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Merci aux artisans et commerçants
qui soutiennent le Festival

Tél : 04 74 01 37 76 - 22, rue charles de gaulle 69210  L’Arbresle
nathalie-chamard-opticiens.fr

Suivez-nous sur facebook@nathaliechamardopticiens
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Merci aux artisans et commerçants
qui soutiennent le Festival 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coiffure
mixte et barbier

sur rendez-vous
du mardi au vendredi de 9h à 18h

le samedi de 8h30 à 16h

Tél. : 07 69 77 67 88
3, place du Marché

69210 Sain-Bel
marlenecoiffure69@gmail.com
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Merci aux artisans et commerçants
qui soutiennent le Festival

GARAGE MINODIER
• Réparateur agréé Citröen
• entretien climatisation
• Réparation toutes marques

• vente véhicules neufs 
    et occasions
• prêts de véhicules

SAIN-BEL • 04 74 01 27 91
garage.minodier@orange.fr
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Editos du 20e Festival
Si la Région Auvergne Rhône Alpes est 
le théâtre de nombreux festivals inter-
nationaux, comme le Festival Lumière à 
Lyon, le Festival de l’Alpe d’Huez, le Fes-
tival d’animation d’Annecy, le Festival 
du court métrage de Clermont-Ferrand 
(le plus grand au monde), le Festival Au-
ralpin de Sain-Bel peut se vanter d’être 
Le Festival le plus attaché aux valeurs 
régionales, de par sa spécifi cité.
Tous les fi lms présentés, sont tournés 
dans notre belle région, beaucoup aussi 
y sont montés et post-produits.
Les belles montagnes, qui cette an-
née attirent beaucoup, offrent de vrais 
décors. Ce n’est pas tout car la région 
donne la possibilité aussi, de travailler 
avec des sociétés d’effets spéciaux, des 
studios d’animation.
En 2022, il y a eu l’équivalent de 847  
jours de tournage, générant une retom-
bée économique de 18 millions d’euros.
Si cette année le cinéma français semble 
avoir souffert par rapport à quelques 
gros blockbusters américains, le ciné-
ma offert par la région Auvergne 

Rhône-Alpes a su garder la tête haute, preuve en est avec la moisson de César gagnée par le 
fi lm « La nuit du 12 ».
Le Festival Auralpin de Sain-Bel est fi er de mettre en avant tous ces atouts.
L’association CCA-Le Strapontin, organisatrice de l’évènement, fonctionne uniquement avec 
des bénévoles. Leur engagement est sans limite durant le festival. Leur satisfaction est grande 
lorsque les spectateurs sont ravis de la qualité des fi lms présentés et de la teneur des discussions 
avec les intervenants toujours présents.
Les « petites mains du festival », méritent une très grande considération.
Il est aussi indispensable de renouveler nos remerciements à nos partenaires publics et privés qui 
nous accompagnent et nous soutiennent pour que le Festival Auralpin existe.
Enfi n, les spectateurs ont aussi leur part dans la réussite du Festival Auralpin. Chaque année, le 
public a plaisir à se retrouver durant cette semaine d’avril où le cinéma régional fait une étape à 
Sain-Bel.
L’équipe du Festival Auralpin de Sain-Bel vous souhaite un bon festival 2023.

« La photographie, c’est la vérité et le cinéma,
c’est vingt-quatre fois la vérité par seconde »

Jean-Luc Godard (1930-2022)
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Editos du 20e Festival

Quand on regarde le chemin parcouru depuis 20 ans on s’aperçoit que 
le Festival du Film Auralpin a été riche « d’acteurs ».
En effet, ce sont plus de 120 personnes qui se sont portées volontaires 
pour faire partie d’un jury dirigé et conseillé par des Présidents, de grand 
renom mais aussi de grandes qualités et qui n’ont laissé que de bons sou-
venirs de leurs passages, honorant le Strapontin mais aussi la Commune 
et le territoire de la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle, de 
leurs présences 
Plus de 118 longs-métrages et 114 courts-métrages ont été programmés 
lors de ces 136 séances dont des séances scolaires et séniors, qui ont été 
souvent associées à ce Festival, démontrant ainsi que toutes les généra-
tions sont présentes. 
Soyons certains, que cette année sera un bon millésime pour les amoureux 
du cinéma et merci à Ciné-Culture-Association d’être là pour nous faire 
vivre et rêver, durant cette semaine particulière, mais aussi toute l’année.
Bon spectacle,

Raymond REVELLIN-CLERC
Maire de Sain-Bel

Le Festival du Film Auralpin revient pour sa vingtième édition, depuis 
sa création, c’est un événement ouvert au public où les spectateurs ont 
le privilège de découvrir des fi lms réalisés dans notre belle Région-Au-
vergne-Rhône-Alpes et de côtoyer les professionnels du métier.
Le Strapontin et ses bénévoles du Ciné Culture Association se sont donnés 
les moyens pour confi rmer leur ambition, faire de cette manifestation un 
grand rendez-vous incontournable sur notre territoire.
Je remercie les organisateurs, que nous soutenons depuis ses débuts.
Félicitations aux bénévoles qui grâce à leur énergie et leur passion feront 
de la 20e édition un vrai succès.
Je vous souhaite à tous de vivre d’agréables moments de cinéma.
Bon festival à tous !

