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Édito
Fabienne Redt
présidente du Festival du Film de la Réunion

Ce que nous montre le cinéma, c’est que l’on peut être plus ou moins 
grand, beau, fort, riche, intelligent, sage, croyant, plus ou moins aimé 
ou aimable, cela ne remet pas en cause notre dignité.
Les films qui vous seront présentés cette année le mettent en exergue. 
Chacun de ces cinéastes nous rappelle que toute personne mérite 
un respect inconditionnel, quels que soient l’âge, la santé mentale ou 
physique, la religion, la condition sociale ou l’origine ethnique.
Cela nous renvoie à tous l’idée que « quelque chose est dû à l’être 
humain du fait qu’il est humain ».
Merci à chacun d’entre eux de nous offrir leur rêve d’humanité pour 
ce 10e anniversaire.
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SFR.RE

Avec le réseau 3G+ qui couvre plus de 95 %* de la population et le déploie-
ment du réseau Dual Carrier qui permet de surfer jusqu’à 2 fois plus vite, SFR 
vous fait profiter du meilleur de la technologie à La Réunion.
SFR, ce n’est pas à vous de changer.

*Taux de couverture de la population 3G Réunion calculé à partir du seuil : 94dBm. Étude réalisée en septembre 2013 avec l’outil de simulation 
ATOLL. Données INSEE issues du recensement de 2010. 

INNOVANT

Vous êtes exigeant ? 
Ne changez pas !
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Le Festival fête ses 10 ans !

20062005

2007

2010
Mélanie Doutey Maïwenn

Aure Atika, Ludivine Sagnier

Clément Sibony, Aïssa MaïgaClaude Miller Ludivine Sagnier, Julie Depardieu, Aïssa Maïga

2008
Gérard KrawczykEmmanuelle Seigner

Nicolas Giraud, Patrick BruelFlorence Thomassin, Julie Depardieu

Patrick Leconte, Nathalie Baye

Idit Cebula, Jocelyn Quivrin, Noémie Lvovsky

2013
Lucas Belvaux Anne Marivin, Natacha Régnier, Rachida Brakni Josiane Balasko

Louise Bourgoin, Pierre RochefortLe jury 2013

2012
Cécile Cassel, Nicolas DuvauchelleGéraldine Millet

Cécile Cassel, Nicolas Duvauchelle, François Berléand

2011
Delphine et Murielle Coulin

Pio Marmaï, Gilles Lellouche Patrick Timsit

Fred CavayéFrançois-Xavier Demaison Nathalie Baye

Fabienne Berthaud, Laura SmetJean-Pierre Darroussin Emmanuelle Devos, Natacha RégnierClaude Brasseur, Hélène de Fougerolles

François Berléand, Fabienne Redt, Yvan Attal Pascal Greggory

2009
Saïda Jawad, Gérard JugnotVictoria Abril Le jury 2009

Natalie Baye, Pierre Salvadori, Audrey Tautou

C. Brasseur, S. Taghmaoui, C. Valandrey, S. Le Bihan
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Déborah François

Sa première apparition sur grand écran est fracassante : 
à 17 ans, cette comédienne belge entre avec éclats dans 
l’univers âpre des frères Dardenne (L’Enfant) et celui du 
cinéma. Éclatante de justesse et de sensibilité dans le 
drame (La Tourneuse de pages, L’Été indien), c’est pour-
tant la comédie (Le Premier Jour du reste de ta vie, Fais-
moi plaisir !) qui lui offre ses récompenses d’interprète : 
un César et le prix Romy-Schneider en 2009. Déterminée 
face à Sophie Marceau (Les Femmes de l’ombre), trou-
blante face à Vincent Cassel (Le Moine), pétillante face 
à Romain Duris (Populaire), lyrique face à Pio Marmaï 
(Maestro), Déborah François a déjà le feu, la force et la 
fragilité d’une grande actrice.

Les jurés de la compétition

Marianne Denicourt

Depuis plus de 25 ans, elle promène sa grâce émouvante, 
sa sincérité pudique et son éclectisme curieux sur un che-
min libre et personnel. Cette muse d’auteurs exigeants - 
Jacques Doillon (L’Amoureuse), Arnaud Desplechin (La 
Sentinelle, Comment je me suis disputé…), Jacques 
Rivette (La Belle Noiseuse, Haut bas fragile), Raoul Ruiz 
(Le Domaine perdu) - se révèle également dans la comé-
die : À mort la mort !, Une pour toutes, Quelqu’un de bien, 
Monique et récemment Hippocrate. Mélange de légèreté 
et de gravité, cette comédienne engagée se saisit de la 
caméra avec ardeur et conviction pour signer deux do-
cumentaires bouleversants tournés en Afghanistan, Une 
maison à Kaboul et Nassima, une vie confisquée.

Figure réunionnaise emblématique, la surfeuse Anne-
Gaëlle Hoarau s’est illustrée internationalement. Membre 
de l’équipe de France de 1984 à 1998, elle est à la tête 
d’un palmarès exceptionnel : 9 fois championne hexa-
gonale entre 1984 et 1993, deux fois championne 
d’Europe en 1987 et 1995, et trois fois vice-championne 
du monde en 1986, 1990 et 1992. Elle est également 
connue pour avoir remporté à domicile, en 1992, le Vania 
Trophée Féminin, une épreuve du principal championnat 
organisé par l’Association des Surfeurs Professionnels, 
l’ASP World Tour. Professeur de surf entre 2000 et 2005, 
elle est aujourd’hui actionnaire de la marque Billabong 
pour l’Île de la Réunion.

Anne-Gaëlle Hoarau Élie Semoun

Depuis de nombreuses années, il est l’un des humoristes 
préférés des Français. Ses Petites annonces corrosives 
sont des phénomènes ; ses personnages drôles et pathé-
tiques sont irrésistibles ; ses répliques hilarantes autour 
de la bêtise, du racisme, du mensonge sont devenues 
cultes. Parallèlement à ses one-man show, il participe 
à une trentaine de films, en majorité des comédies (Tout 
doit disparaître, Les Grandes Bouches, Cyprien, L’Élève 
Ducobu) avec une incursion dans le drame (Aux abois). 
Il prête également sa voix au doublage (L’Âge de glace, 
Sammy). Ce passionné de littérature et de bossa nova 
est également l’auteur de deux albums qui dévoilent 
l’élégance et la poésie de son univers.

Lauréate du Grand Prix de thèse de l’université de la 
Réunion en 2002, ce maître de conférences en Droit privé 
à l’université de la Réunion est responsable de différents 
diplômes (master 2 Droit du patrimoine - Droit notarial, 
diplôme supérieur de Notariat, DU Stratégies financières 
et patrimoniales). Chargée de mission Égalité femmes-
hommes dans cette université et vice-présidente aux 
affaires juridiques de la Conférence Permanente Égalité-
Diversité (CPED) au niveau national, elle travaille sur 
différents projets dont celui de Cinétoil’égalité, initié et 
organisé par l’association Chancégal avec le soutien de la 
Délégation régionale aux droits des femmes et la Région 
Réunion.

Anne-Françoise Zattara-Gros

Jury

Camille Bessière-Mithra

Cet acteur et basketteur est un enfant de la balle qui vit 
pleinement ses deux passions, sur les planches et les 
parquets. Quittant l’Île de la Réunion pour la Métropole 
afin de devenir professionnel de basket, le Saint-Paulois 
issu d’une famille d’artistes pousse la porte du Cours 
Florent et des castings. Il y rencontre des réalisateurs de 
talent tels que Serge Pélagie Poyote (Beautiful) et Wil-
liam Cally (Élie ou les forges de la liberté). En 2014, Il 
signe son premier court métrage, Siréna. En tant qu’as-
sistant réalisateur, il est actuellement en préparation du 
nouveau film de William Cally, Madame Desbassayns, 
un docu-fiction sur ce personnage mythique et 100 ans 
d’histoire à la Réunion.

On évoque l’itinéraire de cet enfant gâté du cinéma mais 
c’est lui qui offre au 7e art ses plus belles épopées avec 
un cinéma d’auteur populaire authentique. Son histoire 
d’amour passionné avec le grand écran se décline en 
50 ans de rêves et d’émotions. Fidèle à quelques théma-
tiques - l’amour, les rencontres, le hasard -, il signe plus 
de 40 films à hauteur d’hommes et donne à ses acteurs 
de sublimes partitions : Trintignant & Aimée (Un homme 
et une femme), Ventura (L’aventure, c’est l’aventure), 
Deneuve (Si c’était à refaire), Denner & Villeret (Robert et 
Robert), Rampling (Viva la vie), Girardot (Partie, revenir), 
Lindon (La Belle Histoire), Luchini (Tout ça… pour ça !), 
Belmondo (Les Misérables).

Claude Lelouch (président du jury)

Amanda Sthers

Romans, livres pour enfant, pièces de théâtre, sketchs, 
film, comédies musicales, chansons… : cette créatrice 
éclectique à la carrière fulgurante est sur tous les fronts. 
Discrète, elle est pourtant l’un des auteurs embléma-
tiques de la scène française et enchaîne les succès 
littéraires (« Chicken Street », « Rompre le charme », 
« Madeleine »). Sa notoriété devient internationale avec 
la pièce « Le Vieux Juif blonde ». Au cinéma, elle signe 
Je vais te manquer, film choral entre humour et émotion, 
qui réunit un casting prestigieux (Carole Bouquet, Pierre 
Arditi, Mélanie Thierry). Imaginaire foisonnant, poésie 
venue de l’enfance, observation subtile des fêlures de 
l’âme prennent vie avec brio sous sa plume.

