
cocktail 
de films

Un vrai 

! L’écran

Cévenol

31
ème

JUILLET

17
21

2018
FESTIVALVEBRON.FR - 04 66 44 02 59



Vébron… le Festival se met sur son 31 ! 

Vous l’aurez compris, c’est la 31ème édition du Festival International 
du Film de Vébron, qui se déroulera du 17 au 21 juillet 2018, une fois 
de plus la richesse et la diversité culturelle seront mises à l’honneur. 
Cette année, le comité de présélection a retenu 43 films qui seront 
en compétition officielle, avec des réalisations provenant de 21 pays 
tels que la Chine, le Gabon, la Corée du Sud, le Brésil, la République 
Dominicaine, les Etats-Unis, le Maroc, la Bolivie, le Canada, le Mexique 
ou encore l’Iran, ainsi que de nombreux pays européens.

Autour des projections de la compétition ou des grandes soirées 
cinéma, vous pourrez découvrir des expositions, de nombreuses 

animations éducatives ou récréatives,  participer à des stages, assister à des master-class, 
rencontrer dans les rues du village des invités prestigieux, sans oublier les soirées musicales, 
moments de détente après ces journées bien remplies, ou encore vous restaurer ou vous 
rafraîchir sur la place du village.
Je voudrais, ici, remercier très chaleureusement, tous nos partenaires institutionnels ou 
privés, qui nous soutiennent pour la plupart depuis plus de 30 ans ! Mais aussi et surtout la 
quarantaine de bénévoles qui donnent de leur temps et qui se dépensent sans compter pour 
que se maintienne cette manifestation culturelle dans ce village au cœur des Cévennes.
Mes remerciements iront aussi aux réalisateurs ou producteurs qui nous envoient leurs films 
des 4 coins du Monde, et je n’oublierai pas les très nombreux spectateurs, visiteurs ou 
intervenants qui nous font le plaisir et l’amitié de venir participer à cette magnifique aventure 
qui existe depuis 1988.
Chaque année, nous vous offrons un divertissement de qualité entièrement gratuit, dans une 
ambiance conviviale et festive.

Venez déguster, avec nous, un vrai cocktail de films ! 
Bon Festival à tous !

Michel BENOIT
Président de l’Écran Cévenol

Le mot du Président

  Si vous aimez le Festival, retrouvez-nous sur :

Festival International du Film de Vébron

FestivalVebron Ecrancevenol Festivalvebron.frEcrancevenol FestivalVebron
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Comme chaque année depuis maintenant 31 ans, Vébron ouvre ses portes 
au 7ème art, le temps d’une semaine forte en évènements et en rencontres.

A cette occasion, notre commune accueillera une pléiade d’artistes et nous 
sommes heureux et fiers qu'ils répondent positivement à la demande des 
organisateurs. Qu'ils en soient ici sincèrement remerciés.

À la lecture du programme du festival, on peut noter que nos émotions 
seront mises à rude épreuve tout comme nos sensibilités. L’ouverture du 
festival sera marquée par une regard sur la place du handicap à la télévi-
sion. Qui mieux que ce département pouvait le mettre en avant, car comme 
chacun le sait la Lozère est, depuis longtemps, une terre d'accueil pour les 

personnes en situation de handicap. La nature, l'environnement, nos traditions, seront aussi pré-
sentes pendant ce festival. Enfin, comme chaque année le vendredi sera consacré à une comé-
die empreinte de nombreux messages, qui vont dans le sens de l'esprit du festival. Les specta-
teurs, enthousiasmés par ses nombreux films qui vont être présentés, applaudiront et féliciteront  
chaleureusement les réalisateurs et toutes les équipes de films.

De nombreux court-métrages seront aussi projetés dans le cadre de la compétition. S’ouvrira 
alors, pendant les délibérations, des débats qui dévoileront alors de nouveaux et immenses ta-
lents. A l’issue, le public, appelé à voter, décernera aussi son Prix.

Depuis maintenant 30 ans, l’avis est unanime, tant de la part des artistes que des participants. Ce 
festival est une très belle réussite et laisse présager qu'il en sera de même pour cette 31ème édition. 
On le doit à l'ensemble de l'équipe organisatrice, que je remercie infiniment et qui se démène tout 
au long de l'année pour arriver à réaliser ces cinq journées extraordinaires et enthousiasmantes 
qui vont marquer tous les esprits et qui laisseront, à n’en pas douter, des souvenirs suffisam-
ment tenaces et enjoués pour patienter jusqu’à l’édition 2019 du Festival International du Film de 
Vébron.

Vive la culture ! Vive le cinéma ! Vive Vébron !

Alain ARGILIER, Maire de Vébron,
Vice-Président de la Communauté de Communes Gorges Causses Cévennes.

