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Soutenez-nous !
Dans un contexte de plus en plus difficile, 
nous avons besoin de vous. Vous aimez le 
Festival, vous l’avez vu naître, vous l’avez tou-

jours connu ou vous le 
découvrez, pour que cette 
27ème édition soit un suc-
cès, aidez-nous…  Venez à 
la rencontre de nos béné-
voles pour nous apporter 
vos dons, ou rendez-vous, 
en un clic, sur "helloasso.
fr", en tapant "écran céve-
nol". Votre soutien nous 
est précieux pour que vive 
VOTRE Festival. MERCI.

Le 27ème Festival International du Film de Vébron se 
déroulera cette année du 22 au 26 juillet, et une fois 
encore il porte bien son nom. En effet, nous avons 
reçu pas moins de 120 films de 14 pays différents.
Un grand MERCI à tous nos partenaires institution-
nels et privés, qui nous soutiennent depuis le début, 
et sans qui cette manifestation n’existerait pas.
MERCI encore aux passionnés et au public, toujours 
plus nombreux à assister aux différentes projections 
ou animations, sans oublier tous les réalisateurs qui 
nous ont envoyés leurs productions.
MERCI à nos bénévoles qui œuvrent sans relâche, 
pour que cette "fête" ouverte sur le Monde, dans un 
village au cœur des Cévennes, vive et brille comme 
elle le fait depuis 1988.
Au programme cette année :
- La compétition internationale officielle, où se 
mêlent amateurs et professionnels, avec plus de 12 
heures de projection de films venus du monde entier 
et de tous genres : fictions, documentaires, clips, 
reportages, animations, films d’écoles ou d’ateliers, 
etc.
- Des grandes soirées cinéma, dans le Temple ou en 
plein air. De nombreuses animations éducatives ou 
récréatives, des stages, des ateliers ou encore des 
expositions pour tous les goûts et tous les âges. Et 
aussi, la boutique du Festival, ainsi qu’un espace 
restauration ouvert à tous de 11h à minuit.
Et bien sûr, comme à l’accoutumée, les soirées se 
termineront de manière festive avec de nombreuses 
animations musicales sur la place du village.
Je vous invite à venir nombreux pour fêter avec 
nous, tout au long de ces 5 journées, la " 27ème 
édition du Festival ", dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale.

Bon Festival à tous !

Michel BENOIT
Président de l’Écran Cévenol

Les entrées aux diverses
projections, animations

et expositions du Festival sont
gratuites et ouvertes à tous

Altitude : 654 m
Population : 204 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-préfecture de la Lozère, 
siège du Parc  National des Cévennes.

•• Accueil :
Hôtel, snack, camion Pizzas  - chambres 
d’hôtes - 1 camping caravaning avec lo-
cation de chalets - gîtes ruraux -  locations 
de meublés.

•• Services :
Épicerie avec dépôt de pain - 
 Commerçants ambulants (boulanger, 
 boucher, épicier) - Artisans - Poste et 
Bibliothèque.

•• 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 (samedi 16 août) course pé-
destre de 11 km.
Le sud Lozère offre des animations spor-
tives et culturelles pour tous et en toutes 
saisons.

Le Mot du Président

Imprimé sur papier provenant de forêts
gérées durablement

Réalisation : bodeva.com

Retrouvez-nous sur

www.festivalvebron.fr et sur

Festival International du film de Vébron

facebook



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
coiffureelleetlui.com

COIFFUR’ELLE 
& LUI

Spécialistes

Lissage brésilien
de la coloration

SALON CLIMATISÉ
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C’est toujours avec beaucoup de bonheur que notre commune ac-
cueille, pour la 27e année consécutive, le festival international du 
film. Cette manifestation solidement ancrée dans le paysage culturel 
du département, possède maintenant un public fidèle qui s'agrandit 
et s'étoffe d'année en année. Du 22 au 26 juillet prochain, et comme 
les années précédentes, l'association organisatrice "L'Ecran Céve-
nol" accueillera les nombreux réalisateurs présents dont les films 
sont en compétition ou non, mais aussi les nombreux invités presti-
gieux qui passeront par notre commune tout au long de la semaine.

Cette compétition de films se veut aussi conviviale et festive, et sera 
animée par de nombreuses autres activités. Tout au long des cinq journées festivalières, 
le public pourra apprécier les dernières réalisations de courts-métrages de fictions, de 
documentaires, de clips, mais aussi des films plus commerciaux en présence d'invités 
de renom.

Je félicite les organisateurs et leur adresse mes remerciements, ainsi qu'à tous les béné-
voles qui font un travail considérable pour que cette manifestation soit chaque année un 
succès et qui permette que notre commune soit, le temps d’une semaine, sous les feux 
des projecteurs.

Je souhaite à tous nos visiteurs un bon festival, un bon séjour dans notre commune et 
dans notre département.

Longue vie au Festival International du Film de Vébron.

Alain ARGILIER, Maire de Vébron
Vice-Président de la Communauté de Communes Cévenoles Tarnon Mimente.

Conseiller Général du Canton de Florac

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.

• Le Temple : : Salle de projection du 
Festival. Construit en 1823, il a fait l’objet 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’histoire, que durant les 5  journées festivalières, 
sont  projetés les films.
• La salle du Café Brunot : Accueil du 
 festival. Situé au rez-de-chaussée du bâtiment, en 
haut de la place du village, il est le cœur du Festival. 
Il sert d’accueil, de centre d’information et de lieu 
d’exposition. Il abrite également la vidéo à la carte 
et la boutique du Festival.
• La Maison de la Ruche et l’école 
Yvonne Albaric : Elles sont utilisées pour les 
masters-class, les ateliers de formation et des pré-
sentations d’expositions.
• 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 dispo-
sition,  téléphone, fax, répondeur 04 66 44 00 18 et 
accès Internet haut débit.
E-mail : mairie.vebron@wanadoo.fr
• La place de la Mairie : Le lieu de vie 
du festival ! Il se passe toujours quelque chose 
en ce lieu très convivial en perpétuel mouvement. 
Rencontres et musique autour d'un verre toute la 
journée !

Le Mot du Maire

Remerciements

Les lieux de vie du festival
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La place des marronniers offre l’ombre de ses magnifiques arbres à l’équipe de 
Jean-Pierre et Chantal Garcia : « Les chemins Gourmands ». Partenaires 
du festival, ils régaleront tous les visiteurs, les invités et l’équipe organisatrice.

Menu Festival
Tous les midis 17€50
(change chaque jour)

******
Entrée

+ Plat chaud garni
+ Fromage ou Dessert

Menu Soirées à thème 17€50
Entrée + Plat + Fromage ou Dessert

•  Mardi : CUISSE DE CANARD 
CONFITE et haricots blancs cuisinés 
façon  tarbaise

•  Mercredi : SOIRÉE GRAND ALIGOT :
Aligot saucisse pur porc de l’Aveyron 
Ou aligot pièce de bœuf race Aubrac
Ou aligot cuisse de canard confite de 
la « drosera gourmande »

•  Jeudi : SOIRÉE ESPAGNOLE avec sa 
paella Valenciane

•  Vendredi : MENU GASTRONOMIQUE 
SPECIAL FESTIVAL

- bloc de foie gras à l'exotique
- grillade de culotte d'agneau

•  Samedi : ALIGOT GÉANT et saucisse 
grillée pur porc de l’Aveyron

Une carte permanente sera
proposée MIDI ET SOIR avec :
HORS D’ŒUVRES
SALADE PELOUS salade, tomate, fromage de chèvre, marrons grillés  8.00 €
SALADE MIXTE DE L'AUBRAC salade, tomate, jambon de pays, cantal entre deux  7.00 €
CRUDITÉS FRAÎCHES 6.00 €
JAMBON DE PAYS ET SA PETITE SALADE  8.00 €
SALADE DU CHEF salade, tomate, gésiers 8.00 €

PLATS CHAUDS GARNIS
ALIGOT (OU LEGUME DU JOUR) SAUCISSE PUR PORC DE L'AVEYRON GRILLEE 10.00 €
ALIGOT (OU LEGUME DU JOUR) PIECE DE BOEUF RACE AUBRAC GRILLEE 13.00 €
ALIGOT SEUL  6.00 €
LEGUME SEUL  4.00 €

ASSIETTE DE FROMAGES ou DESSERT DU JOUR 4.00 €
SERVICE SANDWICHERIE A EMPORTER DE 11H A 24H
BARQUETTE DE FRITES  3.00 €

SANDWICH JAMBON DE PAYS  3.50 €

SANDWICH TERRINE DE L’AVEYRON 3.50 €

SANDWICH FROMAGE 3.50 €

SANDWICH JAMBON BLANC 3.50 €

Sandwich SAUCISSE PUR PORC 
AVEYRON GRILLEE  5.00 €

PETIT DEJEUNER
Samedi 26 juillet 9h

Casse-croûte   
Aveyronnais 11 €

Café Aveyronnais (Clairette)
Jambonnau, tripoux et 

pomme de terre
Fromage
1/4 Vin
Café

Espace Restauration du Festival

Repas sans porc

possible
Menu enfant 10 €

plat chaud 

+ dessert 

Possibilité

de plats à  emporter 

sur réservation 

avant 10h

Pensez à réserver
vos repas au :
06 08 64 28 02
04 66 44 02 59



BOULANGERIE
PÂTISSERIE

“L’ESPANADE”
Noëlle & Dominique SOULA
48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 11 09 - Fax 04 66 45 21 54

www. biscuiteriedescevennes.fr 64 avenue Jean Monestier

48400 FLORAC - Tél. 04 66 45 28 41
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Du 22 au 26 Juillet 

« SALLE DU CAFE BRUNOT» 

• « Vidéo à la carte » 
Il est possible de visionner un certain 
nombre de films reçus au Festival mais qui 
n’ont pas été sélectionnés pour la compé-
tition officielle. De même, après leur diffu-
sion devant le Jury, les films sélectionnés 
peuvent être revus à la «Vidéo à la Carte».

