Merci aux artisans et commerçants
qui soutiennent le festival

04 78 64 70 30
Tél : 04 74 01 37 76 - 22, rue charles de gaulle 69210 L’Arbresle
nathalie-chamard-opticiens.fr
Suivez-nous sur facebook@nathaliechamardopticiens

1, rue Charles de Gaulle - L’ARBRESLE
dcb-arbresle@aviva-assurances.com

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

Mathieu DUPERRON
Boucher > Charcutier > Traiteur
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LA PETITE CAVE
CENTRE-VILLE DE L'ARBRESLE
Née de la rencontre d'une sommelière et d'un vigneron...
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+ de 1 000 références de vins de toutes les régions, champagne, whiskies, 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

Ouvert du lundi au samedi
9h30 à 12h30 & 14h00 à 19h00
Agamy - Cave des Coteaux du Lyonnais
520, Les Terres Rouges - Les Ragots 69210 Sain-Bel
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Editos du 19e festival
Deux ans ! Cela fait deux ans que l’on
attend ce moment ! Quelle joie de se
retrouver pour fêter le cinéma de notre
belle Région ! Ce passé trop proche
qui ne nous a pas permis de vivre notre
passion est à oublier.
En revanche, il faut se rappeler, qu’il y a
20 ans, quelques personnes de l’association CCA, après l’organisation « des
printemps du cinéma », ont imaginé le
festival actuel avec cette thématique
particulière du film tourné dans la Région. Le premier festival a donc eu
lieu, il y a 20 ans, sans lauréat, mais
déjà avec un regard curieux, avec une
convivialité particulière et une volonté d’échanges. Dès 2003, un premier
film a été récompensé, puis en 2004,
la compétition courts métrages est arrivée et en 2005, Bertrand Van Effenterre
inaugurait la série des présidents de
jury. Depuis, que de belles rencontres
dans ce festival ! Avec en particulier,
Jean-François Stevenin, parti l’été dernier et pour lequel nous avons une
pensée affectueuse. 20 ans c’est un
bel âge, c’est l’âge des possibles, mais
c’est aussi un âge tourné vers l’avenir.
L’avenir du cinéma passe par des évènements qui permettent des découvertes, des rencontres,
des échanges et non pas par les platesformes de streaming. Beaucoup prédisent la fin des salles
obscures et l’avènement de ce type de cinéma. On ne peut prédire l’avenir, mais on peut le
construire. L’expérience en salle demeure unique, et tant que des festivals existeront, le cinéma
vivra.
Notre festival, comme bien d’autres, ne peut exister sans nos soutiens institutionnels : la Mairie
de Sain Bel, la CCPA, le département du Rhône, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’URFOL et
Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma.
Notre festival existe aussi grâce à la volonté et l’engagement des bénévoles de l’association qui
qui font vivre ce cinéma, désireux de faire partager leur passion, de développer de nouvelles
offres, afin que chacun puisse s’épanouir.
Les 20 ans sont beaux, mais l’avenir doit être encore plus radieux.
Si tes projets portent à un an, plante du riz ; à vingt ans, plante un arbre ; à plus d’un siècle, développe les hommes. (proverbe chinois)
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Editos du 19e festival
RAYMOND REVELLIN-CLERC
1981-2021
Il y a 40 ans naissait Ciné-Culture-Association. Les équipes qui se sont succédées
ont fait évoluer le Cinéma de papa en une Salle digne de ce nom. Quelques anciens projectionnistes de l’époque se souviendront des 2 projecteurs qui sont
devenus des pièces de musée, dont la mise en route se faisait par une lampe
à arc, mais aussi du poêle à charbon qu’il fallait allumer très longtemps avant
une projection.
En 1998 après être intervenu auprès du CNC à Paris pour obtenir quelques
subsides financières, l’équipe en place accompagnée par la Mairie de Sain-Bel,
lança la modernisation complète de cette salle de spectacle, du sol au plafond.
Quel changement pour les équipes de C.C.A !!! Un nom lui fut donné « Le
STRAPONTIN », après de longs débats au sein de l’équipe en place.
Ensuite la numérisation est arrivée ! Adieu les allers-retours sur Caluire pour
récupérer des bobines de film 35 mm, qui remplissait un coffre par leur encombrement.
Ce cinéma, tout au long de sa vie a su devenir intercommunal tant par ses spectateurs que par ses membres
(L’Arbresle- Sourcieux- St Pierre La Palud- Savigny etc.)
Je veux profiter de cet édito, pour donner un grand coup de chapeau aux 170 bénévoles du Strapontin qui
se sont succédés en tant que membres tout au long de ses 40 années, qui ont et font vivre le Cinéma, malgré
l’évolution des écrans plats, d’internet, des Netflix et autres….

