avec le soutien du Conseil départemental du Rhône, de la
Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle, du
Syndicat de l'Ouest Lyonnais et de la Commune de Sain-Bel

15e FESTIVAL DU FILM RHÔNALPIN
du 26 au 30 avril 2016 au cinéma le Strapontin (Sain-Bel)

Programme
Le jury sera présidé par Jean-Claude Bolle-Reddat

MARDI 26 AVRIL • 20 HEURES 30

SAMEDI 30 AVRIL • 14 HEURES 30

SOIRÉE D'OUVERTURE

court métrage : La Méthode Greenberry, de
Baptiste Bertheuil – long métrage : Fatima,
de Philippe Faucon, en présence de Mehdi
Senoussi, comédien

court métrage : Le Bègue aimant, de
Fabrice Roulliat – long métrage : La Fille du
patron, d'Olivier Loustau, en présence de
Ludovic Giraud, 1er assistant du réalisateur

SAMEDI 30 AVRIL • 17 HEURES

MERCREDI 27 AVRIL • 21 HEURES

ENTREE LIBRE

court métrage : Anges, de Neil Moriceau –
long métrage : Ce Sentiment de l'été, de
Mickaël Hers, en présence de Neil
Moriceau, régisseur

séance spéciale courts métrages de la
sélection 2016, en présence de leurs
réalisateurs, comédiens, producteurs …

JEUDI 28 AVRIL • 21 HEURES

courts métrages : Vous m'aimerez, de Julien
Sauvadon – long métrage : La Vie très
privée de Monsieur Sim, de Michel Leclerc,
en présence de Laurent Passera, chef
machiniste

SAMEDI 30 AVRIL • 21 HEURES

court métrage : Il serait une fois, de Réjane
Ruby – long métrage : Belle et Sébastien,
l'aventure continue, de Christian Duguay en
présence de Margaux Chatelier (sous réserve)

VENDREDI 29 AVRIL • 21 HEURES
30 AVRIL 23 HEURES 30 : Proclamation
des lauréats et soirée de clôture

court métrage : Mantra, de Ho Lam – long
métrage : Fou d'amour, de Philippe Ramos,
en présence de Lise Lamétrie, comédienne
+ Sophie Chandoutis, décoratrice

Prix des places à l’unité
Plein tarif 6 d - Tarif réduit 5 d - moins de 14 ans 4 d
Pass festival (6 longs métrages) : 21 d
Les invitations autres que spécifiquement Festival ne sont pas
admises le soir de l'ouverture.

Téléphone programmation
04 74 01 19 00 - http://www.le-strapontin.com
lestrapontin@yahoo.fr
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Le président du 15e festival

Jean-Claude Bolle-Reddat

I

l a beau avoir incarné à l'écran plus de cent personnages, et prêté sa voix à une
douzaine d'autres, Jean-Claude Bolle-Reddat se considère avant tout comme un
acteur de théâtre.
Il faut dire que son parcours sur les planches, commencé à l'université de Lyon en
1971, est jalonné d'aventures artistiques intenses auprès de metteurs en scènes
exigeants (Jean-Luc Lagarce, Jean-Louis Martinelli, Didier Bezace, Bruno Boeglin,
Jérôme Deschamps, Laurent Fréchuret …) et pour une palette impressionnante de
rôles, puisqu'il a autant exercé son talent dans des pièces d'Aristophane, de
Shakespeare, de Molière, Courteline, Feydeau, Strinberg, Ionesco, Beckett, Koltès, …
que dans la création de personnages issus de récits de Melville, Céline, Marcel Aymé
ou Fassbinder.
De 1995 à 2000, pendant les cinq années qu'il a passées en tant que comédien
permanent du Théâtre National de Strasbourg alors dirigé par Jean-Louis Martinelli,
il a également été en charge d'ateliers d'art dramatique au lycée international de
Strasbourg et à l'École Nationale Supérieure d'art dramatique du TNS.
L'été dernier, son interprétation d'Estragon dans la version d'En attendant Godot
proposée par Laurent Fréchuret en Avignon, a été unanimement saluée par la
critique.

