoît Delépine

FILMOGRAPHIE
1970 Mais ne vous délivrez pas du mal
1973 Charlie et ses deux nénettes
1975 Les Galettes de Pont-Aven
1976 Marie-Poupée
1977 Comme la lune
1981 San Antonio ne pense qu’à ça
1987 Les deux crocodiles

Roger Pouplard, réparateur de réfrigérateurs en Normandie, multiplie les conquêtes
féminines. Marié et père d’un enfant, il n’est pas attiré par sa femme Jeanine, la pâtissière du village. En revanche, il passe beaucoup de temps avec Nadia, la bouchère
du coin. Lorsqu’il part en week-end à Deauville avec sa maîtresse, il croise un vieil
ami de l’armée, Chanteau, qui semble fort s’intéresser à Nadia...

COMME LA LUNE

JOËL SÉRIA

FRANCE . 1977 . 1h30 . COULEUR

avec Jean-Pierre Marielle, Sophie Daumier, Marco Perrin
Remerciements aux éditions René Chateau

FILMOGRAPHIE
I feel like disco
2013
2012
Les Enfants de Rosa (TV)

Sven partage sa vie, son appartement et même son lit avec sa vieille mère, Edeltraut,
atteinte de la maladie d’Alzheimer. Chaque matin, alors qu’il part travailler, Daniel, un
garde-malade, prend le relais auprès de cette femme espiègle et attendrissante. Au
fil des jours, Sven et Daniel vont se rapprocher et s’avouer leurs sentiments...

HEAVY GIRLS

AXEL RANISCH

ALLEMAGNE . 2011 . 1h17 . COULEUR

avec Ruth Bickelhaupt, Heiko Pinkowski, Peter Trabner, Dicke Mädchen

16

S 20
È
R
A
M
PAL
TEURS

S AUDI

E
PRIX D

ORPHELINE

ARNAUD DES PALLIÈRES
FRANCE . 2016 . 1h51 . COULEUR

avec Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos, Solène Rigot
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PARIS PIEDS NUS

FIONA GORDON ET DOMINIQUE ABEL
FRANCE - BELGIQUE . 2015 . 1h23 . COULEUR

avec Fiona Gordon, Dominique Abel, Emmanuelle Riva et Pierre Richard

U JURY
PRIX D
JEUNE

LA JEUNE FILLE SANS MAINS
SÉBASTIEN LAUDENBACH
FRANCE . 2016 . 1h16 . COULEUR . ANIMATION
avec les voix de Anaïs Demoustier et Jérémie Elkaïm

On entend souvent dire que les films proposés par les salles Art & Essai manquent de légèreté. Ce premier cru du « Feel Good Festival » se donne pour mission de vous montrer
des œuvres singulières qui, sans se départir
d’une qualité de fond, peuvent vous émouvoir,
vous faire passer du rire aux larmes, bref traverser une cascade d’émotions.
Ces six films sélectionnés partagent en commun une certaine liberté et une singularité
du regard.
Qu’il s’agisse des retrouvailles d’un père et
de sa fille dans une sublime scène qui fait
grimper notre thermomètre émotionnel et
nous laisse sans voix, ou de la résistance d’un
groupe de femmes refusant, au mépris des
sanctions, d’obéir aux lois dictées, car pour
elles, il vaut mieux privilégier la bonté, l’empathie pour rester humain et juste.
Ou comment une jeune femme accède au pardon afin de réinventer sa vie et se réconcilier
avec les autres, pour laisser une place au
rêve et apprendre à aimer.

Ou encore cet autre film qui célèbre la force
créatrice et la naissance d’un groupe de rock.
Ou bien celui-ci, tantôt drame, tantôt thriller, tantôt comédie qui célèbre la foi dans
les relations, la foi dans l’humain. Un film
qui montre comment on peut concilier avenir
professionnel, vie amoureuse et vie de mère,
un film qui dit qu’il est possible de retrouver
la confiance en soi en faisant fi des conventions. Fougueux parfois, politiques, engagés,
audacieux, oniriques, inventifs, entre splendeur, fragilité, bienveillance et poésie, ces
films démontrent que parler de sujets durs
ou sérieux, n’exclut pas toujours le comique
ou la légèreté. Et tiennent leur promesse de
nous faire passer parfois de l’émotion qui
prend au ventre aux éclats de rire.
Allez ! Venez déguster ce premier cru «Feel
Good» qui, nous l’espérons, vous laissera de
belles saveurs !
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LOUIS-JULIEN PETIT
FRANCE . 2018 . 1h42 . COULEUR

avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Déborah Lukumuena, Quentin Faure

P.11 ÁGA MILKO LAZAROV
BULGARIE - ALLEMAGNE - FRANCE . 2018 . 1h37 . COULEUR
avec Mikhail Aprosimov, Feodosia Ivanova, Galina Tikhonova

P.12 EN LIBERTÉ !

PIERRE SALVADORI
FRANCE . 2018 . 1h47 . COULEUR

avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Audrey Tautou

P.13 QUI A TUÉ LADY WINSLEY ?

HINER SALEEM
TURQUIE - FRANCE - BELGIQUE . 2018 . 1h40 . COULEUR
avec Mehmet Kurtuluş, Ezgi Mola, Ahmet Uz

P.14 LETO KIRILL SEREBRENNIKOV
RUSSIE - FRANCE . 2018 . 2h06 . COULEUR
avec Roman Bilyk, Teo Yoo, Irina Starshenbaum

P.15 TROPPA GRAZIA

GIANNI ZANASI
ITALIE . 2018 . 1h50 . COULEUR

avec Alba Rohrwacher, Elio Germano, Carlotta Natoli
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LOUIS-JULIEN PETIT
FRANCE . 2018 . 1h42 . COULEUR

avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Déborah Lukumuena, Quentin Faure
Distribution : Appolo Films

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer.
Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte
les femmes dont elles s’occupent. À travers le sort de ce centre d’accueil, Louis-Julien
Petit montre la condition de certains et interroge chaque spectateur.
Inspiré du livre «Sur la route des invisibles : Femmes dans la rue» de Claire Lajeunie,
un film sur les résistances modernes, une ode poignante et lumineuse.
Diplômé de l’École supérieure de réalisation
audiovisuelle (ESRA) en 2004, Louis-Julien Petit a travaillé pendant plus de dix ans
comme assistant mise en scène sur une trentaine de longs-métrages, à la fois français et
internationaux. En parallèle à cette activité,
il écrit et réalise plusieurs courts-métrages,
notamment Bande Démo dont il est co-créateur, primés dans de nombreux festivals. En
2013, il termine le long-métrage Anna et Otto,
un film autofinancé qu’il aura mis près de 3

ans à réaliser. Fin janvier 2014, il termine le
tournage de son premier long-métrage, Discount, produit par Elemiah, qui remporte le
Valois du public au Festival du film francophone d’Angoulême. En 2015, il tourne pour
Arte son deuxième long métrage, Carole
Matthieu avec Isabelle Adjani et Corinne Masiero. Adapté du roman de Marin Ledun, Les
Visages écrasés, paru en 2011, ce drame met
en scène une femme médecin du travail face
au mal-être d’employés à bout.
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jeudi 18 oct. à 16h et vendredi 19 oct. à 20h30 en présence de
Louis-Julien Petit, Quentin Faure et Julien Moreau
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MILKO LAZAROV
BULGARIE - ALLEMAGNE - FRANCE . 2018 . 1h37 . COULEUR
avec Mikhail Aprosimov, Feodosia Ivanova, Galina Tikhonova
Distribution : Arizona Films

Nanouk et Sedna vivent seuls, dans les grandes étendues glacées de la Iakoutie, au
nord de la Sibérie, une des zones réputées les plus froides de la planète. Ils limitent au
minimum leur lien avec le monde extérieur. Une chronique familiale émouvante, une
histoire d’amour simple, filmée dans de somptueux décors qui montre un choix de vie
face à la percée de la civilisation sur la nature et l’opposition à un modèle économique.
Milko Lazarov est né en Bulgarie en 1967.
Il est diplômé de l’Académie du théâtre et
des arts de Sofia où il étudie le cinéma et
la réalisation. En charge d’une unité de programme de la télévision nationale, il y produit
quelques documentaires avec la BBC. Il réalise son premier long-métrage Alienation en
2012. Le film reçoit le Prix du meilleur film
bulgare au festival de Sofia avant d’être invité

entre autres aux Venice Days en août 2013
où il remporte deux prix : Mention Spéciale
Europa Cinemas et Meilleur jeune réalisateur.
L’Académie bulgare du cinéma décerne à
Alienation les prix du Meilleur film, Meilleur
réalisateur et Meilleur montage. Ága est son
second film. Ága a remporté le Grand prix du
festival du film de Cabourg en juin dernier.
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jeudi 18 oct. à 20h15 en présence du producteur Guillaume de Seille
et samedi 20 oct. à 11h

ION
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EN LIBERTÉ !