Raymond REVELLIN-CLERC
Maire de Sain Bel

PIERRE-JEAN ZANNETTACCI
Tout d’abord un joyeux anniversaire au Festival du Film Auralpin ! 20 ans que le
cinéma de la région est mis en avant dans la convivialité.
La Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle est heureuse de soutenir
ce festival, un réel atout pour faire vivre la culture au sein de notre territoire.
Les arts et la culture sont bel et bien essentiels à la vie quotidienne et nous avons
pu nous en rendre compte en en étant privés pendant les différentes phases de
la crise sanitaire.
Le Strapontin et ses bénévoles du Ciné-Culture-Association peuvent être fiers
de leur travail et détermination surtout après les deux années difficiles que nous
venons de traverser. Ils continuent de donner de leur temps et de leur énergie
pour faire vivre ce beau festival mettant en valeur la création cinématographique
de notre belle région.
Merci à tous les bénévoles, spectateurs et partenaires qui contribuent à la qualité et au succès du Festival du Film.

Pierre-Jean ZANNETTACCI
Président de la Communauté de Communes
du Pays de L’Arbresle
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Editos du 19e festival

Catherine LOTTE
conseillère départementale
du canton de l’Arbresle

Un cinéma associatif comme le strapontin
permet à l’ensemble de la population de la
vallée de la Brévenne et des monts du Lyonnais d’accéder à une programmation de films
à la même échelle que le national : des films
et des débats qui permettent des rencontres
de nos citoyens à proximité de chez eux dans
une vraie salle de cinéma.
Ce cinéma associatif Strapontin est indispensable dans le rôle culturel de notre vallée aussi nous sommes heureux d’accompagner par
l’aide départementale ce festival annuel d’envergure régionale.
Longue vie au cinéma de Sain Bel et à son essence culturelle et diversifiée apprécié de tous
petites et grands
Merci à cette équipe associative qui même en
milieu rural sait nous apporter de nombreux
événements et films.

Morgan GRIFFOND
conseiller départemental
du canton de l’Arbresle
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SAMEDI 2 AVRIL 21H00
SENTINELLE SUD
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SAMEDI 2 AVRIL 21H00
Soirée anniversaire en présence d’ancien(ne)s président(e)s de jury des 20 Années précédentes

SENTINELLE SUD
Un film de Mathieu Gérault

avec
Niels Schneider (Christian
Lafayette)
Sofian Khammes (Mounir)
India Hair
Denis Lavant

durée 1h36

Film sortiRA en salles
le 27 AVRIL 2022
Film Projeté en Avant-Première
LE FILM sera précéde dES courtS
métrageS Wonderbra(s) de
Gaultier MERMET eT Blanc de poulet
de Fabrice Roulliat

Aux lendemains d’une embuscade qui
a décimé son unité, le soldat Christian
Lafayette est de retour d’Afghanistan.
Alors qu’il essaie de reprendre une vie
normale, il est bientôt mêlé à un trafic
d’opium pour sauver ses deux frères
d’armes survivants. La mission dont
ils sont les seuls à être revenus n’était
peut-être pas celle qu’ils croyaient…

To u r n a g e e n r é g i o n
Auvergne-Rhône-Alpes.
Le tournage s’est déroulé en
septembre et octobre 2020
pendant 4 semaines à Lyon
(notamment dans les 8e et 9e arrondissements), ainsi qu’à Vénissieux,
Meyzieu, Oullins, St-Genis-Laval.

Prix & Festivals
Prix d’interprétation masculine pour
Niels Schneider et Sofian Khammes au
Festival international de St Jean de Luz
2021
Festival du Premier Film d’Annonay
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avec le soutien du Conseil départemental du Rhône, de la Région-Auvergne-Rhône-Alpes, de la
Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle et de la Commune de Sain-Bel

19e festival du film auralpin
du 5 au 9 avril 2022 au cinema le Strapontin DE sain bel
PROGRAMME

LE JURY SERA PRÉSIDÉ PAR GÉRARD KRAWCZYK

Mardi 5 avril • 20 HEURES 30

VENDREDI 8 avril • 21 heures

Soirée d’ouverture
long métrage Les jeunes amants de Carine
Tardieu - court métrage Oneiros de Simon
Grass

long métrage Les folies fermières en avant
première et en présence du réalisateur JeanPierre Améris - court métrage Mauvaise Graine
de Nadège Herrygers

Mercredi 6 avril • 21 heures

SAMEDI 9 avril • 14 heures 30

long métrage Viens je t’emmène de Alain
Guiraudie suivi d’une rencontre avec Iliès Kadri
acteur du film - court métrage A Point de Aurélie
Marpeaux

SAMEDI 9 avril • 17 heures

JEUDI 7 avril • 14 heures 30
long métrage Mystère de Denis Imbert suivi
d’une rencontre avec une personne du parc
animalier de Courzieu

JEUDI 7 avril • 21 heures
long métrage Une mère suivi d’une rencontre
avec Sylvie Audcoeur réalisatrice du film - court
métrage Comme des enfants de Julie Moulin

long métrage King de David Moreau suivi d’une
rencontre avec Émilie Andreutti (effets spéciaux )
ENTRÉE LIBRE
séance spéciale courts métrages de la sélection
2022 en présence de comédiens, réalisateurs,
producteurs...

