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

12e FESTIVAL DU FILM RHÔNALPIN
du 9 au 13 avril 2013, au cinéma Le Strapontin, Sain-Bel

Programme
Le jury sera présidé par Fanny Bastien

MARDI 9 AVRIL • 20 HEURES 30

SAMEDI 13 AVRIL • 14 HEURES 30

SOIRÉE D'OUVERTURE

court métrage : Fais-moi signe, de Gabrielle
Rozsaffy et Frédéric Sauzay – long métrage :
Le Jour des corneilles, de Jean-Christophe
Dessaint, en présence d'Amandine Taffin,
adaptatrice, scénariste et dialoguiste du film

court métrage : Ana Luna, de Fabrice et
Cédric Roulliat – long métrage : La
Religieuse, de Guillaume Nicloux, en
présence de Jérôme Beaujour, co-scénariste
du film

SAMEDI 13 AVRIL • 17 HEURES

MERCREDI 10 AVRIL • 21 HEURES

ENTREE LIBRE

court métrage : Argile, de Michaël Guerraz –
long métrage : La Tendresse, de Marion
Hänsel, en présence de la réalisatrice

séance spéciale courts métrages de la
sélection 2013, en présence de leurs
réalisateurs, comédiens, producteurs …

SAMEDI 13 AVRIL • 21 HEURES

JEUDI 11 AVRIL • 21 HEURES

courts métrages : Rewind, de Benjamin
Lapierre + Champagne, d'Olivier Ducray –
long métrage : Goodbye Morocco, de Nadir
Moknèche, en présence de Bertrand Gore,
producteur du film

court métrage : Réactions en chêne, de Luc
Serrano – long métrage : David et madame
Hansen, d'Alexandre Astier, en présence du
comédien Victor Chambon

VENDREDI 12 AVRIL • 21 HEURES

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

court métrage : L'Air des bois, de Neil
Moriceau – long métrage : 11.6, de Philippe
Godeau, en présence de la journaliste Alice
Géraud

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

Prix des places
6 d (plein tarif) et 5 d (tarif réduit aux conditions habituelles)
Pass festival (6 séances payantes) : plein tarif 30 d - tarif réduit 25
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La présidente du 12e festival

Fanny Bastien
www.fannybastien.com

A

yant quitté sa famille, à 15 ans Fanny Bastien rêve de danser sur un fil tendu en
l'air. Elle en rêve si fort qu'elle intègre un conservatoire régional de danse puis,
l'année d'après, l'École du Cirque Fratellini. Elle fréquente ensuite les
prestigieux cours d'art dramatique de Vera Gregh, de John Strasberg et de Jack
Waltzer. Mais c'est sa rencontre avec Fernando Arrabal, qui lui confie un petit rôle dans
son Cimetière des voitures, qui oriente sa carrière vers le cinéma.
Une quarantaine de rôles
En 1983, Jacques Fansten en fait l'héroïne de Dorothée, danseuse de corde. Sa
gueule d'ange séduit Gérard Jugnot, qui lui confie d'incarner la rebelle Josyane de
Pinot simple flic (au côté de Patrick Fierry, qui fut notre président de jury l'an dernier),
rôle qui lui vaut une nomination aux César de 1985. En 1988, elle obtiendra le prix
Romy Schneider.
Dès lors, elle enchaîne films d'auteurs et films populaires, en France et à l'étranger (elle
parle couramment anglais et russe) : ses partenaires d'écran seront Richard Berry et
Bernard-Pierre Donnadieu (Urgence, de Gilles Béhat) ; Henri Virlojeux, Jacques
Bonnafé (La Tentation d'Isabelle, de Jacques Doillon) ; Donald Sutherland – le Paul
Gauguin d'Oviri, d'Henning Carlsten ; Annie Girardot et Marie-Christine Barrault
(Prisonnières, de Charlotte Silvera) ; Anthony Quinn (Stradivarius, de Giacomo
Battiato) ; Michel Bouquet (Le Signe du pouvoir, de Giulio Questi) ; Yurgen Prochnov
(The Last border, de Mika Kaurismaki) ; Jean-Hugues Anglade et Geoffroy Thiébaut
(dans la série Braquo)… Pour la télévision, Fanny Bastien a également tourné dans Les
p'tits Lucas et Tout seul, de Dominique Ladoge.
De la quarantaine de personnages qu'elle a interprétés à ce jour, le cinéphile rhônalpin
aura plaisir à se remémorer celui de Violetta, l'ange exterminateur qu'elle incarne au
côté de Bernard Giraudeau dans Poussière d'ange, d'Edouard Niermans, film devenu
"culte" et en partie tourné à Lyon.
Si je pars, c'est pour mieux re-débuter
Voyageuse impénitente et engagée, Fanny
Bastien revendique aussi sa passion pour la
sociologie, l'ethnologie et l'éthologie, qui l'a
amenée à délaisser par périodes le cinéma pour
mieux s'impliquer dans l'action d'associations
humanitaires ou mener des recherches historiques.
"La vraie et seule mission de l'artiste est de faire
aimer aux hommes la vie sous tous ses aspects" :
de cette phrase de Tolstoï elle s'est fait un adage,
dont elle veut teinter toutes ses rencontres et
chacun de ses pas, au cinéma ou dans les festivals
qu'elle soutient, dans les institutions qui
l'appellent comme dans ses errances à la
rencontre de la beauté du monde.
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Fanny Bastien