Zinedine Soualem

Discret mais omniprésent dans le cinéma français de-
puis 20 ans, ce comédien à la voix douce et au sourire 
enfantin poursuit un cheminement artistique éclectique. 
Avant de passer devant la caméra, il affronte la rue en 
tant que mime puis les scènes de théâtre. Depuis, les 
cinéastes lui restent fidèles : Claude Lelouch (Roman 
de gare), Dany Boon (Bienvenue chez les Ch’tis), Michel 
Leclerc (Le Nom des gens) ou Cédric Klapisch qui le fait 
figurer au générique de tous ses films (Riens du tout, 
Chacun cherche son chat, Paris…). Avec sensibilité, 
charme et fantaisie, il s’illustre dans tous les registres : 
la comédie (Vive la vie), le drame (Le Scaphandre et le 
papillon) ou le film engagé (Inch’Allah dimanche).

Si ses débuts se déroulent sur les planches de théâtre, 
le cinéma ne manque pas de révéler cet électron libre au 
talent brut devant la caméra de Claude Lelouch pour Ro-
man de gare. Sincère et attachante, Audrey Dana est à 
l’image de ses rôles : drôle et malicieuse (Ce soir, je dors 
chez toi, Tellement proches), engagée et bouleversante 
(Welcome, Le Secret de l’enfant fourmi), spontanée et 
aventurière (600 kilos d’or pur), fantasque et roma-
nesque (Ces amours-là). Également attirée par l’écriture 
et la réalisation, cette hyperactive inspirée signe le court 
métrage 5 à 7 puis un premier film irrésistible, explosif 
et insolent, Sous les jupes des filles, ballet choral sur les 
femmes d’aujourd’hui.

Audrey Dana

Arielle Dombasle

Fantaisie pétillante, grâce intemporelle et curiosité exal-
tée sont ses marques de fabrique. Mélange unique de 
candeur et de sophistication, cette personnalité hors 
norme est à part dans le 7e art. Égérie des films d’auteur 
d’Éric Rohmer (Perceval le Gallois, Pauline à la plage), 
Roman Polanski (Tess), Alain Robbe-Grillet (Gradiva) à 
Bernard-Henri Lévy (Le Jour et la nuit) ou Raoul Ruiz 
(Trois Vies et une seule mort, Les Âmes fortes), elle 
s’illustre également dans plusieurs comédies populaires 
(Un Indien dans la ville, Astérix et Obélix contre César). 
Artiste éclectique aux multiples talents, Arielle Dombasle 
s’empare du micro ou de la caméra (Chassé-croisé, 
Opium) avec les mêmes passion et exigence.
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Venez le rencontrer

Soirée d’ouverture - hors compétition

de Jean-Pierre Améris

scénario : Philippe Blasband et Jean-Pierre Améris

avec Isabelle Carré, Ariana Rivoire, Brigitte Catillon, 
Laure Duthilleul, Patricia Legrand, Christophe Tourrette, 
Martine Gautier, Gilles Treton

France / 2014 couleur 1h35

Mardi 7 octobre à 20h30 au Ciné Cambaie à Saint-Paul 
(sur carton d’invitation)

marie heurtin
FILM D’OUVERTURE

Marie Heurtin est âgée de 14 ans. Née sourde et 
aveugle en 1885, elle est incapable de commu-
niquer. Un médecin qui la juge attardée conseille 
à son père, un modeste artisan, de la faire in-
terner. Ne pouvant s’y résoudre, il se rend en 
désespoir de cause à l’institut de Larnay, près de 
Poitiers, où des religieuses prennent en charge 
des jeunes filles sourdes. Malgré le scepticisme 
de la Mère supérieure, Sœur Marguerite s’oc-
cupe du « petit animal sauvage » et fait tout pour 
la sortir de sa nuit. Armée de sa foi joyeuse et 
de son amour pour la petite Marie, parviendra-t-
elle à triompher des échecs et de la tentation du 
découragement ?

Après ses délicieux Émotifs anonymes, Jean-
Pierre Améris revient avec une histoire boule-
versante et pleine d’espoir, inspirée de faits réels 
survenus à la fin du XIXe siècle. Son neuvième 
long métrage esquisse avec pudeur et délica-
tesse une relation fusionnelle, proche de l’amour 
maternel, entre deux êtres. Dirigée par le réalisa-
teur pour leur troisième collaboration, l’immense 
Isabelle Carré rayonne d’une grâce lumineuse et 
d’une sensibilité à fleur de peau.

Après trois courts métrages parmi lesquels Intérim (1988), ce ci-
néaste formé l’IDHEC alterne fictions et documentaires avant de 
réaliser Les Aveux de l’innocent (1996), inspiré d’un fait divers, puis 
Les Mauvaises Fréquentations (1996), plongée crue et romantique 
dans un univers adolescent surprenant, ainsi que deux contes 
poétique (Je m’appelle Élisabeth) et cruel (L’Homme qui rit).
Il réunit de formidables couples d’acteurs à qui il offre des parti-
tions sensibles, au plus près de l’intimité de personnages souvent 
à la marge : Sandrine Bonnaire et Jacques Dutronc dans C’est la 
vie (2001), Nicolas Duvauchelle et Bernard Campan dans Poids 
léger (2003), Benoît Poelvoorde et Isabelle Carré dans Les Émotifs 
anonymes (2010). Que ce soit à travers l’innocence perdue, les 
refuges imaginaires ou les peurs enfantines, Jean-Pierre Améris 
compose un cinéma humaniste, pudique et sincère.

Jean-Pierre Améris

PuB
 www.champagne-jacquart.com

 L’art de l’essentiel

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .
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Corsair, sponsor officiel 
du prix du public

Profitez  
de notre cinéma  

en plein ciel

Transporteur officiel du

Renseignements dans votre agence de voyage  
ou sur corsair.re

de Christophe Lamotte

scénario : Christophe Lamotte, Pierre Chosson
avec la participation de Marc Syrigas et Arnaud Louvet

avec Kad Merad, Géraldine Pailhas, Lola Créton, Pierre Perrier, 
Francis Renaud, Jérôme Varanfrain, Didier Gesquière

France - Luxembourg - Belgique / 2014 couleur 1h40

Mercredi 8 octobre à 19h45 au Ciné Cambaie à Saint-Paul 
(sur carton d’invitation)

Jeudi 9 octobre à 21h15 au Ciné Cambaie à Saint-Paul 
(séance publique)

DiSParue en hiVer
DEUXIÈME ŒUVRE

Daniel est un ex-policier reconverti dans le 
recouvrement de dettes. La cinquantaine solide, 
il effectue son « sale boulot » sans émotion, ni 
affect. Un jour d’hiver, sur le parking d’un routier, 
une adolescente de 18 ans, Laura, lui demande 
de la raccompagner. Il accepte. En chemin, elle 
lui propose « ses services » contre de l’argent. 
Furieux, Daniel l’éjecte de sa voiture. Le remords 
et la violence de sa réaction le poussent à faire 
demi-tour et à revenir sur ses pas, mais Laura a 
disparu. Il se lance alors sur ses traces, boule-
versant sa propre vie et celle de ses proches…

Avec l’aventure d’un homme perdu qui se 
retrouve à travers une histoire qui n’est pas la 
sienne et pourtant le devient, Christophe Lamotte 
signe le récit fiévreux d’une contamination aussi 
subtile qu’originale. Servant une mise en scène 
sobre et romanesque, crue et pudique, sans 
voyeurisme ni moralisme, sa caméra s’installe 
au plus près des corps et de leurs tourments 
intérieurs. Aux côtés de la talentueuse Lola 
Creton, Kad Merad, habitué des comédies, s’im-
merge avec brio dans ce drame noir qui le révèle 
comme rarement.

Compétition officielle

Christophe Lamotte se fait connaître avec ses courts métrages 
(dont Ève-transit en 1995) et son documentaire HEC, derrière la 
porte étroite en 1998. Sorti en salles, son moyen métrage en forme 
de western, Un possible amour (1999), offre un récit sensible et fort 
autour des thèmes du retour, du secret et de la famille. Productif 
et éclectique, le réalisateur enchaîne les projets pour le petit écran, 
autour d’histoires nourries de quotidien populaire, de sentiments 
bruts et de rencontres sensibles.
En 2009, Nord Paradis, son premier long métrage de fiction docu-
mentaire, dissèque brillamment l’anatomie secrète et intime d’une 
famille de ferrailleurs. Refus de toute psychologie, goût pour un 
lyrisme empreint de rugosité, volonté de fondre les corps à la na-
ture : ses films occupent une place à part dans le cinéma français.

