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20

au
24 juillet 2010

XXIIIème Festival International 
du film de Vébron

Mairie de



••• Le Mot du Président
2010 célébrera le 23ème Festival International du Film de Vé-
bron organisé par l’association l’Ecran Cévenol. Il aura lieu
cette année du 20 au 24 juillet 2010. Cette manifestation cul-
turelle, la plus ancienne du département de la Lozère, est née
en 1988, quelques années après l’avènement de la vidéo.
Il faudra une quinzaine d’années pour que le FESTIVAL de Vé-
bron trouve sa vitesse de croisière sous sa forme actuelle :
5 jours de festivités, avec en toile de fond une compétition in-
ternationale de courts métrages, le Festival « OFF » autour
d’une thématique incontournable chaque année avec des

grands films projetés en plein air ou en salle, de nombreuses expositions, des
stages pour jeunes et moins jeunes,
des rencontres et des débats, sans ou-
blier les artistes, les comédiens, les
réalisateurs que vous croiserez dans
les rues de Vébron et avec qui vous
pourrez boire un verre ou déguster
une spécialité cévenole.
Le Festival, c’est aussi des soirées
musicales, sur la place du village, tou-
jours empreintes de chaleur et de
convivialité, ou encore un espace res-
tauration ouvert « non-stop » sous
l’ombre des marronniers centenaires.
Et puis, si cela ne suffisait pas, chacun
aura loisir de faire une balade, de
prendre un bain dans les eaux claires
du Tarnon, de faire une sieste sous un
châtaignier ou lire un bouquin sur une
terrasse de schiste…
A tous ceux qui nous soutiennent de-
puis tant d’années, à tous les béné-
voles, à tous les participants, je
voudrais leur dire tout simplement
« MERCI ».

Bon festival à tous !

Michel BENOIT
Président de

l’Ecran Cévenol

Altitude : 661 m
Population : 241 habitants

•• Situation géographique :
Au sud du département de la Lozère,
entre Causses et Cévennes, au pied
du Mont-Aigoual, aux portes des
Gorges du Tarn et de la Jonte, à
12 km au sud de Florac, Sous-préfec-
ture de la Lozère, siège du Parc Na-
tional des Cévennes.

•• Accueil :
Hôtels, restaurants - chambres
d’hôtes - 1 camping caravaning avec
location de chalets - gîtes ruraux - lo-
cations de meublés.

•• Services :
Alimentation - dépôt de pains - com-
merçants ambulants (pain, viande,
poissons) - artisans - poste.

•• Curiosités :
La Vallée du Tarnon - le plateau du
Causse Méjean avec Le site de Nîmes
le Vieux et la Can de l’Hospitalet -
châteaux.

•• Activités – Loisirs :
Baignade en piscine naturelle - pêche
- randonnées - fêtes locales - Ronde
des Castors (15 août) course pédestre
de 11 km.
Le sud Lozère offre des animations
sportives et culturelles pour tous et
en toutes saisons. (Un document
pour la découverte en promenade de
l’histoire du village au départ de la
place est disponible à l’accueil du
Festival).
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Imprimé sur papier provenant de forêts 
gérées durablement

Réalisation : bodeva.com

PEUGEOT MENDE

Vente neuf et occasion
Dépannage - Remorquage
Concessionnaire Max GIRAUD

S.A.S. Giraud Mende
ZAE du Causse d’Auge - 48000 MENDE
Tél. : 04 66 49 00 15 - Fax : 04 66 49 65 49

Toutes les entrées aux diverses 
projections, animations

et expositions du Festival sont
gratuites et ouvertes à tous

Air France offre 2 billets Aller-Retour Europe au vainqueur du grand prix du festival
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Tél. 04 66 44 00 58
email : marie@patatras.com
hôtel-de-vebron@patatras.com

Hôtel de Vébron
Marie Huguet

Vébron - 48400 Florac

Dépôt de pain
Produits du terroir
Boissons fraîches…Magasin climatisé

EPICERIE DE VÉBRON
“Au Petit Panier”

Ouvert 7/7 de 8h30 à 12h30

de 16h30 à 20h30

04 66 31 45 48

••• Le Mot du Maire
Le Festival 2010 va faire à nouveau rayonner notre Commune
de Vébron pendant la saison estivale bien au-delà des fron-
tières départementales, régionales et nationales. Avec une
thématique toujours liée à la planète terre, le Festival va s’in-
tégrer dans l’année de la biodiversité déclarée par l’Organi-
sation des Nations Unis, mais aussi dans le cadre du 40ème
anniversaire du Parc National des Cévennes avec une après
midi consacrée au Castor (animal emblématique de notre
Commune) avec la projection du film « Mèche Blanche, les
aventures du petit castor ». Une journée sera aussi consacrée
à la faune maritime avec la projection du film « Océans ».

Bon festival à tous !

Alain ARGILIER, Maire de Vébron
Conseiller général du canton de Florac

Remerciements
Sans l’ensemble des partenaires cet évènement ne pourrait avoir lieu.
Nous les remercions pour leur soutien financier et logistique ainsi que

leur précieuse aide technique.
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Du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h - 14h à 18h30

non stop le samedi de 8h30 à 17h

OSEZ
la différence !

70 AVENUE JEAN MONESTIER
48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 16 08

E-mail : elian.rousset@orange.fr

COIFFUR’ELLE 
& LUI

Spécialistes
de la coloration

SALON CLIMATISÉ
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••• Espace Restauration du Festival

SOIREES A THEMES
Mardi : Paëlla

Mercredi : Aligot et sa pièce de bœuf (race Aubrac)

Jeudi : Fondant de veau à l’Auvergnate avec ses
pommes de terre en tourbière

Vendredi : Cuisse de canard confit avec ses
 haricots Tarbais

Samedi : Aligot/ saucisse

• La Mairie : Comprise dans un bâtiment situé
au centre de la place du village, elle tient lieu de
salle de rédaction pour les journalistes. Ils ont à
leur disposition, téléphone, fax, répondeur
04 66 44 00 18 et accès Internet haut débit.
E-mail : mairie.vebron@wanadoo.fr

• La Salle des Associations : Située au
rez-de-chaussée du bâtiment de la Mairie, elle
est le cœur du Festival et sert de centre d'infor-
mations et d'accueil. C’est le Bar du Festival.

• Le Café Bruno : situé en haut de la place
de la Mairie, il abrite la « Boutique du Festival »,
vidéos à la carte et une exposition.

• La Maison de la Rûche : Elle est utilisée
pour le stage d’initiation à la vidéo. Au rez-de-
chaussée se trouve une exposition.

• Le Temple : Construit en 1823, il a fait l’ob-
jet d’une importante rénovation en 2000. Inauguré en
2001, il héberge à présent des manifestations cultuelles
et culturelles. C'est dans ce lieu, au passé chargé d'his-
toire, que durant les 5 journées festivalières, sont pro-
jetés les films.

• La place de la Mairie : il se passe toujours
quelque chose en ce lieu très convivial en perpétuel
mouvement !
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MENUISERIE
DenisPRATLONG
1, avenue du 8 Mai 1945 - 48400 FLORAC

Tél. 04 66 45 08 17

ACHATS - VENTES
EVALUATIONS
Marcel Savajol - 3, place Louis Dides
48400 Florac
Tél. 04 66 45 19 28 - Fax 04 66 45 12 70
Port. 06 07 99 15 38

Consultez toutes nos affaires sur Internet:
www.caussescevennesimmo.com

CAUSSES

CEVENNES

IMMOBILIER

Ouvert le matin - visites l’après-midi
sur rendez-vous

••• Les lieux de vie du festival..

JEANS TUFF’S Artisan depuis 3 générations
60, avenue Jean Monestier - FLORAC

www.jeanstuffs.com
Spécialiste Randonnée

2, Esplanade Marceau Farelle - 48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 25 74

SARL Double Clik
Grasset Bruno

Tél. : 04.66.45.78.78
Fax: 04.66.45.78.79

GSM : 06.76.31.33.82
www.doubleclik.fr

Nouvelle 

formule

+ Soirées à

thème

Pensez 

à réserver vos

repas au :

04 66 44 00 18

04 66 44 02 59

Possibilité 

de plats à emporter

sur réservation

avant 10h

PETIT DEJEUNER
Samedi 9h

Casse croute Aveyronnais 9 €

Café Aveyronnais (Clairette)
Tripoux et pomme de terre

Fromage
Vin
Café

La place des Marronniers offre l’ombre de ses magnifiques ar-
bres à l’équipe de  Jean-Pierre et Chantal Garcia : « Les chemins
gourmands ». Partenaire du Festival ils  régaleront tous les visi-
teurs du Festival, mais aussi les invités et l’équipe  organisatrice.

