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Séance d’avant Festival

Il arrive quelquefois que nous recevions la candidature de films qui ne correspondent pas exactement aux
critères du Festival du film rhônalpin, soit qu’ils aient été uniquement produits en Auvergne Rhône-Alpes,
sans qu’aucune scène y soit tournée, sans qu’aucun moyen technique ou de post-production n’ait fait appel
au savoir-faire des entreprises régionales spécialisées. Ou bien, que certains de ces critères soient réunis mais
que notre sélection soit déjà faite, ou que nous accordions la priorité, de justesse parfois à d’autres courts ou
d’autres longs métrages concurrents – les capacités de diffusion du festival, qui repose sur une seule salle et
une équipe limitée de bénévoles, n’étant pas extensibles à volonté.
Dans ce cas, comme cette année, nous essayons d’offrir aux films «recalés», mais qu’il nous paraît nécessaire
de faire connaître au public, une séance spécifique, soit en amont, soit en aval du festival du film rhônalpin.
Les films présentés ne seront pas dans la compétition, mais méritant d’être vus, nous tenons à leur offrir
tout ce que nous sommes à même de leur apporter : un public, si petit soit-il, qui dépasse le cadre de notre
équipe de sélection, et une petite tribune officielle, ces pages et la promotion dont bénéficient les films de la
sélection annuelle du Festival du film rhônalpin. C’est peu, mais c’est notre seul pouvoir de programmateur
et de diffuseur.

UN COURT MÉTRAGE : DA LOST BOYZ
UN LONG MÉTRAGE EN AVANT-PREMIÈRE NATIONALE : MES FRÈRES
DEUX FILMS ATYPIQUES, MUSICAUX, SURPRENANTS !
Da Lost Boyz
Court métrage
de Julia Chapot

La projection sera suivie d’une
rencontre avec la réalisatrice

Wolfgang, jeune punk, a
pour destin d’aller travailler
à la mine tout comme son
père. Le soir de ses seize
ans, son grand frère
Peter va lui proposer
une dernière échappatoire, le Netherland...

Julia Chapot
Sortie de Factory en juin 2017, Julia Chapot est une jeune réalisatrice lyonnaise
à la patte déjà reconnaissable, se nourrissant d’ovnis du cinéma américain, des
sous-cultures et milieux undergrounds et accordant une place très importante
à la musique et la danse. Elle aime mettre en avant des univers peu connus.
Son premier court métrage Video killed the radio star, inspiré de Ziggy Stardust, a remporté plusieurs prix dans divers festivals de courts métrages entre 2016 et 2017. Son deuxième film, Da Lost Boyz sorti en
septembre 2017, est une adaptation de Peter Pan s’encrant dans un
univers punk et gabber. Il commence à peine sa tournée des festivals.
Julia prépare actuellement son premier film hors école, qui voudrait encore
une fois nous embarquer dans un univers surprenant.
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Mes Frères
Long métrage
de Bertand Guerry
avec
David Arribe (Rocco)
Thomas Guerry (Eddy)
Sacha Guerry (Simon)
Guillemine Boulte (Juliette)
Sophie Davout (Lola)
Chris Walder (Monsieur Adams)
Clément Ducol (Alan)
Clémentine de Geoffroy (Emma)
Joseph Guerry (le petit garçon)
François Tralloc (le médecin)

Crédits_Florian Ma

rtin_cinemersion

La projection sera suivie d’une
rencontre avec Bertrand Guerry et
Thomas Guerry

D e u x f r è re s ,
Eddy et Rocco,
ont connu leur
heure de gloire
sur la scène
«rock indé» à
la fin des années 90. On
les retrouve dix
ans plus tard
sur une île, défilant en tête
de la fanfare
locale. Un soir,
leur sœur Lola
réapparaît dans leur vie. Elle rencontre Simon, le fils de Rocco, qui va bientôt avoir 13
ans. Les souffrances humaines ont brisé les
cœurs, meurtri les corps et enfoui la parole,
mais la joie va renaître de la fraternité.

Bertrand Guerry
Premier assistant-réalisateur de cinéma pendant plus de dix ans, auprès de
réalisateurs tels que Gaël Morel, Jean-Pierre Sinapi, Philippe Grandrieux,
Eric Guirado et Nicolas Cuche, il se passionne pour les arts croisés : l’Image,
la musique et le spectacle vivant. Il a réalisé plusieurs films publicitaires, des
vidéo d’art sur la danse, une douzaine de clips, six courts-métrages (notamment Les Störms et La Mécanique des anges, sélectionnés lors de précédents Festivals) et plusieurs documentaires (voir www.bertrandguerry.fr)
Mes Frères est son premier long-métrage.

Thomas Guerry
Né en 1978, Thomas Guerry se forme aux Conservatoires de Lyon (musique et
danse), puis auprès d’Odile Duboc. En 1999, il entre au Skanes Dance Theater,
en Suède, puis danse pour Les Carnets Bagouet et Thomas Lebrun. En 2000, il
fonde la Compagnie ARCOSM avec Camille Rocailleux. Huit pièces sont créées
à ce jour sous la bannière de cette compagnie, dont La Mécanique des anges
en 2009, et Subliminal en 2016. Thomas est également comédien, et a en outre
participé à l’écriture de Mes Frères, avec son frère Bertrand et Sophie Davout.
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Président du 17e festival
Alain Blazquez