Christophe Lamotte

Venez le rencontrer
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Saint-Paul

Salle
 Mascareignes

Compétition officielle

de Stéphane Demoustier

scénario : Stéphane Demoustier
avec la collaboration de Gaëlle Macé

avec Olivier Gourmet, Valeria Bruni Tedeschi, Charles Mérienne, 
Vimala Pons, Jean-Yves Berteloot, Samuel Louwyck, 
Husky Kihal, Sandrine Dumas

France / 2014 couleur 1h35

Mercredi 8 octobre à 22h30 au Ciné Cambaie à Saint-Paul 
(sur carton d’invitation)

Jeudi 9 octobre à 19h15 au Ciné Cambaie à Saint-Paul 
(séance publique)

terre Battue
PREMIÈRE ŒUVRE

Résolu à ne plus travailler pour d’autres, Jérôme 
cherche à monter sa société coûte que coûte, 
malgré les réticences de Laura, sa femme. Ugo, 
leur fils de 11 ans, joue au tennis et veut devenir 
champion. Pour cela, il lui faut intégrer le centre 
national d’entraînement, à Roland Garros. Comme 
son père, il est prêt à tout pour arriver à ses fins. 
Ensemble, Ugo et Jérôme vont apprendre qu’on 
ne peut pas contourner toutes les règles pour 
réussir…
Pour son premier long métrage sélectionné à 
Venise, Stéphane Demoustier explore l’univers 
codifié du tennis comme modèle réduit de la 
société et le parcours d’un fils vainqueur comme 

contrepoint à celui d’un père vaincu. Inspirée 
de sa propre expérience, cette fiction offre une 
dimension documentaire authentique pour évo-
quer sans condescendance les questions de 
passion et d’aveuglement, de transmission et de 
lien, de réussite et de statut social. Face à Olivier 
Gourmet, remarquable de vérité et d’humanité, 
Charles Mérienne, choisi parmi 350 enfants ten-
nismen, exprime à merveille l’exigence, l’inten-
sité et la violence du sport de compétition.

Né à Lille en 1977, Stéphane Demoustier est diplômé de HEC et 
Sciences-Po. Il s’oriente vers le cinéma en intégrant l’Atelier Mas-
terclass en 2005-2006, formation européenne d’un an en produc-
tion, à La fémis à Paris et à Ludwigsburg en Allemagne. En com-
pagnie de Benoît Martin et Guillaume Brac, il fonde la société de 
production Année Zéro en 2008.
Côté réalisation, il est l’auteur de plusieurs courts métrages, sé-
lectionnés et primés dans de nombreux festivals en France et à 
l’étranger : Dans la jungle des villes (2009), coréalisé avec Denis 
Eyriey, À main nue (2010) qu’il signe avec Guillaume Foresti, Des 
nœuds dans la tête (2010), Bad Gones (2011) et Fille du calvaire 
(2012). En 2013, cet auteur éclectique signe le documentaire Les 
Petits Joueurs, décrivant le parcours de trois enfants qui parti-
cipent aux championnats de France de tennis des 10-11 ans.

Stéphane Demoustier

Venez le rencontrer
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d’Abd Al Malik

scénario : Abd Al Malik
d’après le roman « Qu’Allah bénisse la France ! » d’Abd Al Malik

avec Marc Zinga, Sabrina Ouazani, Larouci Didi, 
Mickaël Nagenraft, Matteo Falkone, Stéphane Fayette-Mikano, 
Mireille Perrier, Abdelmajid « Mickey » Barja

France / 2014 noir et blanc 1h36

Jeudi 9 octobre à 19h45 au Ciné Cambaie à Saint-Paul 
(sur carton d’invitation)

Vendredi 10 octobre à 19h15 au Ciné Cambaie à Saint-Paul 
(séance publique)

Qu’aLLah BÉniSSe La FranCe
PREMIÈRE ŒUVRE

Le parcours de Régis, enfant d’immigrés, noir, 
surdoué, élevé par sa mère catholique avec ses 
deux frères, dans une cité de Strasbourg. Entre 
délinquance, rap et islam, il découvre l’amour et 
trouve sa voie.
Pour sa première réalisation cinématogra-
phique, Abd Al Malik, virtuose de l’écriture et du 
rap, porte à l’écran son livre autobiographique. 
Loin de tout fantasme sur les cultures urbaines, 
la banlieue ou l’islam, il s’attache à retracer le 
cheminement moral et intime de son héros, 
tenant la violence essentiellement hors-champ. 
Avec cette histoire pleine d’espoir où souffle la 
force du vécu, le cinéaste combat avec humour 

et intelligence l’actuel discours médiatique 
désincarné pour remettre l’humain au cœur de 
la cité. Éclairée par un magnifique noir et blanc 
en hommage à La Haine de Mathieu Kassovitz 
et Rocco et ses frères de Luchino Visconti, la 
troupe de jeunes comédiens rayonne d’énergie 
et de naturel. Aux côtés de Sabrina Ouazani déjà 
remarquée dans L’Esquive ou Des hommes et 
des dieux, Marc Zinga, également musicien et 
chanteur, est la grande révélation du film.

Compétition officielle

Rappeur et poète français d’origine congolaise, Abd Al Malik 
grandit au cœur du Neuhof, cité HLM dans des quartiers sud de 
Strasbourg. Littéraire dans l’âme, il étudie la philosophie et les 
lettres classiques en même temps qu’il fonde avec trois amis 
d’enfance, son cousin et son grand frère le groupe de rap N.A.P. 
(New African Poets) en 1988.
Suite au franc succès de son premier ouvrage, « Qu’Allah bé-
nisse La France ! » paru en 2004, et de son deuxième album 
solo « Gibraltar » en 2006, Abd Al Malik devient une figure ma-
jeure des cultures urbaines mais également un symbole de la 
France de la diversité. Ses albums sont tous couronnés par une 
Victoire de la Musique. En 2009, il obtient le prix Edgar-Faure 
de littérature politique avec « La guerre des banlieues n’aura 
pas lieu » et publie en 2013 son quatrième ouvrage, « L’islam au 
secours de la République ».

Abd Al Malik

Venez les rencontrer

Originaire du Congo qu’il quitte à l’âge de 5 ans pour la Belgique, 
Marc Zinga suit une école de réalisation puis le Conservatoire. Sur 
le grand écran, on le découvre dans Diamant 13 aux côtés de 
Gérard Depardieu, Mr. Nobody ou encore Les Rayures du zèbre 
face à Benoît Poelvoorde. Sur le petit écran, après le téléfilm Mister 
Bob diffusé en 2011 sur Canal+, dans lequel il incarne magistra-
lement le général congolais Mobutu, Marc Zinga apparaît dans la 
série Engranges. Parallèlement, il s’illustre au théâtre dans la pièce 
d’Aimé Césaire « Une saison au Congo ».
Artiste polymorphe et très actif, il partage son temps entre la com-
pagnie de théâtre qu’il cogère en Belgique, le groupe de funk dans 
lequel il chante, The Peas Project, et le collectif KINOdoc grâce au-
quel il réalise son premier court métrage, Grand Garçon, en 2013.

Marc Zinga
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de David Oelhoffen

scénario : David Oelhoffen 
avec la collaboration d’Antoine Lacomblez
d’après la nouvelle « L’hôte » parue dans « L’exil et le royaume », 
d’Albert Camus

avec Viggo Mortensen, Reda Kateb

France / 2014 couleur 1h55

Jeudi 9 octobre à 22h30 au Ciné Cambaie à Saint-Paul 
(sur carton d’invitation)

Vendredi 10 octobre à 21h15 au Ciné Cambaie à Saint-Paul 
(séance publique)

LOin DeS hOmmeS
DEUXIÈME ŒUVRE

1954. Alors que la rébellion gronde dans la vallée, 
deux hommes, que tout oppose, sont contraints 
de fuir à travers les crêtes de l’Atlas algérien. Au 
cœur d’un hiver glacial, Daru, instituteur reclus, 
doit escorter Mohamed, un villageois accusé de 
meurtre. Poursuivis par des cavaliers réclamant 
la loi du sang et par des colons revanchards, les 
deux hommes se révoltent. Ensemble, ils vont 
lutter pour retrouver leur liberté.
Révélé par Nos retrouvailles, salué à Cannes et à 
la Réunion en 2007, David Oelhoffen s’attache de 
nouveau à un duo masculin, plongé dans le chaos 
d’une guerre naissante. Inspirée d’une nouvelle 
d’Albert Camus, cette épopée singulière, entre 

tension et émotion, est une vibrante réflexion sur 
la violence et l’engagement, la morale et le juge-
ment. Personnage à part entière, le décor naturel 
à couper le souffle offre une dimension méta-
physique à ce western humaniste aux allures de 
parcours initiatique. Merveilleusement accom-
pagnée par l’étoile montante du cinéma français 
Reda Kateb, la star américaine Viggo Mortensen 
compose une partition époustouflante, entre 
introspection et intensité.

Compétition officielle

Cinéaste et scénariste, David Oelhoffen travaille d’abord dans la 
production cinématographique avant de réaliser, à partir de 1996, 
cinq courts métrages remarqués dans de nombreux festivals. Le 
dernier, Sous le bleu, est présenté à la Mostra de Venise en 2004 
et nommé aux César.
En 2006, il signe un premier long métrage d’une belle maturité, 
Nos retrouvailles, présenté à la Semaine de la Critique au Festival 
de Cannes en 2007 ainsi qu’au Festival du Film de la Réunion, où 
Nicolas Giraud reçoit le prix de l’interprétation masculine. Noir et 
intense, ce drame social et familial, entre camaraderie et brutalité 
virile, est applaudi par la presse, notamment Le Monde, Libération 
et Télérama.

