ÉDITO
8e Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz
Ce n’est pas peu dire que l’industrie cinématographique dans son ensemble a souffert de la crise sanitaire. Les salles ont longtemps été fermées puis rouvertes avec
bien des contraintes. Autant dire que la fréquentation est en berne.
Mais restons optimistes. Nous avons la chance à Saint-Jean-de-Luz de disposer tout
au long de l’année de ce superbe écrin qu’est le Sélect avec des exploitants passionnés, Maïte et Xabi Garat, qui font vivre leur cinéma avec enthousiasme.
C’est donc au Sélect que vous pourrez assister aux projections du Festival international du Film dont la programmation est toujours attractive, avec la possibilité de
découvrir des premiers ou deuxièmes films de réalisateurs.
On peut noter que la parité hommes-femmes y est plus que respectée : il y aura ainsi cette année davantage de réalisatrices que de réalisateurs, avec notamment quelques comédiennes qui passent derrière la caméra comme Sandrine
Kiberlain, Aïssa Maïga ou Noémie Merlant. De même, les scolaires bénéficieront de nombreuses projections. Nouveauté
cette année : des films seront présentés à 17h15 avec à chaque fois des adolescents dans des rôles principaux.
Jusqu’au dernier moment, il est difficile de connaître quels comédiens seront présents. Mais on aura sans doute la
chance de croiser la grande Françoise Fabian, actrice culte de la nouvelle vague, aussi à l’aise dans la comédie que
dans des films plus dramatiques. Elle viendra présenter « Rose » le film d’ouverture, mais aussi animer une master
class qui sera sans doute l’un des moments forts de cette 8e édition du Festival.
Plus que jamais, le Festival du film de Saint-Jean-de-Luz se tourne vers l’avenir, un avenir que l’on espère positif pour
le cinéma. Il est réconfortant de voir que, malgré la crise, les partenaires continuent de nous suivre afin de faire exister
cette belle semaine cinématographique.
Venez nombreux dans les salles !

JEAN-FRANÇOIS IRIGOYEN

Maire de Saint-Jean-de-Luz
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque
chargé des mobilités durables et innovantes, ports et pêche

@ Dao Bacon

L’an passé, nous nous sommes quittés heureux après la projection du
merveilleux A good man. Heureux d’avoir pu passer le Festival ensemble,
d’avoir vu des films, d’avoir échangé… Et nous étions, l’équipe du Festival et de
Saint-Jean-de-Luz animations heureux de voir que nos spectateurs nous
soutenaient et qu’ils retournaient au cinéma. Et puis vite, très vite, trop vite, la
pandémie nous a tous rattrapés. Comme la suite d’un mauvais film qu’on ne
voulait pas voir. Mais du coup, on a mesuré encore plus à quel point nous avions
eu la chance de faire ce Festival 2020. La chance d’en profiter. Et c’est dans
cet esprit que nous avons conçu la 8e édition du Festival. Une édition avec plus
de films, plus de rendez-vous, plus de rencontres, plus d’émotions ! Un festival
qui va s’ouvrir en beauté avec Rose, histoire d’une septuagénaire qui veut continuer à profiter de la vie, et se
clore avec Les héroïques, portrait d’un ex-toxico qui veut enfin trouver la paix et le bonheur. Entre ces deux films
émouvants, vous aurez voyagé de l’île de Malte au nord du Québec, de Belgique au Niger, d’Iran en Roumanie,
d’Espagne en Grèce… Et découvert au fil des films - de thriller en comédie, de drame en romance - des propositions de cinéma qui sont autant de déclarations d’amour au 7ème art. Un amour que l’on va partager ensemble
au Sélect, ce phare dans la tempête qui continue de projeter nos plus beaux rêves de cinéphiles.

PATRICK FABRE

Directeur Artistique
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ÉDITO
C’est parti pour la 8ème édition de ce rendez-vous annuel désormais incontournable dans la vie culturelle luzienne.
Après avoir essuyé une première tempête sanitaire lors de son édition précédente,
le Festival International du Film passe encore une fois entre les gouttes et revient
plus déterminé que jamais pour vous offrir une huitième saison riche en émotions
et en cinéma d’avenir.
Forte du soutien du Casino JOA de St Jean de Luz, cette huitième édition du festival sera encore une fois placée sous le signe de la chance, de la détermination et
de la prospérité comme l’évoque la culture chinoise à travers ce chiffre 8.
Sonnant comme le mot « prospérité » en cantonnais et ayant une place très importante de chiffre porte-bonheur
en Chine, on le retrouve très fréquemment dans l’univers du jeu et donc des casinos : 88 fortunes, Lucky 8, Happy
8’S…. Tout autant de noms de jeux de machines à sous populaires et incontournables des salles de jeux du monde
entier.
Le monde du cinéma n’en est pas en reste grâce à des films comme « Super 8 » produit par Steven Spielberg,
« 8 Miles » avec Eminem ou encore « 8 millimètres » avec Nicolas Cage…
A n’en pas douter, le chiffre 8 se rappellera aux plus nostalgiques d’entre vous, ayant fait naître, à coup sûr, bon
nombre de vocations de vidéastes amateurs ou professionnels grâce aux fameuses caméras Super 8 ou aux films
tournés en 8mm !
Symbolisant également l’infini, en ces temps difficiles, souhaitons au Festival International du Film et au Cinéma le
Select de la famille Garat tous nos vœux de pérennité et de prospérité pour les années à venir.
Au travers de toute cette symbolique, votre Casino JOA de St Jean de Luz ne pouvait faire autrement que de renouveler sa confiance et son soutien à ce magnifique rendez-vous annuel.

AURÉLIEN FOURCADE

Directeur du Casino JOA de Saint-Jean-de-Luz

Organisation
Saint-Jean-de-Luz Animations et Commerces :
Camille ESCORNEBOUEU et Frédéric CADET 16 Avenue André Ithurralde 64500 Saint-Jean-de-Luz
Tél 05 59 51 65 30 / www.fifsaintjeandeluz.com

Projection des films Cinéma le Sélect
Maite et Xabi GARAT 29 bd Victor Hugo, 64500 Saint-Jean-de-Luz / www.cineluz.fr

Directeur artistique
Patrick FABRE / fifsaintjeandeluz@gmail.com

Attachés de Presse
Laurent RENARD / laurent@presselaurentrenard.com assisté d’Elsa GRANDPIERRE

Le site du festival
www.fifsaintjeandeluz.com
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LE JURY

6

THIERRY KLIFA, Réalisateur, scénariste, metteur en scène
Passionné de cinéma, Thierry Klifa entre à Studio Magazine en 1991
et travaille comme critique et journaliste de cinéma jusqu’en 2003.
Durant cette période, il interviewe les plus grandes stars françaises et
visite les tournages de leurs films. En 2001, il s’essaye avec succès à
la réalisation avec un premier court métrage, Émilie est partie avec
Danielle Darrieux, Sandrine Kiberlain et Michaël Cohen. En 2004 on
découvre son premier long métrage, Une vie à t’attendre, qui réunit Nathalie Baye, Géraldine
Pailhas et Patrick Bruel. Suit en 2006 Le héros de la famille avec Catherine Deneuve,
Emmanuelle Béart, Valérie Lemercier, Miou Miou, Claude Brasseur, Géraldine Pailhas, Gilles
Lelouch... et toujours Michael Cohen. En 2011, il retrouve Catherine Deneuve pour Les yeux
de sa mère où il dirige à nouveau Géraldine Pailhas et découvre Marina Foïs, Marisa Parede
et Nicolas Duvauchelle qu’il retrouve en 2017 sur Tout nous sépare avec encore Catherine
Deneuve, Diane Kruger et le rapper Nekfeu. Thierry Klifa est également le réalisateur de deux
documentaires : 30 ans de César (coréalisé avec Thierry Chèze) et André Téchiné, cinéaste
insoumis, magnifique portrait de réalisateur dont on sent l’influence dans ses films. Thierry
Klifa est également le coscénariste de Bus Paladium de Christopher Thompson. En 2011, il
s’essaie à la mise en scène de théâtre avec Fanny Ardant dans la pièce L’année de la pensée
magique. Une comédienne qu’il a dirigé à nouveau sur les planches avec succès en 2014 pour
Des journées entières dans les arbres et en 2016 dans Croque-monsieur.

NADÈGE BEAUSSON-DIAGNE, Actrice, réalisatrice et autrice
Elle travaille aussi bien avec Valérie Lemercier, Dany Boon, Nadège
Loiseau, Jean-Luc Godard et Jérôme Bonnell. A l’initiative du #metoo
dans le cinéma africain #MemePasPeur, elle milite pour lutter contre
les violences sexuelles notamment la pédocriminalité. Cette année
elle réalise des courts-métrages avec des habitants et habitantes de
quartiers populaires en Guadeloupe pour continuer son engagement
militant afin de lutter contre les stéréotypes et le racisme. Co autrice avec Aïssa Maïga
et d’autres actrices noires et métisses de Noire n’est pas mon métier elle fait de sa vie
artistique une réalité de son militantisme. Elle travaille actuellement à l’écriture de son premier
documentaire.