 Pierre-Jean ZANNETTACCI
Président de la Communauté de Communes

du Pays de L’Arbresle

PIERRE-JEAN ZANNETTACCI

RAYMOND REVELLIN-CLERC
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En Auvergne-Rhône-Alpes, le cinéma est plus qu’un art parmi d’autres ; 
il constitue l’un des éléments fondateurs de l’identité de notre territoire. 
C’est en effet dans notre région, à Lyon, que l’histoire du septième art a 
débuté sous l’impulsion du génie des Frères Lumière.
Un héritage précieux dont nous pouvons être fi ers mais qui nous confère 
également une grande responsabilité : celle la transmission. C’est tout le 
sens de la politique culturelle que nous déployons à la Région en soutenant 
à la fois la production d’œuvres sur nos territoires et leur diffusion à travers 
des manifestations qui les font rayonner auprès du plus grand nombre.
Avec une programmation composée intégralement de fi lms et de courts 
métrages tournés en Auvergne-Rhône-Alpes, le Festival du fi lm Auralpin 
s’inscrit pleinement dans l’ambition culturelle que nous portons. C’est une 
fi erté pour moi que la Région soit à ses côtés.
Excellent festival à tous !

 Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

LAURENT WAUQUIEZ 

Editos du 20e Festival

Un cinéma associatif comme le Strapontin  permet à l’ensemble de la po-
pulation de la vallée de la Brévenne et des Monts du Lyonnais d’accéder à une 
programmation de fi lms à la même échelle que le national : des fi lms et des 
débats qui permettent des rencontres de nos citoyens à proximité de chez 
eux dans une vraie salle de cinéma.
Ce cinéma associatif 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 diversifi ée, 
apprécié, de tous, petits et grands.
Merci à cette équipe associative, qui même en milieu rural, sait nous appor-
ter de nombreux événements et fi lms.

Catherine LOTTE
conseillère départementale du canton de l’Arbresle

Morgan GRIFFOND  
conseiller départemental du canton de l’Arbresle

CATHERINE LOTTE ET MORGAN GRIFFOND
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SAMEDI 1er AVRIL  21H00
10 JOURS ENCORE SANS MAMAN 

FILM PROJETÉ EN AVANT-PREMIÈRE
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Après son licenciement, Antoine, an-
cien DRH d’une grande enseigne de 
bricolage, a choisi de rester à la mai-
son pour s’occuper de ses 4 enfants. Un 
nouveau travail qu’il effectue la plupart 
du temps seul, car sa femme Isabelle 
est très occupée par sa nouvelle activi-
té d’avocate. Depuis deux ans dans la 
famille Mercier, les rôles ont donc clai-
rement été inversés et Antoine com-
mence à de moins en moins tenir le 
coup face à l’énergie que lui demande 
sa petite famille. Voilà pourquoi 10 
jours de vacances à la montagne s’an-
noncent comme une aubaine pour le 
père au foyer qu’il est devenu. Hélas, 
une affaire inespérée pour le cabinet 
d’Isabelle tombe du ciel. Elle n’a pas 
d’autres solutions que de laisser An-
toine partir 10 jours au ski seul avec les 
4 enfants, et surtout : sans maman !

SAMEDI 1er AVRIL  21H00

10 JOURS ENCORE SANS MAMAN  

Un film de Ludovic Bernard

avec 
Franck Dubosc (Antoine) 
Aure Atika (Isabelle) 
Alexis Michalik (Di-Caprio)

Comédie familiale

durée 1h44

 Film sortiRA en salles 
le 12 AVRIL 2023 
Film Projeté en Avant-Première

LE FILM sera précédÉ dU court 
métrage La course de votre vie 
d’Arthur Fanget - durée 4 MIN

Soirée Pré-festival 

To u r n a g e  e n  r é g i o n 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Le  réa l i sa teur  Ludov ic 
Bernard a débuté à Courchevel 

le tournage de la suite, « 10  jours en-
core sans maman », en compagnie de 
la joyeuse bande. 
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Prix des places à l’unité
Plein tarif 6,50 € - Tarif réduit 5,50 € - moins de 14 ans 4 €
Pass festival (les 6 séances à entrée payante) : 26 € (dont 2 € de frais 
de carte). Les invitations autres que spécifiquement festival ne sont 
pas admises le soir de l’ouverture.
CONTACTS
www.le-strapontin.com
festivalauralpin@le-strapontin.com  

20e Festival du film auralpin
du 4 au 8 avril 2023 au cinema le Strapontin DE Sain-Bel
PROGRAMME LE JURY SERA PRÉSIDÉ PAR SYLVIE AUDCOEUR

avec le soutien du Conseil départemental du Rhône, de la Région-Auvergne-Rhône-Alpes, de la Ligue de 
l’enseignement, de la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle et de la Commune de Sain-Bel

Mardi 4 avril • 20 HEURES 30
Soirée d’ouverture
long métrage L’établi de Mathias Gokalp en avant-
première suivi d’une rencontre avec Emmanuel 
Thomas directeur de casting et Anthony Salvatori 
chef de fi guration - court métrage Toutes les 
deux de Clara Lemaire Anspach