PIERRE SALVADORI
FRANCE . 2018 . 1h47 . COULEUR

avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Audrey Tautou
Distribution : Memento Films

Yvonne jeune inspectrice de police,
découvre que son mari, le capitaine
Santi, héros local tombé au combat,
n’était pas le flic courageux et intègre
qu’elle croyait mais un véritable ripou.
Déterminée à réparer les torts commis
par ce dernier, elle va croiser le chemin
d’Antoine injustement incarcéré par
Santi pendant huit longues années.
Une rencontre inattendue et folle qui
va dynamiter leurs vies à tous les deux.
Entre imaginaire et poésie, le nouveau
film de Pierre Salvatori est servi par une
écriture intelligente et inventive.
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Pierre Salvadori est un réalisateur, acteur, et scénariste, né le 8 novembre
1964 en Tunisie. Originaire de Corse,
Pierre Salvadori arrive à Paris à l’âge
de cinq ans. Il suit des cours de cinéma ainsi qu’une formation de théâtre.
Amateur de comédies italiennes, il
s’initie aux grandes comédies américaines qui le mènent de Ernst Lubitsch
à Howard Hawks et Blake Edwards. Après un passage au
café-théâtre, il rédige en 1989 un scénario de film qui deviendra en 1993 Cible émouvante. Avec ce premier long
métrage, il retient l’attention du public et de la critique,
grâce à son sens du rythme et à l’élégance de sa mise en
scène. Auparavant, en 1992, il a réalisé son premier court
métrage Ménage. Il enchaîne ensuite les réalisations de
films, poursuivant parallèlement une carrière d’acteur. Il
joue le rôle du réalisateur de cinéma dans Tu vas rire mais
je te quitte de Philippe Harel en 2004. Avec six films à son
actif, Salvadori a construit un univers cohérent autour des
motifs du double et de l’amitié, des récits d’apprentissage
plein d’humour.

vendredi 19 oct. à 16h et samedi 20 oct. à 14h

ION
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QUI A TUÉ LADY WINSLEY ?

HINER SALEEM
TURQUIE - FRANCE - BELGIQUE . 2018 . 1h40 . COULEUR
avec Mehmet Kurtuluş, Ezgi Mola, Ahmet Uz
Distribution : Memento Films

Lady Winsley, une romancière américaine, est assassinée dans la petite ville balnéaire
de Yeniköy, en Turquie. Le célèbre inspecteur Fergün arrive d’Istanbul pour mener
l’enquête. Avec l’aide de la tenancière de l’auberge, la belle Azra, il doit alors faire face
à des secrets bien gardés dans ce petit coin de pays où les tabous sont nombreux,
les liens familiaux étroits, les traditions ancestrales et la diversité ethnique plus large
que les esprits.
Hiner Saleem est un réalisateur franco - kurde
né à Aqrah (Akre) dans le Kurdistan irakien.
Contraint de quitter l’Irak à l’âge de 17 ans,
il se réfugie en Italie où il achève ses études
et entre à l’Université. Il s’installe ensuite en
France où il vit actuellement. De retour sur sa
terre natale pendant la première Guerre du
Golfe, il filme les conditions de vie des Kurdes
irakiens. Cette vidéo inachevée sera projetée

en 1992 au Festival du Film de Venise. Hiner
Saleem a été décoré du titre de Chevalier des
Arts et Lettres par le Ministre de la Culture
français en 2005. Ses mémoires intitulées My
Father’s Rifle ont été traduites dans plus de
20 langues. Après My sweet Pepperland sorti en 2013, Qui a tué Lady Winsley ? est son
neuvième film.
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jeudi 18 oct. à 14h et vendredi 19 oct. à 18h
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LETO

KIRILL SEREBRENNIKOV
RUSSIE - FRANCE . 2018 . 2h06 . COULEUR
avec Roman Bilyk, Teo Yoo, Irina Starshenbaum
Distribution : Kinovista / Bac Films

Leningrad. Un été du début des années
80. En amont de la Perestroïka, les
disques de Lou Reed et de David Bowie
s’échangent en contrebande, et une
scène rock émerge. Mike et sa femme la
belle Natacha rencontrent le jeune Viktor
Tsoï. A travers la vie de ses personnages,
Leto dévoile un pan méconnu de
l’histoire du rock soviétique. Une belle
oeuvre portée par la passion et l’énergie
malgré la chape de plomb soviétique.

Kirill Serebrennikov est né le 7 septembre 1969 en Russie. Il est diplômé
en sciences physiques à l’Université
de Rostov. Avant même d’avoir terminé ses études, il fait de la mise en
scène au studio d’amateurs «69» et
à partir de 1990, il fait des mises en
scènes remarquées dans différents
théâtres. À partir de 1991, il réalise
des films pour la télévision de différents types (documentaires, publicités...). En 1999, il a reçu le Prix national de
la meilleure réalisation télévisée - TEFI et, en 2006, le prix
du Festival international du film de Rome. En août 2012,
Kirill Serebrennikov est nommé directeur du Théâtre dramatique de Moscou, Nikolas Gogol. En 2016, son film Le
disciple a été présenté en compétition au Festival international du film de Pau.
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jeudi 18 oct. à 11h et samedi 20 oct. à 16h15 en présence de
la distributrice Marilyn Lours.
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TROPPA GRAZIA

GIANNI ZANASI
ITALIE . 2018 . 1h50 . COULEUR

avec Alba Rohrwacher, Elio Germano, Carlotta Natoli
Distribution : KMBO

Lucia, géomètre de 36 ans, vit seule avec
sa fille et se débrouille comme elle peut,
entre ses difficultés financières et ses
relations personnelles toujours troubles.
Lorsqu’elle est chargée par la municipalité
d’effectuer des contrôles sur un terrain où
doit être construit un bâtiment ambitieux
impatiemment attendu de tous, elle se rend
compte que les plans de la commune sont
pleins d’erreurs et qu’ils ont été manipulés
pour couvrir de probables risques
géologiques. Épouvantée à l’idée de perdre
cette mission, elle décide de ne rien dire.
Une mystérieuse étrangère entre alors dans
sa vie. Tendre et décalé, le film interroge le
rationnel et l’irrationnel et questionne notre
capacité à croire à nos idéaux.

À VOIR

Gianni Zanasi a étudié la philosophie, avant d’assister à un cours
de cinéma dirigé par Nanni Moretti. En 1992, il est diplomé en
réalisation au Centro Sperimentale di Cinematografia à Rome. Il
fait ses débuts à la réalisation en
1995 avec le film Nella mischia,
sélectionné à la Quinzaine des
Réalisateurs. En 1999, deux de ses films sont sélectionnés dans deux festivals italiens : Fuori di me
au Festival du film de Turin tandis que A domani à
la Mostra de Venise. En 2004, il est le coréalisateur,
avec Lucio Pellegrini, du documentaire La vita è
breve ma la giornata è lunghissima, un portrait teinté
d’humour d’une douzaine de jeunes acteurs. Il signe
un nouveau documentaire en 2006 sur les Jeux
olympiques d’hiver puis revient au cinéma en 2007
avec le film Ciao Stefano (Non pensarci), une comédie amère et tendre, présenté en compétition le 28
septembre 2007 au Festival du film italien d’Annecy
où il remporte le prix Sergio Leone.

jeudi 18 oct. à 18h30 en présence de la distributrice
Louise-Gabrielle Daignan et vendredi 19 oct. à 23h
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Se poser la question d’une société rêvée, c’est
supposer que ce rêve est réalisable mais c’est
aussi se demander quel chemin prendre pour
y parvenir et quels écueils éviter pour ne pas
tomber dans la déception d’idéaux jamais atteints. Les différentes formes cinématographiques nous permettent d’appréhender ce
sujet sous des angles radicalement différents,
le documentaire comme la fiction, et les quatre
propositions de ce programme sauront diriger
notre regard tantôt par le rire, la révolte, la
nostalgie, la recherche d’évasion ou le «vivre
ensemble».
D’une jeunesse américaine insouciante dans
les années 70, BREAKING AWAY, à une société forcément autarcique d’un groupe de jeunes
handicapés mentaux au sein d’un IME en France
mais qui trouvent leur épanouissement dans la
musique, DANS LA TERRIBLE JUNGLE, le rêve
n’est pas le même mais la société qu’ils se fabriquent ou qu’ils imaginent, correspondent à
ce qu’ils cherchent.