LOLITA CHAMMAH, Actrice
Lolita Chammah débute sur les écrans à l’âge de quatre ans dans Une
affaire de femmes de Claude Chabrol et Werner Schroeter. Onze ans plus
tard, elle rencontre la réalisatrice Laurence Ferreira Barbosa qui lui propose
un des rôles principaux de son film La Vie moderne.
La comédienne fait ensuite des études littéraires, tout en suivant des cours de
théâtre dans différents conservatoires parisiens. Elle enchaîne les tournages de
nombreux films, notamment sous la direction de Claire Denis (L’Intrus, 2004), Mia Hansen-Løve
(Après mûre réflexion, 2004), Marc Fitoussi (La Vie d’artiste, 2007 et Copacabana, 2010), Claire
Simon (Les Bureaux de Dieu, 2008), Louis Garrel (Petit tailleur, 2010), Benoit Jacquot (Les Adieux
à la reine, 2012), Sophie Letourneur (Les Coquillettes, 2013 et Gaby Baby Doll, 2014) et plus
récemment Élise Girard (Drôles d’oiseaux, 2017), Laetitia Masson (Aurore, 2018), Julian Schnabel
(At Eternity’s Gate, 2018) et Christophe Le Masne (Moi, maman, ma mère et moi, 2019).
Elle a écrit et réalisé un premier court métrage à cause d’elles avec notamment Clothilde Hesme.
Elle alterne ainsi le cinéma et le théâtre, avec Coline Serreau qui l’a dirigée dans L’Ecole des Femmes
où elle jouait le rôle d’Agnès et a interprété Salomé d’Oscar Wilde à la comédie de Genève et à Paris,
Rabbit Hôle de David Lindsay-Abaire aux côtés de Julie Gayet et pour Isild Le Besco qui a mis en scène
un spectacle tiré de son livre S’aimer quand même à la Ménagerie de Verre.
Elle était dans un monologue d’après les fragments de Marilyn Monroe, tous écrits de sa main.
Lolita Chammah était récemment sur les planches dans La Visite, un monologue mis en scène par
Anne Berest au théâtre du Rond-Point, dans le téléfilm 100% bio de Fabien Onteniente aux côtés
de Didier Bourdon et sur Netflix dans la quatrième saison de la série Dix pour Cent.On pourra la
retrouver prochainement dans L’Ombra di Caravaggio, le nouveau film de Michele Placido.
Elle vient de finir le tournage du premier film de Lisa Diaz Zone libre et commencera bientôt
celui du prochain film de Valeria Bruni Tedeschi.
Aimant varier les univers, son coté hétéroclite l’amène aussi à écrire des chansons avec l’envie
de pouvoir les interpréter.
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MEMBRES DU JURY
FLORENCE LOIRET CAILLE, Actrice
Florence Loiret Caille a grandi en Egypte et surtout en Indonésie. Arrivée en
France à 16 ans, sa passion du jeu lui est révélée le jour où elle assiste à
une représentation des Atrides d’Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil.
Elle s’inscrit alors dans un Conservatoire de la banlieue parisienne. C’est en
passant une audition sur les conseils de son professeur qu’elle rencontre un
agent à 17 ans et fera ses premiers pas dans le film Seule d’Erick Zonca.
Parallèlement à des études de lettres, elle alternera les tournages et les
pièces de théâtre jusqu’à faire de sa passion son métier. On l’a vue chez Martine Dugowson,
Benoît Jacquot ou Michael Haneke (Code inconnu et Le Temps du loup). En 2000 on l’a
découverte dans la saison 4 de la série Une famille formidable. Puis en 2001, dans Trouble
Every Day de Claire Denis, avec qui elle a tourné ensuite Vendredi soir, L’intrus et Les salauds.
Elle a également fait plusieurs films avec avec Jérôme Bonnell : Le Chignon d’Olga, J’attends
quelqu’un et La Dame de trèfle. Elle a été également dirigée par la regrettée Sólveig Anspach
dans Queen of Montreuil en 2013 et L’Effet aquatique en 2015. Et on la verra bientôt dans
Les jeunes amants - projet de Sólveig Anspach réalisé par Carine Tardieu. Florence Loiret Caille
est aussi, bien sur, Marie-Jeanne, l’un des personnages principaux de la série Le bureau des
légendes. On la verra bientôt dans les séries H 24, Les combattantes et Visitors.

CHRISTOPHE ROSSIGNON, Producteur
Après un parcours d’ingénieur, Christophe Rossignon rejoint en 1990 la
société Lazennec, créée par Alain Rocca et Adeline Lécallier. Il y produit
10 courts métrages, dont ceux de Mathieu Kassovitz et de Tran Anh
Hung, puis devient associé de Lazennec et passe au long métrage, avec
notamment La Haine de Mathieu Kassovitz et L’odeur de la papaye verte
de Tran Ang Hung.
En 1999, Lazennec et lui se séparent et Christophe Rossignon s’associe
avec Philip Boëffard pour créer Nord-Ouest. La ligne éditoriale de production se structure dès le
début autour de choix forts et éclectiques : genres cinématographiques variés, prises de risques,
comédies familiales et humaines, fresques historiques, films engagés à dimension politique…
Christophe et Philip sont aussi fidèles à leur instinct qu’à leurs réalisateurs : Christian Carion,
Philippe Lioret, Vincent Garenq ou encore Michel Ocelot deviennent des figures récurrentes de
la maison Nord-Ouest, qui laisse pour autant la porte ouverte à d’autres talents, comme Nils
Tavernier, Stéphane Brizé, Edouard Bergeon.
22 ans plus tard, Nord-Ouest affiche une filmographie de plus de cinquante films produits ou
coproduits (dont Suprêmes d’Audrey Estrougo), et a intégré un troisième producteur associé, Pierre
Guyard (Les Combattants, Ce sentiment de l’été, Mi iubita mon amour…). La société compte
également un département documentaire et développe désormais des projets audiovisuels.
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Le fonds de dotation Porosus s’est donné pour mission l’aide à
l’émergence des jeunes talents dans les domaines sportif et
artistique. Il vise au soutien et à la promotion de leurs carrières.
Individuels ou en équipe, les projets sportifs soutenus
comprennent notamment le golf, l’équitation, le surf, la danse.
Les disciplines artistiques concernées sont parmi d’autres le
cinéma, la musique, le spectacle vivant.
Le fonds de dotation Porosus a pour ambition l’excellence et
l’exigence afin d’accompagner les jeunes talents les plus
méritants dans leur démarche sportive et artistique.
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« Si vous trouvez quelqu’un
qui est décidé à améliorer
sa vie et si vous lui donnez
les moyens de le faire,
alors les résultats iront
au delà de vos espérances. »

JURY SYNDICAT DE LA CRITIQUE
Le Syndicat Français de la Critique de Cinéma, depuis plusieurs années, compose et met en place
dans différents festivals français de cinéma, des jurys de critiques qui partagent avec le public les
dessous des délibérations. Cette délibération publique, est une façon ludique et professionnelle
de faire découvrir le métier de critique et de transmettre, en toute transparence, leurs avis sur
les films de façon argumentée et réfléchie. De partager leur expérience et leur amour du cinéma.
MARC GODIN
Marc Godin est le chef de la rubrique cinéma au sein du mensuel Technikart.
Il collabore également au Point et à See Magazine. Au fil des années, il a
travaillé à Canal+, pour l’émission d’Arte Tracks, le site Bakchich, réalisé
plusieurs documentaires et publié des livres sur le gore ou Henri-Georges
Clouzot.
GUILLEMETTE ODICINO
Journaliste, critique et chef de rubrique Cinéma à Télérama. Productrice de
l’émission estivale « On s’fait des films » sur France Inter, elle est également
chroniqueuse culture et cinéma sur France Inter dans l’émission d’Ali Rebeihi
Grand Bien vous fasse.
THOMAS BAUREZ
Depuis 2015, il coprésente tous les mercredis une émission dédiée à
l’actualité cinéma, A l’affiche, sur la chaîne France 24. Il est aujourd’hui
membre de la rédaction de Première et Première Classics. Thomas Baurez
a été membre du comité de sélection des longs métrages de la Semaine
de la Critique entre 2015 et 2017. Il dispense des cours d’éducation à
l’image au sein de l’EFAP et différentes médiathèques de l’Essonne.

JURY JEUNES
Cette année encore, l’organisation souhaite associer les jeunes des établissements scolaires
au Festival du film de Saint-Jean-de-Luz, avec la constitution d’un jury jeunes qui aura la
responsabilité de remettre un prix, parrainé par POROSUS, au long métrage et court métrage de
leur choix. Ces jeunes qui intégreront le jury seront des lycéens luziens et seront donc acteurs
du festival tous les jours et encadrés par le service de la Direction de la petite enfance, des
affaires scolaires et de la jeunesse. Au-delà d’assister aux projections des films en compétition,
ils rédigeront les critiques de ces films qui seront publiées sur les supports internet le samedi
soir, ils auront pour cela la possibilité de rencontrer à deux moments dans la semaine le Jury
de la Critique qui viendra partager son expérience en la matière.
Ils participeront également aux différentes animations proposées durant le Festival et cette
semaine sera aussi l’occasion pour eux de faire des rencontres diverses et d’échanger autour
du 7ème art : une expérience qui restera un moment fort gravé dans leur mémoire.
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ROSE

En compétition

France
Film d’ouverture

LUNDI 4 OCTOBRE
19H00

Scénario : Aurélie Saada & Yaël
Langmann
Productrices : Priscilla Bertin,
Judith Nora et Elsa Rodde
Société de production : Silex films
et Germaine films
Image : Martin de Chabaneix
Montage : Francis Vesin
Musique : Aurélie Saada
Interprètes : Françoise Fabian,
Aure Atika, Grégory Montel, Damien
Chapelle
Durée : 1h43
Distribution : Apollo films
Date de sortie : 08/12/2021
Avec le soutien
de la Région
Nouvelle-Aquitaine
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Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. Lorsque sa
peine laisse place à une puissante pulsion de vie lui faisant réaliser qu’elle peut encore se redéfinir en tant que femme, c’est tout
l’équilibre de la famille qui est bouleversé...
La réalisatrice : Aurélie Saada est chanteuse, réalisatrice et auteure-compositrice.
En 2007, elle fonde avec Sylvie Hoarau
le duo « Brigitte », avec lequel elle a sorti
cinq albums, tourné dans le monde entier
et remporté de nombreux prix, et dont elle
a réalisé tous les clips et mis en scène les
spectacles. Elle a composé et interprété
les chansons de la bande originale du film
documentaire C’est toi que j’attendais de Stéphanie Pillonca (présenté au Festival en 2020) pour lequel elle a obtenu une mention
spéciale du Jury au Festival de Cinéma et de Musique de Film de La
Baule en 2021. Rose dont elle signe la réalisation, le scénario et la
musique originale, est son premier long métrage.
© Pierre Terdjman

Réalisatrice : Aurélie Saada

LUZZU

Malte / Etats-Unis

Depuis des générations, la famille de Jesmark pêche sur le Luzzu,
un petit bateau traditionnel maltais. Il aime son métier mais son
activité s’effondre petit à petit à cause d’une industrie de la pêche
impitoyable. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Jesmark prend
alors la décision de se tourner vers le marché noir.
Le réalisateur : Alex Camilleri est un cinéaste maltais-américain. Il a fait des
études en littérature anglaise et en réalisation de documentaire au Vassar College,
au cours desquelles son projet d’études
Still Here (2010) a remporté le prix Best
Student Documentary à l’Emerging Filmmaker Showcase de Cannes. Le projet
a été projeté aux festivals de Venise, de
Telluride et de Toronto. Alex Camilleri a été sélectionné pour un
workshop au festival de Sundance, grâce auquel il est devenu le
monteur de Keep the Change, film de Rachel Israel qui a remporté le Prix de la meilleure réalisation à l’édition 2017 du festival de
Tribeca. Il a aussi travaillé en étroite collaboration avec le cinéaste
Ramin Bahrani, notamment pour le film 99 Homes, nominé au Golden Globes. Luzzu est son premier long métrage comme réalisateur.