Quand on lui demande d’évoquer ses meilleurs souvenirs de
comédien, Alain Blazquez commence toujours par le théâtre. Il
a découvert sa passion… au Club
Méditerranée, où il a été animateur pendant trois ans à la fin des
années 1970. De retour dans la
région lyonnaise, il prend des
cours de comédie, se fait engager
comme machiniste au Théâtre du
8e et joue, finalement, pour les
principaux metteurs en scène
de la place à l’époque : Philippe
Faure, Jacques Weber, Valentin
Traversi, Michel Dieuaide... C’est
ici que se situe sa rencontre avec
un homme, aujourd’hui devenu
presque un mythe : le violoncelliste et comédien Maurice
Baquet, pour une création intitulée Mozartement vôtre, qu’ils
«tourneront» près de dix ans en
France, en Suisse et en Belgique.
«Avec Maurice Baquet s’est nouée une amitié et un rapport de complicité qui m’a
permis de prendre un peu d’assurance». C’est sans doute cette maturité qui l’incite
à se lancer, après plusieurs années d’expériences avec la ligue d’improvisation de
Touraine (il y rencontrera même Jamel Debbouze lors d’un «match d’impro»), dans
une aventure nouvelle : la cofondation, en 1991, avec quelques copains (Elsa
Perruchieri, Philippe Saïd, Jean-Louis Rapini), de la Ligue d’Improvisation Lyonnaise
(«la Lily»), au sein de laquelle il interviendra jusqu’en 1997. D’un Centre Dramatique
National l’autre, dans les années 90-2000, on le retrouve souvent à Tours, chez
Jean-Louis Dumont. Fidèle en connivence artistique, à Lyon il accompagne le TJA
et Michel Dieuaide jusqu’en 2004, et a encore joué en Touraine avec Jean-Louis
Dumont en 2014, pour la création du Bal des planètes de Gilbert Gilet.
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À l’écran, au cinéma comme à la télévision, son jeu sobre et son physique austère
en ont progressivement fait l’interprète des rôles à connotation «rigide» ou «rude» :
flics, banquiers, croque-morts, notaires, et «salauds en col blanc», comme il le résume lui-même … C’est d’ailleurs dans le rôle d’un gardien de prison qu’il fait ses
débuts au cinéma, dans Mon Homme, de Bertrand Blier. Puis, cette fois en tant
qu’inspecteur divisionnaire, il tourne avec Vincent Lindon, en 1994, pour quelques
séquences qu’ils ont en commun dans Le Coût de la vie, de Philippe Leguay : «Nous
étions tout aussi morts de trac l’un que l’autre, c’était le premier jour, la première
séquence tournée du film, il a été d’une extrême gentillesse».
C’est encore en représentant de la maréchaussée (un capitaine de gendarmerie
pendant l’occupation…) qu’il tourne dans l’un des films que les habitués du Festival
ont pu voir, en 2010 : Liberté, de Tony Gatlif. Une scène que le réalisateur voulait
réaliste, donc brutale, et «très dure, même simplement à interpréter», se souvient
Alain Blazquez.
Dans Possessions, d’Éric Guirado, également sélectionné pour le Festival en 2012,
il était le patron du garage, l’employeur du personnage joué par Jérémie Rénier. Et
l’an dernier, nos fidèles ont pu le voir en banquier d’affaires (Jean-Merlin Bassinger)
dans Mandorla, le film de l’Américain Roberto Miller.
Généreux, et volontiers accueillant aux projets plus modestes il a, depuis quelques
années, permis à de nombreux réalisateurs régionaux de courts métrages et notamment, tous projetés à Sain-Bel lors de précédentes sessions du Festival du film
rhônalpin : Une Mignardise, de Jean Berthier, où il était le majordome venu servir
l’invité surprise de la réception à l’Hôtel de Ville ; Mon Amoureux, de Daniel Metge,
court métrage lauréat du 12e Festival ; Mantra, de Ho Lam, où il interprétait le beaupère veuf de l’héroïne.
Alain Blazquez vient d’achever le tournage de deux réalisations de Niels Tavernier :
un film, Le Facteur Cheval, où il joue le rôle de Jean-Louis Revol, beau-père du
facteur (Jacques Gamblin) ; et une série télévisée pour M6, où il incarne, une fois
n’est pas coutume, un ophtalmologiste, le docteur Chambaz. Les deux productions
devraient sortir avant la fin de l’année.
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avec le soutien du Conseil départemental du Rhône, de la
Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle
et de la Commune de Sain-Bel

17e festival du film rhonalpin
du 24 au 28 avril 2018 au cinema le Strapontin (sain-bel)
PROGRAMME

LE JURY SERA PRÉSIDÉ PAR Alain Blazquez

Mardi 24 avril • 20 HEURES 30
Soirée d’ouverture
2 courts métrages : The Last flight, de Vicky Petrequin
+ Le Noël d’Arthur de Killian Dancourt – long
métrage : Vaurien, de Mehdi Senoussi, en avantpremière, en sa présence et celle de Steve Tran,
comédien

Mercredi 25 avril • 21 heures
court métrage : Les Anges pleureurs, de Slimane
Bounia – long métrage : Belle et Sébastien 3 : le
dernier chapitre, de Clovis Cornillac, en présence
d’Isabelle Gautier, régie sur les repérages du film

JEUDI 26 avril • 21 heures
court métrage : Beauséjour, de Vincent Cardonas
– long métrage : La Prière, de Cédric Kahn, en
présence de Laura Caselli, directrice de casting

SAMEDI 28 avril • 14 heures 30
court métrage : Ulysse, de Nabil Senhadji – longmétrage : Le Prix du succès, de Teddy LussiModeste, en sa présence

SAMEDI 28 avril • 17 heures
ENTRÉE LIBRE
séance spéciale courts métrages de la
sélection 2018, en présence de leurs réalisateurs,
comédiens, producteurs …