photo Christophe Raynaud de Lage

Si les rôles qu'il a tenus au cinéma ont, pour la plupart, été plus modestes, ils ont
néanmoins été fort nombreux, à la télévision comme au cinéma. Son mémorable
physique de comédie et son jeu souvent en rupture avec l'impression qu'il dégage,
en ont fait un interprète récurrent de Robert Enrico (Zone rouge, De Guerre lasse,
Saint-Exupéry), Bertrand Van Effenterre (L'Anniversaire du poisson lune et Tout pour
l'oseille) et François Ozon (Ricky, Une Nouvelle amie, Franz). Les spectateurs du
Festival du film rhônalpin ont pu le voir également
dans le film d'Eléonore Faucher, Gamines, projeté
en 2010, et en garde forestier dans Arrête ou je
continue, de Sophie Fillières en 2014 ; et ceux du
Strapontin se souviennent aisément de l'expert en
archéologie que Jacques Chirac, alias Franck
Dubosc, tente en vain de berner, dans Camping 2.
Toujours au cinéma, il a encore été dirigé par
Claude Berri, Patrice Leconte, Jean Becker, Benoît
Jacquot, Diane Kurys, pour ne citer que quelquesuns des réalisateurs qui ont fait appel à lui.
Plusieurs extraits de ses prestations à l'écran, en
séries ou films TV, ou au cinéma, sont visibles sur
Internet, notamment sur www.bolle-reddat.net
Jean-Claude Bolle-Reddat

2

15e Festival du Film Rhônalpin
Palmarès des longs métrages des éditions précédentes

L

ieu de rencontre entre le public local et des réalisateurs, comédiens, techniciens,
producteurs qui ont créé leurs films en région, le festival du film rhônalpin défend
aussi une idée de l'amour du cinéma, loin des tapis rouges et des carrés VIP, loin des
coteries professionnelles : une relation à la fois étonnée et conviviale avec la création
cinématographique, directe, entre ceux qui la font et ceux qui la regardent.
Le territoire administratif de la Région Rhône-Alpes s'étant inopinément enrichi des
quatre départements qui formaient encore en 2015 l'Auvergne, nous avons étendu
notre sélection à l'ensemble de ce nouveau territoire. Notons qu'à cette occasion nous
obtenons enfin, via le Syndicat de l'Ouest Lyonnais, le soutien de la Région. Cette
reconnaissance complète celle que le Département et la CCPA nous témoignent
chaque année depuis 2005 (et la commune depuis l'origine !) et récompense le travail
opiniâtre des bénévoles de Ciné-Culture-Association pour la diffusion du cinéma et
la cinéphilie.
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,
proclame les résultats le soir de la clôture et remet le trophée du Festival. Ce rôle
a été confié cette année à Jean-Claude Bolle-Reddat.
Depuis sa création, cette manifestation est animée par les bénévoles de CinéCulture Association, qui vous souhaitent un bon festival !
Serge Rivron

Longs métrages lauréats
2002
2003
2004
2005
2006

pas de lauréat
Quand tu descendras du ciel, d’Eric Guirado
Malabar Princess, de Gilles Legrand - La Prophétie des grenouilles, de Jacques-Rémy Girerd
Président : Bertrand Van Effenterre - Rois et reine, d'Arnaud Desplechin
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 à Le Grand silence, de Philip Gröning

