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Ensemble, nous allons sortir de nos limites, aller de l’autre côté, nous heurter aux situations 

comme à des miroirs, en sachant que nous ne verrons pas tout…

Cette vingtième édition sera assurément la plus belle. 

Des films, des invités, des soirées choisis en confiance, avec cette volonté, affichée depuis toujours,

de ne pas s’arrêter aux modes, de multiplier les occasions, de mêler les genres.

Nous irons bien au-delà du constat, pour voir, entendre et dire, lors de nombreuses 

rencontres / débats dont vous trouverez les dates et les horaires plus bas.

C’est avec beaucoup de plaisir que nous fêterons cet anniversaire en hommage à tous les cinéastes

témoins et acteurs de notre histoire.

A tout de suite. 

Régine Juin

Nous voulons voir

Rencontres-débats

• Samedi 25 octobre à 21 h 30 :
Olivier Weber réalisateur de La fièvre 
de l’or

• Dimanche 26 octobre à 19 h 15 :
Andrzej Jakimowsky réalisateur de 
Un conte d’été polonais

• Lundi 27 octobre à 19 h 15 :
Brigitte Chataignier réalisatrice de 
La danse de l’enchanteresse

• Jeudi 30 octobre à 19 h 15 :
René Féret réalisateur de 
Comme une étoile dans la nuit

• Samedi 1 er novembre à 21 h 30 :
Lionel Baïer réalisateur de Un autre
homme

• Dimanche 2 novembre à 19 h 15 :
Meyar Al Roumi réalisateur de 
Six histoires ordinaires

• Lundi 3 novembre à 19 h 15 :
Kim Massee réalisatrice de 
Cowboy angels
Diego Mestanza acteur

Tarifs
Pass “spécial festival” : 75 F
Valable pour une personne exclusivement (formulaire de
demande à retirer à l’accueil du cinéma à partir du 
15 octobre).

L’abonnement “spécial festival” : 
45 F les 10 tickets
Valables exclusivement du 24 octobre au 4 novembre 2008, 
ni repris, ni échangés mais utilisables par plusieurs 
spectateurs différents.

Tarif “spécial ciné-junior” : 4,50 F
Pour les moins de 12 ans et seulement 
pour les films de la sélection Ciné-junior. 

Tarif abonné 3 Casino
Les détenteurs du passeport 3 Casino 
bénéficient d’un tarif spécial à 4,50 3
la séance durant tout le festival.

Tarif réduit : 6 F
Valable tous les jours sur présentation d’une carte 
justificative pour les moins de 18 ans, les plus de 60 ans,
les étudiants, les lycéens, les familles nombreuses.

Plein tarif : 7 F

Tarif séance Bollywood : supplément de 
3 ! sur chaque catégorie de place

Règlement par carte bancaire accepté

Réservations des places
Prévente des places à la caisse du cinéma :
- A partir du 17 octobre pour la soirée d’ouverture. 

- A partir du 18 octobre, 7 jours à l’avance pour toutes les
autres séances. 

Réservations par téléphone : 
- Réservation gratuite (hors frais téléphoniques) à partir
du mercredi 22 octobre :

08 92 68 03 42 (0,34 " TTC la minute).

8 e Rendez-vous d’Automne
Toute l’année, l’Association Sud par Sud-Est , qui regroupe 
10 cinémas, organise des projections, des circulations, des
cycles de films.
De soirées « surprise » avec des avant-premières, en accueil
de réalisateurs, Sud par Sud-Est contribue à la vie culturelle de
villes de petites et moyennes importances dans la région
PACA. La mise en commun de réflexions favorise la diversité
des programmations.
Les Rendez-vous d’Automne sont le point fort de l’année,
avec des avant-premières, des hommages et des invités, en
lien avec le Festival de Gardanne.
Briançon (L’Eden-Studio) du 18 au 28 octobre
35, rue Pasteur, 05100 Briançon 
(04 92 21 10 49 ou 04 92 21 25 76)
mjcbrianconnais@wanadoo.fr
Carpentras (Le Rivoli) du 26 au 29 octobre
Rue Victor Hugo, 84200 Carpentras 
(04 90 60 50 00) cinema.rivoli@wanadoo.fr
Château-Arnoux (Le Cinématographe) 
du 22 au 28 octobre
Centre Culturel Simone Signoret, 
04160 Château-Arnoux (04 92 64 41 24)
Forcalquier (Le Bourguet) du 22 au 28 octobre
Place du Bourguet, 04300 Forcalquier (04 92 75 02 82)
Istres (Le Coluche) du 3 au 9 novembre
Allées Jean Jaurès, 13800 Istres (04 42 56 92 34)
Pertuis (Le Luberon) du 25 octobre au 2 novembre
Rue Giraud, 84120 Pertuis (04 90 79 25 49)

Séances spéciales : 
• Soirée Bollywood
Vendredi 31 octobre à 19 h 15    
Jodhaa Akbar de Ashutosh Gowariker en avant-première.
Nous partagerons un buffet indien pendant l’entracte.

• James Whale, le maître du 
cinéma fantastique hollywoodien
Mercredi 29 octobre à partir de 17 h 30 
Frankenstein, La fiancée de Frankenstein,
L’homme invisible

• Journée en collaboration 
avec AFLAM
Dimanche 2 novembre à 14 h 45 et à 19 h 15    
Deux programmes de films libanais, algérien, syrien,
égyptien

• Soirée en Noir et Blanc
Spécial 20 e anniversaire / Hommage 
au cinéma
Mardi 28 octobre à 21 h 30
Pour marquer cette date et le plaisir de nous retrouver :
• Habillons-nous en Noir et Blanc
• Partageons un buffet Noir et Blanc
• Un film Noir et Blanc L’île nue de Shindo Kaneto

La Grenouille souffle 
les bougies du festival !
Le célèbre batracien marseillais revient au 
cinéma 3 Casino pour une émission spéciale
autour de la 20 e édition du festival. 
Organisateurs et cinéastes se retrouveront sur 
le plateau de la radio marseillaise pour une heure
d’émission dédiée au cinéma.
Rendez-vous vendredi 24 octobre 
de 18 h à 19 h sur 88.8 fm

Les invités
Olivier Weber
Grand reporter à l’hebdomadai-
re “Le Point” et écrivain. Après
des études d’anthropologie et
d’économie, il part en Californie
puis se lance dans le reportage,
aux Etats-Unis, en Afrique et au
Moyen-Orient. Il a couvert plu-
sieurs conflits, dont la guerre en
Afghanistan, le massacre de Tien
An Men à Pékin, le Kurdistan ...

Il a publié de nombreux ouvrages et réalisé une dizaine de
documentaires pour Arte par exemple, qui ont obtenu plu-
sieurs prix internationaux. Président du prix Joseph Kessel, il
est aussi directeur de la collection “Ecrivains voyageurs” et
maître de conférence à Sciences Po.

Andrzej Jakimowski
Il  est né à Varsovie. Après des
études de philosophie, il étu-
die la réalisation à la faculté de
la Radio et de la Télévision à
l’Université de Silésie. Il écrit
quelques documentaires avant
de réaliser et d’auto-produire
son premier long métrage :
Plisse les yeux, un enseigne-
ment tendre de la liberté et de
l’amour à une petite fille.

Brigitte Chataignier
Elle a reçu une formation de
danse classique et contem-
poraine, de mime et de yoga.
En 1986, elle découvre avec
passion le Mohini Attam et
l’étudie sept années durant
auprès de plusieurs maîtres.
Elle est aussi chorégraphe, et
depuis 2007, elle présente sa
dernière création réalisée
avec des danseuses indien-
nes. Enfin, elle enseigne dans
différents lieux.

René Féret
Après des études secondaires à
Lille, il intègre l’Ecole Nationale
d’Art Dramatique de Strasbourg.
Il y fait des études de comédien,
puis met en scène différentes
pièces. Il obtient un grand suc-
cès avec deux films : La com-
munion solennelle, présenté à
Cannes en 1977, et Baptême
en 1990. Il fonde sa propre
société (JLM Productions) à la fin
des années 90 pour produire et
distribuer ses films. 

Lionel Baïer
Il est né à Lausanne dans
une famille suisse d’origine
polonaise. Il a programmé
et géré un cinéma à
Aubonne. Depuis 2002, il
est responsable du départe-
ment cinéma de l’Ecole can-
tonale d’art de Lausanne. 
Son premier film était
Garçon stupide, il est venu
en 2007 à Gardanne présen-
ter Comme des voleurs qui
a obtenu le prix du Jury
Jeunes, Un autre homme
est son troisième long
métrage.

Meyar Al Roumi
Né à Damas (Syrie). Il a étudié
aux Beaux-Arts de Damas, puis
à l’Université Paris VIII, et enfin
à La Fémis d’où il sort diplômé
en 2001 comme directeur de
la photographie. 
Il a réalisé plusieurs films docu-
mentaires. Actuellement, il
prépare son premier long
métrage de fiction.

Kim Massee
Née à Kansas City, Kim
Massee grandit à Paris,
ville d’adoption de ses
parents américains.
En 1990, elle réalise à
New York son premier film
indépendant. 
Son parcours international
l’amène à collaborer avec
des cinéastes et auteurs
aussi différents que Raoul
Ruiz, Luc Besson ou Wim
Wenders.
Elle crée sa société
Artworx en 2000, pour
développer des courts et
moyens métrages.  
Parmi eux deux courts-métrages, avec des jeunes en difficulté
qui lui inspirent le scénario de son premier long-métrage.

Diego
Mestanza
Né le 4 juillet 1998, il a
déjà tourné dans deux
courts-métrages de Kim
Massee, sa mère : Le pro-
blème de la nudité et
Streets are hungry baby.
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Comme une étoile 
dans la  nuit
France / 2008 / 1 h 30 / Couleur

De René Féret avec Salomé Stévenin, Nicolas Giraud,
Jean-François Stévenin, Maryline Canto.
Alors que Anne et Marc ont décidé de faire un enfant, Marc
découvre qu’il est atteint de la maladie de Hodgkin. Ce film
n’est pas l’histoire d’une maladie, c’est l’histoire d’un
amour, un amour qui fait échec à la tristesse et à la peur
de la mort, un amour qui se nourrit de l’adversité pour se
transformer en force véritable. 

!  « La plus grande difficulté a été de ne pas tomber dans
le pathos et de trouver la dignité de l’émotion. Il fallait aussi
saisir toute la complexité du personnage féminin, je ne vou-
lais pas que la fille soit une espèce de scout un peu catho
qui accomplit son devoir jusqu’au bout... J’ai tenu à ce que
ce soit une femme pleine de vie ». René Féret 

I feel good ! (Young@Heart)
Royaume-Uni / 2008 / 1 h 49 / Couleur

De Stephen Walker.
Le poids des ans semble léger pour cette chorale. 80 ans
d’âge moyen pour ces chanteurs qui se déchaînent en
concert sur les Clash, Jimi Hendrix, Coldplay et enthou-
siasment les publics du monde entier à l’occasion de tour-
nées triomphales.
! Un documentaire émouvant, débordant d’humour,
d’amour, de vie, sur la préparation du nouveau concert
de ce chœur exceptionnel touché par la grâce du rock...

Il divo 
Italie / 2008 / 1 h 50 / Couleur

De Paolo Sorrentino avec Toni Servillo, 
Anna Bonaiuto, Flavio Bucci, Carlo Buccirosso.

A Rome, à l’aube, quand tout le monde dort, il y a un
homme qui ne dort pas. 
Cet homme s’appelle Giulio Andreotti. Il ne dort pas car il
doit travailler, écrire des livres, mener une vie mondaine et
prier. Calme, sournois, impénétrable, Andreotti est le
Pouvoir en Italie depuis quatre décennies. Au début des
années quatre-vingt-dix, sans arrogance et sans humilité,
ambigu et rassurant, il avance vers son septième mandat
en  tant que Président du Conseil. 
A bientôt 70 ans, il ne craint personne... Il aime le pouvoir,
figé et immuable. Toutes les batailles électorales, les atten-
tats terroristes, les accusations infamantes, glissent sur lui,
au fil des ans sans laisser de trace.
Il reste insensible et égal à lui-même jusqu’à ce que le contre-
pouvoir le plus fort du pays, la Mafia, décide de lui déclarer la
guerre.  