SAMEDI 28 avril • 21 heures
court métrage : Amir et Léa, de Charlène Favier –
long métrage : La Fête est finie, Marie Garel-Weiss,
en présence de Clémence Boisnard, comédienne

SOIRÉE DE CLÔTURE

VENDREDI 27 avril • 21 heures
court métrage : Noé, d’Adèle Perrin – long
métrage : La Belle et la Belle, de Sophie Fillières,
en sa présence et celle d’Agathe Bonitzer,
comédienne

Prix des places à l’unité
Plein tarif 6 € - Tarif réduit 5 € - moins de 14 ans 4 €
Pass festival (les 6 séances à entrée payante) : 21 €
Les invitations autres que spécifiquement Festival ne sont pas
admises le soir de l’ouverture.
Téléphone programmation
04 74 01 19 00 - www.le-strapontin.com
lestrapontin@yahoo.fr
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Passeur de films et facilitateur d’échanges
entre le public local et des réalisateurs,
comédiens, techniciens, producteurs qui
ont créé leurs films en région, le festival
défend une certaine idée de la rencontre
du monde par le cinéma, loin des tapis
rouges, des carrés VIP et des coteries : une
relation à la fois étonnée et conviviale avec
la création cinématographique ; un contact
direct, entre ceux qui la font et ceux qui la
regardent.
Le territoire de la Région Rhône-Alpes,
inopinément enrichi, fin 2015, de celui de
sa voisine arverne, le périmètre de sélection du festival s’en est étendu. Recrutant
notre sélection, pour la troisième année,
sur Auvergne-Rhône-Alpes, nous n’avons
pas encore voulu adopter le plaisant acronyme d’AURA – même si depuis notre 15e
session, la Région nous soutient bel et bien.
La municipalité de Sain-Bel dès le début, la
Communauté de communes et le Département dès 2005, la Région : le travail de
toute l’équipe d’animation du Strapontin est
ainsi reconnu – et aussi par l’État, puisque
le festival contribue au classement Art et
Essai de la salle.
La présidence du jury de spectateurs qui
désigne les films lauréats est traditionnellement confiée à un professionnel du cinéma.
Il accompagne les jurés au fil de leur délibération, participe aux rencontres du public
avec les invités, et proclame les résultats le
soir de la clôture. Ce rôle sera, cette année,
celui d’Alain Blazquez.
Les bénévoles de Ciné-Culture Association
vous souhaitent un bon festival !
# 17e FESTIVAL DU FILM RHÔNALPIN # 2018
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17e festival du film rhonalpin
PALMARÈS DES LONGS MÉTRAGES DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
LONGS MÉTRAGES LAURÉATS
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
2006 Présidente : Brigitte Jacquet
L’Oeil de l’autre, de John Lvoff
2007 Président : Philippe Morier-Genoud
La Tête de maman, de Carine Tardieu - Mention
spéciale du jury à Le Grand silence, de Philip
Gröning
2008 Présidente : Anne Alvaro
Les Yeux bandés, de Thomas Lilti - Mention
spéciale du jury à Bonjour je m’appelle
Maxime Renard, de Niels Dubost et Sévy
Weber
2009 Président : Jean-François Stévenin
Je te mangerais, de Sophie Laloy
2010 Présidente : Sévy Weber
Complices, de Frédéric Mermoud
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2011 Président : Dominique Ladoge
Jimmy Rivière, de Teddy Lussi-Modeste
Mention spéciale du jury à Les Émotifs Anonymes, de Jean-Pierre Améris
2012 Président : Patrick Fierry
Le Paradis des bêtes, d’Estelle Larrivaz - Mention spéciale à Blanche nuit, de Fabrice Sébille
Meilleur acteur : Denis Ménochet pour le rôle
d’Alex dans Les Adoptés, de Mélanie Laurent
Meilleure actrice : Marie Denarnaud pour le rôle
de Marine dans Les Adoptés, de Mélanie Laurent
2013 Présidente : Fanny Bastien
La Religieuse, de Guillaume Nicloux
2014 Président : André Bouvard
Vandal, d’Hélier Cisterne
2015 Présidente : Dominique Frot
Geronimo, de Tony Gatlif
2016 Président : Jean-Claude Bolle-Reddat
Fou d’amour, de Philippe Ramos
2017 Présidente : Sarah Bertholon
Django, d’Etienne Comar

17e festival du film rhonalpin
PALMARÈS DES COURTS MÉTRAGES DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

Forme et genre à la fois, le court-métrage est souvent le terreau des réalisateurs novices,
mais auquel reviennent aussi, parfois, des auteurs plus chevronnés. En présenter une sélection, c’est le moyen de rendre hommage aux risques que prennent les producteurs de films
courts, à leur travail de détecteurs de talents, et à la formidable inventivité narrative que
requiert la mise en scène et en images d’une histoire dans un temps limité. Contrainte temporelle, mais liberté dans les sujets et dans leur traitement : réaliser un court métrage c’est
tantôt manier l’art de la surprise, tantôt celui du suspens, toujours celui d’une économie de
signes, qui souvent appelle la poésie.
Il faut noter aussi que, depuis quelques années, la qualité technique des courts métrages est
en constante progression, pour deux raisons principales et qui se conjuguent :
- l’allègement et la simplification des moyens de tournage et de montage, qui permet un
accès beaucoup plus aisé des créateurs à une qualité il y a peu de temps encore réservée
aux professionnels ;
- la capacité offerte aux petits producteurs comme aux réalisateurs de lever des fonds directement, par des plateformes Internet de souscription.
Que du bonheur pour les cinéphiles amoureux de cette forme de narration !
Ne manquez pas notre séance spéciale à entrée libre du samedi 28 avril à 17h, en présence de nombreux réalisateurs, comédiens et membres des équipes techniques des films
sélectionnés cette année !
Outre le film qui sera distingué par le jury du festival, un jury de lycéens désignera son propre
lauréat.