• La boutique du Festival 
Ce lieu permet aux visiteurs du Festival de 
repartir avec un souvenir de la manifesta-
tion (Gadgets, affiches, DVD, Tee-shirt…).

• Point vente DVD
La boutique "La 4ème Dimension" de Flo-
rac tiendra un stand de DVD dédié au festi-
val du mercredi au samedi.
- Mercredi 23 juillet de 14h à 17h
- Jeudi 24 juillet de 14h à 17h
- Vendredi 25 juillet de 10h à 12h
- Samedi 26 juillet de 14h à 16h

La 4ème Dimen-
sion est une 
boutique indé-
pendante de 

produits culturels. L'un des derniers vidéo-
clubs de France ; une boutique de DVD qui 
ne travaille qu' avec des éditeurs indépen-
dants ; mais aussi magasins de jeux de so-
ciété pour joueurs débutants et expérimen-
tés ; et pleins d'autres choses encore...
Les longs métrages hors-compétition se-
ront aussi en vente à la boutique du festival.

« EXPOSITIONS »

• Lieu : Boutique du festival

Photographies de Paule TUFFERY : 
« Natur’élément »

Natur’élement est 
le titre de mon 
expo car j’associe 
la nature avec un 
élément que j’incor-
pore.
Faire des photos 
est un vrai plaisir et 

l'autre plaisir est de les partager !
Toujours en vadrouille dans la nature avec 
mon appareil photo, j'observe cette beauté 
suprême, pure et innocente qu’est LA NA-
TURE. Dans ces instants de calme et de 

sérénité, où naît un bonheur simple mais 
si puissant... je le capture et lui  redonne 
substance au delà de la toile.
Pour ceux qui partagent ma passion, ceux 
qui adorent la nature et qui trouvent en 
ses beautés un refuge contre les soucis 
 inéluctables de la vie, n’oubliez pas que 
le bonheur est vivant, il faut le cueillir et le 
nourrir pour qu’il reste près de nous !
Mon expo est un échantillon de ces 
 délices… 

Peintures de Bernadette PIN : 
« De haut en bas... »

L'aigle le jour ou  
la chouette la nuit, 
ont tous deux l’œil 
en permanence 
éveillé.
En l'air, ils re-
gardent, repèrent, 
fondent et s'approchent de la proie tout en 
bas.
Ce qui était un détail vu d'en haut reprend 
sa place en s'approchant. L’œil peut ainsi 
se délecter de tout, apprécier ce qui fait 
son univers, l'espace, les paysages,  la 
flore, la vie, l'objet...
Le regard que l'on porte, la beauté qui nous 
ravie, se trouvent certainement dans la pro-
fondeur de la  toile. De la nature aérienne 
à l'infini du paysage terrestre, tout nous 
laisse le soin d'inventer, de deviner, d'entre-
voir la suite, l'après...

• Lieu : Ecole Y. Albaric

Photographies de Philippe CHANTE-
LOUP : «  Les quatre saisons ».

M. Chanteloup souhaite montrer, au travers 
de cette exposition, les quatre saisons de 
ce coin de Lozère ; montrer toutes les cou-
leurs et tous les aspects des paysages qui 
entourent Vébron.

Animations

Atelier audiovisuel  
et atelier théâtre GRATUITS
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• Lieu : Parc Hugues (jusqu’à 20h)

Photographies de Nicolas DUBREUIL : 
« AKAGU - Demain »

Chef d'expédition Polaire Arc-
tique et Antarctique, depuis 
25 ans, Nicolas Dubreuil 
explore à pied, en kayak, 
à ski, en plongée et en trai-
neau les régions les plus 
extrêmes de notre planète. 
Son expérience du terrain 

l'a amené à se rapprocher peu à peu des 
peuples autochtones de l'Arctique, jusqu'à 
s'installer à Kullorsuaq le village le plus ex-
trême du Groenland duquel il ramène des 
témoignages photographiques sur la vie 
quotidienne des derniers chasseurs tradi-
tionnels du pôle. Il est également l'auteur 
d'« Aventurier des Glaces », de « Mystères 
Polaires » et de « Kullorsuaq, un village au 
confin du Groenland ».
Bien au delà du réchauffement climatique, 
les régions polaires sont en plein boule-
versement économique et politique. Il sou-
haite ici témoigner de la vie quotidienne 
d'un des derniers villages de chasseurs de 
l'Arctique dont la culture et les traditions 
sont amenées à évoluer rapidement.
La nostalgie naturelle du noir et blanc des 
images de chasseurs et de leur famille 
illustre le fait qu'une page de l'histoire du 
Groenland se tourne. En opposition, la 
puissance des couleurs de la glace, source 

de vie des régions 
polaires, nous 
montre que pour 
ces peuples du 
froid, elle nous sur-

v i v r a 
toujours 
!

« ATELIERS »

• Lieu : Ecole Y. Albaric 
Mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 
juillet à 09h00 
Atelier Théâtre animé par Helmi Dridi, 
comédien et réalisateur sur « Le corps-
mémoire ».
« Le corps-mémoire » est un stage de for-
mation théâtrale, ouvert à tout le monde, à 
tous ceux qui désirent, par l’action, ques-
tionner leur corps sur leurs mémoires et 
retracer les chemins de l’émotion. 
L’objectif de ce stage est de réveiller nos 
souvenirs enfouis en nous, en faisant ap-
pel à la mémoire de notre corps et de leur 
donner vie en les interprétants. Pour cela, 
il s’agira de réveiller nos sens, certaines 
de nos aptitudes physiques, visualiser nos 

mémoires, les jouer, ap-
prendre à reproduire le 
chemin des émotions et 
écrire avec des actions 
une histoire que nous 
raconterons à un public.
A partir de 15 ans. 
6 heures / jour. Point de 
rendez-vous à l’accueil 
du festival (salle du café 
Brunot). 
Prévoir une tenue souple et des baskets. 
Réservation au 04 66 44 02 59

• Lieu : Ecole Y. Albaric 
Mercredi 23 juillet à 9h30
« Atelier de l’Usine de Films Amateurs de 
Michel Gondry animé par les Ecrans de 
Lozère »
Objectif : réaliser un film en 4h avec les 
moyens du bord !
Le projet de 
« L’Usine de Films 
Amateurs Itiné-
rante » permet aux 
participants de créer 
leur propre film, en 
suivant un protocole 
simple, imaginé par 
Michel Gondry, avec 
quelques acces-
soires et costumes 
fournis pour l’occa-
sion.
De façon très pratique, le groupe va se 
plonger dans la réalisation du film en 4 
heures, accompagné d’un technicien pro-
fessionnel et d’un médiateur, le groupe 
prend toutes ses décisions en votant à 
main levée : le fonctionnement est donc 
complètement démocratique.
Sans préparation (aucun pré-requis est né-
cessaire), dans les décors naturels, avec 
les moyens du bord, l’équipe écrit le scé-
nario, tourne le film (il n’y a pas de mon-
tage) et le visionne dans la foulée.  Tout le 
matériel nécessaire (caméscope, carton, 
papier, feutres, ciseaux etc…) est mis à la 
disposition de l’équipe pour le tournage et 
la réalisation du générique. Bruits et mu-
sique sont enregistrés en live…
Pensez simplement à apporter instru-
ments, objets pour les bruitages…

Déroulement prévisionnel :
•  9h30 : Accueil des participants à l’accueil 

du festival (salle du café Brunot).
•  10h - 12h : Présentation du projet « l’Usine 

de Films Amateurs Itinérante »
Première partie de la réalisation du 
film : choix du genre, du titre, écriture et 
 découpage du film.
Déjeuner pris en commun (repas tiré du 
sac).



FLORAC CONTRÔLE
CONTRÔLE   TECHNIQUE   AUTO

51 Av. Jean Monestier
48400 FLORAC

Tél. 04 66 45 00 97
Fax 04 66 45 01 42

AUTO SECURITE

• 22 chambres et 4 studios avec cuisine équipée
• Cuisine raffinée des  produits du terroir
• Parking privé
48, rue du Pêcher - FLORAC - Tél. 04 66 45 00 63 - Fax 04 66 45 10 56

gorges-du-tarn.adonis@wanadoo.fr - www.hotel-gorgesdutarn.com

Restaurant :
110 couverts

Chambre :
Bain - WC

TV - Tél. direct

Hôtel du Pont Neuf**
Etape VRP - Pension - 1/2 pension

Accueil groupe parking
48400 FLORAC

Tél. 04 66 45 01 67 - Fax 04 66 45 28 43
kik.argelies@laposte.net

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

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

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

CAUSSES

CEVENNES

IMMOBILIER

Le délice 
des Papilles

Épicerie Vébron
Ouverte non-stop

de 8h à 19h30
• Épicerie générale
•  Produits du terroir (miel, pâtés, confitures, biscuits 

artisanaux, bières locales)
• Sandwichs baguette • Boissons fraîches - Glaces

Dépôt de pain et Midi Libre
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Compétition officielle du 27ème Festival
International du Film de Vébron

>> Mercredi 23 juillet
 Horaire Film Réalisateurs Genre/ Cat. Durée Pays

10h00 Beyond the lines C.Bonnet, E.Houard, S.Guery, 
   B.Lebouc, P.Tarsiguel Amateur 5’35 France

10h08 Man kann nicht alles auf einmal tun, 
 aber man kann alles einmal lassen Marie Elsa Sgualdo Fiction 15’25 Suisse

10h26 0.60mg Gerard Martí Film d'école 13'38 Espagne
10h42 Love at first sight Playne Mark Fiction 13'55 RU
11h03 Electric Indigo Jean-Julien Colette Fiction 23'52 Belgique
11h29 Phony Show Winther Morten Clip 4’21 Danemark
11h34 L'Etal Eizykman Lewis et Smyczynski Myriam Fiction 8'01 France
11h44 The Heat Bartosz Kruhlik Fiction 23'35 Pologne

