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

13e FESTIVAL DU FILM RHÔNALPIN
du 15 au 19 avril 2014, au cinéma Le Strapontin, Sain-Bel

Programme
Le jury sera présidé par André Bouvard

MARDI 15 AVRIL • 20 HEURES 30

SAMEDI 19 AVRIL • 14 HEURES 30

SOIRÉE D'OUVERTURE

court métrage : Freakency, d'Ingrid Franchi
– long métrage : Salaud, on t'aime, de
Claude Lelouch, en présence de Pauline
Lefèvre, comédienne

court métrage : Egophobia, de Cédric et
Fabrice Roulliat – long métrage : Belle et
Sébastien, de Nicolas Vanier, en présence
de Mehdi

SAMEDI 19 AVRIL • 17 HEURES 30

MERCREDI 16 AVRIL • 21 HEURES

ENTREE LIBRE

court métrage : Clélia, de Bruno Cellier – long
métrage : Vandal, d'Hélier Cisterne, en
présence du comédien Zinedine Benchenine,
rôle principal du film

séance spéciale courts métrages de la
sélection 2014, en présence de leurs
réalisateurs, comédiens, producteurs …

JEUDI 17 AVRIL • 21 HEURES

courts métrages : Plâtre, de Matthieu
Morandeau – long métrage : De toutes nos
Forces, de Nils Tavernier, en présence du
réalisateur

SAMEDI 19 AVRIL • 21 HEURES

court métrage : Blanche Niaise, de Mélanie
Dubost et et A l'amiable, de Rémy Cayuela
– long métrage : Arrête ou je continue, de
Sophie Fillières, en présence de la réalisatrice

VENDREDI 18 AVRIL • 21 HEURES

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

court métrage : Poussières, de Daniel
Metge – long métrage : Tante Hilda, de
Jacques-Rémy Girerd, en présence du
réalisateur

Prix des places
Plein tarif 6 d - Tarif réduit 5 d
Pass festival (6 séances) : 21 d

Téléphone programmation
04 74 01 19 00 - http://www.le-strapontin.com
festival@le-strapontin.com
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Le président du 13e festival

André Bouvard

C

'est par mon père que le cinéma m'est venu. Ça a commencé il y a un peu moins de 50
ans. C'était l'époque du super 8 et je n'avais pas huit jours quand mon image fut pour
la première fois imprimée sur un photogramme de pellicule. C'est peut être à cause de
ça, ou alors des films que mon père nous projetait le dimanche soir. Il y avait à Lyon, rue
Auguste Comte, un marchand de caméra, de projecteurs et de pellicule, qui louait des courts
métrages. C'est ainsi qu'en famille, avec frères et sœur, puisque nous n'avions pas la télévision
nous avons vu beaucoup de courts d'Arold Llyod, de Charlie Chaplin, les chefs d’œuvres de
Laurel et Hardy et nombre de western muets. Ils ont forgé en moi cette envie de cinéma.
J'ai grandi, j'ai passé le bac, vu beaucoup de films, fait beaucoup de montagne et d'escalade,
avec Eric Escoffier1, avec Rémi et Vincent ses frères, et ce rêve de cinéma qui restait un rêve,
sans prise avec ma réalité d'alors.
Et puis un jour de 1986 un miracle, ma mère qui voyait bien que mes études me passionnaient
beaucoup moins que les falaises ou les montagnes, et qui s'en inquiétait, m'annonça que le
mari d'une de ses amies, Jean Orliac, assistant réalisateur de son métier et vivant à l'époque
à Bessenay, recherchait un stagiaire pour faire le café et prendre soin des acteurs d'une série
américaine qui se tournait en Auvergne... Je suis allé voir, nous étions le 12 mai 1986, je
rentrais pour la première fois sur un plateau, j'étais comme envoûté. Je savais que désormais
la seule chose qui m'importerait serait d'en être, de ne plus quitter la magie de ce métier.
J'allais devenir assistant réalisateur, régisseur, régisseur général, directeur de production puis
producteur exécutif. J'ai travaillé sur beaucoup de films et de séries pour la télévision, mais je
ne parlerai ici que des films de cinéma. Voici, parmi le nombre, ceux qui m'ont marqué :
Great Larceny de Jeannot Szwarcz, avec Ian Mc Shane Omar Sharif et Marilu Henner – le film
américain sur lequel j'ai commencé en 1987 ; Un, deux, trois, soleil de Bertrand Blier, avec
Marcello Mastroianni ; A Toute vitesse de Gael Morel ; Préférence de Grégoire Delacourt avec
Annie Girardot, Ana Galiena et Jean Marc Barr ; Sombre de Philippe Grandrieu, un film culte
et méconnu du grand public ; Mademoiselle de Philippe Lioret.
Et puis les films que j'ai eu le plaisir de produire avec Denis Freyd chez ARCHIPEL 35 : 17 Filles
de Delphine et Muriel Coulin ; L'Enfant au Vélo de Luc
et Jean-Pierre Dardennes ; L'Exercice de l'Etat de Pierre
Schoeller ; L'Enfant d'en haut d'Ursula Meier, les
prochains films de Pascale Ferran et bien d'autres, je
l'espère.
Je suis honoré de présider ce festival du film rhônalpin,
qui m'est cher parce que c'est le festival "de mon coin",
moi qui suis installé à Bibost depuis 14 ans. C'est aussi
le festival de ma région, et il est important que vive le
cinéma dans tous les territoires, surtout dans ceux où
l'offre culturelle recule de par les effets de la crise. Le
cinéma est l'une des manifestations importantes de
notre civilisation, ça parait péremptoire de le dire, mais
c'est seulement quand les salles sont fermées que l'on
s'en rend compte. Vive le cinéma !
André Bouvard
1
Célèbre alpiniste français disparu en 1998 lors de
l'ascension du Broad Peak, au Pakistan.
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13e 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 du Rhône, 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. Ce rôle a été confié cette année au
producteur André Bouvard.
Bon festival !
Serge Rivron