Mercredi 5 avril • 21 heures 
long métrage Sur les chemins noirs de Denis 
Imbert - court métrage dernière nuit  de Thibault 
Bru  

JEUDI 6 avril • 14 heures  30 • 21 heures
long métrage Les choses simples de Eric Besnard
court métrage La charge mentale de Colas et 
Mathias Rifkiss

VENDREDI 7 avril • 21 heures
long métrage De grandes espérances de Sylvain 
Desclous suivi d’une rencontre avec Aurélie 
Marpeaux actrice du fi lm - court métrage Warning 
de Axel Zeiliger

SAMEDI 8 avril • 14 heures 30
long métrage Les têtes givrées de Stéphane 
Cazes suivi d’une rencontre avec Malonn 
Lévana et Floriane Durin actrices du fi lm - courts 
métrages Spoon d’Arthur Chays, Feux d’artifi ce 
de Benjamin Lapierre, Aaaah! de Osman Cerfon

SAMEDI 8 avril • 17 heures
ENTRÉE LIBRE
séance spéciale courts métrages de la sélection 
2023  en présence de comédiens, réalisateurs, 
producteurs... 

SAMEDI 8 avril • 21 heures
long métrage La plus belle pour aller danser 
de Victoria Bedos en avant-première suivi 
d’une rencontre avec Chloé Souliman actrice du 
fi lm - court métrage La vie au Canada de Fréderic 
Rosset 

SOIRÉE DE CLÔTURE
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Présidente du 20e Festival

Sylvie Audcoeur est comédienne, scénariste 
et réalisatrice.
Prix Adami des jeunes Talents, Sylvie 
Audcoeur a tourné dans de nombreux fi lms : 
Gazon maudit de Josiane Balasko, Enfants 
de salaud de Tonie Marshall, etc., téléfi lms 
et séries : (Tout pour Lisa, Sous la peau, Le 
bureau des légendes, etc.) 
Elle est aussi régulièrement sur scène et a 
écrit huit pièces qui ont été toutes jouées 
dans des grands théâtres parisiens. 
Elle écrit depuis 20 ans pour la télévision, sa 
prochaine série les randonneuses sélection-
née au Festival International Série Mania, 
sera bientôt diffusée sur TF1.
Son premier long métrage Une Mère avec 
Karin Viard était présenté l’an dernier lors 
de la 20e édition du Festival Auralpin et a 
reçu le Grand Prix du Jury.

Sylvie Audcoeur : « J’aime raconter des personnages et des histoires, que ce soit en interpré-
tant des rôles, ou en écrivant des pièces de théâtre et des scénarios. 
Passer à la réalisation a été une suite logique à mon parcours de comédienne et de scéna-
riste. Tourner Une Mère fut une expérience incroyable ! J’ai adoré re-raconter le scénario 
en terme d’images, aller plus loin dans les sensations et dans le concret avec les acteurs, 
re-préciser par la lumière, les décors, les costumes et le montage ce que je souhaitais expri-
mer. Nous avons longtemps cherché la maison du fi lm et c’est non loin de Roanne, dans la 
campagne de Ranchal que nous l’avons trouvée. Nous avons été merveilleusement accueillis 
par tous les habitants du village. C’est avec joie que je rejoins cette année le jury du Festival 
Auralpin !»

SYLVIE AUDCOEUR 

©Nathalie Vergès



L’ÉTABLI
MARDI 4 AVRIL  20H30
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 Emmanuel Thomas,  directeur de casting 
Il est directeur de casting et chargé de fi guration cinéma depuis plus de 8 ans en Ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes. Il a participé à une vingtaine de projets de long-métrages 
cinéma et a découvert notamment Sacha Pinault et Ilies Kadri. C’est le fi lm La Fille du 
Patron d’Olivier Loustau, tourné à Roanne, qui lui a permis de faire ses premières armes 
dans le milieu cinématographique. L’année 2020 fut riche avec Jacques Doillon pour 
le prochain projet CE2, le fi lm King et la saison 3 de la série Les engagés. Il vient de 
collaborer au casting du premier fi lm de Jérémy Clapin Pendant ce temps sur Terre.

 Anthony Salvatori,  chef de fi guration 
Il est repéreur de décors pour le cinéma et la télévision mais aussi assistant casting et 
chef de fi le, essentiellement, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Pendant la phase de 
préparation du fi lm l’Etabli, il a accompagné Mathias Gokalp et Emmanuel Thomas lors 
des castings puis il a ensuite accompagné le projet en tant que chef de fi guration, sur 
le plateau, pendant plus de trois semaines.

FILM PROJETÉ EN AVANT-PREMIÈRE
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Quelques mois après mai 68, Robert, nor-
malien et militant d’extrême-gauche, dé-
cide de se faire embaucher chez Citroën en 
tant que travailleur à la chaîne. Comme 
d’autres de ses camarades, il veut s’in-
filtrer en usine pour raviver le feu ré-
volutionnaire, mais la majorité des ou-
vriers ne veut plus entendre parler de 
politique. Quand Citroën décide de se 
rembourser des accords de Grenelle en 
exigeant des ouvriers qu’ils travaillent 
3 heures supplémentaires par semaine 
à titre gracieux, Robert et quelques 
autres entrevoient alors la possibilité 
d’un mouvement social.

