avec le soutien du Conseil Général du Rhône,
de la Communauté de Communes du Pays
de l’Arbresle et de la Commune de Sain-Bel

11e FESTIVAL DU FILM RHÔNALPIN
du 3 au 7 avril 2012, au cinéma Le Strapontin, Sain-Bel

Programme
Le jury sera présidé par Patrick Fierry

MARDI 3 AVRIL • 20 HEURES 30

VENDREDI 6 AVRIL • 21 HEURES

SOIRÉE D'OUVERTURE

court métrage : Esprit Simple, de Pierre
Makyo – long métrage : Possessions, d'Éric
Guirado, en présence du réalisateur

court métrage : Si tu veux revoir ta mère,
de Xavier Douin – long métrage : Toutes
Nos Envies, de Philippe Lioret, en présence
de la comédienne Amandine Dewasmes

SAMEDI 7 AVRIL • 14 HEURES 30
court métrage : Mauvaise Graine, de
Nicolas Habas – long métrage : Blanche
Nuit, de Fabrice Sébille, en présence du
réalisateur

MERCREDI 4 AVRIL • 21 HEURES
court métrage : Mon Amoureux, de Daniel
Metge – long métrage : Les Adoptés, de
Mélanie Laurent, en présence de la
comédienne Marie Denarnaud

SAMEDI 7 AVRIL • 17 HEURES
ENTREE LIBRE
séance spéciale courts métrages de la
sélection 2012, en présence des réalisateurs
et de membres des équipes de tournage

J E U D I 5 AV R I L • 2 1 H E U R E S
court métrage : Des Étoiles au Plafond, de
Fred Gouillon – long métrage : Un Amour de
Jeunesse, de Mia Hansen Løve, en présence
de la comédienne Lola Créton

SAMEDI 7 AVRIL • 21 HEURES
court métrage : Les Chiens Verts, de
Mathias et Colas Rifkiss – long-métrage : Le
Paradis des Bêtes, d'Estelle Larrivaz, en
présence de la réalisatrice

7 AVRIL 23 HEURES 30 : Proclamation des lauréats et soirée de clôture

Téléphone programmation
04 74 01 19 00 - http://www.le-strapontin.com

festival@le-strapontin.com

Prix des places
5,60 d (plein tarif) et 4,80 d (tarif réduit aux conditions habituelles)
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Le président du 11e festival

Patrick Fierry

A

près un apprentissage à l'école de la rue Blanche, c'est en 1974 que Patrick
Fierry débute sur les planches de la Compagnie Renaud Barrault, avec laquelle
il interprètera trois pièces, dont Harold et Maud où il donne la réplique
à Madeleine Renaud. S'il débute au cinéma en 1976 avec un rôle dans Le
Petit Marcel de Jacques Fansten, c'est surtout, la même année, sa
prestation en jeune voyou au côté de Jean-Paul Belmondo, dans
L'Alpagueur de Philippe Labro, qui lancera sa carrière au cinéma puis à la
télévision.

Au cinéma
De Fansten en 76 à Kassovitz en 2010, qui lui confiera le rôle du Colonel
Dubut dans L'Ordre et la Morale, il tourne pour 21 réalisateurs, dont André
Téchiné (La Matiouette, 1982), Gérard Jugnot (Pinot Simple Flic, 1984),
Jacques Demy (Parking, en 1985 – 3 Places pour le 26, en 1988), Angus
Morahan (Highlander III, 1994), Claude Lelouch (Le Genre Humain : les
Parisiens, 2003). Les spectateurs du Strapontin ont eu la chance de le voir
aussi en Docteur Trismus dans Le Montreur de Boxe de Dominique
Ladoge, qui fut le président du jury l'an dernier, et qui a eu la gentillesse
de venir nous présenter ce film de 1996 en avant première de cette 11e
édition du festival.
À la télévision
En 1989, Patrick Fierry est sollicité par Michel Favard, qui lui confie le rôle
principal de Raison Perdue, un téléfilm où il
donne la réplique à Emmanuelle Béart. C'est
le début d'une collaboration avec des
réalisateurs tels que Paul Vecchiali, Denis
Malleval, Dominique Ladoge, etc…
C'est au cours du tournage d'une
coproduction télévisée franco/anglaise
qu'Edward Fox, comédien et metteur en
scène anglais, lui proposa de jouer une pièce
à Londres sous sa direction. Londres où il
enchaina plusieurs films : They never slept
d'Udayan Prassad, The Free French Man de
Jim Goddard, Sharp's Sword de Tom Clegg.
Patrick Fierry
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11e Festival du Film Rhônalpin
Palmarès des longs métrages des éditions précédentes

C

réé et animé par l'équipe bénévole de Ciné-Culture
Association, le Festival du film rhônalpin se veut avant
tout lieu de rencontre convivial entre le public cinéphile
du département, les films réalisés ou produits dans sa région
et les réalisateurs, comédiens, techniciens par qui ces films ont
été portés.
Depuis 2005, la présidence du jury de spectateurs qui a à
charge de désigner les films lauréats est confiée à un
professionnel du cinéma. Il accompagne la réflexion des
jurés tout au long des débats internes qui suivent les
projections, participe aux rencontres du public avec les
invités du jour, et proclame les résultats le soir de la clôture.
Bon festival !