SAMEDI 9 avril • 21 heures
long métrage Murder Party en présence de
Nicolas Pleskof réalisateur du film - court métrage
Delivery to hell de Mickaël Draï
SOIRÉE DE CLÔTURE

Prix des places à l’unité
Plein tarif 6,50 d - Tarif réduit 5,50 d - moins de 14 ans 4 d
Pass festival (les 6 séances à entrée payante) : 26€d (dont 2 d de frais
de carte)
CONTACTS
www.le-strapontin.com
festivalauralpin@le-strapontin.com
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Président du 19e festival
GÉRARD KRAWCZYK

Gérard Krawczyk est diplômé de l’université Paris IX Dauphine (maîtrise de gestion et
d’économie) et de l’IDHEC / FEMIS, réalisation et prises de vues.
En 1986, il signe l’écriture et la réalisation
de son premier long métrage, Je hais les
acteurs, nommé aux Césars et prix Michel
Audiard, aussitôt suivi de L’été en pente
douce.
En 1997 après avoir réalisé une centaine
de films publicitaires, Gérard Krawczyk revient au long métrage avec Heroïnes, film
musical et prémonitoire des Star Academy
et autres The Voice.
La même année, il démarre le tournage
du premier Taxi. Ce sera aussi le début de
neuf ans de collaboration avec Luc Besson
producteur : Taxi 2, Wasabi, Taxi 3, Taxi 4
et Fanfan la tulipe (ouverture hors compétition du 56 ième Festival de Cannes).
En 2005, il co-produit et réalise La vie est
©Ariane Vergallo
à nous ! où il retrouve l’univers de ses premiers films intimistes. Son dixième film,
L’auberge rouge nous fait entrer dans un univers visuel et sonore de conte fantastique, rare
dans une comédie. Sur la période 2000 - 2010, Gérard Krawczyk est deuxième au box-office
des salles françaises derrière Peter Jackson (Le seigneur des Anneaux, King Kong...) avec
près de 25 millions d’entrées.
En 2013, il réalise à New-York les deux derniers épisodes de la série TV Taxi Brooklyn, écrite
par Gary Scott Thomson (Las Vegas, Fast and Furious...), série diffusée sur TF1 en France et
sur NBC aux Etats-Unis.
En 2014, il signe un documentaire de 110 minutes, Marseille ! portrait de la ville phocéenne.
2015 /2016, Ecriture d’un roman, écritures de scénarios. 2017/2020, publication du roman
Foudroyé(s), Editions du Cherche Midi. Exposition de photos « 1 image out of 140.000 » aux
Etats-Unis. Écriture du scénario Russian dream actuellement en pré-production en Russie.
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MARDI 5 AVRIL 20H30
LES JEUNES AMANTS
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MARDI 5 AVRIL 20H30
Ouverture officielle du 19e festival

LES JEUNES AMANTS
un film de Carine Tardieu

avec
Fanny Ardant (Shauna)
Melvil Poupaud (Pierre)
Cécile de France (Jeanne)
Florence Loiret Caille (Cecilia)
Sharif Andoura (Georges)

Shauna, 70 ans, libre et indépendante a
mis sa vie amoureuse de côté. Elle est
cependant troublée par la présence de
Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle
avait tout juste croisé, des années plus
tôt.
Et contre toute attente, Pierre ne voit
pas en elle “une femme d’un certain
âge”, mais une femme, désirable, qu’il
n’a pas peur d’aimer.
A ceci près que Pierre est marié et père
de famille.

durée 1h52

Film sorti en salles
le 2 février 2022
Le film sera précédé du court
métrage Oneiros de SIMON GRASS

Le tournage s’est déroulé
pendant 10 jours sur la première quinzaine d’octobre
2020 à Lyon, notamment à
l’Université Lyon 1 (scènes en
hôpitaux), au restaurant Les Innocents
(Bistrot de Shauna), au parc Blandan
(skate park), sur les pentes de la CroixRousse (appartement Georges) ainsi
qu’à Villeurbanne (école Louis Armand),
Sainte-Foy-lès-Lyon (piscine) et Pierre
Bénite (passerelle hôpital Lyon Sud).
Le film s’est également tourné en Îlede-France et en Bretagne.
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MERCREDI 6 AVRIL 21H00
VIENS JE T’EMMÈNE