MARDI 4 AVRIL  20H30

L’ÉTABLI

un film de Mathias Gokalp

avec 
Swann Arlaud (Robert) 
Mélanie Thierry (Isabelle) 
Denis Podalydès (Junot) 
Olivier Gourmet (Klazman)

Drame social

durée 1h57

 Film sortiRA en salles 
le 5 avril 2023 
Film Projeté en Avant-Première

 Le film sera précédé du court 
métrage toutes les deux de CLARA 
Lemaire Anspach - durée 19 MIN 57

 La projection sera suivie d’une 
rencontre avec Emmanuel Thomas et 
Anthony Salvatori

Ouverture officielle du 20Ouverture officielle du 20ee Festival Festival

To u r n a g e  e n  r é g i o n 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Le tournage s’est déroulé 
pendant 3  semaines, de fin 
mars à mi-avril 2021, dans le 

Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand au 
sein de l’usine Michelin de Cataroux. Le 
tournage a eu lieu également dans le 
Lot-et-Garonne.
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SUR LES CHEMINS NOIRS 
MERCREDI 5 AVRIL  21H00
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Pierre, un célèbre explorateur et écri-
vain, voyage régulièrement à travers le 
monde en quête d’aventures. Un soir, 
il escalade la façade d’un hôtel, ivre et 
fait une chute de plusieurs étages. Le 
choc le plonge dans un coma profond. 
À son réveil, alors qu’il tient à peine 
debout et contre l’avis de tous, il dé-
cide de parcourir la France à pied en 
empruntant les chemins oubliés. Un 
voyage unique et hors du temps où le 
comédien s’élance dans les pas de 
Sylvain Tesson à la rencontre de l’hy-
per-ruralité... 

MERCREDI 5 AVRIL  21H00

Un film de Denis Imbert

avec 
Jean Dujardin (Pierre) 
Joséphine Japy (Anna) 
Izïa Higelin (sœur de Pierre) 
Anny Duperey (tante de Pierre) 
Dylan Robert (un randonneur) 
Jonathan Zaccaï (ami de Pierre)

Drame

durée 1h35

 Film sorti en salles 
le 22 MARS 2023

 Le film sera précédé du court 
métrage Dernière nuit de Thibault 
Bru - durée 21  MIN

SUR LES CHEMINS NOIRS 

To u r n a g e  e n  r é g i o n 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Le film s’est tourné en octobre 
2021  dans le Cantal à Laveis-
sière, Mandailles-Saint-Julien 

et Riom-ès-Montagnes, ainsi qu’en 
Ardèche à Saint-Remèze et à Vichy 
dans l’Allier. 



LES CHOSES SIMPLES
JEUDI 6 AVRIL  14H30    21H
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Vincent est un célèbre entrepreneur 
à qui tout réussit. Un jour, une panne 
de voiture sur une route de montagne 
interrompt provisoirement sa course 
effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du 
monde moderne au milieu d’une nature 
sublime, lui vient en aide et lui offre 
l’hospitalité. La rencontre entre ces 
deux hommes que tout oppose va bou-
leverser leurs certitudes respectives. Et 
ils vont se surprendre à rire. Au fond, 
vivent-ils vraiment chacun les vies qu’ils 
ont envie de vivre ?

To u r n a g e  e n  r é g i o n 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Le film s’est tourné entre 
août et octobre 2021  dans 
la vallée de la Maurienne 

(Savoie) à Saint-François-Longchamp et 
Modane, ainsi que dans le Pays de Gex 
à Crozet (Ain). 

JEUDI 6 AVRIL  14H30    21H

LES CHOSES SIMPLES

Un film d’Éric Besnard

avec 
Lambert Wilson (Vincent) 
Grégory Gadebois (Pierre) 
Marie Gillain (Camille)

Comédie

durée 1h35

 Film sorti en salles 
22 février 2023

 la séance de 21h sera précédée 
du court métrage La charge mentale 
de Colas & Mathias Rifkiss 
durée 24 MIN 40
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VENDREDI 7 AVRIL  21H00
DE GRANDES ESPÉRANCES

 Aurélie Marpeaux  comédienne
Elle suit des études supérieures à Paris, à Londres, à New-York 
ce qui lui permet d’affi rmer des projets ambitieux entre théâtre 
et cinéma. En 2013, création d’un pôle artistique multiple : LE 
ZOOM, en 2015 écriture et réalisation de trois courts-métrages 
autoproduits puis le Prix Métive, reçu pour l’un d’eux en juin 
2018. En 2021, son court-métrage A Point, reçoit le Grand Prix 
Hlm sur Court en 2021, le Prix Jeunes de Sain-Bel et fait partie 
de la sélection offi cielle pour les César 2023. Elle joue auprès de 
Rebecca Marder et Emmanuelle Bercot dans le fi lm de Sylvain 
Desclous.
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Madeleine, brillante et idéaliste jeune 
femme issue d’un milieu modeste, pré-
pare l’oral de l’ENA dans la maison de 
vacances d’Antoine, en Corse. Un matin, 
sur une petite route déserte, le couple se 
trouve impliqué dans une altercation qui 
tourne au drame. Lorsqu’ils intègrent les 
hautes sphères du pouvoir, le secret qui 
les lie menace d’être révélé. Et tous les 
coups deviennent permis.