12e 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 désigne
les films lauréats est confiée à un professionnel du cinéma. Il
accompagne la réflexion des jurés au fil de leurs délibérations,
participe aux rencontres du public avec les invités du jour, et
proclame les résultats le soir de la clôture et … remet le
trophée du Festival aux lauréats (merci à la municipalité de
Sain-Bel et particulièrement à son maire Bernard Descombes
qui l'avait promis l'an dernier, de permettre aux lauréats de
garder pour la première fois dans l'histoire de ce Festival, une
trace matérielle et originale de leur récompense).
Bon festival !

Longs métrages lauréats
2002
2003

pas de lauréat

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 - Le Grand silence de Philip Gröning Prix spécial du jury

2008

Présidente : Anne Alvaro
Les Yeux bandés de Thomas Lilti - Mention spéciale 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 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
Meilleur actrice : Marie Denarnaud pour le rôle de Marine dans Les Adoptés de Mélanie Laurent

Quand tu descendras du ciel d’Eric Guirado
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12e 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 la mise en scène et en images d'une
histoire dans un temps très bref. Contrainte temporelle donc, mais liberté dans les
sujets abordés autant que dans leur traitement : réaliser un court métrage c'est avant
tout savoir manier l'art de la surprise. Cette année encore notre sélection le
démontrera. Ne manquez pas notre séance spéciale à entrée libre du samedi 13
avril, en présence de nombreux réalisateurs, comédiens et membres des équipes
techniques !

Courts métrages lauréats
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

2012

Mon amoureux de Daniel Metge

4

MARDI 9 AVRIL • 20H30
La

Jérôme Beaujour,
scénariste

Religieuse

Auteur de trois romans publiés entre 1991 et 2005 chez
P.O.L, Jérôme Beaujour est aussi l'un des meilleurs
spécialistes du cinéma de Marguerite Duras, dont il a
réalisé la plupart des entretiens filmés et, en 1981 en
collaboration avec Jean Mascolo, le célèbre portrait
Duras filme. Il a également écrit ou adapté une
quinzaine de scénarii, dont Le Rôle de sa vie (de
François Favrat, avec Agnès Jaoui et Karin Viard), qui a
obtenu en 2004 le Prix du meilleur scénario au Festival
de Montréal.
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MARDI 9 AVRIL • 20H30
Ouverture officielle du 12e festival
La Religieuse

A

u XVIIIe siècle, Suzanne, 16
ans, est contrainte par sa
famille à entrer en religion. Au
couvent, elle est confrontée à
l’arbitraire de la hiérarchie
ecclésiastique : Mères supérieures
tour à tour bienveillantes, cruelles
ou un peu trop aimantes… La force
qui l’anime lui permet de résister,
poursuivant son unique but :
retrouver sa liberté.