Iliès Kadri, comédien
À 22 ans, le jeune franco-algérien, qui a grandi à la Guillotière,
crève l’écran dans la série Les Sauvages, diffusée depuis septembre sur Canal +. Major de sa promotion chez les chasseurs
alpins, il a pourtant quitté l’armée pour se lancer dans sa passion,
le 7e art. Tout a basculé début 2018… En mission Vigipirate à
Lyon, il apprend qu’un casting est organisé à Vaulx en Velin. Il s’y
présente durant un jour de repos… et décroche le rôle principal
dans le film La Vallée. En quelques mois, son quotidien a changé.
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MERCREDI 6 AVRIL 21H00
VIENS JE T’EMMÈNE
Un film de Alain Guiraudie

avec
Jean-Charles Clichet (Mederic)
Noémie Lvovsky (Isadora)
Iliès Kadri (Selim)
Renaud Rutten (Gerard)
Doria Tillier (Florence)

A Clermont-Ferrand, Médéric tombe
amoureux d’Isadora, une prostituée
de 50 ans, mais elle est mariée. Alors
que le centre-ville est le théâtre d’une
attaque terroriste, Selim, un jeune sansabri se réfugie dans l’immeuble de
Médéric provoquant une paranoïa collective. Tout se complique dans la vie
de Médéric, tiraillé entre son empathie
pour Sélim et son désir de vivre une liaison avec Isadora.

durée 1h40

Film sorti en salles
le 2 MARS 2022
Le film sera précédé du court
métrage A Point DE Aurélie Marpeaux
La projection sera suivie d’une
rencontre avec Iliès Kadri

Le tournage s’est déroulé de
fin janvier à fin février 2020
à Clermont-Ferrand, puis en
Ile-de-France jusqu’à fin mars
2020.
Prix & Festivals
Berlinale 2022 - Ouverture de la
section Panorama.
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JEUDI 7 AVRIL 14H30
MYSTERE

P16 # 19e FESTIVAL DU FILM AURALPIN # 2022

JEUDI 7 AVRIL 14H30
MYSTERE
Un film de Denis Imbert

avec
Vincent Elbaz (Stéphane)
Shanna Keil (Victoria)
Marie Gillain (Anna)
Eric Elmosnino (Thierry)
Tchéky Karyo (Bruno)

Stéphane décide d’emménager dans
les belles montagnes du Cantal afin de
renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria,
mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt,
un berger confie à Victoria un chiot
nommé « Mystère » qui va petit-à-petit
lui redonner goût à la vie. Mais très vite,
Stéphane découvre que l’animal est en
réalité un loup… Malgré les mises en
garde et le danger de cette situation,
il ne peut se résoudre à séparer sa fille
de cette boule de poils d’apparence
inoffensive.

durée 1h23

Film sorti en salles
15 décembre 2021
La projection sera suivie d’une
rencontre avec une personne du
parc animalier de Courzieu

Tournage en Auvergne-Rhône-Alpes
Le film a été tourné dans le
Cantal en août et septembre
2019, puis en février 2020.
Les scènes ont principalement été tournées dans la commune du Falgoux,
mais aussi aux Salers, au Vaulmier, au
Fau, et à Lavigerie.
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JEUDI 7 AVRIL 21H00
UNE MÈRE

Sylvie Audcœur, réalisatrice
Prix Adami des jeunes Talents, Sylvie Audcoeur est régulièrement
sur scène et à l’image. Après une formation à la Fémis, elle écrit 6
pièces de théâtre et aujourd’hui écrit aussi pour la télévision et le
cinéma… Son premier long métrage, UNE MÈRE est sorti en salles
le 23 mars 2022.
©NathalieVerges
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JEUDI 7 AVRIL 21H00
UNE MÈRE
Un film de Sylvie Audcoeur

avec
Karin Viard (Aline)
Darren Muselet (Maxime)
Samir Guesmi (Farid)
Farida Ouchani (Sonia)
Pasquale D’Inca (Mr Henriquez)
Oscar Copp (Ludo)
Céline Jorrion (Julie)
Thierry Rousset (Agent immobilier)

Aline n’a jamais réussi à faire le deuil
de son fils mort à 17 ans dans une rixe.
Quand elle croise par hasard son agresseur, tout juste sorti de prison, elle décide d’échafauder un plan pour se venger. Aussi déterminée soit-elle, Aline
commence à douter au fur et à mesure
qu’elle apprend connaître le jeune
homme.

durée 1h27

Film sorti en salles
le 23 mars 2022
Le film sera précédé du court
métrage Comme des enfants de Julie
Moulin
La projection sera suivie d’une
rencontre avec Sylvie Audcoeur