David Oelhoffen

Venez le rencontrer
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de Jeremy Banster

scénario : Jeremy Banster et Stany Coppet
inspiré du livre « Aventures en Guyane » de Raymond Maufrais

avec Stany Coppet, Aurélien Recoing, Elli Medeiros, Daniel Duval, 
Alex Descas, Jeremy Banster, Marie-Gaëlle Cals, Barbara Cabrita

France / 2014 couleur 1h33

Vendredi 10 octobre à 19h45 au Ciné Cambaie à Saint-Paul 
(sur carton d’invitation)

Samedi 11 octobre à 13h30 au Ciné Cambaie à Saint-Paul 
(séance publique)

La Vie Pure
PREMIÈRE ŒUVRE

En 1949, Raymond Maufrais, journaliste et explo-
rateur français de 23 ans, part seul en expédition 
dans la forêt amazonienne. Il se lance à pied 
dans la jungle guyanaise vers les mythiques 
monts Tumuc-Humac jusqu’alors inconnus. Mais 
il ne revient pas. Son père Edgar le cherche pen-
dant 12 ans, monte 18 expéditions et parcourt 
12 000 km, en vain. Le jeune homme laisse der-
rière lui un carnet de voyages qui retrace son 
itinéraire, ses rencontres et sa recherche d’idéal. 
Mais sa disparition reste aujourd’hui encore un 
mystère…

La Vie pure s’inspire de l’histoire vraie de Ray-
mond Maufrais et de son roman « Aventures en 
Guyane », traduit dans plus de 25 langues. La pre-
mière réalisation de Jeremy Banster, également 
comédien et scénariste, reconstitue avec ferveur 
l’une des plus belles pages de l’exploration du 
monde moderne. Elle réussit à transformer cette 
aventure humaine hors du commun en touchante 
quête existentielle. Autour d’un casting multicul-
turel composé d’acteurs amérindiens, créoles et 
brésiliens, Stany Coppet venu de Guyane, incarne 
ce héros magnifique avec conviction et sincérité.

Compétition officielle

Acteur, auteur et réalisateur, Jeremy Banster commence sa car-
rière de comédien en entrant au Conservatoire supérieur d’Art 
dramatique de Paris en 1995. Ses professeurs sont Jean-Pierre 
Martino, Tsilla Chelton et Didier Sandre. En 1997, il reçoit le prix 
du jeune talent ADAMI au Festival de Cannes. Au théâtre, il joue 
Shakespeare, Musset, Marivaux, Tchekhov, au cinéma aux côtés 
de Claude Brasseur, Richard Bohringer, Roger Dumas…
En 1998, Jeremy Banster se lance dans la réalisation avec le pre-
mier de ses cinq courts métrages, Les Portes blanches. Deux ans 
plus tard, il signe un nouveau film remarqué, Règlement de contes. 
Suivent La Pute en 2004, Septembre et moi en 2007 et Chienne de 
lutte en 2009. Avec Olivier Compère et Fabien Montagner, cet artiste 
multiple fonde sa société de production, Cantina Studio en 2011.

Jeremy Banster

Venez les rencontrer

Cet acteur guyanais fait ses premiers pas sur scène. D’abord à New 
York en 2003, où il se forme dans la célèbre école Lee Strasberg, 
puis en 2008 au Festival d’Avignon où il joue le rôle du Chevalier 
de Saint-George. Il est également le créateur du spectacle De la 
servitude vers la liberté qu’il produit, met en scène et joue, d’abord 
en Guyane puis à Paris. En 2011, avec le soutien de Spike Lee, il 
le présente en anglais à New York, aux côtés de Dolores Chaplin.
Pour son baptême de cinéma, il tourne sous la direction de Marc 
Barrat dans Orpailleur en 2008 puis, deux ans plus tard, dans la 
superproduction espagnole, Águila Roja. Le court métrage de Car-
men Chaplin, Tryst in Paname, l’emmène jusqu’à Cannes en 2012. 
Participant à de nombreuses œuvres pour la télévision, il tient l’un 
des rôles principaux de la série à succès espagnole El Príncipe.

Stany Coppet
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de Brice Cauvin

scénario : Brice Cauvin et Raphaëlle Valbrune-Desplechin
avec la collaboration d’Agnès Jaoui
d’après l’œuvre de Stephen McCauley

avec Laurent Lafitte (de la Comédie Française), Agnès Jaoui, 
Benjamin Biolay, Nicolas Bedos, Marie-Christine Barrault, 
Guy Marchand, Bruno Putzulu, Arthur Igual

France / 2014 couleur 1h39

Vendredi 10 octobre à 22h30 au Ciné Cambaie à Saint-Paul 
(sur carton d’invitation)

Samedi 11 octobre à 15h30 au Ciné Cambaie à Saint-Paul 
(séance publique)

L’art De La Fugue
DEUXIÈME ŒUVRE

Antoine voudrait sortir sa famille de la débâcle. 
Son grand frère mélancolique, Gérard, ne par-
vient pas à mettre un point final à son mariage 
et se laisse manipuler par des parents querel-
leurs et fantasques. Louis, son petit frère, sorti 
d’une école de commerce et porteur des espoirs 
familiaux, est incapable de résoudre l’équation 
du respect et de l’amour. Jusqu’au jour où Ariel, 
l’amie de toujours, intervient, modifiant ces 
équilibres instables. Antoine navigue alors entre 
quête du bonheur et désastre, oubliant ainsi son 
propre naufrage…
Pour son deuxième long métrage, Brice Cauvin 
brosse le portrait d’une famille excentrique dans 

laquelle chacun peut se retrouver. Véritable régal 
pour l’esprit, ce récit jubilatoire à l’humour épicé 
et aux dialogues ciselés bouscule les stéréotypes 
sur le couple et montre avec justesse les contra-
dictions existentielles. Au cœur de cette œuvre 
chorale brillamment interprétée, les comédiens 
Agnès Jaoui et Laurent Lafitte rayonnent : irrésis-
tibles d’inventivité, ils rappellent les duos « impro-
bables » et légendaires des films de Frank Capra.

Après des études littéraires (khâgne et linguistique), Brice Cauvin 
devient assistant réalisateur pendant près de 15 ans auprès de ci-
néastes tels Pierre Salvadori, Nicole Garcia, Romain Goupil, Patrice 
Leconte et Maurice Pialat. En parallèle, il signe des courts métrages 
(Faux Bourdon, Haute Fidélité, Il en manque un) et participe à l’écri-
ture de scénarios. 
Fable audacieuse, son premier long métrage, De particulier à par-
ticulier, est sélectionné dans près de 30 festivals, notamment à 
Berlin où il reçoit le prix Variety. Auteur et réalisateur, Brice Cauvin 
est également intervenant à La fémis, à London Film School et au 
Centre Européen de Formation à la Production de Films (CEFPF).

Brice Cauvin

Venez les rencontrer

Compétition officielle

Sa vocation est précoce et son talent immense. À travers un 
parcours atypique, cette personnalité singulière cultive le goût 
du risque, du paradoxe et de l’impertinence. Formé au cours 
Florent, au Conservatoire, puis en danse et chant en Angleterre, 
il se fait remarquer dans un one-man show désopilant.
Éclectique, il s’illustre dans les comédies populaires (Mais qui a 
tué Pamela Rose ?, De l’autre côté du périph’) ou les films d’au-
teur (L’Écume des jours, Les Beaux Jours, Tristesse Club). Ce 
fidèle de Guillaume Canet (Ne le dis à personne, Les Petits Mou-
choirs) s’impose comme le digne héritier de ses idoles : Louis de 
Funès pour la puissance comique, Jean-Paul Belmondo pour le 
charisme, Michel Serrault pour la sensibilité.

Laurent Lafitte
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de David Frankel

scénario : Justin Zackham

avec James Corden, Alexandra Roach, Julie Walters, 
Colm Meaney, Mackenzie Crook, Jemima Rooper

Royaume-Uni - États-Unis / 2013 couleur 1h44

Samedi 11 octobre à 20h30 au Ciné Cambaie à Saint-Paul 
(sur carton d’invitation)

One ChanCe
FILM DE CLôTURE

L’histoire vraie de Paul Potts, vendeur timide 
et objet de moqueries le jour, chanteur d’opéra 
amateur la nuit. Un jour, il décide de participer à 
l’émission télévisée Britain’s Got Talent, l’équiva-
lent anglais de La France a un incroyable talent. 
Contre toute attente, sa voix exceptionnelle 
conquiert le cœur de millions de gens. Devenu un 
véritable phénomène, Paul remporte ce concours 
de chant et devient mondialement célèbre du jour 
au lendemain.
Pour sa sixième réalisation après le délicieuse-
ment cruel Le diable s’habille en Prada, David 
Frankel retrace l’épopée exaltante de ce jeune 
homme entrainé dans le tourbillon d’une success 

story aussi inattendue qu’émouvante. Le titre du 
film, One Chance, est d’ailleurs celui du premier 
album du véritable Paul Potts, vendu à des mil-
lions d’exemplaires à travers le monde. Croire en 
soi et en ses rêves, se montrer courageux face 
à l’adversité, ne jamais abandonner et tout don-
ner pour vivre sa passion : telles sont les leçons 
humanistes de ce film chaleureux, servi par une 
mise en scène maîtrisée et un humour respec-
tueux, dénué de toute cruauté.