Un film de Guillaume Nicloux
avec
Pauline Etienne (Suzanne Simonin)
Isabelle Huppert (la Mère supérieure)
Louise Bourgoin (Sœur Christine)
Martina Gedeck (la mère de Suzanne)
Gilles Cohen (le père de Suzanne)
Agathe Bonitzer (Soeur Thérèse)
Marc Barbé (le Père Castella)

La Religieuse, adapté du roman de
Denis Diderot publié à la fin du
XVIIIe siècle, est le dixième film de
Guillaume Nicloux. Il a dirigé ses
actrices principales de manière peu
conventionnelle, en donnant par
exemple très peu d'indications au
sujet de leur jeu, en exigeant que les
comédiennes ne soient pas
maquillées, pas même seulement
avec un fond de teint. Le tournage
s'est aussi distingué par des choix
a r t i s t i q u e s m a rq u é s : s c è n e s
éclairées à la bougie pour casser le
cliché du couvent terne et
poussiéreux – et qui donne
effectivement une image où les
couleurs primaires chatoient –,
musique interprétée par Pauline
Etienne directement pendant le
tournage de certaines scènes…

durée : 1h54

■ Film sorti en
salles
le 20 mars 2013
■ Le film sera
précédé du
court métrage
Ana Luna,
de Fabrice et
Cédric Roulliat
■ La projection
sera suivie d'une
rencontre avec
Jérôme Beaujour,
scénariste du film

Tourné entre autres dans l'Ain, au château de Fléchères, et à Virieu (Isère)
sélectionné à la Berlinale 2013, La Religieuse a été nommé dans 9 catégories
dont l'Ours D'Or
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MERCREDI 10 AVRIL • 21H00
L a

Marion Hänsel,
réalisatrice

Te n d r e s s e

Elle grandit à Anvers. A 18 ans, elle entre à l'Institut des Arts de Diffusion
(IAD), mais l'enseignement y est trop théorique à son goût. Pour se
rapprocher du cinéma, elle part à New York suivre les stages de l'Actor's
Studio de Lee Strasberg. De retour en Europe, elle entre à l'Ecole du Cirque
d'Annie Fratellini. Elle écrit et réalise alors Équilibres, un premier court
métrage qu'elle produit avec Man's Films, sa propre société.
En 1982, elle réalise son premier long métrage, Le Lit, couronné meilleur film
belge par le Prix Cavens. En 1984, elle adapte Dust, le roman de J.M.
Coetzee. Le film, dont les interprètes principaux sont Trevor Howard et Jane
Birkin, obtient le Lion d'argent à Venise et remporte un succès international.
En 1987, elle réalise Les Noces barbares, adapté du roman de Yann
Queffelec. Marion Hänsel est élue "Femme belge de l'année 1987" et
devient présidente de la Commission de Sélection des Films de la
Communauté française de Belgique, fonction qu'elle quitte rapidement pour
y revenir entre 1996 et 1997 et en 2002. Ensuite viennent Il Maestro (1989),
Sur la terre comme au ciel (1991), Between the Devil and the Deep Blue Sea
(1995), sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes, The
Quarry (1998), Grand prix des Amériques à Montréal, Nuages : lettres à mon
fils (2001), Si le vent soulève les sables (2006), et Noir Océan (2011).
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MERCREDI 10 AVRIL • 21H00
La Tendresse
Un film de Marion Hänsel

U

n couple séparé depuis quinze
ans se retrouve le temps d’un
voyage de Bruxelles aux Alpes
pour aller chercher son fils
hospitalisé suite à un accident de ski.

avec
Olivier Gourmet (Frans)
Maryline Canto (Lisa)
Sergi Lopez (l'auto-stoppeur)
Adrien Jolivet (Jack)
Margaux Chatelier (Alison)
Romain David (Clément)

Sur cet argument ténu, Marion
Hänsel brode un road-movie tout en
finesse porté par un casting de
premier choix. Dans ses précédents
films, Marion Hänsel a su comme
peu de réalisateurs montrer la
majesté du désert, de l'océan ou du
ciel. Son regard épris d'immensités
fait ici s'entrecroiser la splendeur des
cimes avec la rugosité et les
tâtonnements du quotidien. La
Tendresse, dans une époque où
cynisme, désillusion, revendication
et violence sont les thèmes favoris
de la création cinématographique,
est un film rare, presque mystérieux
dans sa manière de dire
profondément l'intime en restant
pudique et doux comme la caresse
du vent sur la neige des montagnes.

durée : 1h27

■ Projeté en
avant-première :
sortie prévue en
novembre 2013
■ Le film sera précédé
du court métrage
Argile, de Michaël
Guerraz
■ La projection sera
suivie d'une rencontre
avec la réalisatrice

Le film a été tourné principalement en Haute-Savoie (Flaine)
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JEUDI 11 AVRIL • 21H00
David et madame Hansen