En compétition

MARDI 5 OCTOBRE
10H00

Réalisateur : Alex Camilleri
Scénario : Alex Camilleri
Producteurs : Rebecca Anastasi,
Ramin Bahrani, Oliver Mallia
Sociétés de production : Pellikola,
Luzzu Ltd, Noruz Films, Mabrosi
Films
Image : Léo Lefèvre
Montage : Alex Camilleri
Musique : Jon Natchez
Interprètes : Jesmark Scicluna,
Michela Farrugia , David Scicluna,
Frida Cauchi, Uday McLean et
Stephen Buhagiar
Durée : 1h34
Distribution : Epicentre
Date de sortie : 08/12/2021
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En compétition

MARDI 5 OCTOBRE
14H30
Réalisatrice : Audrey Diwan avec
la participation d’Anne Berest
Scénario : Audrey Diwan et Marcia
Romano
Producteurs : Edouard Weil et Alice
GirardImage
Société de production : Rectangle
productions
Image : Laurent Tangy - Afc
Montage : Géraldine Mangenot
Musique : Evgueni Galperine et
Sacha Galperine
Interprètes : Anamaria Vartolomei,
Kacey Mottet-Klein, Luàna Bajrami,
Louise Orry Diquero, Louise
Chevillotte, Pio Marmaï, Sandrine
Bonnaire

L’ÉVÉNEMENT
France

Je me suis faite engrossée comme une pauvre. L’histoire d’Anne,
très jeune femme qui décide d’avorter afin de finir ses études et
d’échapper au destin social de sa famille prolétaire. L’histoire de la
France en 1963, d’une société qui condamne le désir des femmes,
et le sexe en général. Une histoire simple et dure retraçant le chemin de qui décide d’agir contre la loi. Anne a peu de temps devant
elle, les examens approchent, son ventre s’arrondit…
La réalisatrice : Réalisatrice, auteure mais
aussi scénariste, Audrey Diwan a collaboré
avec plusieurs cinéastes tels que Cédric
Jimenez, Valérie Donzelli ou encore Gilles
Lellouche. Audrey fait ses débuts derrière
la caméra en 2019 avec Mais vous êtes
fous interprété par Céline Sallette et
Pio Marmaï. Son second long métrage
L’évènement a été présenté pour la première fois en compétition officielle à la Mostra de Venise 2021.

Durée : 1h40
Distribution : Wild Bunch Distribution
Date de sortie : 24/11/2021
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Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine,
en partenariat avec le CNC, et accompagné par ALCA

SENTINELLE SUD

En compétition

France

Au lendemain d’une embuscade qui a décimé son unité, le soldat Christian Lafayette est de retour d’Afghanistan. Alors qu’il
essaie de reprendre une vie normale, il est bientôt mêlé à un trafic d’opium pour sauver ses deux frères d’armes survivants. La
mission dont ils sont les seuls à être revenus n’était peut-être pas
celle qu’ils croyaient…

© ALL RIGHTS RESERVED

Le réalisateur : Après une maitrise de
Sciences Economiques à l’Université de
Rennes 1, Mathieu Gérault développe
l’écriture et la réalisation pour le cinéma.
Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs,
Hautes Herbes, court métrage de 26 mn,
(G.R.E.C) obtient le prix du jury des jeunes
européens au festival Premiers Plans
d’Angers, le prix du Jeune Public au festival de Dignes les Bains,
le grand prix au festival de Piseck… Hautes Herbes est diffusé sur
France Télévisions et dans de nombreux festivals internationaux.
Sentinelle Sud est son premier long métrage.

MARDI 5 OCTOBRE
20H00

Réalisateur : Mathieu Gerault
Scénario : Mathieu Gérault avec
la collaboration de Noé Debré et
Nicolas Silhol
Producteur : David Coujard
Société de production : Agat films
- Ex nihilo
Image : Laurent Brunet
Montage : Guerric Catala
Musique : Evgueni Galperine &
Sacha Galperine
Interprètes : Niels Schneider,
Sofian Khammes, India Hair, Denis
Lavant, Thomas Daloz, Maryne
Bertieaux.
Durée : 1h36

Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine,
en partenariat avec le CNC, et accompagné par ALCA

Distribution : UFO distribution
Date de sortie : 2022
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@Hamid Janipour

LE PARDON

En compétition

Iran

MERCREDI 6 OCTOBRE
14H30

Une jeune femme dont la vie se retrouve bouleversée lorsqu’elle apprend que son mari a été exécuté pour un crime qu’il n’a pas commis. Elle démarre alors une bataille silencieuse contre un système
cynique, tandis qu’un inconnu aux motivations troubles venu payer
sa dette à son défunt mari entre progressivement dans sa vie.

Scénario : Behtash Sanaeeha,
Maryam Moghaddam, Mehrdad
Kouroshnia
Producteurs : Gholamreza Mousavi,
Etienne de Ricaud
Image : Amin Jafari
Montage : Ata Mehrad, Behtash
Sanaeeha
Musique : Hossein Ghourchian,
Abdolreza Heydari
Interprètes : Maryam Moghadam,
Alireza Sani Far, Pouria Rahimi
Durée : 1h27
Distribution : KMBO
Date de sortie : 10/11/2021
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@Hamid Janipour

Réalisateurs : Betash Sanaeeha et
Maryam Moghaddam

Les réalisateurs :
Après un diplôme
en ingénierie civil,
Behtash Sanaeeha se
lance dans l’écriture
de scénarios et
dans la réalisation
de courts métrages,
de documentaires et de publicités. Il écrit et réalise deux séries
d’animation et un film pour la télévision. Risk of Acid Rain, son
premier long métrage de fiction a été projeté dans plus de trente
festivals internationaux. Maryam Moghaddam est diplômée de
l’École des Arts Dramatiques de Gothenburg en Suède. Elle a joué
dans de nombreux films iraniens, dont Closed Curtain de Jafar
Panahi et Kambuzia Partovi, Ours d’Argent à Berlin. La collaboration
entre Behtash Sanaeeha et Maryam Moghaddam commence avec
l’écriture du scénario de Risk of Acid Rain puis ils ont coréalisé
le documentaire The Invincible Diplomacy of Mr Naderi, avant
d’écrire et de réaliser ensemble Le Pardon, respectivement leur
deuxième et premier film de fiction.

PETITE LEÇON D’AMOUR
France/ Suisse

Un café parisien, des copies égarées, la lettre d’amour d’une
lycéenne à son professeur de maths : il n’en faut pas plus à Julie,
promeneuse de chiens à ses heures perdues, pour se lancer dans
une folle enquête. Elle a peu de temps pour éviter le pire, l’adolescente semble prête à tout. Par où commencer ? Retrouver le prof,
et l’entraîner jusqu’à l’aube dans une course effrénée…

En compétition

MERCREDI 6 OCTOBRE
20H00

Réalisatrice : Ève Deboise
Scénario : Ève Deboise

© Tangui Bidout

La réalisatrice : Eve Deboise est née et vit
à Paris. Après une licence en droit, elle se
dirige vers les arts plastiques, intégrant les
Beaux-Arts de Paris. En parallèle, elle se
forme au scénario à la Fémis, dont elle est
diplômée. Elle écrit pour de nombreux réalisateurs, notamment Rithy Panh, Maria de
Medeiros, Christophe Blanc, collabore avec
Jean-Claude Carrière, Tony Marshall... Elle
intervient aussi comme consultante et formatrice à l’écriture et à la direction d’acteurs. Poussée par le besoin de mettre en scène ses propres
histoires et images, elle réalise des courts métrages, dont Petite Sœur,
avec notamment Olivier Gourmet et Clémence Poésy, puis un premier
long, Paradis Perdu, avec Pauline Etienne, Olivier Rabourdin et Florence
Thomassin. Ses films sont sélectionnés dans de nombreux festivals. Elle
vient de tourner Petite leçon d’amour, une comédie pleine d’espoir
avec Laetitia Dosch et Pierre Deladonchamps.

Productrice : Nathalie Mesuret
Société de production : Blue
Monday Productions
Image : Lazare Pedron
Montage : Chantal Hymans
Son : Marianne Roussy
Décors : Aurette Leroy
Costumes : Oriol Nogues
Musique : Ronan Maillard
Interprètes : Laetitia Dosch, Pierre
Deladonchamps, Lorette Nyssen
Durée : 1h26
Distribution : KMBO
Date de sortie : 29/12/2021
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En compétition

JEUDI 7 OCTOBRE
10H00

Réalisateur : Christos Nikou

APPLES

Grèce / Pologne / Slovénie
Alors qu’une pandémie imprévisible et généralisée provoque une
amnésie soudaine, un homme se retrouve inscrit à un programme
de rétablissement conçu pour l’aider à construire une nouvelle
vie. Son traitement : effectuer les tâches quotidiennes prescrites
par ses médecins sur cassette, et capturer ses nouveaux souvenirs avec un appareil photo Polaroid.

Scénario : Christos Nikou et
Stavros Raptis
Producteurs : Iraklis Mavroidis,
Angelo Venetis, Aris Dagios, Nikos
Smpiliris
Sociétés de production : Boo
Productions et Perfo Production
Image : Bartosz Swiniarski
Montage : Giorgos Zafeiris
Musique : The Boy
Interprètes : Aris Servetalis, Sofia
Georgovassili, Anna Kalaitzidou,
Argiris Bakirtzis...
Durée : 1h30
Distribution : Bodega Films
Date de sortie : 26/01/2022
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Le réalisateur : Christos Nikou est né à
Athènes en 1984. Son court métrage KM
a été sélectionné dans plus de 40 festivals
internationaux dont Rotterdam, Stockholm,
Palm Springs, Sydney, Interfilm Berlin, et
a remporté le prix du Meilleur court métrage au Motovun Film Festival de Croatie.
Pendant les 10 dernières années, il a travaillé comme assistant réalisateur sur de
nombreux longs métrages comme Canine de Yorgos Lanthimos et
Before midnight de Richard Linklater. Apples est son premier long
métrage.

UNE MÈRE
France

Aline n’a jamais réussi à faire le deuil de son fils mort à 17 ans
dans une rixe au bas d’une tour. Quand elle croise par hasard son
meurtrier, tout juste sorti de prison, elle décide d’échafauder un
plan pour se venger. Elle l’entraine alors dans une maison isolée
au milieu de la campagne, là où personne ne pourra les entendre...