La brutalité de la disparition d’un vieux quartier
d’une grande ville chinoise, DERNIERS JOURS
À SHIBATI, oblige à poser un regard rétrospectif
avec la crainte de voir disparaître une forme de
société rêvée mais en regardant ce qui reste à
construire.
Et les envies de révolution pour effacer les regrets des révolutions d’avant ? Poser un miroir
face à celles et ceux qui ont cru en un idéal de
société et qu’ils l’ont abandonné trop vite. Il faut
l’énergie de la jeunesse d’Angèle, véritable héroïne de TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA RÉVOLUTION, pour oser bousculer les (in)certitudes
des gens qu’elle côtoie.
Une société «Feel Good» à fleur de peau...
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P.18 BREAKING AWAY

PETER YATES
ETATS-UNIS . 2018 . 1h40 . COULEUR

avec Robyn Douglass, Dennis Christopher, Dennis Quaid

Distribution : Théâtre du Temple

P.19 TOUT CE QU’IL ME RESTE

DE LA RÉVOLUTION JUDITH DAVIS
FRANCE . 2018 . 1h28 . COULEUR

avec Judith Davis, Claire Dumas, Malik Zidi

Distribution : UFO

P.20 DERNIERS JOURS À SHIBATI

HENDRICK DUSOLLIER
FRANCE . 2018 . 59MIN . COULEUR . DOCUMENTAIRE
Distribution : Météore Films

P.21 DANS LA TERRIBLE JUNGLE
CAROLINE CAPELLE ET OMBLINE LEY
FRANCE . 2018 . 1h21 . COULEUR

avec Ophélie Lefebvre, Léa Lenoir, Médéric Sergott

Distribution : Les Acacias
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BREAKING AWAY

PETER YATES
ETATS-UNIS . 2018 . 1h40 . COULEUR

avec Robyn Douglass, Dennis Christopher, Dennis Quaid
Distribution : Théâtre du Temple

A Bloomington, petite ville de
l’Indiana, quatre adolescents issus de
la classe ouvrière trompent leur ennui
entre baignades dans une carrière
abandonnée, bagarres et drague. L’un
d’entre eux, passionné par le cyclisme
et l’Italie, va participer à une course le
mettant en rivalité avec des étudiants
issus des milieux plus favorisés...
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Peter Yates (né le 24 juillet 1929 à
Aldershot dans le Hampshire et mort
le 9 janvier 2011 à Londres) est un
réalisateur britannique. Après une
formation à la Royal Academy of
Dramatic Art, le britannique Peter
Yates commence dans les années
1950 par être assistant doubleur,
puis assistant réalisateur notamment
sur Les Canons de Navarone de J. Lee Thompson et
Alexander Mackendrick, ou Un brin d’escroquerie de
Guy Hamilton. Il passe à la réalisation pour une comédie
musicale Vacances d’été, puis One Way Pendulum, un
film indépendant. Il se fait remarquer avec une version
actuelle du premier western américain Le vol du grand
rapide (1902) intitulée Trois milliards d’un coup, un film
de braquage avec Stanley Baker. La célébrité, Peter
Yates l’atteint avec Bullitt, qui s’inscrit dans l’évolution
du film policier avec une course poursuite infernale et
pleine de violence. Yates fera de ces poursuites sa spécialité avec La Bande des quatre (1979) ou Ambulances
tous risques (1975).

samedi 20 oct. à 14h
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TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA RÉVOLUTION
JUDITH DAVIS
FRANCE . 2018 . 1h28 . COULEUR

avec Judith Davis, Claire Dumas, Malik Zidi
Distribution : UFO

Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s de Berlin-Est… Depuis,
elle se bat contre la malédiction de sa génération : être né « trop tard », à l’heure de
la déprime politique mondiale. Elle vient d’une famille de militants, mais sa mère a
abandonné du jour au lendemain son combat politique, pour déménager, seule, à la
campagne et sa sœur a choisi le monde de l’entreprise.
Seul son père, ancien maoïste chez qui elle retourne vivre, est resté fidèle à ses idéaux.
En colère, déterminée, Angèle s’applique autant à essayer de changer le monde qu’à
fuir les rencontres amoureuses. Que lui reste-t-il de la révolution, de ses transmissions, de ses rendez-vous ratés et de ses espoirs à construire? Tantôt Don Quichotte,
tantôt Bridget Jones, Angèle tente de trouver un équilibre…
A la fin de ses études de philosophie, Judith
Davis rencontre le collectif flamand Tg STAN.
Elle se forme à l’école de théâtre et rejoint Tg
STAN. Elle tourne assez vite pour le cinéma et
c’est très tôt qu’elle co-crée sa propre compagnie de théâtre, le collectif « L’Avantage du
doute », avec Claire Dumas, Mélanie Bestel,
Nadir Legrand et Simon Bakhouche, tous
rencontrés dans le spectacle du même nom.

À VOIR

Depuis 2008, ils écrivent, jouent et mettent en
scène collectivement. Leur premier spectacle
sera Tout ce qui nous reste de la Révolution.
Judith Davis décide d’en écrire le film et de
le réaliser. Un film à la première personne,
écrit sur mesure pour une troupe, où histoire
personnelle et engagements collectifs se font
écho. En parallèle, elle est actrice dans de
nombreux films dont «Made In France».

Jeudi 18 oct. à 22h15 et dimanche 21 oct. à 16h en présence de
Judith Davis et Claire Dumas
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DERNIERS JOURS À SHIBATI

HENDRICK DUSOLLIER
FRANCE . 2018 . 59MIN . COULEUR . DOCUMENTAIRE
Distribution : Météore Films

Dans l’immense ville de Chongqing, le dernier des vieux quartiers est sur le point
d’être démoli et ses habitants relogés. Le cinéaste se lie d’amitié avec le petit
Zhou Hong et Madame Xue Lian, derniers témoins d’un monde bientôt disparu.
Licencié en Histoire à la Sorbonne et
diplômé des Art Déco de Paris, Hendrick
Dusollier réalise en 2005 son premier
film Obras, un voyage à travers les vieux
quartiers en destruction de Barcelone.
Proposition artistique et technique inédite,
il est sélectionné à Locarno, nommé
aux César, prix SCAM. Son film suivant
Babel est une allégorie des profonds
bouleversements que subit la Chine
contemporaine. Egalement coproduit par
Arte, il est sélectionné à Rotterdam et

reçoit de nombreuses récompenses dont
le prix Unifrance 2010 du meilleur court
métrage. En 2013, son documentaire
d’Histoire sur les Dictateurs (90’), diffusé
dans une trentaine de pays, est décrit
par le journal Le Monde comme « une
expérience inédite et vertigineuse, une
performance historique, technique et
artistique, un travail titanesque». « Un
documentaire fabuleux » commente
France Inter.
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dimanche 21 oct. à 18h15 en présence de Hendrick Dusollier et
le distributeur Mathieu Berthon
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DANS LA TERRIBLE JUNGLE
CAROLINE CAPELLE ET OMBLINE LEY
FRANCE . 2018 . 1h21 . COULEUR . DOCUMENTAIRE
Distribution : Les Acacias

Sur le grand domaine arboré de l’Institut médico-éducatif la Pépinière, dans le NordPas-de-Calais, une dizaine d’adolescents, insoumis, francs et spontanés se prêtent
au jeu de la mise en scène et du cinéma. Terrain d’expérimentations musicales, poétiques, amoureuses et philosophiques, le centre prend alors un caractère d’exutoire,
devenant lieu de confidences et également révélateur d’un tiraillement perpétuel entre
deux mondes : l’extra-ordinaire et la quête de la normalité.
Caroline Capelle et Ombline Ley sont nées en 1988 travaillent et vivent à Paris. Elles ont étudié la photographie et la vidéo à l’école supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Réalisatrices
et artistes elles font parties du collectif NOU; regroupement de réalisateurs et d’artistes plasticiens, élaborant différentes formes d’écritures filmiques, et programmateurs des projections
l’Affriche (Montreuil).
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jeudi 18 oct. à 18h en présence de Caroline Capelle et Ombline Ley
et samedi 20 oct. à 21h
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Animées par Thomas AÏDAN, rédacteur en chef de la revue
La Septième Obsession
Méliès 2 / Entrée libre

VENDREDI 19 OCTOBRE À 11H00
FILMER UN TERRITOIRE, cela signifie autant

s’abandonner pleinement à lui que l’appréhender, le dompter
puis lui conférer une signification. Il y a un jeu de regard
évident entre deux entités prêtes à travailler main dans la
main. Pourquoi un territoire plutôt qu’un autre ? C’est tout
l’enjeu que pose cette question, où l’on comprend que les
cinéastes choisissent souvent un lieu familier, ou un endroit
qui tourne dans leur esprit depuis toujours : une ritournelle
qui revient sans cesse. » extrait de l’éditorial du n°11 (juilletaoût 2017) de La Septième Obsession. Un territoire a-t-il
une âme ?

