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MMeerrccrreeddii  77  ddRRcceemmbbrree,,  ddee  99hh3300  NN  1122hh
Atelier daRducation N laimage autour du film Le Tableau de
Jean-FranQois Laguionie. EntrRe libre.

DDiimmaanncchhee  1111  ddRRcceemmbbrree,,  ddee  99hh3300  NN  1122hh
Atelier daanimation et de rRalisation de dessin animR pour les
enfants et visite des cabines de projection. 

DDiimmaanncchhee  1111  ddRRcceemmbbrree,,  ttoouuttee  llaa  jjoouurrnnRRee
Bric-N-brac du cinRma sur le Parvis du MRliSs : expo-vente
daaffiches, photos de tournage, matRriel, livres, etc. 

MMeerrccrreeddii  77  ddRRcceemmbbrree,,  1155hh,,  MMoorrllaaaass,,  mmaaiirriiee
Le Tableau, de Jean-FranQois Laguionie.

JJeeuuddii  88  ddRRcceemmbbrree,,  2200hh3300,,  BBiillllSSrree,,  ssaallllee  ddee  LLaaccaazzee
Le DRpart, de Jerzy Skolimowski. 

DDiimmaanncchhee  1111  ddRRcceemmbbrree,,  1188hh,,  BBiizzaannooss,,  
eessppaaccee  BBaallaavvooiinnee
L�Ours, une histoire d�homme, suivi d�une rencontre avec 
les rRalisateurs Frantz Breitenbach et Emmanuel Martin.

MMaarrddii  1133  ddRRcceemmbbrree,,  1199hh3300,,  LLaarrooiinn,,  mmaaiissoonn  ddeess  llaaccss
Jean-Luc persRcutR, suivi daune rencontre avec le rRalisateur
Emmanuel Laborie.

Les excellentes ppOOttiisssseerriieess  mmaaiissoonn, la ssoouuppee de lRgumes dou-
cement mitonnRe et moulinRe, le retour du fameux vviinn  cchhaauudd
aux agrumes et Rpices stimulants, et, N l�heure du dVner, tout
le monde se retrouve autour d�un dRlicieux ppllaatt  cchhaauudd. 

TToouuss  lleess  jjoouurrss  NN  ppaarrttiirr  ddee  1166hh,,  ssaammeeddii  ddee  1122hh  NN  1199hh,,
ddiimmaanncchhee NN  ppaarrttiirr  ddee  99hh3300  ppoouurr  llee  ppeettiitt--ddRRjjeeuunneerr..

La Magie de la Casserole
Le restaurant et l’espace traiteur, 1 et 5 rue Tran,  
du lundi au vendredi. 05 59 14 97 30.

Les animations

Sous le chapiteau du Festival

Les séances délocalisées
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Corpo celeste
d’Alice Rohrwacher
Italie - France - Suisse / 2011 / 1h40 / couleur / vostf
Avec Yile Vianelo, Anita Caprioli et Salvatore Cantalupo 

Mardi 6 décembre à 20h
Soirée d’ouverture

[ Que veut dire Eli, Eli, lama sabachthani? \ demande
Marta au vieux prTtre. [ Caest un cri, caest JRsus qui hurle,
mon Dieu pourquoi maas-tu abandonnR? \. Ce cri rRsonne
en elle. Marta scrute sa ville natale en Calabre, oY elle vient
tout juste de rentrer avec sa mSre et sa soeur, aprSs avoir
grandi en Suisse. Du haut de ses treize ans, elle se sent
comme une RtrangSre dans cette Italie du sud dRvastRe.
Elle a maintenant laOge de faire sa confirmation et le catR-
chisme est le meilleur endroit pour tenter de saintRgrer.
Mais loin de ses rTves [ cRlestes \, elle ne fait quay dRcou-
vrir les petits arrangements de la communautR. 
Premier long mRtrage d�une jeune rRalisatrice de 27 ans,
Corpo celeste est le portrait sur le vif d�une jeune adoles-
cente, mis en scSne avec justesse et sensibilitR. 