Organiser un Festival International du Film en plein cœur des Cévennes, cela 
paraissait utopique et pourtant cela fait 31 ans que cela dure ! L'association 
l'Ecran Cévenol œuvre chaque année, avec le même enthousiasme, pour offrir 
au public un panel de films éclectiques à voir lors de grandes soirées cinéma, 
des masters-class, des ateliers et des expositions.
Cette année, un des thèmes mis à l'honneur pour les expositions est celui des 
migrations. Ce sera l'occasion, dans le cadre du projet « Movie » porté par 
l'Union Européenne, qui vise à sensibiliser les citoyens aux questions liées à 
la migration, de faire se rencontrer les trois villes jumelées que sont Vébron, 

Viladrau (Catalogne) et Coviletta Messer Raimondo (Italie). Une série de courts-métrages issus 
du concours « Nous sommes tous migrants » sera projetée à l'occasion du Festival International 
du Film de Vébron . L'objectif est de renforcer la mémoire historique commune entre les différents 
pays, l'identité européenne et informer et sensibiliser les participants sur les processus actuels de la 
 migration. Le coordonnateur de ce projet est EUROCIVIS, O.N.G., Barcelone (Espagne).
La programmation cinématographique, au-delà des films en compétition, permettra de voyager de 
la Lozère avec « Ambre » aux Caraïbes avec « l'île joyau des peuples oubliés » en passant par les 
mystères de « Pierre Soulages : mémoires d'outrenoir ». 
Pour vous en mettre « plein les yeux », rencontrer comédiens et metteurs en scène, amateurs et 
professionnels, n'hésitez plus : rendez-vous du 17 au 21 juillet au Festival International du Film de 
Vébron !
Le Département soutient activement, à travers sa politique culturelle, toutes les initiatives qui contri-
buent à porter la culture sous toutes ses formes, sur tout le territoire. Au nom de l'Assemblée dé-
partementale, je remercie l'ensemble des bénévoles et souhaite à tous un beau festival en Lozère 
naturellement.

Sophie PANTEL,
Présidente du Département de la Lozère
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EXPOSITIONS ET ATELIERS

 Du mardi 17 au samedi 21 juillet - École Yvonne Albaric

n Masterclass Vidéo : « Grand Reporter »
(Inscriptions au 04.66.44.02.59 ou par mail : 
contact@festivalvebron.fr)

Organisée par TVimages48 et animée par Patrice Guichard.

Interview de tous les artistes et comédiens présents au 
festival.

Construction d'une équipe : intervieweur(e), cadreur/
cadreuse, preneur/preneuse de son, monteur/monteuse, 
etc.

Tournage de la Cérémonie d'ouverture, de clôture, et les 
conférences qui se déroulent pendant le Festival.

 Du mardi 17 au samedi 21 juillet

n Exposition photos de Clément GIORDANO, photographe animalier. 

« Instants de nature en Cévennes »

Exposition présentée à l'école de Vébron pendant toute la 
durée du Festival (du 17 au 21 juillet).

"Originaire des Cévennes, depuis mon plus jeune âge 
la nature est une passion et une source d'inspiration 
quotidienne qui ne cesse de me surprendre.
La nature me permet de me ressourcer, je prends beaucoup 
de plaisir à passer du temps à essayer de saisir de belles 
rencontres animalières ainsi que de beaux paysages 
cévenols.
Cette nature qui nous entoure est malheureusement de plus 
en plus fragile et j'espère par le biais de mes photos, arriver 
à montrer toute la richesse, la diversité et ainsi sensibiliser les générations de demain".
Photographe animalier : Site internet : http://www.clementgiordano.fr/fr/accueil.html
Facebook - https://www.facebook.com/Clement.Giordano/

n Exposition de Peinture, réalisées par Annie BLACHIER "Immigration"

Exposition présentée à l'accueil du Festival (Café Brunot) pendant toute la durée du Festival (du 17 
au 21 juillet).

Annie Blachier fait partie d’un groupe de peintres à Valence, dans le cadre de l’école des Beaux 
Arts.  Durant deux ans, elle a adapté les thèmes collectifs à la cause des migrants. L’émotion que 
suscite leur situation l’a conduit à peindre des scènes de leur vie.

  Du vendredi 20 au samedi 21 juillet -  École Yvonne Albaric

n Ateliers de cinéma d’animation TOUS PUBLICS avec l’AVMobile
(Inscriptions au 04.66.44.02.59 ou par mail : 
contact@festivalvebron.fr)

Petits et grands sont invités à détourner des objets du 
quotidien divers et variés, pour fabriquer, au gré de la 
fantaisie de chacun, personnages et éléments de décors et 
les animer ensuite sur le plateau de prise de vues, réalisant 
ainsi un mini-film d’animation dans la technique du stop 
motion.