Je veux voir 
Liban / France / 2008 / 1 h 15 / Couleur

De Joana Hadjithomas et Khalil Joreige avec
Catherine Deneuve et  Rabih Mroué.

Juillet 2006. Une guerre éclate au Liban. 
! « Une nouvelle guerre, mais pas une de plus, une guer-
re qui vient briser les espoirs de paix et l’élan de notre géné-

ration. Nous ne savons plus quoi écrire, quelles histoires
raconter, quelles images montrer. Nous nous demandons
“Que peut le cinéma ?”
Cette question, nous décidons de la poser vraiment. Nous
partons pour Beyrouth avec une “icône”, une comédienne
qui représente pour nous le cinéma : Catherine Deneuve.
Elle va rencontrer notre acteur fétiche : Rabih Mroué.
Ensemble, ils parcourent les régions touchées par le conflit.
A travers leur présence, leur rencontre, nous espérons retrouver
une beauté que nos yeux ne parviennent plus à voir. Une
aventure imprévisible, inattendue commence alors...». 
Joana Hadjithomas et Khalil Joreige
! “Je veux voir”, c’est la phrase que prononce Catherine
Deneuve, confirmant sa volonté de “voir” le Sud Liban, là
où les combats contre les Israéliens ont été les plus durs.
C’est sur elle que repose le projet du film. Les deux réali-
sateurs la filment, accompagnée, guidée, conduite en voi-
ture par le comédien libanais avec la conscience qu’avec
elle et en elle, tout un pan du cinéma s’engage dans un
monde meurtri. Politis

Leonera
Argentine / 2008 / 1 h 55 / Couleur

De Pablo Trapero avec Martina Gusman, 
Elli Medeiros, Rodrigo Santoro.

Julia, enceinte de quelques semaines, découvre chez elle le
corps du père de son enfant. Incapable de se souvenir des
circonstances du meurtre, elle est incarcérée dans une pri-
son spéciale pour jeunes mères. Elle y donne naissance à
un fils, Thomas. Lorsqu’elle est condamnée, Julia sait qu’el-
le ne pourra garder Thomas près d’elle que quatre ans.
Malgré l’enfermement, elle vit avec son fils de grands
moments de bonheur.
La mère de Julia, exilée en France depuis plusieurs années,
veut sauver le petit garçon et sans tenir compte de l’atta-
chement de sa fille le fait sortir de prison... Julia va tout
faire pour le retrouver.
! Au delà de l’histoire, les relations entre les prisonnières,
les conditions de vie et le développement du scénario don-
nent à ce film une image précise de la vie en prison, sans
être accablante et non dénuée d’espoir.

Les grandes personnes
France / 2008 / 1 h 25 / Couleur

De Anna Novion avec Jean-Pierre Darroussin,
Anaïs Demoustier, Judith Henry, Lia Boysen.
Chaque été, pour l’anniversaire de sa fille Jeanne, Albert
l’emmène visiter un nouveau pays d’Europe. Pour ses dix-
sept ans, il choisit une petite île suédoise, convaincu d’y
trouver le trésor perdu d’un viking légendaire. Mais voilà
que la maison, louée pour leur séjour est déjà occupée par
deux femmes : Annika, la propriétaire des lieux, et Christine,
une amie française...
Les vacances soigneusement organisées par Albert vont
alors prendre un tout autre tournant, ce qui est loin de
déplaire à Jeanne.

! « Mon film parle de la rencontre de quatre personnes
qui n’auraient, à priori, jamais dû se croiser. Leur cohabi-
tation forcée va bouleverser progressivement les certitudes
et les illusions de chacune d’entre elles... L’important est de
montrer et de ne pas démontrer. Je ne suis jamais là pour
juger mes personnages mais pour prendre le temps de les
voir évoluer...». Anna Novion

Los Bastardos
Mexique / 2008 / 1 h 30 / Couleur

De Amat Escalante avec Jesus Moises Rodriguez,
Ruben Sosa, Nina Zavarin, Kenny Johnston.

A Los Angeles, comme chaque matin, Fausto et Jesus, deux
travailleurs mexicains clandestins, attendent au coin d’un
terminal de bus dans l’espoir d’un emploi. Les tâches sont
ingrates et très mal payées, mais la pression pour gagner
un peu d’argent est toujours aussi intense.
Aujourd’hui, ils ont trouvé un travail beaucoup mieux payé.
Leur outil est un fusil à canon scié.

Nulle part, terre promise
France / 2008 / 1 h 35 / Couleur

D’Emmanuel Finkiel.

Trois itinéraires, trois histoires humaines dans une Europe
contemporaine marquée par les mouvements de popula-
tion (migrations, délocalisations, voyages d’affaire ou de
tourisme).
! A travers les différents personnages, trois visions de
l’Europe s’entremêlent : celle assurée et volontaire d’un
cadre qui débute une carrière prometteuse, celle insou-
ciante mais déjà fatiguée, d’une  jeune occidentale gâtée,
celle idéaliste et pleine d’espoir des voyageurs clandestins
à l’horizon pourtant barré. L’Europe qui apparaît en toile
de fond de ces déplacement est d’abord un lieu de passa-
ge, cerné et traversé de frontières à la réalité plus ou moins
évidente.

Quatre nuits avec Anna
Pologne / 2008 / 1 h 30 / Couleur

De Jerzy Skolimowski avec Artur Steranko, 
Kinga Preis. 

Dans une petite ville en Pologne, Leon Okrasa, est employé
dans un hôpital. Il a, dans le passé, été le témoin d’un viol
brutal. La victime, Anna, est une jeune infirmière qui tra-
vaille dans le même hôpital.
Leon passe son temps à espionner Anna, à la guetter de
jour comme de nuit. Cela devient une véritable obsession...
Un soir, il finit par s’introduire dans l’appartement d’Anna
par la fenêtre qu’elle a laissée entrouverte. Alors, Leon
s’installe sur son lit, l’observe dans son sommeil, s’imprè-
gne de son univers...

Un autre homme 
Suisse / 2008 / 1 h 30 / Noir et blanc

De Lionel Baïer avec Robin Harsch, Natacha
Koutchoumov, Elodie Weber, Bulle Ogier.

François et sa compagne Christine, s’installent dans la val-
lée de Joux, région reculée du canton de Vaud.
François n’est pas journaliste, mais rédige chaque semaine
dans un petit journal local, des articles sur la vie des habi-
tants de la région, ainsi que sur les films qui sont projetés
dans l’unique salle de la vallée. Et comme il n’est pas cri-
tique de cinéma, il ne sait que penser des films et finit par
copier mot par mot l’avis des critiques  de “Travelling”, une
revue pointue sur le 7 e art éditée à Paris.
! « C’est mon film le plus personnel, même si je n’appa-
rais pas à l’image, et qu’il ne s’appuie pas sur mon vécu.
Par contre, il développe des thèmes qui me sont chers
comme l’imposture, la sexualité, la confusion des genres...
J’ai essayé de filmer les hommes comme on filmait les
femmes dans les films noirs des années 50/60... avec une
sorte de violence assez érotique ». Lionel Baïer

Une famille chinoise
Chine / 2008 / 1 h 55 / Couleur

De Wang Xiaoshuai avec Liu Weiwei, Zhang Jiayi,
Yu Nan, Cheng Taisheng, Zhang Chuqian.

Mei Zhu et Xiao Lu, un couple divorcé, apprennent que leur
petite fille, Héhé, est atteinte d’une leucémie.
Seule une greffe peut la sauver, et un autre enfant né des
deux serait suffisamment  compatible pour permettre le don
de moelle osseuse. Mais, depuis leur séparation, Mei Zhu et
Xiao Lu ont refait leur vie chacun de leur côté et cette situa-
tion met en péril leurs relations respectives avec Lao Xie, un
homme doux et très en retrait, et Dong Fan, une hôtesse de
l’air qui aimerait elle aussi un enfant de Xiao Lu.
! « Il est important pour moi d’être en rapport  avec la
réalité qui m’entoure. Je m’intéresse à des sujets qui cor-
respondent à mon état d’esprit, et je montre une réalité
qui m’est propre. C’est pourquoi mon sujet concerne les
quadragénaires, urbains et contemporains ». 
Wang Xiaoshuai

AVANT-PREMIÈRES
EN COMPÉTITION

FILMS D’ICI
ET D’AILLEURS

3
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Wendy et Lucy
Etats-Unis / 2008 / 1 h 20 / Couleur

De Kelly Richardt avec Michelle Williams, 
John Robinson, Winfield Jackson, Roger D. Faires.
Wendy roule avec sa chienne Lucy vers l’Alaska, où elle espè-
re trouver un travail qui lui rapporterait un peu d’argent. 
Dans une petite ville de l’Oregon, elle vole dans un super-
marché et se fait arrêter par la police. Pendant ce temps,
Lucy disparaît. Alors, le monde trop précaire de Wendy 
s’écroule... sa voiture tombe en panne, elle n’a pas de quoi
la réparer... elle est bloquée. Mais, une simple rencontre, le
gardien du supermarché lui vient en aide et lui redonne 
l’énergie pour reprendre la route.
! Avec Wendy et Lucy, Kelly Reichardt s’empare d’un
mythe fondateur du cinéma américain (le road movie), 
qu’elle mêle à son univers personnel. Comme pour les pre-
miers colons anglais, l’Alaska que cherche à atteindre Wendy
symbolise la terre encore vierge... Nous sommes emportés
dans un “non voyage” envoûtant. Un grand plaisir que nous
donne encore le cinéma indépendant américain.

Jodhaa Akbar 
Inde / 2008 / 3 h 35 / Couleur

De Ashutosh Gowariker avec Hrithik Roshan et
Aishwarya Rai-Bachchan.
Une histoire d’amour démesurée, digne des plus grands
chefs-d’œuvres épiques.
Au XVI e siècle, l’Inde est dominée par la dynastie des empe-
reurs musulmans Moghols. Le dernier héritier, Akbar, un
farouche guerrier, multiplie les batailles pour agrandir le ter-
ritoire de l’empire. Afin d’unifier la region du Rajasthan, il
consent à épouser Jodhaa, une princesse Rajpoute hindoue.
Mais une fois mariés, celle-ci demeure distante, refusant
d’être la victime d’une alliance politique…

! Inspirée de l’histoire vraie de l’empereur Akbar, cette
épopée historique est autant un splendide conte indien 
qu’une formidable reconstitution du XVI e siècle.
Jodhaa Akbar est un spectacle total mêlant drame,
romance, combats et danses. Le tournage nécessita plus
d’un millier de danseurs en costumes traditionnels, une
centaine de chevaux, 80 éléphants, 55 chameaux et… plus
de 400 kilos de bijoux en or…

Les bureaux de Dieu
France / 2008 / 2 h / Couleur

De Claire Simon avec Anne Alvaro, Nathalie Baye,
Michel Boujenah, Rachida Brakni, Isabelle Carré,
Béatrice Dalle, Nicole Garcia.
Djamila aimerait bien prendre la pilule parce que mainte-
nant avec son copain, “c’est du sérieux”. La mère de Zoé
lui donne des préservatifs, Nedjma cache ses pilules, car sa
mère fouille son sac..., Hélène se trouve trop féconde,
Clémence a peur...
! « Comment raconter ce que j’ai voulu filmer, ce que j’ai
trouvé si beau, chaque fois que j’ai passé du temps dans
un centre du Panning Familial ?

Les tragédies les plus modernes et les plus ancestrales se
disent là, dans des appartements occupés par des femmes
libres qui ont choisi de faire un métier qu’elles inventent au
fur et à mesure, un métier qui consiste à écouter d’autres
femmes aux prises avec leur liberté d’aimer...». Claire Simon

Riparo
Italie / 2008 / 1 h 40 / Couleur

De Marco Simon Puccioni avec Maria de Medeiros,
Antonia Liskova, Mounir Ouadi, Gisella Burinato.
Anna et Maria rentrent de voyage et s’aperçoivent qu’un
jeune immigrant marocain, tente de se cacher dans leur
voiture pour passer la frontière italienne. Les jeunes fem-
mes décident de l’emmener avec elles. Peu à peu, Anis
s’immisce dans la vie du couple et pendant un temps, le
trio vit une relation intense et inhabituelle. 
Mais, l’équilibre est précaire...