Films lauréats des années précédentes
Long métrage
2002

pas de lauréat

2003

Quand tu descendras du ciel d’Eric Guirado

2004

Malabar Princess de Gilles Legrand
La Prophétie des grenouilles de Jacques-Rémy Girerd

2005

Président : Bertrand Van Effenterre
Rois et reine d'Arnaud Desplechin
Présidente : Brigitte Jacquet
L'Oeil de l'autre de John Lvoff

2006
2007

Président : Philippe Morier-Genoud
La Tête de maman de Carine Tardieu
Le Grand silence de Philip Gröning Prix spécial du jury

2008

Présidente : Anne Alvaro
Les Yeux bandés de Thomas Lilti
Bonjour je m’appelle Maxime Renard de Niels Dubost et Sévy Weber
Prix spécial du jury

2009

Président : Jean-François Stévenin
Je te mangerais de Sophie Laloy

2010

Présidente : Sévy Weber
Complices de Frédéric Mermoud

2011

Présidente : Dominique Ladoge
Jimmy Rivière de Teddy Lussi-Modeste
Les Émotifs Anonymes de Jean-Pierre Améris Prix spécial du jury
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11e Festival du Film Rhônalpin
Palmarès des courts métrages des éditions précédentes

Depuis 2004, le Festival présente aussi une sélection de courts métrages, qui permet
de faire connaître au public le travail souvent remarquable effectué dans ce domaine
par de jeunes ou moins jeunes réalisateurs. C'est aussi le moyen de rendre un
modeste hommage aux risques que prennent les producteurs de films courts, et à la
formidable inventivité narrative que requiert le fait de mettre en scène et en images
une histoire dans un temps très bref. Il y a aussi une liberté propre au film court, une
liberté dans les sujets abordés autant que dans la manière dont ils peuvent être
traités, qui fait que le court métrage est aussi, souvent, l'art de la surprise.

Films lauréats des années précédentes
Court métrage
2004

J’attendrai le suivant de Philippe Orreindy

2005

Casa de Sylvie Léonard

2006

pas de lauréat

2007

6 minutes pour consommer d’ Etienne Billaguois,
Marion Labarre et Jérémy Paulon

2008

Le Vol du pélikian de Fabrice Sébille

2009

Le Tournant de Sylvain Bes

2010

Sit-in de Frédéric Dubreuil

2011

Mémoires d'une jeune fille dérangée de Keren Marciano
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MARDI 3 AVRIL • 20H30
Toutes

Amandine Dewasmes,
comédienne

nos

Repérée à l'âge de 11 ans par Jérôme
Foulon qui cherchait une petite
Bretonne pour son film Les Enfants du
Naufrageur (1991), Amandine
Dewasmes intègre en 1999 le
Conservatoire de Paris. À sa sortie le
théâtre la happe et lui offre de multiples
rôles chez les metteurs en scène
Philippe Adrien, Christophe Honoré,
Serge Tranvouez ou Frédéric Sonntag.
En parallèle, elle tourne pour la
télévision (Le Poids d'un secret de Denis
Malleval, la série PJ de Thierry petit,
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envies

Climat de Caroline Huppert, jusqu'au
récent Le Fil d'Ariane de Marion Laine).
À partir de 2005, elle tourne aussi pour
le cinéma : Les Amants Réguliers de
Philippe Garrel, Le Bal des Actrices de
Maïwenn, L'Arnacoeur de Pascal
Chaumeil… Son rôle majeur dans Toutes
Nos Envies révèle au grand public cette
comédienne "juste et intense" (selon
Philippe Lioret), et dont un critique de
Studio Ciné Live a écrit récemment : "le
cinéma n'est pas prêt de laisser filer
cette perle rare".

MARDI 3 AVRIL • 20H30
Ouverture officielle du 11e festival
Toutes Nos Envies

C

laire, jeune juge au tribunal de
Lyon, rencontre Stéphane,
juge chevronné et
désenchanté, qu'elle entraîne dans
son combat contre le
surendettement. Quelque chose naît
entre eux, où se mêlent la révolte et
les sentiments, et surtout l'urgence
de les vivre.