Tél./Fax : 04 30 11 76 91 - contact@sbflorac.com
48400 FLORAC
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Le projet "MOVIE" répond aux priorités établies par l'union européenne et vise à sensibiliser les 
citoyens par rapport aux questions liées à la migration à travers le développement d'activités 
basées sur l'art cinématographique. En effet, les trois villes jumelées Vébron, Viladrau (Catalogne) 
et Civitella Messer Raimondo (Italie) participeront au Festival International du Film de Vébron 
pour reconstituer l'histoire commune qui tourne autour des questions de migration, à travers la 
participation des filmakes à un concours de court-métrage intitulé « Nous sommes tous migrants », 
dont la sélection a été faite à travers un appel spécifique. Pendant le Festival, les films produits dans 
différentes périodes historiques seront examinés afin d'établir des comparaisons et des réflexions 
sur les facteurs déterminants et les expériences des migrants. La diffusion des courts-métrages 
qui seront projetés à l'occasion du Festival International du Film de Vébron vise à renforcer la 
mémoire historique commune entre les différents pays et l'identité européenne, ainsi qu'à informer 
et sensibiliser les participants sur les processus actuels de la migration. Le coordonnateur de ce 
projet est EUROCIVIS, O.N.G., Barcelone (Espagne).

Toutes les manifestations ci-dessous se déroulent à Vébron :
n Le 8 juillet : Présentation du projet "MOVIE" : rencontre entre institutions et citoyens.
n Le 14 juillet : 9 vidéos sélectionnées par le jury de "MOVIE" seront présentées au public.
n Le 15 juillet : Projection des trois courts-métrages finalistes sélectionnés par le jury de "MOVIE".
n  Le 16 juillet : Projection des court-métrages finalistes sélectionnés. Journée d'activités, 

d'échanges et de débats avec la contribution des associations intéressées et personnalités 
impliquées dans la gestion des migrants qui seront invités à témoigner de la réalité du 
phénomène et des expériences des migrants.

Pour plus de renseignements, horaires et lieux des activités de "MOVIE", vous pouvez vous rendre 
sur le site Internet de la mairie de Vébron à l'onglet : Projet MOVIE/l'Europe pour les citoyens.

"MOVIE"
MOVEMENT INTO EUROPE

Du mardi au samedi de 9h à 19h

 Du lundi 9 au dimanche 22 juillet

n Exposition nomade de photographies et de récits de 
femmes migrantes " Combats de femmes" à l'ancienne 
église de Vébron.
« Un jour, elles sont parties… » Ainsi commence le récit des 
femmes migrantes accompagnées par le Réseau Education 
Sans-Frontières (RESF) de Clichy-la-Garenne. « Combats de 
femmes » est l’aventure dans laquelle elles se sont lancées 
quand elles ont choisi de sortir de l’anonymat qui condamne 
leurs expériences à l’invisibilité. Fruits d’ateliers d’écriture 
commencés en novembre 2016, l’exposition » Combats 
de femmes » témoigne de leurs expériences grâce à des 
photographies et des extraits de leurs récits. C’est une exposition itinérante qui a vocation à 
voyager…

n Organisateur : Réseau Éducation Sans-Frontières (RESF) de Clichy-la-Garenne Contact 
(information & location) : combatsdefemmes@gmail.com

n Présentation générale :
Le projet « Combats de femmes » est parti de rencontres et de conversations entre migrantes, 
bénévoles et militantes du Réseau Education Sans-Frontières de Clichy-la-Garenne, créé en 2007. 
A l’origine informelles, ces conversations et récits ont d’abord été partagés lors des permanences 
hebdomadaires puis grâce aux liens humains et solidaires que les participantes ont tissés au fur et 
à mesure de leurs rencontres.
Avant le projet d’exposition, ces conversations ont mené à un double constat. Premièrement, 
l’immigration telle qu’elle est traitée politiquement et médiatiquement apparait comme un tout 
uniforme, qui exclut la variété et la spécificité de parcours individuels. De surcroit, les femmes 
migrantes et réfugiées apparaissent très peu dans le débat public et cette absence de leurs 
parcours autant que de leurs images participe à les rendre invisibles.
A partir de ces réflexions, la nécessité de s’exprimer et de raconter leur histoire est apparue comme 
une évidence pour ces femmes et le besoin de les écouter et les faire entendre comme une 
évidence pour les bénévoles et militantes de RESF Clichy.
Commencés en novembre 2016, des ateliers d’écriture nous réunissent une à deux fois par mois 
pour échanger, dialoguer, écrire sur ces parcours aussi divers que poignants. Parmi les thèmes 
déjà abordés et à venir : la décision de venir en France, le départ, l’arrivée et les difficultés 
administratives, de logement, l’éducation des enfants, mais aussi de belles rencontres et l’objectif 
d’obtenir des papiers pour avoir une situation « régulière » dans tous les sens du terme.
Eu égard aux débats et thèmes de société dans lesquels s’inscrit l’exposition, qu’il s’agisse de la 
condition des femmes, de l’accueil des réfugiées, ou des échanges internationaux et interculturels, 
l’exposition a aussi pour but de faire partager des expériences singulières et d’être un point de 
départ pour de nouveaux débats prenant en considération ces vécus.
Outre l’exposition mobile, « Combats de femmes » est déjà présente sur internet, via les réseaux 
sociaux Facebook et Twitter. Un site en ligne est en cours de préparation.