Soirée de clôture - hors compétition

è
« J’ai toujours pensé qu’une histoire qui se déroulerait dans le 
monde de l’opéra serait captivante parce que c’est un univers 
magnifique, peu exploré au cinéma. […] J’ai une relation person-
nelle avec l’opéra : dans ma jeunesse, mes parents m’ont emmené 
voir tous les classiques. J’ai alors approché les grands composi-
teurs mais je serais parfaitement incapable de raconter l’intrigue 
de Figaro ! J’ai d’ailleurs compris celle d’Aïda à l’occasion d’une 
scène que nous tournions, mais c’est tellement compliqué que je 
ne m’en souviens déjà plus ! Avant de me lancer dans la réalisation 
de One Chance, je ne pensais pas tomber aussi amoureux de tous 
ces airs. Cette musique est si belle ; l’une de mes ambitions était 
vraiment de la partager avec le plus grand nombre.
[…] Tout au long du film, j’ai souhaité naviguer entre drôlerie et 
tendresse, et alterner les scènes d’humour et d’émotion. Ce sont 
deux mots que j’aimerais voir utiliser pour décrire chacune de mes 
œuvres. Mon désir est d’allier à la fois des éléments qui se dé-
roulent dans une fable et ceux que l’on retrouve dans la vraie vie. »

David Frankel

Le point de vue du réalisateur
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Prix

Les récompenses
Subjectif mais toujours bienveillant, le choix des jurys incarne le reflet mysté-
rieux de leurs émotions face aux six films de la compétition. Professionnels 
reconnus, spectateurs passionnés et cinéphiles en herbe s’expriment à tra-
vers trois récompenses. Distinguant l’évidence d’un talent et accompagnant 
son éclosion, elles sont naturellement représentées par l’orchidée, symbole de 
beauté, de passion et de fécondité.

Les trophées
créés par Philippe Ferrandis, parurier à Paris

Depuis 1986, Philippe Ferrandis crée des parures de bijoux et des accessoires 
d’inspirations différentes et toujours spectaculaires, composés de matières 
nobles, naturelles et raffinées. Il associe subtilement perles, résines, cristal de 
Swarovski et pierres semi-précieuses (améthyste, quartz fumé, turquoise, jade…) 
à des pièces de métal ouvragé. Diffusées dans le monde entier, les collections 
et bijoux sont tous fabriqués dans l’atelier parisien de Philippe Ferrandis, situé 
au Viaduc des Arts.



L’Orchidée d’or pour le Prix du Jury, 
doté par BMW

Récompense suprême, elle offre au lauréat distingué un formidable encourage-
ment décerné par ses pairs. Remise par neuf personnalités du cinéma et des 
arts sous l’égide de Cédric Kahn, L’Orchidée d’or est revenue l’an dernier à l’am-
bitieux Tonnerre. Avec cette toute première œuvre portée par Vincent Macaigne, 
Guillaume Brac signe une histoire d’amour et de désamour touchante et mira-
culeuse, à la croisée des genres entre comédie sentimentale, drame et film noir.

L’Orchidée d’argent pour le Prix du Public, 
doté par Corsair

Coup de cœur des festivaliers cannois en 2013, la comédie événement Les 
Garçons et Guillaume, à table ! de Guillaume Gallienne fait également l’unanimité 
auprès des spectateurs de l’Île de la Réunion. Réalisateur, scénariste et double 
interprète, il rend un vibrant hommage d’amour à sa mère et aux femmes. Entre 
questionnement psychanalytique hilarant, sensibilité bouleversante et sens du 
verbe, il se positionne en digne héritier de Woody Allen et Billy Wilder.

L’Orchidée de bronze pour le Prix du Jury jeune

L’an dernier, les lycées qui composent ce jury de passionnés ont une nouvelle fois 
fait entendre leur différence audacieuse en honorant Nos héros sont morts ce soir, 
le premier film profondément original de David Perrault, qui réussit le grand écart 
entre classicisme et modernité dans un magnifique noir et blanc. Sans reconstitu-
tion ostentatoire, ce film d’époque s’inspire du fantastique et de la Nouvelle Vague 
autant que des films noirs de série B américaine.
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ateliers

Les ateliers scolaires
Si les jeunes réunionnais aiguisent leur regard devant les films de la sélection, ils peuvent également 
dialoguer avec des professionnels de l’image au cours de rencontres privilégiées. Dans un esprit 
d’échange, réalisateurs et journalistes évoquent leur parcours et leurs points de vue, partagent leurs 
expériences et leurs savoirs. Une approche concrète du cinéma pour une éducation à l’image ludique 
et conviviale.

Souvenirs d’enfance
Il est celui par qui tout commence, inévitablement associé à un lieu, une date, un membre de notre famille. Il 
nous marque fortement et nous impressionne durablement, telle la pellicule ; d’abord en tant que spectateur, 
ensuite aussi parfois en tant que personne. Il est NOTRE film d’enfance. Chacun le sien ! Celui de laurent 
Weil, journaliste bien connu du paysage audiovisuel français, est mythique : Le Kid de Charlie Chaplin.
Les images de ce chef-d’œuvre du 7e art, énorme succès dès sa sortie en 1921, est dans toutes les mémoires 
: la tendre complicité d’un vitrier désargenté et d’un enfant abandonné, les courses-poursuites haletantes 
avec la police, le visage déchiré de douleur lors de la séparation des deux compères ou la tendresse exprimée 
lors des retrouvailles. Pour son premier long métrage, Charlie Chaplin frappe fort en signant l’un des plus 
beaux mélos du cinéma, sans sentimentalisme ni pathos exagéré. Entre drame et comédie, Le Kid délivre un 
témoignage poétique et universel sur la misère et l’injustice autant qu’un hymne bouleversant à l’amour.

Jeudi 9 octobre à 9h30 au Ciné Cambaie à Saint-Paul

Le film noir : les lois du genre
Daniel, ex-flic et recouvreur de dettes, enquête sur la disparition d’une adolescente. Pour Disparue en hiver, 
son deuxième film présenté en compétition officielle, christophe lamotte choisit de se confronter au film de 
genre, le thriller. Comment s’empare-t-on de ses codes, comment les renouvelle-t-on ? Quels sont les écueils 
à éviter et les incontournables à respecter ? Au-delà de l’histoire, en quoi et surtout comment la mise en 
scène, la direction d’acteurs ou la musique participent-elles à créer une atmosphère propice au suspense de 
l’enquête ? Le réalisateur délivre ses secrets de fabrication.
En amont du tournage, il détaillait déjà ses intentions : « Nous tenons à accorder aux corps, aux états qu’ils 
traversent, une attention toute particulière. En l’occurrence, nous filmerons le corps de Daniel, le personnage 
principal, comme une machine qui, doucement, se remet en route. Une machine compressée, tendue, intou-
chable, au bord de l’explosion. La caméra ne le laissera jamais en paix, cherchant à voir, à scruter, même si 
cela est invisible, la nuit dans laquelle il se débat. »

Jeudi 9 octobre à 14h à l’Espace culturel Leconte de Lisle (Léspas) à Saint-Paul

La leçon du président
par Claude Lelouch
Le président de cette 10e édition est un fou de la caméra 
qui a traversé un demi-siècle de cinéma en entraînant les 
plus grands acteurs français dans sa farandole d’images 
et d’histoires. claude lelouch est mondialement connu 
et respecté. Les récompenses qui jalonnent sa riche filmo-
graphie - Palme d’or, Oscar, Golden Globe… - en sont un 
éclatant témoignage. Son style inimitable est reconnais-
sable entre tous : histoires chorales, flash-backs, caméra à 
l’épaule, dialogues improvisés, interférence entre la grande 
et la petite Histoire… ont nourri de nombreux films comme 
Les Uns et les autres, La Belle Histoire ou Les Misérables.
Lors d’une rencontre exceptionnelle, le cinéaste, égale-
ment scénariste-cadreur-producteur, se livre : « Pour moi, 
la caméra est un œil. Je lui ai tout fait faire mais je me suis 
aperçu qu’il fallait filmer à hauteur d’homme. Dans Ces 
amours-là ou Roman de gare, j’ai complètement changé 
ma technique en filmant à hauteur du regard. Il m’a fallu 
50 ans pour comprendre ça. Il faut que la caméra soit au 
plus proche des émotions, et surtout qu’elle puisse aller 
filmer l’inconscient des acteurs. » (Studio CinéLive, sep-
tembre 2010)

Vendredi 10 octobre à 14h
à l’Espace culturel Leconte de Lisle (Léspas) à Saint-Paul

Le métier de journaliste de cinéma
Écrire sur les films qui s’emparent de l’affiche, les noter, en 
rendre compte intelligiblement auprès de lecteurs-specta-
teurs qui ne les ont pas encore découverts, donner envie et/
ou son avis... : le journalisme de cinéma est une vraie spé-
cialité, avec ses règles, ses objectifs et ses figures embléma-
tiques. À l’heure des réseaux sociaux, des tweets lapidaires 
et des blogs personnels, le Festival choisit de s’interroger 
sur la pratique du journaliste dans le domaine de l’art et du 
cinéma, en compagnie de laurent Weil.
Passionné du 7e art, l’actuel monsieur cinéma de la chaîne 
cryptée débute en tant que chroniqueur sur les ondes. En 
1987, il rejoint M6 et présente l’émission hebdomadaire 
Ciné6 puis Projection privée. Après la radio et la télévision, 
Laurent Weil s’oriente vers la presse écrite et participe en 
1997 à la création du mensuel CinéLive dont il est le ré-
dacteur en chef jusqu’en mars 2003. En 2000, il rejoint le 
groupe Canal+ dont il devient le porte-parole cinéma. Tous 
les ans, il commente la cérémonie des Oscars® en direct 
de Los Angeles et la montée des marches du Festival de 
Cannes auquel il assiste depuis 1985.