16h30 Monkey symphony M.Baudin , M.Fumey, J.Gauthier, S.Gonon  Film d’école 6’11 France
16h38 Au pays du conte Ena Alexandra Documentaire 31'36 France
17h12 Destino Zangro Fiction 25’50 France
17h42 Un lagon en commun Bron Gwenaëlle Documentaire 52’20 France

>> Jeudi 24 juillet
10h00 Le bruit n'a pas d'odeur Lattuada Axel Fiction 12'07'' France
10h14 Pygmées Baka, le grand virage Maget Laurent Documentaire 38'58 France
10h55 Le plongeon Delphine Le Courtois Fiction 9'45 France
11h12 Garden’s road Osorio Olga Clip 5’ Espagne
11h29 Nemesis Henon Stéphane Fiction 17’22 France
11h49 La Red Samuel Quiles Fiction 10'39 Espagne

>> Vendredi 25 juillet
10h00 Bagarre au barrage Bouvret Jean-Luc Documentaire 52'4 France

10h54 Forward, March ! P. Barbin, R.Khayat, L.Le Goff, 
   G.Lenoel, G.Rawlingson Film d’école 4’30 France

11h05 Bike for bread Jochaud Raphaël Documentaire 26’ France
11h33 Belgian waffle in red yellow 
 and black Ymel Kirtap Fiction 10'22 Belgique

11h46 Deconnexion Prigent Jérémie Fiction 12'55 France

16h30 La vie en vert V. Besse,S.Camrrubi, V.Dornel, B.Maillet, P.Moine Film d’école 5’40 France

16h38 Entracte
 V.Daly, D.Garrigue, L.Guintrand, 

   V.Hemery, C.Magurno Film d’école 5’05 France

16h45 Tenebris Ion Sova Animation 5’30 Roumanie
16h52 Désaffection Leroy Thomas Fiction 17’24 France
17h16 The only man Man Jos Fiction 21’22 Espagne
17h40 Chaque jour est une petite vie Albane Fioretti Fiction 27'25'' France
18h10 Sortie de route Tristan Aymon et David Maye Fiction 28’10 Suisse

>> Samedi 26 juillet
10h00 Dernière danse Thierry Knoll Fiction 6'8 France
10h08 Un lugar mejor Moisés Romera & Marisa Crespo Fiction 3'45 Espagne
10h14 Graffiti Baladi Leslie Viliaume Documentaire 52' France
11h13 Orphyr Degrelle Jonathan Fiction 16’40’’ France
11h31 Vous êtes très jolie Melle Terrasson Jim (Thierry) Fiction 9’07 France
11h42 Speed Acting Oussou Fabrice Fiction 16’13 France
12h00 Passé composé Hardy-Carnac Ted Fcition 2'43 France

Films en compétition
Les projections sont

GRATUITES et
OUVERTES À TOUS

http://www.helloasso.com/associations/association-l-ecran-cevenol

Soutenez le festival !



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

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

Entreprise
de Maçonnerie

FIGUEIREDO Joaquim

88, Avenue Jean Monestier
48400 FLORAC

Tél. 04 66 45 22 13

Restaurant
LA RUCHE
• Café de Pays
• Cuisine Régionale
• Repas à thèmes
• Animations
• Hébergement (châlets)

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

Hôtel** - Restaurant

La Lozerette
Les bonnes adresses

ont toujours une histoire de famille…

Pierrette Agulhon

Cocurès - 48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 06 04 - Fax 04 66 45 12 93

lalozerette@wanadoo.fr - www.lalozerette.com

SARL

ENTREPRISE CHAPELLE

• TRAVAUX PUBLICS

• TRAVAUX DE RÉNOVATION

•  QUALIFICATION PIERRES 
SÈCHES

Tél : 04.66.45.06.16 - Fax : 04.66.45.08.78
courriel : ets.chapelle.bernard@wanadoo.fr



Journée d’ouverture du Festival
À partir de 10h00 : Accueil du Festival

n Boutique du Festival
n Accueil des invités, réalisateurs, jury…
n Informations publiques (programme détaillé de la journée et des projections…)

15h00 : Temple

n Projection du film documentaire « Place aux rites » de Bap-
tiste Mallet en sa présence, 1h30 
« Jeunes diplômés, l’une en psychologie et l’autre en architec-
ture, nous désirons étudier le lien entre le rituel et l’espace public.
Ces thématiques ont été préalablement abordées dans le cadre 
de nos mémoires respectifs et nous souhaitons, lors d’un voyage 
en Amérique latine, étudier leur intrication.
A cette occasion, nous confronterons nos raisonnements par 
l’observation et l’échange avec les populations locales qui sont 
encore les témoins de coutumes et rituels festifs dans leur envi-
ronnement proche. Il s’agira alors de multiplier les rencontres 
avec les différents acteurs qui permettent à ces rituels festifs 
d’exister et de se perpétuer (participants et organisateurs) ».
La projection sera suivie de l’intervention du réalisateur.

18h30 : Place de la Mairie

n Animation : Jeux musicaux, karaoké, Blind Test…

En soirée dès 21h00

Temple
n Soirée d’ouverture présentée par Jacques Malaterre, maître de cérémonie.
n Présentation des membres du jury, Emmanuelle Galabru, Nassim 
Boutelis, Alice Beat, Anna Medveczky et Sophie Barjac, de notre invité 
d’honneur M. Michel Galabru et de nos invités, Helmi Dridi, Nicolas 
Dubreuil, Philippe du Janerand…
n 21h00 Projection du film « Les mistons » de François TRUFFAUT en 
hommage à Bernadette Lafont, 23’ 
« A Nîmes, une bande de gamins traque un couple d'amoureux : Berna-
dette et Gérard, le professeur de gymnastique. Un jour, en l'absence de 
Gérard, ils envoient une carte obscène à Bernadette et pendant tout le 
dernier trimestre, ne lâchent pas sa proie. Puis, pendant les vacances ils 
apprennent que Gérard s'est tué en montagne. En voyant la jeune femme 
en noir et l'air triste, les "Mistons" comprennent comme ils ont été cruels. »

Place de la Mairie
Soirée musicale avec le groupe pop.jazz Forget The time 
Depuis deux ans, le trio montpelliérain Forget The Time (François à 
la batterie, Thierry aux claviers et Toni à la basse) s’est enrichi de la 
magnifique voix d’Emilie. Depuis son arrivée, leur menu basé essen-
tiellement sur des standards de jazz, de blues ou de bossa, intègre 
maintenant l’universalité de la pop, le groove de la soul, et se permet 
des escapades en terre funk ou latino, le tout lié par une sauce jazzy 
tantôt douce, tantôt épicée, et toujours agréable à l’oreille.

PROGRAMME >> Mardi 22 juillet 2014

Nos pâtes, nos salades, nos 
plats du jour, nos patisseries 

"Barack'O
Pâtes" 

5, place Boyer - 48400 FLORAC
Tél. : 04 66 31 99 56



Alain ARGENSON
48400 ROUSSES

Magasin :
17, avenue Jean Monestier

48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 11 02

Electricité générale
Electroménager

Radio télé - Alarmes

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

Spécialiste Randonnée
2, Esplanade Marceau Farelle - 48400 FLORAC

Tél. 04 66 45 25 74

Aventure
TUFF’S

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

www.jeanstuffs.com

TUFF’S

Vins en cubis et en bouteille
Produits du Terroir
Produits Agricoles

Jardinerie
Fraissinet de Fourques -  04 66 44 01 39

Magasin : 11 Rue Théophile Roussel FLORAC

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Gilbert MARTIN

Rue du Pêcher
48400 Florac

 Tél. 04 66 45 03 93
Spécialités de pays - saucisse sèche

saucisson sec, jambon sec

Clair Optic
Lunettes optiques

et solaires
Lentilles toutes marques

Tiers payant Mutuelles

23, l’Esplanade - 48400 Florac
Tél. 04 66 45 18 52 - Fax 04 66 45 18 59

Activités sport nature
• Canyon • Canoë
• Via ferrata • Spéléo
Séjours randonnée
• À pied • A VTT

5, place Boyer - 48400 Florac
Tél. : 04 66 45 18 31 - info@cevennes-evasion.com

www.cevennes-evasion.fr

Magasin
spécialisé  
montagne et VTT

393 rue Charles Lindbergh
34130 MAUGUIO
Tél. 04 67 15 13 90
contact@bodeva.com

www.bodeva.com

chez
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9h00 : École Y. Albaric

n 9h00-12h00 et 14h00-18h00 :  
École Yvonne Albaric
n Atelier Théâtre animé par Helmi Dridi, comédien et réali-
sateur sur « Le corps-mémoire ».
Cf descriptif p11 "Animations"
Réservation au 04 66 44 02 59

9h30 : École Yvonne Albaric
Atelier animé par les Ecrans de Lozère dans le cadre de l’Usine 
de Films Amateurs Itinérante de Michel Gondry
Objectif : réaliser un film en 4h avec les moyens du bord !
Cf descriptif p11 "Animations"
• 16h Projection du film
Tous âges confondus, de 5 à 99 ans ! 
Réservation au 04 66 44 02 59
Attention places limitées

À partir de 10h : Accueil du festival
n Accueil des invités, réalisateurs, jury…
n Informations publiques (programme détaillé de la journée et des projections…)

10h00 > 12h00 : Temple
n Projection des films en compétition en présence des membres du jury et du public
n Le public peut participer à la notation des films et décernera « le prix du public ». Des 
fiches de notation des films sont à la disposition des spectateurs à l’entrée de la salle de 
projection.

14h : Temple
Projection du film « Vers le nord » de Youssef Chebbi avec Helmi 
Dridi et en sa présence, 16’
« C'est une nuit noire. Sur une plage perdue au milieu de nulle part, 
Mehdi et Nito, deux passeurs de clandestins, s'apprêtent à conclure 
un deal avec une Mafia albanaise. Du trafic d'humain. La situation 
dégénère lorsque Mehdi découvre que son petit frère, Mouja est 
candidat au voyage. Ignorant la vraie nature de l'opération, le jeune 
rêve d'Europe et de fortune. Mehdi sera prêt à tout pour sauver son 
frère des mains de la pègre... »
La projection sera suivie de l’intervention de l’acteur princi-
pal, Helmi Dridi.