Le film s’est tourné à Ranchal
(maison de campagne),
Lyon (local Henriques) et
Rilleux-la-Pape de mi-février
à fin mars 2021.
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VENDREDI 8 AVRIL 21H00
LES FOLIES FERMIÈRES

Jean-Pierre Améris, réalisateur
Jean-Pierre Améris naît à Lyon en 1961.
Entre 1980 à 1983 il tourne dans sa ville trois premiers courts métrages. Il
monte à Paris faire l’IDHEC en 1984. De retour à Lyon il y toune Intérim,
court métrage qui remporte le Grand Prix du Festival de Clermont-Ferrand
1988. Il réalise son premier long métrage en 1992 Le bateau de mariage
dans la Loire. Puis, à Saint-Etienne, son deuxième long métrage Les Aveux
de l’innocent qui remporte 3 prix au festival de Cannes en 1996.
C’est à Grenoble qu’il tourne en 1998 Mauvaises fréquentations. C’est ensuite C’est la vie d’après le livre de Marie Hennezel sur la fin de vie La mort
intime, prix de la mise en scène au festival de San Sebastian. Il adapte Poids
léger d’Olivier Adam, en sélection officielle à «un certain regard» au festival
de Cannes 2004 puis Je m’appelle Elisabeth d’Anne Wiazemsky. il met en
scène en 2009 sa première autobiographie comédie Les émotifs anonymes.
Il se lance en 2012 dans un rêve de jeunesse : adapter L’homme qui rit de
Victor Hugo, avec Gérard Depardieu. Il met en scène en 2013 Marie Heurtin
histoire vraie d’une jeune-fille née sourde et aveugle. Retour à la comédie
avec en 2015 Une famille à louer puis en 2018 Je vais mieux d’après le roman de David Foenkinos. Il a toujours alterné films de cinéma et films de télévision. Parmi ces derniers figurent Maman est folle, La joie de vivre d’après
Emile Zola et Illettré en 2018. Il revient au cinéma en 2019 avec Profession
du père. En 2021 il tourne Les folies fermières.
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VENDREDI 8 AVRIL 21H00
LES FOLIES FERMIÈRES
Un film de Jean-Pierre Améris

avec
Alban Ivanov (David)
Sabrina Ouazani (Bonnie)
Michèle Bernier (Mireille)
Bérangère Krief (Zoé)
Guy Marchand (Léo)

David, jeune paysan en Auvergne, a
une idée : pour sauver son exploitation
de la faillite, il va monter un cabaret à
la ferme ! Le spectacle sera sur scène et
dans l’assiette, avec les bons produits
du coin.
Il en est sûr, ça ne peut que marcher !
Ses proches, sa mère et surtout son
grand-père, sont plus sceptiques…

durée 1h38

Film sortiRA en salles
le 11 mai 2022
Film Projeté en Avant-Première
Le film sera
précédé dU court métrage Mauvaise
graine de Nadège Herrygers
La projection sera suivie d’une
rencontre Jean-Pierre Ameris

Le tournage du film s’est
entièrement déroulé dans
le Cantal, notamment à
Aurillac, Trizac (pour les décors de grange, de cabaret,
d’étable et de ferme), Pailherols, Vic-surCère, Méallet et Menet.
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SAMEDI 9 AVRIL 14H30
KING

Emilie Andreutti , (effets spéciaux)
Elle est médiatrice à l’association du Pôle Pixel à Villeurbanne, un
regroupement de professionnels de l’audiovisuel et du cinéma qui a
notamment accueilli cette année l’exposition d’universcience «effets
spéciaux : crevez l’écran» dans le cadre de Villeurbanne capitale de
la culture.
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SAMEDI 9 AVRIL 14H30
KING
Un film de David Moreau

avec
Lou Lambrecht (Inès)
Léo Lorleac’h (Alexandre)
Gérard Darmon (Max)
Clémentine Baert (Louise)
Thibault de Montalembert (Paul
Sauvage)

King, un lionceau destiné à un trafic,
s’échappe de l’aéroport et se réfugie
dans la maison d’Inès, 12 ans et Alex,
15. Le frère et la sœur ont alors l’idée
folle de le ramener chez lui, en Afrique.
Mais la traque des douaniers ne leur
facilite pas la vie. Lorsque Max, leur
grand-père fantasque qu’ils n’ont vu
que deux fois dans leur vie, se joint à
l’aventure, tout devient possible...

durée 1h39

Film sorti en salles
le 16 février 2022
La projection sera suivie d’une
rencontre avec Emilie Andreutti

Le film s’est tourné de
mi-juillet à mi-octobre
2020, à Clermont-Ferrand
et ses environs (Vulcania à
Saint-Ours-les-Roches, lycée Descartes à Cournon d’Auvergne,
Charbon-Sur-lac...) ainsi que dans l’Allier au Château de Theillat à Sanssat.
Le tournage a également eu lieu en
région parisienne et en Occitanie notamment à Sète.
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SAMEDI 9 AVRIL 17H00