COURTS MÉTRAGES LAURÉATS
2004 J’attendrai le suivant, de Philippe
Orreindy
2005 Casa, de Sylvie Léonard

2012 Mon amoureux, de Daniel Metge
2013 Argile, de Michaël Guerraz

2006 pas de lauréat

2014 Clélia, de Bruno Cellier // lauréat du jury
lycéen : Poussières, de Daniel Metge

2007 6 minutes pour consommer, d’Etienne
Billaguois, Marion Labarre et Jérémy Paulon

2015 Rester là, de Fabien Daphy // lauréat du
jury lycéen : La Balançoire, de Vincent Michaud

2008 Le vol du Pélikian, de Fabrice Sébille

2016 Anges, de Neil Moriceau (double lauréat)

2009 Le Tournant, de Sylvain Bes

2017 Tapette, de Satya Dusaugey // lauréat
du jury lycéen : Celui qui brûle, de Slimane
Bounia

2010 Sit-in, de Frédéric Dubreuil
2011 Mémoires d’une jeune fille dérangée,
de Keren Marciano
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MARDI 24 AVRIL 20H30
Vaurien

Medhi Senoussi, réalisateur et comédien
Après un peu de théâtre amateur en région lyonnaise, il se forme à l’Acting
Studio (Los Angeles) puis au Cours Florent (Paris). De grands rôles en films
courts, et de petits rôles en longs métrages, son physique et son aptitude à
composer marquent les esprits et les réalisateurs. Les fidèles du festival ont
fait sa connaissance en 2011 avec un amusant court métrage autobiographique, Hollywood Terrorists, où il jouait un aspirant star pris pour un terroriste par la police de l’aéroport de Los Angeles ; puis l’ont revu en tenancier
de restaurant de station de ski, dans La Tendresse, que Marion Hänsel nous
a présenté en 2013, puis en prof de gym dans Fatima, en 2015. Vaurien est
le premier long-métrage qu’il réalise. Il en est aussi le premier rôle.

Steve Tran, comédien
Issu de parents comédiens d’origine vietnamienne, il débute en 2000 (à 13
ans) dans un téléfilm, qui lui donne le goût du métier. Il enchaîne alors les petits rôles dans des séries (Julie Lescaut, Boulevard du Palais...), tourne dans
des courts métrages et fait, dès 2002, une première apparition sur grand
écran dans Lovely Rita, Sainte patronne des cas désespérés, de Stéphane
Clavier. En 2009 il est au générique de deux comédies grand public : Tellement proches (d’Éric Toledano et Olivier Nakache), et Neuilly sa mère ! (de
Gabriel Julien-Laferrière). De films intimistes (Noir océan, de Marion Hansël),
en comédies (Les Saveurs du Palais, de Christian Vincent), il déploie la palette de ses talents, dont son rôle tout en retenue dans Vaurien offre une
nouvelle facette.
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MARDI 24 AVRIL 20H30
Ouverture officielle du 17e festival

Vaurien
Un film de Mehdi Senoussi
avec
Mehdi Senoussi (Red)
Carlo Brandt (Raymond, le vieil anar)
Steve Tran (Yan, le geek)
Jean-Michel Fête (Franck, le
directeur d’agence)
Annie Mercier (Josiane, l’ancienne)
Karina Testa (Sofia)
Mariam Kaba (Salamata)
Phénix Brossard (Jonathan)
Moussa Maaskri (Monsieur Martin)
Romane Bohringer (Max)
Jeanne Ruff (Cécilia)
durée 1h31

présenté au festival en
avant-première (sortie prévue en
septembre 2018)
La projection sera précédée de 2
courts métrages : The Last flight, de
Vicky Petrequin + Le Noël d’Arthur,
de Killian Dancourt
La projection sera suivie d’une
rencontre avec MEDHI SENOUSSI ET
STEVE TRAN
Le film a été tourné à
Vénissieux (Rhône)

Malgré ses diplômes et un esprit
conquérant, Redouane va être radié de
la liste des demandeurs d’emploi, après
trois années de recherche infructueuse.
Exaspéré, il décide de braquer l’agence
Pôle Emploi de son secteur, espérant
médiatiser son cas par le biais d’une
animatrice radio en qui il a confiance.

Avis

Un suspense magistralement mené, qui évoque
celui d’Un Après-midi de
chien, de Sydney Lumet, dans lequel
un braqueur, interprété par Al Pacino,
après avoir été insupportable au spectateur parvient à le bouleverser. Vaurien
nous prend à la gorge et nous entraîne
dans le précipice de la colère qui anime
son personnage principal, et trouve finalement en son vertige les raisons de
s’en relever.
Au delà de sa prestation d’acteur, on
retiendra l’attention du réalisateur
Medhi Senoussi à la mise en valeur de
ce qu’on appelait autrefois au théâtre
les «caractères secondaires», et qui dépassent largement la fonction de personnages accessoires qu’on fait ordinairement porter par les seconds rôles. Ici,
aussi subreptices que soient ses apparitions dans le film, chaque «caractère»
est dessiné avec une sorte d’attention
tendre qui fait qu’on n’en oublie aucun,
et qui portent comme «naturellement»
la rédemption du braqueur après l’immersion dans l’horreur de sa folie.
# 17e FESTIVAL DU FILM RHÔNALPIN # 2018 P10