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
2010
2011

2012
2013
2014
2015

Président : Jean-François Stévenin - Je te mangerais, de Sophie Laloy
Présidente : Sévy Weber - Complices, de Frédéric Mermoud
Président : Dominique Ladoge
Jimmy Rivière, de Teddy Lussi-Modeste - Mention spéciale à Les Émotifs Anonymes,
de Jean-Pierre Améris
Président : Patrick Fierry
Le Paradis des bêtes, d'Estelle Larrivaz - Mention spéciale à Blanche nuit, de Fabrice Sébille
Meilleur acteur : Denis Ménochet pour le rôle d'Alex dans Les Adoptés, de Mélanie Laurent
Meilleure actrice : Marie Denarnaud pour le rôle de Marine dans Les Adoptés, de Mélanie Laurent
Présidente : Fanny Bastien - La Religieuse, de Guillaume Nicloux
Président : André Bouvard - Vandal, d'Hélier Cisterne
Présidente : Dominique Frot - Geronimo, de Tony Gatlif
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15e Festival du Film Rhônalpin
Palmarès des courts métrages des éditions précédentes
Depuis 2004, le Festival présente une sélection de courts métrages, qui permet de
faire connaître au public le travail effectué dans ce domaine par des réalisateurs
souvent jeunes mais aussi parfois chevronnés. C'est également le moyen de rendre
hommage aux risques que prennent les producteurs de films courts, à leur travail de
détecteurs et de promoteurs de talent, et à la formidable inventivité narrative que
requiert la mise en scène et en images d'une histoire dans un temps limité.
Contrainte temporelle mais liberté dans les sujets abordés autant que dans leur
traitement : réaliser un court métrage c'est tantôt manier l'art de la surprise, tantôt
celui du suspens, toujours celui de l'économie de signes. Cette année encore notre
sélection le démontre. Ne manquez pas notre séance spéciale à entrée libre du
samedi 11 avril à 17h, en présence de nombreux réalisateurs, comédiens et
membres des équipes techniques ! Et pour la troisième année consécutive, le
réalisateur du film lauréat des courts métrages se verra remettre un chèque par notre
fournisseur, Ciné 3 Diffusion.
Un jury de lycéens réuni spécialement désignera son propre lauréat parmi les courts
métrages sélectionnés.

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

2014

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

2015

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

Argile, de Michaël Guerraz
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MARDI 26 AVRIL • 20H30
La Fille du patron

Ludovic Giraud,
1er assistant du réalisateur
Nanti d'un Bac audio-visuel, il suit d'abord des études de philosophie
à Lyon 3. Puis revient à l'audiovisuel, comme stagiaire sur un téléfilm
pour Lyon 3. Depuis 2002, où il débutait comme 3e assistant pour
Noémie Lvovsky (Les Sentiments), puis sur la série Nestor Burma, il a
exercé à tous les échelons de l'assistanat en réalisation : 2e assistant
pour Agnès Jaoui, Xavier Gianoli, Nicolas Klotz, Sophie Fillières etc…
Riche de l'expérience des quelque 30 films de cinéma ou de télévision
auxquels il a participé, il fait désormais partie des assistants sur lesquels
un réalisateur est sûr de pouvoir s'appuyer. Pour "La Fille du patron",
Olivier Loustaud lui a également confié un petit rôle.
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MARDI 26 AVRIL • 20H30
Ouverture officielle du 15e festival
La Fille du patron
Un film d'Olivier Loustau
avec
Christa Théret (Alix)
Olivier Loustau (Vital)
Florence Thomassin
(Madeleine)
Patrick Descamps (Baretti)
Stéphane Rideau (Marc)
Lola Dueñas (Virginia)
Pierre Berriau (Frano)
Ludovic Giraud (Dreyer

durée : 1h38

■ Film sorti en
salles le 6 janvier
2016
■ La projection sera
précédée du court
métrage Le Bègue
aimant, de Fabrice
Roulliat
■ La projection sera
suivie d'une
rencontre avec
Ludovic Giraud,
1er assistant du
réalisateur

V

ital, 40 ans, travaille comme chef
d’atelier dans une usine textile. Il
est choisi comme cobaye par Alix,
25 ans, venue réaliser une étude
ergonomique dans l’entreprise de son
père, en cachant son identité réelle. Elle
tombe rapidement sous le charme de cet
ouvrier réservé, qui s’ouvre peu à peu à
son contact et se met à rêver d’une autre
vie…

Ferveur et sensualité : ce sont les deux mots
qui viennent à l'esprit pour qualifier ce qui
aurait pu n'être qu'une fraternelle chronique
sociale et qui, grâce en particulier au jeu
profond et fin de Christa Théret et de
Florence Thomassin, et à une attention du
scénario et de la caméra à tous les
personnages, se transmue en une histoire
tout en nuances où l'élan amoureux trouble
les rôles que chacun s'assigne, et souffle sur
les lignes de démarcation sociale.
" Sous-représenté au cinéma, le monde
ouvrier sert de cadre chaleureux à une
histoire d’amour émouvante et
transgressive, sur fond de crise de l’industrie
textile et de tournoi de rugby." (Corinne
Renou-Nativel, La Croix)