Avant-première du film Corpo celeste, suivie
d’une rencontre avec la réalisatrice Alice 
Rohrwacher et d’un cocktail dînatoire.
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5Samedi 10 décembre à 20h
Soirée de clôture

Le Havre            
d’Aki Kaurismäki
Finlande - Allemagne - France / 2011 / 1h33 / couleur / vostf
Avec André Wilms, Kati Outinen et Jean-Pierre Darroussin 

Le Havre, de nos jours. Marcel Marx est cireur de chaus-
sures et mSne une vie modeste et paisible aux cXtRs de sa
femme. Un jour, il rencontre sur le port un enfant africain,
immigrR clandestin menacR de reconduite N la frontiSre.
Le ton de ce nouvel opus dit la nRcessitR pour laauteur de
s�engager, de regarder plus loin et de parler de choses
graves avec lRgSretR. Cela fonctionne trSs bien, et on se
dRlecte de lainterprRtation au sommet des acteurs. Situa-
tions  absurdes et ironiques, humour dRcalR, plans RpurRs,
cadres gRomRtriques... Tout ce qui fait la marque de fa-
brique de KaurismPki est lN et Qa fait du bien. Le Havre, pe-
tite merveille intelligente et inspirRe, confirme tout le bien
que nous pensions de laauteur. Une vraie rRussite !

Proclamation du palmarès de la compétition, 
suivie de la projection en avant-première du film 
Le Havre.
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Le Miroir
de Jafar Panahi 
Ayneh
Iran / 1997 / 1h35 / couleur / VOSTF
Avec Mina Mohammad Khani, 
Kazem Moidehi et Naser Omuni

Jeudi 8 décembre à 20h
Soirée iranienne

Sa mSre n�Rtant pas venue la
chercher N l�Rcole, Mina dRcide de faire seule le chemin du
retour sans pourtant connaVtre son adresse. Le Miroir, in-
terdit en Iran et inRdit en France, traite de la condition fR-
minine dans la sociRtR iranienne, avec son cortSge
dainterdits, dainRgalitRs et dainjustices et propose en exem-
ple une forme absolue de rRsistance et de dRsobRissance,
celle des enfants. 

Présentation en avant-première du film Le Miroir,
suivie d’une rencontre avec Abbas Bakhtiari puis
d’un concert de l’ensemble Pouya.

Concert de l’ensemble Pouya
NR sur les rives du golfe per-
sique, Abbas Bakhtiari a RtR
initiR N la flZte ney et N la
zorna �bombarde�. RRfugiR N
Paris depuis 1983, il y est de-
venu directeur du Centre cul-
turel Pouya et saest formR N
la pratique du daf, un grand tambour traditionnel iranien
qui accompagne les chants sacrRs. ImprRgnR des traditions
persanes classiques et de culture soufie, laensemble Pouya
propose un voyage au c^ur de la musique savante daIran.
Musiciens : Abbas Bakhtiari, Navid Saeedi, Mohamad Me-
rati, Arash Rashid Shomali, Arash Moradi.

Un buffet iranien sera proposé sous la tente du Festival.
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L'Amour dure trois ans
de Frédéric Beigbeder
France / 2012  / 1h38 / couleur
Avec Gaspard Proust, Louise Bourgoin et JoeyStarr 

Samedi 10 décembre à 17h
Avant-première

Marc Marronnier, critique littRraire le jour et chroniqueur
mondain la nuit, vient de divorcer d�Anne. Il est sZr N prR-
sent que l�amour ne dure que 3 ans. Il a mTme Rcrit un
pamphlet pour le dRmontrer; malheureusement, sa ren-
contre avec Alice va Rbranler toutes ses certitudes.
PrRsentR en avant-premiSre au Festival, L�Amour dure
trois ans sortira le 18 janvier 2012.

Présentation en avant-première du premier film
de Frédéric Beigbeder, L’Amour dure trois ans,
suivie d’une rencontre avec le réalisateur.

Le meilleur film de Frédéric Beigbeder!
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Rabies
de Aharon Keshales 
et Navot Papushado 
Kalevet
Israël / 2011 / 1h30 / couleur / VOSTF
Avec Mina Mohammad Khani, Kazem
Moidehi / Interdit aux moins de 12 ans

Le Voyage extraordinaire
de Serge Bromberg
France / 2011 / 1h16 / couleur
Documentaire 

Un frSre et une s^ur fuguent et trouvent refuge dans un
sanctuaire au milieu daune forTt. Quand la s^ur tombe
dans la trappe daun tueur psychotique, le frSre se lance
dans une course contre la montre pour la sauver... 
Une vRritable dRcouverte que ce Rabies, premier film
d�horreur israRlien mTlant avec  efficacitR poursuites, ten-
sion psychologique et humour sanglant. Une comRdie hor-
rifique drXle et dRcalRe, qui rafraVchit les films de genre.

Ce film raconte lahistoire de la
miraculeuse restauration du
Voyage dans la lune de MRliSs
�1902�, grOce N la dRtermina-
tion et N la passion de Serge Bromberg, et au soutien des
fondations pour le cinRma Gan et Technicolor. Le rRsultat
est une vRritable pRpite. Le court mRtrage du magicien
franQais, classR au patrimoine de l�Unesco, est une succes-
sion de tableaux en couleurs originales peintes N la main,
avec une musique additionnelle Rcrite par le groupe Air.
Sur nos Rcrans le 14 dRcembre.