Un film de Philippe Lioret

avec
Vincent Lindon (Stéphane)
Marie Gillain (Claire)
Amandine Dewasmes (Céline)
Yannick Renier (Christophe)
Pascale Arbillot (Marthe)
Isabelle Renauld (Docteur Hadji)

Librement adapté d'un roman
d'Emmanuel Carrère (D'autres vie
que la mienne) Toutes nos envies est
le 7ème long-métrage de Philippe
Lioret. Deux ans après Welcome, il
retrouve Vincent Lindon pour cette
nouvelle fiction fortement ancrée
dans le présent : " C'est un cinéma
qui avance droit. Un pas après
l'autre. Sans tomber. Qui sait où il
va. Qui regarde le monde alentour
pour en témoigner. Mais pas comme
un documentaire qui ferait du réel le
socle de son propos en essayant de
le distordre le moins possible. Car
Philippe Lioret est un conteur. C'està-dire un homme qui brasse de la
réalité autant que de la fiction. Le
conteur est d'aujourd'hui comme il
est de toujours. Il parle de ce qui
bouge et de ce qui est. De ce qui
fonde l'homme et de ce qui le
pousse à agir ce matin-là."
(Éric Libiot pour L'Express)

durée : 2h00

■ Film sorti en
salles le 9
novembre 2011
■ Le film sera
précédé du
court métrage
Si tu veux revoir
ta mère,
de Xavier Douin
■ La projection
sera suivie d'une
rencontre avec
Amandine Dewasmes

Le tournage s’est déroulé à Lyon et dans la Drôme
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MERCREDI 4 AVRIL • 21H00
L e s

Marie Denarnaud,
comédienne

A d o p t é s

À l'issue d'une année de classe
libre au Cours Florent, Marie
Denarnaud enchaîne les rôles au
théâtre, à la télévision et au
cinéma. En 2001, héroïne
principale du film T'aime, de
Patrick Sébastien, c'est cependant
Xavier Giannoli qui, en 2002, la fait
réellement connaître du grand
public en lui confiant l'un des
principaux rôles de Les Corps
Impatients. À la télévision, elle a
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notamment été l'interprète de
Gérard Mordillat (Les Vivants et les
Morts – Les 5 Parties du Monde),
de Christian Faure (Sœur
Thérèse.com – Fais Danser la
Poussière), ou de Stéphane Clavier
(Merci, les Enfants Vont Bien). Au
cinéma, elle était Betsy dans
Akoibon d'Edouard Baer, Nathalie
dans Les Liens du Sang de Jacques
Maillot, …

MERCREDI 4 AVRIL • 21H00

Les Adoptés

U

ne famille de femmes que la vie a
souvent bousculée mais qui est
parvenue avec le temps à
apprivoiser les tumultes. Les hommes y
ont peu de place et, naturellement,
quand l'une d'entre elles tombe
amoureuse tout vacille. L'équilibre est à
redéfinir et tout le monde s'y emploie
tant bien que mal. Mais le destin ne les
laissera souffler que peu de temps avant
d'imposer une autre réalité…

Un film de Mélanie Laurent

avec
Mélanie Laurent (Lisa)
Denis Ménochet (Alex)
Marie Denarnaud (Marine)
Clémentine Célarié (Millie)
Audrey Lamy (Clémence)
Morgan Perez (Philippe)

durée : 1h40

Pour son premier long métrage, Mélanie
Laurent signe un film très personnel,
dont elle est à la fois la scénariste, la
réalisatrice et l'interprète. Oscillant entre
chronique sociale et mélo à l'ancienne, le
récit séquencé est soutenu par une
image très élaborée qui flirte avec la
poésie.
A propos de Marie Denarnaud, Mélanie
Laurent dit : "Je trouve qu’il y a chez
Marie une beauté que j’ai voulu mettre
en valeur. Je voulais qu’elle soit mon
héroïne, qu’elle incarne l’amour. Elle
apporte quelque chose de réel, de
profond. Quand je vois le film, je me dis
que si ce n’est pas Marie qui joue ce rôle,
alors il ne fonctionne pas. C’est parce
qu’elle dégage tellement qu'on s’y
attache, qu'on comprend sa sœur, son
mec et ses proches. Il fallait ça, que
dans la première partie du film elle
arrive à faire exister son personnage
suffisamment fort pour que son absence
soit un manque absolu dans la seconde."