Menu Festival 15,00 €
(menu qui change tous les jours)

Entrée + Plat chaud (Légume viande) 
+ Fromage ou Dessert

Une carte permanente sera proposée le MIDI UNIQUEMENT avec :

HORS D'ŒUVRES
SALADE PELOUS salade-tomate-fromage de chèvre-marrons grillés 7.00 €
SALADE MIXTE DE L'AUBRAC salade-tomate-jambon de pays-cantal 
entre deux 6.00 €
CRUDITÉ FRAICHE 5.00 €
JAMBON DE PAYS ET SA PETITE SALADE 8.00 €
SALADE DU CHEF salade-tomate-gésiers 8.00 €

SPECIALITÉ
L'IMPÉRIALE DU CHEF bloc de fois gras-cou d'oie farci-magret 
séché à la cendre de hêtre 12.00 €
ESCARGOTS A LA CEVENOLE préparation de chairs d'escargots 
secret d'une Ancienne recette Cévenole 10.00 €

PLATS CHAUDS GARNIS
ALIGOT (ou légume du jour) SAUCISSE PUR PORC DE L' AVEYRON GRILLÉE 9.00 €
ALIGOT (ou légume du jour) PIECE DE BŒUF RACE AUBRAC GRILLÉE 12.00 €
CUISSE DE CANARD CONFIT ARTISANAL AUX MARRONS 
FLAMBÉS A L'ARMAGNAC 12.00 €
ALIGOT SEUL 6.00 €
LÉGUME SEUL 4.00 €

SERVICE SANDWICHERIE A EMPORTER de 11h à 24h
BARQUETTE DE FRITES 2.00 €
SANDWICH JAMBON DE PAYS 3.00 € 
SANDWICH TERRINE DE L'AVEYRON 3.00 €
SANDWICH FROMAGE 3.00 €
SANDWICH JAMBON BLANC 3.00 €
SANDWICH SAUCISSE PUR PORC DE L' AVEYRON GRILLÉE 4.00 €

TUFF’S Aventure
TUFF’S
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BOUTIQUE

Tufféry Michel
Prêt à porter - Lingerie - Hommes - Femmes

Enfants - Vêtements traditionnels Cévenols - Tissus

Assurances Allianz - Toutes assurances
2 av. M. tour - 48400 Florac
Tél./Fax : 04 66 45 00 70

Sabine CAREL
Coiffure à domicile

FLORAC

Tél. 04 66 45 15 36

Tél. 04 66 45 01 36 P
oi
ss
on
n
er
ie EURL Benoni Rémi

FLORAC
Poissonnerie – Traiteur

Repas complets
Paëlla - Fueda – Aligot

En toutes occasions

BOULANGERIE PÂTISSERIE

“L’ESPLANADE”
Noëlle & Dominique SOULA

48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 11 09 - Fax 04 66 45 21 54

Spécialisée en travaux 
sur édifices anciens

SARL LOUREIRO Frères
MAÇONNERIE QUALIBAT

z.a. St-Julien du Gourg - 48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 04 17 - Fax 04 66 45 20 12

••• Animations
•• Les Puces du Cinoche
4ème marché aux puces des mordus du Cinéma en Lozère.
Durant toute la journée du jeudi 22 juillet, à partir de 10 heures les pas-
sionnés du 7ème Art pourront trouver au détour d’un stand, les meilleures
affaires en matière de DVD, k7 Vidéo, affiches de films ou revues spéciali-
sées du Cinéma et même du petit matériel.
Emplacement gratuit, inscriptions : 04 66 44 02 59

•• Du 19 au 24 juillet
• Initiation à la prise de vue, du son, et du montage vidéo :
Stage dirigé et animé par Eric Lumay du G.S.A.R.A. Liège (Belgique). Initiation au
 cadrage, raccord, prise de son, manipulation caméscope et montage.
Stage d’initiation à partir de 13 ans. (Maximum 8 participants).
Pour le stage, renseignements et inscriptions au 04.66.44.02.59 (Gratuit) - Maison
de la Ruche.
Il sera proposé la création d’un reportage retraçant le Festival du Film 2010.

• Initiation à l’écriture et à la réalisation d’un journal papier
Animée par Claire Debieuvre enseignante au Collège Français de Beyrouth (Liban). Initiation à la pho-
tographie journalistique, à l’écriture d’articles et à la mise en page du journal du Festival. Ce stage
est réservé aux jeunes de 9 à 18 ans (Maximum 8 jeunes) : Renseignements et inscriptions au
04.66.44.02.59 (Gratuit) - Mairie de Vébron.

•• Du 21 au 24 juillet
« Vidéo à la carte » : A la « Boutique du Festival », il est possible de visionner un certain nombre de
films reçus au Festival mais qui n’ont pas été sélectionnés pour la compétition officielle. De même,
après leur diffusion devant le Jury, les films sélectionnés peuvent être revus à la « Vidéo à la Carte ».

•• Du 20 au 24 juillet
• La boutique du festival : Ce lieu permettra aux visiteurs du Festival de repartir avec un souvenir de
la manifestation (Gadgets, affiches, cartes postales, DVD, Tee-shirt).
- Exposition : photographies de Pierre Feyer : « Cévennes ». Une série de photographies réalisées
près de chez Pierre Feyer.

• Maison de la Rûche : Exposition : Photographies de Pierre Feyer : « De la photo à la
peinture ». Quand la photographie rejoint la peinture. Photographies d'éléments de bois,
de fer. Un détail qui va devenir un tableau…

• Parc Hugues : Expositions : Patrice Lesage, Sculpteur à la  Tronçonneuse. 
(Deux fois Champion de France).
Patrice Lesage, connu pour son savoir-faire grâce à ses fréquentes dé-
monstrations porte les couleurs de la Lozère partout où il est appelé pour
animer chaque année de nombreuses manifestations. Il est vrai que depuis
son titre de champion de France de sculpteur à la tronçonneuse obtenu
au Salon de l'agriculture à Paris en 2005, Patrice Lesage a acquis une no-
toriété nationale. Le championnat de France de cette discipline n'a pas lieu
tous les ans et en 2009, il remettait son titre en jeu à Lure dans la Haute-
Saône où se déroulait cette fois la compétition. La concurrence était rude,
comptant cette fois 15 finalistes venus notamment de la Savoie, la Haute-Savoie, du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin, des Vosges, de la Haute-Saône, de l'Aube, du Territoire de Belfort et même du Portugal,
une nouvelle génération apparaissant déjà dans cette discipline encore récente. Les épreuves de
cette finale se déroulaient sur 2 journées avec des figures imposées (faune/flore) et des figures li-
bres… comme au patinage, et chaque fois chronométrées sous l'œil du jury. Au total chaque candidat
a ainsi passé 4 épreuves au cours des 2 journées et sculpté durant plus de 8 heures. Au terme de
cette compétition, le représentant Lozérien a brillamment conservé son titre qui lui a valu la coupe
du vainqueur, et surtout l'admiration de ses pairs. Patrice Lesage a confirmé ainsi sa suprématie qui
allie imagination et capacité artistique à reproduire parfaitement des modèles intuitivement, mais
aussi maîtrise exceptionnelle du savoir-faire, des outils et des techniques de travail. Troncs de hêtre,
chêne, saule, tilleul, laissent peu à peu apparaître sous le fer des instruments de l'artiste, animaux
réalistes ou imaginaires, personnages célèbres, sculptures contemporaines, parfois de format consi-
dérable. L'artisan d'art Mendois, qui a choisi depuis 2003 en famille de vivre en Lozère, est une nou-
velle fois récompensé au meilleur niveau.

•• 23 et 24 juillet
• Ecole : Exposition de photos sur « L’Inde » réalisée par « Mandawa Pro-
ductions ». Comprenant une quarantaine de photographies accompa-
gnées de textes littéraires, "Ivresses indiennes" se veut un voyage dans
l'Inde moderne, de Bangalore à Delhi, en passant par le Rajasthan. Cette
exposition présente des Indiens évoluant dans leur vie quotidienne, des affres de la rue aux fastes
des palais. Véritable reportage au cœur de ce pays-continent, elle propose un parcours esthétique
original, né d'une idée simple tirée d'un proverbe indien : tout ce qui n'est pas donné est perdu.
Publié en janvier 2010, un carnet de voyage retraçant l'histoire de cette expérience indienne complète
cette exposition. Hubert Auer et Claire Giunta ont également coécrit "Les cinq éléments, écrits et
images de Chine".

Alimentation
Fruits et légumes
Libre Service

4, rue Neuve
48320 Ispagnac
04 66 44 22 15

12 rue du Pêcher - 48400 FLORAC
Tél. : 04 66 45 42 37

Ouvert toute l’année

Restaurant

Le Camisard

Restaurant

Le Camisard

XXIII ème festival international du film  - 7



••• Films en compétition

Mercredi 21 juillet  (matin)
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Horaire                      Titre                                 Réalisateur                 Genre/cat.             Pays          Durée
10h00                     Icecream                         Sophie GALIBERT               Fiction               France           13’
                                                                       Xavier GOURDET 
10h18       La légende d’Emile Moulet         & Stéphane CRETIN              Fiction               France         18’30

10h41                 Le prix à payer                        Rémy ARCHÉ                   Fiction               France           14’
11h00                 Dodge attitude                     Francis BOULBES                Fiction               France         11’45
                                                                         Kévin MARHIC,                   Film
11h17                    Wasteland             Jordan CIRERA, Billi GUILHEM    d’école               France            5’

11h27                  Jusqu’au cou                  Gabriel KALUSZYNSKI            Fiction               France           15’
11h47                   Niño balcon                        Palomero PILAR                 Fiction              Espagne           9’

Mercredi 21 juillet (après-midi)
Horaire                      Titre                                 Réalisateur                 Genre/cat.             Pays          Durée
16h30                     El cortejo                        Marina SEREJESKI               Fiction             Argentine       14’45
16h50 La vieille dame qui ne souriait plus      Guillaume LEVIL                 Fiction               France         12’50 
17h08                   Famadihana                        Louis PIREYRE            Documentaire          France         14’30
17h28         Resterez-vous étanches            Delphine LEANDRI               Fiction               France         17’20
17h50                    Le canapé                      Théophile BARBIER              Fiction               France         12’50
18h08              De la vigne au vin                Laurent MAILLEFER        Documentaire          France           15’
18h28             Jesusito de mi vida            Jesus PEREZ-MIRANDA          Fiction              Espagne          10’