Tourné à l'usine Bel Maille, près de Roanne (Loire)
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MERCREDI 27 AVRIL • 21H00
Ce Sentiment de l'été

Neil Moriceau,
régisseur technique

Autodidacte dans les métiers de l'audiovisuel, il multiplie les
expériences en régie de tournage, ayant notamment travaillé sur des
publicités avec Bruno Aveillan ou Jean-Jacques Annaud ; sur des films
comme David et madame Hansen d'Alexandre Astier, Malavita de Luc
Besson, et même, en tant que "facilities assistant", sur Hugo Cabret de
Martin Scorsese. Parallèlement, il poursuit une carrière de réalisateur,
et nous le recevons également à ce titre cette année pour son courtmétrage, Anges.
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MERCREDI 27 AVRIL • 21H00
Ce Sentiment de l'été
Un film de Mikhaël Hers
avec
Anders Danielsen Lie (Lawrence)
Judith Chemla (Zoé)
Marie Rivière (Adélaïde)
Féodor Atkine (Vladimir)
Dounia Sichov (ida)
Stéphanie Déhel (Sasha)
Lana Cooper (June)
Thibault Vinçon (David)

durée : 1h46

■ Film sorti en
salles
le 17 février 2016
■ Le film sera
précédé du courtmétrage Anges, de
Neil Moriceau
■ La projection
sera suivie d'une
rencontre avec Neil
Moriceau,
également régisseur
technique sur le
film de Mikhaël
Hers

A

u milieu de l'été, Sasha, 30 ans,
décède soudainement. Alors
qu'ils se connaissent peu, son
compagnon Lawrence et sa sœur Zoé
se rapprochent. Ils partagent comme ils
peuvent la peine et le poids de
l'absence, entre Berlin, Paris et New
York. Trois étés, trois villes, le temps de
leur retour à la lumière, portés par le
souvenir de celle qu'ils ont aimée.

C'est un film tout en délicatesse que
propose Mikhaël Hers. Une délicatesse
qui est la manière et la matière-même de
ce grand et pourtant jeune réalisateur (41
ans, 5e long-métrage). Le sujet pourrait se
résumer de cette manière : comment
faire pour survivre après la disparition
brutale d'un être aimé ? Mais ce serait
laisser planer l'idée d'un film sombre,
alors qu'il se dirige tout entier, été après
été, vers la douceur et la lumière, même
s'il ne cèle rien de la tristesse ni des
ombres du deuil.
"Jamais sans doute un cinéaste n'avait
traité de l'absence avec cette délicatesse.
Quant aux comédiens, à commencer par
Anders Danielsen Lie et Judith Chemla,
ils sont au-delà de la justesse, emplis de
grâce à chaque plan, ajoutant la douceur
de leur jeu à une œuvre poignante."
(Sophie Avon, Sud Ouest) – "C'est d'un
délicatesse rare. Même la pellicule est
impressionnée." (L'Obs)

Tourné à Berlin, Annecy, Talloires, Saint-Jorioz, Rumilly, Paris et New-York
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JEUDI 28 AVRIL • 21H00
Belle et Sébastien
L'aventure continue

Margaux Châtelier,
comédienne

Née à Bruges en 1990, elle se rêve danseuse et entre à 11 ans
à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Sa première expérience
de comédienne lui est offerte en 2006 par Niels Tavernier dans
Aurore. Nos spectateurs se souviendront de l'avoir vue incarner
la jeune skieuse dans La Tendresse, que sa réalisatrice était
venue nous présenter en avant première en 2013. Mais c'est à
Nicolas Vannier et à Belle et Sébastien qu'elle doit son premier
grand rôle.
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JEUDI 28 AVRIL • 21H00
Belle et Sébastien L'aventure continue
Un film de Christian Duguay
avec
Félix Bossuet (Sébastien)
Tchéky Karyo (César)
Margaux Châtelier (Angelina)
Thierry Neuvic (Pierre)
Thylane Blondeau (Gabrielle)
Urbain Cancelier (le maire)
Joseph Malerba (Alfonso)
Ludi Boeken (Marce)
durée : 1h37