■ Film sorti en salles le
23 novembre 2011
■ Le film sera précédé
du court métrage
Mon amoureux,
de Daniel Metge
■ La projection sera
suivie d'une rencontre
avec Marie Denarnaud

Le film a été tourné à Lyon
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JEUDI

5

AVRIL

•

21H00

Un Amour de Jeunesse

Lola Créton,
comédienne

Elle commence sa carrière à 14 ans à
peine, dans un épisode de la série Louis
Page, et fait aussi une apparition au
cinéma dans La Chambre des Morts
d'Alfred Lot.
En 2008, elle joue la troublante Mireille
Stettner, l'un des enfants héros du film
de Nicolas Bary, Les Enfants de
Timpelbach. Elle est ensuite dirigée par
Catherine Breillat dans Barbe Bleue.
En 2011, Lola Créton incarne Iris dans
En Ville de Valérie Mréjen et Bertrand
Schefer, et elle est l'héroïne d'Un
Amour de Jeunesse, le troisième film
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de Mia Hansen-Løve : "Dans les deux
films, l'actrice surprend par son
c h a r i s m e d i s c re t . U n e f o r m e
d'assurance fébrile aussi troublante que
son charme, mystérieux. (…)
Lumineuse, naturelle, déjà mature
malgré son jeune âge comme pouvait
l'être Sandrine Bonnaire chez Maurice
Pialat, Lola Créton a tout d'une future
grande. Olivier Assayas, qui n'est pas
aveugle, l'a déjà recrutée pour Après
Mai, son prochain film."
(Éric Vernet, "Lola Créton, nouvelle
icône du cinéma français" fluctuat.net)

JEUDI

5

AVRIL

•

21H00

C

amille a 15 ans, Sullivan 19. Ils
s’aiment d’un amour passionnel,
mais à la fin de l'été Sullivan part en
voyage pour un an. Puis il cesse d'écrire à
Camille. Au printemps, elle fait une
tentative de suicide.
Quatre ans plus tard, elle est étudiante en
architecture. Elle rencontre Lorenz, un
architecte reconnu dont elle tombe
amoureuse et avec lequel elle s'installe. Ils
forment un couple solide, jusqu'à ce
qu'elle croise à nouveau le chemin de
Sullivan…

Un Amour de Jeunesse
Un film de Mia Hansen-L, Sainve

avec
Lola Créton (Camille)
Sebastian Urzendowsky (Sullivan)
Magne-Håvard Brekke (Lorenz)
Valérie Bonneton (la mère de Camille)
Serge Renk (son père)
Özay Fecht (la mère de Sullivan)

Après Tout Est Pardonné (2007) et Le Père
de Mes Enfants (prix spécial du jury "Un
Certain Regard", Cannes 2009), Mia
Hansen-Løve signe, avec le style lumineux
et sensible qui la caractérise, un film que la
critique, des Cahiers du cinéma à
Libération, du Nouvel Obs à La Croix ("On
ne se rappelle pas avoir vu, ces dernières
années, plus belle évocation des traces
laissées dans une vie par le premier
amour"), de Télérama aux Inrockuptibles
ou Marianne, a largement plébiscité.
"Baignée par une photographie sublime
de soleil et de lumière naturelle, cette
histoire d'amour nous offre de parcourir
plusieurs années d'une vie. (…) Nulle
mièvrerie, nul pathos. Tout est maîtrisé par
Mia Hansen Løve et si superbement amené
que le film s'écoule avec une justesse folle.
Les flots de l'amour juvénile travaillent
avec vigueur le présent de notre héroïne
jusque dans ses émois les plus extrêmes.
Puis, disparaissant avec la peine et le
temps, ils continuent d'œuvrer avant de
progressivement ressurgir, apaisés mais
toujours dévastateurs. (…) Une merveille,
en somme, et un film à voir absolument
(…)."
(Jean-Baptiste Guégan, excessif.com)

durée : 1h50

■ Film sorti
en salles
le 6 juillet 2011
■ Le film sera
précédé du
court métrage
Des Étoiles au
plafond, de Fred
Gouillon
■ La projection
sera suivie d'une
rencontre avec
Lola Créton

Le tournage s’est déroulé en partie en Ardèche
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VENDREDI 6 AVRIL • 21H00
Po s s e s s i o n s

Éric Guirado,
réalisateur

Arrivé au cinéma par
l'écriture et la photographie,
Éric Guirado a commencé à
Lyon en 1994 avec le court
métrage Lonelytude ou une
légère éclaircie. Il se fait
remarquer avec Un Petit Air
de Fête, qui obtient le prix
Kodak de la Quinzaine des
réalisateurs à Cannes en
1999, puis le César du court
métrage en 2001. Il enchaîne
ensuite une dizaine de
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courts, puis écrit et réalise
son premier long métrage,
Quand Tu Descendras du
Ciel, qui fut en 2003 le
premier lauréat de notre
Festival du film rhônalpin. En
2007, il réalise Comœdia,
une Renaissance, sur les
travaux de rénovation et la
r é o u v e r t u re d u c é l è b re
cinéma lyonnais. La même
année sort son deuxième
film, Le Fils de l’Épicier.