Longs métrages lauréats
2002
2003
2004

pas de lauréat
Quand tu descendras du ciel d’Eric Guirado
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 JSohn 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

2013

Présidente : Fanny Bastien
La Religieuse de Guillaume Nicloux
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13e 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 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 démontre. Ne
manquez pas notre séance spéciale à entrée libre du samedi 19 avril à 17h30,
en présence de nombreux réalisateurs, comédiens et membres des équipes
techniques !
Le réalisateur du court métrage lauréat du jury officiel se verra remettre un chèque
de 500 Euros, de la part d'un de nos prestataires techniques, Ciné 3 Diffusion.
Pour la première fois, un jury de lycéens désignera son propre lauréat parmi les
courts-métrages sélectionnés, et lui décernera un trophée lors de la soirée de
clôture.

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
2013

Mon amoureux de Daniel Metge
Argile de Michaël Guerraz
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MARDI 15 AVRIL • 20H30
Belle

Mehdi,
comédien

et

Sébastien

Il fait ses premiers pas devant la caméra dès l’âge de 4 ans dans le
feuilleton Poly, écrit et réalisé par sa mère, Cécile Aubry. C'est encore
Cécile Aubry qui lui confie le rôle de Sébastien, dans la trilogie
télévisée Belle et Sébastien / Sébastien parmi les hommes / Sébastien
et la Marie-Morgane. Après Le Jeune Fabre, dernière collaboration
avec sa maman, il tourne pour le cinéma sous la direction de JeanClaude Brialy, Alain Corneau, Claude Miller…
Parallèlement, il s'investit dans la réalisation, notamment comme
assistant pour Claude Goretta ou Yves Robert, et réalise une douzaine
de courts métrages, dont Première classe, César du court en 1985.
Il a également joué dans une dizaine de pièces de théâtre, et publié
récemment un livre de souvenirs aux éditions Michel Lafon.
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MARDI 15 AVRIL • 20H30
Ouverture officielle du 13e festival
Belle et Sébastien
Un film de Nicolas Vanier
avec
Félix Bossuet (Sébastien)
Tchéky Karyo (César)
Margaux Chatelier (Angelina)
Dimitri Storoge (docteur Guillaume)
Mehdi (André)
Urbain Cancelier (le Maire)
Jan Oliver Schroeder (Hans)

C

a se passe là-haut, dans les
Alpes. Ça se passe là où la
neige est immaculée, là où les
chamois coursent les marmottes, là
où les sommets tutoient les nuages.
Ça se passe dans un village paisible
jusqu'à l'arrivée des Allemands.
C'est la rencontre d'un enfant
solitaire et d'un chien sauvage. C'est
l'aventure d'une amitié indéfectible.