Vendredi 9 décembre à 23h
Séance interdite!

Dimanche 11 décembre à 17h15
Avant-première



9La Compétition internationale

La section compRtitive prRsente sept longs mRtrages inR-
dits, issus de trois continents. Trois daentre eux sont des
premiers films, et trois seront projetRs pour la premiSre
fois en France N laoccasion du Festival.

Les jurés
OOddiillee  BBaarrsskkii, Rcrivain et scRnariste
NNooUUllllee  BBooiissssoonn, monteuse
LLrriicc  GGuuiirraaddoo, rRalisateur
EEmmiillyy  LLooiizzeeaauu, auteur compositrice interprSte
MMaarrttiinn  PPrroovvoosstt, rRalisateur
VVaaddiimm  SShheerr, compositeur et musicien
CCoolloo  TTaavveerrnniieerr, scRnariste

Les récompenses
Le Jury de personnalitRs dRcernera les PyrRnRes du meil-
leur film, du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Le
film rRcompensR par le prix du jury bRnRficiera lors de sa
sortie en salles daun soutien N la promotion daune valeur de
5000 euros offerts par la ville de Pau,
ainsi que de 500 euros de prestations
techniques offerts par la sociRtR de
sous-titrage Vostao. 

Le Prix du public avec
AprSs chaque sRance daun film de la compRtition, les spec-
tateurs sont invitRs N voter en remplissant un bulletin. Le
film laurRat du Prix du public bRnRficiera lors de sa sortie
en salles daun soutien N la promotion daune valeur de 2400
euros sous formes daespaces pubs dans notre journal par-
tenaire, La RRpublique des PyrRnRes.
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10 Gesher de Vahid Vakilifar 
Iran / 2010 / 1h24 / couleur / VOSTF
Avec Hossein Farzizadeh, Ghobad Rahmaninassab 
et Abdolrassoul Daryapeyma

Ghobad, Jahan et Nezam, trois hommes en quTte de pros-
pRritR matRrielle, quittent leur foyer pour Oslouyeh, laune
des rRgions les plus riches en gaz du sud de laIran. Mais les
conditions difficiles de vie dans cette rRgion, ainsi que la
modicitR des salaires les contraignent, de mTme que daau-
tres employRs, N Rlire domicile dans un segment non utilisR
de pipeline en mRtal. MalgrR tout, ces ouvriers confrontRs
N de dures conditions parviennent N crRer une ambiance
chaleureuse pour pouvoir continuer N vivre.

PortR par un impressionnant sens de l�image et du rythme,
Gesher, premier film de son rRalisateur, aborde l�entrRe de
l�industrie dans une sociRtR moderne, et ses consRquences
sur la vie quotidienne. Une fiction au rRalisme foudroyant.

mercredi 7 à 18h et jeudi 8 à 14h15
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Canada / 2011 / 1h31 / couleur / Version originale française
Avec Catherine de Léan et Dimitri Storoge

Clara et NikolaW se rencontrent dans une soirRe rave. Ils
rentrent chez lui au milieu de la nuit. Ils font laamour. Puis
il s�endort mais, n�arrivant pas N faire de mTme, elle fouille
un peu dans les affaires de son hXte, va prendre un bain...
Alors qu�elle dRcide finalement de s�Rclipser, NikolaW se rR-
veille et la nuit va basculer. 

Construit sur un huis clos intimiste, Nuit #1 est une his-
toire d�un soir qui prend une tournure inattendue : une
tournure humaine. Un premier long mRtrage, et une belle
proposition de cinRma.

mercredi 7 à 22h
et vendredi 9 à 18h15 + rencontre avec 

l’actrice Catherine de Léan
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Oslo, 31 août de Joachim Trier 
Norvège / 2011 / 1h36 / couleur / VOSTF
Avec Anders Danielsen Lie, Aksel M. Thanke et Hans Olav Brenner

12

Anders, bel homme, intelligent, issu daune bonne famille,
est pourtant profondRment tourmentR : il a manquR di-
verses opportunitRs et dRQu son entourage. ] 34 ans, sa
vie lui semble finie. Sur le point de terminer un programme
de rRhabilitation pour toxicomanes N la campagne, il est
autorisR N se rendre en ville pour un entretien daembauche.
Il profite de laoccasion pour revoir d�anciennes connais-
sances. Pendant le reste de la journRe et la nuit suivante,
les fantXmes de son passR vont affronter laidRe du bon-
heur, de l�amour, daune nouvelle vie et d�un avenir aux pre-
miSres heures du jour.