VENDREDI 6 AVRIL • 21H00

V

Possessions
Un film d'Éric Guirado

avec
avec Jérémy Renier (Bruno Caron)
Julie Depardieu (Maryline Caron)
Lucien Jean-Baptiste (Patrick
Castang)
Alexandra Lamy (Gladys Castang)
Benoît Giros (Christophe)
Ludmila Ruoso (Sabrina)

durée : 1h38

■ Film sorti
en salles
le 7 mars 2012
■ Le film sera
précédé du
court métrage
Esprit simple, de
Pierre Makyo
■ La projection
sera suivie d'une
rencontre avec le
réalisateur

enus du Nord de la France, Marilyne et
Bruno Caron et leur fille arrivent dans un
village de montagne. Ils emménagent
dans un chalet, loué à Patrick Castang,
promoteur et propriétaire de nombreuses
habitations dans la région. Heureux de
démarrer un nouvelle vie, ils acceptent sans
sourciller que Castang les loge provisoirement
dans un chalet de grand standing, le leur
n'étant pas terminé. Traités en amis par la
famille Castang, les Caron exultent, puis
déchantent. Contraints de déménager plusieurs
fois, ils se sentent humiliés par ce couple dont
ils envient le luxe arrogant. Leur amertume,
alimentée par l’envie et la frustration, se
transforme en haine.
Le film s'inspire de l'affaire Flactif, le meurtre
d'une famille par ses voisins, le mari meurtrier
qui avait joué les témoins à la télé. "Éric
Guirado s'est emparé du dossier pour en faire,
non une reconstitution ou un acte d'accusation,
mais une interprétation sous forme de film
social afin de pointer l'état de l'époque. Il évite
également, et tant mieux, de positionner le
drame sur l'échelle de la condition humaine
universelle. Possessions est une histoire du
moment. Le pari de Guirado est finalement
assez gonflé : il n'y a pas de monstres ni
d'agneaux ; il n'y a pas de tendresse envers des
personnages dont on ne dit volontairement pas
grand-chose, si ce n'est leur représentation
sociale ; il y a, en revanche, le désir du cinéaste
de montrer les fractures d'un temps dans
lesquelles tombent les individus. Pas d'excuse
pour le crime, évidemment. Mais essayer de
comprendre. Aidé en cela par un casting
impeccable, Jérémie Renier en tête."
(Éric Libiot, L'Express)

Le tournage s’est déroulé en Savoie
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SAMEDI 7 AVRIL • 14H30
B l a n c h e

Fabrice Sébille,
réalisateur

Guitariste à l'origine, Fabrice
Sébille est venu au cinéma par
la décoration, puis le cadrage,
profession qu'il exerce en
principale depuis 2003. Dans
cette fonction, il a participé à
une trentaine de tournages de
téléfilms et films, notamment
Je Vais Bien Ne T'en Fais Pas,
de Philippe Lioret en 2005, La
Graine et le Mulet d'Abdellatif
Kechiche en 2006 et, en ce
moment même, Un Jour Mes
Princes Viendront d'Agnès
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N u i t

Jaoui. Depuis 2006, il a réalisé
lui-même 2 courts métrages,
dont Le Vol du Pélikian, lauréat
de notre festival en 2008.
Blanche Nuit est son premier
long métrage. Il nous le
présente en première
projection nationale,
accompagné de plusieurs
comédiens de l'équipe et de
s o n p r o d u c t e u r, N i c o l a s
Lesoult, qui vient d'obtenir un
joli succès avec Et Si On Vivait
Tous Ensemble ?