Jeudi 22 juillet (matin)
Horaire                      Titre                                 Réalisateur                 Genre/cat.             Pays          Durée
10h00                       Bióulet                          René DOMERGUE 
                                                             & Jean-Michel LASZKEWYCZ   Animation             France           10’
10h15                    Amour fou                          Oliver KRACHT                  Fiction                Bolivie           17’
10h37                   Maisonrama                      Noemie FANSTEN               Fiction               France          6’30
10h48                       Hymen                           Cédric PREVOST                Fiction               France         25’20
11h18                Cannibal corps                      Classe de DIMA             Film d’école           France         12’46
11h36                  La vie simple                          Luigi MIGANI                    Fiction               France            8’
11h49                    Mélancolia                    Marie-Claire THEBAUX            Fiction               France         14’30

Vendredi 23 juillet (matin)
Horaire                      Titre                                 Réalisateur                 Genre/cat.             Pays          Durée
10h00               Meeting Steeven                 Carlos BASTARDES              Fiction              Espagne       11’30’
10h17                     Micheline                       Bruno BALLOUARD              Fiction               France           29’
10h51                    Obsession                         David VERMONT                Fiction               France         18’20
11h14             Las manos de Abel                  Victor BARCENA                 Fiction              Espagne          19’
11h38                 Ae [eudanl’Ah]                   Alexandre LIEBERT              Fiction               France         19’50

Vendredi 23 juillet (après-midi)
Horaire                      Titre                                 Réalisateur                 Genre/cat.             Pays          Durée
16h30                Après tout ça…                 Christophe AVERLAN             Fiction               France         12’30
16h45                Faut qu’on parle                    Lewis EIZYKMAN                Fiction               France          7’30 
16h58           Martès por la mañana                Cheli SANCHEZ                 Fiction               France            8’
17h11        The sick boy and the tree                Paul JAEGER                   Fiction               France          3’50
17h20                  L’ortie brisée                      Franck BOURREL                Fiction               France         19’40
17h45                   Tout va bien               Atelier vidéo L.P.P.J Laurent        Fiction               France          6’50
17h57               La dernière lettre                  Simone COUDERC               Fiction               France         16’11
18h18                       Margot                        Christophe AVERLAN             Fiction               France         10’50

Samedi 24 juillet (matin)
Horaire                         Titre                               Réalisateur                 Genre/cat.             Pays          Durée
10h00                      Entre nous                    Edouard GIRAUDO               Fiction               France         14’40
10h20                 Formats ibériques                 François BREAU           Documentaire          France          9’30
10h34                       Entre elles                          Pascal HUS                     Fiction               France           14’
10h53                  Première classe                   Antoine JESEL                  Fiction               France          6’10
11h04                     Ultime atome                        Nicolas ELIE                    Fiction               France           15’
11h24  Wild short stories ou contes sauvages    Cécile RABHI                      Clip                  France          4’46
11h34                  Dia de revancha                     Moralera ALF                    Fiction              Espagne          18’

Compétition officielle du 23ème Festival International du Film de Vébron
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Ets VIREBAYRE Négoce
Vin en cubis  e t  en  boutei l les

Produi ts  agr icoles
Produi ts  du  ter ro i r

Fraissinet de Fourques - Tél. 04 66 44 01 39
Magasin à Florac, 11 rue de Théophile Roussel

La Pizzeria

Dolce Vita
Pellegrini Gérald

Cuisson au feu de bois
24, rue Armand Julié - 48400 FLORAC

En face de la fresque en trompe l’œuil (place Jean Roux) 

Tél. 04 66 45 03 95

CAFÉ de la GARE
Stéphane et Valérie
35 avenue Jean Monestier
48400 Florac
& 04 66 45 03 37

PMU - Rapido - Loto sportif
Jeux de grattage…

AFFLATET Serge
QUINCAILLERIE - BRICOLAGE

DÉCORATION
Avenue Jean Monestier - 48400 FLORAC

Tél. 04 66 45 02 84

64 avenue Jean Monestier - 48400 FLORAC - Tél. 04 66 45 28 41
www. biscuiteriedescevennes.fr

FLORAC CÉVENNES
AUTOMOBILES

Serge Pratlong
Z.A.Route de Mende - 48400 FLORAC
Tél. : 04 66 45 22 65 - Fax : 04 66 45 22 79
Les articles Naturlaine sont disponibles dans la limite des
stocks ou sur commande dans nos points de vente

Restaurant 
LA RUCHE

• Café de Pays
• Cuisine Régionale
• Repas à thèmes
• Animations 

48400 ROUSSES - Tél. 04 66 44 08 54
www.rousses48.fr



••• Programme du mardi 20 juillet 2010
Journée d’ouverture du Festival
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10h00 - Salle des associations
n Accueil des invités, réalisateurs, jury…

n Informations public (Programme détaillé de
la journée et des projections…)

14H30-15H30 - Temple
Projection du film :
« Patagonie - Le souffle de Darwin »
Argentine Chili
n Film français réalisé par
Pierre-Marie HUBERT, as-
sisté de Bernard TRUM-
LER (Nature Eau Scope et
Connaisciences)

A l’extrémité de l’Amérique du sud, partagée
entre le Chili et l’Argentine, la Patagonie est
une terre désertique mais aussi monta-
gneuse, balayée par des vents impétueux.
En 1834, le jeune naturaliste Charles Darwin
parcourt cette région et fait d’étonnantes dé-
couvertes, emmené par le capitaine Robert
FITZROY à bord du « Beagle ».
C’est sur cette terre du bout du monde que se
forgent ses premières interrogations sur l’ori-
gine et l’évolution des espèces…
Les réalisateurs du film ont choisi de parcourir
ces mêmes espaces en kayak et en randon-
née afin de comprendre, avec l’appui d’émi-
nents scientifiques, le cheminement de sa
pensée prodigieuse.
L’occasion aussi d’approcher les gauchos et
de découvrir les splendeurs des massifs du
Fitz Roy, du Torres del Paine et du spectacu-
laire glacier Perito Moreno.

16H00 - Temple
Thème : Le Castor - Vébron
tire son nom du nom Cas-
tor. Le nom prononcé en
Languedocien et celui de
l’animal ont la même ori-
gine latine. Il y a des fa-
milles de Castor dans la
rivière Tarnon à Vébron.

n Projection du film
« Mèche Blanche, les aven-
tures du petit castor »
Réalisé par Philippe Calde-
ron avec la voix d’André

Dussolier.

Il était une fois, dans le Grand Nord canadien,
un jeune castor espiègle et insouciant, Mèche
Blanche, qui vivait avec Mère Castor et Petite
Soeur, entouré de ses amis Petit Lynx et Petit
Ours.
Mais un jour, le barrage qui sert de refuge à
Mèche Blanche et à sa petite famille s'écroule.
Mèche Blanche est alors emporté par le cou-
rant loin des siens. Seul et inexpérimenté, il
découvre une forêt hostile et se retrouve à la
merci de redoutables ennemis.
Apeuré et affamé, il tente de gagner l'affection

d'un vieux castor bougon avec lequel il bra-
vera tous les dangers. Nos deux héros par-
viendront-ils un jour à retrouver Mère Castor
et Petite Soeur ?

18H30 - Place de la Mairie
n Animation Musicale avec Aline Barthélemy
(Chanteuse locale).

Aline Barthélemy vit et travaille comme pro-
fesseur en Allemagne.
Elle a fait partie de diverses chorales dont
« Dayanişma korosu - Solidaritätchor » en tant
que soliste. Elle chante également seule en
s’accompagnant à la guitare et a donné de
nombreux concerts dans divers pays :
France, Allemagne, Angleterre, Turquie… Po-
lyglotte, elle présente un programme multi-
culturel et chante des chansons de folklore ou
plus récentes dans leur langue d’origine.

19H00 - Jardin de la Rue de la Cour-
chette (face à la Poste) - Cours d’œnologie.
n « Lotel du vin » vous propose une initiation
à la dégustation de vins exclusivement Bio et
Biodynamiques de toutes les régions de
France. Vente de vins en fin de séance. Pro-
gramme : Connaissance des terroirs et cé-
pages – Apprendre à déguster et parler
simplement du vin – Jeu autour des arômes.
Durée : 30 minutes - 4 € l’entrée ; sans ins-
cription.

19H00 - Place des marronniers
n Repas Paëlla (inscription au 04 66 44 02 59
ou au 04 66 44 00 18)

21H00 - Temple
n Soirée d’ouverture du 23ème Festival Inter-
national du Film Vidéo, dont le maître de Cé-
rémonie est le Comédien Jean-Luc Borras.

n Rétrospectives du Festival 2009 en images,
réalisées par Jean-Yves Chaumont et Eric
Lumay.

n Film Philippe du Janerand

n Présentation des membres du Jury du
23ème Festival International du Film Vidéo.
Sont invitées au jury les personnalités sui-
vantes :
Denis MARECHAL ; Sabrina OUAZANI ; Saadi
BELGAID, Benoit CALIFANO, Sofia MANOUSHA.

n Projection du film de Saadi BELGAID
« Strike ».