Riparo dresse le portrait de trois personnages, confron-
tés aux problèmes de l'immigration clandestine et aux
rapports de classe, et dont la perception de la sexualité
est différente.

! « J’ai envie de raconter cette histoire aux spectateurs qui
souhaitent mieux comprendre la réalité qui les entoure.
Mais surtout, je m’efforce de raconter une histoire humai-
ne. Pour moi, un bon film est un film dans lequel les pro-
tagonistes sont intéressants et je crois qu’Anna, Mara et
Anis le sont et ne représentent pas seulement des indivi-
dus particuliers mais des personnes cherchant un peu de
solidarité, de reconnaissance et de sécurité ». 
Marco Simon Puccioni

Septième ciel 
Allemagne / 2008 / 1 h 40 / Couleur

De Andreas Dresen avec Ursula Werner, Horst
Rehberg, Horst Westphal, Steffi Kühnert.

Elle ne l’a pas cherché. C’est juste arrivé comme ça, des
regards à la dérobée, une attirance. Pourtant, il n’était pas
prévu que ça arrive. Inge a dépassé les 60 ans. Elle est
mariée depuis 30 ans et aime son mari. Mais elle est atti-
rée par cet homme plus âgé, Karl, qui a déjà 76 ans.

Le coup de foudre. Le désir. Et d’un seul coup, elle se sent
à nouveau très jeune...
! « Je voulais montrer que les gens normaux sortent
ensemble, font l’amour, se touchent et n’ont pas de timi-
dité à montrer leur corps, qui ne sont plus des corps jeu-
nes, mais qui sont de beaux corps...». Andreas Dresen

A short film about the
Indio Nacional 
Philippines / 2005 / 1 h 40 / Couleur et noir et blanc

Situé dans les années 1890, un récit de la sanglante éman-
cipation des Philippines de la tutelle espagnole à travers
trois personnages dont la révolution bouleverse l’existence.
Ce premier film est la première partie d’une ambitieuse tri-
logie en cours de production sur l’indépendance des
Philippines.
A suivre : Independencia (2009) - Days of liberation (2010).

A swedish love story 
(Le temps de l’innocence)
Suède / 1970 / 1 h 55 / Couleur

De Roy Andersson avec Ann-Sofie Kylin, 
Rolf Sohlman, Anita Lindblom.

Deux regards se croisent, l’espace d’un instant, lors d’un
buffet campagnard. 
!  Roy Andersson aborde la naissance du premier amour,
par petites touches, à la manière d’un peintre impression-
niste. Roy Andersson n’a que 27 ans quand il réalise ce film. 
Il réalise trois autres films, et revient en force en 2000, avec
Chansons du deuxième étage. En 2007, le Festival de
Cannes présente Nous les vivants, belle description de la
condition humaine aussi désespérée que drôle.

Back soon
Islande / France  / 2008 / 1 h 32 / Couleur

De Solveig Anspach avec Didda Jonsdottir, 
Julien Cottereau, Joy Doyle.
Anna vit à Reykjavik avec ses deux fils.
Lassée du froid islandais, elle décide de vendre son com-
merce afin de pouvoir quitter l’île. Son commerce, la vente
de marijuana, est plus que prospère, aussi veut-elle en
obtenir un bon prix.

Le “repreneur” auquel elle va céder son portable, objet
magique sur lequel tous ses clients l’appellent, lui deman-
de 48 heures pour rassembler l’argent.
Pendant ces 48 heures, Anna va se retrouver dans des his-
toires islandaises ponctuées de rencontres inattendues et
loufoques...
!  « Tous les personnages de Back soon, sont des gens
dont je suis proche... Anna, est interprétée par une poé-
tesse / rockeuse islandaise... j’avais envie de faire un film
où on se sente bien ». Solveig Anspach

Battle for Haditha
Grande-Bretagne / 2007 / 1 h 33 / Couleur

Irak, 19 novembre 2005 : un convoi de Marines est pris
pour cible dans un attentat à Haditha. En représailles, les
soldats attaquent brutalement les habitants du périmètre
faisant 24 morts, hommes, femmes et enfants.
Battle for Haditha est le récit de la “tuerie d’Haditha”,
cette journée qui fit scandale, montrant aussi bien les habi-
tants d’Haditha, les insurgés et les Marines, embarqués
dans cette logique de destruction.

!  « Mon film veut montrer la guerre dans son aspect
humain. Mon attention s’est portée sur trois groupes de
personnes qui sont victimes chacun à leur manière : les
civils, les insurgés, les Marines...».  Nick Broomfield

Be happy 
Royaume-Uni / 2008 / 2 h / Couleur

De Mike Leigh avec Sally Hawkins, Eddie Marsan,
Alexis Zegerman.

Institutrice, Poppy est une jeune femme aussi drôle et fan-
taisiste que rationnelle et déterminée. A l‘écoute des aut-
res, elle séduit tous ceux qui l’approchent, adore ses élèves
et s’investit complètement dans son travail. Poppy vit en
colocation avec une copine, Zoe. 
Elle sort beaucoup avec ses sœurs cadettes, et s’amuse en
prenant des cours de flamenco et de trampoline... Tout va à
peu près bien dans la vie de la positive Poppy, surtout quand
elle rencontre dans le cadre de son travail, Tim avec lequel
elle se sent aussitôt sur la même longueur d’ondes.

Bons baisers de Bruges
Royaume-Uni / 2008 / 1 h 40 / Couleur

De Martin McDonagh avec Colin Farrell, 
Brendan Gleeson, Ralph Fiennes.

Après un contrat qui a mal tourné à Londres, deux tueurs
à gages reçoivent l’ordre d’aller  “se faire oublier” quelques
temps à Bruges.
Ray est rongé par son échec et déteste la ville, ses canaux,
ses rues pavées et ses touristes. Ken, tout en gardant un
oeil paternaliste sur son jeune collègue, se laisse gagner par
le calme et la beauté de la cité.
Alors qu’ils attendent désespérément l’appel de leur
employeur, leur séjour forcé les conduit à faire des ren-
contres avec des touristes, un acteur américain nain tour-
nant un film art et essai européen, des prostituées et une
jeune femme qui pourrait bien cacher quelques secrets
aussi sombres que les leurs... 

Christophe Colomb, 
l’énigme 
Portugal / 2008 / 1 h 15 / Couleur

De Manoel de Oliveira avec Ricardo Trepa, 
Manoel de Oliveira, Leonor Baldaque, 
Maria Isabel de Oliveira.
D’après le livre “Christophe Colomb était portugais”
de Manuel Luciano da Silva et Silvia Jorge da Silva.

Depuis les années 1940, Manuel Luciano a entrepris de
découvrir la véritable identité de Christophe Colomb.
Dans ses multiples voyages entre le Portugal et les Etats-
Unis, toujours accompagné de sa femme, l’autre grande
passion de sa vie, il a été le témoin de nombreux change-
ments dans le temps et dans l’espace. Aujourd’hui, il est
sur le point de dévoiler les mystères du célèbre explorateur.
Il a juste besoin de faire un dernier voyage dans la maison
qui a vu naître Christophe Colomb...

PANORAMA

AVANT-PREMIÈRES
HORS COMPÉTITION
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! « Mon film n’est pas un film scientifique ou historique,
ni à proprement parler biographique mais une fiction à
teneur romanesque, suggérant la grandiose aventure des
Grandes Découvertes ». Manoel de Oliveira

C’est dur d’être aimé 
par des cons
France / 2008 / 1 h 50 / Couleur

De Daniel Leconte.

Pour avoir reproduit les douze caricatures danoises ayant
déclenché la colère des musulmans aux quatre coins du
monde, Philippe Val, le patron de Charlie Hebdo, est assi-
gné en justice par la Mosquée de Paris, La Ligue Islamique
Mondiale et l’Union des Organisations Islamiques de France.
! Un procès exceptionnel que Daniel Leconte suit en
temps réel afin de décrypter avec les acteurs clés, les enjeux
politiques internationaux, médiatiques et idéologiques... 

Cowboy angels
France / 2008 / 1 h 40 / Couleur

De Kim Massee avec Diego Mestanza, 
Thierry Levaret, Françoise Klein, Stefano Cassetti.
Paris, La Chapelle. Pablo, 11 ans, endure froidement la vie
décousue de sa mère. Abandonné pour la énième fois, il
décide de partir à la recherche de son père espagnol. Il
embauche alors Louis, joueur de poker à la déroute auquel
il s’attache mystérieusement. Mais, le fameux père n’est
qu’une chimère...

! « Cowboy angels décrit l’errance de deux compagnons
de route... deux personnages qui vivent tout ”à l’arrache”,
y compris chaque preuve d’amour qu’ils doivent s’arracher
l’un à l’autre, tant ils sont incapables de vivre la vie autre-
ment ». Kim Massee

Des temps et des vents
Turquie / 2008 / 1 h 45 / Couleur

De Reha Erdem avec Ozkan Ozen, Ali Bey Kayali,
Elit Iscan.

Un village turc adossé à la mer, face à une mer sublime.
La vie de ses habitants est rythmée par le passage des sai-
sons et les appels à la prière. Ömer, Yakup et Yildiz, âgés
d’une douzaine d’années, regardent la vie des adultes et
tentent de se faire une place dans ce monde parfois cruel.
! « C’est un film sur le temps. Le rythme du temps est le
rythme du film. Les cinq prières, ne sont pas seulement des
appels religieux, mais aussi des appels d’un temps circulaire,
c’est à dire du soleil, de la terre, de la lune... et dans la vie
de ce village aussi c’est comme ça... ce n’est pas seulement
un appel pour prier Dieu, mais aussi, un appel à la vie et la
mort, un appel à l’amour, à la tolérance... mais je ne sais pas
si je peux généraliser pour tout le pays...». Reha Erdem

Jar City
Islande / 1 h 34 / 2008 / Couleur

De Baltasar Kormakur avec Ingvar Eggert
Sigurdsson, Agusta Eva Erlendsdottir.
Adapté du roman d’Arnaldur Indridason, nouvelle étoile du
polar nordique, Jar City n’est pas qu’un film islandais mais
un film sur l’Islande et l’identité de son peuple. Du sous-
sol d’une maison malodorante aux tombes en ruines d’un
cimetière de campagne, l’inspecteur Erlendur cherche à
reconstituer la généalogie d’un crime. Pour y parvenir, il
devra d’abord s’intéresser à la généalogie tout court, à tra-
vers une intrigue policière alambiquée, et finalement
secondaire, Baltasar Kormakur entreprend un voyage à
rebours, du côté du patrimoine génétique des citoyens.

! Jar City est une sorte de cauchemar exotique où se
croisent pêle-mêle une tête de mouton mort, le spectre de
la consanguinité et les courbes veloutées des collines islan-
daises.
! « L’Islande est à la fois inhospitalière et accueillante, une
terre de glace où les gens font la fête. On nous surnomme
les latins du Nord…».  Baltasar Kormakur

L’île nue
Japon / 1960 / 1 h 35 / Noir et blanc

De Kaneto Shindo avec  Nobuko Otowa, 
Taiji Tonoyama, Shinji Tanaka.
Sur une île quasiment désertique de l’archipel de Setonaikai
(au sud-est du Japon), une famille travaille sans interrup-
tion pour faire pousser graminées et légumes. La difficulté
de leur tâche vient essentiellement du manque d’eau, qu’il
faut aller chercher sur une île voisine au prix d’efforts
ininterrompus. Parmi les deux enfants, l’aîné va à l’école
jusqu'au jour où survient un drame...

! « Je voulais faire un film très créatif au niveau visuel.
Raconter l'histoire avec des images. Une histoire où chaque
vue exprimerait un sentiment du bonheur, de la tristesse,
dans un décor naturel ». Kaneto Shindo

La danse de l’enchanteresse
Inde / 2008 / 1 h 15 / Couleur

De Adoor Gopalakrihnan et Brigitte Chataignier.