SAMEDI 7 AVRIL • 14H30

Blanche Nuit
Un film de Fabrice Sébille

avec
Fabrice Abraham (Arthur Blanpin)
Delphine Rollin (Blanche Ripollin)
Philippe Duquesne (Gégé)
Pascal Demolon (commissaire
Moulinette et Johnny Holyda)
François Berléand (La Malice)
Julie Ferrier (Mme Moulinette et
Mlle Klimt)
Bruno Salomone (le gigolo)
Atmen Kelif (le derviche tourneur)

durée : 1h32

■ film en première
projection
nationale
■ Le film sera
précédé du
court métrage
Mauvaise Graine,
de Nicolas Habas
■ La projection
sera suivie d'une
rencontre avec le
réalisateur, le
producteur, et
(sous réserve)
Delphine Rollin,
Pascal Demolon,
Arnaud Maillard

J

amais on n’a vu un flic monter sur les
planches. C’est pourtant la délicate
mission d’Arthur, contraint d’écrire
son one man show pour infiltrer un
dangereux groupuscule d’artistes aussi
extrémistes qu’inefficaces… Du coup
l’ennemi public numéro 1 n’a rien d’autre
à faire que de laisser planer son ombre
sur la ville…

Creusant la veine ouverte par son Vol du
Pélikian (qui, outre sa récompense à SainBel a aussi remporté les prix du public au
Festival du polar de Saint Quentin en
Yvelines et au Festival de la Turballe en
2008), Fabrice Sébille, avec Blanche Nuit,
continue d'explorer les ressorts du film à
sketches et de la comédie loufoque, servi
avec brio par une distribution d'amis
volontiers "déconneurs", comme
Berléand, Ferrier, Salomone et Fabrice
Abraham, avec en contrepoint efficace la
prestation en finesse de la sculpturale
Delphine Rollin. Une belle tranche de
rigolade et de bonne humeur !

Ecrit et coproduit en Ardèche
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S A M E D I 7 AV R I L • 1 7 H 0 0
Séance spéciale courts métrages (entrée libre)
Rencontre avec les réalisateurs, scénaristes, comédiens ou producteurs des films sélectionnés

■ Esprit simple
(15'50), de Pierre
Makyo – produit par
Mitiki/Bertrand
Guerry

"T'as pas vu la femme que je cherche ?" : Léonard
(interprété par Laurent Stocker, de la Comédie
Française) est simple d'esprit. Méthodique et toujours
d'égal humeur, ses principales occupations sont son
travail de balayeur au théâtre municipal et, lorsqu'il en
sort, un passage au bar où il va boire un lait tiède.
Cependant, depuis quelque temps il cherche partout
une femme, qu'un ami psychiatre (joué par Sagamore
Stévenin) va l'aider à trouver.

Pierre Fournier (alias Makyo) débute en écrivant une saga, Balade au bout du
monde (1981), qui s'inscrit dans la lignée du réalisme fantastique. Il a réalisé à ce
jour une soixantaine d'albums de BD. Son goût pour le découpage du récit
l'incite au fil du temps à l'écriture de scénario : 3 courts métrages dont 2 qu'il a
portés à l'écran récemment, Je te vois et Esprit simple. Et 5 longs métrages en
court de finalisation.

■ Les Chiens Verts
(19'22), de Mathias et
Colas Rifkiss – produit
par Les Films au long
cours

Oswaldo et Babass, ouvriers quinquagénaires amateurs
de football, provoquent en match les jeunes cadres de
leur entreprise en cours de délocalisation. Ils reforment
leur mythique équipe des années 80. Mais les
champions d'antan ne sont plus ce qu'ils étaient, et la
partie semble mal engagée…
Colas et Mathias RIFKISS sont frères jumeaux. Colas fut d’abord
journaliste et chroniqueur cinéma. Mathias, ingénieur du son, a
officié sur plusieurs documentaires, et films de fiction courts ou
longs. En parallèle, ils se sont lancés ensemble dans l’écriture de
scénario, et ont réalisé 4 courts métrages : Passage(s) (2004),
Recrue d’essence (2006), 13 minutes 44 (2010) et Les Chiens Verts
(qu'ils souhaitent à présent développer en long métrage).

■ Si tu veux revoir ta
mère, (9'40), de Xavier
Douin – produit par
Orok Films

Au centre du village il y a un bar, quelques maisons et,
juste en face, l'église. Dans l'une des maisons un petit
garçon attend avec impatience le vélo tout terrain qu'il
a commandé… au bon Dieu !

Xavier Douin est entré en cinéma en 2002, comme 2e assistant réalisateur sur un
téléfilm de Nicolas Picard. Scénariste et toujours assistant (tout récemment 1er
assistant pour le prochain film de Michel Muller, Hénaut Président), Si tu veux
revoir ta mère est son premier court métrage. Il a obtenu le prix du court au
Festival international de comédie de L'Alpe d'Huez.
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■ Des étoiles au
plafond (19'), de Fred
Gouillon – produit par
Zoreol/Fred Gouillon

Charlotte mène une routine un peu recluse mais qui
paraît tranquille, jusqu'au jour où un nouveau voisin va
venir bousculer une vie construite autour d'un
dramatique secret.