23H00 à 1H30 - Place de la Mairie
n Soirée Musicale avec « Le Free du Hazard »,
Trio de Jazz avec Thibaud Dufoy au piano,
Elvin Bironien à la Basse et Arnauld Dolmen à
la batterie.
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2, place du Souvenir - 48400 FLORAC
Tél. 06 68 66 07 97 / Fax : 04 66 45 08 54

PLAFOND • CLOISON
SOL • DOUBLAGE

ISOLATION  THERMIQUE,
 PHONIQUE,  ACOUSTIQUE

PLÂTRERIE
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10H00 : Salle des associations
n Accueil des invités et réalisateurs.

n Informations public (Programme détaillé de
la journée et des projections…)

A partir de 10H00 - Place des Marron-
niers
n Marché : Les Puces du Cinoche : 4ème mar-
ché aux puces des mordus du Cinéma en Lo-
zère, durant toute la journée, les passionnés du
7ème Art pourront trouver au détour d’un
stand, les meilleures affaires en matière de
DVD, k7 Vidéo, affiches de films ou revues spé-
cialisées du Cinéma et même du petit matériel.

10H00-12H00 - Temple
n Projection des films en compétition en pré-
sence des membres du Jury et du Public - En-
trée libre et gratuite.

n Le public peut participer à la notation des
films et décernera « le Prix du Public ».

n Des fiches de notation des films sont à la dis-
position des spectateurs à l'entrée de la Salle
de Projection.

14H30 - Temple
« Solutions locales pour un désordre global »
Un film documentaire de Coline Serreau
(1H53)

« Les films
d'alertes et ca-
tastrophistes ont
été tournés. Ils
ont eu leur uti-
lité, mais main-

tenant il faut montrer qu'il
existe des solutions, faire en-
tendre les réflexions des phi-
losophes et économistes,
qui, tout en expliquant pour-
quoi notre modèle de société
s'est embourbé dans la crise
écologique, financière et po-
litique que nous connais-

sons, inventent et expérimentent des
alternatives. » Coline Serreau.
Dépassant la simple dénonciation d’un sys-
tème agricole perverti par une volonté de
croissance irraisonnée, Coline Serreau nous
invite dans « Solutions locales pour un désor-
dre global » à découvrir de nouveaux sys-
tèmes de production agricole, des pratiques
qui fonctionnent, réparent les dégâts et propo-
sent une vie et une santé améliorées en garan-
tissant une sécurité alimentaire pérenne.
Caméra au poing, Coline Serreau a parcouru
le monde pendant près de trois ans à la ren-
contre de femmes et d’hommes de terrain,
penseurs et économistes, qui expérimentent
localement, avec succès, des solutions pour
panser les plaies d’une terre trop longtemps
maltraitée.
Pierre Rabhi, Lydia et Claude Bourguignon, les
paysans sans terre du Brésil, Kokopelli en
Inde, M. Antoniets en Ukraine… tour à tour
drôles et émouvants, combatifs et inspirés, ils
sont ces résistants, ces amoureux de la terre,

dont le documentaire de Coline Serreau porte
la voix.
Cette série d’entretiens d’une incroyable
concordance prouve un autre possible : une
réponse concrète aux défis écologiques et
plus largement à la crise de civilisation que
nous traversons.

16H30-Temple
n Entrée libre et gratuite

n Projection du Film de Raymond ACHILLI
« Les Semelles de poussière - Chasser sur le
Mont-Lozère »

n Documentaire de 52'
« Les semelles de poussière » est le dernier do-
cumentaire de 52 minutes écrit et réalisé par
Raymond Achilli, sur une musique originale de
Simon-Pierre Maurin et produit par Les films
du Silence (Christian François - Paris).
Ce film, qui touche un large public, a pour sujet
la chasse au lièvre et au sanglier sur le mont
Lozère. En fait, cette pratique ancestrale est
plutôt un prétexte pour découvrir les hommes
et les femmes vivant sur ce massif granitique
à la fois grandiose et austère.
Si ce documentaire nous présente les diffé-
rentes stratégies de chasse et les rapports de
l’homme avec la nature dans l’espace protégé
du Parc National des Cévennes (plaisir d’arpen-
ter les paysages, relation avec les animaux
sauvages et domestiques), il nous fait surtout
découvrir le rôle social que joue cette activité
dans cette moyenne montagne. Sous le regard
pertinent et attendri de leurs femmes, les
hommes (Guy Mazoyer de La Brousse et
l’équipe de Gilbert Roure du Pont de Montvert)
partagent des moments conviviaux et s’entrai-
dent dans un esprit fraternel.
Afin d’apporter plus d’authenticité, l’informa-
tion est transmise non pas par un commen-
taire mais par le récit des interviews des
chasseurs et de leurs épouses. Comme dans
un chœur antique, celles-ci apportent leurs
précieux témoignages sur cette passion qui se
transmet de génération en génération.

« Ni plaidoyer pro-chasse, ni réquisitoire à
charge, ce documentaire donne à comprendre
de l'intérieur un fait culturel, la passion parta-
gée des hommes sur un territoire ». Christian
JACQUELIN Conseiller pour l'Ethnologie à la
Drac Languedoc Roussillon.

19H00 - Jardin de la Rue de la Cour-
chette (face à la Poste) - Cours d’œnologie.
« Lotel du vin » vous propose une initiation à
la dégustation de vins exclusivement Bio et
Biodynamiques de toutes les régions de
France. Vente de vins en fin de séance. Pro-
gramme : Connaissance des terroirs et cé-
pages - Apprendre à déguster et parler
simplement du vin – Jeu autour des arômes.
Durée : 30 min - 4 € l’entrée ; sans inscription.

19H00 - Place des marronniers :
Repas : Fondant de veau à l’Auvergnate avec
pommes de terre en tourbière (inscription au
04 66 44 02 59 ou au 04 66 44 00 18).

10H00 - Salle des associations
n Accueil des invités et réalisateurs.

n Informations public (Programme détaillé de la journée et des projections…).

10H00-12H00 - Temple
Projection des films en compétition en présence des membres du Jury et du Public – Entrée
libre et gratuite.

n Le public peut participer à la notation des films et décernera « le Prix du Public ».

n Des fiches de notation des films sont à la disposition des spectateurs à l'entrée de la Salle de
Projection.

14H30-16H30 - Temple
Cinéma Région Languedoc-Roussillon
n Spécial « La Fabrique » de Saint-Laurent Le Minier (Gard).

n Projection du Film : « Kerity, la maison des contes » réalisé par Dominique
Monféry et Henri Heidsieck. (durée 1H20) en présence de Monsieur Henri Heid-
sieck.

Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas
lire… Lorsque sa tante Eléonore lui lègue sa biblio-
thèque contenant des centaines de livres, Natanaël
est très déçu !

16H30-18H30 - Temple
n Projection des films en compétition en présence des membres du Jury et du Public - Entrée
libre et gratuite.

n Le public peut participer à la notation des films et décernera « le Prix du Public ».

n Des fiches de notation des films sont à la disposition des spectateurs à l'entrée de la Salle de
Projection.

19H00 - Jardin de la Rue de la Courchette (face à la Poste) - Cours d’œnologie.

n « Lotel du vin » vous propose une initiation à la dégustation de vins exclusivement Bio et Bio-
dynamiques de toutes les régions de France. Vente de vins en fin de séance. Programme :
Connaissance des terroirs et cépages – Apprendre à déguster et parler simplement du vin – Jeu
autour des arômes. Durée : 30 min - 4 € l’entrée ; sans inscription.

19H00 - Place des marronniers
n Repas Aligot/pièce de bœuf race Aubrac (inscription au 04 66 44 02 59 ou au 04 66 44 00 18)

21H00 - Temple
n Première projection publique du Film « La Rizière » (1H10 - Sous titrée en français).
Chronique d'un village du Sud de la Chine, le film « LA RIZIERE » suit la vie d’une famille, sur les
quatre saisons de la vie de la rizière.

Elle est racontée par A Qiu, la fille aînée de 12 ans. La mort de la grand-mère qui élevait ses
petits enfants va obliger les parents à quitter leurs emplois sur des chantiers en ville et à revenir
vivre au village. Au croisement de la modernité et de la tradition, la petite A Qiu a décidé qu'elle
deviendrait écrivain un jour…
Tournée avec des villageois, comédiens non professionnels, cette fable écologique poignante
est le premier film tourné entièrement en langue Dong
(langue Tibéto-Birmane).

Le réalisateur Jean de Trégomain qui sera présent au
Festival est aussi producteur de film dont « le peuple mi-
grateur ».

Le département de la Lozère est jumelé avec la Province
du Guizhou en Chine.

23H00 - Place de la Mairie
n Soirée dansante avec Groupe musical « Des fourmis dans les pattes ».
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Sté “Hasta la Victoria”
Bar de la Place

11, Place Louis Dides
48400 Florac

Tél. 04 66 45 03 38

Chez Proust

Coiffeur 

pour hommes

Coopérative Agricole

SUD - LOZÈRE
Elevage, apiculture, jardinage,

 quincaillerie, produits régionaux, vins

Ancienne Gare - 48400 FLORAC
&04 66 45 16 09 - Fax 04 66 45 25 28

mail : casl48@orange.fr

Alain ARGENSON
48400 ROUSSES

Magasin :
17, avenue Jean Monestier

48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 11 02

Electricité générale
Electroménager

Radio télé - Alarmes

André PLANTIER
Fuel - Bois - Charbons - Pétrole dérivés

34, lotissement Belvezet - 48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 17 75

Station service - 24/24 WYNN’S
RN 106 ZA St Julien du Gourg - Florac
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Assurances et Banque
ouvert du mardi au samedi

de 8 h 30 à 12 h
l'après-midi sur RDV exclusivement

68 avenue Jean Monestier - 48400 Florac
Tél. 04 66 45 00 05 - Fax 04 66 45 06 17

10H00 - Salle des associations
n Accueil des invités et réalisateurs.

n Informations public (Programme détaillé de
la journée et des projections…).