SÉANCE SPÉCIALE COURTS MÉTRAGES DU 19e FESTIVAL (ENTRÉE LIBRE)
RENCONTRE AVEC LES RÉALISATEURS, SCÉNARISTES, COMÉDIENS, TECHNICIENS OU PRODUCTEURS DES FILMS SÉLECTIONNÉS
Prix du court : 200 euros remis par l’urfol/ligue de l’enseignement au vainqueur

A point

Une jeune étudiante en cuisine va faire son stage à Paris...

de Aurélie Marpeaux
Aurélie Marpeaux, fait des études supérieures (Maîtrise d’arts du spectacle),puis suit
l’enseignement de l’école du Théâtre de Chaillot à Paris et enfin celui de la School of
Physical Theatre (Jacques LeCoq) à Londres. Après plusieurs expériences sur scène,
elle intègre le collectif CRAZY PEOPLE qui est soutenu par le département de l’Ain.
En 2012, Aurélie se lance dans le projet de créer un pôle artistique multiple, au cœur
de Bourg-en-Bresse. En 2015 Aurélie écrit et réalise trois courts-métrages : Pourquoi pas moi ?, Nage Libre et Arthur, sélectionnés et primés dans différents festivals.
Aurélie se lance de nouveaux défis entre théâtre et cinéma. Le Prix Métive reçu pour
son court-métrage Pourquoi pas moi ?, en juin 2018, lors de la soirée du Label du Film
de la Maison du Film à Paris, lui offre une résidence d’écriture pour son prochain courtmétrage, A Point, en février 2019

Blanc de poulet

Un flic rentre chez lui après une journée avec les gilets jaunes...

de Fabrice Roulliat
Fabrice Roulliat nous dit : « Il y a maintenant bien longtemps, j’ai déserté mon cursus scientifique afin d’explorer les coulisses de la narration
cinématographique. Ma curiosité et mon engagement m’ont naturellement
conduit à réaliser des films documentaires et ce, depuis maintenant plus de
20 ans. Parallèlement à cette activité, je réalise régulièrement des courts
métrages de fiction, destinés aux festivals.
Entre 2017 et 2019, j’ai participé à une formation au CEFPF ainsi qu’un
workshop au Groupe Ouest, afin de progresser dans l’écriture de longs
métrages. L’humanisme et les sujets sociétaux sont des notions que j’aime
développer à travers mes projets ».

Comme des enfants

Un petit garçon, une copine, des parents qui se disputent...

de Julie Moulin
Julie Moulin, a étudié 3 ans à l’école de cinéma Eicar Lyon en
filière réalisation, et en parallèle, suivant des cours de théâtre.
Pendant ces trois années elle a surtout été assistante réalisatrice
ou comédienne, avant d’entreprendre le projet Comme des Enfants qui est son film de fin d’études. « J’espère que vous aimerez ce film qui a été et qui est toujours une très belle expérience
humaine ».

Delivery to hell
de Mickaël Draï

Après sa mort un jeune homme doit choisir son avenir …
Mickaël Draï, a grandi dans un cinéma de quartier biberonné à la série B,
mais c’est d’abord dans la presse que Mickaël Draï s’illustre. Journaliste et
critique dans d’obscurs médias locaux et nationaux, il quitte le métier déçu.
Après une dernière aventure journalistique en ligne en participant à la création
de Rue89Lyon, il décide finalement de monter avec des proches le studio La
Brèche pour se vouer à sa passion première. Aujourd’hui scénariste et réalisateur, il a travaillé sur les scénarios de la série animée Les Anooki diffusée sur
France TV. Réalisateur de clips (Supa Dupa) ou de pub (Fête des Lumières de
Lyon... Opéra de Lyon), il est aussi l’instigateur du livre Pornographisme, qui
conte l’histoire du cinéma classé X des années 70 et 80 grâce à des affiches
d’époque sans la moindre forme organique.
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Mauvaise graine
de Nadège Herrygers

Dans une cité, Sadia se livre à un mystérieux trafic. Un de ses
amis, Arthur, la surprend et découvre ce qu’elle cache. Il va devoir effectuer un choix…

Nadège Herrygers, programmatrice et animatrice ciné jeune
public depuis plus de 20 ans, a eu la chance de réaliser ce premier court «pro» grâce à l’appel de Canal+ pour la collection On
s’adapte. Une belle occasion de lier ses deux passions : l’environnement et raconter des histoires.

Oneiros
de Simon Grass

Julien Monnier va chez le psy car il ne dort plus. Chaque fois qu’il
ferme les yeux, il a l’impression de devenir Jean-Marc, mystérieux
alter ego vivant dans les années 80.