Victor Chambon,
comédien

Fils de Jacques Chambon (le Merlin de Kaamelott), Victor
Chambon a tôt commencé sa carrière de comédien : à la
télévision d'abord, dès 1998 pour un épisode de Louis La
Brocante. Puis au cinéma où il doublait Gérard Jugnot
enfant dans Oui, mais… d'Yves Lavandier. Sa vocation est à
présent bien confirmée après les 7 téléfilms et 3 courts
métrages dans lesquels il a déjà joué, jusqu'à David et
Madame Hansen et 11.6, deux films qui font partie de notre
sélection 2013.
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JEUDI 11 AVRIL • 21H00
David et madame Hansen
Un film d'Alexandre Astier
avec
Isabelle Adjani (Mme HansenBergmann)
Alexandre Astier (David)
Julie-Anne Roth (Clémence)
Victor Chambon (Hugo)
Jean-Charles Simon (le Dr Reiner)
Élodie Hesme (Hélène)

durée : 1h29

■ Film sorti
en salles
le 29 août 2012
■ Le film sera
précédé du
court métrage
Réactions en
chêne, de Luc
Serrano
■ La projection
sera suivie d'une
rencontre avec
avec Victor
Chambon

D

avid est ergothérapeute. Il exerce
depuis peu dans une riche clinique
suisse. Un matin, le directeur de la
clinique décide qu'il accompagnera une
patiente pour une course en ville :
Madame Hansen-Bergmann.

Si l'on a peu entendu parler de ce film,
c'est sans doute que les fans de
Kaamelott n'ont pas voulu suivre Astier
dans le registre qu'il aborde ici. Force est
pourtant de constater que ce surdoué de
la création audio et visuelle, impose un
style propre à tout ce qu'il touche,
régnant en maître dans l'art de la culbute
et de l'inattendu narratif, jouant de la
syncope dialogique avec un sens du
rythme et de l'humour toujours
percutants. On croit être dans une
comédie de mœurs, on se retrouve dans
un ouvroir de poésie ; on pense assister à
un cours de pathologie clinique, on se
surprend à naviguer en métaphysique ;
on commence à communier à la critique
sociale, on est embarqué dans un
thriller… Mais il y a une autre raison de
voir David et madame Hansen : la
prestation sidérante d'Isabelle Adjani,
dont on pense comme une évidence que
le film a été écrit pour elle – alors que
c'est Alain Delon qui devait à l'origine
interpréter le rôle du patient, et qu'Astier
a réécrit au dernier moment tous les
dialogues pour la comédienne.
Une raison de plus pour savoir
qu'inévitablement ce film fera "culte".

Le tournage s’est déroulé dans le Jura, en Haute-Savoie (Bonneville) et
en région parisienne
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VENDREDI 12 AVRIL • 21H00
1 1 . 6

Alice Géraud,
journaliste

Après quelques années au sein de l’équipe de Lyon
Capitale, elle a couvert l’actualité de Lyon et de sa
région pour Libération, Associated Press et La tribune
de Genève. Elle est aujourd’hui jour naliste à
l’hebdomadaire Tribune de Lyon. Auteur de Lyon,
révolutions tranquilles (ed. Autrement, 2006) et de Toni
11.6 (ed. Stock, 2010) dont est librement inspiré le film
de Philippe Godeau. Elle est l'une des rares personnes
qui ait pu approcher Toni Musulin depuis son
incarcération.
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VENDREDI 12 AVRIL • 21H00
11.6
Un film de Philippe Godeau
avec
François Cluzet (Toni)
Bouli Lanners (Arnaud)
Corinne Masiero (Marion)
Juana Acosta (Natalia)
Johan Libéreau (Viktor)
Mireille Franchino (Svetlana)

durée : 1h42

■ Film sorti
en salles
le 3 avril 2013
■ Le film sera
précédé du court
métrage L'Air des
bois, de Neil
Moriceau
■ La projection
sera suivie d'une
rencontre avec
Alice Géraud

T

oni Musulin est convoyeur de
fonds depuis dix ans. Le 5
novembre 2009, à 10 heures du
matin, il appuie doucement sur
l’accélérateur de son fourgon blindé.
À l’arrière de son véhicule, 11.6
millions d’euros…