10H00-12H00 - Temple
Projection des films en compétition en pré-
sence des membres du Jury et du Public – En-
trée libre et gratuite.

n Le public peut participer à la notation des
films et décernera « le Prix du Public ».

n Des fiches de notation des films sont à la dis-
position des spectateurs à l'entrée de la Salle
de Projection.

14H30-16H30 - Temple
n C.F.D de Florac à Sainte
Cécile d’Andorge - Mé-
moire d’un train Cévenol.

n Un film réalisé par
Jacob GALISSARD en
2009. (en présence du
Réalisateur).

16H30-18H30 - Temple
Projection des films en compétition en pré-
sence des membres du Jury et du Public – En-
trée libre et gratuite.

n Le public peut participer à la notation des
films et décernera « le Prix du Public ».

n Des fiches de notation des films sont à la dis-
position des spectateurs à l'entrée de la Salle
de Projection.

18H00 - Place de la Mairie
Spectacle de danses folkloriques qui se com-
pose de danseurs, chanteurs et musiciens, qui
ont pour ambition de faire connaître leur ré-
gion de Lozère riche de son passé et de per-
pétuer les traditions de leurs ancêtres.

19H00 : Jardin de la Rue de la Cour-
chette (face à la Poste) - Cours d’œnologie.
« Lotel du vin » vous propose une initiation à

la dégustation de vins exclusivement Bio et
Biodynamiques de toutes les régions de
France. Vente de vins en fin de séance. Pro-
gramme : Connaissance des terroirs et cé-
pages - Apprendre à déguster et parler
simplement du vin – Jeu autour des arômes.
Durée : 30 min - 4 € l’entrée ; sans inscription.

19H00 - Place des marronniers
Repas : Cuisse de canard confite avec haricots
Tarbais (inscription au 04 66 44 02 59 ou au
04 66 44 00 18)

21H30 - Place de Vébron
Thème : Les Océans

n Projection du Film :
« Océans »
De Jacques Perrin et
Jacques Cluzaud.
Filer à 10 nœuds au cœur
d'un banc de thons en
chasse, accompagner les
dauphins dans leurs folles
cavalcades, nager avec le
grand requin blanc épaule

contre nageoire… Le film Océans c'est être
poisson parmi les poissons.
Après Himalaya et Le Peuple migrateur,
Jacques Perrin nous entraîne, avec des
moyens de tournage inédits, des banquises
polaires aux tropiques, au cœur des océans et
de ses tempêtes pour nous faire redécouvrir
les créatures marines connues, méconnues,
ignorées.
Océans s'interroge sur l'empreinte que
l'homme impose à la vie sauvage et répond

par l'image
et l'émotion
à la ques-
t i o n :
L 'Océan ?
C'est quoi
l'Océan ?

La place du village où ont lieu les projections de films

23H00 - Place de la Mairie
Soirée dansante avec « Musik’n Max ».

20H30 - Temple
n Projection du Film : « Nos enfants nous ac-
cuseront » 
Réalisé par Jean-Paul Jaud (durée 1H47)
Documentaire

La courageuse initiative
d'une municipalité du
Gard, Barjac, qui décide
d'introduire le bio dans
la cantine scolaire du
village. Le réalisateur
brosse un portrait sans
concession sur la tragé-
die environnementale
qui guette la jeune gé-
nération : l'empoison-

nement de nos
campagnes par
la chimie agri-
cole (76 000
tonnes de pesti-
cides déversées
chaque année
sur notre pays)
et les dégâts occasionnés sur la santé pu-
blique. Un seul mot d'ordre : Ne pas seulement
constater les ravages, mais trouver tout de
suite les moyens d'agir, pour que, demain, nos
enfants ne nous accusent pas.

22H30 - Place de la Mairie
n Soirée musicale
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Journée de clôture du Festival

09H00 - Place des marronniers
n Petit déjeuner aux tripous
Petit déjeuner Aveyronnais avec Café Aveyronnais (Clairette) - Tripoux - Pomme de terre - Fro-
mage et Café (9 €).

10H00 - Salle des associations
n Accueil des invités et réalisateurs.

n Information public (Programme détaillé de la journée et des projections…).

10H00-12H15 - Temple
n Projection des films en compétition en présence des membres du Jury et du public – Entrée
libre et gratuite.

n Le public peut participer à la notation des films et décernera « le Prix du Public ».

n Des fiches de notation des films sont à la disposition des spectateurs à l'entrée de la Salle de
Projection.

14H30 - Place des Marronniers
n Animation tout public par l’Association « LIBELLULE » Les personnes pourront aller d’un jeu
à l’autre suivant leur envie. Cette animation comprend dix jeux artistiques et quinze jeux d’es-
taminet.

14H30 - Place des Marronniers
n Animation Sculptures sur bois à la tronçonneuse par Patrice Lesage, Champion de France
2005 et 2009.

14H30 - Temple
n Projection du Film de Séverine Ferrer en présence de la
 Réalisatrice.
Séverine Ferrer a fait ses premiers pas en tant que réalisatrice.
« Opération Saint Esprit », un film de trente minutes qui raconte l'histoire
d'une jeune femme qui ne comprend pas sa grossesse alors qu'elle est
toujours vierge.
Au casting, on peut retrouver Quentin Mosimann, Vincent Desagnat et
Firmine Richard. C'est le début d'une nouvelle passion pour la présenta-
trice, qui pense déjà à réaliser un long métrage prochainement.

15H30 - Temple
n Projection avec Marianne Denicourt en sa présence
« Nassima, une vie confisquée » documentaire réalisé par Marianne Deni-
court. Nassima sait qu’il faut étudier, avoir un travail pour être libre et indé-
pendante financièrement. Assidue, intéressée par l’enseignement, cette
fillette de 9 ans a été promise à un homme de 35 ans. Dès l’âge de 5 ans

échangée avec celle qui va devenir la nouvelle épouse (âgée de 15 ans) de son père. Nassima,
en dépit des interventions des autorités locales, de l’assistance sociale de l’Association « Af-
ghanistan demain » a été retirée de l’école. Elle vit dans les montagnes, auprès de sa tante en
attendant d’être remise à son promis…
La Comédienne-Réalisatrice Marianne Denicourt fera découvrir l’Association « Afghanistan de-
main ». Cette association a été créée en 2001 après la chute du régime répressif des Talibans
par Eshan Merhanais, le travail local de cette association consiste à aider les enfants. Trois
écoles ont été construites à Kaboul. Matériel scolaire, vêtements, couvertures… ont été distri-
bués. Scolarisés le matin, les enfants bénéficient d’un repas équilibré le midi et, l’après-midi,
travaillent pour aider leur famille. Logée chez l’habitant, Marianne Denicourt a effectué deux
séjours d’un mois en Afghanistan. Elle a parcouru le Panshir (vallée du général Massoud) et le
Mazaret. Sensibilisée par la grande misère de ce peuple, elle a choisi de se trouver pour une
fois derrière la caméra et d’utiliser sa notoriété pour cette juste cause. L’actrice, qui a tourné
dans de nombreux films, a réalisé un documentaire de 25 minutes, déjà diffusé sur France 2
dans « envoyé spécial », expliquant le travail du collectif « Afghanistan demain » et présentant
le fonctionnement et les réalisations de l’Association. Ce documentaire sera diffusé en présence
de Marianne. S’ensuivra un débat.

16H30 - Place des marronniers
n Bal Folk pour enfants, animé par le Groupe « Des fourmis dans les pattes ». Les sept musi-
ciens feront danser les jeunes et les moins jeunes sur les musiques du monde (Andalousie,
Serbie, Louisiane…).

19H00 - Jardin de la Rue de la Courchette (face à la Poste) - Cours d’œnologie.

n « Lotel du vin » vous propose une initiation à la dégustation de vins exclusivement Bio et
Biodynamiques de toutes les régions de France. Vente de vins en fin de séance. Programme :
Connaissance des terroirs et cépages – Apprendre à déguster et parler simplement du vin –
Jeu autour des arômes. Durée : 30 min - 4 € l’entrée ; sans inscription.

19H00 - Place des marronniers
n Repas : Aligot/saucisses (inscription au 04 66 44 02 59 ou au 04 66 44 00 18).

21H00 - Temple
n Soirée de clôture du festival. C’est l’un des temps forts de la semaine en présence du Jury,
de nombreux réalisateurs et officiels, représentant les collectivités locales et les institutions de
l’univers culturel régional, ainsi que des invités surprises. La soirée sera rythmée par la pré-
sentation des lauréats du 23ème Festival International du Film Vidéo de Vébron et la projection
des œuvres primées par le Jury. Elle est animée par le comédien Jean-Luc Borras.

23H00 : Place de la Mairie
n Soirée dansante avec le DJ : Musik’n Max.
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10h - Titre du film : Icecream
n Réalisateur : GALIBERT Sophie
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 13’
n Catégorie : Amateur
n Principaux interprètes : Aude-Laurence Clermont-Biver, Gaël Cottat
Synopsis : Josh tombe sous le charme de Noémie, une jeune fille qui a l’habitude de fréquenter
le cinéma de son quartier. Peu à peu, les deux adolescents se rapprochent et partagent leur
1er émoi dans l’obscurité de la salle de projection…

10h18 - Titre du film : La légende d’Emile Moulet
n Réalisateur : GOURDET Xavier, CRETIN Stéphane
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 17’48’’
n Catégorie : Amateur
n Principaux interprètes : Cretin Stéphane, Viguié Marc, Tortereau Alice
Synopsis : Alors que les paysans accaparent les ressources alimentaires et abusent d’un pou-
voir sans vergogne sur les survivants des grandes cités, un voleur de poules devient malgré
lui le héros d’une cérémonie de réconciliation sociale.