Libre adaptation du Feu Follet de Drieu La Rochelle, Oslo,
31 aoZt est le portrait saisissant et mRlancolique d�un
homme face N sa solitude et ses dRsillusions. Un film coup
de poing, et la confirmation d�un acteur magnRtique.

jeudi 8 à 18h15 et vendredi 9 à 14h



The Redemption of 
General Butt Naked
de Daniele Anastasion et Eric Strauss 
Géorgie - Libéria - États-Unis / 2010 / 1h25 / couleur
Documentaire / VOSTF
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Le redoutable seigneur de guerre africain Joshua Milton
Blahyi, alias le GRnRral Butt Naked, aprSs avoir rompu
avec son passR violent, est devenu chrRtien RvangRliste. Il
parcourt aujourd�hui le LibRria en tant que prTcheur, cher-
chant ceux quail a un jour martyrisRs, dans l�espoir daun
pardon incertain. 
Eric Strauss et Daniele Anastasion l�ont accompagnR pen-
dant cinq ans, cinq annRes [ Rprouvantes \ pendant les-
quelles ils Rtaient mus par une seule question : comment
un homme responsable de tant d�horreurs peut-il rRelle-
ment se repentir? 
Leur documentaire tRmoigne du parcours troublant de ce
personnage aux deux visages, et soulSve des questions sur
les limites de la foi et du pardon, en l�absence de justice.
Une oeuvre intriguante et fascinante.

PremiSre projection en France.

jeudi 8 à 16h15 et samedi 10 à 16h15



Sangue do meu sangue
de João Canijo 
Portugal / 2011 / 2h20 / couleur / VOSTF
Avec Rita Blanco, Anabela Moreira et Cleia Almeida
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Dans la  banlieue de Lisbonne, MMrcia, quadragRnaire cRli-
bataire, mSre de deux enfants, partage sa maison avec sa
s^ur Ivete. Son fils Joca, chXmeur, sombre dans la dRlin-
quance. ClMudia, sa fille, Rtudie pour devenir infirmiSre et
travaille comme caissiSre. Un jour, elle avoue N sa mSre son
amour pour un homme mariR, plus OgR qu�elle. En dRcou-
vrant les amoureux, MMrcia rRalise qu�une tragRdie impla-
cable plane sur eux... Dans un contexte social difficile qui
mTle violence, trafic de drogue et Rrosion des valeurs mo-
rales, deux femmes se sacrifient pour sauver ceux qu�elles
aiment, inconditionnellement.

PlongRe sidRrante au coeur d�une famille tentant de lutter
contre la tragRdie annoncRe, Sangue do meu sangue stu-
pRfie par les performances de ses actrices et la maVtrise im-
pressionante de sa mise en scSne. 

PremiSre projection en France.

mercredi 7 à 14h
vendredi 9 à 20h15 + rencontre avec 

l’actrice Anabela Moreira 



Shelter de Dragomir Sholev 
Podslon / Bulgarie / 2010 / 1h28 / couleur / VOSTF
Avec Cvetan Daskalov, Yanina Kasheva et Kaloyan Siriiski
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Sur le chemin du retour d�une compRtition de water polo,
Emil apprend que Radostin, son fils de 12 ans, n�est pas ren-
trR depuis la veille, et que sa femme ignore oY il se trouve.
Inquiets, les deux parents prRviennent la police, sans rR-
sultat. C�est alors que le jeune garQon rRapparaVt soudain,
accompagnR d�une amie punk. Mis devant le fait accom-
pli, le pSre et la mSre de Radostin tentent de faire face,
chacun N leur maniSre, N cet imprRvu. 

Dragomir Sholev a puisR dans sa propre expRrience pour
Rcrire le scRnario de ce premier long mRtrage, comRdie
noire et grinQante sur les conflits entre gRnRrations, bril-
lamment rRalisRe. 

mercredi 7 à 19h30 + rencontre avec la
productrice Rossitsa Valkanova

et jeudi 8 à 16h30



Todos tus muertos
de Carlos Moreno 
Colombie / 2010 / 1h28 / couleur / VOSTF
Avec Álvaro Rodríguez, Jorge Herrera, Martha Márquez et John Alex Castillo
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Lorsque Salvador, un fermier ordinaire, dRcouvre au milieu
de son champ un tas de cadavres mRticuleusement empilRs
les uns sur les autres, il enfourche son vRlo et part avertir
la police locale, afin d�Ttre dRbarrassR de ces intrus. Mais le
moment est mal choisi : caest le jour des Rlections munici-
pales. Lorsque le maire et le lieutenant de police appren-
nent la nouvelle, ils tentent d�intimider Salvador et sa
famille afin d�Rtouffer l�affaire et d�Rviter le scandale. Mais
un tas de cadavres, mTme en Colombie, ne peut pas tout
simplement disparaVtre...