durée : 1h38

■ Film sorti en
salles
le 18 décembre 2013
■ Le film sera
précédé du
court métrage
Egophobia,
de Fabrice et Cédric
Roulliat
■ La projection sera
suivie d'une
rencontre avec
Mehdi

Adapté du célèbre feuilleton de
Cécile Aubry, le film de Nicolas
Vanier innove cependant en situant
l'action pendant la seconde guerre
mondiale. La caméra du réalisateur
de Loup et de L'Or sous la neige est
parfaitement à son aise dans ce
décor de glace et d'immensités, où
l'un des deux rôles principaux est
tenu par une chienne. La prestation
du petit Félix Bossuet (quasi sosie de
Mehdi à l'âge du rôle), comme celle
de Tchéky Karyo sont parfaitement
justes. Et c'est ainsi qu'il souffle sur
ce film un mélange d'air pur et de
fraîcheur qui fait chaud au cœur.

Tourné en Haute Maurienne, dans le parc de la Vanoise (Savoie)
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MERCREDI 16 AVRIL • 21H00
Va n d a l

Zinedine Benchenine,
rôle principal

Découvert dans sa salle de boxe anglaise à Aubervilliers, lors du
"casting sauvage" voulu par Hélier Cisterne pour trouver les premiers
rôles de son film, Zinedine Benchenine a paru si convaincant que
l'académie des César l'a présélectionné en 2013 pour ses espoirs
masculins.
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MERCREDI 16 AVRIL • 21H00
Vandal
Un film de Hélier Cisterne
avec
Zinedine Benchenine (Chérif)
Chloé Lecerf (Elodie)
Emile Berling (Thomas)
Jean-Marc Barr (Paul)
Corinne Masiero (la juge)
Ramzy Bedia (le père)
Isabelle Sadoyan (la grand-mère)

C

durée : 1h24

hérif, 15 ans, est un
adolescent rebelle et solitaire.
Dépassée, sa mère décide de
le placer chez son oncle et sa tante à
Strasbourg, où il doit reprendre son
CAP maçonnerie. C’est sa dernière
chance. Très vite, dans cette
nouvelle vie, Chérif étouffe. Mais
toutes les nuits, des graffeurs
œuvrent sur les murs de la ville. Un
nouveau monde s’offre à lui ...

■ Film sorti en salles
le 9 octobre 2013
■ Prix Louis-Delluc
2013 du premier film
■ Le film sera précédé
du court métrage
Clélia, de Bruno
Cellier
■ La projection sera
suivie d'une rencontre
avec Zinedine
Benchenine

"Je voulais faire le portrait d'un
adolescent et incarner à travers lui
l'expérience étrange de cet âge
écartelé entre les univers familiaux,
amicaux et amoureux. Loin de
l'insouciance, cette période pourtant
est traversée par des fantasmes et
des aspirations qui subliment le
quotidien." En finesse et en douceur,
Hélier Cisterne parvient à créer
l'empathie avec l'univers à la fois
héroïque et désabusé de certaines
adolescences, et confère au graffiti
(ou tag), deuxième élément central
du film, un caractère presque sacré.
L'image dans les scènes de nuit est
superbe.

Tourné en partie à Bourg en Bresse et ses environs
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JEUDI 17 AVRIL • 21H00
Arrête ou je continue

Sophie Fillières,
réalisatrice

Après des études de réalisation à la FEMIS et plusieurs courts
métrages d'étudiante, Sophie Fillières se lance dans une double
carrière de scénariste et d'auteur-réalisateur.
Parmi la douzaine de scénarii qu'elle a co-écrits, il faut au moins citer
Emma Zunz de Benoît Jacquot d'après la nouvelle de Borgès,
Sombre de Philippe Grandrieux (mention spéciale du Jury à Locarno
en 1999) et De Bon Matin de Jean-Marc Moutout en 1998.
Arrête ou je continue est le 6ème long métrage de fiction qu'écrit et
réalise cette cinéaste pétillante et inclassable, et le troisième de ses
films à faire partie de la sélection officielle du Festival international de
Berlin, après Grande petite en 1994 et Un chat un chat en 2008.
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JEUDI 17 AVRIL • 21H00
Arrête ou je continue
Un film de Sophie Fillières
avec
Emmanuelle Devos (Pomme)
Mathieu Amalric (Pierre)
Anne Brochet (Sonia)
Joséphine de la Baume (Mélie)
Nelson Delapalme (Romain)
Julia Roy (Simone)