Samedi 20 octobre à 11h00
LES DEVOIRS D’UN CRITIQUE

Alors que La Septième Obsession, revue bimestrielle de
critique cinéma, en vente en kiosque, tous les deux mois,
fête ce mois-ci ses trois années d’existence, elle propose
une réflexion sur le rôle d’un critique de cinéma en 2018. La
critique agit-elle simplement comme une figure paternaliste
pour indiquer au lecteur les films à voir ou non ? Ou, au
contraire, la critique n’est-elle pas le lieu de l’émancipation,
offrant à un lecteur la possibilité de se construire sa propre
cinéphilie et de passer de monde en monde avec une liberté
farouche ? Cette discussion, en compagnie du rédacteur
en chef et fondateur de cette revue née en octobre 2015,
reviendra sur les bouleversements actuels de la critique et
sur sa légitimité.
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vendredi 19 oct. et samedi 20 octobre à 11h

James L. Brooks est un cinéaste majeur,
raffiné, précis, mais encore beaucoup
trop peu considéré. Pourtant, la plupart
de ses films (six en tout) font mouche, et
témoignent d’un génie dans la radiographie des sentiments. Ces deux « feel good
movies » choisies par la rédaction de La
Septième Obsession, dans le cadre d’une
carte blanche reposant sur le thème du
festival, redonnent de l’espoir, de l’énergie et de l’intelligence, pour le meilleur
et pour le pire. La parole est mystérieuse
chez Brooks, les dialogues d’une délicatesse bienvenue et les nuances narratives
aident à capturer une essence de nos
humanités.

James L. Brooks commence à
travailler pour la télévision dans
les années 1970, notamment
sur la série My Friend Tony. Il
rejoint l’industrie du cinéma
au début des années 1980 en
produisant la comédie d’Alan
J. Pakula Merci d’avoir été
ma femme. Son premier long
métrage, Tendres Passions,
drame sur la difficile relation entre une mère et sa fille
atteinte d’un cancer, connaît un large succès et est
récompensé par cinq Oscars en 1984 : Meilleur film,
Meilleur réalisateur, Meilleure adaptation, Meilleure
actrice pour Shirley MacLaine et Meilleur second rôle
masculin pour Jack Nicholson. Brooks permet ensuite
à Nicholson de recevoir son troisième Oscar et son
second trophée comme Meilleur acteur, 22 ans après
Vol au-dessus d’un nid de coucou puis à Helen Hunt
de gagner, pour la première fois, l’Oscar de la meilleure
actrice en 1998 grâce à la comédie sentimentale Pour
le pire et pour le meilleur. Brooks produit également,
depuis ses débuts, la série animée Les Simpson, créée
par Matt Groening.
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P.24 POUR LE PIRE ET POUR LE MEILLEUR
JAMES L. BROOKS
ETATS-UNIS . 1998 . 2h18 . COULEUR

avec Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear
Distribution : Swank Films

P.25 COMMENT SAVOIR

JAMES L. BROOKS
ÉTATS-UNIS . 2011 . 1h56 . COULEUR

avec Reese Witherspoon, Owen Wilson, Paul Rudd, Jack Nicholson
Distribution : Sony Pictures
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POUR LE PIRE ET POUR LE MEILLEUR
JAMES L. BROOKS
ETATS-UNIS . 1998 . 2h18 . COULEUR

avec Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear
Distribution : Swank Films

Melvin Udall, un écrivain misanthrope, écrit à la chaîne des romans
sentimentaux qui comblent son sens pervers de l’autodérision et lui
permettent de vivre confortablement. Sa vie est réglée comme du
papier à musique, il évite le contact humain, hormis celui de Carol
Connelly, une jeune mère célibataire, serveuse dans un restaurant où
il prend ses repas. Un jour, Simon Bishop, son voisin, artiste gay, est
défiguré par deux voyous, le filsde Carol tombe malade et Melvin hérite
du chien de Simon pendant son séjour à l’hôpital. Sa vie en est toute
bouleversée.
Oscar du meilleur acteur pour Jack Nicholson et Oscar de la meilleure
actrice pour Helen Hunt.
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jeudi 18 oct. à 20h30 en présence de Thomas Aïdan,
rédacteur en chef de La Septième Obsession

HE

ANC
L
B
E
T
CAR

COMMENT SAVOIR

JAMES L. BROOKS
ÉTATS-UNIS . 2011 . 1h56 . COULEUR

avec Reese Witherspoon, Owen Wilson, Paul Rudd, Jack Nicholson
Distribution : Swank Films

Lisa ne vivait que pour sa passion du sport et du softball, mais sa
soudaine exclusion de son club la laisse complètement désemparée.
C’est alors qu’elle fait la connaissance de Matty, un joueur de
baseball professionnel, séducteur invétéré plutôt nombriliste. Pour
George Madison, la période n’est pas joyeuse non plus. Cet homme
d’affaires qui entretient des relations compliquées avec son père se
retrouve injustement accusé de malversations financières, au point
de risquer la prison. C’est le soir où George et Lisa vivent le pire
moment de leurs vies respectives qu’ils se rencontrent. Alors que
tout semble s’écrouler autour d’eux, ils vont découvrir que quelque
chose de merveilleux peut quand même arriver…
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samedi 20 oct. à 18h30 en présence de de Thomas Aïdan,
rédacteur en chef de La Septième Obsession

Une habitude a été prise au Méliès il y a
quelques années d’ouvrir la porte de la programmation aux spectateurs, en leur proposant de choisir le film qui les a marqués
et de le présenter au public. Cette habitude a désormais un nouveau rendez-vous :
celui de la FEEL GOOD NIGHT. Et, comme
son nom l’indique, l’enjeu est de proposer
son Feel Good Movie préféré. En partenariat avec La République des Pyrénées, un

FEEL

grand sondage a rassemblé de nombreuses
propositions très éclectiques dans leur tonalité. Il en ressort une programmation
très joyeuse, voire endiablée ! Les heureux
élu(e)s dont le film a été choisi seront présents pour partager leur enthousiasme,
rire et chanter avec nous tous ! Le «Feel
Good» à partager sans modération...
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P.27 THE PARTY BLAKE EDWARDS
ETATS-UNIS . 2018 . 1h39 . COULEUR . COMÉDIE

avec Peter Sellers, Claudine Longet, J. Edward McKinley

Distribution : Splendor Films

P.28 MAMMA MIA!

VERSION KARAOKÉ
PHYLLIDA LLOYD
ETATS-UNIS . 2008 . 1h50 . COULEUR . COMÉDIE MUSICALE
avec Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan

Distribution : Universal Pictures

P.29 LA VIE, L’AMOUR, LES VACHES
RON UNDERWOOD
ETATS-UNIS . 1991 . 1h52 . COULEUR . COMÉDIE
avec Billy Crystal, Jack Palance, Daniel Stern

Distribution : Park Circus
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vendredi 19 oct. à 20h45
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THE PARTY

BLAKE EDWARDS
ETATS-UNIS . 2018 . 1h39 . COULEUR

avec Peter Sellers, Claudine Longet, J. Edward McKinley
Distribution : Splendor Films

Hrundi V. Bakshi, un acteur indien, est engagé par un studio hollywoodien pour interpréter un soldat indigène dans un remake de Gunga Din. Faisant preuve d’une terrible
maladresse, il fait exploser un coûteux décor. Exaspéré, C.S. Divot, le producteur,
demande à ce que le nom de Bakshi soit inscrit sur une liste noire. Mais suite à un
quiproquo, le comédien indien se retrouve en fait invité à la soirée annuelle du studio...
Blake Edwards est mort à l’âge de 88 ans en
2010, après avoir réalisé une cinquantaine de
films en tant que scénariste, réalisateur ou
producteur. Une œuvre en forme d’hymne à la
tolérance, riche de chefs-d’œuvre de formes
très différentes, comme Diamants sur canapé,

The Party ou Victor/Victoria, où, en guise de
fil rouge, on retrouvait toujours une galerie de
paumés magnifiques. Avec sa série de Panthère Rose et The Party, il aura offert la célébrité à ce génial acteur : Peter Sellers
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MAMMA MIA!