Crédits et remerciements :
Participantes : Aïda, Angèle, Ana, Cissé, Karima, Kéliane, Paulette, Marie-Odette, Tassilia,
Bénévoles : Catherine, Clémence, Christelle, Diane, Dominique, Nadine, Sylvie.
Photographes : Pierre & Gérard Gautheron
Graphiste : Joëlle Paris
Communication : Clémence Saintemarie
Imprimeur : Négatif + Paris 9ème.
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Mardi 17 Juillet 2018

PROGRAMME

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

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

Chambres d'hôtes
Bar

- PEINTURE INTERIEURE 
- REVETEMENTS DE SOL
- FACADES - TAPISSERIE
- PEINTURE VOLETS - PLACO

Rue du Salut 48400 VEBRON

Tél. : 06 49 37 16 46 - martinmultiservices48@gmail.com

  09h00 : Ecole Yvonne Albaric

n Master class vidéo : « Grand Reporter »
Organisé par TVimages48 et animée par Patrice Guichard. 
Renseignements page "Expositions et Ateliers".

  10h00 : Mairie de Vébron

n Réunion non ouverte au public
Des représentants politiques des trois communes partenaires de "MOVIE" (Vébron, Viladrau et 
Civitella Messer Raimondo) qui discuteront des idées proposées et des projets à développer pour 
les futures éditions du Festival du Film "MOVIE" en Italie et en Espagne.

  14h30 : Temple

n Projection du film "Ambre"
Fiction, réalisée par Gabriel Mirété, 
26' suivi d'une rencontre avec le Réalisateur

"C'était un de mes objectifs de faire ce film en Lozère car j'avais 
envie de mettre en valeur des lieux, des artistes et des artisans 
de notre département. Alors si en plus je peux le présenter à un 
festival de Lozère ce serait top !"

  15h30 : Temple

n Projection du film : "L'île joyau des peuples oubliés."
Île de la Dominique (Caraïbes).
Documentaire réalisé par Pierre-Marie Hubert et produit par 
 "Nature Eau Scope"

Ancienne colonie française puis britannique, l'île de la Dominique est un 
véritable écrin écologique qui a conservé non seulement une nature sau-
vage, mais également une population aux origines précolombiennes. En 
2011,un chemin de randonnée, le Waitukubuli Trail, a été ouvert permettant 
de traverser l'île de part en part ; l'occasion rêvée d'allier la randonnée 
en milieu équatorial sur une île volcanique et la découverte d'un peuple 
méconnu : les Indiens Kalinagos. À travers ce film, le spectateur partira 
sur les traces de cette ethnie et des anciens esclaves antillais, tout en 
étant conseillé par le botaniste Francis Halle afin de mieux découvrir ce 
milieu fascinant. De superbes récifs coralliens sont explorés à la recherche des traces du passé 
belliqueux des hommes sur cette île...

393 rue Charles Lindbergh - 34130 MAUGUIO
04 67 15 13 90 - contact@bodeva.fr 

www.bodeva.com

UNE AGENCE 
DE COMMUNICATION 

360°
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Mercredi 18 Juillet 2018  16H30 : Temple

n Projection du film : "Pierre Soulages : 
mémoires d'outrenoir".
Documentaire réalisé par Stéphane Berthomieux 
(France, 2017, 52 mn, VOSTF). 
Avec Pierre Soulages et la voix de Dominique Blanc.

Né dans l’Aveyron en 1919, Pierre Soulages a grandi au milieu 
de femmes. C’est en découvrant l’abbatiale Ste-Foy de Conques 
qu’il trouve sa vocation artistique. Il se révèlera dans les années 
50 avec un style incroyablement moderne et singulier, brut et pointu alors qu’il utilise le brou de 
noix comme pigment. Pierre Soulages aime capter la lumière et explore le noir, l’éclaire, le diffuse. 
L’outrenoir désigne cette utilisation de la couleur sombre apposée à la lumière. Il se hisse petit à petit 
au rang de maître dans l’art abstrait, un titre qu’il détient encore aujourd’hui.

Stéphane Berthomieux rend un hommage aussi lumineux que l’outrenoir à Soulages, le peintre 
mystérieux dans ce documentaire alternant œuvres, archives et témoignages, notamment de Jean-
Michel Jarre (pourquoi pas). L’artiste, que l’on dit d’une grande modestie a un musée qui lui est 
consacré à Rodez, sa ville natale. Le musée Soulages a été inauguré en mai 2014.
 