Après des études au centre Factory à Villeurbanne, soldées par un diplôme en
Art de la scène et du cinéma en 2009, Fred Gouillon réalise un documentaire sur
des habitants de la Guillotière, Saïgon au cœur de la Guillotière. En 2010, il est
1er assistant sur un court métrage étudiant. Puis chef opérateur prise de vue sur
un autre court, Night Children, en 2011. Des étoiles au plafond est son premier
scénario et film de fiction.

■ Mon amoureux
(22'40), de Daniel
Metge – produit par
Les Films du Cygne

Laurie et Romain se désirent avec ardeur, mais
envisagent aussi avec une certaine crainte de se donner
l'un à l'autre. Ils souffrent d'un handicap cérébral. La
sœur de Laurie, Estelle (Salomé Stévenin) qui vit ellemême une relation compliquée avec son amant, va les
accompagner vers leur rencontre amoureuse et sexuelle.

Daniel Metge a 41 ans et fait partie de l’association de scénaristes et réalisateurs
lyonnais Prémisses. Littéraire contrarié, embarqué par hasard dans des études
scientifiques et lancé dans une carrière d’informaticien, il réalise au passage de
la trentaine qu’il a fait fausse route et s’est éloigné de son projet de toujours :
raconter des histoires. Après s’être formé à l’écriture de scénario, il réalise
plusieurs films courts : Ciels de traîne en 2008, Ornières en 2010 et Mon
amoureux en 2011 (prix France Télévisions du court métrage).

■ Léa
(22'), de Sidi Touré –
auto-produit

À 20 ans, Léa est une jeune femme qui a du mal à
prendre sa vie en main. Elle ne cesse de fuir les
difficultés en multipliant les fugues, accompagnée de
son petit ami Yann. Un matin, lassée de cette vie sans
avenir, elle décide de rentrer chez elle.

Sidi Touré s'est lancé dans la prise de vue et le montage en réalisant des
clips vidéo pour des groupes amis : "Yacegrow", "Anonime-Miasto",
"Knai", "Selekkt", "Tromatisme". Léa est son premier court métrage.

■ Mauvaise Graine
(21'40), de Nicolas
Habas – produit par
CLC et Lyon TV

Au mois de septembre, les vendanges battent leur plein
dans le Beaujolais. Sami, débarqué de sa banlieue, a du
mal à trouver sa place dans l’équipe des vendangeurs et
Robert, le patron, ne tarde pas à regretter de l'avoir
engagé. Seule Manue, la fille de Robert, semble
s’intéresser à lui.

Autodidacte, Nicolas Habas écrit et réalise son premier court métrage en 2000,
dans le cadre d’un Défi Jeunes. En 2005, il écrit et réalise Le Mal de Claire, qui
bénéficie d’une large diffusion en festivals, ainsi que d’une diffusion sur France 3.
Mauvaise graine est son troisième court métrage.
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SAMEDI 7 AVRIL • 21H00
Le Paradis des Bêtes

Estelle Larrivaz,
réalisatrice

Estelle Larrivaz commence sa
carrière en tant que comédienne.
Elle a joué dans une vingtaine de
films parmi lesquels Bar des Rails
de Cédric Kahn, Chacun Cherche
Son Chat de Cédric Klapisch, Beau
Fixe de Christian Vincent, Irma Vep
d’Olivier Assayas, ainsi que dans
quelques comédies : Restons
groupés, Jet Set...
Très vite, son désir d’approfondir
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sa relation au cinéma, la pousse à
vouloir raconter ses propres
histoires. Elle réalise Notre Père
(2000), premier court métrage,
Ciudad Juarez (documentaire en
collaboration avec des
journalistes du Courrier
International) qui remportent
plusieurs prix internationaux. Le
Paradis des Bêtes est son premier
long métrage.

SAMEDI 7 AVRIL • 21H00

Le Paradis des Bêtes
Un film d'Estelle Larrivaz

avec Stefano Cassetti
(Dominique)
Géraldine Pailhas (Cathy)
Muriel Robin (Stéphane)
Valentine Klingberg (Clarisse)
Léon Brachet (Ferdinand)
Joshua Groléas (Arthur)

durée : 1h43

■ Film sorti en salles
le 14 mars 2012
■ La projection sera
précédée du
court métrage
Les Chiens Verts, de
Mathias et Colas Rifkiss
■ La projection sera
suivie d'une rencontre
avec la réalisatrice

D

ominique, un père impressionnant
et possessif, dirige avec sa sœur
un magasin animalier : le Paradis
des bêtes. Violent, alors qu’il a dépassé
un point de non retour dans sa relation
avec sa femme, il s’enfuit avec leurs
enfants Clarisse et Ferdinand.
Estelle Larrivaz n'a pas choisi la facilité, en
traitant de front le sujet redoutable de la
violence dans le couple. Pourtant, quelle
délicatesse, quelle finesse se déploient
en toile de fond de ce film qui oscille
entre thriller, film réaliste et conte !
L'intelligence de la perception du décor,
la maîtrise de l'image comme du
découpage restituent tour à tour la vision
de chacun des protagonistes de l'histoire,
qui aboutit sans aucun pathos mais en
faisant peser un suspense digne
d'Hitchcock à un final chargé à la fois, et
c'est une prouesse, de féérie, de tristesse
et d'espoir.