En compétition

JEUDI 7 OCTOBRE
20H00

Réalisatrice : Sylvie Audcoeur
Scénario : Sylvie Audcoeur en
collaboration avec Anna Fregonese
et Jacques Akchoti

La réalisatrice : Actrice et scénariste, Sylvie Audcoeur est régulièrement sur scène
et à l’image. Elle a joué entre autre sous
la direction de Claude Pinoteau, Tonie
Marshall, Elie Chouraqui, Josiane Balasko, Jean Luc Moreau, Guillaume Canet.
Après une formation à la Fémis, elle écrit
de nombreux scénarios avant de passer
derrière la caméra. Après la réalisation de
deux courts métrages : Séparation - Prix spécial du Jury au Chelsea
Film festival - et Paris-Pantin, elle réalise son premier long métrage
Une mère avec Karin Viard, Darren Muselet et Samir Guesmi.

Producteurs : Incognita Delphine
Schmit, Édouard de Vésinne
Société de production : Tripode
Productions
Image : Guillaume Deffontaines
Montage : Julie Picouleau
Musique : Baptiste Colleu et Pierre
Colleu
Interprètes : Karin Viard, Darren
Muselet, Farida Ouchani, Samir
Guesmi, Yannick Rosset
Durée : 1h27
Distribution : Memento
Date de sortie : 2022
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En compétition

VENDREDI 8 OCTOBRE
10H00

Réalisateurs : Ann Sirot & Raphaël
Balboni

UNE VIE DÉMENTE
Belgique

Trentenaires, Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs
plans sont chamboulés quand Suzanne, l’élégante et charismatique mère d’Alex, perd peu à peu les pédales. Comportements
farfelus et dépenses absurdes, Suzanne la maman devient Suzanne… l’enfant. Drôle d’école de la parentalité pour Alex et
Noémie.

Scénario : Ann Sirot & Raphaël
Balboni
Productrice : Julie Esparbes
Société de production : Helicotronc
Image : Jorge Piquer Rodriguez
Montage : Sophie Vercruysse,
Raphaël Balboni
Interprètes : Jo Deseure, Jean Le
Peltier, Lucie Debay
Durée : 1h27
Distribution : Arizona Distribution
Date de sortie : 10/11/2021
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Les réalisateurs : Le duo se forme en
2007 autour du court métrage Dernière
Partie, un thriller décalé qui pose les
bases de l’univers qu’il développera dans
ses films courts suivants : Juste la Lettre T
(2009), La Version du Loup (2011), Fable
Domestique (2012). Un univers étrange,
un cinéma hybride à l’onirisme délirant
et joyeux. Avec le court Lucha Libre
(2014), Ann Sirot et Raphael Balboni innovent en construisant leur
scénario autour des comédiens, à partir de scènes non dialoguées
au préalable et d’improvisations travaillées en répétition. Avec la
même méthode, ils réalisent Avec Thelma, récompensé dans de
nombreux festivals à travers le monde et Magritte du meilleur court
métrage en 2018. Une vie démente est leur premier long métrage.

SOUTERRAIN

En compétition

Canada

Maxime, la vingtaine, travaille dans la mine d’or d’une petite ville
du Québec. Julien, son ami d’enfance, y travaillait aussi jusqu’à
ce qu’un accident de voiture, causé par Maxime, l’en éloigne. Ici,
à Val-d’Or, tout le monde se connaît et tout le monde connaît la
mine. Lorsqu’une violente explosion retentit sous terre, Maxime
voit l’occasion de se racheter : il descend dans l’antre de la mine
avec la ferme intention de ramener chacun de ses collègues et
amis vivants…

© Manuel Moutier

La réalisatrice : Sophie Dupuis a réalisé
plusieurs courts métrages : J’viendrai
t’chercher (2007) – Primé au Festival
Off-court de Trouville; Si tu savais Rosalie (2009) ; Félix et Malou (2010); Faillir
(2012) - Prix du meilleur court métrage
aux Rendez-vous du cinéma québécois et L’Hiver et la violence (2014). En 2018,
elle présentait son premier long métrage,
Chien de garde au Festival International du Film de Saint-Jean-deLuz où elle a remporté le Prix de la mise en scène et ses acteurs
masculins le Prix d’interprétation ex-aequo. Le film a représenté le
Canada aux Oscars. Souterrain est son deuxième film. Il a reçu 13
nominations au Gala du Québec et remporté Meilleur scénario et
Meilleur second rôle masculin pour Théodore Pellerin.

VENDREDI 8 OCTOBRE
14H30

Réalisatrice : Sophie Dupuis
Scénario : Sophie Dupuis
Producteur : Étienne Hansez
Société de production :
Bravo Charlie
Image : Mathieu Laverdière
Montage : Michel Grou
Musique : Frédéric Cloutier
Interprètes : Joakim Robillard,
Théodore Pellerin, James Hyndman
Durée : 1h38
Distribution : Les alchimistes
Date de sortie : 26/01/2022
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En clair, nous sommes le 1er
partenaire du cinéma français

© Zack Seckler / Getty

Chaque année, les filiales France 2 cinéma et France 3 cinéma
coproduisent plus de 60 films français. France Télévisions,
à travers ses 5 chaînes, diffuse plus de 700 films par an.
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LES HÉROÏQUES
France
Film de clôture

Michel, ancien junkie, est un éternel gamin qui ne rêve que de motos et traine avec son grand fils Léo et ses copains. À cinquante
ans, il doit gérer le bébé qu’il vient d’avoir avec son ex, et se bat
pour ne pas répéter les mêmes erreurs et être un mec bien.

© James Weston

Le réalisateur : Né en 1988, Maxime Roy
est réalisateur, scénariste et comédien. Il
réalise en 2018 son premier court métrage
Beautiful Loser, avec François & Roméo
Créton, Romane Bohringer et Youssef Hajdi. Le film est primé aux Festivals de Clermont-Ferrand, Premiers Plans d’Angers,
Alès, Aubagne, Namur, avant d’être nommé
aux César 2020. Il réalise la même année
le court métrage Sole Mio, avec Gall Gaspard & Marie Desgranges
puis Des gens bien en 2019 où il joue aux côtés de Clara Ponsot
et Anna Galiena. Ses trois courts métrages, tous produits par TS
productions, ont été présentés dans de nombreux festivals à travers
le monde et diffusés sur Arte. Les Héroïques est son premier long
métrage. Prolongement de Beautiful Loser, il met de nouveau en
scène François Créton, entouré cette fois-ci de Richard Bohringer,
Ariane Ascaride, Clotilde Courau, Patrick D’Assumçao.

Hors compétition

SAMEDI 9 OCTOBRE
18H30

Réalisateur : Maxime Roy
Scénario : Maxime Roy et François
Créton
Producteurs : Alice Bloch, Miléna
Poylo, Gilles Sacuto
Société de production : TS
Productions
Image : Balthazar Lab
Montage : Nicolas Desmaison,
Clément Candelara
Musique : Pierre Rousseau
Interprètes : François Créton,
Roméo Créton dit Rouge Gorge,
Richard Bohringer, Ariane Ascaride,
Patrick D’Assumçao, Clotilde Courau, Clara Ponsot, Chad Chenouga...
Durée : 1h39
Distribution : Pyramide Films
Date de sortie : 20/10/2021
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Hors compétition

MARDI 5 OCTOBRE
17H15

LAS NIÑAS
Espagne

1992. Celia est une jeune fille de 11 ans qui vit avec sa mère
à Saragosse et étudie dans un collège pour filles dirigé par des
bonnes sœurs. Brisa, une nouvelle camarade arrivant de Barcelone, l’entraîne vers une nouvelle étape de sa vie : l’adolescence.

Réalisatrice : Pilar Palomero
Scénario : Pilar Palomero
Société de production : Inicia
Films, BTeam Pictures, Las Ninas
Majicas, Aragon Television
Image : Daniela Cajías
Montage : Sofia Escudé
Musique : Carlos Naya
Interprètes : Andrea Fandos,
Natalia de Molina, Zoé Arnao, Julia
Sierra, Francesca Piñón, Ainara
Nieto...
Durée : 1h37
Distribution : Epicentre
Date de sortie : 27/10/2021
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La réalisatrice : Née à Saragosse (Espagne), Pilar Palomero est diplômée de
l’université de Saragosse en philologie
hispanique. En 2013, elle suit le Master
en réalisation à la Film Factory (Sarajevo)
sous le mentorat de Béla Tarr. Elle a travaillé pendant plusieurs années comme
scénariste et professeure. Ses courts métrages ont été présentés dans plusieurs
festivals, comme le Festival international du film de Varsovie, le
Festival du film de Malaga ou le Festival international du court métrage de Busan. Elle a participé aux Berlinale Talents en 2017 et aux
Sarajevo Talents en 2016. Las Niñas est son premier long métrage
comme scénariste et réalisatrice.

MARCHER SUR L’EAU
Au nord du Niger, le village de Tatiste, victime du réchauffement climatique, se bat pour avoir accès à l’eau. Chaque jour, Houlaye quatorze ans, comme d’autres jeunes, marche des kilomètres pour aller
puiser l’eau, essentielle à la vie du village. Cette tâche quotidienne
les empêche, entre autres, d’être assidus à l’école. L’absence d’eau
pousse également les adultes à quitter leur famille chaque année
pour aller chercher au-delà des frontières les ressources nécessaires à leur survie. Pourtant, cette région recouvre dans son soussol un lac aquifère de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Or, il
suffirait d’un forage pour apporter l’eau tant convoitée au centre du
village et offrir à tous une vie meilleure.

© Sylvia Galmot

La réalisatrice : Aïssa Maïga est une
comédienne française révélée dans Les
poupées russes de Cédric Klapisch.
Nommée au César du meilleur espoir
féminin pour son interprétation dans
Bamako d’Abderrahmane Sissako, elle est
remarquée ensuite dans les comédies Il a
déjà tes yeux ou Bienvenue à Marly Gomont ou les drames The boy who harnessed the wind de Chiwetel Ejiofor ou Taken down de David Caffrey. En 2021, Aïssa Maïga tournera dans
la série anglaise The Fear Index, Quand tu seras grand d’Andrea Bescond et Eric Metayer, et The man who saved Paris. Aïssa Maïga a co-réalisé avec Isabelle Simeoni pour la télévision le documentaire Regard Noir.
Marcher sur l’eau est son premier long métrage documentaire.