  18H30 : Place de la Mairie

n Animation : Quizz cinéma : Êtes-vous un vrai fan de cinéma ?

Répondez correctement à toutes les questions sur le 7ème Art : les affiches, les scènes cultes, les 
répliques inoubliables...

  21H00 : Temple

n Soirée d'ouverture : 
Maître de Cérémonie : 
Rasheed Ferrache
Présentation des membres du jury 2018.
En présence d'Alexandre Astier, Comédien-
Réalisateur - Président du Jury ; Laurence 
Oltusky, Comédienne ; Dimitri Storoge, 
Comédien, Marie-Christine Adam, Comé-
dienne ; Mélody Banquet, Comédienne ; Jacques Malaterre, Réalisateur ; Philippe du Janerand, 
Comédien ; Présentation de la série courte conçue et jouée par des personnes handicapées sur 
France 2 durant sept saisons : Vestiaires ; en présence du Réalisateur Fabrice Chanut. Des nageurs 
handisports qui, une fois dans les vestiaires, débattent de sujets qui touchent.

  22H30 : Place de la Mairie 

n Soirée musicale avec le groupe Pop-Rock 
CARDFULL

  10h00/12h00 : Temple  
n Projection des films en compétition en présence des membres du jury et du public.
Le public peut participer à la notation des films et décernera « le Prix du public » (bulletins de 
notation à disposition à l'entrée de la salle de projection).

  14h00 : Temple
n Projection du film : "Les Aventures de Philibert, capitaine 
puceau".
Film d'aventure-humoristique  réalisé par Sylvain Fusée avec 
Alexandre Astier. Durée : 1h43'

Film qui parodie les films de cape et d'épées des années 1950-
1960, notamment ceux où Jean Marais, Gérard Barray ou Errol 
Flynn tenaient les premiers rôles.

Royaume de France, 1550, en Bretagne. Philibert, robuste gaillard d’une vingtaine d’années, fils 
aîné d’un cultivateur d’artichauts, se démarque des autres garçons du village. Idéaliste, candide, 
il se prédit un avenir glorieux dans l’artichaut et préserve sa virginité pour celle qu’il ne connaît pas 
encore mais que Dieu lui destine. Avant de trépasser, son père lui apprend qu’il n’est pas son vrai 
père. Celui-ci était un gentilhomme, Fulgence Bérendourt de Saint-Avoise, lâchement assassiné par 
un Bourguignon avec une tache de vin en forme de rose dans le cou. Sa besace remplie d’idéaux 
et d’artichauts, Philibert quitte son village et galope vers la Bourgogne, accompagné de Martin son 
valet un peu fourbe. Le courage de Philibert, sa charité, sa pureté physique et morale seront ainsi 
mis à rude épreuve face à la bassesse et à la vénalité des vilains et la tentation des femmes plus 
libidineuses les unes que les autres...

  16h30/18H30 : Temple
n Projection des films en compétition en présence des membres du jury et du public.
Le public peut participer à la notation des films et décernera « le Prix du public » (bulletins de 
notation à disposition à l'entrée de la salle de projection).

  18H30 : Temple
n Espace "Rencontre Réalisateurs", animé par José Joilan.
Rencontre avec les réalisateurs venus défendre leur film dans le cadre de la compétition. Venez 
échanger avec eux, ils vous diront tout sur les coulisses ! 

  18H30 : Place de la Mairie
n Animation : Blind Test : Retrouvez en équipe les titres et interprètes des chansons diffusées.
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Jeudi 19 Juillet 2018  21H00 : Temple

n Projection du film : "Petit Paysan", Film Drame réalisé par Hubert 
Charuel - Durée : 1h30' 
César du Meilleur Acteur pour Swann Arlaud ; César de la Meilleure 
actrice dans un second rôle pour Sara Giraudeau.

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour 
de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploita-
tion. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, 
Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre 
à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.

  22H30 : Place de la Mairie 

n Soirée Musicale avec LUIGI 
(Chansons des années 80 à aujourd'hui)

  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 » (bulletins 
de notation à disposition à l'entrée de la salle de projection).

  14h00 : Temple

n Projection du film : "Nos terres inconnues"
Film Documentaire - Découverte réalisé par Pierre Stine 
avec Frédéric Lopez - Durée : 1h45' 

Après avoir exploré le monde, Frédéric Lopez arpente les terroirs 
de France, au cœur des paysages les plus spectaculaires de 
notre pays. Il amène le comédien et humoriste Malik Bentalha 
dans le Parc National des Cévennes sur le territoire des Causses 
et  Cévennes, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par 
l'UNESCO pour son agropastoralisme méditerranéen.