Nous sommes entraînés dans l’univers raffiné du Mohini
Attam, cette danse du Kérala, en Inde du Sud, pratiquée
exclusivement par des femmes. Nous suivons plusieurs
Maîtres livrant en alternance l’assise de leur art à leurs dis-
ciplines, dans un échange profondément respectueux, mais
aussi une jeune fille dont les sentiments se reflètent dans
la traversée des danses, des chants et de la musique.
Ce qui compte derrière le particulier et la vie, c’est ce qui
accède à l’universel et à l’art. Au-delà de l’homme, se cache
le dieu, en la femme, l’héroïne...
! « J’ai eu envie de graver sur la pellicule la mémoire (même
partielle) d’un art et d’une époque dans un pays en pleines
mutations. Pour réaliser ce projet, j’ai voulu travailler avec
le cinéaste kéralais Adoor Gopalakrishnan, non seulement
un des plus grands maîtres du cinéma indien aujourd’hui,
mais aussi un homme familier des arts traditionnels ».
Brigitte Chataignier

La fièvre de l’or
France / 2008 / 1 h 35 / Couleur

De Olivier Weber.

L’Amazonie est au cœur d’une nouvelle ruée vers l’or. Dans
cette course, les hommes et les femmes s’enchaînent et
détruisent l’un des derniers paradis, le poumon de la pla-
nète, la plus vaste forêt tropicale du monde.
L’or a amené les maladies, le mercure, les crimes, l’alcoolis-
me, et a transformé les criques et les fleuves en poubelles.

Ce cycle est celui de la destruction de l’homme par l’hom-
me. 300 tonnes d’or sortent chaque année de la forêt et
120 tonnes de mercure y entrent. Un échange inégal, 
trésors contre poison.
Au cœur de cette jungle sans frontières se joue le drame
des amérindiens Wayanas, côté Guyane Française, pollués
par le mercure nécessaire à l’amalgame de l’or et voués à
une disparition prochaine.
! « A la suite d’un voyage en Amazonie, j’ai été frappé
par cet univers particulier qui est celui de l’or. Dans la forêt,
autour des mines d’or, les hommes vivent dans des condi-
tions très dures. Peu s’en sortent, d’autres deviennent sou-
dainement  riches. C’est la guerre alors entre eux, il y a là
une bestialité incroyable.
Nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Il a été tour-
né au Brésil, au Surinam et en Guyane Française. Nous
avons été menacés à plusieurs reprises ». Olivier Weber

La nouvelle vie 
de Monsieur Horten
Norvège / 2008 / 1 h 30 / Couleur

De Bent Hamer avec Bard Owe, Peter Bredal,
Bjorn Floberg, Nils Gaup.

Odd Horten parcourt la même ligne de chemin de fer
depuis si longtemps qu’il a fini par s’installer dans une rou-
tine confortable. Mais après 40 années de bons et loyaux
services, l’heure de la retraite a sonné pour ce cheminot de
67 ans. Sa vie solitaire et bien rangée est bouleversée par
plusieurs questions.
! « Le train relie les êtres humains, mais il peut aussi les
séparer. Au début du film, Horten ne cesse de fuir son port
d’attache, mais il finit par utiliser le train pour revenir chez
lui, comme s’il était allé au bout d’un parcours initiatique ».
Bent Hamer 

La Zona. Propriété privée
Mexique / 2008 / 1 h 40 / Couleur

De Rodrigo Pla avec Daniel Gimenez Cacho,
Maribel Verdu, Carlos Bardem, Daniel Tovar.
Un adolescent, Alejandro, vit depuis toujours dans la
“Zona”, une cité résidentielle aisée au cœur de Mexico,
entourée de murs imposants et protégée par un service de
sécurité privé. Une nuit, trois adolescents des quartiers pau-
vres voisins s’introduisent par effraction dans une des mai-
sons. Mais le cambriolage tourne mal : la propriétaire, une
vieille femme est tuée...
! « La Zona parle d’une société déchirée, divisée en deux
mondes qui se craignent et se haïssent. Que faire lorsque
l’inefficacité et la corruption des autorités nous laissent sans
protection ? La Zona est un personnage à part entière, c’est
même le personnage phare de l’histoire. L’immersion dans

cet univers clos gouverné par la peur est passionnante : ils
finissent par inventer leurs propres règles, au mépris de la
loi qui s’impose à tous ». Rodrigo Pla

Lake Tahoe
Mexique / 2008 / 1 h 25 / Couleur

De Fernando Eimbcke avec Diego Catano, 
Hector Herrera, Daniela Valentine, Juan Carlos.

Au petit matin, Juan, 16 ans, emboutit la voiture de son
père. En cherchant de l’aide, il va croiser un vieux mécani-
cien, un adolescent passionné de kung fu, une jeune fille
punk dont il tombe amoureux...
Les différentes rencontres de cette journée vont l’aider à
vivre avec le douloureux secret qu’il porte en lui...
! « Le thème du film est celui de la fuite. Nous voulons
parfois échapper à la réalité, mais tôt ou tard nous finis-
sons par affronter la réalité ». Fernando Eimbcke

Le cahier
Iran / 2008 / 1 h 20 / Couleur

De Hana Makhmalbaf avec Nikbakht Noruz,
Abdolali Hoseinali, Abbas Alijome.
Sous les anciennes statues géantes de Bouddhas détruites
par les Talibans, des milliers de familles tentent de survivre
dans des grottes. Baktay, une petite fille de 6 ans, entend
toute la journée son petit voisin réciter l’alphabet. Elle se met
en tête d’aller à l’école, quitte à braver tous les dangers.

! « L’Afghanistan est un pays atypique. Sur une période
de 25 ans, se sont succédés au pouvoir des communistes
russes, Al Qaeda et les Talibans, puis enfin les occidentaux
et leurs valeurs chrétiennes... chaque occupant avait pour
objectif de “libérer” le pays...». Hana Makhmalbaf

5

Suite page 8

Tabloïd 2008**  5/10/08  16:20  Page 5



6

14 h 45 14 h 45 14 h 45 14 h 30 14 h 45 14 h 45 14 h 45

19 h 15 19 h 15 19 h 15 19 h 15 19 h 30 19 h 15 19 h 15

17 h 17 h 15 17 h 16h45 17 h 17 h 17 h

Italie :
CIAO STEFANO
1 h 45

LE ROI ET LE CLOWN
2 h

Allemagne :
LE PERROQUET ROUGE
2 h 10

Ciné-junior :
A SWEDISH LOVE STORY
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1 h 30
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VERSAILLES
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BONS BAISERS DE BRUGES
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NIGHT AND DAY
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1 h 35
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! : avant-première en compétition (projection unique)
# : avant-première hors compétition (projection unique)
" : projection unique
DP : dernière projection

: rencontre-débat (voir page 2) 

D’éventuelles modifications peuvent survenir pendant le festival, en 
raison de problèmes techniques ou de confirmation de la présence de
certains invités. D’autre part, certains films sont susceptibles de ne pas
être autorisés à tout public. Merci de bien vouloir vérifier les informa-
tions de dernière minute sur nos panneaux d’affichage ou par 
téléphone au 04 42 58 05 05 (répondeur mis à jour quotidiennement).

Les lieux du festival :

Cinéma 3 Casino, 

11 cours Forbin

Salle 1 : 260 places, son Dolby Digital

Salle 2 : 110 places, son Dolby stéréo SR

Salle 3 : 53 places, son Dolby stéréo SR

RY

21 h 30 21 h 45 21 h 45 20 h 30

MÉ Italie :
GOMORRA
2 h 15

Italie :
MARIAGE À L’ITALIENNE
1 h 45

SÉRAPHINE
2 h 05 - DP

COWBOY ANGELS
1 h 40 - DP

WOMAN ON THE BEACH
2 h 07 - DP

Ciné-junior :
A SWEDISH LOVE STORY
1 h 55

LES CITRONNIERS
1 h 50

DES TEMPS ET DES VENTS
1 h 45 - DP

UN CONTE D’ÉTÉ
POLONAIS
1 h 32

Italie :
GOMORRA
2 h 15 - DP

LA DANSE
DE L’ENCHANTERESSE
1 h 15 - DP

Italie :
PARFUM DE FEMME
1 h 45

Italie :
BIUTIFUL CAUNTRI
1 h 30 - DP

" 16 e compétition 
du court-métrage
Séance gratuite

" Une journée
avec AFLAM
Programme 1
1 h 22

BACK SOON
1 h 32

Italie :
PARFUM DE FEMME
1 h 45 - DP

Allemagne :
AGUIRRE, 
LA COLÈRE DE DIEU
1 h 35

DES TEMPS ET DES VENTS
1 h 45

UN CONTE D’ÉTÉ
POLONAIS
1 h 32

Ciné-junior :
TEX AVERY FOLLIES
1 h 20 - DP

JAR CITY
1 h 34 - DP

LA NOUVELLE VIE DE
MONSIEUR HORTEN
1 h 30 - DP

LA PRINCESSE
DU NEBRASKA
1 h 20 - DP

A SHORT FILM ABOUT
THE INDIO NACIONAL
1 h 40 - DP

D ! I FEEL GOOD!
1 h 49

! UNE FAMILLE CHINOISE
1 h 55

BATTLE FOR HADITHA
1 h 33 - DP

RENDEZ-VOUS
À BRICK LANE
1 h 40 - DP

CH
Italie :
MARIAGE À L’ITALIENNE
1 h 45

SÉRAPHINE
2 h 05

A SHORT FILM ABOUT
THE INDIO NACIONAL
1 h 40

UN CONTE D’ÉTÉ
POLONAIS
1 h 32 - DP

Italie :
! IL DIVO
1 h 50

" Une journée
avec AFLAM
Programme 2
1 h 31

COWBOY ANGELS
1 h 40

URÉS SÉRAPHINE
2 h 05

Italie :
BIUTIFUL CAUNTRI
1 h 30

LES CITRONNIERS
1 h 50

A SHORT FILM ABOUT
THE INDIO NACIONAL
1 h 40

C’EST DUR D’ÊTRE AIMÉ
PAR DES CONS
1 h 25

! UN AUTRE HOMME
1 h 30

BACK SOON
1 h 32

! LOS BASTARDOS
1 h 30

Clôture
Palmarès des compétitions
# SEPTIÈME CIEL
1 h 40

LA NOUVELLE VIE DE
MONSIEUR HORTEN
1 h 30

MY FATHER, MY LORD
1 h 20 - DP

Italie :
MARIAGE À L’ITALIENNE
1 h 45 - DP

Amos Gitaï :
DÉSENGAGEMENT
1 h 55

LE SEL DE LA MER
1 h 50 - DP

RENDEZ-VOUS
À BRICK LANE
1 h 40

1 Samedi 1er Dimanche 2 Lundi 3 Mardi 4
10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30

PAYSAGES MANUFACTURÉS
1 h 30 - DP

Allemagne :
AGUIRRE, 
LA COLÈRE DE DIEU
1 h 35 - DP

DES TEMPS ET DES VENTS
1 h 45

BACK SOON
1 h 32 - DP

Ciné-junior :
TEX AVERY FOLLIES
1 h20

Ciné-junior :
PETIT À PETIT
48 mn - DP

Ciné-junior :
MAX & CO
1 h 16 mn - DP

LA ZONA. 
PROPRIÉTÉ PRIVÉE
1 h 40 - DP

UN MILLIER D’ANNÉES
DE BONNES PRIÈRES
1 h 25 - DP

LA PRINCESSE
DU NEBRASKA
1 h 20

COWBOY ANGELS
1 h 40

C’EST DUR D’ÊTRE AIMÉ
PAR DES CONS
1 h 25 - DP

Amos Gitaï :
FREE ZONE
1 h 35 - DP

Amos Gitaï :
DÉSENGAGEMENT
1 h 55 - DP

Ciné-junior :
A SWEDISH LOVE STORY
1 h 55 - DP

LES CITRONNIERS
1 h 50 - DP

12 h 30 12 h 30 12 h 30 12 h 30

20 h 30

Le festival film par film
A short film about 
the Indio Nacional Page 4
dim 2 nov (19 h 15) 
lun 3 nov (17 h) 
mar 4 nov (14 h 45)

A swedish  love story Page 4
ven 31 oct (10 h 30) 
dim 2 nov (12 h 30) 
lun 3 nov (17 h)

Aguirre, la colère 
de Dieu Page 9
jeu 30 oct (19 h 15) 
sam 1er nov (15 h) 
dim 2 nov (10 h 30)

Alila Page 11
jeu 30 oct (21 h 45) 
ven 31 oct (17 h)     