Vendredi 10 octobre à 14h 
au Lycée Évariste de Parny à Saint-Paul
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rencontres

Les rencontres professionnelles
Si le cinéma est un art autant qu’un langage, il est aussi une industrie qui nécessite des connaissances 
et la maîtrise de techniques précises. À destination de jeunes professionnels, le Festival organise donc 
des ateliers de travail qui réunissent des professionnels expérimentés qui ont à cœur de transmettre 
leurs savoirs pour naviguer au cœur des coulisses de la création et de l’économie du cinéma.

Tourner en outre-mer : le parcours du combattant
Si les territoires d’outre-mer offrent de magnifiques décors grâce aux trésors de ses paysages naturels ainsi 
qu’une diversité de climats et d’atmosphères, il n’en demeure pas moins que ces perles cinématographiques 
restent difficiles à dompter, en raison notamment de leur isolement.
Pour son premier film narrant le parcours de l’explorateur Raymond Maufrais, La Vie pure, le réalisateur 
Jeremy banster raconte ses péripéties rocambolesques : « Nous voilà partis pour Maripasoula, ville à une 
heure d’avion à l’ouest de Cayenne, en pleine forêt amazonienne. On achemine trois tonnes de matériel par 
pirogue […] On échappe à une épidémie de grippe H1N1, à une tempête tropicale, on résiste aux 35°, aux 
95 % d’humidité, aux moustiques et à la malarone, médicament antipaludique qui donne des migraines, des 
douleurs d’estomac, des crises d’hallucinations ou rend complètement parano… Nous terminons le tournage 
à Cayenne, après quatre semaines en forêt primaire, nous passons par toutes les émotions possibles. Les 
journées étaient à rallonge, nous avions visé le « petit été de mars » pour la clémence de ses précipitations, 
raté. Il fallait se mettre en place, répéter, essuyer, ranger, ressortir le matériel, se remettre en place, répéter, 
tourner, essuyer, sécher, ranger, puis… changer de décor, et recommencer. Et ce toute la journée… »

Jeudi 9 octobre à 11h à l’Espace culturel Leconte de Lisle (Léspas) à Saint-Paul

Enseigner le cinéma :
un apprentissage pas comme les autres

La fémis et Louis-Lumière : ces deux écoles publiques très 
sélectives sont les plus prestigieuses pour qui souhaite se 
former en France à l’art cinématographique. La première, 
créée en 1986, a accueilli Noémie Lvovsky, François Ozon, 
Emmanuelle Bercot ou Céline Sciamma ; de la seconde, 
fondée en 1926, Jacques Demy, Louis de Funès, Jean-
Jacques Annaud ou Gaspar Noé sont sortis diplômés. Il 
est loin le temps où les écoles de cinéma promettaient à 
leurs étudiants de devenir tous réalisateurs. Désormais, elles 
forment à des métiers précis : chef-opérateur, monteur, tru-
quiste, documentariste, scénariste, assistant-réalisateur, 
script, cadreur ou encore producteur.
Comme tout langage, celui de l’audiovisuel nécessite un 
apprentissage. Attendu que le cinéma est d’abord un art 
et relève par conséquent du domaine de la création, de la 
liberté et de l’intime, la question de son enseignement se 
pose néanmoins avec force. Selon quels principes ? L’un 
de ses passeurs, le réalisateur brice cauvin (L’Art de la 
fugue), intervenant à La fémis, à London Film School et au 
CEFPF, partage ses réflexions.

Vendredi 10 octobre à 11h 
à l’Espace culturel Leconte de Lisle (Léspas) à Saint-Paul

1er Opérateur Girardin

- IndustrIel -
- ImmobIlIer -

- logement socIal -

Une offre de référence 
Inégalée en prOduits Ir - Is 

+ d’1 mIllIard d’€ 
d’OpératiOns Outre-Mer 

depuis 2010
 

et autres opératIons d’exceptIon

WWW.STARINVEST.COM

STAR INVEST à La Réunion
7 bis, rue Mazagran - Saint-Denis

0262 98 06 80

1994 - 2014 : depuis 20 ans,
vous avez une bonne étoile
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Ciné Z’étoiles

Ciné Z’étoiles 

Après plus de quarante films au compteur, des succès et récompenses à foison parmi lesquelles une 
Palme d’or et un Oscar, le plus célèbre des cinéastes français ne cesse, à travers sa passion des films, 
de célébrer sa passion de la vie. « Le cinéma est une fête ! » : cette maxime joyeuse et enthousiasmante 
pourrait illustrer chacune de ses œuvres virevoltantes. C’est pourquoi le Festival lui rend hommage à 
travers trois soirées festives et éclectiques autour de projections et de concerts, en présence d’invités 
et en plein air.

D’un FiLm À L’autre
de Claude Lelouch
France / 2010 couleur 1h44

Extraits de films, interviews, making-of : Claude Lelouch se plonge dans sa riche 
filmographie à travers un documentaire en forme de best-of qui retrace son 
parcours, depuis Le Propre de l’homme (1960) jusqu’à Ces amours-là (2010), en 
passant par les célèbres Un homme et une femme ou Itinéraire d’un enfant gâté.
Sincère, drôle et touchant, il parle des uns, des autres, des hommes, des femmes, 
de ses succès aussi retentissants que ses échecs. Cette biographie en images d’un 
réalisateur aussi admiré que critiqué est un vibrant hommage à 50 ans de cinéma.

Mercredi 8 octobre à 19h sur la plage de Boucan Canot 
à Saint-Gilles-Les-Bains, projection gratuite présentée par Claude Lelouch
Ouverture du site et animations dès 17h

une POur tOuteS
de Claude Lelouch
scénario : Claude Lelouch
avec Jean-Pierre Marielle, Anne Parillaud, Alessandra Martines, 
Marianne Denicourt
France / 2000 couleur 2h

Cinq comédiennes battantes possèdent le cran, l’âme festive et le sens de l’amitié 
des Mousquetaires. À 35 ans, elles ne croient plus au prince charmant et décident 
de remettre à l’heure les pendules de leurs vies. L’une d’entre elles, hôtesse 
d’accueil sur le Concorde, devient « aiguilleuse du 7e ciel », offrant à ses comparses 
l’opportunité d’être au bon endroit au bon moment…
Entre fraîcheur et légèreté, autodérision et divertissement, cette histoire d’arnaque est 
portée par des personnages savoureux qu’interprète un quintet d’actrices en liberté.

Vendredi 10 octobre à 19h sur la plage de Boucan Canot 
à Saint-Gilles-Les-Bains, projection gratuite présentée 
par Claude Lelouch et Marianne Denicourt
précédée du court métrage Le Dernier Voyage d’Émile de Tibo Pinsard

rOman De gare
de Claude Lelouch
scénario : Claude Lelouch
avec Dominique Pinon, Fanny Ardant, Audrey Dana, Zinedine Soualem
France / 2007 couleur 1h45

Judith Ralitzer, femme fatale et auteur à succès, est en quête de personnages 
pour son prochain livre alors qu’un tueur en série vient de s’échapper de la prison 
de la Santé. Huguette, midinette, coiffeuse dans un grand salon parisien, va 
changer leur destin…
Fausses pistes, révélations et manigances : Claude Lelouch signe un polar vif et 
ludique qui fait de la dissimulation et de la manipulation son principal objet. Épris 
d’humour, de sentiments et de fantaisie, le cinéaste rappelle à chaque instant le 
conteur prodigieux qu’il est depuis ses débuts.

Jeudi 9 octobre à 19h sur la plage de Boucan Canot 
à Saint-Gilles-Les-Bains, projection gratuite présentée 
par Claude Lelouch et Zinedine Soualem
précédée du court métrage Yakine de Youshaa Ravate

Claude Lelouch à l’honneur
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Le Festival se mobilise

Le Festival se mobilise
C’était sans doute le moment le plus émouvant de la soirée de clôture du 67e 
Festival de Cannes en mai dernier. Xavier Dolan, benjamin de la compétition, monte 
sur scène pour recevoir le Prix du Jury décerné à sa 5e œuvre, Mommy. Dans un 
discours poignant, enthousiaste et libre, à l’image de ses films, il s’adresse aux 
jeunes générations : « Restez fidèles à ce que vous êtes. Accrochons-nous à nos 
rêves, car nous pouvons changer le monde par nos rêves, nous pouvons faire rire 
les gens, les faire pleurer. Nous pouvons changer leurs idées, leurs esprits. Et en 
changeant leurs esprits, nous pouvons changer le monde. Ce ne sont pas que les 
hommes politiques et les scientifiques qui peuvent changer le monde, mais aussi les 
artistes. Ils le font depuis toujours. Il n’y a pas de limite à notre ambition à part celles 
que nous nous donnons et celles que nous imposent les autres. En bref, je pense 
que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n’abandonne jamais. Et puisse ce 
prix en être la preuve la plus rayonnante. »
Nul ne pourrait mieux illustrer cette croyance féconde du cinéma comme arme de 
rapprochement massif, comme dépassement de soi, comme trésor de l’humanité 
à protéger, chérir, encourager. Capable de rapprocher, comprendre et sublimer, l’art 
est définitivement notre bien commun le plus précieux.