Fable tragi-comique flirtant avec le surrRalisme et l�ab-
surde, Todos tus muertos est une satire N peine dRguisRe
de la situation politique actuelle en Colombie. 
RRcompensR au Festival de Sundance et de Bogota en 2011.

PremiSre projection en France.

jeudi 8 à 19h45 + rencontre avec les 
acteurs Jorge Herrera et John Alex Castillo 

et samedi 10 à 14h15
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Rencontre avec 
Jean-Pierre Léaud 
Jean-Pierre LRaud est considRrR comme
l�une des figures les plus emblRmatiques
de la Nouvelle Vague.

Il a 14 ans lorsque FranQois Truffaut, alors
jeune critique de renom, le choisit pour interprRter le per-
sonnage d�Antoine Doinel dans Les 400 Coups, son pre-
mier long mRtrage autobiographique. Le jeune acteur
obtient la reconnaissance de ses pairs dSs la premiSre pro-
jection du film, le 4 mai 1959 au Festival de Cannes. Il de-
vient l�acteur fRtiche de la Nouvelle Vague. FranQois
Truffaut lui confie entre autres le rXle d�Antoine Doinel N
diffRrents stades de sa vie, dans quatre films : L�Amour N
vingt ans �1961�, Baisers volRs �1968�, Domicile conjugal
�1970�, L�Amour en fuite �1978�. Le personnage d�Antoine
Doinel fait aujourd�hui partie de l�histoire du cinRma .

Jean-Pierre LRaud a Rgalement collaborR avec d�autres tR-
nors de La Nouvelle Vague, en particulier Jean-Luc Go-
dard, avec Masculin-FRminin �1965�, Week-end �1967�, La
Chinoise �1967�. Sans oublier Out one de Jacques Rivette,
et La Maman et la putain de Jean Eustache. 

En 1984, lors de la disparition de FranQois Truffaut, l�ac-
teur tournera N nouveau pour Jean-Luc Godard dans DR-
tective. Il joue aussi dans des films d�auteurs �Ruiz,
Jacquot, Breillat�, avant de redevenir le porte-parole d�une
nouvelle gRnRration de rRalisateurs descendante de la
Nouvelle Vague. On le retrouve en 1992 dans La Naissance
de l�amour de Philippe Garrel, ou encore dans Irma Vep
�1996� d�Olivier Assayas, ainsi que dans J�ai engagR un
tueur d�Aki KaurismPki. En 2000, il reQoit un CRsar d�hon-
neur pour toute sa carriSre. En 2001, nous le retrouvons
au premier plan du Pornographe de Bertrand Bonello.

En 2008 il est N l�affiche de Visage de Tsai Ming-liang,
sRlectionnR en compRtition au festival de Cannes. En 2010
il retrouve Aki KaurismPki dans Le Havre, et tourne ac-
tuellement Camille redouble de NoRmie Lvovsky.
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Le Pornographe
de Bertrand Bonello 
France - Canada / 2001 / 1h48 / couleur
Avec Jean-Pierre Léaud, Jérémie Renier 
et Dominique Blanc

Le Départ
de Jerzy Skolimowski 
Pologne / 1967 / 1h29 / n&b
Avec Jean-Pierre Léaud, 
Catherine Duport et Paul Roland 
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Marc, 19 ans, garQon coiffeur,
ne rTve que de voitures. Il s�ins-
crit N un rallye en comptant _emprunter� la voiture de son
patron, mais au dernier moment, le patron part en week-
end avec sa Porsche... Marc doit trouver une autre voiture,
et entraVne dans sa quTte MichSle, rencontrRe au cours de
ses dRambulations. TournR en 67, ce film fantaisiste sur-
voltR a peu circulR, malgrR un Ours d�or N Berlin. Sa rRRdi-
tion sur copie restaurRe par le distributeur Malavida est
l�occasion de le redRcouvrir.  

Jacques Laurent, pornographe
en vogue dans les annRes 70, se
remet N tourner des films por-
nos suite N des difficultRs finan-
ciSres. Quelques annRes plus tXt, son fils Joseph avait
claquR la porte en dRcouvrant sa vRritable activitR. Au-
jourdahui Joseph a 17 ans. Le pSre et le fils se retrouvent au
moment oY Jacques cherche comment finir sa vie, et Jo-
seph N donner un sens N la sienne. La sortie du Pornographe
s�est accompagnRe d�un parfum de scandale, suite N une de-
mande d�interdiction par une association conservatrice qui
qualifiait le film de _porno intellectuel`. 