durée : 1h42

■ Film sorti
en salles
le 5 mars 2014
■ Le film sera
précédé des
courts métrages
Blanche Niaise, de
Mélanie Dubost et
A l'amiable, de
Rémy Cayuela
■ La projection
sera suivie d'une
rencontre avec
avec la réalisatrice

P

omme et Pierre sont ensemble
depuis longtemps. Trop longtemps ?
Ils sont pris dans cette combine
qu’est devenu leur couple, discret
désastre, ce numéro qui se joue presque
malgré eux. "Arrête ou je continue", l’un
comme l’autre pourrait le dire...

Comédie burlesque, fabliau, match de
ping-pong verbal, comique loufoque ou
de situation : nombreux sont les
qualificatifs employés par la critique pour
évoquer ce film résolument audacieux et
ses dialogues affûtés – superbement
servis par Emmanuelle Devos et Mathieu
Amalric. Et certes, l'humour est ici vif et à
vif, le motif de la dispute astucieusement
décliné en saynètes souvent hilarantes.
Mais la dernière partie du film lui fait
dépasser le registre de la comédie, pour
ouvrir à une méditation acide qui dénote
le caractère unique et exigeant du
cinéma de Sophie Fillières. Et la musique,
écrite par Christophe, épouse l'évolution
des personnages et finit par teinter d'une
discrète nostalgie l'histoire qu'elle a
rythmée.

Tourné notamment à Lyon et dans les Monts du Lyonnais
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VENDREDI 18 AVRIL • 21H00
Ta n t e

Jacques-Rémy Girerd,
réalisateur

H i l d a ! "

Il écrit, réalise et produit des films d’animation depuis 1978. Au
début des années 80, il fonde à Valence, dans la Drôme, le studio
Folimage qu’il anime en qualité de producteur.
Il a signé une centaine de films dont L’Enfant au grelot (1998) La
Prophétie des grenouilles (2003), Mia et le Migou (2008) et
plusieurs séries ludo-éducatives pour la télévision. Il a aussi
produit Une Vie de chat d’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli,
nommé à l’oscar du meilleur long métrage d’animation en 2012.
Tante Hilda ! est son troisième long métrage de réalisateur.
Dialoguiste, auteur et compositeur de chansons, initiateur de
l’Ecole de la Poudrière, du Festival d’un Jour et de la Résidence
d’Artistes de Folimage, Jacques-Rémy Girerd a également publié
une dizaine de romans et albums.
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VENDREDI 18 AVRIL • 21H00
Tante Hilda!
Un film de Jacques-Rémy
Girerd et Benoît Chieux
avec les voix de
Josiane Balasko (Dolorès)
Sabine Azéma (Tante Hilda)
François Morel (Ike)
Bruno Lochet (Turner)
Sergueï Vladimirov (Michaël
Aldashin)
Christian Taponard (Johnson)

durée : 1h29

■ Film sorti
en salles
le 12 février 2014
■ Le film sera
précédé du court
métrage
Poussières, de
Daniel Metge
■ La projection
sera suivie d'une
rencontre avec
Jacques-Rémy
Girerd