MERCREDI 25 AVRIL 21H00
Belle et Sébastien 3
le dernier chapitre
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MERCREDI 25 AVRIL 21H00
Belle et Sébastien 3 :
le dernier chapitre
Un film de Clovis Cornillac

avec
Félix Bossuet (Sébastien)
Tchéky Karyo (César)
Clovis Cornillac (Joseph)
Margaux Châtelier (Angelina)
André Penvern (Urbain)
Anne Benoît (Madeleine)
Lilou Fogli (Lisa)
Naëlle Thomas (Marie)

durée 1h31

Film sorti en salles
le 14 février 2018
Le film sera précédé du court
métrage Les Anges pleureurs, de
Slimane Bounia
La projection sera suivie d’une
rencontre avec Isabelle Gautier, qui
a fait les repérages en montagne

Tourné en Haute-Maurienne,
notamment à Bramans,
Lanslebourg-Mont-Cenis,
Bessans, Bonneval sur Arc

Sébastien est maintenant à l’aube de
l’adolescence et Belle est devenue
mère de trois adorables chiots. Pierre
et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d’une nouvelle vie, ailleurs. Au grand dam de Sébastien qui
refuse de quitter sa montagne. Et voilà
que le premier maître de Belle, Joseph,
ressurgi bien décidé à récupérer sa
chienne et les chiots…

Avis

«Dans le thriller, c’est le thrill
- le frisson - qui m’amuse !
Les enfants ne sont pas
niais et je me souviens que je n’aimais
pas être pris pour un abruti au cinéma
quand j’étais petit. Ce n’est pas parce
qu’on tournait Belle et Sébastien qu’il
fallait être dans la mignonnerie ! J’avais
envie de créer de la tension et du suspense et de donner du frisson, avec un
soulagement à la fin» dit Clovis Cornillac.
Et son apport au dernier volet de la trilogie, qui est aussi son second long-métrage en tant que réalisateur, est effectivement celui qui joue le plus avec les
codes du drame à suspense, tout en
restant toujours dans la lignée du divertissement et du (beau) film animalier. Sa
composition personnelle du «méchant»
est des plus réussies. Et les enfants, qui
aiment frissonner, en redemandent.
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JEUDI 26 AVRIL 21H00
La Prière

Laura Caselli, directrice de casting
C’est la première fois que nous recevons au Festival une directrice
de casting, personnage pourtant central dans la chaîne de conception d’un film. Laura Caselli a, pour La Prière, été chargée de trouver
tous les jeunes, comédiens ou non, qui forment les deux cohortes
de pensionnaires masculins et féminins de la communauté qui accueille Thomas. Lyonnaise, elle intervient dans ce domaine depuis
2011 et a notamment travaillé (pour ne citer que de réalisateurs
connus de nos festivaliers) pour Mia Hansen-Løve (L’avenir), Niels
Tavernier (La Faute et Le Facteur Cheval) et Teddy Lussi-Modeste
(Le Prix du succès).
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JEUDI 26 AVRIL 21H00
La Prière
Un film de Cédric Kahn

avec
Anthony Bajon (Thomas)
Damien Chapelle (Pierre)
Alex Brendemülh (Marco)
Louise Grinberg (Sybille)
Antoine Amblard (Père Luc)
Maïté Maillé (Agnès)
Magne-Havard Brekke (Olivier)
Hannah Schygulla (Sœur Myriam)

durée 1h47

Film sorti en salles
le 21 mars 2018
Le film sera
précédé du court métrage
Beauséjour, de Vincent Cardonas
La projection sera suivie d’une
rencontre avec Laura Caselli,
directrice du casting

Le film a été tourné dans le
Vercors, sur le plateau du
Trièves

Thomas a 22 ans, il est narco-dépendant. Pour tenter d’en sortir, il rejoint
une communauté isolée dans la montagne, tenue par d’anciens drogués qui
se soignent par le travail et la prière. Il
va y découvrir l’amitié, le respect d’une
règle, l’amour et la spiritualité.

Avis

La prestation exceptionnelle
du jeune Anthony Bajon a
été récompensée tout récemment à Berlin. On aurait pu aussi
saluer celle de sa co-équipère Louise
Grindberg, dont le dernier et fugace
regard avant le cut final est une sorte
de condensé de toute la fraîcheur de la
jeunesse amoureuse. On sait gré, aussi,
à Cédric Kahn, metteur en scène éclectique autant que chevronné, d’avoir su
si bien le capter.
«On est captivé par le parcours de ce
personnage, joué par l’exceptionnel
Anthony Bajon, au visage à peine sorti
de l’enfance, Ours d’argent du meilleur
acteur à Berlin. Avec un habile suspense
qui garde lui aussi sa part de mystère».
(Le Parisien)
«La foi est toujours à l’épreuve de l’échec
ou du miracle. Au libre arbitre du spectateur de tracer ses voies entre le rejet
de la religion, de ses pratiques et l’empathie qui nous lie à Thomas. Le grand
paysage scandé en saisons apporte
sa partition lyrique à ce bel ouvrage».
(Dominique Wideman, L’Humanité)
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VENDREDI 27 AVRIL 21H00
La Belle et La Belle

hili
Crédit photo duc

.com

Sophie Fillières, réalisatrice
Après des études de réalisation et plusieurs courts-métrages d’étudiante,
elle se lance dans une double carrière de scénariste et d’auteur-réalisateur.
Parmi la douzaine de scénarii qu’elle a co-écrits, il faut au moins citer Emma
Zunz de Benoît Jacquot d’après la nouvelle de Borgès, Sombre de Philippe
Grandrieux (mention spéciale du Jury à Locarno en 1999) et De Bon Matin
de Jean-Marc Moutout en 1998. Trois de ses longs-métrages ont fait partie de sélections officielles au Festival international de Berlin : Grande petite en 1994, Un Chat est un chat en 2008 et Arrête ou je continue, qu’elle
était venue présenter aux spectateurs du Strapontin lors du 13e Festival.
Elle a récemment co-écrit le scénario de Claire darling, avec la réalisatrice
Julie Bertuccelli qui vient d’en achever la réalisation.