VERSION KARAOKÉ
PHYLLIDA LLOYD

ETATS-UNIS . 2008 . 1h50 . COULEUR

avec Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan
Distribution : Universal Pictures

C’est en 1999, sur la ravissante île grecque de Kalokairi que l’aventure romantique
commence, dans un hôtel méditerranéen isolé, la villa Donna, tenu par Donna, sa fille
Sophie et le fiancé de Sophie. Juste à temps pour son mariage prochain, Sophie poste
nerveusement trois invitations destinées à trois hommes bien différents dont elle pense
que l’un d’eux est son père. De trois points du globe, trois hommes s’apprêtent à
retourner sur l’île - et vers la femme - qui les avait enchantés 20 ans auparavant.
Metteur en scène britannique prolifique et reconnue, Phyllida Lloyd
a exploré depuis trois décennies
les genres théâtraux les plus divers
(théâtre classique, opéras, comédies
musicales). Tout au long de sa carrière, elle a en outre inlassablement
oeuvré au croisement du théâtre, de
la télévision et du cinéma. En 1999,

Phyllida Lloyd se voit proposer la mise en scène de la
comédie musicale Mamma Mia! créée en hommage
au groupe de pop-rock mythique ABBA. Ce spectacle
créé à Londres rencontrera un succès considérable sur
les plus grandes scènes du monde, et notamment à
Broadway où la pièce est rapidement devenue un véritable phénomène. En 2008, Phyllida Lloyd présente
l’adaptation cinématographique du spectacle Mamma
Mia! avec le succès que l’on sait.
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LA VIE, L’AMOUR, LES VACHES
RON UNDERWOOD
ETATS-UNIS . 1991 . 1h52 . COULEUR

Avec Billy Crystal, Jack Palance, Daniel Stern
Distribution : Park Circus

Un citadin en pleine crise existentielle décide de partir avec ses deux meilleurs amis en
vacances dans le Middle Ouest, afin de conduire un troupeau de vaches du Nouveau
Mexique au Colorado. Cette aventure sera l’occasion pour les trois quadragénaires de
se retrouver et surtout de faire un premier bilan de leurs vies respectives.
Ron Underwood commence sa carrière
cinématographique comme caméraman
et monteur pour une entreprise privée
avant de participer à la réalisation de
films commerciaux. En 1978, il fait ses
débuts dans le monde de la fiction en
étant assistant-réalisateur sur Le Piège.
Mais sa reconnaissance arrive en 1990

avec Tremors. Son deuxième film La vie,
l’amour, les vaches (City Slickers) est un
succès et permet à Jack Palance d’obtenir un Oscar et un Golden Globe pour
le meilleur second rôle. Le réalisateur est
resté fidèle depuis à la comédie, dirigeant
Billy Crystal, Michael Keaton ou Eddie
Murphy dans Pluto Nash (2001).
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L’Agence du Film Béarn Pays basque a deux missions principales :
• La promotion du territoire comme terre de tournage lors de festivals
• L’accompagnement des équipes afin de faciliter le tournage : mise en relation avec les professionnels et
prestataires locaux, soutien logistique…
L’Agence du Film Béarn Pays basque est l’interlocuteur de chaque tournage !

www.agencedufilm64.com

Professionnels
du livre, du cinéma
et de l’audiovisuel,
l’ALCA
accompagne
vos projets en
Nouvelle-Aquitaine
alca-nouvelle-aquitaine.fr

Insertion catalogue.indd 1
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Depuis 3 ans, le territoire régional s’est élargi
pour atteindre une superficie égale à un pays
tel que l’Autriche : la Nouvelle-Aquitaine, en regroupant d’autres départements, apporte une
visibilité artistique et culturelle encore plus
forte et fait de cette région un territoire majeur
en terme de création cinématographique et
audiovisuelle ainsi qu’en terme de tissu d’exploitation cinématographique avec un réseau
important de salles de cinéma indépendantes.
Mathématiquement, le nombre de productions
(longs et courts métrages de fiction , documentaires, animation) a suivi cette extension
et l’idée de montrer une sélection de toutes ces
oeuvres devient de plus en plus complexe. En
partenariat avec l’agence ALCA Nouvelle-Aquitaine, nous avons choisi de vous montrer trois
courts métrages de fiction et un film documen-

taire représentatifs de cette richesse de création. Un autre partenariat donnera à voir une sélection de deux films remarqués lors de l’édition
2018 du Festival du Cinéma de Brive consacré
au moyen métrage, DETER et CROSS.
Laurent Lunetta (UN ETE VIRIL), Aurélien Vernhes-Lermusiaux (LES VIES DE LENNY WILSON),
Claire Chassagne (VOSTOK N°20), Vincent Weber (DETER) et Maguy Cisterne (Festival de
Brive) seront présents pour échanger avec le
public à l’issue de certaines séances.
En parallèle, la revue La Septième Obsession,
partenaire du festival, animera une table ronde
sur le thème «Filmer un territoire» vendredi 19
octobre à 11h00 en présence de certains acteurs
régionaux de la profession.
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P.32 UN ÉTÉ VIRIL LAURENT LUNETTA
FRANCE . 2018 . 22MIN . COULEUR

avec Simon Boutin, Matthieu Lucci, Samuel Theis

P.32 FLEXIBLE MATTHIEU SALMON
FRANCE . 2018 . 23MIN . COULEUR

avec Julie Moulier, Grace Seri, Olivia Csiky Trnka

P.32 LES VIES DE LENNY WILSON
AURÉLIEN VERNHES-LERMUSIAUX
FRANCE . 2018 . 26MIN . COULEUR

avec Benjamin Siksou, Sigrid Bouaziz, Thomas de Pourquery

P.33 VOSTOK N° 20 ELISABETH SILVEIRO

RUSSIE - FRANCE . 2018 . 50MIN . COULEUR . DOCUMENTAIRE
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P.35 DÉTER VINCENT WEBER

FRANCE . 2017 . 36MIN . COULEUR

avec Sébastien Weber, Antonin Schopfer, Anouk Agniel, Margaux Leygonie

P.35 CROSS IDIR SERGHINE
FRANCE . 2018 . 44MIN . COULEUR

avec Liv Henneguier, Damien Bonnard, Finnegan Oldfield
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C’est l’été dans les Landes. Loris et Thomas ont
15 ans. Ils passent leurs journées au foot et compensent l’ennui par des turpitudes adolescentes.
En volant le smartphone de leur entraîneur, ils découvrent des photos volées de jeunes footballeurs
nus sous les douches.
Loris semble le sujet privilégié de ce voyeurisme.
Piqué à vif, l’adolescent se rend chez l’adulte pour
se venger.

UN ÉTÉ VIRIL LAURENT LUNETTA
FRANCE . 2018 . 22MIN . COULEUR

avec Simon Boutin, Matthieu Lucci, Samuel Theis
Soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, et le Conseil Départemental des Landes en partenariat avec le CNC.
Accompagné par l’ALCA Nouvelle-Aquitaine.

Laure, célibataire de 35 ans, enchaine les CDD en
espérant à chaque fois pérenniser son emploi et
décrocher un contrat définitif, mais sans succès. À
mesure que ses périodes d’emploi se rétrécissent,
ses relations amoureuses empruntent le même
chemin.

FLEXIBLE MATTHIEU SALMON
FRANCE . 2018 . 23MIN . COULEUR

avec Julie Moulier, Grace Seri, Olivia Csiky Trnka
Soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le CNC.
Accompagné par l’ALCA Nouvelle-Aquitaine.

En sortant d’un casting, Boris rencontre Julia qu’il
n’avait pas vue depuis plusieurs années. Troublés
de se revoir, tous deux vont devoir faire face au passé qu’ils avaient fui.

