DOSSIER DE PRESSE
Faites le mur !

Le festival affirme plus que jamais son engagement sur les droits humains et l’écologie. Le
cinéma a cette puissance de gravir les cols escarpés de nos territoires malmenés, en nous interrogeant sur l’autre,
notre place dans le monde, et la justesse de nos libertés. Il a cette capacité de faire tomber les barrières et de nous
ouvrir grands les yeux sur des frontières proches ou lointaines où les luttes opèrent, se conjuguent, en nous ramenant à ce simple constat qu’aucune victoire n’est acquise mais qu’ensemble nous pouvons être plus forts. Alors ensemble « faisons le mur » en mots et en images, nourrissons-nous des beautés du cinéma, réfléchissons aux enjeux
sociaux et politiques d’hier et d’aujourd’hui, pour mieux penser les possibilités vertueuses d’un monde à venir.

I nvités
Invité d’honneur - Paul Vecchiali, lun 14 oct
À bientôt quatre-vingt-dix ans, Paul Vecchiali a toujours gardé pour lui la fougue et la
jeunesse de son art qui se réinvente à chaque film tant dans sa forme que dans son
économie. Paul Vecchiali a écrit, réalisé et parfois produit une œuvre qui n’a cessé de «
faire le mur » quant aux normes et aux stéréotypes. C’est à travers trois films appartenant à trois décennies variées de son travail que nous rendons hommage à un cinéaste
majeur de l’indépendance et sachant faire vibrer la marge du cinéma par tous ses bords.

Patrice Leconte, dim 13 oct
Patrice Leconte présente « les Boutiques obscures », des portraits de magasins hors
normes (Le Grand Magasin de Dieulefit).

Et aussi avec la présence de :

Mélanie Gerin (Vif Argent, 13.10), Jean-Gabriel Périot (Une jeunesse Allemande, 17.10), Françoise Huguier (Kommunalka 13.10), Emmanuel Chevillat (Les Nouveaux Habitants, 15.10), Alain Raoust (Rêves de jeunesse,
15.10), Jessica Palud (Revenir, 17.10), Isabelle Autissier (sous réserves).

W eek-end court métrage

Nuit du court internationale, sam 12 oct
Cinq heures de projection de courts métrages internationaux avec entracte dînatoire. Le public est invité à voter
pour son film préféré. Le PRIX DU PUBLIC sera remis au lauréat lors de la remise des Prix le dimanche 13 octobre.

Compétition nationale de court-métrage, ven 11 au dim 13 oct
Outre la Nuit du Court, venez découvrir les films en compétition ! Quatre programmes nationaux (25 courts métrages) proposent toute la diversité des genres, des propos, des formes !
3 JURYS – JURY PROFESSIONNEL avec Astrid Adverbe (comédienne), Mélanie Gerin (productrice), Esteban (Acteur, musicien), Emilie Brisavoine (comédienne), Rida Belghiat (réalisateur) – JURY JEUNE composé de 10 lycéens
et un président Titouan Bordeau (réalisateur issu de l’école de La Poudrière à Valence) – JURY MECHE COURTE
avec 5 médiateurs de cinéma de la Région Auvergne-Rhône-Alpes - 4 PRIX QUI SOUTIENNENT LA CREATION

L ongs métrages
30 longs métrages internationaux dont 12 avant-premières
Un Focus Amérique latine • Que sea ley de Juan Solanas (Argentine), Cancion sin nombre de Malina Leon (Pérou), Cendres Noires de Sofia Quiros Ubeda (Costa Rica), Nos mères de Cesar Diaz (Guatemala), La Cordillères des
songes de Patricia Guzman (Chili), Pachamama de Juan Antin (Pérou)
Une journée sur le développement durable et l’écologie • Débat et projections : Aquarela de Victor Kossakovsky,
La Glace en feu de Leila Conners (Etats-Unis)
Des portraits de femmes • Adam de Maryam Touzani (Maroc), Nos mères de Cesar Diaz (Guatemala), Cancion sin
nombre de Melina Leon (Pérou), Pour Sama de Waad al Kateab (Syrie)
Des films sur la jeunesse à travers le monde • Just Charlie de Rebekah Fortune (Grande Bretagne), Hope You’ll
die next time de Mihäly Schwechtje (Hongrie), Yuli de Iciar Bollain (Cuba), Nos défaites de Jean Gabriel Periot
(France), Le jeune Amhed des frères Dardenne (Belgique), Papicha de Mounia Meddour (Algérie)
L’anniversaire de la chute du mur de Berlin • Une jeunesse allemande de Jean Gabriel Périot et Au feu les pompiers de Milos Forman

Film d’ouverture, ven 11 oct
Papicha de Mounia Meddour
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante en cité
universitaire, rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle fait le mur avec ses meilleures amies et se
faufile à travers les mailles du grillage de la Cité pour
rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux
«papichas «, jolies jeunes filles algéroises. La situation
politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader.
Refusant cette fatalité, Nedjma décide de résister et
de se battre pour sa liberté, bravant ainsi tous les interdits. Restituant le climat anxiogène des années 90, ce
portait féministe séduit par son punch et sa fraîcheur.

Clôture — Ciné-concert, ven 11 oct
Usage(s) du Monde Yves Dormoy (Clarinette), Antoine Berjeaut (trompette)
Invitation au voyage visuel, musical et littéraire.
Sur le texte de l’écrivain voyageur Nicolas Bouvier, L’Usage du monde (1953), et les images de
quelques trésors documentaires des expéditions du
début du XXème siècle (archives du CNC, films de
1905 à 1939), Yves Dormoy nous embarque pour
un voyage d’Ouest en Est, de l’Europe vers l’Asie
sur une musique poétique aux souffles vifs et doux.

P rojections scolaires
40 séances scolaires et 2500 élèves accueillis chaque année de la maternelle au lycée. Des rencontres avec les réalisateurs.
Un jury jeune composé de 10 lycéens.

J eune public
Un Ciné Goûter autour du film d’animation Pachamama de Juan Antin le mer. 16 oct. Au Cinéma le 7e Art. ATELIERS – Initiation au cinéma d’Animation à partir de 6 ans : dim. 13 oct. à 10h30 à l’Espace de la Gare et Mer. 16
oct. à 14h30 à la Médiathèque.

La programmation détaillée sera annoncée prochainement
Retrouvez toutes les informations prochainement sur le site du festival
www.festivaldufilm-stpaul.fr ou sur les réseaux sociaux.