  16h30/18H30 : Temple

n Projection du film : "Les As de la Jungle"
Film d'animation réalisé par David Alaux.
Durée : 1h38'. Région Occitanie

Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui !
Élevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est devenu un pro 
du Kung Fu.
Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant faire régner 
l’ordre et la justice dans la jungle, comme sa mère avant lui.
Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas 
très futés, a pour projet de détruire la jungle…
Les As de la jungle, à la rescousse !

  18H30 : Temple

n Espace "Rencontre Réalisateurs" animé par José Joilan
Rencontre avec les réalisateurs venus défendre leur film dans le cadre de la compétition. Venez 
échanger avec eux, ils vous diront tout sur les coulisses !

  18h30 : Place de la Mairie

n Animation : Quizz Cinéma : Êtes-vous un vrai fan de cinéma ? Répondez correctement à 
toutes les questions sur le 7ème art : les affiches, les scènes cultes, les répliques inoubliables...

31ème Festival International du Film de Vébron    15 14     31ème Festival International du Film de Vébron



Vendredi 20 Juillet 2018
  21h00 : Temple

n Projection du film : "Le Semeur"
Film de fiction réalisé par Marine Francen - Durée : 1h40'. 
Tourné en Lozère. Région Occitanie
1852 : L’armée de Louis Napoléon Bonaparte écrase la résistance 
des Républicains. Dans son village de montagne, Violette assiste 
à la rafle de tous les hommes. Après des mois passés dans un 
isolement total, Violette et les autres jeunes filles se font un serment : 
si un homme vient, il sera celui de toutes…

  22h30 : Place de la Mairie
Soirée Dance House Electro avec le DJ NICO BATIK.

  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 » 
(bulletins de notation à disposition à l'entrée de la salle de projection).

  De 14H00 à 18H00 : École de Vébron

n Ateliers de cinéma d’animation TOUS PUBLICS avec l’AVMobile
Petits et grands sont invités à détourner des objets du quotidien divers et variés, pour fabriquer, 
au gré de la fantaisie de chacun, personnages et éléments de décors et les animer ensuite sur le 
plateau de prise de vues, réalisant ainsi un mini-film d’animation dans la technique du stop motion.

  14h00 : Temple

n Projection du film : "Pourquoi nous détestent-ils ?"
Film documentaire réalisé par Lucien Jean-Baptiste.
Amelle Chahbi - Durée : 02h01'

Pourquoi nous détestent-ils ? est un documentaire réalisé 
et incarné par Amelle Chahbi, Alexandre Amiel et Lucien 
Jean-Baptiste. Chacun d’eux se concentre sur les relations 
qu’entretient la France avec trois tranches de sa population : 
les Musulmans, les Juifs et les Noirs.

  16h30/18H30 : Temple 

n Projection des films en compétition en présence des membres du jury et du public.
Le public peut participer à la notation des films et décernera « le Prix du public » (bulletins de 
notation à disposition à l'entrée de la salle de projection).

  18H30 : Temple 

n Espace "Rencontre Réalisateurs", animé par José Joilan
Rencontre avec les réalisateurs venus défendre leur film dans le cadre de la compétition. Venez 
échanger avec eux, ils vous diront tout sur les coulisses !

  18H30 : Place de la Mairie

n Animation : Blind Test : Retrouvez en équipe les titres et interprètes des chansons diffusées.

Entreprise
de Maçonnerie

FIGUEIREDO Joaquim
88, Avenue Jean Monestier

48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 22 13

31ème Festival International du Film de Vébron    17



Place du Souvenir
48400 FLORAC

04 66 31 63 12

Samedi 21 Juillet 2018

L L

  21h00 : Temple  

n Projection du film : "La deuxième étoile", Film comédie réalisé par 
Lucien Jean-Baptiste. Durée : 1h35' avec Laurence Oltuski

Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer les fêtes à 
la montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se passer. C’est sans 
compter sur sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont pas 
envie de partir, Jojo qui lui confie son Hummer et sa femme qui lui annonce 
qu’elle doit s’occuper de son père qu’elle n’a pas revu depuis qu’elle a fait le 
choix d’épouser Jean-Gabriel. Mais pour Jean-Gabriel, la famille c’est sacré 
et Noël aussi !

  22h30 : Place de la Mairie
Soirée musicale avec le DJ MUSIK'N MAX : musique pour tous les goûts !

  De 10H00 à 12H00 : École de Vébron  

n Ateliers de cinéma d’animation TOUS PUBLICS avec l’AVMobile.
Petits et grands sont invités à détourner des objets du quotidien divers et variés, pour fabriquer, 
au gré de la fantaisie de chacun, personnages et éléments de décors et les animer ensuite sur le 
plateau de prise de vues, réalisant ainsi un mini-film d’animation dans la technique du stop motion.

  10h00/12H00 : Temple

n Projection des films en compétition en présence des membres du jury et du public.
Le public peut participer à la notation des films et décernera « le Prix du public » (bulletins de 
notation à disposition à l'entrée de la salle de projection).