Jeudi 8 décembre à 20h30
à Billère, salle de Lacaze

Mercredi 7 décembre à 22h15
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Les 400 Coups
de François Truffaut 
France / 1959 / 1h33 / n&b
Avec Jean-Pierre Léaud, Claire Maurier
et Albert Rémy

La Maman et la putain
de Jean Eustache 
France / 1973 / 3h35 / n&b
Avec Jean-Pierre Léaud, 
Bernadette Lafont et Françoise Lebrun 

Antoine Doinel, 12 ans, vit N
Paris entre une mSre glaciale
et un beau-pSre indiffRrent. Il
se rRfugie dans la lecture et le cinRma, en compagnie de
son ami RenR. AprSs l�Rcole buissonniSre et les mensonges,
caest la fugue, les petits larcins et le centre daobservation
pour mineurs. RRcompensR par le Prix de la mise en scSne
N Cannes, Les 400 Coups est dRdiR N la mRmoire du cri-
tique AndrR Bazin, que Truffaut considRrait comme un
pSre, disparu le premier jour du tournage.

Alexandre est un oisif. Ses
journRes sont consacrRes au
bavardage dans les cafRs de
Saint-Germain-des-PrRs. Le
soir il retrouve Marie, une femme plus OgRe que lui, puis
un jour, il fait la connaissance de Veronika. Le film a fait
scandale N Cannes en 1973, et y a remportR le Prix spRcial
du Jury. La Maman et la putain a marquR la carriSre du ci-
nRaste, disparu N laOge de 43 ans.

Vendredi 9 décembre à 16h30

Vendredi 9 décembre à 20h
présenté par Jean-Pierre Léaud
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Les Bien-aimés
de Christophe Honoré
France / 2011 / 2h15 / couleur
Avec Chiara Mastroianni, 
Catherine Deneuve et Ludivine Sagnier

Alex Beaupain a RtR rRvRlR par
la musique du film Les Chan-
sons daamour de Christophe
HonorR, CRsar de la meilleure
musique de film en 2007. Sa
collaboration avec le rRalisa-
teur saest poursuivie en 2009
avec Non ma fille, tu nairas pas
danser �2009�, puis en 2011
avec Les Bien-aimRs. 
La rencontre sera animRe par Benoit Basirico, journaliste
spRcialisR dans la musique de films.

Mercredi 7 décembre à 19h 
Rencontre avec Alex Beaupain
auteur, compositeur, interprète
après la projection des Bien-aimés à 16h45

Dans les annRes 60, Madeleine
part rejoindre N Prague son
nouveau mari, un Rtudiant
tchSque. LaarrivRe des chars russes dans la ville marquera
leur sRparation et Madeleine rentrera N Paris. Mais leur his-
toire dure toute une vie. Dans les annRes 90, VRra, leur fille,
cherche dRsespRrRment N donner N sa vie la lRgSretR mo-
queuse de celle de ses parents.

mercredi 7 décembre à 16h45



L
e
s R

e
n
co

n
tre

s
21Samedi 10 décembre à 17h15

Rencontre avec les scénaristes
Odile Barski et Colo Tavernier

Dimanche 11 décembre à 14h30
Rencontre avec le photographe
Jean-Claude Moireau

Les scRnaristes du jury de la compRtition internationale
rencontreront le public pour Rvoquer leur parcours et leur
mRtier. 

Colo Tavernier a travaillR avec Pierre Gra-
nier-Deferre �Le petit GarQon�, Bertrand
Tavernier �Un dimanche N la campagne,
LaAppOt�, Claude Chabrol �Une affaire de
femmes�, etc.

Odile Barski, scRnariste �Au c^ur du men-
songe de Claude Chabrol, La Fille du RER
daAndrR TRchinR, etc.� et Rcrivain, dRdica-
cera ses livres aprSs la rencontre. 

] laoccasion de laexposition de ses pho-
tos au cafR MRliSs pendant le Festival,
le photographe de plateau Jean-Claude
Moireau apportera un Rclairage sur son
expRrience. Depuis 1997, il a RtR photo-
graphe de films sur une cinquantaine de
longs mRtrages, en particulier ceux de FranQois Ozon, mais
aussi Anne Fontaine, CRdric Kahn, Olivier Assayas. 
Il est Rgalement auteur de deux biographies de Jeanne
Moreau. Il dRdicacera son dernier livre, Jeanne Moreau,
lainsoumise, N laissue de la rencontre.  
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Retour aux sources
de Bernard Blancan
France / 2011 / 52 min / couleur / documentaire

Jean-Luc persécuté
d'Emmanuel Laborie
France / 2011 / 45 min / couleur
Avec Guillaume Delaunay, Alice Carel 
et Thierry Moinet

22

Jean-Luc vit dans la montagne. Il
aime Christine, mais elle aime un
autre homme, qui vit dans les bois.
Jean-Luc persRcutR est un film sans
paroles, mais ni sourd ni silencieux. Jean-Luc est un Ttre sim-
ple, persRcutR par la violence de la vie, rongR par le dRpit amou-
reux. Ce film raconte sa chute, dans un rRcit tendu et nerveux,
violent et lyrique.