Après une brillante carrière de
producteur (notamment avec Le
Huitième jour, Largo Winch, Les
Émotifs Anonymes), Philippe Godeau
a fait en 2009 une entrée en
réalisation remarquée avec Le Dernier
pour la route, dont le rôle principal
était déjà interprété par François
Cluzet. Pour 11.6, biographie du
convoyeur lyonnais Toni Musulin,
auteur du plus fameux vol des
dernières années, lui et sa coscénariste Agnès De Sacy, ont d'abord
réalisé une méticuleuse enquête de
personnalité. Tourné entièrement en
décors réels, et l'accent résolument
mis sur l'authenticité (par exemple,
Godeau a fait appel à des convoyeurs
professionnels pour jouer, aux côtés
de Bouli Lanners, les collègues de
Musulin), ce film mené de main de
maître inaugure un nouveau genre,
celui de thriller réaliste.

Le tournage s’est déroulé entièrement en Rhône-Alpes, et notamment à Chamonix
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S A M E D I 1 3 AV R I L • 1 4 H 3 0
Le Jour des corneilles

Amandine Taffin,
adaptatrice, scénariste
et dialoguiste

Après une formation artistique à l'École Supérieure
des Arts Appliqués Dupérré à Paris, dont elle sort
diplômée en 1994, Amandine Taffin obtient une
licence d'études théâtrales à l'université Paris III, et se
tourne vers le spectacle vivant et le cinéma. Depuis
plusieurs années, elle collabore avec William Picot au
sein de la société FINALEMENT sur le
développement de films pour le jeune public. Le Jour
des corneilles est son premier long métrage en tant
que scénariste.
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S A M E D I 1 3 AV R I L • 1 4 H 3 0
Le Jour des corneilles
Un film d'animation de JeanChristophe Dessaint,
adaptation et dialogues
d'Amandine Taffin
avec les voix de
Jean Reno (le père Courge)
Lorànt Deutsch (le fils Courge)
Isabelle Carré (Manon)
Bruno Podalydès (l'infirmier et le
vieux Ronce)
Claude Chabrol (le docteur)
Chantal Neuwirth (la vieille
Ronce)
durée : 1h36

■ Ce film a obtenu le
Bayard d'or de la
première œuvre et le
prix du public au
festival international
du film francophone
de Namur
■ Film sorti
en salles
le 24 octobre 2012
■ Le film sera
précédé du
court métrage
Fais-moi signe, de
Gabrielle Rozsaffy et
Frédéric Sauzay
■ La projection sera
suivie d'une
rencontre avec
Amandine Taffin

L

e fils Courge vit au cœur de la forêt,
élevé par son père, un colosse
tyrannique qui y règne en maître et lui
interdit d'en sortir. Ignorant tout de la
société des hommes, le garçon grandit en
sauvage, avec pour seuls compagnons les
esprits placides à têtes animales qui
hantent les lieux. Mais un jour pour sauver
son père blessé, il est obligé de s'aventurer
hors de la forêt et découvre le monde des
humains …

De tous les critiques qui ont salué ce beau
film d'animation, conte et ballade à la fois,
à l'interface graphique improbable entre
manga et bucolique, c'est celle de Nicolas
Thys, pour Écran Large, qui nous paraît la
plus perspicace. En voici quelques extraits :
"Si l'enfant ressemble, avec son étrange
tête cabossée et ses trois cheveux qui se
battent en duel, à un personnage des
Razmokets, il est simplement, comme son
père au physique de géant, hors du monde
et des conventions. (…) le graphisme de la
forêt est un enchantement, avec ses
couleurs qui se superposent, ses traits gros
et marqués, un dessin inspiré d'un
environnement réel mais sans jamais
chercher le photoréalisme. Au contraire,
on est proche d'influences picturales et le
seul objectif c'est la création d'une
atmosphère unique, à la fois tendre et
bienveillante, mais aussi brutale et
dangereuse. (…) Le Jour des corneilles fait
partie de ces œuvres trop rares qui
conjuguent à la perfection fond et forme et
qui montrent qu'il est possible d'insuffler
un souffle poétique à chaque image."