PROGRAMME >> Mercredi 23 juillet 2014

GRATUIT ET OUVERT À TOUS
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14h30 : Temple
Projection du film 
« Clandestin » d’Ar-
naud Bedouet avec 
Nassim Boutelis et en 
leur présence 1h30

« Sans nouvelles de son frère, Salif part le 
rejoindre sur Paris dans l’espoir de le re-
trouver. Arrivé sur place clandestinement, 
en terre inconnue, l’adolescent a du mal à 
prendre ses marques. Désespéré, il n’ar-
rive même pas à trouver un travail afin de 
se payer un toit et de quoi manger. Mais 
au détour d’une ruelle, il fait une rencontre 
providentielle : Idriss, jeune marocain, va lui 
apprendre comment survivre dans la capi-
tale et surtout l’aider pour rechercher son 
frère disparu. »
La projection sera suivie de l’interven-
tion du réalisateur Arnaud Bedouet et 
du comédien Nassim Boutelis.

16h30 > 18h30 : Temple
n Projection des films en compétition en 
présence des membres du jury et du public
n Le public peut participer à la notation 
des films et décernera « le prix du public ». 
Des fiches de notation des films sont à la 
disposition des spectateurs à l’entrée de la 
salle de projection. 

18h00 : Place de la Mairie
Emission de radio en direct diffusée 
par 48FM et radio Bartas

18h30 : École Yvonne Albaric
Masterclass (conférence) animée par 
le Docteur Bernard TURPIN, membre 
du RES (Réseau Environnement San-
té) sur « L’impact de l’environnement 
actuel sur la santé des populations »
« Deux réalités 
c o n t e m p o r a i n e s 
depuis 60 ans sont 
apparues pendant 
la même période à 
savoir :
• la modification de l’épidémiologie avec 
la diminution des maladies infectieuses et 
l’explosion des maladies chroniques type 
cancers, maladies neuro dégénératives, 
obésité et diabète, maladies cardio-vascu-
laires, allergies, maladies respiratoires,
• la modification de nos habitudes de vie 
depuis le milieu du XXème siècle avec : 
« l’envahissement » de la vie courante par 
les produits chimiques, la disparition de 
l’agriculture traditionnelle pour l’agricul-
ture productiviste, la modification de notre 
façon de nous alimenter, la diminution de 
nos activités physiques, l’émergence des 
nouvelles technologies (N.B.I.C.) et la mo-
dification des relations sociales.
Existe-t-il un lien entre les deux ? Si oui, 
comment notre organisme est-il impacté ? 
Autant de questions auxquelles M. TURPIN 
tentera de répondre. »

18h30 : Place de la Mairie
n Animation : Jeux musicaux, karaoké, 
Blind Test…

En soirée dès 21h30

Centre du village (séance en plein air, en cas d’intem-
péries, la projection sera assurée dans le temple)

n Projection du film « Le plus beau pays de monde », de Jacques 
Malaterre et en sa présence, documentaire 1h30
« Montagnes aux neiges éternelles, canyons vertigineux, baies aux 
eaux limpides, majestueuses vallées, forêts aux arbres millénaires, 
grande barrière de corail… Les décors de la nature française, aussi 
spectaculaires que variés, nous subjuguent par leur beauté. Mais en 
dehors du plaisir manifeste qu’ils nous procurent que savons-nous 
d’eux ? Quelles vies les habitent ? Quelles sont les histoires qui les 
façonnent saison après saison ? Quels sont les secrets qu’ils peuvent nous livrer ? Imagi-
nez le foisonnement des échanges et des services que se rendent les êtres vivants entre 
eux pour fabriquer cet équilibre qui nous enchante ! « Le plus beau pays du monde » va 
vous les montrer comme vous ne les avez jamais vus, dans une fantastique immersion au 
sein de l’univers animal qui nous entoure… »

Place de la Mairie

n Soirée Flamenco avec le groupe La Sangre Flamenca
5 copains, 5 musiciens, 5 horizons, une même passion, un seul 
spectacle. De la Camargue à l'Espagne, de la Rumba Gitane au 
Flamenco, entre Palmas et Compas, leur passion vous fera voyager, 
leur musique vous fera danser. Leur devise, vous faire plaisir !
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9h00 > 12h00 et 14h00 > 18h00 :  
École Yvonne Albaric

n Atelier Théâtre animé par Helmi Dridi, 
comédien et réalisateur sur « Le corps-
mémoire » 
Cf descriptif p11 "Animations" 
Réservation au 04 66 44 02 59

À partir de 10h : Accueil du festival

n Accueil des invités, réalisateurs…
n Informations publiques (programme détail-
lé de la journée et des projections…)

10h00 > 12h00 : Temple
n Projection des films en compétition en pré-
sence des membres du jury et du public
n Le public peut participer à la notation des 
films et décernera « le prix du public ». Des 
fiches de notation des films sont à la disposi-
tion des spectateurs à l’entrée de la salle de 
projection.

14h : Temple

Projection du film « Na-
ture Paysanne » de 
Thibault MAZARS en sa 
présence, 55’

« Un territoire, une ferme, 
trois générations d'agri-
culteur… et la nature Le 
travail des agriculteurs a 
énormément évolué de-

puis 70 ans. Les protagonistes de cette révo-
lution agricole nous racontent, vu de l'intérieur, 
cette révolution. À travers trois générations, on 
redécouvre ces changements, les impacts 
sur le travail quotidien et sur la nature, les 
conflits générationnels, les visions différentes 
de leur nature... »
La projection sera suivie d’une interven-
tion du réalisateur et de Claire Herrgott, 
ingénieur et formatrice en Développe-
ment Territorial à SupAgro Florac, Institut 
d'éducation à l'agro-environnement.

16h : Temple

Projection du film « Ber-
nard, le noé des se-
mences anciennes » 
de Mathias Lahiani 29’

« Agriculteur de 83 ans et 
après 30 ans de culture intensive, Bernard Ro-
not convertit sa ferme en « Bio ». A la retraite, 
il consacre tout son temps à la préservation 
et diffusion de 200 semences anciennes qui 
n’ont pas besoin « d’intrants » chimiques pour 
produire. Son œuvre et son engagement son 
remarquable. »

17h : École Yvonne Albaric

Conférence avec Ro-
bert Brac de la Per-
rière, coordinateur 
général et conseiller 
en gestion des res-
sources génétiques 
pour le BEDE (Biodiversité : Echanges et 
Diffusion d’Expériences) Présentation de 
l’association (objectifs, organisation…)
« Le BEDE est une association de solida-
rité internationale fondée en 1994. En lien 
avec une cinquantaine d'organisations de 
différents réseaux français, européens et 
internationaux, le BEDE contribue à la pro-
tection et à la promotion des agricultures 
paysannes en soutenant les initiatives d'une 
gestion respectueuse du vivant par un travail 
d'information et de mise en réseau. Le BEDE 
organise des ateliers, des rencontres entre 
paysans, chercheurs et société civile des 
pays d'Europe, du Maghreb et d'Afrique de 
l'ouest et réalise du matériel pédagogique. 
Ce travail permet au grand public de se sai-
sir des enjeux et aux paysans et organisa-
tions d'améliorer tant leur travail de terrain 
que leur capacité de négociation sur le plan 
législatif. »

18h : Place de la Mairie

Dédicace de Jacques 
Malaterre et Nicolas Du-
breuil pour leurs livres :
• « Sur les bords du 
Monde » Tome 2
Olivier Frasier (Dessi-
nateur), Hervé Richez 
(Scénario), Jean-Fran-
çois Henry (Scénario), 
Jacques Malaterre 
(Scénario) Paru en 02/2014
« Vingt-sept hommes prisonniers des glaces. 
Depuis l’appareillage de L’Endurance le 5 
décembre 1914 pour rejoindre le Pôle Sud, 
le périple ne s’est pas déroulé tout à fait 
comme prévu pour l’ensemble de l’équi-
page… Contraints d’abandonner leur navire 
pris dans la glace, les hommes de Sir Ernest 
Shackleton doivent poursuivre l’expédition à 
pieds. Situés encore à plusieurs milles de leur 
objectif, exténués, démotivés, affamés, ils ne 
sont pas au bout de leurs souffrances pour at-
teindre les bords du monde… Le vent glacial 
du dénouement souffle sur ce dernier tome 
où la réalité des faits repousse les limites de 
l’aventure fictionnelle… »

PROGRAMME >> Jeudi 24 juillet 2014
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En soirée dès 21h00 

Temple
n Projection du film « Sur les chemins de 
l’école » de Pascal Plisson, 1h17, en pré-
sence du producteur Barthelemy FOUGEA

« Ces enfants vivent 
aux quatre coins 
du globe mais par-
tagent la même soif 
d’apprendre. Ils ont 
compris que seule 
l’instruction leur 
permettra d’amélio-
rer leur vie, et c’est 

pour cela que chaque jour, dans des pay-
sages incroyables, ils se lancent dans un 
périple à haut risque qui les conduira vers le 
savoir. Jackson, 11 ans, vit au Kenya et par-
court matin et soir quinze kilomètres avec 
sa petite sœur au milieu de la savane et des 
animaux sauvages… Zahira, 12 ans, habite 
dans les montagnes escarpées de l’Atlas 

marocain, et c’est une journée de marche 
exténuante qui l’attend pour rejoindre son 
internat avec ses deux amies… Samuel, 13 
ans, vit en Inde et chaque jour, les quatre 
kilomètres qu’il doit accomplir sont une 
épreuve parce qu’il n’a pas l’usage de ses 
jambes. Ses deux jeunes frères poussent 
pendant plus d’une heure son fauteuil rou-
lant bricolé jusqu’à l’école… C’est sur un 
cheval que Carlos, 11 ans, traverse les 
plaines de Patagonie sur plus de dix-huit 
kilomètres. Emmenant sa petite sœur avec 
lui, il accomplit cet exploit deux fois par jour, 
quel que soit le temps… »

Place de la Mairie
n Soirée musique du monde : parcourez 
le monde en musique ! Latino, oriental, 
zouk, salsa, il y en aura pour tous les 
goûts !