Back soon Page 4
dim 2 nov (21 h 45) 
lun 3 nov (14 h 45) 
mar 4 nov (10 h 30)

Battle for Haditha Page 4
jeu 30 oct (14 h 45) 
ven 31 oct (12 h 45) 
lun 3 nov (17 h)

Be happy Page 4
sam 25 oct (17 h) 
dim 26 oct (21 h 45) 
lun 27 oct (12 h 15) 
mar 28 oct (14 h 30)

Biutiful cauntri Page 10
ven 31 oct (12 h 45) 
lun 3 nov (19 h 15) 
mar 4 nov (12 h 30)

Bons baisers de Bruges Page 4
sam 25 oct (14 h 45) 
dim 26 oct (17 h 15) 
lun 27 oct (21 h 30) 
mar 28 oct (12 h 15) 

Bureaux de Dieu (les) Page 4
sam 25 oct (19 h 15)

C’est dur d’être aimés 
par des cons Page 5
ven 31 oct (12 h 45) 
lun 3 nov (19 h 15) 
mar 4 nov (10 h 30)

Cahier (le) Page 5
sam 25 oct (14 h 45) 
dim 26 oct (10 h 30) 
lun 27 oct (19 h 15)

Cherry blossoms 
/ Hanami Page 9
dim 26 oct (19 h 15) 
lun 27 oct (14 h 45) 
mardi 28 (12 h 15) 

Christophe Colomb, 
l’énigme Page 4
sam 25 oct (10 h 30) 
dim 26 oct (21 h 45) 
mar 28 oct (16 h 45)

Ciao Stefano Page 10
sam 25 oct (12 h 30) 
dim 26 oct (19 h 15) 
lun 27 oct (14 h 45)

Citronniers (les) Page 8
ven 31 oct (14 h 45) 
sam 1er nov (19 h 15) 
lun 3 nov (12 h 30) 
mar 4 nov (17 h)

Comme une étoile 
dans la nuit Page 3
jeu 30 oct (19 h 15)  

Courts métrages 
en compétition
sam 1er nov (15 h)

Cowboy angels Page 5
lun 3 nov (10 h 30 + 19 h 15) 
mar 4 nov (12 h 30) 

Danse de 
l’enchanteresse (la) Page 5
lun 27 oct (19 h 15) 
jeu 30 oct (17 h) 
dim 2 nov (12 h 30)

Des temps et des vents Page 5
dim 2 nov (14 h 45) 
lun 3 nov (10 h 30) 
mar 4 nov (12 h 30)  

Désengagement Page 11
sam 1er nov (21 h 30) 
dim 2 nov (17 h)

Et puis les touristes Page 10
sam 25 oct (17 h) 
dim 26 oct (12 h 45) 
lun 27 oct (19 h 15)

Fiancée de 
Frankenstein (la) Page 10
mer 29 oct (19 h 30)

Fièvre de l’or (la) Page 5
sam 25 oct (21 h 30) 

Frankenstein Page 10
mer29 oct (17 h 30) 

Free zone Page 11
ven 31 oct (21 h 30) 
sam 1er nov (17 h 15)

Gomorra Page 10
mer 29 oct (15 h) 
sam 1er nov (12 h 30) 
dim 2 nov (19 h 15)

Grandes personnes (les)  Page 3
mer 29 oct (21 h 45)

Homme invisible (l') Page 10
mer 29 oct (21 h 45)

I feel good ! Page 3
sam 1er nov (17 h 15)

Il divo Page 3
sam 1er nov (19 h 15)

Ile nue (l') Page 5
mar 28 oct (21 h 30) 

Jar city Page 5
mer 29 oct (19 h 30) 
jeu 30 oct (12 h 30) 
sam 1er nov (15 h)

Je veux voir Page 3
ven 24 oct (20 h 30)

Jodhaa Akbar Page 4
ven 31 oct 19 h 15)

Une journée avec Aflam Page 11
Programme 1 : dim 2 nov (14 h 45)
Programme 2 : dim 2 nov (19 h 15)

Kadosh Page 11
sam 25 oct (21 h 30) 
dim 26 oct (17 h 15)  

La Zona, 
propriété privée Page 5
mer 29 oct (17 h 30) 
jeu 30 oct (19 h 15) 
mar 4 nov (10 h 30)

Lake Tahoe Page 5
sam 25 oct (19 h 15) 
dim 26 oct(12 h 45) 
mar 28 oct (16 h 45)

Leonera Page 3
dim 26 oct (17 h 15)

Los Bastardos Page 3
lun 3 nov (21 h 45)

Mariage à l’italienne Page 10
sam 1er nov (17 h 15) 
dim 2 nov (12 h 30) 
lun 3 nov (21 h 45)

Max & Co Page 9
ven 31 oct (14 h 45) 
lun 3 nov (10 h 30)

My father, my lord Page 8
jeu 30 oct (14 h 45) 
ven 31 oct (17 h) 
dim 2 nov (21 h 45)

Night and day Page 8
dim 26 oct (14 h 45) 
lun 27 oct (12 h 15) 
mar 28 oct (16 h 45)

Nouvelle vie de 
Monsieur Horten (la) Page 5
jeu 30 oct (12 h 30) 
sam 1er nov (21 h 30) 
dim 2 nov (14 h 45)

Nulle part, 
terre promise  Page 3
mar 28 oct (19 h 15)

Parfum de femme Page 10
ven 31 oct (19 h 15) 
lun 3 nov (12 h 30) 
mar 4 nov (14 h 45)

Paysages manufacturés Page 8
jeu 30 oct (17 h) 
ven 31 oct (19 h 15) 
sam 1er nov (10 h 30)

Perroquet rouge (le) Page 10
sam 25 oct (12 h 30) 
dim 26 oct (10 h 30) 
mar 28 oct (19 h 15)

Petit à petit Page 9
jeu 30 oct (14 h 45) 
dim 2 nov (10 h 30)

Petites éclosions Page 9
dim 26 oct (10 h 30) 
mar 28 oct (14 h 30)

Princesse du 
Nebraska (la) Page 8
mer 29 oct (17 h 30) 
dim 2 nov (10 h 30) 
lun 3 nov (14 h 45)

Quatre nuits avec Anna Page 3
jeu 30 oct (21 h 45)

Rendez-vous 
à Brick Lane Page 8
ven 31 oct (10 h 30) 
lun 3 nov (21 h 45) 
mar 4 nov (17 h)

Riparo Page 4
sam 25 oct (17 h)

Roi et le clown (le) Page 8
sam 25 oct (12 h 30) 
lun 27 oct ( 17 h) 
mar 28 oct (21 h 30)

Rumba Page 8
sam 25 oct (10 h 30 + 19 h 15) 
dim 26 oct (14 h 45) 
lundi 27 oct (17 h)

7 jours (les) Page 8
sam 25 oct (21 h 30) 
lun 27 oct (12 h 15) 
mar  28 oct (14 h 30)

Sel de la mer (le) Page 8
jeu 30 oct (12 h 30) 
ven 31 oct (10 h  30) 
dim 2 nov (21 h 45)  

Septième ciel Page 4
mar 4 nov (20 h 30)

Séraphine Page 9
mer 29 oct (19 h 30) 
ven 31 oct (14 h 45) 
sam 1er nov (19 h 15) 
dim 2 nov (17 h) 
lun 3 nov (12 h 30)

Terre promise Page 11
mer 29 oct (21 h 45) 
jeu 30 oct (17 h)

Tex Avery follies Page 9
mar 28 oct (19 h 15) 
sam 1er (10 h 30) 
mar 4 nov (14 h 45)

Trois brigands (les) Page 9
sam 25 oct (10 h 30) 
lun 27 oct (14 h 45)

Un autre homme Page 3
sam 1er nov (21 h 30)

Un conte d’été polonais Page 8
dim 26 oct (19 h 15) 
ven 31 oct (21 h 30) 
sam 1er nov (12 h 30) 
lun 3 nov (14 h 45) 
mar 4 nov (17 h)  

Un contre l’autre (l') Page 10
dim 26 oct (14 h 45) 
lun 27 oct (21 h 30) 
mar 28 oct (12 h 15)

Un millier d’années 
de bonnes prières Page 8
mer 29 oct (15 h) 
jeu 30 oct (21 h 45) 
sam 1er nov (10 h 30)

Une famille chinoise Page 3
dim 2 nov  (17 h)  

Versailles Page 9
sam 25 oct (14 h 45) 
dim 26 oct (12 h 45) 
mar 28 (21 h 30)

Wendy et Lucy Page 4
lun 27 oct (21 h 30)

Woman on the beach  Page 9
mer 29 oct (15 h) 
ven 31 oct (17 h) 
sam 1er nov (12 h 30)

Yom Yom Page 11
dim 26 oct (21 h 45) 
lun 27 oct (17 h)

15 h

17 h 15

21 h 45 21 h 45
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Le roi et le clown
Corée du Sud / 2008 / 2 h / Couleur

De Lee Jun-Ik avec Karm Woo-Sung, 
Jung Jin-Young, Lee Joon-Gi.
Corée, XVI e siècle. Alors que la dynastie Chosun règne en
maître sur le territoire, Jang-Seng et Gong-Gil sont deux
comédiens qui travaillent ensemble sur les routes du pays.
Jang-Seng persuade Gong-Gil de se produire à Séoul, dans
l’espoir de devenir riche.
Arrivés là-bas, ils se font arrêter au cours d’un spectacle
pour avoir insulté le roi Yon-San. Jang-Seng propose alors
un pari fou : s’ils arrivent à faire rire le roi, ils seront libres.
Gong-Gil, de nature très réservée, livre alors un numéro
impressionnant provoquant l’hilarité du roi.
La pari est gagné. Ils peuvent rester au palais. Une relation
nouvelle commence alors entre le roi et Gong-Gil...

Le sel de la mer
Palestine / France / 2008 / 1 h 50 / Couleur 

De Annemarie Jacir avec Suheir Hammad et 
Saleh Bakri.

Soraya, 28 ans, née et élevée à Brooklyn, décide de rentrer
en Palestine, le pays de sa famille qui en est partie en 1948.
Dès son arrivée à Ramallah, Soraya cherche à récupérer l’ar-
gent de ses grands-parents, gelé sur un compte à Jaffa,
mais la banque refuse. Sa route croise alors celle d’Emad,
un jeune palestinien qui, au contraire d’elle, ne souhaite 
qu’une chose, partir pour toujours...
! « Le film parle de la mer... de la relation que les per-
sonnages ont avec elle, de ce que la mer signifie pour les
Palestiniens... nous sommes une société méditerranéenne
alors nous vivons avec la mer, mais désormais nous ne pou-
vons plus atteindre la mer...». Annemarie Jacir

Les citronniers
Israël / 2008 / 1 h 50 / Couleur

De Eran Riklis avec Hiam Abbass, Ali Suliman,
Rona Lipaz-Michaêl, Doron Tavory.

Salma vit dans un petit village palestinien de Cisjordanie situé
sur la Ligne Verte qui sépare Israël des Territoires occupés. Sa
plantation de citronniers est considérée comme une menace

pour la sécurité de son nouveau voisin, le ministre israélien
de la Défense. Il ordonne à Salma de raser les arbres sous
prétexte que des terroristes pourraient s’y cacher...
! « Il s’agit d’un film sur la solitude évoquée à travers la
condition de deux femmes : Salma qui incarne le point de
vue palestinien et Mira, l’épouse du ministre. Cette solitu-
de est partagée par tous les autres protagonistes, autant
d’approches différentes...». Eran Riklis

Les 7 jours
Israël / 2008 / 1 h 55 / Couleur

De Ronit et Shlomi Elkabetz avec Ronit Elkabetz,
Albert illouz, Yael Abecassis, et Simon Abkarian.

Israël 1991. Toute la famille Ohaion pleure la disparition
de l’un des siens. Fidèles à la tradition, les proches sont
censés se réunir dans la maison du défunt et s’y recueillir
pendant 7 jours.
Alors que chacun semble se plier à la coutume, la cohabi-
tation devient de plus en plus pesante. Contraints de se sup-
porter jour et nuit, frères et sœurs ne tardent pas à laisser
l’amertume et les disputes prendre le pas sur le recueille-
ment. L’atmosphère devient bientôt étouffante et les véri-
tés enfouies depuis longtemps remontent à la surface. 
! « Cette coutume du deuil est une sorte de performan-
ce, de spectacle. C’est une représentation de la douleur
dans laquelle l’individu exprime l’intensité de sa peine face
au groupe...». Ronit Elkabetz

My father, my lord
Israël / 2008 / 1 h 20 / Couleur

De David Volach avec Assi Dayan, Ilan Grif,
Sharon Hacohen Bar. 