Agathe Bonitzer, comédienne
À l’âge de 8 ans, elle jouait pour Raoul Ruiz (Trois vies), mais ses vrais débuts
de comédienne, elle les fait à 13 ans, quelques années plus tard, dans le
film de Noémie Lovsky, Les Sentiments. Le réalisateur Pascal Bonitzer (son
père) lui confie un rôle dans ses deux films suivants (Je pense à vous, puis
Le Grand alibi) cependant qu’elle suit des cours au Conservatoire et entame
des études de lettres modernes. En 2008, son interprétation de Marie Valois
dans La Belle personne, de Christophe Honoré, où elle donne la réplique
à Louis Garrel, la révèle au grand public. En 2012, elle est en tête d’affiche
dans Une Bouteille à la mer, de Thierry Binisti, où elle joue en hébreu. En
2013, Agnès Jaoui lui confie un des principaux rôles féminins dans Au Bout
du conte. Elle se produit également au théâtre, où on l’a notamment vue au
côté de Michel Aumont dans Le Roi Lear monté par Jean-Luc Revol en 2015.
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VENDREDI 27 AVRIL 21H00
La Belle et La Belle
Un film de Sophie Fillières

avec
Sandrine Kiberlain (Margaux)
Agathe Bonitzer (Margaux)
Melvil Poupaud (Marc)
Lucie Desclozeaux (Esther)
Laurent Bateau (Jérôme)
Théo Cholbi (le jeune homme ivre)
Anthony Paliotti (le hipster barbu)
Florence Muller (la doctoresse)

durée 1h35

Film sorti en salles
le 14 mars 2018
Le film sera
précédé du court métrage
Noé, d’Adèle Perrin
La projection sera suivie d’une
rencontre avec Sophie Fillières et
Agathe Bonitzer

Tourné à Lyon, aux Arcs et à
Bourg Saint-Maurice

Dans le TGV qui les emmène à Paris,
Margaux fait inopinément la connaissance de Margaux. Trente ans les séparent, et pourtant …

Il y a du Luis Buñuel dans
cette histoire, et en particulier dans le naturel avec
lequel se noue une intrigue
pourtant parfaitement improbable, surréaliste au sens artistique et premier
du terme. On y retrouve aussi l’humour
pétillant habituel à Sophie Fillières, né
de la tranquillité des personnages à
accepter et à jongler avec le soudain
décalage de leur quotidien. Et puis, le
trio Kiberlain / Bonitzer / Poupaud est
éblouissant d’osmose et d’énergie.
«L’équation triangulaire paraît d’abord
insoluble, mais, après un ultime rebondissement, aussi fugace que frappant,
la solution s’imposera, grâce à une mise
en scène lumineuse… Idéalisme et style
vont, parfois, bien ensemble». (Louis
Guichard, Télérama)
«Une mélancolique comédie d’apprentissage se confond ainsi avec une
étrange comédie de remariage. Précisons que c’est non seulement brillant,
mais aussi hilarant presque de bout en
bout». (Marcos Uzal, Libération)

Avis
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SAMEDI 28 AVRIL 14H30
Le Prix du succès

Teddy Lussi-Modeste, réalisateur
Issu de la communauté gitane, il intègre La Fémis après une licence
de Lettres modernes. En 2004, il réalise un premier court métrage,
Embrasser les Tigres, qui remporte plusieurs prix en festivals et qui
a été diffusé sur Arte. En 2006, il réalise Dans l’œil, son second court
métrage dans le cadre d’une collection pour Arte, puis Je viens en
2008. Il était venu présenter aux spectateurs de notre 11e Festival
son premier long-métrage, Jimmy Rivière, qui en avait d’ailleurs été
le lauréat. Le Prix du succès est son deuxième long métrage.
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SAMEDI 28 AVRIL 14H30
Le Prix du succès
Un film de Teddy Lussi-Modeste

avec
Tahar Rahim (Brahim)
Roschdy Zem (Mourad)
Maïwenn (Linda)
Grégoire Colin (Hervé)
Sultan (Drill)
Ali Marhyar (Lenny)
Camille Lellouche (Camille)
Saida Bekkouche (Wassilia)

durée 1h32

Film sorti en salles
le 30 août 2017
Le film sera
précédé du court métrage
Ulysse, de Nabil Senhadji
La projection sera suivie d’une
rencontre avec Teddy Lussi-Modeste

Tourné au Pôle Pixel, à Lyon,
Caluire-et-Cuire, Saint-Didier au
Mont d’Or, Corbas, Châtillon
d’Azergues et à Mionnay dans
l’Ain

Brahim est un humoriste en pleine
ascension. Sa réussite, il la doit à luimême et à l’amour qu’il porte à Linda.
Bon fils, il soutient les siens depuis toujours. Mais pour durer, Brahim doit sacrifier son grand frère, manager incontrôlable…