• « Kullorsuaq : Un village aux confins du 
Groenland »
« Nicolas Dubreuil, explorateur et photo-
graphe, passe près de neuf mois par an près 
des pôles. Depuis 25 ans, il sillonne en kayak, 
à ski, en traîneau et à pied les régions les 
plus reculées du Grand Nord. Il y a quelques 
années, il décide même d'y acheter une mai-
son. À Kullorsuaq. Un village découvert par 
hasard et situé au fin fond du Groenland, où la 
chasse à l'ours et au phoque est une question 
de survie.
Il raconte ici les difficultés et les bonheurs 
de son intégration, puis la vie quotidienne 
aux côtés des Inuits, et notamment de ses 

amis Ole et Adam. C'est 
l'occasion de découvrir 
un univers totalement 
à rebours de la pensée 
occidentale, dans lequel 
les hommes maîtrisent 
aussi bien la chasse 
au Narval que les sub-
tilités de Facebook. Un 
monde on ne peut plus démocratique où les 
femmes tiennent un rôle fondamental. »

18h30 : Place de la Mairie

n Animation : Jeux musicaux, karaoké, Blind 
Test…

Place de la mairie - 48400 FLORAC 
Tél : 04 66 45 12 73 

info@la4emedimension.org - www.la4emedimension.org
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9h00 > 12h00 et 14h00 > 18h00 :  
École Yvonne Albaric
n Atelier Théâtre animé par Helmi 
Dridi, comédien et réalisateur sur « Le 
corps-mémoire » 
Cf descriptif p11 "Animations" 
Réservation au 04 66 44 02 59

À partir de 10h : Accueil du festival
n Accueil des invités, réalisateurs,…
n Informations publiques (programme 
détaillé de la journée et des projections…)

10h00 > 12h00 : Temple
n Projection des films en compétition en 
présence des membres du jury et du pu-
blic - Le public peut participer à la notation 
des films et décernera « le prix du public ». 
Des fiches de notation des films sont à la 
disposition des spectateurs à l’entrée de 
la salle de projection.

14h : Temple
n Projection du film « Michael Kohl-
haas » de Arnaud des Pallières, tourné en 
Lozère, autour de la ferme des Boissets, 
sur la commune de Sainte-Enimie. Avec 
Mads Mikkelsen, Mélusine Mayance, Del-
phine Chuillot 2h02

« Au XVIème siècle dans les Cévennes, 
le marchand de chevaux Michael Kohl-

haas mène une vie 
familiale prospère 
et heureuse. Vic-
time de l'injustice 
d'un seigneur, cet 
homme pieux et 
intègre lève une ar-
mée et met le pays 
à feu et à sang pour 
rétablir son droit. »

16h30 > 18h30 : Temple
n Projection des films en compétition en 
présence des membres du jury et du pu-
blic - Le Public peut participer à la notation 
des films et décernera « le prix du public ». 
Des fiches de notation des films sont à la 
disposition des spectateurs à l’entrée de 
la salle de projection.

18h30 : École Yvonne Albaric
n Masterclass (conférence) animée 
par Jacques Malaterre : Le mot « do-
cumentaire » a-t-il encore un sens au-
jourd’hui ?

18h30 Place de la Mairie
n Animation : Jeux musicaux, karaoké, 
Blind Test…
n Dédicace du livre "Bernadette Lafont, 
une vie de cinéma" par l'auteur Bernard 
Bastide.

PROGRAMME >> Vendredi 25 juillet 2014

En soirée dès 21h30

Centre du village (séance en plein air, en cas d’intempéries, la projection 
sera assurée dans le temple)
n Projection du film « TURF » comédie de Fabien Oteniente, avec 
Lucien Jean-Baptiste, Edouard Baer, Alain Chabat et Philippe 
Duquesne 1h42

« C’est l’histoire de quatre potes, quatre petits Français : le Grec 
(l’ostéopathe), Fifi (qui vit chez sa mère, concierge), Fortuné (l’Antil-
lais qui travaille à la Cogex), et Freddy (le flambeur). Ils fréquentent 
assidument un PMU parisien, Le Balto. Fatigués de perdre le peu 
qu’ils ont, ils veulent arrêter de jouer au Turf… Oui mais, selon la 
devise bien connue des turfistes : Jour de perte, veille de gain, le 
destin frappe au carreau ! Un destin qui porte des costumes de 
grand faiseur, un joueur de légende, connu comme le loup blanc sur tous les hippo-
dromes, de tous les turfistes et… de la Police des Jeux : Monsieur Paul. Ce "gentleman" 
de retour aux affaires leur propose d’acheter un crack, en réalité une vielle carne : Torpille. 
Ils sont quatre… et décident d’acheter chacun une patte du canasson ! La bande du Balto 
entre alors dans le monde des propriétaires, des combines et des milliardaires d’Auteuil à 
Monte-Carlo. Vont-ils triompher ou tout perdre, même leur amitié ? Les chevaux sont sous 
les ordres ! »

Place de la Mairie
n Soirée Kitch, disco et années 80.



À partir de 9h00 :  
Place des Marronniers
n Casse-croûte aveyronnais : Café avey-
ronnais (clairette), jambonneau / tripoux /
pommes de terre, fromage, vin, café (Ins-
cription au 06 08 64 28 02 ou 04 66 44 02 
59)

À partir de 10h : Accueil du festival
n Accueil des invités, réalisateurs…
n Informations publiques (programme 
détaillé de la journée et des projections…)

10h00 > 12h00 : Temple
n Projection des films en compétition en 
présence des membres du jury et du public
n Le Public peut participer à la notation 
des films et décernera « le prix du public ». 
Des fiches de notation des films sont à la 
disposition des spectateurs à l’entrée de la 
salle de projection.

À partir de 14h00 :  
Place des Marronniers
n Nicolas de « Fêtes Vos Jeux » pro-
posera de grands et beaux jeux en bois 

de natures diverses : 
jeux d’adresses, de 
réflexions, coopératifs, 
pour les petits et les 
grands…Un anima-
teur sera là pour vous 
accompagner et vous 
guider dans ce moment 
ludique.

À partir de 14h00 :  
Place des Marronniers                     
et Parc Hugues
Animation avec initiation et démonstra-
tion de Slackline (corde lâche) enca-
drée par le club d’escalade du Rozier 
et l’association « Les déséquilibrés » 
de Millau ! 
« Exercice s'appa-
rentant au funambu-
lisme : au lieu de pro-
gresser sur un câble 
d'acier à l'aide d'un 
balancier, l'objectif 
est d'avancer sur une sangle légèrement 
élastique sans aucun accessoire. »

PROGRAMME >> Samedi 26 juillet 2014
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14h : Temple
Projection du film « Le juge et l’assassin » de Bertrand Tavernier de 
1976 avec Philippe Noiret, Isabelle Hupert et Michel Galabru pour lequel 
le César du meilleur acteur lui a été attribué, et en sa présence, 1h50

« Fin du XIXème, Joseph Bouvier est révoqué de l'armée à cause de ses 
excès de violence. Suite à ce renvoi, l'homme s'attaque à sa fiancée et 
tente de se suicider, en vain. Après un séjour en hôpital psychiatrique, 
Joseph ressort de cet endroit encore plus enragé et décide de se ven-
ger sur toutes les personnes qui croiseront son chemin en Ardèche. Non 
loin de là, le juge Rousseau, passionné par l'affaire, prend part à l'inves-

tigation et se met sur les traces de Bouvier. Bien décidé à le mettre sous les 
verrous, c'est le début d'une chasse à l'homme… »

16h30 : Temple
Lecture d’Andrée Damant : lettres de Bernadette Lafont.

17h30 : École Yvonne Albaric
Masterclass (conférence) animée par Philippe du Janerand : "Les temps de l'acteur. 
Action et inaction. "

18h00 : Place de la Mairie
Emission de radio en direct diffusée par radio Bartas

18h30 : Place de la Mairie
Apéritif musical avec Mario Trejo compositeur et chanteur 
Argentin et la danseuse Sandie Blanc.
Mario, venu de San Pablo, dans la province de Tucuma et 
présent pour la première fois en France, chantera ses com-
positions et partagera ainsi avec le public ses traditions, ses 
racines, son héritage. Il vous transmettra la joie et l'amour 
inconditionnel qui inspirent toujours ses paroles.
Extrait de la chanson dédiée à sa mère: « para mi Tucumana, 
pusiste en mi una guitarra, en mi boca pusiste una zamba. » 
« Tu as mis dans mes mains une guitare, et dans ma bouche une zamba. »

Sandie, voyageuse, s'intéresse aux traditions du monde par la transmission de contes 
et légendes. Elle s'initie en Argentine aux danses traditionnelles et accompagnera les 
chants de Mario.

En soirée dès 21h30 

Temple
n Soirée de clôture du festival, présentée par Jean-Luc Borras, maître de céré-
monie
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 présentation des 
lauréats du 27ème Festival International du Film de Vébron et la projection des œuvres 
primées par le Jury.

Place de la Mairie 
Soirée de clôture : Grande 
fête ! Musiques pour tous les 
goûts et surprises avec Mu-
sik’n Max 



HORAIRES D'OUVERTURE :

Lundi : 08h00 à 20h00
Mardi : 08h00 à 20h00
Mercredi : 08h00 à 20h00
Jeudi : 08h00 à 20h00
Vendredi : 08h00 à 20h00
Samedi : 08h00 à 20h00

C C COEUR LOZERE 
ZAC DE RAMILLES

48000 MENDE

Tél : 04 66 49 10 02



Dans le cadre d'une exploitation "HCR" - hôtel, café,   
brasserie, restaurant 

augmentez le chiffre d'affaire de votre établissement !
Grâce à de nouveaux moments de consommation,  

une meilleure visibilité « produits »
et une décoration adaptée !