Installé avec son épouse et son fils dans une communauté
ultra-orthodoxe à Jérusalem, Rabbi Abraham voue sa vie à
l’étude de la Torah et de la loi juive. Son fils Manahem est
à l’âge où l’on voit le monde comme un lieu de curiosi-
tés, empreint de mystères et de merveilleux. Il n’oppose
aucune résistance, mais suit sans conviction son père qui
le guide sur le chemin étroit et rigide qu’empruntent les
hommes de foi. Mais la volonté d’Abraham de guider son
fils n’est qu’un grain de poussière dans l’univers.
Ainsi lors de vacances d’été, au bord de la Mer Morte, la
foi d’Abraham sera brutalement mise à l’épreuve..

! « Le cinéma, c’est le langage de la matière concrète. Il
est donc très important pour moi, de filmer les corps et les
objets dans leur matérialité, de les observer de près, de loin,
de les caresser même. La caméra est comme un œil en
mouvement, comme un regard qui s’approche et s’éloigne
en permanence des objets et des corps. De là vient peut-
être ce sentiment de sensualité qui se dégage du film ».
David Volach

Night and day
Corée du Sud / 2008 / 2 h 25 / Couleur

De Hong Sang-Soo avec Kim Young-Ho, 
Park Eun-Hye, Kim Jou-Jin.

Un coréen à Paris. Sung-Nam débarque dans notre capita-
le totalement affolé, pour échapper aux conséquences d’un
acte très grave à Séoul : il a osé fumer un joint avec des
étudiants américains... il a été aussitôt dénoncé et pour-
suivi par la police il fuit, abandonnant son épouse au pays...
il découvre la France, Paris, d’autres coréens... 

! « C’est à la Nouvelle Vague que l’on songe... à un ciné-
ma vif, libre, léger et charmeur... et Hong Sang-Soo est
aussi le cinéaste de la cruauté insidieuse ». Pierre Murat

Paysages manufacturés
Canada / 2007 / 1 h 30 / Couleur

De Jennifer Baichwal. 
Lors d’un voyage en Chine, le photographe canadien
Edward Burtynsky documente les effets néfastes de la pol-
lution et de l’industrialisation sur les paysages naturels.

Paysages manufacturés est à la fois une œuvre d’art et
une réflexion sur l’industrialisation, la mutation des paysa-
ges et la condition humaine.
« Etre riches, c’est être glorieux ! ». C’est avec ces mots
qu’en 1992, Deng Xiao ping annonça à ses concitoyens
que la Chine était prête à embrasser le mode de vie 
occidental.

La modernisation accélérée exacerbe notre tendance à
modifier sans arrière-pensée les environnements pour qu’ils
se plient à nos besoins immédiats. Le développement de
Shangaï et le processus d’urbanisation de la Chine nous
amène au conflit entre l’homme et son milieu.

Rendez-vous à Brick Lane
Royaume-Uni / 2007 / 1 h 40 / Couleur

De Sarah Gavron avec Tannishtha Chatterjee,
Satish Kaushik, Christopher Simpson.

Née au Bengladesh, la jeune Nazneen, promise à un
homme plus âgé, a quitté sa famille et son pays pour rejoin-
dre son futur époux à Londres. Isolée dans un pays dont
elle parle à peine la langue, elle se consacre à sa famille
dans la cité de Brick Lane où règnent racisme ordinaire,
fondamentalisme rampant et trafics en tous genres. Petit à
petit, elle découvre pourtant la solidarité et l’amitié.
Tiraillée entre traditions ancestrales et espoirs insensés,
Nazneen va peu à peu prendre le contrôle de sa vie. 

Rumba
Belgique / 2008 / 1 h 20 / Couleur

De Dominique Abel, Fiona Gordon et Bruno Romy.
Fiona et Dom sont enseignants dans une école de campa-
gne. Ils sont très amoureux et partagent une passion pour
la danse latino. Le week-end, ils écument les concours de
danse. Leur maison regorge de trophées. Une nuit, de
retour d’un concours, ils tentent d’éviter un suicidaire mal

adroit, planté au milieu d’une route et leur voiture s’écra-
se contre un mur. Et leur vie bascule..
! « Le destin cruel et malicieux qui s’acharne à faire trébu-
cher nos héros dérisoires révèle le côté insubmersible de 
l’être humain, son optimisme sans cesse renouvelé, son espoir
inépuisable... que reste-t-il quand on perd tout ce qui fait notre
bonheur ?  L’amour, égratigné, fragile, mais bien vivant ».
« Nos références sont les clowns du cinéma muet, ces
artistes excentriques qui ont pu jouer sur deux axes : un
cinéma populaire, drôle accessible et un cinéma d’auteur
inventif et raffiné ». Abel et Gordon

Un conte d’été polonais
Pologne / 2008 / 1 h 32 / Couleur

De Andrzej Jakimowski avec Damian Ui, 
Ewelina Walendziak, Rafal Guzniczak.
« La diffusion de ce film est soutenue par la Saison culturel-
le européenne, en partenariat avec Europa Cinémas, les
ministères de l’Education nationale, de la Culture, des Affaires
étrangères et européennes, de la Santé, de la Jeunesse, des
Sports, de la Vie associative, le CNC et Orange ».

Au cours de l’été de ses 10 ans, dans un décor baigné par
le soleil d’une lumière dorée, Stefek observe les trains défi-
ler dans la petite gare de son village polonais. Elevé par sa
mère qui tient une modeste épicerie, et épaulé par sa gran-
de sœur de 17 ans, il ne perd pas espoir que son père revien-
ne... Il est persuadé qu’il peut influencer la chance...
Il croise un jour un homme à la gare qu’il pense être son
père. Stefek force alors le destin pour le ramener à la porte
de sa mère...
! « Je suis certain que nous pouvons influencer notre des-
tinée même si cela nous semble absolument impossible ».
Andrzej Jakimowski

Un millier d’années de
bonnes prières
Etats-Unis / 2008 / 1 h 25 / Couleur

De Wayne Wang avec Henry O, Faye Yu, 
Vida Ghahremani et Pasha Lychnikoff.
Après son divorce, Yilan, une jeune femme chinoise instal-
lée dans une petite ville des Etats-Unis, reçoit la visite de
son père, M. Shi, vivant à Pékin et désireux de l’aider à sur-
monter sa peine. M. Shi découvre alors avec surprise la vie
de sa fille dans ce pays étranger et il comprend rapidement
qu’elle n’a pas vraiment besoin de lui, qu’elle ne souffre
pas de sa séparation avec son mari.
Tout maintenant les éloigne, leurs cultures, leurs modes de
vie et la communication semble impossible.
Yilan refuse l’aide de son père et avec lui, l’héritage de la
culture chinoise, le poids de son passé.

La Princesse du Nebraska
Etats-Unis / 1 h 20 / Couleur

De Wayne Wang avec Ling Li, Pamelyn Chee,
Brian Danforth, Patrice Lukulu Binaisa.

Sasha est originaire de Pékin. Elle suit sa première année
d’université aux Etats-Unis, à Ohama dans le Nebraska.
Après des vacances passées en Chine, elle découvre 
qu’elle est enceinte de 4 mois et décide de partir à San
Francisco pour interrompre sa grossesse.
Sasha est une jeune fille versatile, blasée, détachée des
événements qui bousculent sa vie...
! Chaque film peut être vu séparément, mais les deux sont
également recommandés tant ils forment un diptyque
cohérent au-delà de leurs différences formelles.
! « Ces deux femmes sont nées à Pékin, elles ont quinze
années d’écart et  sont très différentes. Yilan porte le lourd8
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fardeau des contraintes  de sa famille et de son histoire 
culturelle. Sasha ne porte aucun poids, aucune histoire,
aucune morale, rien ne la retient, rien ne la freine ».  
Wayne Wang

Séraphine
France / 2008 / 2 h 05 / Couleur

De Martin Provost avec Yolande Moreau, 
Ulrich Tukur, Anne Bennent.

En 1912, le collectionneur allemand Wilhem Uhde, premier
acheteur de Picasso et découvreur du douanier Rousseau,
loue un appartement à Senlis pour écrire et se reposer de
sa vie parisienne. Il prend à son service une femme de
ménage, Séraphine.
Quelques temps plus tard, il remarque chez des notables
locaux une petite toile peinte sur bois. Sa stupéfaction est
grande d’apprendre que l’auteur n’est autre que Séraphine.
S’instaure alors une relation inattendue entre le marchand
d’art d’avant-garde et la femme de ménage visionnaire. 
! Nous découvrons le destin et les œuvres d’une artiste
injustement oubliée. Une exposition de son œuvre se
déroule au Musée Maillol à Paris depuis le 30 septembre.

Versailles
France / 2008 / 1 h 55 / Couleur

De Pierre Schoeller avec Guillaume Depardieu,
Maw Baissette de Malglaive, Judith Chemla, 
Aure Atika.
Paris, aujourd’hui. Un enfant et sa jeune mère dorment
dehors. Nina est sans emploi, ni attaches. Enzo a 5 ans.
Leur errance les conduit à Versailles.

Dans les bois, tout près du château, un homme vit dans
une cabane, retranché de tout. Damien.
Nina passe une nuit avec lui. Au petit matin, Nina laisse l’en-
fant et disparaît. A son réveil, Damien découvre Enzo, seul..
! « J’avais envie d’un mélodrame moderne, une tragédie
de l’ordinaire dans laquelle les personnages ne subissent
pas mais créent l’histoire ». Pierre Schoeller

Woman on the beach
Corée du Sud / 2008 / 2 h 07 / Couleur

De Hong Sangsoo avec Kim Seung-Woo, 
Ko Hyun-Jung, Song Sun-Mi, Kim Tae-Woo.

Joong-Rae, réalisateur coréen prépare son prochain film.
Ne parvenant pas à finir son scénario, il décide de partir à
Shinduri, une station balnéaire de la côte ouest pour trou-
ver l’inspiration.
Il demande à son ami chef décorateur Chang-Wook de l’ac-
compagner. Mais celui-ci emmène avec lui sa petite amie,
Moon-Sok, une compositrice. Celle-ci, déjà admiratrice des
films de Joong-Rae, ne tarde pas à céder aux avances du
réalisateur.

Sélection en cours.

Max & Co 
France / 2007 / 1 h 16 / Couleur

De Sam et Fred Guillaume.
Chez Bzz & Co, usine de tapettes à mouches, les affaires ne
marchent plus très bien : il n’y a pas suffisamment de mou-
ches ! Alors que les actionnaires inquiets, décident de ratio-
naliser l’usine, un savant fou se penche sur un projet de mou-
ches mutantes qui ne tardent pas à attaquer les habitants de
la ville. Max, un jeune garçon à la recherche de son père,
découvre les manipulations de Bzz & Co et, accompagné de
sa nouvelle amie Félicie, il part contrer leur plan.

Les trois brigands 
Allemagne / 2007 / 1 h 16 / Couleur

De Hayo Freitag et Tomi Ungerer.

La petite Tiffany traverse une sombre forêt à bord d’une
diligence qui la conduit vers son nouveau foyer, un orphe-
linat dirigé par une tyrannique directrice. C’est alors que
l’attelage se fait attaquer par les “maîtres de la forêt” : trois
brigands à l’air patibulaire, portant de vastes manteaux et

de grands chapeaux noirs. Mais l’audacieuse Tiffany est
enchantée de cette rencontre : elle sent tenir là sa chance
pour échapper à l’orphelinat.
À l’aide de quelques stratagèmes et de quelques menson-
ges (!), elle parvient à se faire enlever par les trois brigands.
La petite fille va totalement chambouler leur vie. Tiffany
parviendra-t-elle à convaincre nos trois compères de
recueillir tous les malheureux orphelins du royaume ?
Réussira-t-elle à transformer nos trois redoutables voleurs
de grand chemin en trois gentils papas ? 