Et si le cinéma pouvait changer le monde, combattre les injustices, rompre les solitudes, apaiser les 
angoisses, adoucir les peines ? Intimement porté par cette conviction, le Festival mène depuis quatre 
ans une démarche initiée autour de la lutte contre l’isolement et du maintien du lien social. Films et invités 
se déplacent dans des lieux habituellement éloignés des offres culturelles auprès de populations mises 
à l’écart de la société : les maisons de retraite, les hôpitaux, les prisons.

Nous tenons à remercier les partenaires qui nous accompagnent :

EHPAD Marie-Françoise Dupuis
Résidence Océane
48, avenue Capricorne
97434 Saint-Gilles-les-Bains

EHPA La Miséricorde
5, rue Scubilion
97438 Sainte-Marie

EHPAD Bois d’Olives
4 bis, chemin Palma
Bois d’Olives
97410 Saint-Pierre

CHU Félix Guyon
Allée des Topazes
97400 Saint-Denis

Association François d’Assise
Hôpital d’enfants
CS 81010
97404 Saint-Denis

Centre pénitentiaire Domenjod
17, chemin Saint-Léonard Domenjod
97490 Saint-Denis

Salaud, on t’aime de Claude Lelouch
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Partenaires

Les partenaires institutionnels

Je suis très heureux d’être associé au 10e Festival du Film de la Réunion car je sais que le cinéma est l’activité culturelle préférée des Réu-
nionnais. 2014 marque les 10 ans du Festival. Je félicite sa présidente et son équipe, les collectivités et les sponsors ainsi que les nombreux 
bénévoles pour leur investissement et leur conviction. Ensemble, ils ont permis l’inscription de cette manifestation dans le paysage culturel 
réunionnais et dans l’agenda des grandes personnalités du 7e art, comme en atteste la venue exceptionnelle de Claude Lelouch cette année.
Rendez-vous des premiers et deuxièmes longs métrages de réalisateurs français, le Festival du Film de la Réunion nous a habitués à de 
belles découvertes, comme Les Garçons et Guillaume, à table ! que les Réunionnais ont pu découvrir l’an dernier en avant-première et qui a 
rencontré ensuite le succès qu’on lui connaît en remportant cinq César. Cette année encore, le public sera à l’affût des nouvelles pépites du 
cinéma français.
Ouvert au plus grand nombre, le festival multiplie les lieux de projection et de rencontres : multiplexe Ciné Cambaie, plage Boucan Canot, 
espace culturel Leconte de Lisle, maisons de retraites… Cette démarche en faveur d’un public diversifié offre un accès facilité à une program-
mation de qualité et rejoint dans ses ambitions l’action de l’État.
Je souhaite la bienvenue aux artistes invités et un bon Festival à tous les Réunionnais !

Dominique Sorain
préfet de la Réunion

Joseph Sinimalé 
maire de Saint-Paul

Notre soutien au Festival du Film de la Réunion est le gage de notre volonté de développer une culture de proximité. Cet événement 
cinématographique est un excellent moyen d’ouvrir la Réunion sur l’extérieur, de mettre la culture à la portée de tous. Avec la projection 
de films en avant-première, en séances officielles, je ne peux que saluer le volet éducatif, avec des diffusions à destination des élèves, du 
primaire au lycée, le volet social avec des projections dans des lieux tels que les maisons de retraite, les hôpitaux ou encore les prisons. 
De belles illustrations de l’art pour tous.
Le Festival du Film de la Réunion a grandi et s’enrichit d’une nouveauté : la délocalisation des projections gratuites sur la plage de Bou-
can Canot où un village est prévu autour du cinéma. Cette volonté impulsée par notre municipalité confirme par ailleurs notre désir de 
redynamiser cette plage exceptionnelle et de relancer l’activité économique.
Ce qui me réjouit enfin, c’est la célébration du cinéma à travers une grande diversité d’actions. Je reste convaincu que les films ont ce 
pouvoir de nous aider à mieux nous comprendre et de nous montrer ce qui nous unit au-delà des différences culturelles.
Je souhaite grand succès au Festival du Film de la Réunion.

Didier Robert 
président de la Région Réunion

Le cinéma est invitation à rêver, à découvrir et à partager. Cette 10e édition du Festival 
du Film de la Réunion mettra une nouvelle fois le 7e art à l’honneur sur notre territoire. 
Depuis la création en 2010 du label « La Réunion, Terre d’images et de tournages », 
notre île prête ses décors à un nombre accru de tournages de longs métrages et de 
séries. Des créations qui donnent des opportunités de collaboration aux professionnels 
locaux et qui offrent de révéler les visages et les paysages de notre île.
La Réunion est fière de recevoir cette année en tant que président du jury Claude 
Lelouch. Un réalisateur et producteur incontournable, qui a dirigé les plus grands ac-
teurs et enrichi le cinéma français d’une cinquantaine de films, dont plusieurs pépites 
couronnées par des récompenses internationales.
Au cours de ce Festival, le cinéma partira à la rencontre du public et des élèves réu-
nionnais dans les salles de projection bien sûr, mais aussi sur les plages, dans les 
maisons de retraite, les hôpitaux et les centres de détention… Parce que la culture doit 
être offerte à chacun comme une chance de s’élever, comme un moyen de s’abstraire 
et de voyager. Très bon Festival à tous.

Thierry Terret 
recteur de l’Académie de la Réunion, chancelier des Universités

Pour sa 10e édition, le Festival du Film de la Réunion propose aux élèves de l’académie 
une rencontre de qualité avec le monde du cinéma. La découverte de premiers et deu-
xièmes longs métrages, les rencontres et les échanges avec les professionnels, la leçon 
du président ou encore le jury jeune sont autant de moments porteurs d’apprentissages 
et révélateurs de vocations pour les jeunes. La fréquentation des salles obscures consti-
tue un parcours d’éducation artistique de la maternelle à la terminale auquel je suis 
attaché. Elle renforce pour tous les Réunionnais une ouverture au monde. Je remercie 
le Festival du Film de la Réunion pour les passerelles qu’il nous propose d’établir entre 
l’école et le 7e art.

Patrick Serveaux 
président de l’Île de la Réunion Tourisme

Nous sommes heureux de pouvoir accueillir cette 10e édition du Festival du film à 
l’Île de la Réunion. Territoire unique où la montagne fusionne avec la mer, où le relief 
tourmenté offre des paysages grandioses, où près de 40 % des espaces sont restés 
intacts depuis sa découverte, l’Île de la Réunion confirme son statut de destination aux 
richesses exceptionnelles. Inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2010, 
La Réunion est une terre aux mille paysages.
Notre histoire si riche et envoûtante, notre patrimoine si exceptionnel, notre identité 
et notre culture si uniques ; La Réunion regorge de lieux dont la beauté provoque des 
émotions d’une rare intensité. Entre volcan et nature préservée, entre modernité et 
exotisme, notre île est une terre de contrastes et d’exception qui mérite d’être décou-
verte et savourée.
La population locale est le reflet de cette richesse, réunie sur une terre aux mille visages 
dont le métissage se décline aussi bien dans la cuisine, la religion, la culture, l’art, 
etc. Prenez le temps de savourer notre île comme une terre de tournages et de laisser 
s’exprimer librement votre imagination !

www.festivaldufilmdelareunion.com

Infos, émissions quotidiennes et coulisses 
du Festival du Film de la Réunion 2014 

sur

Rejoignez-nous !
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Camille Travier (responsable des partenariats et de la communication)
Thierry Borgoltz (programmation films français, jury et carte blanche)
Guylène Péan (coordination Paris)
Clément Vernay (régisseur général)
Frédérique Bresson (responsable de production)
Caroline Vautrot (conseil et rédaction du programme)
Dominique Segual & Mathias Lasserre (presse nationale)
Mahdia Benhamla, Richard Bouhet et Imaz Press (presse locale)

Claude Lelouch
Nathalie Baye
Carol Oriot-Couraye
Thierry Devimeux
Sylvie Guillery, directeur de cabinet adjoint du Préfet de la Réunion
Jean-Jacques Tomasini
Didier Lacourt, Diaphana Distribution
Élisabeth Tanner, Christopher Robba et Frédérique Moidon, Artmédia
Dominique Segall
Laurent Weil, Canal+
Jean-Luc Brunet, Ciné+
Mélanie Gautier, Canal+
Benoît Ponsaillé
Patrick Florès
Christian Heuline
Kelly & Yanis Dargaud

Productions et distributions : Diaphana Distribution (Didier Lacourt), Pathé, Wild Bunch Distribution (Thierry Lacaze), Hugo Films (Stéphane Marsil), 
Les Films 13, KMBO, Les Films du Kiosques, Ad Vitam Distribution, Cantina Studio (Olivier Compère), One World Films, Kaléo Films, Gaumont (François 
Clerc), Pyramide (Roxane Arnold), UGC, Les Films du Fleuve, Les Films Velvet, Relevant Entertainment, Syco Television. 
Agences artistiques : Adéquat, Artmédia, UBBA, VMA, Intertalent, Zélig, AS Communication, AK Communication.