Mercredi 7 décembre à 20h15
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur
Bernard Blancan

Jeudi 8 décembre à 18h au Méliès
Mardi 13 décembre à 19h30 
à Laroin, maison des lacs
Projections suivies d’une rencontre avec le réalisateur
Emmanuel Laborie et l’acteur Guillaume Delaunay

En 2006, Bernard Blancan rencontre
pour la premiSre fois son vrai pSre. Il
est sourcier. Bernard Blancan le de-
vient N son tour. Le film mTle son ap-
prentissage sourcier au lien quail tisse
entre eux deux. Au-delN, il interroge le spectateur sur son
rapport N launivers, N la famille, N la croyance. Un journal
initiatique et identitaire, touchant et sincSre, et la premiSre
rRalisation de laacteur Bernard Blancan.

DDeeuuxx  ccoouurrttss  mmRRttrraaggeess  ttoouurrnnRRss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  FFoonnddaa--
ttiioonn  CCllaapp  PPaattrriimmooiinnee  dduu  CCrrRRddiitt  AAggrriiccoollee  sseerroonntt  pprrRRsseennttRRss    ::  
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Le dernier Passage
d’Enara Goikoetxea et Iurre Telleria
El Último Paso / Espagne / 2011 / 1h17 / couleur / VOSTF
Documentaire-fiction
Avec Stanley Hope et Bob Frost

L'Ours, une histoire
d'homme
d’Emmanuel Martin et Frantz Breitenbach 
France / 2011 / 52 min / couleur / documentaire

23Vendredi 9 décembre à 18h
Projection suivie d’une rencontre avec les 
réalisatrices Enara Goikoetxea et Iurre Telleria

Dimanche 11 décembre à 18h
à Bizanos
Projection suivie d’une rencontre avec les 
réalisateurs Emmanuel Martin et Frantz Breitenbach 

Un docu-fiction qui raconte
lahistoire du rRseau ComSte,
crRR en 1941, qui rassemblait
des habitants du Pays Basque
afin d�aider les aviateurs alliRs
N traverser l�Espagne durant la
Seconde Guerre Mondiale.

Quelle place l�homme peut-il
laisser aux espSces non encore
domestiquRes? Ce documen-
taire sur la place de l�ours dans
l�imaginaire des populations py-
rRnRennes s�appuie sur des
tRmoignages accompagnRs d�in-
terventions d�ethnologue, historien et gRographe de l�en-
vironnement. 

AArrrrTTttee  ddee  ffaaiirree  llee  MMaarriioollee ddee  JJuulliiee  RRooaannnnee  eett  QQuuiitttteerr  ssaa  bbii--
ggoorrrree,,  llee  vvooyyaaggee  ddee  ttoouuss  lleess  eessppooiirrss ddee  GGiilllleess  PPeelluuhheett..
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La folle Escapade
de Martin Rosen 
Royaume-Uni / 1978 / 1h40
couleur / VF

Le Tableau
de Jean-François Laguionie 
France / 2011 / 1h20 / couleur

Dans les prSs paisibles de laAn-
gleterre vit une communautR de
lapins, lorsqu�un incendie me-
nace leur terrier. Un petit
groupe dRcide alors de saRvader.
Avec  courage, ils vont surmonter les obstacles, N la pour-
suite de leur rTve : une nouvelle garenne... InRdite en
France, cette fable animaliSre porte un regard critique sur
la sociRtR, adoptant un ton parfois cruel et rRaliste.

Un chOteau, des jardins fleuris, une
forTt menaQante. VoilN ce qu�un
peintre, pour des raisons mystR-
rieuses, a laissR inachevR. Ramo,
Lola et Plume, personnages du tableau, dRcident de partir
N la recherche du peintre pour que celui-ci vienne rapide-
ment terminer son travail et qu�enfin tout rentre dans l�or-
dre. L�RvRnement jeune public du Festival. 