Petit à petit 
Suède / France / 2007 / 40 mn / Couleur

L’enfant sans bouche
De Pierre-Luc Granjon, 4 min
Il était une fois, un enfant qui n’avait pas de bouche… et
un lapin qui avait de bien grandes oreilles.

Les pierres d’Aston 
De Uzi et Lotta Geffenblad, 9 min
Aston ramasse les pierres qu’il trouve sur le chemin de la
maison. Il les dorlote, les lave et leur fabrique des petits lits
douillets mais ses parents trouvent sa collection un peu
envahissante…

Les abricots
De Uzi et Lotta Geffenblad, 12 min
La journée d’un petit garçon passée à la plage en compa-
gnie de son oncle et la découverte de la mer sous un autre
jour…

Lola s’est perdue 
De Gun Jacobson et Lotta Geffenblad, 15 min
Lola vient d’emménager dans sa nouvelle maison. Elle part
au super marché acheter de la confiture, mais au retour elle
s’aperçoit que toutes les maisons sont identiques.
Comment alors retrouver la sienne ?

Petites éclosions
France / Luxembourg / 2005 - 2006 / 48 min / Couleur

Eclosions 
France / 2005 
De Jérôme Boulbès.
Ce sont de gros cubes de pierre usés et fatigués : le temps
du rassemblement est venu pour eux… 

Ruzz et Ben 
France / 2005
De Philippe Jullien.

Ruzz et Ben tentent de faire voler un cerf volant en pleine
ville. La ficelle casse. Le cerf volant s’envole et atterrit sur
le toit d’une usine abandonnée. En cherchant à le récupé-
rer Ruzz passe à travers la verrière du toit…

Le gardien du nid 
Luxembourg / 2006 
De Olivier Pesch.
Robert est le gardien d’une station d’éclosions fantastiques.
Il a comme tâche de s’occuper de six œufs dont l’un est
particulièrement petit. Ce petit œuf, Ben, ne se développe
pas normalement. Son défaut de croissance provoque un
sentiment de rejet de la part de ses congénères. Robert
essaye par tous les moyens d’apaiser le malaise dû au han-
dicap de Ben et s’attache de plus en plus à ce dernier…

Tex Avery Follies
Etats-Unis / 1943 - 1957 / 1 h 15 / Couleur

De Tex Avery et  Michael Lah.

Programme de 12 court-métrages de Tex Avery avec ses
personnages célèbres, du loup au chien Droopy :
Le Petit Chaperon Rouge, Coqs de village, George et
Junior vagabonds, Le lion Flagada, La conga des cane-
tons, Tom se déguise, Méfie-toi fillette, Bébé taxi,
Tom et le magicien, Caballero Droopy, Mise en boîte
et Jeux de voix.

Aguirre, la colère de Dieu 
Allemagne / 1972 / 1 h 35 / Couleur

De Werner Herzog avec Klaus Kinski, Helena Rojo,
Ruy Guerra, Del Negro, Peter Berlin.

En 1560, une troupe de conquistadores espagnols descend
de la montagne à la recherche de l’Eldorado. Mais l’équi-
pée s’enlise dans les marais. Une plus petite expédition est
alors constituée, placée sous la conduite de Pedro de Ursua
et de son second, Lope de Aguirre qui devra reconnaître
l’aval du fleuve sur des radeaux. Aguirre, aventurier ambi-
tieux et brutal, manœuvre habilement pour proposer à ses
compagnons un nouveau chef, le falot Fernando de
Guzman, promu “empereur du Pérou et de l’Eldorado”...
! Film culte où la fiction le dispute à la vérité historique,
film sur la rebellion (contre l’Espagne, contre Dieu).
Aguirre est aussi un film sur le grand acteur Klaus Kinski.

Cherry blossoms 
(Hanami un rêve japonais)
Allemagne / 2008 / 2 h 02 / Couleur

De Doris Dörrie avec Elmar Wepper et 
Hannelore Elsner.
Trudi apprend que les jours de son époux sont comptés et
ne trouve pas le courage de lui annoncer. Elle cherche au
contraire à rendre sa vie la plus belle possible et l’incite à
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partir en voyage, lui qui est si casanier. Ce voyage le condui-
ra à Berlin, où habitent leurs enfants... la visite s’avère déce-
vante... puis après un évènement tragique, Rudi est amené
à partir seul pour le Japon où Trudi rêvait de se rendre...

! « C’est le sujet principal du film : chaque personne,
chaque plante, chaque animal peut se révéler et s’épanouir
à un moment donné... mais souvent on essaie de l’étouf-
fer, c’est ce qui arrive à Rudi dans le film ». Doris Dörrie

Et puis les touristes
Allemagne / 2007 / 1 h 25 / Couleur

De Robert Talheim avec Alexander Fehling,
Ryszard Ronczewski, Barbara Wysocka.

Sven, un jeune allemand, effectue son service civil au
Centre international des jeunes de la ville d’Auschwitz, en
Pologne, une structure destinée à préserver la mémoire et
la transmission de la barbarie nazie. Il est chargé notam-
ment de s’occuper d’un ancien détenu du camp...

! « Le titre renvoie très bien au dilemme que je traite dans
mon film. D’un côté, il y a quelque chose d’incongru à voir
tous ces bus de touristes s’arrêter sur le lieu des crimes
nazis et les gens se faire photographier devant le portail
“Arbeit macht frei”. D’un autre côté, il me semble impor-
tant que ce lieu ne tombe pas dans l’oubli ». Robert Talheim

L’un contre l’autre
Allemagne / 2007 / 1 h 40 / Couleur

De Jan Bonny avec Matthias Brandt, 
Victoria Trauttmansdorff, Wotan Wilke Möhring.
Georg est un policier dévoué, très apprécié par ses collègues.
Il est aussi admiré pour l’harmonie du couple qu’il forme avec
Anne. Mais, cette façade soigneusement entretenue cache
une autre réalité : leur vie conjugale est un désastre. 
Le film décrit une situation de violence particulière, celle exer-
cée par une femme. Anne accable son mari de reproches
divers, lorsqu’elle ne lève pas régulièrement la main sur lui... 

Le perroquet rouge
Allemagne / 2008 / 2 h 10 / Couleur

De Dominik Graf avec Max Riemelt, 
Jessica Schwarz, Ronald Zehrfeld.
Printemps 1961. Le jeune Siggi, 21 ans arrive à Dresde

dans l’espoir d’y trouver du travail. Fuyant une manifesta-
tion qui tourne mal, il rencontre la poétesse Luise et son
mari Wolle, qui l’introduisent au sein du fameux club de
danse “Le Perroquet rouge”... véritable lieu de liberté, il
ne tarde pas à attirer l’attention de la Stasi...

! Le public français connaît l’histoire de la RDA plutôt par
sa fin... il a fait un triomphe à deux films qui ont montré
la déliquescence du régime et sa mort : Good bye Lenin
et La vie des autres... 

Le perroquet rouge a le grand intérêt de prendre la RDA
par l’autre bout, et de montrer la progressive construction
du régime, et du mur...

Septième ciel 
Allemagne / 2008 / 1 h 40 / Couleur

De Andreas Dresen avec Ursula Werner, Horst
Rehberg, Horst Westphal, Steffi Kühnert.
Voir avant-premières hors compétition page 4.

Biutiful cauntri
Italie / 2008 / 1 h 25 / Couleur

De Esmeralda Calabria.

Des éleveurs qui voient mourir leurs brebis. Des agriculteurs
qui cultivent des terres de plus en plus polluées. 1200
décharges abusives de déchets toxiques.
Nous sommes en Italie, dans la région de Naples. En fond,
une mafia d’entrepreneurs qui utilise camions et bennes
métalliques à la place de révolvers.
Depuis bientôt 15 ans, le problème des déchets à Naples
détruit l’une des régions les plus fertiles d'Italie. Il est lié à
la politique, l’économie, la santé publique et ne concerne
pas seulement la Campanie, mais tout le pays.

Ciao Stefano
Italie / 2008 / 1 h 45 / Couleur

De Gianni Zanasi avec Valerio Mastandrea, 
Anita Caprioli, Giussepe Battiston.

Petite star du rock punk indépendant, Stefano Nardini a
trente- six ans et dresse le bilan : il y a bien longtemps qu’il
ne fait plus les couvertures de magazines, sa fiancée le
trompe et il n’a plus de lit où dormir... il lui reste sa guita-
re et une voiture aux portières bloquées... En somme, le
moment est venu de prendre le temps de réfléchir, de cher-
cher un refuge, de retourner vers sa famille qu’il n’a pas
vue depuis des années...
Mais à la maison, tout a changé... Stefano se retrouve, bien
malgré lui obligé de s’occuper de tout le monde. Tant et si
bien qu’il finira, sans même s’en rendre compte, par s’oc-
cuper aussi de lui même...
! « J’ai bien peur que ce film ne soit pas sérieux... en
effet, on y parle de chiens et de coups de coude, on y
vomit deux fois... on s’y suicide, on s’y embrasse avec la
même fougue ». Gianni Zanasi
! « Ciao Stefano est en apparence un film frais, léger,
très italien, tourné de façon simple et claire, qui montre
une Italie provinciale authentique. Pourtant, sous la comé-
die, perce une substance dramatique, tragique même ». 
Mario Monicelli

Gomorra
Italie / 2008 / 2 h 15 / Couleur

De Matteo Garrone avec Toni Servillo, 
Gianfelice Imperato, Maria Nazionale, 
Salvatore Cantalupo, Gigio Morra.
« On ne partage pas un empire d’une poignée de main, on
le découpe au couteau ».
Cet empire, c’est Naples et la Campanie. Là-bas, une seule
loi : la violence. Un seul langage : les armes. 
Un seul rêve : le pouvoir. Une seule ivresse : le sang.
Nous assistons à quelques jours de le vie des habitants de
ce monde impitoyable. Sur fond de guerre de clans et de
trafics en tout genres, Gomorra raconte les destins croisés
de Toto, Don Ciro et Maria...
! « La réalité dont je suis parti pour tourner ce film était si
puissante du point de vue visuel que je me suis astreint à la
filmer avec une simplicité extrême, comme si j’étais un spec-
tateur qui se trouvait là par hasard. J’avais la sensation très
nette que c’était la façon la plus efficace de rendre toutes
les émotions vécues au cours du tournage ». 
Matteo Garrone

Il divo 
Italie / 2008 / 1 h 50 / Couleur

De Paolo Sorrentino avec Toni Servillo, 
Anna Bonaiuto, Flavio Bucci, Carlo Buccirosso.
Voir avant-premières en compétition page 3.

Mariage à l’italienne
Italie / 1964 / 1 h 45 / Couleur

De Vittorio de Sica avec Sophia Loren et 
Marcello Mastroïanni.
Tiré de la pièce “Filumena Marturano” 
d’Eduardo De Filippo.

Pendant la guerre, Domenico Soriano, commerçant apparte-
nant à une famille napolitaine aisée, rencontre dans un bor-
del Filumena Marturano, une femme d’âge mûr et d’origine
modeste. Il en tombe amoureux et l’emmène vivre chez lui.
Au bout de vingt ans de concubinage, bien qu’elle ait tou-
jours scrupuleusement joué son rôle de femme et de domes-

tique, Filumena ne reçoit aucune proposition de mariage.
L’homme est même sur le point de l’abandonner car il s’est
entiché d’une autre femme et semble décidé à l’épouser...

Parfum de femme
Italie / 1975 / 1 h 45 / Couleur

De Dino Risi avec Vittorio Gassman, 
Alessandro Momo, Agostina Belli.
Fausto, ancien capitaine de cavalerie devenu aveugle,
accomplit un voyage à Naples en compagnie de Giovanni,
jeune officier d’ordonnance qui lui a été affecté. Cynique,
agressif, Fausto lui impose ses caprices. Toujours soigné et
très fier de ses conquêtes amoureuses, Fausto a le don de
repérer les femmes grâce à leur parfum charnel...

Riparo
Italie / 2008 / 1 h 40 / Couleur

De Marco Simon Puccioni avec Maria de Medeiros,
Antonia Liskova, Mounir Ouadi, Gisella Burinato.

Voir avant-premières hors compétition page 4.