T

ante Hilda, amoureuse de la nature,
conserve dans son musée végétal
des milliers de plantes du monde
entier. Parallèlement, une nouvelle
céréale, Attilem, mise au point par des
industriels, se cultive avec si peu d’eau,
sans engrais, et produit des rendements si
prodigieux, qu’elle apparaît comme la
solution miracle pour enrayer la faim dans
le monde et prendre le relais du pétrole
dont les réserves s’épuisent. Mais la
catastrophe n'est pas loin.
La sortie d'un film d'animation produit ou
coproduit par Folimage est toujours une fête
pour l'équipe du Strapontin, qui a non
seulement projeté en leur temps les deux
précédents films réalisés par Jacques-Rémy
Girerd (en 2004, le festival a même distingué
La Prophétie des grenouilles), mais montré
au public la plupart des productions passées
par le studio de création de Valence. Tante
Hilda !, dont l'image comme le scénario
foisonnent de références au monde
contemporain, se présente à la fois comme
une fable et comme une comédie. "Depuis
La Prophétie des grenouilles, et sa cocasse
arche de Noé, (…) Jacques-Rémy Girerd
défend l'écologie en traits ronds et en teintes
pétulantes. Ici, il invente carrément le film
d'animation catastrophe : quand Attilem
passe et que tout trépasse, on se croirait
dans La Guerre des mondes ! (…) Pourtant, la
tendresse domine toujours chez ce cinéaste
sans "OGM." (Guillemette Odicino in
Télérama)
Tous les dessins ont été exécutés à la main et
avec des stylos, ce dernier détail ayant pour
résultat une formidable dynamique, chaque
dessin étant produit d'un seul trait ; puis ils
ont été mis en couleur à l'ordinateur. Girerd
a partagé la réalisation du film avec Bruno
Chieux, qui avait été scénariste sur Mia et le
Migou.

Réalisé entièrement au studio Folimage – et paysages inspirés de la Drôme
et du parc Guell (Barcelone)
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S A M E D I 1 9 AV R I L • 1 4 H 3 0
Salaud, on t'aime

Pauline Lefèvre,
comédienne

A sa sortie de l'école française d'attaché de presse,
elle travaille d'abord dans le marketing, puis à la
télévision, où elle officie notamment comme miss
météo sur Canal+ de 2008 à 2010. Au cinéma, c'est
Patrice Leconte qui lui offre son premier rôle
important dans Voir la mer, qui lui vaudra un Swann
d'Or de la révélation féminine au Festival de Cabourg
2011. Elle a, depuis, incarné Natacha dans Mince
alors! de Charlotte de Turkeim, et Nicole dans Picture
Paris de Brad Hall.
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S A M E D I 1 9 AV R I L • 1 4 H 3 0
Salaud, on t'aime
Un film de Claude Lelouch
avec
Johnny Hallyday (Jacques
Kaminsky)
Sandrine Bonnaire (Nathalie)
Eddy Mitchell (Frédéric)
Irène Jacob (Printemps)
Pauline Lefèvre (Été)
Sarah Kazemy (Automne)
Jenna Thiam (Hiver)

durée : 2h04

■ Film sorti
en salles
le 2 avril 2014
■ Le film sera
précédé du
court métrage
Freakency, d'Ingrid
Franchi
■ La projection sera
suivie d'une
rencontre avec la
comédienne Pauline
Lefèvre

P

our réconcilier son meilleur ami et ses
filles, un médecin annonce à quatre
sœurs que leur père est atteint d'une
maladie incurable. Le père, un ancien
photographe de guerre qui coule des jours
heureux avec sa dernière compagne dans
les Alpes, voit dans l'arrivée précipitée de
ses enfants et petits-enfants la promesse
d'une réconciliation avec son passé
sulfureux. Mais lorsqu'il découvre les
véritables motivations de cette fratrie issue
de quatre mariages différents, tout
bascule...

Sandrine Bonnaire, pendant le tournage, a
souvent comparé Lelouch à son propre
initiateur en cinéma, Maurice Pialat : " C'est
comme lui quelqu'un de complètement
marginal, libre dans tout ce qu'il fait." Et
cette nouvelle saga démontre
effectivement cette parfaite indépendance
du "grand Claude" dans le cinéma français :
thématique, casting, mode narratif,
dialogues, cadres, mouvements de caméra,
ponctuation musicale, ressortent tous de ce
style si personnel et immédiatement
identifiable, et si fort à imprimer son
univers.

Le film a été principalement tourné à Praz-sur-Arly (Haute-Savoie), mais aussi à Combloux
et Saint-Gervais, ainsi qu'à Beaune et Montmartre
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S A M E D I 1 9 AV R I L • 1 7 H 3 0
Séance spéciale courts métrages du 13e festival (entrée libre)
rencontre avec les réalisateurs, scénaristes, comédiens, techniciens ou producteurs des films sélectionnés

■ Egophobia (9'43),
de Fabrice et Cédric
Roulliat – produit par
Kètoopa

Conflit de générations, ou "c'est pas parce qu'on n'a pas le
téléphone qu'on peut pas se défendre".