10h41 - Titre du film : Le prix à payer
n Réalisateur : ARCHE Rémy
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 14’
n Catégorie : Amateur
n Principaux interprètes : Arché Rémy, Jean Pierre Louvel, Aurélie Jauffret, Frédéric Mouret
Synopsis : Nicolas, jeune étudiant d’une vingtaine d’années, est interpellé à la sortie du tram-
way sans titre de transport. Mais n’étant pas décidé à payer l’amende, il va préférer prendre
la fuite et se retrouver embarqué dans une aventure à l’issue de laquelle il comprendra quel
est le véritable prix à payer.

11h00 - Titre du film : Dodge attitude
n Réalisateur : BOULBES Francis
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 11’45’’
n Catégorie : Amateur
n Principaux interprètes : Le réalisateur, sa femme et sa fille
Synopsis : Road movie. Les Parc Nationaux des Etats-Unis et les tribulations « amoureuses »
du voyageur, ambiance rock.

11h17 - Titre du film : Wasteland
n Réalisateur : MARHIC Kévin, CIRERA Jordan, BILLI Guilhem
n Pays : France
n Genre : Film d’atelier / d’école
n Durée : 5’
n Catégorie : Professionnel
Synopsis : Un astéroïde s’approche d’une petite planète bleue perdue dans l’univers… Quand
ses habitants apprennent la nouvelle à la radio, la panique s’installe rapidement et les choses
dégénèrent… Est-ce vraiment la fin du monde ?
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Matin

Venez découvrir au cours
d’une  extraordinaire 
promenade la nature 
sauvage des Grands

Causses dans un univers
insolite de rochers aux

formes étranges.

Parc du Chaos de
Montpellier

le Vieux

Juillet - Août
non stop plus dimanche matin

Quartier La Croix Blanche - 48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 09 89 - Fax 04 66 45 12 29

Septembre à juin,
de 8h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h

Via Ferrata
Petit Train Vert

Ecole d'escalade

Montpellier le Vieux - 12720 PEYRELAU
www.montpellierlevieux.com
Tél. 05 65 60 66 30

Festival International du film de Vébron
Retrouvez-nous sur
www.festivalvebron.new.fr et sur facebook
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11h27 - Titre du film : Jusqu’au cou
n Réalisateur : KALUSZYNSKI Gabriel
n Pays : France
n Genre : Fiction
n Durée : 15’
n Catégorie : Amateur
n Principaux interprètes : Bruno Dupuis, Kerian Mayan
Synopsis : C’est parce qu’il l’aime plus que tout que, inconsciemment Albert vampirise la per-
sonnalité de son fils Ludwig. Un film sur une forme de maltraitance : vouloir trop de bien pour
son enfant.

11h47 - Titre du film : Niño Balcon
n Réalisateur : Pilar PALOMERO
n Pays : Espagne
n Genre : Fiction
n Durée : 9’
n Catégorie : Professionnel
n Principaux interprètes : Kieran Stokes, Joaquin Murillo, Noelia Llorente
Synopsis : Niño Balcon, c’est l’histoire d’un pauvre enfant-balcon… Son problème, avoir de
grandes oreilles. Sa manie, mettre la tête où il ne devrait pas.

16h30 - Titre du film : El cortejo
n Réalisateur : Marina SERESESKY
n Pays : Espagne n Genre : Fiction
n Durée : 14’ n Catégorie : Professionnel
n Principaux interprètes : Mariano Llorente, Elena Irureta
Synopsis : Capi est le plus ancien du cimetière sacristain. Habitué à travailler entre la douleur
d'autrui et les plaisanteries de ses compagnons, n'importe qui pourrait le sortir de sa routine.
Il vit dans l'attente de revoir chaque mois Marta qui apporte des fleurs sur la tombe de son
mari. Elle est son dernier espoir.

16h50 - Titre du film : La vieille dame qui ne souriait plus
n Réalisateur : LEVIL Guillaume
n Pays : France n Genre : Fiction
n Durée : 12’50’’ n Catégorie : Professionnel
n Principaux interprètes : Dominic Gérardin, Océane Monnet, Thierry Grouère
Synopsis : Un policier proche de la retraite se voit confier une nouvelle mission : retrouver les
voleurs de bouteilles colorées.

17h08 - Titre du film : Famadihana
n Réalisateur : PIREYRE Louis
n Pays : France n Genre : Documentaire
n Durée : 14’27’’ n Catégorie : Amateur
Synopsis : A Madagascar, une coutume consiste à exhumer les morts pour les honorer une
dernière fois. Lorsqu’une famille décide d’organiser le Famadihana, l’exumation, l’astrologue
détermine le jour et l’heure d’ouverture du tombeau. Pour quelques heures, les défunts sont
pris en charge par les vivants. Ils reçoivent un nouveau lamba (suaire) et sont au cœur des
danses effrénées qui précédent la mise au tombeau. Une dernière prière, avant que le soleil
ne disparaisse, met un terme à la cérémonie.

17h28 - Titre du film : Resterez-vous étanches ?
n Réalisateur : LEANDRI Delphine
n Pays : France n Genre : Fiction
n Durée : 17’20’’ n Catégorie : Amateur
Synopsis : Un homme cherche à faire réparer sa montre. Il s’aventure dans un centre com-
mercial, mais sa quête va s’avérer bien compliquée. Dans ce temple de l’hyper consommation,
il risque bien d’y perdre la raison.

Après-midi

10h00 - Titre du film : Biòulet
n Réalisateur : DOMERGUE René
n Pays : France n Genre : Animation
n Durée : 10’ n Catégorie : Amateur
n Principaux interprètes : Voix off > Georges Rey, Evariste, Jérémy Lépicier
Synopsis : Bioulet est né en Camargue. Le petit taureau brille dans les courses de villages puis
dans les arènes où se déroulent des courses camarguaises. Mais son manadier le fait accéder
prématurément dans la catégorie supérieure et là, confronté à des raseteurs qui ne lui font pas
de cadeaux, les rastélaïres, il prend une rouste. Heureusement sa mère, féministe et révolu-
tionnaire, intervient pour le motiver… Une originalité du film réside dans la langue utilisée, le
parler méridional, qui émaille les dialogues entre Bioulet et son papet, Pastasse (Bonne pâte).

17h50 - Titre du film : Le canapé
n Réalisateur : BARBIER Théophile
n Pays : France n Genre : Fiction
n Durée : 12’52’’ n Catégorie : Amateur
Synopsis : L’histoire de deux types qui promènent un canapé à travers la France. Où vont-ils ?
Que veulent-ils ? Rien que faire ce voyage en canapé.
Film poétique, où d’Est en Ouest deux gars marchent en portant leur canapé. Ils iront dans
des endroits surprenants et feront peut-être des rencontres amusantes. Suivez-les…

18h08 - Titre du film : De la vigne au vin
n Réalisateur : MAILLEFER Laurent
n Pays : France n Genre : Documentaire
n Durée : 15’ n Catégorie : Professionnel
Synopsis : De la vigne au vin, donne à voir le cycle complet de l’élaboration du vin en Bour-
gogne. 18 mois de travail résumé en 15 minutes.

18h28 - Titre du film : Jesusito de mi vida
n Réalisateur : Jesus PEREZ-MIRANDA
n Pays : Espagne n Genre : Fiction
n Durée : 9’ n Catégorie : Professionnel
n Principaux interprètes : Guillermo Estrella, Maria Vazquez
Synopsis : Jésus, un enfant de six ans, se réveille à l'aube avec un désir de faire pipi, mais sa
peur de l'obscurité l’empêche de traverser le couloir menant à la salle de bains. Influencé par les
conseils de sa mère, il demande de l'aide à Dieu, espérant qu’une sorte de miracle se produise…

10h15 - Titre du film : Amour fou
n Réalisateur : KRACHT Oliver
n Pays : Espagne n Genre : Fiction
n Durée : 16’ n Catégorie : Professionnel
n Principaux interprètes : Isabelle Barth, Andreas Bichler
Synopsis : Le voleur à la tire Marek, se cache de la police dans une laverie ouverte 24
heures/24. Il cache son butin, un sac noir mystérieux, dans l'une des machines à laver. Quand
Theresa une jeune femme y vient plus tard. Ce qui pourrait terminer en romance, finit par être
un jeu sadique de pouvoir.

10h37 - Titre du film : Maisonrama
n Réalisateur : FANSTEN Noémie
n Pays : France n Genre : Fiction
n Durée : 6’30’’ n Catégorie : Amateur
n Principaux interprètes : Delphine Théodore, Alban Auword, Jean-Paul Bezzina
Synopsis : Les joies de monter un meuble « IKEA ».

10h48 - Titre du film : Hymen
n Réalisateur : PREVOST Cédric
n Pays : France n Genre : Fiction
n Durée : 25’20’’ n Catégorie : Professionnel
Principaux interprètes : R.J Stips, Bobby Bland, Robin Thicke
Synopsis : Dans la chambre d’un hôtel Parisien, un homme retrouve l’Escort girls dont il a
commandé les services sur internet. Mais la rencontre ne va pas vraiment se passer comme
prévu.