■ Film sorti
en salles
le 9 décembre
2015
■ Le film sera
précédé des
courts métrages
Il serait une fois,
de Réjane Ruby
■ La projection
sera suivie d'une
rencontre avec
Margaux
Châtelier (sous
réserve)

S

eptembre 1945. Au village, on a
fêté la fin de la guerre. Sébastien a
maintenant 10 ans. Belle et lui
attendent impatiemment le retour
d'Angelina... Mais Angelina ne revient
pas : elle a disparu dans un accident
d'avion. Tout le village a perdu espoir.
Sauf César, et Sébastien. César connaît
un homme, Pierre, qui pourrait les aider à
retrouver Angelina. Mais avant de sauver
la jeune femme, l'enfant et son chien
vont devoir braver mille dangers, et
affronter un secret. Un secret qui va
changer leur vie à tout jamais.

Plus naturaliste et animalier que son
prédécesseur Nicolas Vannier, Christian
Duguay s'est toutefois attaché à inscrire
ce second "tome" cinématographique
de Belle et Sébastien, dans une vraie
continuité. On y retrouve cette fraîcheur
volontairement naïve inspirée de
l'atmosphère du feuilleton de Cécile
Aubry, et la majesté des paysages de
montagne qu'avait si bien mis en valeur
Nicolas Vannier. Avec toutefois une
préférence pour l'action, qui donne au
film un rythme dynamique plus proche du
film d'aventures que de la fresque
nostalgique.
"Christian Duguay signe un dynamique
récit d'aventures à l'ancienne, aux airs de
Tintin au Tibet." (Nicolas Didier,
Télérama)

Tourné en Haute-Maurienne Vanoise, dans la vallée de l'Ain et dans la région d'Oyonnax
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VENDREDI 29 AVRIL • 21H00
Fo u

Lise Lamétrie,
comédienne (Lisette)

d ' a m o u r

Sophie Chandoutis,
peintre décoratrice

Si son visage vous est
familier, c'est sans
doute qu'elle vous
rappelle Monique, de
la série Parents mode
d'emploi. C'est un
tout autre rôle, et une
vraie "composition"
que Philippe Ramos
lui a confié dans Fou
d'amour : celui de la
bonne d'un curé …
pas très catholique.
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Après les Beaux-Arts de
Besançon, l'Ecole
d'Architecture de ClermontFerrand, et Lyon 2, son
parcours professionnel
débute à Basic Théâtral de
Lyon, un atelier de décors.
Elle travaille pour le théâtre,
des parcs d'attraction et de
muséographie, l'opéra…
C'est en 1996 qu'elle
intervient pour la première
fois au cinéma, sur Lucie
Aubrac. Elle a travaillé pour
une cinquantaine de films,
dont Body Builder, qu'elle a
présenté l'an dernier aux
spectateurs du Festival.

VENDREDI 29 AVRIL • 21H00
Fou d'amour
Un film de Philippe Ramos
avec
Melvil Poupaud (le curé)
Dominique Blanc (Armance)
Diane Rouxel (Rose)
Lise Lamétrie (Lisette)
J-F. Stévenin (le curé d'à côté)
J. Bonnaffé (le grand vicaire)
Jean-Paul Bodet (Félix, le facteur)
Virginie Petit (Melle Desboine)
durée : 1h47

■ Film sorti
en salles
16 septembre
2015
■ Le film sera
précédé du
court-métrage
Mantra, de Ho
Lam
■ La projection
sera suivie d'une
rencontre avec
Lise Lamétrie
et Sophie
Chandoutis

I

nspiré de la réelle "affaire du Curé
d'Uruffe" qui défraya la chronique
judiciaire de 1956 à 1959 – Coupable
de meurtres, un homme est guillotiné.
Du fond du panier qui la recueille, la tête
de l'assassin raconte : "tout avait
pourtant si bien commencé" …

Les sujets dont traitent Philippe Ramos,
pour le moment, ont toujours eu trait à la
légende, voire à la métaphysique : le
capitaine Achab, Jeanne d'Arc, et le
double meurtre atroce commis en 1956
par le curé d'Uruffe, dont il avait déjà fait
un court métrage : "Dans Ici-bas, j’avais
mis sur les épaules du curé toutes les
angoisses du monde ; toute la part très
vivace et séductrice du meurtrier avait été
mise de côté. Cela m’a laissé un goût
d ’ i n a c h e v é . A v e c F o u d ’ a m o u r,
exactement comme un peintre reprend
son motif pour en dévoiler de nouveaux
aspects, j’ai retravaillé ma toile".
Le réalisateur a, ainsi qu'il le décrit luimême, procédé comme par petites
touches, pour passer d'un ton léger et
sarcastique à une atmosphère de plus en
plus trouble jusqu'au noir intense. Les
références picturales ponctuent la
descente vers l'enfer, créant une
impression étrange, entre distanciation et
envoûtement.