■ Clélia
(20'47), de Bruno
Cellier – produit par
Cerf-Volant

Clélia,15 ans, vit seule à la campagne avec sa mère. Elle
voudrait partir mais n'a ni argent, ni endroit où aller. Elle
décide de s'installer dans la vieille caravane qui traine au
fond du jardin et rêve de s'en aller avec.

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 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), puis Ana Luna en 2012, qui
a fait partie de notre sélection 2013.
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). Il a également co-réalisé Ana Luna
avec son frère.

Nous avions reçu Bruno Cellier en 2010 pour son
(magnifique) premier court, Space cake (2007). Il a depuis
enchaîné les projets, en tant que réalisateur ou technicien
lumière, tout en suivant à Toulouse la formation de L'Ecole
supérieure de l'audiovisuel (ESAV). Professionnel depuis un
an, il est régulièrement chef opérateur ou technicien
lumière sur des courts et des clips. Clélia est son septième
court métrage.

■ Blanche Niaise ,
(4'01), de Mélanie
Dubost – auto-produit
avec l'aide de
kisskissbankbank

Il était une fois une princesse à la peau blanche comme la
neige, aux lèvres rouges comme le sang et aux cheveux
noirs comme l'ébène... Blanche Niaise un conte pour
adultes à l'humour grinçant.
Titulaire d’un Master en études audiovisuelles et
cinématographiques de l’université Lumière Lyon 2, forte
d’une année d’études du cinéma à UCSD, aux Etats-Unis,
et diplômée de l’Ecole Supérieure d’Etudes
Cinématographiques (ESEC), Mélanie Dubost a réalisé
plusieurs courts métrages au cours de son cursus scolaire.
Après avoir été assistante monteur en Californie, assistante
de production à Lyon et assistante scripte à Paris, elle
travaille désormais comme assistante réalisateur entre Paris
et Lyon et prépare son prochain court métrage.
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■ A l'amiable (10'52),
de Rémy Cayuela
co-produit par Origine
Films, Manuel Cam et
Septentrion

■ Poussières
(21'45), de Daniel
Metge – produit par
Sandra Da Fonseca

■ Freakency
(5'15), d'Ingrid Franchi
auto-produit

Dans la pénombre de leur salle à manger, Guillaume et
Caroline ont décidé de se séparer et jouent leurs biens aux
dés. Y compris leur ultime “bien”, la chair de leur chair …
Diplômé de l'ESAV, son film de fin d'études, un 16 minutes
intitulé Le feuillu affirme son goût prononcé pour la comédie
noire. Rémy Cayuela tourne ensuite plusieurs clips (Dinosaur
Pile-up, Wilkinson, Duke Dumont … ) et remporte en 2012 et
2013 le prix du public à l’International Music Video Festival à
Paris, et le D&B best music video award à Londres en 2013. Il a
aussi réalisé plusieurs publicités (Société Générale, Hôtel Ibis,
Adopteunmec.com …). A l'amiable est son second court
métrage de fiction.

L'évacuation d'un village après un accident nucléaire sur la
centrale voisine.
Daniel Metge est né en 1970 dans le Rhône, qu’il n’a jamais
voulu quitter. Lancé par erreur dans une excitante carrière
d’informaticien, il réalise au passage de la trentaine que
l’informatique ne l’excite pas plus que ça, et décide de se
consacrer enfin à ce qui l’intéresse vraiment : raconter des
histoires. Après s’être formé à l’écriture de scénario, il
réalise plusieurs films courts : Ciels de traîne en 2008,
Ornières en 2010, Mon amoureux en 2011 (prix France
Télévisions et lauréat du 11e Festival du film rhônalpin) et
Poussières en 2013.
Il y a des bâtiments qu'il vaut mieux ne pas rencontrer.

Autodidacte, Ingrid a commencé à faire des films à l'âge de
14 ans avec le caméscope familial. Elle est réalisatrice
depuis maintenant une dizaine d'années, et travaille
actuellement sur une série policière d'anticipation.