40 ans d'expérience !

Améliorez  la disposition et la décoration de votre appartement 
ou de votre maison,

Profitez d’avantage de la lumière du jour !
Vivez mieux dans votre habitation !

Sauf les frais de déplacements,  
une première visite ne vous coûtera rien.

Robert DEMOLIN
Designer et conseiller en aménagement d’intérieur

« Le Malhautard »  à 48400 BARRE DES CEVENNES

robert.demolin@hotmail.fr
04/66.31.74.56 ou 06/47.38.39.85 

Visitez le site : www.jeebee.be
Vous y verrez certaines de mes réalisations !
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 10h - Titre du film : Beyond the lines 
n Réalisateurs : C.Bonnet, E.Houard, S.Guery, B.Lebouc, P.Tarsiguel 
n Genre : Film d’école n Catégorie : Amateur 
n Durée : 5’35 n Pays : France 
Synopsis : Au milieu des soldats au destin tracé, deux enfants sont embarqués dans une 
guerre qui ne les concerne pas…ou presque.

10h08 - Titre du film : Man kann nicht alles auf einmal tun,
 aber man kann alles einmal lassen  
n Réalisateur : Marie Elsa Sgualdo 
n Genre : Fiction n Catégorie : Professionnelle 
n Durée : 15’25 n Pays : Suisse 
Synopsis : Tout commença sur un canapé. Il la regarda enlever ses vêtements et ils firent 
l’amour pour la première fois. 

10h26 - Titre du film : 0.60mg 

n Réalisateur : Gerard Martí 
n Genre : Film d'école n Catégorie : Professionnelle 
n Durée : 13'38 n Pays : Espagne
Synopsis : Carkoma et ses potes se moquent de Copito... En sortant de leur "After" ils sont 
contrôlés pour un test d'alcoolémie. Comment vont-ils s'en sortir ?

10h42 - Titre du film : Love at first sight 
n Réalisateur : Playne Mark
n Genre : Fiction n Catégorie : Professionnelle 
n Durée : 13'55 n Pays : Royaume Uni
Synopsis : Voilà la tendre histoire d’un jeune homme et de toutes ses tentatives plus créatives 
les unes que les autres pour attirer l’attention de la fille de ses rêves. Un film rempli d’espoir !

11h03 - Titre du film : Electric Indigo 

n Réalisateur : Jean-Julien Colette
n Genre : Fiction n Catégorie : Professionnelle 
n Durée : 23'52 n Pays : Belgique
Synopsis : Il est parfois difficile pour une petite fille d’affronter le regard des autres et de 
prendre conscience de sa propre identité, surtout quand on n’a jamais connu sa mère et que 
la seule référence est l’amour de deux pères hétérosexuels unis par les liens d’un mariage "non 
charnel".

11h29 - Titre du film : Phony Show 

n Réalisateur : Winther Morten 
n Genre : clip n Catégorie : Professionnelle 
n Durée : 4’21 n Pays : Danemark
Synopsis : Deux jeunes femmes tentent d’échapper à la police. Y parviendront-elles ?

11h34 - Titre du film : L'Etal 
n Réalisateurs : Eizykman Lewis et Smyczynski Myriam
n Genre : Fiction n Catégorie : Amateur 
n Durée : 8'01 n Pays : France
Synopsis : Une petite échoppe perdue au milieu du désert, une vendeuse qui attend le cha-
land en plein cagnard, des hommes pressés qui achètent d’étranges fioles et un vagabond qui 
a soif, très soif, mais qui n’a pas un kopeck en poche.

11h44 - Titre du film : The Heat 

n Réalisateur : Bartosz Kruhlik
n Genre : Fiction n Catégorie : Professionnelle 
n Durée : 23'35 n Pays : Pologne
Synopsis : Brulé au feu de bois ou au charbon. Haute température de l'air. Véhémence des 
sentiments.

PROJECTIONS >> mercredi 23 juillet 2014



16h30 - Titre du film : Monkey symphony 

n Réalisateurs : M.Baudin, M.Fumey, J.Gauthier, S.Gonon
n Genre : Film d’école n Catégorie : Amateur 
n Durée : 6’11 n Pays : France
Synopsis : Dans un monde où les singes sont mélomanes, deux jeunes chimpanzés se font 
séparer à la suite d’un différend musical.

16h38 - Titre du film : Au pays du conte 

n Réalisateur : Ena Alexandra 
n Genre : Documentaire n Catégorie : Professionnelle 
n Durée : 31'36 n Pays : France
Synopsis : Suzy Platiel, ethnologiste et africaniste, explique ce qui l'a amenée à travailler sur 
le conte, à comprendre sa fonction dans les sociétés à tradition orale (en particulier chez les 
Sanan du Burkina Faso) et à intervenir, dès les années 1980, dans les écoles en France pour le 
diffuser comme outil d'éducation permettant de recréer le lien social.

17h12 - Titre du film : Destino 

n Réalisateur : Zangro 
n Genre : Fiction n Catégorie : Professionnelle 
n Durée : 25’50 n Pays : France
Synopsis : Deux jeunes des quartiers (Loïc et Mehdi) ont monté un petit business : filmer 
les mariages rebeu en faisant le montage à partir de leur fourgonnette équipée d’un studio 
audiovisuel. Mais lorsqu’il s’agit de filmer le mariage de Leïla, l’ex de Mehdi, le mariage vire au 
règlement de compte.

17h42 - Titre du film : Un lagon en commun 

n Réalisateur : Bron Gwenaëlle 
n Genre : Documentaire n Catégorie : Professionnelle
n Durée : 52’20 n Pays : France
Synopsis : Le lagon de Nouvelle-Calédonie l’un des joyaux de la planète, est aujourd’hui ins-
crit au patrimoine mondial de l’Unesco. Cette prestigieuse distinction oblige les habitants à se 
mettre d’accord pour gérer ce précieux bien. Au-delà de la préservation d’un environnement 
fragile, l’auteur, à travers sa découverte du pays, s’interroge sur la question du « vivre ensemble 
» dans cette société multiculturelle.

PROJECTIONS >> mercredi 23 juillet 2014

TM

27 avenue de Ramilles
48000 MENDE
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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

Pont Charrettes - 30700 UZES
Tél. : 04 66 22 74 39 - Fax : 04 66 22 73 97

Musée du 
Bonbon Haribo

Musée du 
Bonbon Haribo

SARL Pompes Funèbres
SUD LOZÈRE

Christian ANDRE
2 rue Armand Jullié - 48400 FLORAC
04 66 45 16 98 - 04 66 45 25 89
christian.andre12@wanadoo.fr
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10h00 - Titre du film : Le bruit n'a pas d'odeur  

n Réalisateur : Lattuada Axel
n Genre : Fiction n Catégorie : Professionnelle 
n Durée : 12'07’’ n Pays : France 
Synopsis : Francis vend des bruits, Fabrice vend des odeurs. Les deux rivaux se retrouvent au 
milieu d’une dispute de couple. Coïncidence ?...

10h14 - Titre du film : Pygmées Baka, le grand virage 
n Réalisateur : Maget Laurent 
n Genre : Documentaire n Catégorie : Professionnelle
n Durée : 38'58’’ n Pays : France
Synopsis : A l'Est du Cameroun, regroupés en bord de piste près d'un dipensaire, cernés par 
les déforestations et la création de mines de cobalt, des Pygmées Baka tentent de faire face 
au choc d'une modernité à laquelle rien ne les a préparés. Travaillant avec eux dans le village 
de Moangue-Le-Bosquet depuis de nombreuses années, anthropologues et cinéaste font le 
constat de cette mutation.

10h55 - Titre du film : Le plongeon 
n Réalisateur : Delphine Le Courtois 
n Genre : Fiction n Catégorie : Professionnelle
n Durée : 9'45’’ n Pays : France
Synopsis : 13 ans, au bord du précipice de l’âge adulte, un garçon sur le plongeoir fait face 
à l’abysse.

11h12 - Titre du film : Garden’s road 
n Réalisateur : Osorio Olga 
n Genre : Clip n Catégorie : Professionnelle
n Durée : 5' n Pays : Espagne
Synopsis : Vidéoclip de la chanson « Escuchando elefantes ».

11h29 - Titre du film : Nemesis 
n Réalisateur : Henon Stéphane 
n Genre : Fiction n Catégorie : Professionnelle
n Durée : 17’22'' n Pays : France
Synopsis : Quatre éboueurs découvrent une jeune femme désorientée, dissimulée derrière un 
amas de cartons. Charitables, ils la recueillent et lui fournissent l’hospitalité. L’un d’eux possède 
un atelier d’artiste où ils ont pour habitude de se réunir. Tombant secrètement amoureux de 
cette femme jolie et mystérieuse, ils vont, dans un premier temps, collecter les ordures en un 
temps record pour la retrouver, puis ralentir considérablement la cadence lorsqu’ils apprennent 
que la jeune femme est en fuite, dangereuse et recherchée par la police. Les quatre amis com-
mencent alors à regretter leur vie simple d’antan.

11h49 - Titre du film : La Red 
n Réalisateur : Samuel Quiles 
n Genre : Fiction n Catégorie : Professionnelle
n Durée : 10’39'' n Pays : Espagne
Synopsis : Esperanza attend que la mer lui rende son mari. Elle se raccroche à un vieux filet 
de pêche qu'elle répare pour que ses souvenirs ne tombent pas dans l'oubli mais son petit fils 
Fabián ne cesse de casser ces images abimant le filet avec son ballon de foot. Prisonnière du 
passé, Esperanza devra laisser partir le bateau de sa mémoire pour pouvoir vivre l'avenir.