Mercredi 7 décembre à 15h
à Morlaas
Dimanche 11 décembre à 15h30
au Méliès + ciné-goûter

Mercredi 7 décembre à 16h
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Le Fils de l'épicier
d’Éric Guirado 
France / 2007 / 1h36 / couleur
Avec Nicolas Cazalé, Clotilde Hesme 
et Daniel Duval 

Séraphine
de Martin Provost
France / 2008 / 2h05 / couleur
Avec Yolande Moreau et Ulrich Tukur 

25

Antoine, 30 ans, a rejetR en
bloc une famille dRchirRe par
les non-dits et s�est exilR N la
ville, loin de son village du sud
oY ses parents tiennent une Rpicerie. Lorsque son pSre est
hospitalisR, Antoine se rRsoud N revenir aider sa mSre, le
temps d�un RtR. Il conduit, avec sa seule amie Claire, le ca-
mion qui ravitaille les habitants tTtus, drXles, bons vi-
vants, parfois teigneux, des hameaux isolRs. Un conte
moderne solaire et humaniste. 

1912. Wilhelm Uhde, collec-
tionneur rRputR, dRcouvre par
hasard que sa femme de mR-
nage SRraphine est laauteur daune remarquable petite toile
peinte sur bois. Une relation poignante et inattendue
s�instaure alors entre le marchand d�art et la femme de
mRnage visionnaire. Un film simple et touchant, rRcom-
pensR  par 7 CRsar lors de sa sortie.

Jeudi 8 décembre à 9h15
Séance réservée aux scolaires, suivie d’une rencontre
avec le réalisateur Martin Provost

Jeudi 8 décembre à 14h
Séance réservée aux scolaires, suivie d’une rencontre
avec le réalisateur Éric Guirado
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****  ::  ssRRaannccee  ssuuiivviiee  ddaauunnee  rreennccoonnttrree

rencontrecompRtition

marchR
pyrRnRen

jeune
public

hommage

sRance 
spRciale

mardi 6 mercredi  7 jeudi 8
1144hh

Sangue do meu sangue
�2h20�

1144hh1155
Gesher �1h24�

1166hh4455  ****
Les Bien-aimRs �2h15�

1166hh1155
The Redemption of 

General Butt Naked �1h25� 
1166hh

La folle Escapade
�1h40�

1166hh3300
Shelter �1h28�

1199hh
Rencontre

Alex Beaupain

1188hh  ****
Jean-Luc persRcutR

�45a� + Clap

1188hh
Gesher �1h24�

1188hh1155
Oslo, 31 aoZt �1h36�

2200hh  ****  
ouverture

Corpo celeste �1h40�

2200hh1155  ****
Retour aux sources

�52a�

1199hh4455  ****
Todos tus muertos

�1h28�

1199hh3300  ****
Shelter �1h28�

2200hh  ****
Le Miroir �1h35�

2222hh
Nuit#1 �1h31�

2222hh4455
Concert iranien

2222hh1155
Le Pornographe �1h48�
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Mercredi 7 de 9h30 N 12h :  
atelier daRducation N laimage

Dimanche 11 de 9h30 N 12h :
atelier dessin animR

Dimanche 11 toute la journRe :
bric-N-brac du cinRma



Les films du Festival Horaires du 6 au 11 décembre
vendredi 9 samedi 10 dimanche 11

1144hh3300
Rencontre avec
Jean-Pierre LRaud

1144hh  
Oslo, 31 aoZt �1h36�

1144hh1155
Todos tus muertos

�1h28�

1144hh  
Reprise du film primR

1177hh  ****
LaAmour dure trois ans

�1h38�

1155hh3300
Le Tableau �1h20�

cinR-goZter

1166hh3300
Les 400 Coups �1h30�

1166hh1155
The Redemption of

General Butt Naked �1h25�

1144hh3300  CCaaffRR  MMRRlliiSSss
rencontre avec

Jean-Claude Moireau
1188hh  ****

Le dernier Passage
�1h17� + Clap

1177hh1155
Le Voyage 

extraordinaire �1h16�

1188hh1155  ****
Nuit #1 �1h31�

1177hh1155  CCaaffRR  MMRRlliiSSss
rencontre avec Odile

Barski et Colo Tavernier
2200hh1155  ****

Sangue do meu sangue
�2h20�

2200hh  
clXture : PalmarSs + 
Le Havre �1h33�

2200hh
La Maman et la putain

�3h35�

prRsentR par 
J.P. LRaud

2233hh
Rabies �1h30�
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M

éliès 1
M

éliès 2
M

éliès 1
M

éliès 2
M

éliès 1
M

éliès 2
M

éliès 1
M

éliès 2
M

éliès 1
M

éliès 2

Mercredi 7, 15h, Morlaas : Le Tableau
Jeudi 8, 20h30, BillSre : Le DRpart
Dimanche 11, 18h ****, Bizanos : L�Ours, une histoire d�homme
Mardi 13, 19h30 ****, Laroin : Jean-Luc persRcutR

Clap : film prRcRdR daun court mRtrage de la fondation Clap Patrimoine