Tourné dans l'Ain, principalement autour de Champagne-en-Valromey et Belmont-Lutézieu
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S A M E D I 3 0 AV R I L • 1 4 H 3 0
Fa t i m a

Mehdi Senoussi,
comédien (le prof de
sport)

Après un peu de théâtre amateur en région lyonnaise (où il est né), il se
forme à l'Acting Studio (Los Angeles) puis au Cours Florent (Paris). De
grands rôles en films courts, et de petits rôles en longs métrages, son
physique et son aptitude à composer marquent tranquillement les esprits
et les réalisateurs. Les fidèles du festival ont fait sa connaissance en 2011
dans un amusant court métrage (Hollywood Terrorists), où il jouait un
aspirant star pris pour un terroriste par la police de l'aéroport de Los
Angeles ; puis l'ont revu en tenancier de restaurant de station de ski, dans
La Tendresse, que Marion Hänsel nous a présenté en 2013. Peu avant
Fatima, Abd al Malik avait fait de lui un animateur de MJC dans Qu'Allah
bénisse la France. On le verra prochainement dans The Model, un film
américano-norvégien réalisé par Mads Matthiesen.
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S A M E D I 3 0 AV R I L • 1 4 H 3 0
Fatima
Un film de Philippe Faucon
avec
Soria Zeroual (Fatima)
Zita Hanrot (Nesrine)
Kenza Noah Aïche (Souad)
Chawki Amari (le père)
Mehdi Senoussi (le prof de sport)
Franck Andrieux (le médecin)
Yolande Mpele (Sali)

F

atima vit seule avec ses deux filles :
Souad, 15 ans, adolescente en
révolte, et Nesrine, 18 ans, qui
commence des études de médecine.
Toutes deux sont sa fierté, son moteur,
son inquiétude aussi. Afin de leur offrir le
meilleur avenir possible, Fatima travaille
comme femme de ménage avec des
horaires décalés. Un jour, elle chute dans
un escalier.

durée : 1h19

■ Film sorti
en salles
7 octobre 2015
■ Le film sera
précédé du
court métrage
La Méthode
Greenberry, de
Baptiste
Bertheuil
■ La projection
sera suivie
d'une rencontre
avec Medhi
Senoussi

"Fatima est un film si délicat qu’il est
difficile d’en parler sans l’abîmer. Ce n’est
pas tout à fait une histoire, on pourrait
dire « une tranche de vie », si la vie était
de la viande. La vie n’est pas faite que de
chair, c’est aussi du temps, de l’espace,
des souvenirs qui reviennent, des espoirs,
des regrets…" (Thomas Sotinel, Le
Monde).

Le film a reçu 3 prix aux César 2016,
dont celui du meilleur film français de
l'année. Il a également fait l'objet de 4
nominations à la Quinzaine des
Réalisateurs 2015.

Tourné en région lyonnaise
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S A M E D I 3 0 AV R I L • 1 7 H 0 0
Séance spéciale courts métrages du 15e festival (entrée libre)
rencontre avec les réalisateurs, scénaristes, comédiens, techniciens ou producteurs des films sélectionnés

■ Anges (15'05) de Neil
Moriceau – produit par
Live Productions et Tip
Top Productions

Sur le site d'un accident de voiture, une petite fille est
recueillie par un ferrailleur. Au fond de son hangar, la petite
fille, Ange, découvre l'atelier où Ange, le ferrailleur,
redonne vie aux objets.