Hors compétition

MERCREDI 6 OCTOBRE
10H00
Réalisatrice : Aïssa Maïga
Scénario : Ariane Kirtley et Aissa
Maïga d’après une idée originale
proposée par Guy Lagache
Société de production : Bonne
pioche cinéma - Echo Studio France 3
Image : Rousslan Dion
Montage : Isabelle Devinck, Linda
Attab Apenouvon
Musique : Uèle Lamore
Interprètes : Houlaye Yidimama,
Biguel Boulesey, Souri Malam,
Barka Dari, Abdoulaye Dari, Didja
Dari, Souri Dari, Djengoudo Guessé,
Mariama Yidimama, Fati Yidimama,
Jowol Yidimama, Dadi Malam, Les
fils Malam et tous les habitants du
village de Tatiste...
Durée : 1h29
Distribution : Les Films du Losange
Date de sortie : 10/11/2021
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LUNDI 4 OCTOBRE
19h00

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE, suivie de la projection
COMPÉTITION 1 : ROSE d’Aurélie Saada avec Françoise Fabian et Aure Atika (France) 1h43

MARDI 5 OCTOBRE
10h00	
COMPÉTITION 2 : LUZZU de Alex Camilleri (Malte) 1h34, suivi d’une rencontre avec la comédienne Françoise Fabian
14h30

COMPÉTITION 3 : L’ÉVÉNEMENT d’Audrey Diwan avec Anamaria Vartolomei, (France) 1h40

17h15

HORS COMPÉTITION : LAS NIÑAS de Pilar Palomero (Espagne) 1h37

20h00

COMPÉTITION 4 : SENTINELLE SUD de Mathieu Gérault avec Niels Schneider et Sofian Khammes
(France) 1h36

MERCREDI 6 OCTOBRE
10h00

HORS COMPÉTITION : MARCHER SUR L’EAU de Aïssa Maïga (France) 1h29, suivi d’un débat
écologie et cinéma en collaboration avec Water Family

14h30

COMPÉTITION 5 : LE PARDON de Maryam Moghadam et Betash Sanaeeha (Iran) 1h27

17h15

HORS COMPÉTITION : MES FRÈRES ET MOI de Yohan Manca avec Sofian Khammes
(France) 1h48

20h00	
COMPÉTITION 6 : PETITE LEÇON D’AMOUR de Ève Deboise avec Laetitia Dosch et
Pierre Deladonchamps (France/Suisse) 1h26
JEUDI 7 OCTOBRE
10h00	
COMPÉTITION 7 : APPLES de Christos Nikou (Grèce) 1h30, suivi d’une rencontre avec le
Président du Jury Thierry Klifa
14h30

HORS COMPÉTITION : LES MEILLEURES de Marion Desseigne Ravel (France) 1h20

17h15	
HORS COMPÉTITION : UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN de Sandrine Kiberlain avec Rebecca
Marder (France) 1h38
20h00

COMPÉTITION 8 : UNE MÈRE de Sylvie Audcoeur avec Karin Viard (France) 1h27

RETROUVEZ LES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR SUR WWW.FIFSAINTJEANDELUZ.COM/
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VENDREDI 8 OCTOBRE
10h00

COMPÉTITION 9 : UNE VIE DÉMENTE de Ann Sirot avec Lucie Debay (Belgique) 1h27, suivi
d’une master class producteur avec Christophe Rossignon

14h30

COMPÉTITION 10 : SOUTERRAIN de Sophie Dupuis (Canada) 1h38

17h15

HORS COMPÉTITION : MI IUBITA de Noémie Merlant (France) 1h35

20h45

COURT MÉTRAGE LUZIEN : LE SANG DE LA MÉDUSE de Florence Toumieux, suivi de la projection
HORS COMPÉTITION : SUPRÊMES de Audrey Estrougo avec Théo Christine et Sandor Funtek
(France) 1h53

SAMEDI 9 OCTOBRE
10h00

HORS COMPÉTITION : MON PREMIER FILM : REGARDE MOI de Audrey Estrougo (France) 1h37,
suivi de la master classe de la réalisatrice (séance gratuite)

11h30

COURTS MÉTRAGES CONSERVATOIRE (séance gratuite)

14h30

COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES en présence des réalisateurs et réalisatrices suivie de la
délibération du Jury Syndicat de la Critique

18h30

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE, suivie de la projection
LES HÉROÏQUES de Maxime Roy avec François Creton (France) 1h39

DIMANCHE 10 OCTOBRE
10h30

COURTS MÉTRAGES Nikon Film Festival (séance gratuite)

LES PERSONNES DONT LES NOMS SONT SOULIGNÉS SERONT PRÉSENTES (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS).
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.FIFSAINTJEANDELUZ.COM/

Entièrement
rénové en 2021

Place Maurice Ravel
64500 Saint-Jean-de-Luz
Tél. 05 59 51 51 30

thalasso.saintjeandeluz@thalazur.fr
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cinéMA, Art,
scÈnes, livres,
MusiQues...
pour fAire vos choix

découvrez nos sélections

rejoignez-nous sur

© D©David Koskas - Single Man Productions

MES FRÈRES ET MOI
France

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer.
Il s’apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de ses
grands frères, la maladie de sa mère et des travaux d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre
Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...

Hors compétition

MERCREDI 6 OCTOBRE
17H15

Réalisateur : Yohan Manca
Scénario : Yohan Manca

Le réalisateur : Yohan Manca commence
par être comédien et metteur en scène de
théâtre. Il n’a que 18 ans quand il monte
la pièce Pourquoi mes frères et moi on est
parti. En parallèle de son activité théâtrale,
Yohan Manca obtient plusieurs rôles dans
des films, en français et en espagnol. En
2012, il écrit et réalise son premier court
métrage, Le sac, avec Corinne Masiero, puis Hedi & Sarah, avec
Judith Chemla et Thomas Scimeca, et Red Star, avec Abel Jafri et
Judith Chemla. En 2020, Yohan Manca tourne son premier long métrage Mes Frères et Moi présenté en première mondiale au Festival
de Cannes 2021, dans la section Un Certain Regard. Yohan Manca est
actuellement en écriture de son deuxième long métrage, Pirate n°7,
d’après l’oeuvre d’Élise Arfi, également produit par Julien Madon.

Producteur : Julien Madon
Sociétés de production : A single
man / Ad Vitam / JM Films
Image : Marco Graziaplena
Montage : Clémence Diard
Musique : Bachar Mar-Khalifé
Interprètes : Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah
Durée : 1h48
Distribution : Ad Vitam
Date de sortie : 05/01/2022
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© Denis Manin

Hors compétition

JEUDI 7 OCTOBRE
14H30

Réalisatrice : Marion Desseign Ravel

LES MEILLEURES
France

Nedjma, 18 ans : « Sur un mur de ma rue, on a tagué : Le premier qui tombe amoureux a perdu. Moi je dis que c’est vrai. Parce
qu’après, tout le monde parle sur toi. Parce qu’après, t’es à la
merci, tu y penses tout le temps, et le monde est à l’envers. J’ai
perdu, je suis amoureuse d’une fille, je ne sais pas quoi faire… ».

Scénario : Marion Desseigne Ravel
Sociétés de production : Tripode
Productions et 31 Juin Films
Image : Lucile Mercier
Montage : Julie Picoulleau
Interprètes : Lina El Arabi, Esther
Bernet-Rollande, Maya Zrouki,
Kiyane Benamara, Tasnim Jamlaoui,
Laetitia Kerfa, Mariaman Gueye, Zoé
Marchal, Fadia Bouanati......
Durée : 1h20
Distribution : Le Pacte
Date de sortie : 2022
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La réalisatrice : Diplômée de la Fémis,
Marion Desseigne Ravel a réalisé plusieurs
courts métrages, dont Les Murs, Voyage
en Lémurie et Fatiya, qui ont connu de
belles carrières en festivals. Elle écrit des
fictions ancrées dans le réel qui parlent
de l’éclosion du désir dans des contextes
hostiles. Inspiré de son engagement associatif auprès de jeunes de quartier populaire, Les meilleures, lauréat de la fondation Gan, est son premier
long métrage.

© Jérôme Prébois

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN
France

Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris, l’été 1942.
Sa famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel
amour, sa passion du théâtre… Irène veut devenir actrice et ses
journées s’enchaînent dans l’insouciance de sa jeunesse.

Hors compétition

JEUDI 7 OCTOBRE
17H15

Réalisatrice : Sandrine Kiberlain

© Jérôme Prébois

La réalisatrice : Après un passage par le
Cours Florent et le Conservatoire, Sandrine
Kiberlain est apparue comédienne au début
des années 90 dans Les Patriotes d’Eric
Rochant, qui lui vaut une nomination au
César du Meilleur espoir en 1995. Récompense qu’elle remporte un an après pour
En avoir (ou pas) de Laetitia Masson. L’année suivante elle reçoit le Molière de la révélation théâtrale pour Le
Roman de Lulu, une pièce écrite par son père qu’elle monte avec
succès. Depuis elle a tourné avec les plus grands réalisateurs français : Jacques Audiard, Benoit Jacquot, Claude Miller, Marc Fitoussi,
Nicole Garcia, Maïwenn, Alain Resnais, Bruno Podalydès, Stéphane
Brizé, André Téchiné ou encore Albert Dupontel, pour qui elle a joué
dans 9 mois ferme, ce qui lui a valu le César de la meilleure actrice. Elle est aussi chanteuse et a sorti deux albums, Manquait plus
qu’ça et Coupés bien net et carré. Et en 2016 elle a réalisé un
premier court métrage : Bonne figure. Une jeune fille qui va bien
est son premier long métrage.

Scénario : Sandrine Kiberlain
Producteurs : Olivier Delbosc,
Pauline Duhault
Sociétés de production : E.D.I
Films / Curiosa Films
Image : Guillaume Schiffman
Montage : François Gédigier
Son : Cyril Holtz
Musique : Marc Marder, Patrick
Desreumaux
Interprètes : Rebecca Marder,
André Marcon, Anthony Bajon,
Ben Attal...
Durée : 1h38
Distribution : Ad vitam
Date de sortie : 26/01/2022
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MI IUBITA MON AMOUR
France

Jeanne part fêter son enterrement de vie de jeune fille en Roumanie
avec des amies. Elle y rencontre Nino. Elle a 27 ans, lui 17, et tout
les sépare. C’est le début d’un été passionnel et hors du temps.
La réalisatrice : Noémie Merlant se passionne très jeune pour le chant, la musique
et la danse. Après avoir obtenu le BAC, elle
se lance dans le mannequinat et voyage à
travers le monde. Après cette expérience,
Noémie poursuit des études de comédie
au Cours Florent entre 2007 et 2011. La
même année elle fait ses débuts au cinéma
La permission de minuit de Delphine Gleize. L’année suivante, en
2012, tient le rôle principal de L’Orpheline avec en plus un bras en
moins. En 2014, elle tourne pour la première fois avec Marie-Castille
Mention-Schaar dans Les Héritiers. Deux ans après elle retrouve la
cinéaste pour Le ciel attendra qui lui vaut une nomination au César
du meilleur espoir féminin en 2017, avant de tourner avec elle dans
A good man, notre film de clôture 2020. On a vu également la comédienne dans Plonger de Mélanie Laurent, au côté de Jean Dujardin
dans Le Retour du héros de Laurent Tirard, Portrait de la jeune
fille en feu de Céline Sciamma, Jumbo, le premier long métrage
de Zoé Wittock ou Les Olympiades, le nouveau film de Jacques Audiard. Noémie Merlant est également la réalisatrice du court métrage
Shakira, présenté l’an dernier au Festival. Mi iubita mon amour est
son premier long métrage.