PROJECTIONS >> jeudi 24 juillet 2014

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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10h00 - Titre du film : Bagarre au barrage  

n Réalisateur : Bouvret Jean-Luc 
n Genre : Documentaire n Catégorie : Professionnelle
n Durée : 52’4’’ n Pays : France  
Synopsis : Retour sur le combat mené au Portugal au début des années 90 pour sauver des 
gravures rupestres menacées par un projet de réserve hydraulique.

10h54 - Titre du film : Forward, March !  

n Réalisateurs: P. Barbin, R.Khayat, L.Le Goff, G.Lenoel, G.Rawlingson  
n Genre : Film d’école n Catégorie : Amateur
n Durée : 4’30’’ n Pays : France  
Synopsis : A Londres, une troupe défile en musique. Dans cet ordre militaire, un monstre poilu 
et jovial s’invite à la fête.

11h05 - Titre du film : Bike for bread  

n Réalisateur : Jochaud Raphaël  
n Genre : Documentaire n Catégorie : Professionnelle
n Durée : 26’ n Pays : France  
Synopsis : Bike for bread est un documentaire qui exprime le regard d’un voyageur à vélo pas-
sionné. Il raconte avec poésie le destin d’Ahmed, un insolite livreur de pain qui part chaque jour 
à vélo nourrir le Caire, une métropole de plus de 18 millions d’habitants.

11h33 - Titre du film : Belgian waffle in red yellow and black
n Réalisateur : Ymel Kirtap
n Genre : Fiction n Catégorie : Professionnelle
n Durée : 10'22’’ n Pays : Belgique  
Synopsis : Un soir dans un bar, en terre étrangère, un étranger s’apprête à déguster une gaufre. 
Une question l’obsède : où suis-je ? Mais n’a t-il jamais étudié la philosophie des larmes ?

11h46 - Titre du film : Deconnexion  

n Réalisateur : Prigent Jérémie  
n Genre : Fiction n Catégorie : Amateur
n Durée : 12'55’’ n Pays : France  
Synopsis : Théo, 25 ans, web addict, délaisse Léa, sa petite amie, pour s'enfoncer dans les 
bas-fonds de la toile.Mais un coup de fil de Tristan, frère de Léa, va tout faire basculer.

16h30 - Titre du film : La vie en vert  

n Réalisateurs : V. Besse,S.Camrrubi, V.Dornel, B.Maillet, P.Moine 
n Genre : Film d’école n Catégorie : Amateur
n Durée : 5’40’’ n Pays : France  
Synopsis : Un oiseau rêve de devenir un élégant flamant rose. Il va devoir compter sur l’aide 
de ses amis.

16h38 - Titre du film : Entracte  

n Réalisateurs: V.Daly, D.Garrigue, L.Guintrand, V.Hemery, C.Magurno 
n Genre : Film d’école n Catégorie : Amateur
n Durée : 5’05’’ n Pays : France  
Synopsis : Une femme de ménage au quotidien monotone et un mime en mal de succès vont 
se rencontrer à travers une vitre.

16h45 - Titre du film : Tenebris  

n Réalisateur : Ion Sova
n Genre : Animation n Catégorie : Professionnelle
n Durée : 5’30’’ n Pays : Roumanie  
Synopsis : Quand la mort hante le champ de bataille, le dernier souhait d'un soldat est de 
rejoindre sa bien aimée. Voilà ce que raconte "Tenebris" : le combat d’un homme pour retrouver 
sa femme.

PROJECTIONS >> vendredi 25 juillet 2014
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16h52 - Titre du film : Désaffection  

n Réalisateur : Leroy Thomas 
n Genre : Fiction n Catégorie : Professionnelle
n Durée : 17’24’’ n Pays : France  
Synopsis : 2063. Centre de Sécurité Sanitaire. Un cas infectieux vient d’être mis en quaran-
taine. Ce cas risque de compromettre entièrement l’ordre financier et social mondial en place. 
En effet, le patient est visiblement atteint de sentiments d’amour, une maladie censée avoir 
disparu depuis longtemps.

17h16 - Titre du film : The only man  

n Réalisateur : Man Jos
n Genre : Fiction n Catégorie : Professionnelle
n Durée : 21’22’’ n Pays : Espagne  
Synopsis : L’histoire raconte les derniers jours d’un homme victime d’une épidémie qui a 
converti l’humanité en êtres décadents sans conscience. Seul dans sa lutte essayant de gar-
der la raison, convaincu de pouvoir vaincre la maladie, il succombera avant même d’en être 
conscient.

17h40 - Titre du film : Chaque jour est une petite vie  

n Réalisateur : Albane Fioretti   
n Genre : Fiction n Catégorie : Professionnelle
n Durée : 27'25’’ n Pays : France  
Synopsis : Une cité au bord de la Méditerranée. Dans une modeste caravane posée au milieu 
des tours, Rachel, 80 ans, rêve de retourner dans son Algérie natale. Son fils Simon ne veut pas 
en entendre parler. « Une famille vraiment pourrie ! » dira Stella, sa petite fille. Heureusement il 
y a la bonne humeur de Yazid alias Gino et de tout le quartier.

18h10 - Titre du film : Sortie de route  

n Réalisateurs : Tristan Aymon et David Maye
n Genre : Fiction n Catégorie : Professionnelle
n Durée : 28’10’’ n Pays : Suisse  
Synopsis : Paul, 14 ans consacre tout son temps à son vélomoteur au détriment de ses études 
et au grand désarroi de ses parents. Le jour où son engin disparait, personne dans son entou-
rage ne semble prendre la mesure de l’événement. Très vite Paul retrouve le voleur, Karim, un 
jeune apprenti mécano de son âge. Débute alors une relation inattendue.

PROJECTIONS >> vendredi 25 juillet 2014

Tél. 04 66 44 00 58
email : marie@patatras.com
hôtel-de-vebron@patatras.com

Hôtel de Vébron
Marie Huguet

Vébron - 48400 Florac

HÔTEL « Les Sapins »
Pour vous permettre de partir 
à la découverte de notre belle 
région, nous vous proposons nos 
chambres aux « Sapins », dans 
une ancienne maison de maître 
rénovée. Jardin, terrasse, garage 
fermé pour vélos et motos »

Hôtel « Les Sapins »
2, rue de Monseigneur H. Maret
48150 MEYRUEIS
04.66.45.60.40
hotel-les-sapins.48@orange.fr
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10h00 - Titre du film : Dernière danse  

n Réalisateur : Thierry Knoll 
n Genre : Fiction n Catégorie : Amateur
n Durée : 6'8’’ n Pays : France  
Synopsis : Une femme se réveille dans une clairière. Peu à peu les souvenirs lui reviennent.

10h08 - Titre du film : Un lugar mejor  

n Réalisateurs : Moisés Romera & Marisa Crespo
n Genre : Fiction n Catégorie : Professionnelle
n Durée : 3'45’’ n Pays : Espagne  
Synopsis : Thimbo veut devenir footballeur. Malik rêve d'avoir sa propre entreprise. Demba 
pense seulement à s'en aller pour un endroit meilleur...

10h14 - Titre du film : Graffiti Baladi  

n Réalisateur : Leslie Viliaume
n Genre : Documentaire n Catégorie : Amateur
n Durée : 52’00’’ n Pays : France  
Synopsis : Depuis la « Révolution du Nil » de janvier 2011, le graffiti s’est fortement développé deve-
nant l’expression même du mécontentement, de la revendication et de la colère. Il offre une vraie 
narration sur fond politique. Il retrace les différents événements qui ont marqué la révolution et se 
dresse contre les mensonges des médias. De retour en France, les deux jeunes réalisatrices sont 
heureuses de pouvoir porter la voix de ceux qui ont choisi l’engagement et non la passivité.

11h13 - Titre du film : Orphyr  

n Réalisateur : Degrelle Jonathan     
n Genre : Fiction n Catégorie : Amateur
n Durée : 16’40’’ n Pays : France  
Synopsis : Et si la nature vous donnait un petit coup de pouce ? Orphyr est paysan. Un soir, il 
quitte le bistrot de la Frédine où il a bien bu et sur le chemin qui le ramène à sa ferme, il ren-
contre la dame verte. Celle-ci lui fait un présent qui va changer son quotidien…

11h31 - Titre du film : Vous êtes très jolie Melle  

n Réalisateur : Terrasson Jim
n Genre : Fiction n Catégorie : Professionnelle
n Durée : 9’07’’ n Pays : France  
Synopsis : Un feu rouge, un embouteillage. Un sans domicile fixe brandissant un panneau de 
ceux qu’on ne lit plus ; enchaîné à sa précarité. Une jolie jeune femme en voiture, enchaînée 
à ses horaires.

11h42 - Titre du film : Speed Acting  

n Réalisateur : Oussou Fabrice
n Genre : Fiction n Catégorie : Amateur
n Durée : 16’13’’ n Pays : France  
Synopsis : Un comédien attend devant une banque. Ce qui devait arriver arriva… Il est interpelé au 
poste où il devra prouver sa bonne foi alors qu’il n’a pas de bande démo et que son site internet est nul.

12h00 - Titre du film : Passé composé  

n Réalisateur : Hardy-Carnac Ted
n Genre : Fcition n Catégorie : Professionnelle
n Durée : 2’43’’ n Pays : France  
Synopsis : Du passé, il reste des souvenirs, comme une trace fragile d'un instant qui n'existe plus.