-12Déconseillé
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••• Projections du Vendredi 23 juillet

11h14 - Titre du film : Las manos de Abel
n Réalisateur : Victor BARCENA
n Pays : Espagne n Genre : Fiction
n Durée : 19’ n Catégorie : Professionnel
n Principaux interprètes : Daniel Aviles, Xabi Yarnoz, Javier Batanero
Synopsis : Abel, un jeune enfant arrive à Madrid avec son grand frère Mario, après la mort de
leur père. La solitude va le forcer à affronter des décisions auquel il ne pourrait se douter et
dont les conséquences seront traumatisantes.

11h38 - Titre du film : Ae [eudanl’Ah]
n Réalisateur : LIEBERT Alexandre
n Pays : France n Genre : Fiction
n Durée : 19’48’’ n Catégorie : Amateur
n Principaux interprètes : Juliette Naiditch, Aurélie Scheinert-Nardelli, Margot Brem, Sacha
Grolleau
Synopsis : Emilie et Agathe, deux sœurs à l’aube de l’âge adulte, partent pour un long pèleri-
nage, sur les traces de leurs souvenirs d’enfance.

16h30 - Titre du film : Après tout ça…
n Réalisateur : AVERLAN Christophe
n Pays : France n Genre : Fiction
n Durée : 11’29 n Catégorie : Professionnel
n Principaux interprètes : Elodie Huber et Nicolas Beaucaire
Synopsis : Voilà cinq ans qu’elle l’a quitté. Sans donner de nouvelles. Rien. Sur un coup de
tête, certainement.
Voilà cinq ans et elle réapparaît, comme une fleur, juste pour boire un café, pour l’excuser.

16h45 - Titre du film : Faut qu’on parle
n Réalisateur : EIZYKMAN Lewis
n Pays : France n Genre : Fiction
n Durée : 7’30’’ n Catégorie : Professionnel
Principaux interprètes : Flavier Dareau, Kim Schwarck, Isabelle Sartos
Synopsis : Après cinq ans de vie commune, le moment est enfin venu pour Germain de de-
mander la main de Gwendoline.

16h58 - Titre du film : Martès por la mañana
n Réalisateur : SANCHEZ Cheli
n Pays : Espagne n Genre : Fiction
n Durée : 8’ n Catégorie : Professionnel
n Principaux interprètes : Aitor Luna, Caridad Hurtado
Synopsis : Travailler dans une grande entreprise épuise toute personne, et Pierre n'allait pas
y échapper. Un mardi n’importe lequel…

17h11 - Titre du film : The sick boy and the tree
n Réalisateur : JAEGER Paul
n Pays : France n Genre : Animation
n Durée : 3’52’’ n Catégorie : Professionnel
Principaux interprètes : FX Unguest Lull
Synopsis : Un jeune garçon malade s’accroche à son dernier espoir.

17h20 - Titre du film : L’ortie brisée
n Réalisateur : BOURREL Franck
n Pays : France n Genre : Fiction
n Durée : 19’40’’ n Catégorie : Professionnel
n Principaux interprètes : Serge Chambon, philippe Respaud, Pierre et Julien Lauren
Synopsis : Près du Petit Clamart, été 1944. Un jeune homme énigmatique et silencieux va bou-
leverser le quotidien que partagent un enfant et un vieil ouvrier métallurgiste.

Après-midi

••• Projections du Vendredi 23 juillet

10h00 - Titre du film : Meeting Steven
n Réalisateur : BASTARDES Carlos 
n Pays : Espagne n Genre : Fiction
n Durée : 11’ n Catégorie : Professionnel
n Principaux interprètes : Pilar Bastardes, Mariano Venancio, Ciro Miro, Jose Luis Castrillo,
José Antonio Gonzalez, Daniel Ruth, Morty Kessler
Synopsis : Embarquez-vous avec la protagoniste sur un voyage autour du monde pour réussir
à atteindre ainsi son rêve, avec la fermeté et le labeur du dépassement vous pourrez voir
comme tout est possible si l'on y met toute sa volonté.

10h17 - Titre du film : Micheline
n Réalisateur : BALLOUARD Bruno
n Pays : France n Genre : Fiction
n Durée : 30’ n Catégorie : Professionnel
n Principaux interprètes : Sanâa Estibal, Olivier Quinzin
Synopsis : Durant les années 70… Micheline une fillette, grandit. Un père obsédé par un solex
et qui ne comprend rien. Une mère qui va à la chasse aux poux et qui comprend tout. Un hippie
qui promène sa guitare et un surnom qui en jette. Une caravane minuscule, du cuivre que l’on
brûle… C’est le monde de Micheline.

10h51 - Titre du film : Obsession
n Réalisateur : VERMONT David
n Pays : France n Genre : Fiction
n Durée : 18’ n Catégorie : Professionnel
n Principaux interprètes : Xavier Laurent
Synopsis : Une femme victime d’érotomanie, s’acharne sur un homme.

11h18 - Titre du film : Cannibal corps
n Réalisateur : Classe de DIMA
n Pays : France n Genre : Film d’école / d’atelier
n Durée : 12’46’’ n Catégorie : Amateur
Synopsis : A Toul, petite commune de Meurthe et Moselle, les disparitions s’enchaînent au
CFA. Les élèves voient leurs amis manquer à l’appel tous les matins. Et tandis que l’effectif se
réduit de plus en plus dans la classe de DIMA, des nouveautés culinaires font leur entrée à la
cantine scolaire… De plus, le CPE et le cuisinier semblent comploter…

11h36 - Titre du film : La vie simple
n Réalisateur : MIGANI Luigi
n Pays : France n Genre : Fiction
n Durée : 8’ n Catégorie : Professionnel
n Principaux interprètes : Jean-Pierre Kalfon
Synopsis : Un vieil homme évoque ce que représente, pour lui, l’amour vrai…

11h49 - Titre du film : Melancolia
n Réalisateur : THEBAUX Marie-Claire
n Pays : France n Genre : Fiction
n Durée : 14’30 n Catégorie : Professionnel
Principaux interprètes : Patricia Lory, Marc Seclin, Mathéo Capelli
Synopsis : Elle erre dans ces lieux anonymes qu’on trouve à la périphérie des villes : super-
marché, hôtel de chaine, rocade… Elle vient de le quitter… Devant elle, un grand désert, la
mélancolie.
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17h45 - Titre du film : Tout va bien
n Réalisateur : Atelier vidéo du LPPJ Laurent
n Pays : France n Genre : Fiction
n Durée : 6’50’’ n Catégorie : Amateur
Synopsis : Combien de temps cela peut-il durer ? Combien d’humiliation peut-on endurer ?
La vie à deux n’est pas toujours simple mais chut ! Tout va bien…

17h57 - Titre du film : La dernière lettre
n Réalisateur : COUDERC Simone
n Pays : France n Genre : Fiction
n Durée : 16’11’’ n Catégorie : Professionnel
n Principaux interprètes : Simone Couderc, Grutiers anonymes
Synopsis : « La dernière lettre » est celle écrite en 2050 par une vieille dame à son fils Fad. Obser-
vant le ballet des grues et des grutiers qui lui tiennent compagnie, elle décrit son quotidien, des pe-
tites choses de la vie, apparemment anodines et nous donne un aperçu feutré d’un futur possible.
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www.vins-du-languedoc-lauze.com

48240 Saint-Privat de Vallongue
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Fax 04 66 45 49 99

Le Bouchon Cévenol
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Restaurant :
110 couverts
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Cocurès - 48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 06 04 - Fax 04 66 45 12 93

lalozerette@wanadoo.fr - www.lalozerette.com
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ont toujours une histoire de famille…

Pierrette Agulhon

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Gilbert MARTIN

Rue du Pêcher - 48400 Florac - Tél. 04 66 45 03 93

Spécialités de pays - saucisse sèche
saucisson sec, jambon sec

FLORAC AUTO

Ouvert 7 jours sur 7 de 7 à 22h

65, avenue Jean Monestier - 48400 Florac
Tél. 04 66 45 26 70
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www.compagnons-mascevenol.fr

48110 LE POMPIDOU
Tél. 04 66 60 36 42

18h18 - Titre du film : Margot
n Réalisateur : AVERLAN Christophe
n Pays : France n Genre : Fiction
n Durée : 10’46” n Catégorie : Professionnel
n Principaux interprètes : Marie-Agnès Brigot et Emeric Marchand
Synopsis : C’est important pour elle, c’est un nouveau départ. Si elle fait du porte à porte pour
son étude de marché, c’est parce que c’est du sérieux. Ce n’est pas une raison pour que tout
ça soit agréable…
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••• Projections du Samedi 24 juillet ••• Vous les verrez à Vébron,  pendant
le Festival 2010

10h - Titre du film : Entre nous
n Réalisateur : GIRAUDO Edouard
n Pays : France n Genre : Fiction
n Durée : 14’ n Catégorie : Amateur
n Principaux interprètes : Nina Savary, Marc Vittecoq, Michèle Contal, Flores Cardo, Robert
Hutellier
Synopsis : « Entre nous » propose de regarder avec beaucoup de pudeur la solitude et la ren-
contre fortuite de deux personnages… et faire naître un espoir ?