LES VIES DE LENNY WILSON AURÉLIEN VERNHES-LERMUSIAUX
FRANCE . 2018 . 26MIN . COULEUR

avec Benjamin Siksou, Sigrid Bouaziz, Thomas de Pourquery
Soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine (Nouvelle-Aquitaine Film Workout 2017) , en partenariat avec le CNC.
Accompagné par l’ALCA Nouvelle-Aquitaine.

À VOIR

vendredi 19 oct. à 18h30 en présence de Laurent Lunetta et
Aurélien Vernhes-Lermisiaux et dimanche 21 oct. à 11h
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VOSTOK N° 20 ELISABETH SILVEIRO

RUSSIE - FRANCE . 2018 . 50MIN . COULEUR . DOCUMENTAIRE

voix off de Fanny Ardant
Soutenu par La Région Nouvelle-Aquitaine (Nouvelle-Aquitaine Film Workout 2017), en partenariat avec le CNC.
Accompagné par l’ALCA Nouvelle-Aquitaine.

Le quotidien dans un wagon de troisième classe du
Transsibérien, nommé Vostok N°20. Entre inconfort,
repas partagés, ennui et confidences à des inconnus,
on passe le temps comme on peut. Dans un souffle,
les poèmes de Marina Tsvetaïeva, lus par Fanny Ardant,
éclairent les sentiments des passagers : leur solitude,
leurs désirs de liberté et d’amour. Dans ce convoi aussi ordinaire que mythique, la Russie de l’auteure se
confond avec celle des passagers…
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À VOIR

jeudi 18 oct. à 16h et samedi 20 oct. à 16h en présence de la
productrice Claire Chassagne

Le FestivaL du cinéma de Brive
en partenariat avec
L’agence du court métrage
présente

retour
de Brive#2
HORS-CIRCUIT

©2018 SARL MCV COMMUNICATION - RCS BRIVE A 388 875 841 0065 - 05 55 87 5000 / DETER - VINCENT WEBER / CROSS - IDIR SERghINE

un programme clé en main
de films de la compétition 2018

Suite à une rupture, Daniel, 21 ans, décide de passer ses vacances, seul, dans l’appartement de sa
tante. Au bord de la mer, il va tenter de conquérir
son bonheur. Daniel est Déter.

DÉTER

VINCENT WEBER

FRANCE . 2017 . 36MIN . COULEUR

avec Sébastien Weber, Antonin Schopfer, Anouk Agniel, Margaux Leygonie

Serge a derrière lui une ancienne carrière de pilote
de motocross dont il porte les stigmates. Boiteux,
il ne peut plus piloter mais rôde encore sur les circuits. Incapable d’abandonner son ancienne vie,
il ne voit pas que sa vie avec Elsa se désagrège,
qu’en réalité tout son monde s’écroule.

CROSS

IDIR SERGHINE

FRANCE . 2018 . 44MIN . COULEUR

avec Liv Henneguier, Damien Bonnard, Finnegan Oldfield
Prix de la Distribution - Mention spéciale
Film tourné en Nouvelle-Aquitaine

CUIT
R
I
C
S
HOR
VE #2
I
R
B
E
RD
RETOU
2 moyens métrages sélectionnés au
Festival de Brive cette année.
35

À VOIR samedi 20 oct. à 18h en présence du réalisateur Vincent Weber et
Maguy Cisterne du Festival de Brive.

Au cinéma le Méliès, la fréquentation du jeune
public représente pratiquement le quart des entrées
annuelles. Les nombreux projets scolaires de la
maternelle au lycée, les fréquentes animations pour le
tout public et la programmation soutenue de films à
destination des plus jeunes témoignent de la vivacité
de ce secteur. La multiplication des distributeurs
spécialisés dans le jeune public facilite aujourd’hui
la programmation envers les enfants et jeunes
adolescents. Il n’en a pas toujours été ainsi. Nous
sommes nombreux à nous souvenir d’un temps où
seules les grosses productions américaines régnaient
sur ce public (à quelques exceptions près, le Roi et
l’oiseau faisant figure de rebelle européen).
L’année 2018 marque deux anniversaires pas anodins
du tout : les 20 ans de la sortie de Kirikou et la Sorcière,
et les 30 ans de Mon Voisin Totoro (programmé
récemment dans notre salle à cette occasion). D’un
côté l’idée que les enfants pouvaient (enfin) s’identifier
à un petit enfant noir, dans un conte africain devenu
universel, de l’autre la découverte de l’univers manga
au cinéma où décors, douceur et fantaisie emportaient
tout sur leur passage. Ces deux titres, distribués par
la société Gébéka, (une des premières à se spécialiser
dans les films pour enfants) ont joué un grand rôle
dans la création, l’exploitation du cinéma jeune public.
Mais n’oublions pas que cette audace fut soutenue et
relayée par les salles Art et Essai qui firent le pari d’un
cinéma différent, plus risqué, certes, mais tellement
riche et ouvert !
Le Méliès des enfants s’évertue de présenter des
films de toutes origines, de toutes époques, et sous
toutes les formes. Le Feel Good Festival ne déroge pas
à la règle ! Se sentir bien en famille, devant le grand
écran, c’est tout le mal que l’on vous souhaite pour

cette nouvelle édition. La redécouverte d’un classique
du cinéma français en prise de vue réelle, et l’avant
première d’un film chinois en image de synthèse,
avouez qu’il est difficile de proposer plus large !

Tintin et les oranges bleues a été restauré et
bénéficie d’une ressortie événement ! A l’heure des
questionnements écologiques, n’oublions pas qu’il
fut l’un des premiers films à évoquer les OGM. Ce film
d’aventures qui débute en France et se poursuit chez
nos voisins espagnols nous permettra donc un voyage
transfrontalier accompagné des célèbres acolytes de
Tintin. Comme nous n’avons pas l’habitude de faire les
choses à moitié, nous invitons pour l’occasion l’acteur
de Tintin, Jean-Pierre Talbot, pour une rencontre qui
promet déjà un moment d’anthologie ! Il nous vient
tout droit de Belgique, spécialement pour l’événement.
Réservons lui un accueil de mille sabords !
Dans un style totalement différent, Oscar et le Monde
des Chats vous sera présenté en avant-première. C’est
la réponse de la Chine aux studios Pixar qui évoque
un paradis pour chat dans lequel nous sommes tous
conviés à venir nous prélasser. Le film sort en janvier,
vous serez donc les premiers à le découvrir !
De son côté, le Jury Jeune, composé de 7 lycéens,
appréciera les joies de la compétition pour un prix
du Jury Jeune désormais incontournable, d’autres
rencontreront les réalisateurs(trices) de quelques
films sélectionnés au festival.
Bref, vous l’aurez compris, le jeune public devrait lui
aussi se sentir bien au Méliès juste avant des vacances
bien méritées !
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P.38 TINTIN ET LES ORANGES BLEUES
PHILIPPE CONDROYER
ESPAGNE - FRANCE . 1964 . 1h40 . COULEUR

avec Jean-Pierre Talbot, Jean Bouise, Félix Fernández
Distribution : Splendor Films

P.39 OSCAR ET LE MONDE DES CHATS
GARY WANG
CHINE . 2018 . 1h27 . COULEUR . ANIMATION
Distribution : KMBO
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TINTIN ET LES ORANGES BLEUES
PHILIPPE CONDROYER
ESPAGNE - FRANCE . 1964 . 1h40 . COULEUR

avec Jean-Pierre Talbot, Jean Bouise, Félix Fernández
Distribution : Splendor Films

A la suite d’un appel qu’il a lancé à la
télévision sur le problème de la faim dans
le monde, le professeur Tournesol reçoit
d’un savant espagnol une mystérieuse
orange bleue. Dans la nuit, l’orange est
volée. Tintin, Milou, le capitaine Haddock
et le professeur Tournesol s’envolent pour
Valence afin d’éclaircir le mystère. A leur
arrivée, le professeur est enlevé…

Quel honneur de recevoir celui qui incarna à deux reprises Tintin à l’écran.
Jean Pierre Talbot est notre invité. Né
en 1943, il est repéré alors qu’il est moniteur de sport sur une plage en Belgique, pour sa ressemblance physique
avec Tintin. Il est présenté à Hergé
avec qui il sympathise immédiatement.
En 1961 il tourne Tintin et le mystère de la Toison d’Or et
l’aventure commence. Après Tintin et les oranges bleues,
il ne fait alors plus aucune tentative dans le milieu du cinéma et suit une carrière professionnelle dans l’enseignement en tant qu’instituteur primaire. En 2008, il publie son
autobiographie, revenant sur sa brève incursion dans le
milieu du cinéma : J’étais Tintin au cinéma qu’il dédicacera, à l’issue de la projection.
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À VOIR

dimanche 21 oct. à 15h,
en présence de l’acteur de Tintin, Jean-Pierre Talbot
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OSCAR ET LE MONDE DES CHATS
GARY WANG
CHINE . 2018 . 1h27 . COULEUR . ANIMATION
Distribution : KMBO

Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros
chat d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de Peachtopia, un
monde merveilleux où vivent les chats. Il décide un jour de partir à
l’aventure !
Gary Wang ou Wang Wei est un entrepreneur chinois. Il est le fondateur
de la société de partage vidéo chinoise Tudou.com et en a été le PDG
jusqu’en août 2012. Il est actuellement le fondateur de Light Chaser Animation Studios, un studio d’animation basé à Pékin. Gary Wang est aussi
romancier, scénariste et dramaturge.
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À VOIR

dimanche 21 oct. à 11h
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Comme une avant-première … la veille de l’ouverture du Festival au Méliès
… QI CINE au Wine Bar Pau ! Vivez un moment d’humour et de cinéma en
jouant à un QI Ciné spécial FEEL GOOD. Une entrée en matière sous la forme
de 40 questions en quatre sets. Venez seul(e) ou en équipe pour relever ce
challenge ludique qui ne manquera pas de pratiquer la légèreté. Alors, avant
de vivre au Méliès un Festival tout sourire, ne manquez pas ce prologue
joyeux et rendez-vous au Wine Bar Pau (2 bis Rue Jean Réveil).

De nombreux lots à gagner dont des places de cinéma,
des forfaits ski et un vidéo-projecteur !
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À VIVRE

mardi 16 oct. à 20h45 au Wine Bar Pau, 2 bis Jean Réveil
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MASSAGES RELAXANTS DU JEUDI AU SAMEDI / 17h-19h

Marion Fouré, Cécile Cazala (L’atelier du becc) et Fred Delord vont se relayer pour
votre plus grand plaisir et votre bien-être : réflexologie, Shiatsu Amma, massage sont
au programme. Relaxez vous entre deux séances…

Gratuit, sur présentation d’un ticket de cinéma Festival et dans la limite des places disponibles.

COCKTAILS SAVOUREUX VENDREDI ET SAMEDI À L’HEURE DE L’APÉRITIF

Avec Thé ou Café, vous pourrez déguster les cocktails sans alcool, à base de thé,
concoctés spécialement pour le Festival par Dorian.

RESTAURATION AU «FEEL GOOD BAR» JEUDI ET VENDREDI 11h-23h,

SAMEDI 11h-00h ET DIMANCHE 11h-20h
Restauration rapide (sandwichs, assiettes composées, cookies) et boissons avec
ou sans alcool.

Les détenteurs d’un Pass Festival pourront bénéficier de tarifs préférentiels dans une sélection de restaurants
de la ville.

VENTE D’AFFICHES DIMANCHE 10h-15h

Amateurs, collectionneurs, fétichistes de tous poils, ce rendez-vous est pour vous.
CIN’EXPO et le Méliès s’associent pour une grande vente d’affiches de films (anciennes, récentes et de collection) pour toutes les bourses.

LE P’TIT BAL TRAD SAMEDI 20,
À PARTIR DE 22H30

Après la projection en avant-première du
film LE GRAND BAL de Laetitia Carton, les
fourmis dans les jambes des spectateurs
pourront s’en donner à coeur joie au «p’tit
bal trad» proposé sous le chapiteau.
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On regarde
ensemble !

Ecoutez, on est bien ensemble
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LE GRAND BAL

LAETITIA CARTON
FRANCE . 2018 . 1h39 . COULEUR . DOCUMENTAIRE
Distribution : Pyramide

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes
affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8
nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues
et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.
Issue des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand,
Laetitia Carton a exposé son travail dans des
lieux d’art contemporain dès sa sortie de
l’école. Elle rencontre Jean Pierre Rhem, ainsi que le documentaire de création lors d’un
post-diplôme à l’école d’art de Lyon. Elle
décide alors de prendre un autre chemin, et
suit le master de réalisation documentaire de
Lussas (Université de Grenoble). Son film de
fin d’études, D’un chagrin j’ai fait un repos
est largement diffusé et lui permet de voya-

ger jusqu’à Cuba, où il remporte un prix. Elle
réalise en 2009 un premier film de 90′ pour
la télévision, La pieuvre, sur une maladie génétique neurodégénérative qui décime sa famille, la maladie de Huntington. En parallèle
de son portrait sur l’artiste Baudoin, sorti en
salle en 2015, elle réalise un documentaire
pour le cinéma sur la communauté Sourde
et la langue des Signes, J’avancerai vers toi
avec les yeux d’un sourd.

43

À VOIR

samedi 20 oct. à 20h30 en présence de la distributrice Marina Gomez
Précédé du palmarès

MERCI
Ville de Pau
François Bayrou, Maire
Jean Lacoste, adjoint à la Culture / Marie-Laure
Mestelan, conseillère municipale
Communauté d’Agglomération Pau Porte des Pyrénées
François Bayrou, Président / Michel Bernos,
Vice-Président chargé de la Culture / Laurence Despaux, Matthieu Burgard, Direction Communication /
Marc Hourdeaux, Direction Hygiène Sécurité Accessibilité
Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques
Jean-Jacques Lasserre, Président / Denise SaintPé, Vice-Présidente / Aurélie Hivet, Jean-Philippe
Garcia, Direction de la Culture
Région Aquitaine
Alain Rousset, Président / Anne-Marie Cocula,
Vice-Présidente / Maryse Lafenêtre, Pierre Da Silva,
Sylvie Bibes, Direction de la Culture et du Patrimoine
ALCA Nouvelle-Aquitaine
Emmanuelle Schmitt, directrice / Raphaël Gallet,
Maëlys Gosset, Création, production, diffusion / Géraldine Arnoux, Communication
Agence d’attractivité et de Développement Touristique
Denis Ulanga, directeur / Isabelle Breil, chargée de
mission Agence du Film
Vincent Dupré - Théâtre du Temple / Léa Belbenoit, Louise Gabrielle Daignan - KMBO distribution
/ Jeanne Billaud - Apollo films / Marina Gomez Pyramide distribution / Marilyn Lours – Bac films /
Franck Salün - Mémento films / Bénédicte Thomas
- Arizona films / Guillaume de Seille - Arizona production / Mathieu Berthon - Météore films / Thomas
Jalili Haghighi - NbcUniversal / Magalie Leclerc Swank films / Marthe Rolland - Park Circus / Louise
Kerouanton, Morgane Toulouse, Benoît Demarche -

Splendor films / Lucie Plumart - UFO distribution /
Emmanuel Atlan - Acacias distribution / l’Agence du
Court Métrage / Editions René Château / François
Calderon - Commune Image Media / Thomas Aïdan
- La Septième Obsession
Benoît Delépine, Jean Pierre Talbot, Hendrick Dusollier, Audrey Lamy, Louis-Julien Petit, Quentin
Faure, Laurent Lunetta, Claire Chassagne, Aurélien
Vernhes-Lermisiaux, Judith Davis, Claire Dumas,
Caroline Capelle, Ombline Ley / Julien Castérot,
Philomène Berra, l’équipe pédagogique du Lycée
Jacques Monod (Lescar) et leurs élèves / Daniel
Zerbib - QI Ciné
Best Western Hôtel Continental / Hôtel Montpensier
/ La Brasserie Béarnaise / Taxi Lionel / Bachi-Bouzouk / Imprimerie Ipadour / Hart Brut / L’Atelier
d’Hervé / Vignaut / Cinexpo / WineBar / NP’Y Nouvelles Pyrénées / Actuel Buro / Thé ou Café / La
Magie de la Casserole / Domaine Bordenave / Les
biscuits de Mr Laurent / Chez Laurette / L’Alguazil /
Les Amants du Marché / la Brasserie du Marché / la
fanfare des Barons Samedi
Sud-Ouest / La République des Pyrénées / France
Bleu Béarn / TMV Pau
Joël Séria, Cécile Cazala, Marion Fouré, Fred Delord,
Dorian Rodriguez pour leur précieuse collaboration
Un grand merci à tous les bénévoles et aux administrateurs qui oeuvrent toute l’année et pendant le
Festival au Méliès.
Le cinéma Le Méliès est membre d’Objectif Ciné 64,
de l’association CINA (Cinémas Indépendants en
Nouvelle-Aquitaine), de l’ADRC (Association pour
le Développement Régional du Cinéma), du GNCR
(Groupement National des Cinémas de Recherche),
de l’AFCAE (Association Française des Cinémas Art
et Essai) et du réseau Europa Cinemas.
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TARIF 1 SÉANCE

FEEL GOOD NIGHT

PASS FESTIVAL

SOIRÉE D’OUVERTURE

- 6€ : plein tarif
- 4,50€ : tarif réduit*
- 4€ : moins de 26 ans
- 30€ : plein tarif
- 20€ : tarif réduit*

- 3 films : 12€
- 1 film : tarif habituel

- 2 films : 8€
- 1 film : 6€

*abonné/adhérent Méliès, demandeur d’emploi, handicapé, famille nombreuse.