Après la projection, proclamation des lauréats du 11e festival
Le tournage s’est réalisé en partie à Annecy et Chamonix
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MERCI AUX ARTISANS ET COMMERÇANTS
QUI SOUTIENNENT LE FESTIVAL

MALESHERBES ASSURANCES
5, les Hauts de Sain Bel 69210 SAIN BEL Tél. 04 74 70 83 39 Fax 04 74 70 64 67
SARL au capital de 8.000 €

RCS LYON B 442 958 351 Z

NAF 6622 Z

Numéro Fichier ORIAS 07 005 973

Site ORIAS : www.orias.fr

Place de l’Abbaye
69210 SAVAGNY
Tél. 04 74 01 11 19
Fax 04 74 26 92 46
leclosabbaye@orange.fr

35, rue des Martinets L’ARBRESLE
Tél. 04 37 58 05 61
biosisters@orange.fr
www.lavieclaire.com

CHAUSSURES
&
ACCESSOIRES

homme - femme - enfant
9, rue Peillon
69210 LʼArbresle
04 74 01 23 68
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MERCI AUX ARTISANS ET COMMERÇANTS
QUI SOUTIENNENT LE FESTIVAL

Quai de la Brevenne 69210 Sain Bel
Tél. 04 74 01 28 49 - Fax 04 74 01 08 99

Ouvert 7/7
Transmissions florales
Livraison toutes distances
Paiement à distance

04 74 01 43 66 Sain Bel
04 74 70 55 31 Saint Laurent-de-Chamousset

LA PETITE CAVE
DU

DOMAINE DE ROTISSON

VINS FINS - EPICERIE FINE - WHISKY
LIVRAISON À DOMICILE

3, rue Peillon 69210 l’ARBRESLE
Tél. : 04 74 26 70 71 - petitecaverotisson@orange.fr

PUB

l'année prochaine,
votre publicité ici
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MERCI AUX ARTISANS ET COMMERÇANTS
QUI SOUTIENNENT LE FESTIVAL
Boutic’ Sylvie

5 rue
Gabriel Peri
69210
L’Arbresle

Nouvelle
collection 2012

JL Renaudin

BIENVENUE DANS
LES COMMERCES
DE L’ARBRESLE

A’S COIFFURE
SAIN-BEL

LE CHOIX , LE SERVICE ,
LE CONSEIL ET L’ ACCUEIL
DE PROXIMITÉ

du mardi au jeudi 8h30 12h 13h30 18h30
Vendredi 8h30 18h30 - Samedi 8h30 16h

Association des Commerçants de l’Arbresle

PUB
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Le cinéma LE STRAPONTIN
est classé salle art et essai

Coordination : Serge Rivron, Jérémy Frenette
avec Daniel Bonifassi (régie publicitaire, logistique)
Jean-Claude Frenette (régie publicitaire, cattering)
Pascale Descombes (régie publicitaire, accueil VIP)
Flavien Bernard ((presse)
Grégory Girold ((site web)
Christian Tillier (diffusion communication)
Christophe Liabeuf (conseil programmation)
et tout l'équipe de Ciné-Culture Association

Nous tenons à remercier aussi les producteurs et distributeurs des longs métrages que nous ne mentionnons
pas dans cette brochure : Les Films du Losange, Les Films Pelléas, Fin août productions, Jour2Fête, Mars,
Move Movie, Shellac, Studio Canal, UGC et Roxane Arnold, Gaël Labanti. Ainsi que deux de nos anciens
présidents de jury qui se sont particulièrement démenés pour nous aider à peaufiner cette 11e édition du
festival : Dominque Ladoge et Philppe Morier-Genoud.
L'affiche du 11e festival a été réalisée par : Lionnel Beurtheret
Le logo du festival a été conçu en 2008 par Valentin Rizard, élève en communication graphique à la SEPR
Conception graphique et impression des documents : Imprimerie Courand et Associés
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Le cinéma LE STRAPONTIN
est classé salle art et essai