Frankenstein
Etats-Unis / 1931 / 1 h 15 / Noir et blanc

De James Whale avec Colin Clive, Mae Clarke,
John Boles, Boris Karloff.
Un jeune savant du nom de Henry Frankenstein travaille
depuis de longues années à réaliser son rêve : créer dans
son laboratoire un véritable être humain. Pour cela, il a
façonné un corps à partir de différents éléments prélevés
sur des cadavres. Puis il a posé un cerveau sous la boîte crâ-
nienne, le cerveau d’un criminel. Enfin, il a injecté dans ce
corps et ce cerveau une étincelle de vie. De cette expérience
unique est née une créature au physique de monstre, doté
d’une force incroyable...

La fiancée de Frankenstein
Etats-Unis / 1935 / 1 h 15 / Noir et blanc

De James Whale avec Boris Karloff, Colin Clive,
Valerie Hobson, Ernest Thesiger.

Le monstre créé de toutes pièces par le savant Henry
Frankenstein n’est pas mort à la fin du premier épisode. Il
continue à semer la terreur dans la campagne et dans les
bois. Pendant ce temps, Henry Frankenstein, dévasté par les
tragédies engendrées par sa créature, reçoit la visite du doc-
teur Septimus Pretorius, qui lui montre les petits personna-
ges auxquels il a donné vie. Il lui demande son aide pour
concevoir une nouvelle  créature : une femme, cette fois...

L’homme invisible
Etats-Unis / 1933 / 1 h 10 / Noir et blanc

De James Whale avec Claude Rains, Gloria Stuart,
Henry Travers.
Jack Griffin, un scientifique, a trouvé le moyen de devenir
invisible. Soucieux de trouver la formule qui lui permettra un
retour à la normale avant d’annoncer sa découverte, il s’en-
roule le visage de bandages et se retire dans l’auberge d’un
village isolé. Son aspect étrange ainsi que son comportement
attirent la curiosité de gens et l’empêchent de travailler.
Agacé, Griffin cherche à effrayer les villageois et se sert de
son pouvoir à des fins de plus en plus mal intentionnées...

Né en 1950 à Haïfa, il démarre dès 1968 des études d’ar-
chitecture. Il est encore étudiant quand il participe en 1973,
à la guerre du Kippour... cet événement lui fait décider de
se consacrer au cinéma et lui inspirera deux films : Kippour,
souvenirs de guerre (1997) et Kippour (2000).
En 1977, il commence à travailler pour la télévision israé-
lienne. Celle-ci rejette son film La maison (présenté à
Gardanne en 2007).
Son film Journal de campagne provoque un tollé et 
l’oblige à quitter Israël.
Après l’élection de Yitzhak Rabin en 1993, il rentre en
Israël. Il réalise Devarim, Yom yom, Kadosh...
Avec près de quarante longs-métrages à son actif, Amos
Gitaï n’en finit pas de sonder l’histoire du Moyen-Orient et
sa propre histoire.

RÉTROSPECTIVE
AMOS GITAÏ
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Kadosh 
Israël / 1999 / 1 h 50 / Couleur

Avec Youssef Abou Warda, Yaël Abecassis, 
Yoram Hattab.

Meir et Rivka sont mariés depuis dix ans. Il s’aiment pas-
sionnément mais n’ont pas d’enfants, ce qui n’est pas du
goût du rabbin qui demande à  Meir de répudier sa femme
et d’épouser Haya pour assurer sa descendance...

Yom yom
Israël / 1999 / 1 h 40 / Couleur

De Amos Gitaï avec Hanna Maron, Juliano Merr et
Dalit Kahan
A travers les aventures de Moshe à Haïfa, le réalisateur
évoque la vie d’une famille judéo-arabe durant quelques
jours avec ses situations absurdes et ses dilemmes, vrai reflet
de la vie israélienne en 1999.

Alila
Israël / 2003 / 2 h / Couleur

Avec Yaêl Abecassis, Uri Ran Klauzner, 
Hanna Laslo.
La vie du vieux Schwarz s’écoule paisiblement dans son
immeuble situé à la frontière entre Tel-Aviv et Jaffa, entre ses
voisins Aviram, Mali et la jeune philippine Linda qui s’occupe
de lui. Mais, l’arrivée de nouveaux voisins qui agrandissent
leur appartement sans permis et la présence d’un homme et
de sa maîtresse viennent troubler la quiétude des lieux.

Free zone
Israël / 2005 / 1 h 35 / Couleur

Avec Nathalie Portman, Hanna laslo et 
Hiam Abbass.
A cause d’une bagarre avec sa belle-mère, Rebecca fuit l’hôtel
dans lequel elle était domiciliée. Embarquant dans un taxi,
elle rencontre Hanna. Elle arrive à convaincre cette dernière
de l’emmener avec elle hors d’Israël, jusqu’à la “Free Zone”.

Terre promise
Israël / 2004 / 1 h 30 / Couleur

Avec Anne Parillaud, Hanna Schygulla, 
Diana Bepechni.
Une nuit dans le désert du Sinaï, au clair de lune, un grou-
pe d’hommes et de femmes se réchauffe autour d’un feu
de camp. Les femmes sont d’Europe de l’Est, les hommes
sont des bédouins. Demain, ils passeront la frontière en 
secret et les femmes seront vendues aux enchères... elles
passeront de main en main, victimes d’un réseau interna-
tional de traite des blanches...

Désengagement
Israël / 2008 / 1 h 55 / Couleur

Avec Juliette Binoche, Liron Levo, Jeanne Moreau.

Avignon, été 2005. Ana retrouve Ulli, son demi-frère israélien,
à l’occasion de la mort de leur père. Elle décide de retourner
en Israël à la recherche de sa fille qu’elle a abandonnée à la
naissance, 20 ans plus tôt... A leur arrivée, Ana et Uli sont pris
dans la tourmente du retrait des colons de Gaza.

Aflam (pluriel du mot “film” en arabe), est une association
marseillaise qui s’attache à promouvoir le cinéma arabe en
organisant régulièrement cycles de projections  et  débats
avec des cinéastes et des acteurs autour de leurs œuvres.
En contribuant  à la connaissance des “cinémas arabes”,
Aflam souhaite  favoriser les échanges interculturels et sus-
citer l’intérêt de tous les publics.
Venus du Liban, de Syrie, d’Egypte et d’Algérie, les films
proposés traduisent, avec une grande diversité formelle la
sensibilité des auteurs  à la vie et aux événements qui tou-
chent leurs pays. Aflam

Les objectifs de l’association Aflam nous paraissent si pro-
ches de ceux du Festival d’Automne de Gardanne qu’il
nous a paru évident que ces films avaient leur place entiè-
re dans la programmation.
Des thèmes traversent ces films et en rejoignent d’autres
que vous trouverez dans les autres sélections... cette cohé-
rence là nous prouve bien que nous oeuvrons dans le même
sens, celui de l’ouverture, et de la rencontre. Régine Juin 

1er programme dimanche 2 octobre 14 h 45

Les baies d’Alger
Algérie / 2007 / 14 mn / Couleur

De Hassen Ferhani.
Dans un long panorama de la ville d’Alger, à travers des
conversations perçues dans l’intimité, l’auteur nous livre un
portrait de la population algéroise et de ses problèmes actuels.

Terrains vagues
Liban / 2005 / 30 mn / Couleur

De Rania Stephan.
Trois mois après l'assassinat du Premier Ministre Rafik Hariri
et les manifestations géantes qui ont suivi, la réalisatrice
parcourt le centre ville de Beyrouth à la recherche des tra-
ces de ses événements historiques.

Juste une odeur
Liban / France / 2007 / 10 mn / Noir et blanc

De Maher Abi Samra.
Eté 2006, Beyrouth assiégée, au milieu des décombres.
Obscurité et lumière, silence et cris décrivent la fragile fron-
tière entre vie et mort.

La fêlure
Egypte / 2007 / 5 mn / Couleur

De Reem Ghazi.

Dans la grande ville avec des millions d’habitants, il est seul...

La clôture
Algérie / France / 2002 / 23 mn / Couleur

De Tariq Tegula avec Sofiane Medraoui, 
Lali Maloufi, Fethi Ghares, Kader Affak.
A travers le cri de jeunes algérois vivant dans le renonce-
ment, ce film tente de donner à voir et à entendre, dans le
labyrinthe d’impasses que constituent Alger et ses environs,
une société bloquée, refermée sur elle-même, où le cadre
de la parole devient le seul espace de liberté individuelle.

2 e programme dimanche 2 octobre 19 h 15

(Posthume)
Liban / 2007 / 29 mn / Couleur

De Ghassan Salhab avec la présence de 
Aouni Kawas, Carole Abboud, Rabih Mroué.

« Réalisé quelques temps après l’agression israélienne de
l’été 2006, (Posthume) est un essai doublement hanté par
l’absence présente de toute fiction et l’omniprésence du
réel ». Ghassan Salhab
Il est l’auteur de trois longs métrages : Le dernier homme
(2006), Terra incognita (2002), et Beyrouth fantôme (1998).

Six histoires ordinaires
Syrie / 2007 / 1 h 02 / Couleur

De Meyar Al Roumi.
Six chauffeurs de taxi se livrent, dans l’habitacle intime de
leurs véhicules. Ils nous embarquent dans les déambulations
de leurs histoires quotidiennes dans les rues de Damas. Ils
font état de leurs difficultés et de leurs visions des choses.
Six histoires ordinaires racontées avec  la légèreté apparen-
te de ceux qui ne savent pas de quoi demain sera fait.

UNE JOURNÉE
AVEC AFLAM

Réalisation : 
Cinéma 3 Casino
Gardanne Action Cinéma.

Avec le soutien : 
de la Ville de Gardanne, 
du Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône, 
du Conseil Régional 
Provence - Alpes - Côte d’Azur,
du Ministère de la Culture et de la
Communication (Direction régionale 
des affaires culturelles Provence - 
Alpes - Côte d’Azur).

Avec la collaboration :
de l’association Sud par Sud-Est,
des Alluminés du Ciné,
l'Association Française des Cinémas 
d'Art et d'Essai, 
l’Agence pour le Développement 
Régional du Cinéma.

En partenariat avec :
Positif
Les Inrockuptibles
France Bleu Provence
Marseille l'Hebdo
César
Sortir
A Nous Aix Marseille
Radio Grenouille
Peugeot Garage des Prés
SNCF
Aéroport Marseille-Provence
Monnaie Services

Distilleries de Provence
Confiseries Maurel
La Table de Muriel

Merci à :
Shellac Distribution, Zootrope Films, Ad Vitam
Distribution, KMBO Films, les Films du Paradoxe,
Splendor Films, MC4 Distribution, Epicentre Films,
Sophie Dulac distribution, ASC Distribution,
Memento Films, Studio Canal, Le Pacte 
Artworx films, les Films du Losange,
Bodega Films,

les services Communication, Culture, Jeunesse, 
Vie associative et techniques 
de la Ville de Gardanne, 

l’Office de la Culture de Marseille,

les membres du comité de sélection de la
Compétition Européenne du Court-métrage,

et toutes celles et ceux qui nous aident à vous
accueillir pendant le festival.

Renseignements pratiques
Site Internet :
www.cinema-gardanne.fr

Répondeur programme à partir du 
mercredi 22 octobre :

08 92 68 03 42 (0,34 3 TTC la minute).

Secrétariat du festival :
11 cours Forbin - 13120 Gardanne
Tél. : 04 42 51 44 93 - Fax : 04 42 58 17 86.
E-mail : festival.cinema.gardanne@wanadoo.fr 

Hébergement :
Renseignements du mardi au samedi auprès de
l’Office du Tourisme, 
31 boulevard Carnot 13120 Gardanne 
Tél. 04 42 51 02 73.

Accès :
Gardanne est située :
- à 26 km de Marseille par l’autoroute 
A 51 et la D 6, 
- à 15 km d’Aix-en-Provence par 
l’autoroute A 51 et la D 7
et desservie par la gare 
d’Aix-en-Provence-TGV 
et l’aéroport Marseille-Provence.

Directeur : Bernard Lafon. Déléguée générale : Régine Juin. Responsable de la communication : Corinne Laurent. Assistante de direction : Edith Serres.
Accueil : Zoya Mezadourian, Gerda Benko, Angela Perennot. Technique : Jacky Voyemant, Philippe Castellani. 
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