L'animation a notamment été réalisée au
studio Folimage, à Valence
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S A M E D I 1 3 AV R I L • 1 7 H 0 0
Séance spéciale courts métrages du 12e festival (entrée libre)
rencontre avec les réalisateurs, scénaristes, comédiens, techniciens ou producteurs des films sélectionnés

■ Fais-moi signe
(5'26), de Gabrielle
Rozsaffy et Frédéric
Sauzay – produit par
Kaddy Films

■ Rewind
(2'59), de Benjamin
Lapierre
auto-produit

Dans les allées du parc du musée Rodin, tandis qu'une
animatrice explique la statut de Balzac à un groupe
d'enfants, un jeune garçon et son père échangent en
langage des signes, jusqu'à une rencontre inattendue…
Gabrielle Roszaffy a grandi à Stockholm jusqu'à l'âge de 13
ans. Passionnée de théâtre, elle a traduit de nombreuses
pièces d'Henning Mankell, Astrid Lindgren, Ingmar
Bergman. Sa pièce August et Harriet est jouée en France et
en Suède. Elle a réalisé plusieurs documentaires pour la
télévision suédoise.
Frédéric Sauzay est né à Lyon. Tout en poursuivant une
carrière de comédien, il écrit des scénarii et réalise des
documentaires pour la télévision et des courts métrages de
fiction. Nous l'avions notamment accueilli il y a quelques
années pour un court métrage réalisé avec les marionnettes
du Guignol de Lyon.

Où une seconde de distraction vous fait rater un rendezvous galant.

Autodidacte en cinéma, Benjamin Lapierre a réalisé ces
deux dernières années de nombreux courts-métrages, en
toute simplicité et sans le moindre budget : tous ont été
filmés avec son téléphone portable (Rewind, The Art Triste,
Ex-pressions, La Bonne Nouvelle, etc..). De l’écriture du
projet à la prise de vues, en passant par le montage et le
jeu d’acteur, il s’occupe de tout. Il a été l'un des finalistes
du Mobil-festival 2012 à Paris avec son film Faux retard.

■ Champagne,
(11'14), d'Olivier
Ducray – produit par
Mitiki et Stream Label
Interactive

La vieille dame vit seule, dans un appartement en
pleine ville. Discrète, ses voisins la remarquent à peine.
Elle fait ses courses et sa cuisine, ses mots croisés…

Formé à la production et titulaire d’un master en
marketing et distribution dans l’industrie audiovisuelle,
Olivier Ducray construit pas à pas sa carrière d’auteur. Il
cosigne, entre autres, le scénario de long métrage Un
tocard sur le toit du monde, projet en développement
soutenu par le CNC. En 2011, il écrit et réalise
Champagne, préalable au film Les Anges Anonymes, en
développement avec le même producteur.
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■ Réactions en chêne
(20'25), de Luc Serrano
produit par Beautifulscreen
et Tractofilm

Bastien est le promoteur d'un projet d'aménagement
d'une base de loisirs "green" dans une forêt qu'un groupe
de militants écologistes et quelques bûcherons
n'entendent pas laisser abattre sans rien faire …

S'étant fait la main sur des documentaires et des films
publicitaires (souvent primés) Luc Serrano est récemment
passé à la fiction, avec Avides frénésies et Réactions en
chêne, réalisés peu avant les pilotes de la série Coulisses,
de Jacques Chambon. On retrouve d'ailleurs dans
Réactions en chêne une partie de la troupe de Kaamelott.

■ Argile
(18'30), de Michaël
Guerraz – produit par
Les Films du Cygne

La sculptrice est âgée, forcément un peu âpre à la relation,
elle paie correctement : mais pourquoi ne veut-elle recevoir
que pour une seule séance de pose les modèles qu'elle
recrute ?

Michael Guerraz est né à Grenoble en 1974. Depuis 2003,
il a produit et réalisé plusieurs courts-métrages : Building
Blues, Gare à l’amour, La méthode douce, Les Ordures,
Spirale, Contacts (prix du scénario au festival du court
métrage en plein air de Grenoble en 2007). Il a aussi coréalisé des documentaires et gagne sa vie en tant que
monteur.

■ L'Air des bois
(13'20), de Neil Moriceau
auto-produit

Dans le bois, Adrien a commencé une partie de cache-cache
avec Alice. Loup, y es-tu ?

Parallèlement à une carrière de régisseur pour de grands
réalisateurs, tel Martin Scorsese ou Luc Besson, Neil
Moriceau construit son propre univers au fil de ses courts
métrages : Décompte de Noël (2009), À qui le tour (2010).
L'Air des bois est ainsi son troisième court métrage de
fiction.