Avis

«Les pires, ce sont ceux qui
t’aiment», dit à un moment
Brahim à un de ses copains.
Tout le sujet, toute la tension du film
tient dans l’effroi de ce constat, d’autant plus accablant au moment où advient la réussite dans la trajectoire d’un
être. Le réalisateur, qui déjà évoquait le
thème de la trahison dans son premier
film, ici le fouille, le poursuit à travers les
relations de ses personnages, le traque
à un rythme soutenu qui amplifie la tension jusqu’à la faire exploser.
«Un film criant de vérité sur les difficultés d’un jeune humoriste à concilier sa
récente célébrité avec ses origines».
(Lætitia Drevet, La Croix)
«Le drame percute et dresse un récit
déroutant. Le sujet est sérieux mais sa
peinture n’est pas sombre, la lumière
chaude des projecteurs laisse poindre
une lueur d’optimisme qui, elle, n’a rien
d’artificiel». (L’Humanité)
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SAMEDI 28 AVRIL 17H00
SÉANCE SPÉCIALE COURTS MÉTRAGES DU 17E FESTIVAL (ENTRÉE LIBRE)
RENCONTRE AVEC LES RÉALISATEURS, SCÉNARISTES, COMÉDIENS, TECHNICIENS OU PRODUCTEURS DES FILMS SÉLECTIONNÉS

Noé (17’34)
d’Adèle Perrin
produit avec les moyens de
l’ENSAV

The Last Fligth (5’52)

Noé vit seule, dans une ferme isolée en Auvergne. Elle élève
des chevaux…
Adèle Perrin est née à Paris, a grandi à Arles. Après un Baccalauréat histoire des arts, elle a fait hypokhâgne/khâgne à
Lyon, avec une option cinéma, puis intégré l’ENSAV à Toulouse,
ravie de trouver une école qui permette de toucher à tous les
métiers du cinéma avant de choisir sa spécialité en 3e année –
pour elle, l’image. Elle suit en ce moment les cours du département photo de la FAMU, à Prague, et continue en parallèle,
à tourner en tant que chef-opératrice. Elle travaille aussi sur un
nouveau projet de réalisation.

de Vicky Petrequin, Lucas
Windenberg, Fabien Asset,
Nathan Cretegny et Florian
Odin – film d’animation produit
par L’école Ariès de Lyon

Prise dans un orage, une aviatrice lance désespérément des
SOS, avant de faire un atterrissage d’urgence sur une île.

Les Anges pleureurs (17’10)

Tyron est élève apprenti. Dans sa classe, au collège, les élèves
dès qu’ils en ont l’occasion se lancent des défis à travers «Périscope», une application téléphonique…

de Slimane Bounia – produit
par La CinéFabrique et le
Centre Social de Cusset

Fabien, Nathan, Florian, Lucas et Vicky travaillent ensemble
une première fois en juillet 2016, lors d’un stage orienté à la
réalisation d’un court métrage pour la fête des lumières de
Lyon. Fort de cette première expérience commune, ils décident de continuer ensemble et de consacrer leur dernière
année d’étude au sein de l’école Ariès (Lyon) à la réalisation
d’un film commun : The Last Flight

Slimane Bounia réalise son premier court en 1995 et compte
désormais une filmographie variée, composée tant de vidéos
de création, que de documentaires ou de courts métrages.
Après Enzo en fanfare et Celui qui brûle, Les Anges pleureurs
est sa troisième sélection à notre festival.
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Amir et Léa (22’26)
de Charlène Favier – produit
par La CinéFabrique, Charlie Bus
Production et Bourg Habitat

Le Noël d’Arthur (10’12)
de Killian Dancourt – autoproduit

Amir et Léa, deux adolescents, s’aiment passionnément. Mais
Léa tombe enceinte…
Charlène débute sur les plateaux de théâtre à l’école Jaques
Lecoq à Londres avant de se diriger vers le cinéma où elle se
forme à la direction artistique au studio Astoria de NYC et au
scénario avec le GREC puis à la FEMIS. En 2010, elle créer la
société Charlie bus production avec laquelle elle produit une
dizaine de court-métrage dont Free Fall (diffusé sur France2),
Omessa (diffusé sur France3) et Odol Gorri dernièrement
tourné au Pays Basque. Amir et Léa a été écrit et joué avec
des jeunes issus des quartiers prioritaires de Bourg-en-Bresse.
Charlène développe actuellement son premier long-métrage
chez Mille et une production.
Des amis passent le réveillon ensemble. Sous l’influence de
l’enthousiasme et de l’alcool, l’un d’entre eux tient des propos plus que lourdauds, mais le Père Noël veille.
Killian Dancourt, après une scolarité sans embûches dans une
école privée, où il a été pendant des années Petit Chanteur de
Saint Joseph se lance dans des études de Cinéma, à l’Université Lumière Lyon 2. Puis il débute en tant qu’assistant réalisateur et opérateur sur des courts-métrages. C’est lors d’un
voyage à l’Île de la Réunion qu’il écrit Le Noël d’Arthur, inspiré par l’idée de Rousseau que l’homme naît naturellement
bon mais que la société le pervertit. Depuis septembre 2017
Killian est assistant producteur pour la société Arts Premiers.

Ulysse (9’11)
de Nabil Senhadji – produit par
Dilo.tv

Beauséjour (18’09)
de Vincent Cardona – produit
par La CinéFabrique et Le Pôle
Zodiac

Ulysse est capteur d’ambiance, musicien. Vieillissant, il remonte à la source de sa vocation.
Nabil conçoit le travail de réalisation comme celui de «créateur d’univers», tourné vers les humains et leurs émotions.
Doué d’une solide maîtrise technique de ses instruments, son
travail se distingue par une approche sonore et une attention
extrême à la qualité photographique. Plusieurs de ses courts
métrages, dont Because of a look, ou Empty Spaces, et récemment Ulysse ont été sélectionnés dans des festivals à travers le monde.