Simon Grass, réalisateur et photographe de 39 ans qui a quitté il y
a déjà 6 ans la capitale pour la campagne iséroise. Après avoir passé près de 12 ans à écumer les plateaux de cinéma comme premier
assistant-réalisateur, il se consacre désormais à l’écriture et la réalisation. Il travaille principalement dans la publicité et l’institutionnel
mais continue à développer des projets personnels.

YANN
de Maxence Pupillo et Sylvain
Damiani

Un homme enquête dans le village suite à la mort accidentelle
de son chien...

Maxence Pupillo et Sylvain Damiani, sont deux amis d’enfance
qui dès le plus jeune âge ont pris plaisir à réaliser des films ensemble. Ils ont fondé leur association Groupe Savoies Film, qui
vise à fédérer une équipe autour de leurs projets de cinéma, dont
2 Minutes qui est désormais diffusé sur OCS. Après un BTS Audiovisuel, Maxence est entré au Cours Florent et a eu l’occasion de
décrocher des rôles dans différentes séries télévisées (Mon Ange,
Les Rivières Pourpres, Cassandre, ...). De son côté Sylvain vient
d’achever ses études à Sciences Po Grenoble.

Wonderbra(s)

Un arracheur de sac d’une jeune fille qui en tombe amoureux...

de Gaultier Mermet

Gaultier Mermet, assiste des réalisateurs pour le cinéma et la
télévision depuis presque vingt ans. C’est auprès d’eux et grâce
à tous les films qu’il a dévoré au fil du temps que son envie pour
la réalisation s’est catalysée. Il affectionne particulièrement le mélange des genres et la comédie décalée.
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SAMEDI 9 AVRIL 21H00
MURDER PARTY

Nicolas Pleskof , réalisateur
travaille pendant plusieurs années comme assistant de production
pour le cinéma et la télévision, puis comme assistant réalisateur et
casting. Après l’Atelier Scénario de La Fémis, il écrit et réalise deux
courts métrages produits par Kazak Productions, Zoo en 2012 et
Simiocratie en 2013 et coécrit plusieurs séries et films d’animation
(nommés aux César et aux Oscar). Murder party, co-écrit avec Elsa
Marpeau est son premier long métrage.
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SAMEDI 9 AVRIL 21H00
MURDER PARTY
un film de Nicolas Pleskof

avec
Alice Pol (Jeanne)
Eddy Mitchell (César)
Miou Miou (Joséphine)
Pablo Pauly (Théo)
Gustave Kervern (Armand)
Sarah Stern (Léna)
Pascale Arbillot (Salomé)
Zabou Breitman (Emmanuelle)

Jeanne Chardon-Spitzer, brillante architecte, se voit confier la réhabilitation
du somptueux manoir des Daguerre,
étrange famille à la tête d’un empire
du jeu de société. Quand César, le
patriarche, est retrouvé assassiné en
pleine Murder Party, Jeanne est entrainée dans un jeu d’enquête grandeur
nature pour démasquer le meurtrier.

durée 1h43

Film sorti en salles
le 9 mars 2022
Le film sera précédé du court
métrage Delivery to hell de Mickaël
Draï
La projection sera suivie d’une
rencontre avec Nicolas Pleskof

Tournage en Auvergne-Rhône-Alpes
Le film s’est tourné en janvier
2021 au Studio Lumière, au
Pôle PIXEL à Villeurbanne.
Le film a également été tourné dans les
Hauts-de-France.
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19e festival du film auralpin

PALMARÈS DES LONGS MÉTRAGES DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
LONGS MÉTRAGES LAURÉATS
2002 pas de lauréat

2004 Malabar Princess, de Gilles Legrand
La Prophétie des grenouilles, de Jacques-Rémy
Girerd

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

2005 Président : Bertrand Van Effenterre
Rois et reine, d’Arnaud Desplechin

2013 Présidente : Fanny Bastien
La Religieuse, de Guillaume Nicloux

2006 Présidente : Brigitte Jacquet
L’Oeil de l’autre, de John Lvoff

2014 Président : André Bouvard
Vandal, d’Hélier Cisterne

2007 Président : Philippe Morier-Genoud
La Tête de maman, de Carine Tardieu - Mention
spéciale du jury à Le Grand silence, de Philip
Gröning

2015 Présidente : Dominique Frot
Geronimo, de Tony Gatlif

2003 Quand tu descendras du ciel, d’Eric
Guirado

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
2011 Président : Dominique Ladoge
Jimmy Rivière, de Teddy Lussi-Modeste
Mention spéciale du jury à Les Émotifs Anonymes, de Jean-Pierre Améris