VENDREDI 7 AVRIL  21H00

DE GRANDES ESPÉRANCES

Un film de Sylvain Desclous

avec 
Rebecca Marder (Madeleine) 
Benjamin Lavernhe (Antoine) 
Emmanuelle Bercot (Gabrielle) 

Drame

durée 1h45

 Film sorti en salles 
le 22 mars 2023

 Le film sera précédé du court 
métrage  Warning de Axel Zeiliger 
durée 23 MIN

 La projection sera suivie d’une 
rencontre avec Aurélie Marpeaux

To u r n a g e  e n  r é g i o n 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Le tournage s’est déroul é 
p e n d a n t  2 0  j o u r s  e n 
Auvergne-Rhône-Alpes : en 

région lyonnaise, à Lyon dans le quartier 
de la Guillotière (appartement Made-
leine), au sein de la mairie du 6 e arron-
dissement pour plusieurs scènes (parloir, 
scènes de bureaux, l’ENA, immeuble 
d’Antoine...), à la Croix Rousse (parc de la 
Cerisaie, bureaux de Gabrielle), à Villeur-
banne (immeuble Madeleine), à Chapon-
nay (plateau TV BFM), dans une usine de 
Chassieu, à la Maison d’arrêt de Corbas, 
à Oullins (résidence du père de Made-
leine), ainsi qu’à Montmerle-sur-Saône 
dans l’Ain (église).
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LES TÊTES GIVRÉES
SAMEDI 8 AVRIL  14H30

 Floriane Durin,  comédienne
Comédienne depuis plus de vingt ans pour le théâtre, Floriane Durin 
participe à de nombreuses aventures collectives avant de co-fonder la 
compagnie La Douce en 2016, qu’elle co-dirige aux côtés de Marianne 
Pommier et Carl Miclet. Floriane Durin travaille également à l’adaptation 
d’Apologie pour Clytemnestre de Simone Berthière.

 Malonn Lévana,  comédienne
Révélée au grand public en 2010 dans Tomboy de Céline Sciamma où elle 
interprète Jeanne, la petite sœur complice de l’héroïne, Malonn Lévana est 
une actrice française.
Malonn commence par apparaître à cinq ans dans des publicités pour le 
Secours Catholique et pour les produits de jardinerie Gamm Vert et puis 
en 2010, elle fait une apparition dans la série Profi lage réalisée par Pascal 
Lahmani.
Par la suite, elle intègre le casting du fi lm Polisse de Maïwenn en 2011 où 
elle joue une enfant entendue par les offi ciers de la brigade de protection 
des mineurs.Sa carrière au cinéma se poursuit avec entre autres Un enfant 
de toi de Jacques Doillon en 2012, Les fi lles au Moyen-Âge de Hubert Viel 
en 2014, Le voyage de Fanny de Lola Doillon en 2015 et Les têtes givrées
de Stéphane Cazes en 2021.
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Dans un collège au pied du Mont Blanc, 
les élèves de SEGPA peinent à entre-
voir un avenir positif... Pour les motiver 
et les faire rêver, Alain, leur professeur, 
organise une sortie surprenante et pé-
rilleuse dans les entrailles d’un glacier.

SAMEDI 8 AVRIL  14H30

LES TÊTES GIVRÉES

Un film de Stéphane Cazes

avec 
Clovis Cornillac (Alain) 
Claudia Tagbo (Béatrice) 
Marwa Merdjet Yahia (Margaux)

Comédie dramatique

durée 1h42

 Film sorti en salles 
le 8 février 2023

 La projection sera suivie d’une 
rencontre avec malonn lévana et 
Floriane Durin 

To u r n a g e  e n  r é g i o n 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Le  f i lm  s ’ e s t  t ou r né  à 
Chamonix, au cœur de la mer 
de glace et au collège de 
Chamonix. 
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SAMEDI 8 AVRIL  17H00
SÉANCE SPÉCIALE COURTS MÉTRAGES DU 20 e 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

Un petit garçon effrayé par le vacarme derrière sa fenêtre est 
devenu grand et comprend ce qui se passe…

 Benjamin Lapierre dit : « Passionné de cinéma depuis toujours, 
j’ai voulu prouver par défi et conviction que le monde de la ré-
alisation était accessible à tous. En 2019 j’ai lancé ma chaîne 
YouTube Little Walk Of Fame où tous les courts-métrages que 
je propose sont intégralement tournés et montés avec un simple 
iPhone. Je délivre astuces et conseils pour y parvenir et montrer 
que quiconque rêve de faire des films le peut ».