Pour sortir sa mère de sa réclusion volontaire, Myriam a
un projet : un spectacle pour raconter les guerres qui ont
construit le territoire de France.
Vincent Cardona est né en 1980 en Bretagne. Après des
études de philosophie à Nantes il intègre le département
réalisation de la Fémis dont il sort diplômé en 2010. Il développe actuellement un projet de long-métrage avec les films
du Worso et Easy Tiger.
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SAMEDI 28 AVRIL 21H00
La Fête est finie

Clémence Boisnard, comédienne
Passionnée de comédie depuis ses premiers pas en théâtre à l’école
primaire, Clémence Boisnard n’a, pour diverses raisons, pas pu faire
d’école spécialisée ni même suivre aucune formation. Elle a été repérée lors d’un concert de rap il y a cinq ans, par une jeune assistante de casting, qui l’a rappelée trois ans plus tard pour lui proposer le casting de La Fête est ﬁnie. Elle s’est ainsi, après de longs
mois de sélection, retrouvée à partager l’un des deux premiers rôles
du film avec Zita Hanrot, que nos spectateurs ont pu voir dans
Fatima, l’an dernier.
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SAMEDI 28 AVRIL 21H00
La Fête est finie
Un film de Marie Garel-Weiss

avec
Clémence Boisnard (Céleste)
Zita Hanrot (Sihem)
Michel Muller (le psychologue)
Christine Citti (Catherine)
Marie Denarnaud (la mère de Céleste)
Pascal Reneric (Jean-Louis)
Inès Fehner (la thérapeute)
Martine Schambacher (Madeleine)

durée 1h33

Film sorti en salles
le 28 février 2018
Le film sera
précédé du court métrage
Amir et Léa, de Charlène Favier
La projection sera suivie d’une
rencontre avec Clémence Boisnard

C’est l’histoire d’une renaissance. Arrivées le même jour dans un centre de
désintoxication, Céleste et Sihem vont
sceller une amitié aussi mouvementée
qu’indestructible. Ce sera leur force
et un obstacle aussi, lorsqu’elle devront, virées du centre, se retrouver à
l’épreuve du monde réel. Le vrai combat commence alors, celui vers la liberté, vers la vie.

Avis

Tirée de l’histoire de la réalisatrice, son film parle un discours de vérité, montre un
univers qui sent le vécu, sans concession. Le duo des filles qui l’incarne est
magique, dans sa dynamique, dans ce
qu’on sent passer entre les deux jeunes
actrices, étonnantes, Zita Hanrot, et
Clémence Boisnard. Nous ne pouvions
rêver plus émouvant pour clore un festival !
«D’un contexte lourd, on s’extirpe vers
la lumière, porté par deux comédiennes
magnifiques : Zita Hanrot et un nouvel
ovni, Clémence Boisnard. Quel premier
film !» (Ouest France)

Tourné dans la Loire (notamment à Genilac), et à la gare de
Givors
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Tél : 04 74 01 00 09 - Fax : 04 74 01 40 89

Merci aux artisans et commerçants
L’ARBRESLE
qui soutiennent le festival

Décoration - Jardin - Animalerie
u lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
366, route de Sain Bel - 69210 L’ ARBRESLE
Tél : 04 74 01 13 28

PRISE ET RETOUR
AU DOMICILE
30, Quai de la Brévenne
69210 SAIN BEL
Tél : 04 37 58 07 92
Fax : 04 74 01 15 86

Quai de la Brévenne 69210 SAIN BEL
Tél : 04 78 64 61 23
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Merci aux artisans et commerçants
qui soutiennent le festival
LA PETITE CAVE
CENTRE-VILLE DE L'ARBRESLE
Née de la rencontre d'une sommelière et d'un vigneron...
L

VINS

FINS

UX

ITUE

EPICER

IE FIN
E

SPIR

RETS
COFF ETS
GOURM
+ de 1 000 références de vins de toutes les régions, champagne, whiskies,
kies, rhums, etc.
Idées cadeaux Entreprises - Accessoires autour du vin - Gourmandises

3 RUE PEILLON - L'ARBRESLE - 04 74 26 70 71
OUVERT du MARDI au SAMEDI 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h30

-

SUR
sur

Z
487,

✁

ISOLATION
TOITURE
PLANCHES DE RIVES
PUITS DE LUMIÈRE
VENTILATION

Offr

# 17e FESTIVAL DU FILM RHÔNALPIN # 2018 P24

www.

Merci aux artisans et commerçants
qui soutiennent le festival
sur place ou à emporter
3 salles pour votre confort

Ouvert

du mardi au samedi midi et soir

49,rue Gabriel Péri
69210 L’ARBRESLE
Tél. 04 74 01 00 13

Tél : 04 74 01 37 76 - 22, rue charles de gaulle 69210 L’Arbresle
nathalie-chamard-opticiens.fr
Suivez-nous sur facebook@nathaliechamardopticiens

Assurances pour particuliers et professionnels
1, rue Charles de Gaulle - L’Arbresle

04 78 64 70 30

depuis 1910

votre magasin bio
à L’Arbresle

35, rue des Martinets
04 37 58 05 61
www.lavieclaire.com
La Vie Claire RCS Lyon B632 000 014.
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Le cinéma LE STRAPONTIN
est classé art et essai

Coordination du Festival et rédaction du programme : Serge Rivron
Responsable programmation : Jérémy Frenette
avec : Flavien Bernard, Michel Caillier, Jean-Pascal Montero, Christian Tillier
et toute l’équipe de Ciné-Culture Association
Merci spécial à Lauriane Mégny, d’Auvergne Rhône-Alpes Cinéma.

La couverture du programme et l’affiche du 17e festival a été conçue par Marianne Chantin
Le logo du festival a été conçu en 2008 par Valentin Rizard,
alors élève en communication graphique à la SEPR
Conception graphique et impression des documents : imprimerie ICA
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Merci aux artisans et commerçants
qui soutiennent le festival