Hors compétition

VENDREDI 8 OCTOBRE
17H15

Réalisatrice : Noémie Merlant
Scénario : Noémie Merlant & Gimi
Covaci
Producteurs : Pierre Guyard,
Noémie Merlant
Société de production : NordOuest
Image : Evgenia Alexandrova
Montage : Sanabel Cherqaoui
Musique : Saycet
Interprètes : Noémie Merlant,
Gimi-Nicolae Covaci
Durée : 1h35
Distribution : Tandem
Date de sortie : 01/03/2022
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NOUVELLE CLASSE C.
Nouvelle Classe C.

Rendez-vous chez votre Distributeur du

Groupe Clim à Urrugne
Partenaire Officiel du Festival

Consommations combinées de la Nouvelle Classe C Berline (WLTP) : 4,97,2 l/100 km. CO2 combinées : 130-163 g/km ; de la Nouvelle Classe C Break
(WLTP) : 5,1-7,4 l/100 km. CO2 combinées : 134-168 g/km. Depuis le 1er septembre
2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la
procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai
permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus
réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Groupe Clim Urrugne SARL Capital : 100 000€, Zone de Berroueta, 64122 Urrugne - RCS BAYONNE 500 226 725.

URRUGNE - 05 59 22 11 01
www.groupe-clim.com
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AUDREY ESTROUGO
« La première fois que j’ai entendu parler d’Audrey Estrougo, c’était
par un producteur de Gaumont qui m’avait vanté la pugnacité de cette
jeune femme de 23 ans qui s’apprêtait à réaliser son premier long
métrage, Regarde-moi. Le seul que nous n’ayons jamais programmé
à Saint-Jean-de-Luz... et que vous allez pouvoir redécouvrir lors de la
séance «Mon premier film», le samedi 9 octobre.
Je me souviens d’avoir vu le film à sa sortie en 2007 et d’avoir été
impressionné : il y avait encore peu de réalisateurs français à oser
poser leur caméra dans une cité. Encore moins de réalisatrices.
A l’été 2010, j’ai été convié à la projection d’équipe de son deuxième film, Toi moi les autres.
Une comédie musicale, politique et sociale avec Leila Behkti et Benjamin Siksou présenté en
compétition dans l’ancienne formule du Festival. Je me souviens de Claude Pinoteau, illustre
réalisateur de La gifle et de La boum, allant voir la jeune réalisatrice pour lui déclarer ému qu’il
aurait aimé en être le producteur...
A suivi Une histoire banale, qu’elle a tourné avec une équipe complice et bénévole et une
comédienne fidèle : Marie Denarnaud. Car cette histoire de femme violée, en avance sur le
mouvement #meetoo, aucun distributeur n’en voulait. Lors de sa présentation hors compétition
au Festival, le film a reçu une ovation debout.
Après quoi, une rencontre fortuite sur un quai de gare avec Sophie Marceau a relancé La
taularde. Ce thriller carcéral a fait l’ouverture du 2e FIFSJDL. Juste avant, Audrey a réalisé
un court métrage écrit par des lycéens de Saint-Jean-de-Luz, Gabriel, qui a été projeté à la
clôture.
Enfin l’an dernier nous avons présenté À la folie film sur lequel elle a travaillé pour la première
fois avec Théo Christine, le Joey starr de son nouveau film Suprêmes. Et pour Kool Shen, elle
choisit Sandor Funtek, qui avait présenté K contraire au Festival. Suprêmes a eu les honneurs
de la sélection cannoise et en mai dernier, Audrey Estrougo et ses comédiens ont fait une
montée des marches joyeuse et enflammée. Il est temps pour la cinéaste de revenir à SaintJean-de-Luz pour présenter Suprêmes et Regarde moi. Bienvenue à la maison Audrey. »

Patrick Fabre / Directeur artistique
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© Gianni Giardinelli

SUPRÊMES

Hors compétition

Réalisatrice : Audrey Estrougo
Scénario : Audrey Estrougo et Marcia Romano. Avec la collaboration de
JoeyStarr, Kool Shen & DJ S
Producteur : Philip Boëffard
Société de production : Nord-Ouest
Image : Eric Dumont - AFC
Montage : Sophie Reine
Musique : Cut Killer
Interprètes : Théo Christine, Sandor
Funtek, Félix Lefebvre
Durée : 1h53
Distribution : Sony Pictures
Date de sortie : 24/11/2021
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France

1989. Dans les cités déshéritées du 93, une bande de copains
trouve un moyen d’expression grâce au mouvement hip-hop tout
juste arrivé en France. Après la danse et le graff, JoeyStarr et
Kool Shen se mettent à écrire des textes de rap imprégnés par la
colère qui couve dans les banlieues. Leurs rythmes enfiévrés et
leurs textes révoltés ne tardent pas à galvaniser les foules et …
à se heurter aux autorités. Mais peu importe, le Suprême NTM est
né et avec lui le rap français fait des débuts fracassants !
La réalisatrice / Autodidacte, Audrey
Estrougo réalise en 2008 son premier

long métrage Regarde-moi, un film sur
la jeunesse en banlieue, qui fera sa première au Festival de Berlin. Elle dirige
ensuite la comédie musicale Toi, moi les
autres, fable sociale acidulée présentée
au Festival à Saint-Jean-de-Luz, qui sort
en 2011. Avec la volonté de faire exister
un cinéma rare et engagé, elle réalise en 2013 Une histoire banale,
sans aucun financement, qui traite des lendemains du viol. En 2016
sort La taularde, huis clos dans le milieu carcéral féminin, présenté en ouverture du Festival, juste après avoir réalisé Gabriel, court
métrage écrit par des lycéens de Saint-Jean-de-Luz. En 2020, elle
présente au Festival son cinquième long métrage, À la folie, avant
d’enchaîner avec le tournage de Suprêmes, qui retrace les débuts
du groupe NTM.
© Manuel Moutier

VENDREDI 8 OCTOBRE
20H45

REGARDE MOI
France

Une journée qui commence comme les autres dans la banlieue
parisienne. Jo, futur joueur en formation au football club d’Arsenal, entame un footing, Yannick veut reconquérir sa belle Mélissa
et Mouss aimerait concrétiser sa relation avec Daphné. 24h pour
se sceller un destin. Même journée qui démarre comme les autres
pour Fatimata et Julie. Sauf que Fatimata est noire que Julie est
blanche, qu’elles aiment le même garçon et que les prochaines
24h les réuniront à jamais.

Hors compétition

SAMEDI 9 OCTOBRE
10H00

Réalisatrice : Audrey Estrougo
Scénario : Audrey Estrougo
Producteurs : Xavier Durringer,
Bruno Petit
Société de production : 7e Apache
Films
Image : Guillaume Schiffman
Montage : Marie-Pierre Renaud
Musique : Baptiste Charvet
Interprètes : Emilie de Preissac,
Terry Nimajimbe, Salomé Stévenin
Durée : 1h37
Distribution : Gaumont
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FESTIVAL
DE FILMS
FRANCOPHONES

MONTRÉAL • QUÉBEC (CANADA)

27e ÉDITION

2-21 novembre
en salle et en ligne
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LE PEUPLE LOUP

Irlande / USA / Luxembourg
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une
jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière Meute
des loups. Mais un jour, lors d’une battue dans la forêt, Robyn rencontre Mebh, enfant le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, la
menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes...
Les réalisateurs : Tomm
Moore a travaillé comme
réalisateur, directeur artistique, storyboarder, animateur et illustrateur sur un
grand nombre de projets. Il a
réalisé deux longs métrages
acclamés dans le monde
entier : Brendan et le secret de Kells en 2010 et sa suite logique
Le Chant de la mer en 2015. Tomm a également coréalisé avec
Ross Stewart un segment du film Le Prophète. Ross Stewart travaille dans l’animation depuis plus de vingt ans en tant que peintre,
illustrateur et concepteur. Au début de sa carrière, il a travaillé principalement dans le développement visuel et la direction artistique
et a participé à la production de trois films nommés aux Oscars. Il a
travaillé sur Brendan et le secret de Kells et Le Chant de la mer.
Il est passé à la réalisation en collaborant avec Tomm Moore sur Le
Prophète. Le peuple loup est son deuxième film.

 Séance jeune public

MARDI 5 OCTOBRE
09H30

Réalisateurs : Tomm Moore et
Ross Stewart
Scénario : Will Collins
Producteurs : Paul Young, Nora
Twomey, Tomm Moore, Stéphan
Roela
Montage : Richie Cody, Darren
Holmes a.c.e., Darragh Byrne et
Alan Slattery
Musique : Bruno Coulais avec Kîla
Interprètes chansons : Aurora,
Maria Doyle Kennedy et Sofia
Coulais
Durée : 1h43
Distribution : Haut & court
Date de sortie : 20/10/2021

39

LE NOEL DE PETIT LIÈVRE BRUN
Australie / Canada / France / Suisse

Séance jeune public

MARDI 5 OCTOBRE
09H30
Réalisateurs : Jo Boag, Samantha
Leriche-Gionet, Sophie Martin,
Isabelle Favez
Durée : 43 minutes
Distribution : Little KMBO
Date de sortie : 17/11/2021

À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi
manger malgré le froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme
il se doit !
Quatre contes de Noël pour apprendre à partager en toute amitié !
Le Noël de petit lièvre brun du réalisateur australien Jo Boag est
précédé de trois courts métrages.
- Flocons Et Carottes de Samantha Leriche-Gionet. Canada. 4’02
- La moufle de Sophie Martin. France. 5’21
- Au coeur de l’hiver d’Isabelle Favez. Suisse. 7’35

L’EXPÉRIENCE DU LUXE &
DU BIEN-ÊTRE

© Manuel Moutier

AU COEUR DU PAYS BASQUE

GRAND HÔTEL THALASSO & SPA 5* • 43 boulevard Thiers, 64500 Saint-Jean-de-Luz • +33 (0)5 59 26 35 36 • www.luzgrandhotel.fr
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MYSTÈRE
France

Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal
afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la
disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger
confie à Victoria un chiot nommé « Mystère « qui va petit-à-petit lui
redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup... Malgré les mises en garde et le danger
de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette
boule de poils d’apparence inoffensive.