■ Ana Luna
(12'05), de Fabrice et
Cédric Roulliat –
produit par Ketoopa

Cadre d'entreprise, la jolie Ana se voit reproché son
manque d'investissement. Déçue par ce jugement, le soirmême elle reste au travail pour finir une tâche. Un soir de
pleine lune …
Après avoir mis fin à des études de biologie, Fabrice
Roulliat se lance dans l'assistanat à la réalisation. En 1999, il
réalise et monte lui-même un film documentaire (pour
TLM), premier d'une douzaine de films du genre. En 2006 il
réalise son premier court métrage de fiction, Pourquoi j'ai
viré ma secrétaire (5 sélections en festivals dont 2 prix du
public). Ana Luna est son deuxième court, et le premier de
deux films réalisés avec son frère.
Cédric Roulliat s'attache à bâtir depuis le début des années
2000 un univers narratif à base de photos et de vidéos qu'il
expose ou montre au gré de ses rencontres, et sur le Net
(www.cedricrouillat.com).
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SAMEDI 13 AVRIL • 21H00
Goodbye

Bertrand Gore,
producteur

Morocco

Natif de Caluire et Cuire, il a passé son bac au Lycée SaintExupéry à la Croix-Rousse, et étudié à l'IUT de Villeurbanne. Il
a quitté Lyon à l'âge de 20 ans, en 1986, pour se lancer dans
la production. Actuellement producteur chez Blue Monday
(et associé à Nathalie Mesuret que nous avions reçue en 2006
pour la présentation de Dans les cordes) il a produit à ce jour
une quinzaine de longs métrages et deux téléfilms dont Une
Femme d'extérieur et Blanc comme neige, de Christophe
Blanc, Cache-cache et L'oiseau, d'Yves Caumon, et Délice
Paloma de Nadir Mocknèche.
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SAMEDI 13 AVRIL • 21H00
Goodbye Morocco
Un film de Nadir Moknèche
avec
Lubna Azabal (Dounia)
Radivoje Bukvic (Dimitri)
Faouzi Bensaïdi (Ali)
Grégory Gadebois (Fersen)
Ralph Amoussou (Gabriel)
Abbes Zahmani (Mourad)
Anne Coesens (Isabelle)

D

ounia, divorcée, un enfant, vit
avec un architecte serbe à
Tanger. Une liaison scandaleuse
aux yeux de la famille marocaine. Le
couple dirige un chantier immobilier où
le terrassement met à jour des tombes
chrétiennes du IVème siècle, ornées de
fresques. Dounia se lance alors dans un
trafic lucratif, espérant gagner très vite
de quoi quitter le Maroc avec son fils et
son amant. Mais un des ouvriers du
chantier disparaît…

durée : 1h42

■ Film sorti en salles
le 13 février 2013
■ La projection sera
précédée des
courts métrages
Rewind, de Benjamin
Lapierre, et
Champagne, d'Olivier
Ducray
■ La projection sera
suivie d'une rencontre
avec Bernard Gore,
producteur du film

Interdit de tournage en Algérie, Nadir
Moknèche a filmé la plupart des
extérieurs de ce film au Maroc. Cinq ans
après son superbe Délice Paloma, le
cinéaste s'essaye, avec un brio salué par
la critique unanime, au polar. L'intrigue,
riche et parfaitement ficelée, ménage son
lot de surprises, nées des manigances de
l'héroïne et des aléas du destin, sur fond
de corruptions multiples et de meurtres.
Un regard acéré, des images splendides,
une interprétation sur le fil du rasoir : le
souffle puissant qui émane de Goodbye
Morocco conclura notre festival en
beauté.

Après la projection, proclamation des lauréats du 12e festival
La plupart des scènes d'intérieur ont été tournées au Studio 24 à Villeurbanne. Quelques
scènes ont été filmées à Limonest, au musée gallo-romain de Fourvière, à l'Institut Lumière
et à Pierre-Bénite
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MERCI AUX ARTISANS ET COMMERÇANTS
QUI SOUTIENNENT LE FESTIVAL

A l'Arbresle le charme et
l'audace du commerce
de proximité

APTEC

Association Commerce Actif

Soudure Haute Fréquence

ZI de la Pontchonnière 69120 SAVIGNY

La Cave des Coteaux
du Lyonnais
Vins ± Produits du Terroir ± Idées Cadeaux
Ouvert du lundi au samedi : 10h00-12h30/14h30-19h00