Feux d’Artifice 4’46
de Benjamin Lapierre 

Aaaah! c’est des cris de douleur, la surprise, l’effroi, la joie, des 
chants, des râles, des rires, la colère…

 Osman Cerfon   est un réalisateur français de films d’animation. Après avoir 
étudié le design graphique et suivi une formation aux Beaux-Arts d’Épinal, 
Osman Cerfon achève ses études à l’école de La Poudrière. Il y réalise 
trois films, parmi lesquels Tête-à-tête, son film de fin d‘étude. En sortant 
de l’école, il travaille pour Folimage, puis à Jesuisbiencontent, studio qui 
produira entre autres deux courts métrages sélectionnés et primés dans 
de nombreux festivals (dont Annecy, Hiroshima). Depuis 2013, il collabore 
étroitement avec Miyu Productions, studio d’animation qui a notamment 
produit son court métrage Je sors acheter des cigarettes également primé 
dans de nombreux festivals (dont Locarno).

Aaaah ! 4’20
de Osman Cerfon 

Inspiré de faits réels, Warning retrace la folle nuit de deux com-
plices convoyant un mystérieux camion… 

 Axel Zeiliger  a obtenu un Master en Cinématographie à l’ULB et un di-
plôme de Producteur Vidéo Numérique au SAE Institute de Bruxelles. Il 
a réalisé deux documentaires en Afrique pour la télévision belge avant 
de co-fonder Block 8  Production à Lyon en 2015. Il a depuis produit de 
nombreux films et reportages en supervisant les équipes. Après son pre-
mier film Last man standing ayant été sélectionné à Hollywood en 2019, le 
réalisateur Axel Zeiliger s’est lancé dans une nouvelle réalisation inspirée 
de faits réels avec le célèbre acteur Brice Fournier de la série Kaamelott 
ou encore récemment Kaamelott le film et OSS117 et le comédien Louka 
Petit-Taborelli (Le facteur Cheval).

Warning 23’
de Axel Zeiliger 

Alma le sait. Si sa mère persiste à ne pas vouloir prendre le nou-
veau traitement qu’on lui propose, elle mourra…

 Clara Lemaire Anspach  a d’abord travaillé à la mise en scène sur 
des tournages en France et en Islande avant de se tourner vers 
l’écriture, et d’intégrer le CEEA. Depuis, Clara a toujours tenu à 
travailler pour le cinéma et pour la télévision. En tant que réali-
satrice, elle vient de terminer son premier court-métrage, est en 
post-production d’un documentaire pour la TV islandaise et déve-
loppe son premier long. À côté de ses projets personnels, Clara 
travaille sur des projets de séries dont elle est à l’origine ou des 
commandes, et co-écrit un premier long-métrage.

Toutes les deux 19’57
de Clara Lemaire Anspach 
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Sarah se rend au week-end d’anniversaire de ses parents, accom-
pagnée d’Hermione, 10 ans, la fille de sa compagne…

 Frédéric Rosset est diplômé de l’ESRA (réalisation) puis de la 
FEMIS (scénario séries). Il a créé la série Irresponsable, acclamée 
par la critique et couronnée de plusieurs prix. Également auteur 
sur Dix Pour Cent, L’Opéra ou Les 7  vies de Léa, Frédéric Rosset 
passe à la réalisation avec La vie au Canada.

La vie au Canada 23’13
de Frédéric Rosset 

Au village, on dit que Denis et Céline ont un petit problème de 
couple…

 Colas et Mathias Rifkiss  sont deux frères jumeaux, l’un journaliste 
et l’autre ingénieur du son. Ils ont ensuite réalisé sept courts-mé-
trages entre 2004 et 2022 : Passage(s), Recrue d’essence, 13  mi-
nutes 44, Les Chiens Verts, La Voix du Père, Uniques et enfin La 
Charge Mentale.Ces courts-métrages ont été multi sélectionnés 
et primés en festival dans le monde entier. Ils développent ac-
tuellement leur premier long-métrage. Également compositeurs 
et musiciens, ils ont réalisé et enregistré toutes les musiques de 
leurs films. Ils ont créé le groupe PAM, dont le premier album 
sortira prochainement.

La charge Mentale 24’40
de Colas et Mathias Rifkiss 

Après une énième dispute, Solange, femme battue, découvre 
son mari pendu dans la grange de leur ferme…

 Thibault Bru,  diplômé d’un Master de l’ENSAV, Thibault travaille sur 
de nombreux tournages comme électricien de prises de vues. Paral-
lèlement à cela, il réalise deux court-métrages, produits par Offshore 
: Périphérie avec Andréa Bescond et Léonie Simaga et Dernière Nuit 
avec Clotilde Hesme et Sophie Duez (Prix coup de coeur du public 
au 22ème concours de scénarios du Moulin d’Andé-Ceci, Lauréat des 
scénarios vivants Paris Courts Devant, Lauréat Ateliers Jeunes Auteurs 
Festival Tous Court). Actuellement à l’Atelier Scénario de la Fémis, il 
développe son premier scénario de long métrage.

Dernière nuit 21’
de Thibault Bru

Pour s’évader de son quotidien, c’est très simple : il vous faut une 
échelle et une cuillère.