  De 14H00 à 18H00 : École de Vébron

n Ateliers de cinéma d’animation tous publics avec l’AVMobile.
Petits et grands sont invités à détourner des objets du quotidien divers et variés, pour fabriquer, 
au gré de la fantaisie de chacun, personnages et éléments de décors et les animer ensuite sur le 
plateau de prise de vues, réalisant ainsi un mini-film d’animation dans la technique du stop motion.

  14h00 : Place des Marronniers

n Jeux pour petits et grands - Gratuit
De grands jeux en bois pour tous les goûts qui réconcilient toutes les générations ! 
Venez vous affronter dans une ambiance conviviale et bon enfant. Proposé par 
l'association Aérolithe.

  14h30 : Temple

n Projection du film : "L'heure des Loups"
Film Documentaire réalisé par Marc Khanne - Durée : 52'

Eté 2015, parti filmer les bergers cévenols, le réalisateur est le témoin de 
l’attaque d’un loup sur un troupeau. D’emblée, le spectateur est entrainé 
dans l’émotion d’une enquête à fleur de peau. C’est que les attaques 
font mal. Il y a le stress, la fatigue et derrière la peur que ça n’en finisse 
pas. Alors les éleveurs peuvent-ils vivre avec les loups comme l’affirment 
ses défenseurs ? A quelles conditions ? Et la biodiversité, le hors-sol, les 
moyens de protection, la gestion du prédateur ? Des Cévennes aux Alpes, 
en passant par les Vosges, le film explore les contradictions et les éléments 
clés d’un difficile débat.
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Montpellier le Vieux - 12720 PEYRELAU
www.montpellierlevieux.com
Tél. 05 65 60 66 30

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

Causses dans un univers insolite 
de rochers aux formes étranges.

Via Ferrata
Petit Train Vert

Ecole d'escalade

  17H30 : Temple

n Projection des trois films finalistes du concours "MOVIE" : « Nous sommes tous 
migrants ».

  18H30 : Temple 

n Espace "Rencontre Réalisateurs", animé par José Joilan.
Rencontre avec les réalisateurs venus défendre leur film dans le cadre de la compétition. Venez 
échanger avec eux, ils vous diront tout sur les coulisses !

  18h30 : Place de la Mairie

n Animation : Quizz Cinéma : Êtes-vous un vrai fan de cinéma ? Répondez correctement à 
toutes les questions sur le 7ème art : les affiches, les scènes cultes, les répliques inoubliables...

  21h00 : Temple

n Soirée de Clôture du Festival : Maître de Cérémonie : Rasheed Ferrache.
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 31ème Festival 
International du Film de Vébron et la projection d'extraits des 
œuvres primées par le jury.
En présence d'Alexandre Astier, Comédien-Réalisateur - 
Président du Jury ; Laurence Oltusky, Comédienne ; Dimitri 
Storoge, Comédien ; Marie-Christine Adam, Comédienne ; 
Fabrice Chanut, Réalisateur et Comédien ; Mélody Banquet, 
Comédienne ; Jacques Malaterre, Réalisateur ; Philippe du Janerand, Comédien.

Aura lieu aussi l'attribution du Prix au finaliste du concours "MOVIE" : « Nous sommes tous 
migrants » ainsi que le choix de la ville qui accueillera ce concours en 2019.

  22h30 : Place de la Mairie

n Soirée musicale avec le DJ MUSIK’N MAX : musique 
pour tous les goûts !
Pour cette grande soirée de clôture le rendez-vous est pris 
sur la place du village ! L’occasion de remercier toutes 
les personnes qui œuvrent pour que le Festival existe 
(bénévoles, partenaires spectateurs, réalisateurs, membre 
du jury…).
On sera prêt pour danser jusqu’au bout de la nuit. Et vous ?

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
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 10h00 - Sailor's delight  
n Réalisateurs : MENEYROL Marine, GIRARD Eloïse, AUBERTIN Louise, THOMOUX 
Amandine, RITTER Jonas, RONGEART Loucas 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 6'
Synopsis : Une sirène va tenter de séduire deux marins mais tout ne va pas se dérouler comme 
prévu…

 10h08 - Adivina  
n Réalisateur : MANSO Gonzaga 
n Genre : Fiction n Pays : Espagne n Durée : 20'
Synopsis : La routine et la saucisse ont conduit Mauricio à perdre des choses prises pour ac-
quis. Dans un acte de désespoir incongru, il va à la roulotte d'une voyante de foire pour résoudre 
quelques questions restées en suspens. Avec l'aide de sa boule de cristal, la voyante lui montre 
une réalité différente.

 10h30 - Yemanja  
n Réalisateur : GAUDIN Frédéric 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 6'
Synopsis : A la dérive sur un immense radeau, la famille de Maï utilise son environnement afin de 
survivre à l'attaque de mortelles nuées d'insectes.