RD 389 - 69210 Sain Bel
Tél. 04 74 01 26 13
contact@coteauxdulyonnaislacave.com
www.coteauxdulyonnaislacave.com
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Tél. 04 74 72 69 89
Fax 04 74 26 73 50

MERCI AUX ARTISANS ET COMMERÇANTS
QUI SOUTIENNENT LE FESTIVAL
A’S COIFFURE
SAIN-BEL

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

04
74
70
53
90

Vous avez décidé de vous marier,
félicitations ! A fleur d’eau

04 74 01 43 66
04 74 70 55 31

vous conseille et vous offre
une étude personnalisée
en rapport avec vos envies et vos attentes

Sain Bel
Saint Laurent-de-Chamousset

LA PETITE CAVE
DU

DOMAINE DE ROTISSON

VINS FINS - EPICERIE FINE - WHISKY

• RÉPARATEUR AGRÉÉ CITROËN
• ENTRETIEN CLIMATISATION
• RÉPARATION

LIVRAISON À DOMICILE

TOUTES MARQUES
• VENTE VÉHICULES NEUFS
ET D’OCCASIONS

3, rue Peillon 69210 l’ARBRESLE

• PRÊT DE VÉHICULES GRATUIT

Tél. : 04 74 26 70 71 - petitecaverotisson@orange.fr
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MERCI AUX ARTISANS ET COMMERÇANTS
QUI SOUTIENNENT LE FESTIVAL
Boutic’ Sylvie

5 rue
Gabriel Peri
69210
L’Arbresle

Nouvelle
collection 2013

Acier - Concept - Technic

ZI La Plagne - R.N 7
69210 BULLY
Tél : 04 74 26 82 31
Fax: 04 74 26 89 80
e-mail : act.bully@wanadoo.fr

Serrurerie-Metallerie - Charpentes Métalliques
Couverture-Bardage-Isolation - Menuiserie Aluminium
Tolerie-Chaudronnerie - Toutes fermetures de bâtiment
Travaux inoxydables

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

GARAGE CHERBLANC
Bureau d’études
Urbanisme-Environnement-Paysage
Le Fiatet - 69210 Sain Bel
www.latitude-uep.fr

Entretien et réparation
Véhicules toutes marques
Garantie constructeurs
préservée
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Tél. 04 74 70 37 55
ZA du Cluzel
69210 ST PIERRE LA PALUD
www.isocar.fr

Le cinéma LE STRAPONTIN
est classé salle art et essai

Coordination : Serge Rivron
Avec : Flavien Bernard, Michel Caillier, Pascale Descombes, Jean-Claude Frenette,
Jérémy Frenette, Grégory Girold, Daniel Patural, Christian Tillier,
Christophe Liabeuf (conseil programmation),
et toute l'équipe de Ciné-Culture Association
Nous tenons à remercier les producteurs et distributeurs des longs métrages que nous ne
mentionnons pas ailleurs dans cette brochure : Les Films du Worso, Belle Epoque Films, Le
Pacte, Man's Films, Epicentre, Pathé, Will Bunch Distribution, Gebeka Films, Blue Monday,
Les Films du Losange
L'affiche du 12e festival a été conçue par Michel Caillier
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 ICA
Le trophée du Festival (maquette Laurie Ferrand) a été pressé par l'entreprise ACT
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DERNIERES PLACES DISPONIBLES

Route de Savigny Lieu dit Montrognon 69210 Sain Bel
> Nombre de places :
28 places, réparties sur deux sections :
❖ 7 bébés
❖ 13 moyens (à partir de la marche)
❖ 8 places pour les 4/6 ans (mercredi et vacances)
> Age des enfants accueillis :
Enfants âgés de 10 semaines à 4 ans révolus
> Amplitude d’ouverture :
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
5 semaines de fermeture annuelle

Pour nous contacter :
Tél : 01 44 11 74 71
Site Web : www.crechesdefrance.com

GSM : 06 21 95 49 79
Email : maplace@crechesdefrance.com

Spécialiste de la création et de la gestion de crèches
conventionnées par les Caisses d’Allocations Familiales.
Un réseau de 31 crèches sur toute la France offrant une
qualité d’accueil irréprochable.