 Arthur Chays dit :  «originaire de Chamonix, et après des études de ciné-
ma à Lyon, j’ai débuté par le documentaire à 21 ans, avec un 52 min sur 
l’histoire Roger Frison Roche, alpiniste et écrivain (Premier de cordée, les 
montagnards de la nuit…). J’ai bifurqué ensuite vers le film corporate et la 
publicité, en collaboration avec l’agence Eggs, avec comme clients Volvo, 
Michelin, FIA, Formule 1, Sunny Delight, Région Auvergne Rhône-Alpes… 
Je m’oriente maintenant vers plus de collaborations filmiques avec des 
ONG, comme Action Contre la Faim, Handicap International, Téléthon… 
En parallèle, j’ai créé et organisé pendant 8  ans un Festival de Courts-Mé-
trages, le Festival Préambules / Chamonix, pour les 12-25 ans, qui a reçu le 
soutien du département de la Haute Savoie et de la Région Auvergne Rhô-
ne-Alpes. Après quelques courts-métrages étudiants, je suis aujourd’hui de 
retour à la fiction avec l’animation 3D, que j’ai appris seul. Mon premier 
film, Spoon, a remporté le prix de la Mise en Scène au Nikon film Festival 
2022, et compte aujourd’hui + de 140 sélections, et 70 prix».

spoon 3’04
de Arthur Chays 
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LA PLUS BELLE POUR ALLER DANSER
SAMEDI 8 AVRIL  21H00

 Chloé Souliman,  comédienne
Chloé Souliman est comédienne et danseuse de formation. Elle fonde 
en 2010 sa propre compagnie, A Corps Portés, pour laquelle elle 
écrit, met en scène et chorégraphie des créations collectives danse et 
théâtre. Elle se spécialise ensuite dans les créations jeune public libre-
ment adaptées de contes (Les souliers rouges,solo danse théâtre ; Peau 
d’âne ou La seconde peau d’Anna, création théâtre et danse hip-hop).
Elle compte près de 10 ans d’expérience en tant que modèle et 
comédienne pour la publicité TV et Web à Lyon et à Paris. Chloé 
Souliman est également actrice pour l’audiovisuel (fi lms et téléfi lms). 
Elle travaille en tant qu’enseignante de manière permanente avec le 
Patadôme théâtre et l’Aqueduc de Dardilly.

FILM PROJETÉ EN AVANT-PREMIÈRE
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Marie-Luce Bison, 14 ans, est élevée 
par son père dans une joyeuse pen-
sion de famille pour seniors dont il est 
le directeur. C’est bientôt la soirée dé-
guisée de son nouveau collège : son 
père ne veut pas qu’elle y aille... et de 
toute façon, elle n’est pas invitée. Mais 
poussée par Albert, son meilleur ami 
de 80 ans, Marie-Luce, s’y incruste, ha-
billée en homme. Quand elle se rend 
compte qu’on la prend pour un garçon, 
elle décide d’être ce garçon que tout le 
monde préfère. À la maison, la relation 
avec son père se complique.

SAMEDI 8 AVRIL  21H00

LA PLUS BELLE POUR ALLER DANSER

un film de Victoria Bedos

avec 
Brune Moulin (Marie-Luce) 
Philippe Katerine (Vincent) 
Pierre Richard (Albert) 
Loup Pinard( Émile) 
Firmine Richard (Roseline) 
Guy Marchand (Jean-Jacques) 
Alice Belaïdi (La pédopsychiatre)

Comédie

durée 1h32

 Film sortira en salles 
le 19 avril 2023 
Film Projeté en Avant-Première

 Le film sera précédé du court 
métrage La vie au Canada de Fréderic 
Rosset - durée 23 MIN13

 La projection sera suivie d’une 
rencontre avec Chloé Souliman 

To u r n a g e  e n  r é g i o n 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Le film s’est tourné en grande 
partie en Auvergne-Rhône-

Alpes, de mi-mai à fin juin 2022, dans 
l’Ain notamment à Mogneneins (la 
maison de retraite), également dans la 
région du Haut-Bugey, à Oyonnax et 
Izernore, ainsi que dans le Beaujolais à 
Theizé (Rhône). 

Soirée DE CLOTURE
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20e Festival du film auralpin
PALMARÈS DES LONGS MÉTRAGES DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

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

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

2012  Président :  Patrick Fierry 
Le Paradis des bêtes, d’Estelle Larrivaz - Men-
tion 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 

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

2022  Président : Gérard Krawczyk  
Une mère, de Sylvie Audcoeur 
Mention spéciale du jury à Les jeunes amants, 
de Carine Tardieu

LONGS MÉTRAGES LAURÉATS
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20e Festival du film auralpin
PALMARÈS DES COURTS MÉTRAGES DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

2004  J’attendrai  le suivant, de Philippe 
Orreindy

2005  Casa, de Sylvie Léonard

2006  pas de lauréat

2007  6 minutes pour consommer, d’Etienne 
Billaquois, 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

2013  Argile, de Michaël Guerraz

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

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

2016  Anges, de Neil Moriceau (double lauréat)

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

2018  Ulysse, de Nabil Senhaji (double lauréat)

2019  Béton armé, de Fatih Tursun// lauréat 
jury jeunes : La parcelle, de Michaël Guerraz

2022  A point, d’Aurélie Marpeaux // lauréat 
jury jeunes : Delivery to Hell, de Mickaël Draï 
// prix spéciaux du jury ex aequo : Blanc de poulet, 
de Fabrice Rouillat Wonderbra(s), de Gaultier 
Mermet Delivery to Hell, de Mickaël Draï