remerciements

Le Festival remercie tout particulièrement 

Présidente du Festival du Film de la Réunion (fondatrice et programmation) : Fabienne Redt / Président de l’association du Festival du Film de la 
Réunion : Marc Girault / Responsable des partenariats et de la communication : Camille Travier / Trésorière : Geneviève Redt / Secrétaire : Marilou 
Petit / Responsable plage de Boucan Canot : Michaël Pichon / Responsable site du Ciné Cambaie : Marilou Petit / L’équipe des chauffeurs / Pré-
sentateurs : Laurent Weil, Laurence Roustandjee, Mélanie Seguer, Sophie Person / Accueil : les étudiants de BTS Communication 1er et 2e année 
du Lycée Leconte de Lisle / Bénévoles : Denis Léonis (chef du protocole) / Dominique Pascal, Anne Guilmot, Isabelle Darnajou, Laurent Pineau, 
Juliette Bris, Joëlle Valentin, Laurent Chaine, Daniel Texier, Pierre Petit, Francis Convert / La Direction départementale de la Police de l’Air et 
des Frontières / Accueil et Sûreté Aéroportuaires Réunion / Cocktails : Thomas Mollet et Olivier Dias / Restauration : l’équipe du Casino de Saint-
Gilles et le Restaurant chez Bobonne / Repas équipe : Les Boucaniers, Bambou Bar, La Case Bambou et Ti Boucan / Projections : le multiplexe Ciné 
Cambaie (Yves Ethève et son équipe), le Cinémascareignes (Lucien Bernard et son équipe) / Webmaster : Saint Formatique (Benjamin Meunier) / 
Photographe : Laurent Capmas / Décoration : Séverine Hennetier / Maquillage : Sabine Beguey, Florance Delaunay / Styliste et showroom : Les jolies 
choses (Edwige Perrier et son équipe) / Salon de coiffure : Côté Court – Alexia et Ludivine / Avocat : Cabinet Pierre Petit, Paris.

Programme du Festival :
Rédaction, rewriting et correction : Caroline Vautrot / Iconographie : Caroline Vautrot / Mise en page : Nuit de Chine / Impression : SDI Imprimerie.
Les textes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Couverture : Affiche 2014 © Nuit de Chine - Charles Duprat / P. 3 : Fabienne Redt © Laurent Capmas / P. 4-5 : Laurent Capmas, Richard Schroeder / P. 6 : Claude Lelouch 
© Les Films 13, Camille Bessière-Mithra © DR, Audrey Dana © Sandra Fourqui, Marianne Denicourt © DR, Arielle Domsbale © DR, Déborah François © Diaphana / P. 7 : 
Anne-Gaëlle Hoarau © Bycoco, Élie Semoun © Pascal Ito, Zinedine Soualem © DR, Amanda Sthers © DR, Anne-Françoise Zattara-Gros © DR / P. 8 : Marie Heurtin © 
Michael Crotto P. 9 : Jean-Pierre Améris © Michael Crotto / P. 10 : Disparue en hiver © 2 014 Hugo Productions / Iris Productions / Iris Films / France 2 Cinéma - photo 
Ricardo Vaz Palma / P. 12 : Terre battue © Les Films Velvet / P. 13 : Stéphane Demoustier © Bertrand Jacquot / P. 14 : Qu’Allah bénisse la France © FC / P. 15 : Abd Al Malik 
© FC, Marc Zinga © FC / P. 16 : Loin des hommes © Michael Crotto / P. 18 : La Vie pure © Antoine Morin - Cantina Studio / P. 19 : Jeremy Banster © Antoine Morin - Cantina 
Studio, Stany Coppet © Antoine Morin - Cantina Studio / P. 20 : L’Art de la fugue © Volker Renner / P. 21 : Brice Cauvin © DR, Laurent Lafitte © Volker Renner / P. 22 : One 
Chance © Wild Bunch / David Frankel © Wild Bunch / P. 25 : Cérémonie de clôture 2013 © Laurent Capmas / P. 29 : Claude Lelouch © Les Films 13 / P. 30 : La Vie pure © 
Antoine Morin - Cantina Studio P. 31 : L’Art de la fugue © Volker Renner / P. 32 : D’un film à l’autre © Les Films 13, Roman de gare © Les Films 13 / P. 33 : Une pour toutes © 
Les Films 13 / P. 34 : Le Salaud, on t’aime © Les Films 13 / P. 37 : Patrick Serveaux © IRT.
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Les partenaires du Festival du Film de la réunion

Partenaires institutionnels

www.regionreunion.com

Partenaires médias

Partenaires privés
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agenda

L’agenda du Festival
Mardi 7 octobre
 20 h30  Marie Heurtin de Jean-Pierre Améris, en présence du réalisateur
  au Ciné Cambaie à Saint-Paul (soirée d’ouverture sur carton d’invitation)

Mercredi 8 octobre
 19h  D’un film à l’autre de Claude Lelouch, en présence du réalisateur
  sur la plage de Boucan Canot à Saint-Gilles-Les-Bains
  projection gratuite

 19h45  Disparue en hiver de Christophe Lamotte, en présence du réalisateur
  au Ciné Cambaie à Saint-Paul (soirée officielle sur carton d’invitation)

 22h30  Terre battue de Stéphane Demoustier, en présence du réalisateur
  au Ciné Cambaie à Saint-Paul (soirée officielle sur carton d’invitation)

Jeudi 9 octobre
 9h30  Souvenirs d’enfance, en présence de Laurent Weil
  au Ciné Cambaie à Saint-Paul

 11h  Tourner en outre-mer : le parcours du combattant, en présence de Jeremy Banster
  à l’Espace culturel Leconte de Lisle (Léspas) à Saint-Paul

 14h  Le film noir : les lois du genre, en présence de Christophe Lamotte
  à l’Espace culturel Leconte de Lisle (Léspas) à Saint-Paul

 19h  Roman de gare de Caude Lelouch, en présence du réalisateur et du comédien Zinedine Soualem
  sur la plage de Boucan Canot à Saint-Gilles-Les-Bains
  projection gratuite précédée du court métrage Yakine de Youshaa Ravate

 19h15  Terre battue de Stéphane Demoustier, en présence du réalisateur
  au Ciné Cambaie à Saint-Paul (séance publique au tarif Festival*)

 19h45  Qu’Allah bénisse la France d’Abd Al Malik, en présence du réalisateur et du comédien Marc Zinga
  au Ciné Cambaie à Saint-Paul (soirée officielle sur carton d’invitation)

 21h15  Disparue en hiver de Christophe Lamotte, en présence du réalisateur
  au Ciné Cambaie à Saint-Paul (séance publique au tarif Festival*)

 22h30  Loin des hommes de David Oelhoffen, en présence du réalisateur
  au Ciné Cambaie à Saint-Paul (soirée officielle sur carton d’invitation)

Vendredi 10 octobre
 11h  Enseigner le cinéma : un apprentissage pas comme les autres, en présence de Brice Cauvin
  à l’Espace culturel Leconte de Lisle (Léspas) à Saint-Paul

 14h  La leçon du président par Claude Lelouch, président du jury
  à l’Espace culturel Leconte de Lisle (Léspas) à Saint-Paul

 14h  Le métier de journaliste de cinéma, en présence de Laurent Weil
  au Lycée Évariste de Parny à Saint-Paul

 19h  Une pour toutes de Claude Lelouch, en présence du réalisateur et de la comédienne Marianne Denicourt
  sur la plage de Boucan Canot à Saint-Gilles-Les-Bains
  projection gratuite précédée du court métrage Le Dernier Voyage d’Émile de Tibo Pinsard

 19h15  Qu’Allah bénisse la France d’Abd Al Malik, en présence du réalisateur et du comédien Marc Zinga
  au Ciné Cambaie à Saint-Paul (séance publique au tarif Festival*)

 19h45  La Vie pure de Jeremy Banster, en présence du réalisateur et du comédien Stany Coppet
  au Ciné Cambaie à Saint-Paul (soirée officielle sur carton d’invitation)

 21h15  Loin des hommes de David Oelhoffen, en présence du réalisateur
  au Ciné Cambaie à Saint-Paul (séance publique au tarif Festival*)

 22h30  L’Art de la fugue de Brice Cauvin, en présence du réalisateur et du comédien Laurent Lafitte
  au Ciné Cambaie à Saint-Paul (soirée officielle sur carton d’invitation)

Samedi 11 octobre
 13h30  La Vie pure de Jeremy Banster, en présence du réalisateur et du comédien Stany Coppet
  au Ciné Cambaie à Saint-Paul (séance publique au tarif Festival*)

 15h30  L’Art de la fugue de Brice Cauvin, en présence du réalisateur et du comédien Laurent Lafitte
  au Ciné Cambaie à Saint-Paul (séance publique au tarif Festival*)

 20h30  One Chance de David Frankel
  au Ciné Cambaie à Saint-Paul (sur carton d’invitation)

* Tarif Festival : 5 € la séance (préventes au Ciné Cambaie, au Ciné Lacaze Saint-Denis et au Plaza Saint-Louis)

Légende :
     Films d’ouverture et de clôture
     Films en compétition
     Ateliers scolaires
     Rencontres professionnelles
     Ciné Z’étoiles