P28 # 19e FESTIVAL DU FILM AURALPIN # 2022

2016 Président : Jean-Claude Bolle-Reddat
Fou d’amour, de Philippe Ramos
2017 Présidente : Sarah Bertholon
Django, d’Etienne Comar
2018 Président : Alain Blasquez
La fête est finie, de Marie Garel-Weiss
Mention spéciale du jury pour Vaurien de Mehdi
Senoussi
2019 Présidente : Lise Lamétrie
Marche ou crève, de Margaux Bonhomme avec
un coup de cœur pour Jeanne Cohendy dans ce
film

19e festival du film auralpin

PALMARÈS DES COURTS MÉTRAGES DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
Le court métrage, par ses contraintes, est un véritable laboratoire du cinéma où s’expérimentent de nouvelles façons de faire, de nouvelles perspectives. C’est un formidable tremplin vers les formats plus longs. Si on reprend des termes à la mode actuellement, le court
métrage est un incubateur de talents, un accélérateur de la création dont nous avons tous
besoin.
Notre Région est le siège d’un immense festival, le plus grand au monde, de courts-métrages, à Clermont -Ferrand, mais l’idée d’un petit frère qui existe à Sain Bel n’est pas déplaisante, surtout que la thématique du film tourné dans la région demeure.
Une nouvelle fois, le comité de sélection a reçu de nombreux films, beaucoup viennent
d’étudiants en cinéma. La créativité ainsi que la qualité sont de mises. Les sujets traités sont
soit d’actualité, soit sociaux, soit racontent de belles histoires.
Les grands mouvements de cinéma, les grandes idées nouvelles sont venues bien souvent de
réalisateurs ayant commencé leurs armes par les courts métrages.
Il faut donc prendre le temps de découvrir, de se laisser surprendre, de se laisser emporter,
de rêver.
Rendez-vous donc à la séance spéciale courts métrages le samedi 9 avril à 17h.
L’entrée est libre et chaque film est la source de discussions, d’échanges entre le public et
les réalisateurs, acteurs techniciens toujours présents et toujours désireux de faire connaître
leur passion.
Deux courts métrages seront récompensés à l’issue du festival, l’un par le Jury du Festival et
l’autre par le Jury Jeunes composés de collégiens et de lycéens de la Région.

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
jeunes : Poussières, de Daniel Metge

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

2015 Rester là, de Fabien Daphy // lauréat du
jury jeunes : 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
jury jeunes : Celui qui brûle, de Slimane Bounia

2010 Sit-in, de Frédéric Dubreuil
2011 Mémoires d’une jeune fille dérangée,
de Keren Marciano

2018 Ulysse, de Nabil Senhaji (double lauréat)
2019 Béton armé, de Fatih Tursun
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Merci aux artisans et commerçants
qui soutiennent le festival

21, Allée de Grange Chapelle - 69210 SAVIGNY

goutteplomberie@orange.fr

Votre Imprimeur Local

GARAGE MINODIER
SAIN-BEL

✆ 04 74 01 27 91

• RÉPARATION TOUTES MARQUES
• ENTRETIEN CLIMATISATION
• VENTE VÉHICULES NEUFS
ET OCCASIONS
• PRÊTS DE VÉHICULES
• REMPLACEMENT
PARE-BRISE
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garage.minodier@orange.fr

Merci aux artisans et commerçants
qui soutiennent le festival

aL ur’en vie gourmande
TRAITEUR CHARCUTERIE
BOUCHERIE

Maison POULARD
Sain Bel
4 rue Joseph Volay
69210 SAIN BEL
04 74 01 25 46

Maison POULARD
La Giraudière
4 route Nationale
69690 BRUSSIEU
04 72 18 01 42

w w w. m a i s o n - p o u l a rd . f r

Le cinéma LE STRAPONTIN
est classé art et essais

Coordination du festival : Jérémy Frenette
Équipe commission festival : Jean-Pascal Montero, Jérémy Frenette, Jean-Claude Frenette,
Regis Corroyer, Marie Mure, Marlène Seytier, Françoise Hoebecke, Regyne Berger, Michel Caillier
Et l’aide de toute l’équipe de Ciné-Culture Association
Merci à Lauriane Mégny d’Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma
Un merci spécial à Jean-Philippe Sicaud de l’URFOL / ligue de l’enseigement qui a été d’une grande aide.
La couverture du programme et l’affiche du 19e festival a été conçue par Michel Caillier
Le logo du festival conçu en 2008 par Valentin Rizard
a été adapté par Michel Caillier suite au nouveau nom du festival.
Conception graphique et impression des documents : imprimerie ICA
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Merci aux artisans et commerçants
qui soutiennent le festival

Retrouvez votre magasin bio
35, rue des Martinets
à l’Arbresle
04 37 58 05 61
Ouvert du lundi au samedi : 9h30 - 19h