COURTS MÉTRAGES LAURÉATS

Ouvert à tous les genres, le court métrage échappe à toute définition qui chercherait à l’en-
fermer dans un cadre trop contraignant. Sa durée elle-même demeure fluctuante puisque, 
selon les normes françaises, le court métrage regroupe des films dont la durée de projection 
peut varier de 3  à 59  minutes.
Dans les écoles de cinéma, le court métrage est fréquemment considéré comme une carte 
de visite, comme la bande-annonce de la grande œuvre à venir.
Le court-métrage constitue donc un monde autonome, sans avant et sans après. Ne pouvant 
tabler que sur ses propres ressources, il est dans l’obligation de tirer parti de sa brièveté et 
de transformer en atout ce qui pourrait se présenter, de prime abord, comme un handicap.
Venez donc découvrir ce genre cinématographique, lors de la séance spéciale courts mé-
trages 

Le samedi 8 avril à 17h
De nombreux réalisateurs seront présents pour échanger sur leurs films.
Deux courts métrages seront récompensés à l’issue du festival :
• Un par le Jury du Festival présidé par Sylvie Audcoeur
• L’autre par un Jury Jeunes composé d’élèves du Collège Val d’Argent de Ste Foy l’Argentière, 
du Lycée Germaine Tillion de Sain-Bel et du Lycée Notre dame de Bel Air de Tarare.
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Merci aux artisans et commerçants
qui soutiennent le Festival

Suivez-moi iadfrance.fr

Corinne
BAROU
Conseillère en immobilier

06 05 12 34 00

Sain-bel (69)

EI , mandataire indépendant en immobilier - Agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de Lyon sous le 
numéro 490 180 437 (sans détention de fonds), titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société 
I@D France SAS.

corinne.barou@iadfrance.fr

ZA - les Martinets
rue Claude Terrasse
69210 L’ARBRESLE
Tél. 09 82 52 70 38
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Merci aux artisans et commerçants
qui soutiennent le Festival

2, av. Pierre Semard - 69210 L'ARBRESLE
04.74.01.09.09 - contact@lapepiteverte.com

drive : www.lapepiteverte.com

alimentation bio - produits locaux - frais - vrac
santé - hygiène et cosmétiques

relais circuits courts : poissons & coquillages, porc & bœuf bio locaux

100%

INDÉPE
NDANT

Créations métalliques pour l’industrie 
et pour la décoration des particuliers

64 bis route de la Chanade - 69210 SAVIGNY 
rauze.fr

rauze@rauze-metallerie.fr 
Tél : 04 74 01 26 26  - 06 60 38 91 75

Encart Revue 13,5 x 5.indd   2Encart Revue 13,5 x 5.indd   2 17/02/2023   16:49:0817/02/2023   16:49:08

2ème PAIRE
OFFERTE

www.crouzetfils.fr

04 74 01 00 44
contact@crouzetfils.fr

269 route des Bruyères
69210 Saint-Germain-Nuelles

Travaux publics
Terrassement • VRD

www.crouzetfils.fr

04 74 01 00 44
contact@crouzetfils.fr

269 route des Bruyères
69210 Saint-Germain-Nuelles

Travaux publics
Terrassement • VRD
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Merci aux artisans et commerçants
qui soutiennent le Festival

Coordination du Festival : Jérémy Frenette
Équipe commission Festival : Régyne Berger, Jean-Claude Frenette, Françoise Hoebeke,

Jean-Pascal Montero, Marie Mure, Marlène Seytier, Christian Tillier
Et l’aide de toute l’équipe de bénévoles de Ciné Culture Association

Un merci spécial à Jean-Philippe Sicaud de l’URFOL/Ligue de l’enseignement qui a été d’une grande aide
et sans oublier l’équipe d’Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma.

La couverture et l’affiche du 20e Festival a été conçue par Jérémy Frenette
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   

Le cinéma LE STRAPONTIN

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laur’envie gourmandeTRAITEUR  CHARCUTERIE TRAITEUR  CHARCUTERIE 
BOUCHERIEBOUCHERIE

Maison Maison POULARDPOULARD  
Sain BelSain Bel

4 rue Joseph Volay4 rue Joseph Volay
69210 SAIN BEL69210 SAIN BEL
04 74 01 25 4604 74 01 25 46

www.maison-poulard.frwww.maison-poulard.fr

Maison POULARD Maison POULARD 
 La Giraudière La Giraudière
4 route Nationale 4 route Nationale 
69690 BRUSSIEU69690 BRUSSIEU
 04 72 18 01 42 04 72 18 01 42
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Merci aux artisans et commerçants
qui soutiennent le Festival

Coordination du Festival : Jérémy Frenette
Équipe commission Festival : Régyne Berger, Jean-Claude Frenette, Françoise Hoebeke,

Jean-Pascal Montero, Marie Mure, Marlène Seytier, Christian Tillier
Et l’aide de toute l’équipe de bénévoles de Ciné Culture Association

Un merci spécial à Jean-Philippe Sicaud de l’URFOL/Ligue de l’enseignement qui a été d’une grande aide
et sans oublier l’équipe d’Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma.

La couverture et l’affiche du 20e Festival a été conçue par Jérémy Frenette
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   

Le cinéma LE STRAPONTIN
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