■ Plâtre
(7'25), de Matthieu
Morandeau
auto-produit

On n'imagine pas toujours ce qui peut se développer sous
un plâtre …

Titulaire d'un master d'études cinématographiques et d'un
diplôme d'assistant réalisateur, Matthieu Morandeau
enchaîne depuis 2007 les emplois d'assistant sur tournages
de courts et de clips publicitaires. Parallèlement, il réalise
ses propres films, en fictions courtes ou reportages. Plâtre
est son cinquième court de fiction.
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SAMEDI 19 AVRIL • 21H00
De toutes nos Forces

Nils Tavernier,
réalisateur

D'abord comédien dans des petits rôles pour son père
Bertrand, puis dans des seconds rôles, notamment chez
Claude Chabrol ou Milos Forman, Nils Tavernier s'est fait un
prénom en tant que réalisateur de courts métrages et de
documentaires pour la télévision, avant de mettre en scène
son premier long métrage de fiction en 2006, Aurore, conte de
fée sur un univers qu'il chérit, la danse. C'est un documentaire
qu'il réalise en 2011 (Destins de familles, face à la maladie d'un
enfant) qui est à l'origine de son second long métrage de
fiction, De toutes nos Forces.
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SAMEDI 19 AVRIL • 21H00
De Toutes nos forces
Un film de Nils Tavernier
avec
Jacques Gamblin (Paul
Amblard)
Alexandra Lamy (Claire
Amblard)
Fabien Héraud (Julien
Amblard)
Sophie de Fürst (Sophie
Amblard)
Pablo Pauly (Yohan)
Xavier Mathieu (Sergio)
Christelle Cornil (Isabelle)

C

omme tous les adolescents,
Julien rêve d’aventures et de
sensations fortes. Mais
lorsqu’on vit dans un fauteuil
roulant, ces rêves-là sont
d i ff i c i l e m e n t r é a l i s a b l e s . P o u r y
parvenir, il met au défi son père de
concourir avec lui au triathlon « Ironman »
de Nice: une des épreuves sportives
les plus difficiles qui soit.

durée : 1h30

■ Film sorti en salles
le 26 mars 2014
■ La projection sera
précédée du
court métrage Plâtre,
de Matthieu Morandeau
■ La projection sera
suivie d'une rencontre
avec Nils Tavernier

Lamy, Gamblin et le jeune Fabien Héraud :
le choix parfait du casting est
évidemment pour quelque chose dans le
souffle de vérité et d'espoir qui parcourt
ce film de bout en bout.
"Triomphalement accueilli lors des avantpremières, ce film est un peu comme une
chanson des Rolling Stones, une
partition de Mozart, un tube
inoxydable d'Hallyday. Il donne envie
d'avoir envie. De se battre et d'aimer."
(Pierre Vavasseur, in Le Parisien)

Après la projection, proclamation des lauréats du 13e festival
Les scènes tournées en Rhône-Alpes ont été filmées dans les environs d'Annecy
et de La Clusaz.
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MERCI AUX ARTISANS ET COMMERÇANTS
QUI SOUTIENNENT LE FESTIVAL
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

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
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MERCI AUX ARTISANS ET COMMERÇANTS
QUI SOUTIENNENT LE FESTIVAL

35, rue des Martinets L’ARBRESLE
Tél. 04 37 58 05 61
biosisters@orange.fr
www.lavieclaire.com
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Le cinéma LE STRAPONTIN
est classé salle art et essai

Coordination : Serge Rivron
Avec : Flavien Bernard, Michel Caillier, Pascale Descombes,
Jérémy Frenette, Grégory Girold, Christian Tillier,
et toute l'équipe de Ciné-Culture Association
Chef de projet jury de lycéens : Jean-Pascal Montero
Nous tenons à remercier les producteurs et distributeurs que nous ne mentionnons pas
ailleurs dans cette brochure : Tarantula, Les Films du Bélier, Pyramide Distribution,
Herodiade Films, Nord Ouest Film, Pathé, Gaumont, Radar, Epithète Films, Pierre Grise
productions, Rhône-Alpes Cinéma, Les Films 13, Les Films du Losange, Paname
Distribution, SND, Pathé Distribution, Gaumont Distribution.
L'affiche du 13e 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
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Ouvertu
ure :
lundi au vendredi

7
7h30
à 18h30
(5 semaines de fermeture an
nnuelle)

Rout
o e de Savigny, Lieu-ddit Montrognon 69210 Sain Bel