10h20 - Titre du film : Format ibériques
n Réalisateur : BREAU François
n Pays : France n Genre : Documentaire
n Durée : 9’30’’ n Catégorie : Amateur
Synopsis : Dans les rochers de la province espagnole « Castille & Leone », une fourmilière,
puis une colonie de « Formica-Fuscas » croise ma route… Une civilisation, parallèle à la notre
est mise en exergue avec ses rituels et ses conflits… L’univers des fourmis se dévoile…

10h53 - Titre du film : Première classe
n Réalisateur : JESEL Antoine
n Pays : France n Genre : Fiction
n Durée : 6’ n Catégorie : Professionnel
n Principaux interprètes : Frédéric Largier, Véronique Gabriel, Vernon Dobtcheff
Synopsis : Voyager dans un compartiment de première classe en face d’une belle femme, c’est
toujours agréable… surtout quand le train s’arrête sans explication au milieu de nulle part !
Mais même quand on se sent l’âme du plus grand des Casanova, la nature humaine reste bien
mystérieuse.

11h04 - Titre du film : Ultime atome
n Réalisateur : ELIE Nicolas
n Pays : France n Genre : Fiction
n Durée : 14’58’’ n Catégorie : Professionnel
n Principaux interprètes : Slima Stéphane, Salsac Laurent, Flach séverine, Daouk Gabriel,
Motloch Stéphane
Synopsis : Paris, la Défense. Un homme terrorisé à l’idée de devenir père, vient se confier à
un inconnu, peu à l’écoute. La confrontation devient vite surréaliste…

10h24 - Titre du film : Wild short stories ou contes sauvages
n Réalisateur : RABHI Cécile
n Pays : France n Genre : Clip
n Durée : 4’45 n Catégorie : Amateur
Synopsis : Clip musical sur le thème de la vie sauvage en Afrique.

11h34 - Titre du film : Dia de revancha
n Réalisateur : Alf MORALEJA
n Pays : Espagne n Genre : Fiction
n Durée : 17’ n Catégorie : Professionnel
Principaux interprètes : Emilio Linder, Pepo Oliva, Amanda Gaudamillas, Pedro Cebrino
Synopsis : Dans un bureau ancré dans le temps, deux dirigeants vétérans se réunissent pour
se mesurer dans des jeux de société. Ils jouent le sort du monde en traversant les grands
conflits du XXe siècle. Durant la veillée, ils sont servis par une domestique, qui aide à tour de
rôle les deux à gagner, en utilisant des tactiques peu honnêtes.
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10h34 - Titre du film : « Entre elles »
n Réalisateur : HUS Pascal
n Pays : France n Genre : Fiction
n Durée : 14’ n Catégorie : Professionnel
n Principaux interprètes : Alexandra Brondex, Maud Galet-Lalande
Synopsis : Annie et Julie sont des amies d’enfance. Trentenaire aujourd’hui, elles sont en fait
très différentes : l’une est plutôt mignonne, décomplexée, voire aguicheuse ; la seconde a tou-
jours eu du mal avec les garçons, jalouse de sa « meilleure amie ». A l’occasion d’une soirée
ratée, les deux femmes vont se dire leurs quatre vérités, en profitant de ce moment de toute
franchise pour y voir plus clair dans leur relation mutuelle, mais aussi dans leur propre vie.

Denis MARECHAL, 
Président du Jury
Du Cours Florent jusqu’aux
planches du théâtre Trévise, Denis
Maréchal a fait un sacré bout de
chemin. Entre-temps, l’humoriste
s’est essayé à la télévision (KAAMELOTT), au cinéma
(LA PREMIÈRE ÉTOILE) et même à la présentation
d’un magazine sur le petit écran, mais c’est sur scène
qu’il excelle et révèle tout son talent d’interprétation.
Après le succès de "Je dis franchement", où il brille
par sa présence scénique et son talent à manier des
répliques percutantes, le Lyonnais intègre définitive-
ment la famille des humoristes français en 2007 avec
DENIS MARÉCHAL PASSE LA SECONDE, où il re-
prend quelques-uns des personnages qui ont fait son
succès. 

Sabrina OUAZANI
Actrice française de parents d'ori-
gine algérienne, Sabrina a été ins-
crite par sa mère au casting de
L'Esquive, elle est retenue par la
réalisateur Abdellatif Kechiche qui
tourne ce film dans le quartier des Francs-Moisins de
sa ville natale, à quelques centaines de mètres de sa
cité de résidence, l'immeuble Balzac du quartier des
4000 à La Courneuve. Ce premier rôle est consacré
par une nomination pour le César du meilleur espoir
féminin de 2005. Tout en poursuivant ses études, elle
enchaîne d'autres films et téléfilms.

Saadi BELGAID
C'est avec son grand-père cinéphile
que Saadi découvre le cinéma. Très
rapidement il en fait sa passion, et
dès l'adolescence, commence ses
premiers tournages.

Il n'a que 18 ans, quand son film « Mort en sursis »
est sélectionné puis diffusé au cinéma les 3 pierrots
à Saint-Cloud.
C'est Fabienne Thibeault en personne qui lui décerne
le prix de la mise en scène.
Par la suite, Saadi deviendra réalisateur diplômé de
The International Film School of Paris.
Son partenariat avec le conseiller technique du mi-
nistre délégué à la cohésion sociale, amène Saadi, à
faire évoluer le traditionnel « film d'entreprise ».
Il y intègrera « La fiction du cinéma » comme outil de
communication. Méthode qui profite aux entreprises
ambitieuse de faire évoluer leur management, et sti-
muler leur personnel.

Benoit CALIFANO
Né à Lille en 1967, journaliste à la
radio et à la télévision, Benoît Ca-
lifano est le réalisateur de plusieurs
séries télévisées, de reportages et
de documentaires dont Algérie-
Montpellier aller simple (2000) ;
Afghanistan, retour à l'école
(2002); Palestine, une école en souffrance (2003);
Roms, la mémoire retrouvée (2003), Maroc, l'école
en marche (2004) et Bosnie, à l'école des nationa-
lismes (2005). Il est à présent Directeur de l'Ecole Su-
périeure de Journalisme de Montpellier.

Sofia MANOUSHA
Actrice française, sofia a joué dans
plusieurs films notamment dans le
film de Laurent Firode « Par amour
» qui est sorti dernièrement dans
les salles. Elle a aussi participé à
la dixième édition du festival
 L'industrie du rêve.

Marianne Denicourt Philippe du Janérand Bernadette Lafont Jean-Luc Borras

Séverine Ferrer Geoffrey Sauveaux Jean-Pierre Kalfon

Andrée Damant Ambroise Michel Coline d’Inca Rachid Ferrache

D’autres personnalités
seront présentes tout au
long du Festival, venez
les rencontrer…

LE JURY

Ils seront aussi à Vébron



••• Vidéo à la carte
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Pont Charrettes
30700 UZES

Tél. : 04 66 22 74 39 
Fax : 04 66 22 73 97

Musée du 
Bonbon Haribo

Musée du 
Bonbon Haribo

                                  TITRE                                                                       REALISATEUR

Juan con miedo                                                                   Daniel ROMERO
El rayo y la sirena                                                                Diego SANCHIDRIAN
El forador de historias                                                        José GOMEZ GALLEGO
Arena                                                                                    Jota ARONAK
Mémoires de pierres                                                            Aude MOREAU-GOBARD
La dame blanche                                                                 Jerome CLASSE
Le pont de l’amour                                                              Jean-Michel DESPRES
Fotos colores                                                                       Jean-Michel DESPRES
Les magasins ne réfléchissent pas la nuit                        Frédéric BOUVIER
Variations sur l’exode                                                         Dania REYMOND
Jaw wad                                                                               Véronique RENAUD
L’atelier d’A                                                                          William FAGES
C’est en battant des ailes que les oiseaux 
se prennent une balle                                                         

William FAGES

Tengo algo que decirte                                                       Ana TORRES-ALVAREZ
Sombras en el viento                                                          Julia GUILLEN-CREAGH
Les experts tisent à paris                                                   Nicolas CROMER & Nicolas HUAN
Né en 81                                                                              Jamal IDOUMJOUD
Why not ?                                                                             Christian VIALARET
Sourdine                                                                              Alice RIVON
Le chemin d’Alex                                                                 Jean MALFITANO
L’étrange baton de noël                                                      Jean MALFITANO
Innsbay                                                                                Sylvain BRUNERIE
Don’t be afraid of the dark room                                        Czeka J KUBA
Fragments schizophrènes                                                  Lauranne SIMPERE
Enfant vautour                                                                     Guillaume CIR & Mathieu CALVEZ
Mistral gagnant                                                                    Rémy LAVIGNE
Just for today                                                                       Ferling JAN-EJE
La belle au bois dormants…n’a pas fait ses 100 ans       Emelyn ROBERT
C’est dans la boite                                                              Grégoire MARECHAL
Lettre à la solitude                                                              Céline JOTTERAND

Frontignan
Coopérative

S.C.A
14, avenue du Muscat

BP 136
34112 FRONTIGNAN

Cedex

Tél. 04 67 48 12 26
Fax 04 67 43 07 17

48, rue du Pêcher - FLORAC - Tél. 04 66 45 00 63 - Fax 04 66 45 10 56
E-mail : gorges-du-tarn.adonis@wanadoo.fr - http://www.hotel-gorges-du-tarn.com

• 22 chambres et 4 studios avec cuisine

équipée

• Cuisine raffinée des  produits du terroir

• Parking privé

Dany Fleurs
Service INTERFLORA

Dany Saint Julhan
4 place du Souvenir - 48400 FLORAC
Tél. mag. 04 66 45 12 65
Dom. 04 66 45 20 63



Partenaire du Festival International du Film Vidéo de Vébron
A l’Aven Armand, la réalité dépasse la fiction…

Parc du chaos
de Montpellier 

le Vieux