Parallèlement à une carrière de régisseur qui l'a amené à
travailler parfois pour des réalisateurs notoires, tel Martin
Scorsese, Jean-Jacques Annaud 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 (2011), et Anges, qui a notamment été
sélectionné aux festivals de Vélizy (prix du public), de Troyes
et du cinéma émergent de Trinidad et Tobago.

■ La
Méthode
Greenberry
(14'57) de
Baptiste
Bertheuil
– produit
par
Origine
Films
■ Mantra
(25'12) de
Ho Lam –
produit
par les
Films du
Cygne

En entreprise, la sélection des candidats passe souvent par
un entretien où tout est bon pour les déstabiliser. Mais on
croise quelquefois un candidat encore plus déstabilisant…

Titulaire du Diplôme d'Etudes Supérieure de Réalisation
Audiovisuelle, Baptiste Bertheuil réalise depuis 2011 des
films institutionnels et de publicité, en se réservant du
temps pour l'écriture de scénarii et la réalisation. ALL-IN
(2012), court métrage dont il est l'auteur, a été sélectionné
dans plus de 20 festivals et a obtenu plusieurs prix. La
Méthode Greenberry est sa seconde réalisation
personnelle. Il écrit actuellement un long métrage.
Un homme âgé arrive de Chine pour assister à
l'enterrement de son ex-épouse. Il retrouve aussi sa
fille, et leur passé commun se fraye un passage dans le
présent.
Né à Hong Kong, Ho lam a 42 ans. Très jeune, il suit en
France ses parents, à Nice. Sa cinéphilie le pousse à
aller étudier à Paris. Son premier court métrage, Paul
Zadig, obtient en 1998 le Clap d'or du festival de Sens.
Depuis, il a réalisé trois "essais", un documentaire sur
Hong Kong, une fiction court-métrage, Nid d'oiseau,
sélectionnée par plusieurs festivals prestigieux
(Clermont-Ferrand, Fano …). Mantra est son troisième
court métrage de fiction.
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■ Il Serait une fois
(13'33) de Réjane
Ruby – produit par
Aurélien
Moureaux et
Réjane Ruby

Les mots ont un pouvoir, celui de faire naître les histoires.
On dit que bien choisis, ils seraient même capables
d'influer sur la vie.

Raconter des histoires, c'est ce qui a mené Réjane Ruby
vers le cinéma. Physicienne de formation, cette jeune
réalisatrice (24 ans) utilise son vécu pour alimenter son
univers onirique. Avec enthousiasme et gourmandise, elle
intervient aussi en tant que monteuse, scripte, ou encore
régisseuse générale pour d'autres réalisateurs, tout en
travaillant à deux nouveaux courts métrages. Il Serait une
fois est son troisième film.

■ Le Bègue aimant
(23'53) de Fabrice
Roulliat – produit
par ARFIS

Matthias a du charme, il fait un métier qu'il aime, et il rêve
de conquérir le cœur de Chloé, sa jolie collègue de bureau.
Mais Matthias ne sait pas comment l'aborder sans se
trouver ridicule. Parce que Matthias bégaie.
En 1997, Fabrice Roulliat s'aperçoit que ses études de
biologie l'intéressent moins que le cinéma. Depuis 1999, il
a réalisé une quinzaine de documentaires pour des
télévisions ; et, depuis 2006, cinq courts métrages de
fiction, dont deux avec son frère Cédric, précédemment
sélectionnés au festival du film rhônalpin. Le Bègue aimant
est le quatrième d'entre eux. Le dernier, qu'il nous a
également soumis cette année, s'appelle Je suis le
machisme ordinaire et vient de remporter le prix du public
au Nikon Film Festival.

■ Vous m'aimerez
(28'37) de Julien
Sauvadon – produit
par LGMT Télévision
et Outcast

Alex, étoile montante du Stand-up, est le dernier comique
à la mode. Après avoir connu un succès phénoménal à Paris
et sur les routes de France, le voilà de retour dans sa ville
n a t a l e p o u r u n e s é r i e d e c i n q re p r é s e n t a t i o n s
exceptionnelles. Mais, alors que chaque soir son spectacle
se joue à guichet fermé, une place, toujours la même, reste
mystérieusement inoccupée...