L’association Ciné Ma Passion
Président : Michel Spandre / Vice-Président : Christian Del Bianco / Secrétaire :
André Ressiguié / Trésorier : Mathieu Fontes / Trésoreir-adjoint : Michel Courbe /
Administrateurs : Bernard Pédeutour, Sylvie Venries, Dominique Piollet, Pierre-Henri
Ardonceau, Johanna Huesca, Gérald Vacheyroux, Anne Picon, Natalie Francq,
Françoise Mirande.
Organisation du Festival
Direction artistique : Philippe Coquillaud
Programmation, animation, rencontre : Vicentia Aholoukpé, Xavier Le Falher et
Philippe Coquillaud
Bénévoles et accrédités : Anne-Julie Peycam
Communication : Valérie Toulet
Programmation et animation Jeune Public : Xavier Le Falher
Restauration / Bar : Christian Del Bianco, Michel Spandre, Nadège Desmarty
Billetterie : Valérie Toulet, Anne-Julie Peycam
Projectionnistes : Pierre André, Philippe Mariblanca, Johan Calas
Comptabilité : Nadège Desmarty
Photographe : L’Atelier d’Hervé
Régie technique : Collectif «Hart Brut»
Graphiste : Romain Bourguet
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Mardi 16 octobre
20h45

LE GRAND JEU « QI CINE »
au Wine Bar Pau
2 bis, rue Jean Réveil
Comme une avant-première… la
veille de l’ouverture du Festival
au Méliès… QI CINE au Wine Bar
Pau ! Vivez un moment d’humour
et de cinéma en jouant à un QI
Ciné spécial FEEL GOOD. Une
entrée en matière sous la forme de
40 questions en quatre sets. Venez
seul(e) ou en équipe pour relever ce
challenge ludique qui ne manquera
pas de pratiquer la légèreté. Alors,
avant de vivre au Méliès un Festival
tout sourire, ne manquez pas ce
prologue joyeux et rendez-vous au
Wine Bar Pau. De nombreux lots à
gagner : des places de cinéma, des
forfaits ski et un vidéo-projecteur !
Réservation possible :
resa@lholc.fr ou 09 67 20 44 91

Mercredi 17 octobre

Jeudi 18 octobre

20h

11h

SOIRÉE D’OUVERTURE
CARTE BLANCHE de
Benoît Delépine
Méliès 1

COMPÉTITION
LETO de Kirill Serebrennikov
2h06 - Méliès 2

COMME LA LUNE

14h

HEAVY GIRLS

QUI A TUÉ LADY WINSLEY ?

de Joël Seria 1h30

COMPÉTITION

de Axel Ranisch 1h17

de Hiner Saleem
1h40 - Méliès 2

16h
COMPÉTITION

LES INVISIBLES

INVITÉ(ES)

de Louis-Julien Petit
1h42 - Méliès 2

16h
C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ NOUS

VOSTOK N°20

de Elisabeth Silveiro
50min - Méliès 1

18h
SOCIÉTÉ RÊVÉE

DANS LA TERRIBLE JUNGLE

de Caroline Capelle et Ombline Ley
1h21 - Méliès 1

18h30
COMPÉTITION

TROPPA GRAZIA
de Gianni Zanasi
1h50 - Méliès 2

20h15
COMPÉTITION
ÁGA de Milko Lazarov
1h50 - Méliès 1

20h30
CARTE BLANCHE

POUR LE PIRE ET
POUR LE MEILLEUR
de James L. Brooks
2h18 - Méliès 2

22h15
SOCIÉTÉ RÊVÉE

TOUT CE QU’IL ME RESTE DE
LA RÉVOLUTION
de Judith Davis
1h28 - Méliès 1

Vendredi 19 octobre

Samedi 20 octobre

Dimanche 21 octobre

11h

11h

11h

TABLE RONDE RÉGION
Méliès 2 - Entrée libre

TABLE RONDE CRITIQUE
Méliès 2 - Entrée libre

JEUNE PUBLIC

16h

11h

1h27 - Méliès 1

COMPÉTITION

EN LIBERTÉ ! de Pierre Salvadori

1h47 - Méliès 2

16h30

COMPÉTITION
ÁGA de Milko Lazarov
1h37 - Méliès 1

14h

OSCAR ET LE MONDE
DES CHATS de Gary Wang

11h

COURTS-MÉTRAGES C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ NOUS

UN ÉTÉ VIRIL - 22min

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ NOUS /
RETOUR DE BRIVE
DÉTER de Vincent Weber - 36min
CROSS de Idir Serghine - 44min
1h20 - Méliès 1

COMPÉTITION

de Laurent Lunetta

1h47 - Méliès 1

de Matthieu Salmon

18h

BREAKING AWAY

COMPÉTITION

QUI A TUÉ LADY WINSLEY ?
de Hiner Saleem
1h40 - Méliès 1

18h30

COURTS-MÉTRAGES C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ NOUS

EN LIBERTÉ ! de Pierre Salvadori

14h
SOCIÉTÉ RÊVÉE
de Peter Yates
1h40 - Méliès 2

FLEXIBLE - 23min

LES VIES DE
LENNY WILSON - 26min

de Aurélien Vernhes-Lermusiaux
1h11 - Méliès 2

14h

16h

COMPÉTITION
FILM PRIMÉ
Méliès 2

VOSTOK N°20

15h

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ NOUS
de Elisabeth Silveiro
50min - Méliès 1

JEUNE PUBLIC

de Laurent Lunetta

16h15

TINTIN ET LES ORANGES
BLEUES de Philippe Condroyer

de Matthieu Salmon

COMPÉTITION
LETO de Kirill Serebrennikov
2h06 - Méliès 2

16h

18h

TOUT CE QU’IL ME RESTE
DE LA RÉVOLUTION

UN ÉTÉ VIRIL - 22min
FLEXIBLE - 23min

LES VIES DE
LENNY WILSON - 26min

de Aurélien Vernhes-Lermusiaux
1h11 - Méliès 2

20h30
COMPÉTITION

LES INVISIBLES

de Louis-Julien Petit
1h42 - Méliès 1

20h45
FEEL GOOD NIGHT
THE PARTY de Blake Edwards
1h39
MAMMA MIA! (version karaoké)
de Phyllida Lloyd
1h50

LA VIE, L’AMOUR, LES
VACHES de Ron Underwood
1h52
Méliès 2

23h

C’EST ARRIVÉ PRÉS DE CHEZ NOUS /
RETOUR DE BRIVE
DÉTER de Vincent Weber - 36min
CROSS de Idir Serghine - 44min
1h20 - Méliès 1

18h30
CARTE BLANCHE

COMMENT SAVOIR
de James L. Brooks
1h56 - Méliès 2

20h30
PALMARÈS ET SOIRÉE DE CLÔTURE

LE GRAND BAL
de Laetitia Carton
1h39 - Méliès 1

21h

COMPÉTITION

SOCIÉTÉ RÊVÉE

de Gianni Zanasi
1h50 - Méliès 1

de Caroline Capelle et Ombline Ley
1h21 - Méliès 2

TROPPA GRAZIA

DANS LA TERRIBLE JUNGLE

1h40 - Méliès 1

SOCIÉTÉ RÊVÉE

de Judith Davis
1h28 - Méliès 2

18h
COMPÉTITION
FILM PRIMÉ
Méliès 1

18h15
SOCIÉTÉ RÊVÉE

DERNIERS JOURS
À SHIBATI de Hendrick Dusollier

59min - Méliès 2

20h15
COMPÉTITION
FILM PRIMÉ
Méliès 1