PROJECTIONS >> samedi 26 juillet 2014

SARL LOUREIRO Frères
MAÇONNERIE QUALIBAT

Spécialisée en travaux
sur édifices anciens

z.a. St-Julien du Gourg - 48400 FLORAC - Tél. 04 66 45 04 17 - Fax 04 66 45 20 12
loureiro.freres@orange.fr



XXVIIème Festival International du Film     33

 TITRE GENRE RÉALISATEUR PAYS
 64 Documentaire Belle Jean-Marie France
 10 minutes par jour Fiction BARBIER Théophile et Clain Antoine France
 Agathe et Lou Fiction Fourmy Noémie France
 A l'aube Fiction Jérôme Panaget France
 Amens Fiction Lebon Christophe France
 Antonia Fiction Spínola Nacho Espagne
 Bernard, le noé des semences anciennes Documentaire Lahiani Mathias France
 Bonne espérance Fiction Schiltknecht Kaspar Suisse
 Bottle an unexpected journey Fiction Debellis Hugo France
 Cap ou pas cap? Film d'école Jousse Pascal France
 Chaja & Mimi Documentaire Esser Eric Espagne
 Chronique d'ouvriers atypiques Documentaire Debellis Hugo France
 Ciudadano Torralba Redux Fiction Hernández Suso Espagne
 Concours gagnant Documentaire Chesneau Bertrand France
 Dans la Boite Documentaire Guibaud Juliette France
 Danse avec les toros Clip Belle Jean-Marie France
 De Keller (la cave) Fiction Zuede Stephane Luxembourg
 Des jeunes filles aux filles jeunes Documentaire Schmid Darius Suisse
 #Democracia real Fiction Chedey Reyes Espagne
 Dies irae, jour de colère Ficton Dubois Emmanuel France
 Dites le avec des fleurs Ficton Culpin Georges France
 Dixit Ficton Villiaume Leslie France
 Eideann Animation Granados Alvaro Espagne
 El sueño del maestro de Ajedrez Animation M. Rodrigo Jorge Espagne
 Esperando a mañana Documentaire Nouchi Jeanne France
 Fred et Gus Fiction Touttain Jean-Marc France
 Godka Cirka Docu Lora Alex Espagne
 Guerre froide Film d'école Lycée Henri Senez France
 Je m'apelle Suzanne Fiction Vaillant Emmanuel France
 Joan de Nadau, le cœur sous le béret Reportage Sentenac Joël France
 La barbe Fiction Touttain Jean-Marc France
 La belle et la bête Fiction InconstantJordan  France
 La dernière photo Fiction Jousse Pascal France
 La fugue Fiction Bonnin Xavier France
 La mujer asimétrica Fiction M. Ruiz Ana Espagne
 La Pigouille Clip Belle Jean-Marie France
 La poétesse aux pieds nus Documentaire Louargant Bernard Franc/Syrie
 La Traque Fiction Colle Stéphane France
 Le chant du cygne Documentaire Jolibert Aurélie France
 Le risque zéro Fiction Lacoeuille Philippe France
 Le son d'Elsa Documentaire Comeliau Yves France
 Le vœu Fiction Ji Qiaowei France
 Les ficelles Fiction Fréderic Bayer Azem France
 Les mots des maux Fiction Gobry Brune France
 Lettres de juillet Documentaire Prodromides François Franc/Chine
 L'harmonie des tramwys de Marseille Documentaire Dubost Odile France

 L'inroyable Marrec Film d'école Aillet R, Bass A, Chaudat C, 
   Devillée E, Moreira M France

 L'ombra interior Fiction Segarra Braunstein Arnau Espagne
 L'usine, l'autre nuit Fiction Giraud Nathalie France
 Mon autre Fiction Solignac Céline France
 Nô (exit) Fiction Renverseau Pierre France
 Noctulambule Reportage Gaubert Pascal France
 Noir Cevennes Fiction Donadille Philippe et Marie Froment France
 Only Solomon Lee Fiction Lora Alex Espagne
 Pan Fiction Fréderic Bayer Azem France
 Pas de noël pour papa Fiction Rembault Laura France
 Qui veut du quatre-quarts? Fiction Villiaume Leslie France
 Reflexion Clip Cadene Adrien France
 Restons calme Fiction Amouraben Jean-Pierre France
 Rien que pour vos jeux Film d'ecole Lycée Henri Senez France
 Sang Froid Fiction Villette Franck France
 Scènes de classe Film d'école Jousse Pascal France
 Senez sound system Film d'école Lycée Henri Senez France
 Sous l'arbre à palabres Documentaire Savary Claire France/Benin
 Sous les étoiles Fiction Tournois Bernard France
 Souvenir Documentaire Carreras Cáceres Gerardo Espagne
 Teranga Documentaire Gautier Romain France
 Texto Fiction Schoebel Marc et Valente Mario France
 The most beautiful sound Fiction Ploquin Bertrand France
 The naked leading the blind Fiction Vanacker Wim Afghanistan
 Together Alone Fiction Corde Guillaume France
 Tunisiennes sur la ligne de front Documentaire Ben Mahmoud Feriel France
 Umpire Fiction Girardot Jean-Philippe France
 Un bruit blanc Fiction Delage Hélène France
 Un parfum de Liban Fiction Haag Matthieu France
 Valse lente Fiction Knoll Thierry France
 Victor Jara n°2745 Documentaire Diaz Elvira France
 Vísteme despacio que tengo prisa Fiction Arroyo Kike Espagne
 Y Volveré Documentaire Diaz Elvira France
 100 m Film d'école ESMA : Delbos J, El Khaddar R, 
   Marjoux C, Maynard L, Terrillon C France

Vidéo à la carte
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Vous les verrez à Vébron,
pendant le Festival 2014

Phillippe du Janerand
Comédien 

Helmi Dridi 
Comédien et réalisateur

Jacques Malaterre
Réalisateur

Barthelemy Fougea
Producteur

Lucien Jean-Baptiste
Comédien et réalisateur

Andrée Damant
Comédienne

Jean-Luc Borras
Comédien 

Nicolas Dubreuil
Photographe, écrivain et explorateur

Arnaud Bedouet
Comédien et réalisateur

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

Michel Galabru
Cette immense figure du 
cinéma populaire et du 
théâtre français nous fera 
l’honneur de sa présence 
tout au long du festival.
Après son passage à la Co-
médie Française où il joue 
des pièces du répertoire 

classique durant les années 50, il confortera son statut 
d’acteur populaire avec la série des « Gendarmes » et 
son personnage de l’adjudant Gerber qu’il interprète aux 
côtés de Louis de Funès.
Les années 70 lui offriront des rôles dramatiques à la 
mesure de son talent avec notamment le film de Ber-
trand Tavernier « Le juge et l’assassin » (diffusé au 
festival) pour lequel il reçoit le césar du meilleur acteur 
en 1977.
Fréquentant assidûment les planches, Michel Galabru 
revisite les répertoires classiques et contemporains du 
théâtre et reçoit en 2008 un Molière pour sa prestation 
dans « Les chaussettes-Opus 24 » de Daniel Colas. 

Anna Medveczky
Suite à un Master en Ci-
néma à la Sorbonne suivi 
d'une formation en scéna-
rio, Anna Medveczky exerce 
en tant qu’auteur et consul-
tante, elle s'investit dans de 
nombreux projets, docu-
mentaires comme fiction. 

Elle est également associée avec La boîte de production 
LFI implantée dans le bassin Alesien et travaille parallè-
lement en tant qu'assistante de production à Paris pour 
la boite K'ien Productions.

Nassim Boutelis
Cet acteur d’origines algé-
riennes s’est fait connaitre 
comme « Tony », dans la 
célèbre série pour ados « 
Cœur océan ». On le voit 
aussi dans le long métrage 
d’Arnaud Bedouet « Clan-
destin » en 2010 ou dans 

« Un p'tit gars de Ménilmontant » film policier d’Alain 
Minier. Les séries telles que « Les saveurs du Palais » 
ou « Fais pas ci, fais pas ça » révéleront également ce 
jeune talent.

Sophie Barjac
Cette actrice française, née en1957 à 
Bourges, quittera très jeune la France 
pour la Belgique. Elle à déjà joué 
dans une quinzaine de films dont 
« A nous les petites anglaises » en 
1975, le non moins connu « L’hôtel 
de place » en 1977 de Michel Lang 
ou encore; « L’amour en douce » 

d’Edouardo Molinaro qui lui accorde le premier rôle aux côtés 
d’Emmanuelle Beart et Daniel Auteuil. On la retrouve également 
dans nombreuses séries TV telles que « Le commissaire Mou-
lin », « Madame le proviseur » ou encore « Le retour d’Arsène 

Lupin. »

Emmanuelle Galabru
Fille de Michel Galabru elle avait 
11 ans, quand elle débuta sur les 
planches avec son « Malade imagi-
naire » de papa. Toute petite, elle le 
suivait sur les tournages et lors des 
tournées, c’est donc bien lui qui lui 
a mis le pied à l'étrier. Après avoir 
hésité - « Ce n'est pas si facile d'être 

la fille de... » -, elle a suivi des cours de théâtre avant de devenir 
Agnès, dans « l'Ecole des femmes » de Molière, pour Robert 
Manuel.  Comédienne au théâtre donc elle jouera des  pièces 
classiques comme « Dom juan » mis en scène par Juan Martinez 
ou « Le bourgeois gentilhomme » mais aussi dans des pièces 
plus contemporaines telles que « Faites comme chez vous » de 
Jean Barbier aux côtés de Pascal Sellem. On la retrouve bien 
sûr au cinéma avec Franck Dubosq dans «Camping » de Fabien 
Onteniente ou encore en dans « Jean de la Fontaine, le défi » 
avec Lorànt Deutsch de Daniel Vigne, mais aussi en 2012 dans « 
La Cerise sur le gâteau » de Laura Morante.

Alice Béat
Fille du réalisateur Gilles Béhat et de 
la comédienne Nathalie Courval.
Après avoir tourné dans « Preuve 
d'amour », premier long-métrage de 
Miguel Courtois, Alice Béat passe un 
baccalauréat A3 Théâtre, suit une 
formation au Studio-théâtre d'As-
nières dirigé par Jean-Louis Martin-

Barbaz, puis les cours de Jean-Laurent Cochet. Comédienne au 
théâtre, au cinéma et à la télévision, Alice Béat a travaillé sous la 
direction de Patrick Timsit, Patrick Sueur, Claude-Alice Peyrottes, 
José Pinheiro... Elle est surtout connue pour son interprétation 
remarquable du Lieutenant Charlotte Marszewski dans la série « 
Commissaire Moulin » aux côtés d'Yves Rénier.
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