Journaliste à France 3 Rhône-Alpes, spécialisé culture et
cinéma, Julien Sauvadon signe à 34 ans son premier court
métrage de fiction. Diplômé du BTS audiovisuel de
Villefontaine et de l’école de journalisme de Bordeaux, il a
notamment réalisé avec Jean-Jacques Bernard pour France
Télévision et Ciné+ deux documentaires sur le cinéma : Les
Éblouis (2009) et Tous critiques ? (2011).
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SAMEDI 30 AVRIL • 21H00
La Vie très privée de monsieur Sim

Laurent Passera,
machiniste

À 20 ans, sans formation particulière, il commence à travailler pour le
cinéma, section machinerie. Après quelques expériences
passionnantes en tournage avec Bertrand Blier ou Mathieu Kassovitz,
il se dirige vers la télévision en devenant free-lance auprès de la
Société Française de Production : il alterne ainsi téléfilms, émissions
de divertissement, directs, retransmission sportives.
Retour au cinéma pour Bruno Podalydès, Pascal Thomas – parmi
d’autres réalisateurs, puis encore quelques séries TV. En 2004 il
devient chef machiniste, et se dirige vers des films à caractère plus
intimistes et ambitieux techniquement, avec des réalisateurs comme
Michel Leclerc ou Bruno Dumont.
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SAMEDI 30 AVRIL • 21H00
La Vie très privée
de monsieur Sim

M

onsieur Sim n’a aucun intérêt.
C’est du moins ce qu’il pense
de lui-même. Sa femme l’a
quitté, son boulot l’a quitté et lorsqu’il
part voir son père au fin fond de
l’Italie, celui-ci ne prend même pas le
temps de déjeuner avec lui. C'est
alors qu'il reçoit une proposition
inattendue : traverser la France pour
vendre des brosses à dents qui vont
"révolutionner l'hygiène buccodentaire" …

Un film de Michel Leclerc
avec
Jean-Pierre Bacri (François Sim)
Mathieu Amalric (Samuel)
Valeria Golino (Luigia)
Linh-Dan Pham (Liam)
Isabelle Gélinas (Caroline)
Vimala Pons (Poppy)
Félix Moati (Francis à 20 ans)
Vincent Lacoste (Jacques à 20 ans)

Comédie loufoque, road-trip
initiatique, road-movie mélancolique,
drame solaire : si chacune de ses
expressions (et bien d'autres) ont été
employées pour qualifier ce film, il est
d'abord une adaptation, plutôt fidèle,
du roman anglais de Jonathan Coe,
dont on pourrait se demander s'il ne
l'avait pas écrit pour Jean-Pierre Bacri,
tant l'acteur semble fait pour
l'incarner. On y rit et sourit de cette
malice un peu mélancolique que
distille si bien Bacri. Le film nous fait
aussi voyager avec nostalgie dans feu
le 20e siècle, le personnage un peu
fantomatique de monsieur Sim, à force
d'errance, finissant par retrouver des
racines. Voici sans conteste un film
subtil, dans lequel Olivier de Bruyn, un
journaliste spécialisé du magazine
Positif, a même vu "une des plus
belles réussites du cinéma français de
l'année 2015".

durée : 1h44

■ Film sorti en
salles
le 15 octobre 2015
■ Le film sera
précédé du courtmétrage Vous
m'aimerez, de
Julien Sauvadon
■ La projection sera
suivie d'une
rencontre avec
Laurent Passera,
machiniste au long
cours

Après la projection, proclamation des lauréats du 15e festival
Tourné dans la Drôme
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Pour tous vos
événements
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Café restaurant des Brotteaux
"Chez Nicole et Michel"
• Terrasse • Casse-croûte • Glaces
3, place des Brotteaux 69210 Sain-Bel
06 65 75 59 97
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Le cinéma LE STRAPONTIN
est classé salle art et essai

Coordination : Serge Rivron
Responsable programmation : Jérémy Frenette
Avec : Flavien Bernard, Michel Caillier,
Pascale Descombes, Jean-Pascal Montero
et toute l'équipe de Ciné-Culture Association

L'affiche du 15e festival a été conçue par Michel Caillier
Le logo du festival a été conçu en 2008 par Valentin Rizard,
alors élève en communication graphique à la SEPR
Conception graphique et impression des documents : imprimerie ICA
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