Le réalisateur / Après un début au théâtre,
comme comédien, avec la compagnie du
Désordre, Denis Imbert se tourne vers le
cinéma, en tant qu’assistant réalisateur
notamment de Jean Becker et Nicolas Vanier. Il se consacre ensuite à la réalisation
et l’écriture, il tourne les deux premières
saisons de la série Platane avec Éric Judor
pour Canal+ puis les films Vicky en 2016 et enfin Mystère, dont la
sortie est prévue pour décembre 2021.

 Séance jeune public

JEUDI 7 OCTOBRE
09H30
Réalisateur : Denis Imbert
Scénario : Rémi Sappe, Mathieu
Oullion, Denis Imbert, Stéphanie
Vasseur
Producteurs : Films, Solar Entertainment, Gaumont
Société de production :
Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma
Image : Fabrizio Fontemaggi
Montage : Valérie Deseine-Soyer,
Vincent Zuffranieri
Musique : Armand Amar
Interprètes : Vincent Elbaz, Shanna
Keil, Marie Gillain, Éric Elmosnino,
Tchéky Karyo…
Durée : 1h24
Distribution : Gaumont
Date de sortie : 15/12/2021
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PRIX DU PRODUCTEUR.TRICE D’AVENIR
Depuis sa création, le Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz défend un cinéma d’avenir
en montrant les premiers ou deuxièmes films de jeunes cinéastes. Des longs mais aussi des courts
métrages, véritables viviers de réalisateur.trice.s en devenir. C’est donc tout naturellement que nous
avons décidé de créer en association avec la Fédération des Jeunes Producteurs Indépendants le
Prix du Producteur.trice d’Avenir. Il récompensera un producteur ou une productrice d’un des courts
métrages présentés en compétition l’année précédente. C’est un jury composé de Guillemette Odicino
(journaliste et critique de cinéma), Guilhem Caillard (Directeur du festival Cinémania de Montréal),
Alexandre Dino (Directeur du Nikon Film Festival) Benjamin Bonnet (producteur et Président de la
FJPI) et Patrick Fabre (directeur artistique du FIFSJDL) qui décernera ce Prix le samedi 9 octobre.
«Association loi 1901, la Fédération des Jeunes Producteurs Indépendants (FJPI) a pour ambition de
favoriser l’innovation, la diversité de la création et la démocratisation des métiers de la production et
de la création. Elle représente aujourd’hui plus d’une centaine de sociétés de production de contenus
Cinéma, Web et Télévision qu’elle met en réseau avec les acteurs incontournables du secteur.
Afin de soutenir l’émergence de nouveaux talents de la production, la FJPI s’associe cette année au
Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz pour remettre le Prix du Producteur.trice d’avenir
(dotation de 500 euros TTC).»

COURT MÉTRAGE LUZIEN

Hors compétition

Vendredi 8 OCTOBRE
20H45

LE SANG DE LA MÉDUSE
Une journaliste au Time interviewe le Professeur Dubreuil, Nobel pour ses recherches sur le gène du vieillissement.
Durant l’entretien, cette dernière devient de plus en plus suspicieuse et s’interroge sur la véracité de ses interventions ainsi
que de celles de sa ravissante assistante, Edwige.
Après le départ de notre investigatrice, d’étranges révélations
viendront confirmer ses doutes.
Réalisatrice : Florence Toumieux
Scénario : Florence Toumieux et
Jean-Marie Roth
Production : Amona Production
Interprètes : Hande Kodja, Jean-Pierre
Lorit, Amandine Dewasmes...
Durée : 14 mn

La réalisatrice : Florence Toumieux est
née à Saint-Jean-de-Luz. Passionnée
par la photographie, Florence Toumieux
est très vite attirée par l’image en mouvement et le cinéma. Son amour des
gens et un fort désir de raconter des
histoires l’ont convertie à la réalisation et
l’ont conduite à réaliser ce premier court
métrage, Le sang de la méduse.
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COURTS MÉTRAGES / En compétition

SAMEDI 9 OCTOBRE
14H30

AQUARIENS
Dans un futur proche des marées gigantesques recouvrent par
intermittence les littoraux. Pourtant dans une ville balnéaire désertée, un couple d’irréductibles refuse de partir. Leur fils Evan,
venu leur rendre visite pour Noël, voudrait s’en aller avant la marée haute, mais quelque chose le retient.

Réalisatrice : Alice Barsby
Scénario : Alice Barsby
Interprètes : Finnegan Oldfield, Julie
Maes, Jean-Michel Balthazar
Durée : 15 minutes

La réalisatrice  : Née en 1992 à Tahiti, elle découvre la mise en scène en 2015 en réalisant
son film de fin d’études, Aux quatre vents,
dans le cadre du Master Réalisation et Création de l’Université Paris VIII. Elle devient par la
suite assistante réalisatrice et travaille sur de
nombreux projets, de la série au court métrage
en passant par le clip. En 2020, elle revient à la réalisation avec
Aquariens, produit par le GREC.

DUBLINÉ(E)
Younès est un jeune agent préfectoral qui travaille au guichet
unique des demandeurs d’asile de Paris. Il reçoit Malika, une
ressortissante marocaine, qui souhaite déposer une demande
d’asile. Cependant, l’application de la sévère réglementation
«Dublin» ne permet pas à Younès de donner suite à sa demande.
Les supplications de Malika n’y changeront rien. Et pourtant,
quand Younès regarde Malika, c’est son reflet qui lui est renvoyé.

Réalisateur : Isham Aboulkacim
Scénario : Isham Aboulkacim
Interprètes : Karim Aït M’Hand, Selin
Altiparmak, Florian Richaud, Valentina
Cristofari…
Durée : 13 minutes
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Le réalisateur  : « Je suis né en banlieue parisienne où je rêvais en grandissant de cinéma.
Après avoir mis un temps mes rêves de côté en
faisant des études et un métier qui rassure mon
entourage, j’intègre la classe théâtrale pour
amateurs du Conservatoire de Pantin. Mais,
surtout, je me saisis de ma frustration professionnelle, de mon envie d’engagement et de mon propre cheminement pour initier l’écriture de Dubliné(e) de façon autodidacte et
ainsi répondre à mon désir de cinéma. Le scénario de Dubliné(e)
sera successivement lauréat des Talents en Court au Comedy Club
puis retenu par la Sélection sur scénario du GREC pour être mis en
production par la structure. »

COURTS MÉTRAGES / En compétition
ERRATUM
France
Florence, enseignante chercheuse, découvre incrédule une inscription anachronique en français moderne sur la fresque gallo-romaine qu’elle vient d’exhumer.
Lorsqu’elle réalise que cette inscription date bien de l’antiquité,
sa rationalité est mise à rude épreuve.

Réalisateur : Giulio Callegari
Scénario : Giulio Callegari, Mikaël
Monchicourt
Interprètes : Aurélia Petit, Xavier Lacaille,
Fred Blin, Laurent Papot, Nicolas Chupin…
Durée : 18 minutes

Le réalisateur  : Après 4 ans passés à faire des
blagues à l’antenne de Radio Nova, Giulio Callegari a travaillé pendant 3 ans comme auteur
sur des émissions de Canal Plus (Le Before, Le
Grand Journal, la cérémonie des César, etc…)
avant de reprendre la direction d’écriture du Bureau des Auteurs de Canal Plus. Dans cette petite
PME de l’humour, il a créé des fictions courtes,
des magnétos, des sketchs pour l’antenne de Canal Plus. Il quitte la
chaîne en 2018 pour écrire ses premiers films et intègre l’Atelier Scénario de la Femis. Il a co-écrit la comédie Selfie en 2019 et co-créé
la série Validé en 2020 sur Canal Plus. Il s’oriente maintenant vers
des comédies plus personnelles. Erratum est sa première réalisation.

HAUT LES COEURS
France
Kenza 15 ans et petit frère Mahdi 13 ans se mettent régulièrement en scène sur les réseaux sociaux dans une escalade
de petites cruautés et d’humiliations. Aujourd’hui, lors d’un
trajet en bus, Kenza met son petit frère naïf et romantique à
l’épreuve : faire une déclaration d’amour maintenant à Jada ;
une fille que Mahdi aime mais qui ne le connait pas. Mis sous
pression par sa sœur, Mahdi finit par y aller.
Réalisateur : Adrian Moyse Dullin
Scénario : Adrian Moyse Dullin, Emma
Benestan
Interprètes : Yasser Osmani, Sanya Salhi,
Aya Halal, Ramatoulaye Ndongo…
Durée : 15 minutes

Le réalisateur  : Adrian est né à Lyon. Il
est diplômé de philosophie, de lettres modernes et de Sciences Po Grenoble. Haut les
cœurs est sa première réalisation. Il écrit
actuellement un long métrage autour du
sentiment amoureux en résidence au Groupe
Ouest.
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COURTS MÉTRAGES / En compétition
HOMME SAGE
France
Julien prend ses fonctions dans un centre de protection maternelle infantile dans un quartier difficile. Il va très vite être
confronté aux difficultés qui font le quotidien de l’équipe du
centre. Lors de sa première consultation il se retrouve face à Léa,
tombée enceinte à la suite d’un viol.

Réalisatrice : Juliette Denis
Scénario : Juliette Denis avec la collaboration d’Elsa Amiel
Interprètes : Stefan Crepon, Irina Muluile,
Luana Bajrami, Alexandra Desloires...
Durée : 18 minutes

La réalisatrice : Juliette Denis est directrice de
casting et a notamment travaillé avec Zabou,
Elsa Amiel, Emmanuel Finkiel, Jean-Paul Salomé, Riad Sattouf, Sofia Djama... Homme Sage
est son premier projet de réalisation.

MARLENE SUPER HERO

Réalisatrice : Gael Nyte
Scénario : Gael Nyte
Interprètes : Marjane Satrapi, Norma
Nyte...
Durée : 9 minutes
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Paris, la nuit, sous le pont Alexandre III, Maxime, 11 ans, pense
à sauter dans la Seine. Un femme capée et masquée, parlant
un anglais non natif, l’arrête dans son geste suicidaire et le
sermonne. Maxime ne souhaite pas lui parler et fuit cet étrange
personnage. Mais Super Marlene a un job à faire. Elle ne partira
pas sans savoir pourquoi un adolescent aussi jeune veut mourir
et comment l’aider. Maxime finit par avouer qu’il souffre de ne
pas être Marine aux yeux de ses parents qui nient sa transidentité. Lors de cette nuit, Marlene sauve Marine, ou Marine sauve
Marlene.
La réalisatrice : Gael est née à Nantes d’un
père kabyle, chirurgien et d’une mère bretonne, médecin anesthésiste. Elle grandi à La
Réole, dans le Sud-Ouest de la France. Après
des études de médecine à Montpellier elle
passe son diplôme de spécialisation en psychiatrie à Marseille. Gael obtient un diplôme
de Formation de l’acteur au court Florent à Paris, puis joue dans
des courts métrages, un long métrage, et au théâtre. Admise au
Concours de l’Atelier Scénario de la FEMIS, Gael est l’élève de
Marie Geneviève Ripeau. En parallèle, elle continue à travailler
comme psychiatre. Marlene Super hero est son premier film.

COURTS MÉTRAGES / En compétition
TITAN
France
Nathan, treize ans, s’apprête à retrouver la bande de son nouvel
ami Malik pour participer à un étrange rituel.

Réalisateur : Valery Carnoy
Scénario : Valéry Carnoy
Interprètes : Mathéo Kabati, KillyanGuechtoum-Robert, Jef Cuppens, Marcel
Degotte
Durée : 19 minutes

Le réalisateur : Formé en image à l’institut national des arts du
spectacle (Insas) à Bruxelles, initialement formé en psychologie interculturelle à l’université
libre de Bruxelles (ULB). En 2018, il signe la
fin de son parcours à l’INSAS en réalisant son
film de fin d’études Ma planète une comédie
poétique avec laquelle il participe à plus d’une
soixantaine de festivals internationaux. Le film
est sélectionné aux Magritte du cinéma, et il
gagne notamment le prix du meilleur film au Tallin Black Night Film
Festival (Pöff) dans la catégorie new talent. Il reçoit une vingtaine
d’autres prix accordés par la presse, le jury et le public.En 2020, il
tourne son premier court métrage professionnel Titan, une co-production franco-belge (Hélicotronc et Punchline Cinéma). Il a aussi
obtenu l’aide à l’écriture de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour
développer son premier long métrage La danse des renards.

VENISE N’EXISTE PAS
France
Ce soir, Louise est persuadée que Charles va enfin la demander
en mariage. Mais cette nuit à Venise sera très différente de celle
qu’elle avait imaginée. Louise traverse le miroir de son rêve, découvre que Venise n’existe pas et se révèle à elle-même.

Réalisatrice : Ana Girardot
Scénario : Ana Girardot
Interprètes : Lou Lampros, Alexis Michalik, Arturo Giusi, Isabel Otero
Durée : 17 minutes

La réalisatrice : Ana Girardot fait une première apparition au cinéma enfant dans Après
l’amour de Diane Kurys avec son père Hippolyte Girardot. Mais elle fait ses vrais débuts
d’actrice en 2010, dans Simon Werner a
disparu... le premier long métrage de Fabrice
Gobert. La même année on la voit aussi dans
Diane, femme flic, série dont sa mère Isabelle Otero est la vedette. On la voit ensuite dans Radiostars, Cloclo et la série Les
revenants. En 2014, elle est à l’affiche du Beau monde de Julie
Lopes-Curval et de La prochaine fois je viserai le cœur de Cédric
Anger. En 2017, elle est à l’affiche de Ce qui nous lie de Cédric
Klapisch, réalisateur qu’elle retrouve deux ans plus tard dans Deux
moi. En 2020, on l’a vue au Festival dans 5e set de Quentin Reynaud. Venise n’existe pas est son premier film comme réalisatrice.
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COURTS MÉTRAGES
DU CONSERVATOIRE

SAMEDI 9 OCTOBRE

10H30 - Séance gratuite

Le Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz est heureux de présenter cette année une collection
de 4 courts métrages produits par Yukunkun en partenariat avec le Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique et la SACEM. À l’origine, il y a la volonté commune à Nelson Ghrénassia (producteur, Yukunkun
Productions), Nicolas Derouet (directeur de casting) et Claire Lasne-Darcueil (directrice du CNSAD) de faire se
rencontrer une même génération d’artistes, autour de la conception de courts métrages. La collection rassemble
ainsi 4 courts métrages mettant en scène l’ensemble de la promotion 2022 du CNSAD, écrits et réalisés par 4
réalisateur.ice.s différent.e.s : Florent Gouëlou, Mathilde Chavanne, Pierre Giafferi et Aurélie Reinhorn.
À NOS FANTÔMES de Pierre GIASSERI
Une bande d’amis se rassemble après que l’un d’entre eux a vu apparaître le fantôme d’Antoine, leur ami
décédé, deux mois auparavant, après son interpellation meurtrière par plusieurs policiers. Ils vont tenter
de convoquer son spectre. Cette expérience hors du commun va créer une onde de choc et révéler le
manque, les regrets et les espoirs, que chacun porte intimement depuis la mort prématurée de leur ami.
OÙ VONT LES SONS ? de Florent GOUËLOU
Cinq amis se retrouvent sur Skype à l ‘initiative d’une sixième, qui tarde à apparaître. Peu à peu, on
découvre ce qui les lie : le souvenir de la «Parlez-moi d’amour», une soirée slam organisée par une certaine
Clémence, et au cours de laquelle chacun avait fini par se livrer. Le récit alterne entre la discussion sur
Skype et le souvenir de cette soirée, jusqu’à ce qu’Ava, la sixième, apparaisse. Au chevet de Clémence
inconsciente, elle propose au groupe de refaire pour elles une «Parlez-moi d’amour», comme un réconfort.
PIED-DE BICHE de Aurélie REINHORN
Contrainte à trouver des mécènes, une école nationale d’art organise un gala de bienfaisance. Le temps
de cette soirée, sept élèves d’une promotion de l’école assurent le service et la préparation en cuisine.
Deux salles. Deux ambiances.
SIMONE EST PARTIE de Mathilde CHAVANNE
De jeunes acteurs s’emparent des corps de mes grands-parents et rejouent leurs derniers moments
ensemble. Accompagnés par la voix de mon grand-père ils racontent la mémoire qui s’échappe, les corps
douloureux, la solitude. Ils racontent la perte, parlent de la vie.

MANUFACTURE DU PAYS-BASQUE
LUR UNTZI LANTEGIA

OSSÈS RD 918 Route de Saint-Jean-Pied-de-Port
SAINT-JEAN-DE-LUZ Place Louis XIV
www.poterie-goicoechea.com

goicoechea-130x50.indd 1
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NIKON FILM FESTIVAL

DIMANCHE 10 OCTOBRE
10H30 - Séance gratuite

Pour la onzième année, la marque japonaise d’appareils photographiques
organisait en France le Nikon Film Festival. Le principe est simple : réaliser
un film de 2’20 maximum sur un thème donné. En 2021, c’était Un jeu
et plus de 1300 films ont été soumis ! 50 de ces courts métrages ont été
présélectionnés et soumis à un jury de professionnels présidé par le comédien Eric Judor. La qualité et l’inventivité de ces films sont telles que le
Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz a signé un partenariat
avec le Nikon Film Festival pour montrer sur grand écran les 13 films lau- FIER DE TOI MON FILS
réats (ci-dessous) avant des projections de longs métrages et les 50 films De Florian
présélectionnés lors d’une projection gratuite le dimanche 10 à 10H30. Grand Prix du Jury
Nikon qui par ailleurs dote le Prix du Jury du Court Métrage.

LA NOTICE

LA VIE C’EST PAS DU CINÉMA

GRAFFITI

LE COUCOU

LE BON RÔLE

CALZA

TOP DÉPART

CACHÉ OU PAS

AMOUR

UN BUG…

INVISIBLE

CASE DEP’

De Bartowicz
Coup de coeur Engie

De Louise Chauvet
Prix des médias
Prix du meilleur son

De Olivier Cavellat
Prix du scénario

De Guillaume Courty
Prix d’Interprétation Masculine

De Quentin Ménard
Mention spéciale

De Julien Carpentier
Prix de la mise en scène
Prix d’Interprétation Masculine

De Pascale Monpez
Prix de la meilleure photographie

De Alexia Hanicotte
Prix des écoles

De Julien Blanche et Nollan Larroque
Prix International

De Marc Allal
Prix de la mise en scène
Prix d’Interprétation Féminine

De Pauline Romane
Prix d’Interprétation Féminine

De Alex Marinelli
Prix du Public
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AUTOUR DU FESTIVAL 2021
MARDI 5 OCTOBRE
11h30 : Rencontre avec Françoise Fabian
MERCREDI 6 OCTOBRE
11h30 :	Rencontre avec Aïssa Maïga, réalisatrice du
film Marcher sur l’eau et débat en collaboration avec Water family
19h30 :	Le festival se déplace : projection de « Mes
frères et moi » au cinéma Les variétés à
Hendaye, en présence de l’équipe du film.
JEUDI 7 OCTOBRE
11h30 :	Rencontre avec Thierry Klifa, Président du
Jury
19h30 :	Le festival se déplace : projection de Une
jeune fille qui va bien au cinéma Getaria
Enea de Guéthary, en présence de l’équipe
du film.
À partir de 19h30 : Soirée Ciné Pop au restaurant
	« Aux pigeons blancs » avec des quizz,
cocktails et DJ set

JEUDI 7 OCTOBRE
SOIRÉE CINEMA
AUX PIGEONS BLANCS
QUIZZ,COCKTAIL & DJ SET
ET PENDANT TOUTE
LA DURÉE DU FESTIVAL
INTERVIEW POP D’INVITÉS
+ EMISSIONS SPECIALES
MUSIQUE DE FILM SUR DIA!

VENDREDI 8 OCTOBRE
11h30 :	
Master class producteur avec Christophe
Rossignon
22h30 :	Le Garage fait son festival, soirée RAP & RNB
SAMEDI 9 OCTOBRE
11h30 : Rencontre avec Audrey Estrougo
16h30 :	Délibération en public du Jury Syndicat de la
Critique (gratuit)
17h00 :	Concert de musiques de films de l’harmonie
intercommunale Place Louis XIV
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