 10h38 - JÄÄ  
n Réalisateur : HINTS Anna 
n Genre : Fiction n Pays : Estonie/France/Luxembourg n Durée : 15'
Synopsis : Harri est lieutenant colonel dans l’armée estonienne. Divorcé, il ne voit son fils de dix 
ans que pendant les vacances scolaires. Manquant le dernier Ferry, Harri décide d’emprunter une 
route locale sur la mer gelée.

 11h00 - Los invitados siempre vuelven  
n Réalisateur : SABANES Diego 
n Genre : Fiction n Pays : Espagne n Durée : 21'
Synopsis : Laura et Miguel forment un couple parfait. Qui n'aimerait pas vivre dans cette maison ?

 11h23 - Corps contrarié  
n Réalisateur : LE COURTOIS Delphine 
n Genre : Fiction n Pays : Canada n Durée : 20'
Synopsis : Gabrielle est une jeune femme indépendante. Elle veut profiter de la vie et être maître 
de ses choix. Mais lorsqu'une nouvelle inattendue vient bousculer ses désirs, Gabrielle est forcée 
de se remettre en question.

Mercredi 18 Juillet 2018 

 10h00 - Sailor's delight 

 10h08 - Adivina 

 10h30 - Yemanja 

 10h38 - JÄÄ 

 11h00 - Los invitados siempre vuelven

 11h23 - Corps contrarié 

 11h45 - Seconde chance 

 16h30 - Cómo hacer una nube 

 16h42 - Calamity 

 17h06 - Ce qui échappe 

 17h25 - Bye Bye les puceaux 

 17h49 - Made in France 

 17h58 - Achoo 

 18h07 - Les pionniers de l'univers 
 

Jeudi 19 Juillet 2018 

  10h00 - Lazare 

 10h08 - Miss Wamba 

 10h27 - Synesthesia 

 10h34 - Ni una sola línea 

 10h55 - Jota 

 11h27 - Petite avarie 

 11h49 - Monica 

Vendredi 20 Juillet 2018 

 10h00 - Metis 

 10h14 - Je les aime tous 

 10h45 - Le phare 

 10h54 - Ensalada de atún crudo 

 11h06 - Madre 

 11h26 - Ordalie 

 11h43 - D/fault 

 11h50 - La fille accordéon 

 16h30 - La dormance 

 16h52 - Fauche qui peut 

 16h58 - Rikishi 

 17h20 - Louis dans tous les sens 

 17h44 - La boîte 

 17h53 - Acogida

 18h07 - Upside Down Révolution 
 

Samedi 21 Juillet 2018 

 10h00 - The archivist 

 10h09 - Le chien perdu de 
             François Mitterrand 

 10h40 - Mécanique 

 10h49 - Mai 

 11h00 - Les artisans de l'art - Portrait
              n°2 : Jean-Pierre MAURY

 11h29 - Comme un éléphant dans 
              un magasin de porcelaine 

 11h37 - Kapitalistis 
 

COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION Mercredi 18 Juillet 2018 - Matin

31ème Festival International du Film de Vébron    23 22     31ème Festival International du Film de Vébron



 11h45 - Seconde chance  
n Réalisateurs : LEMEE Victor, PETITJEAN Adrian, PHILIPPE Corentin, PORTAIS Martin, 
PICAULT Angéline 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 7'
Synopsis : En 1920, Jacques, traumatisé par la guerre, vit reclus dans un cimetière dont il est le 
gardien. Une nuit, il y rencontre Henri, un jeune soldat sorti de sa tombe.

Mercredi 18 Juillet 2018 - Matin Mercredi 18 Juillet 2018 - Après-midi

 16h30 - Cómo hacer una nube  
n Réalisateur : BARQUÍN Carlos 
n Genre : Fiction n Pays : Mexique/Espagne/USA n Durée : 10'
Synopsis : Juan, en cherchant une montre qui appartenait à son père, trouve dans une boîte des 
instructions pour construire des nuages   à partir de rien.

 16h42 - Calamity  
n Réalisateur : FEYERS Maxime 
n Genre : Fiction n Pays : Belgique n Durée : 22'
Synopsis : France rencontre la petite amie de son fils pour la première fois. Elle perd le contrôle ?

 17h06 - Ce qui échappe  
n Réalisateur : CHEVILLOT Ely 
n Genre : Fiction n Pays : Belgique n Durée : 17'
Synopsis : Lorsque Catherine vient chercher son fils Clément après ses cours de natation, on lui 
apprend qu'il s'en est pris aux filles de son âge. Très en colère, Catherine a besoin de comprendre 
ce qui se passe...

 17h25 - Bye Bye les puceaux  
n Réalisateur : BOULANGER Pierre 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 22'
Synopsis : C'est décidé : sans se connaître plus que ça, Inès et Abdel feront leur « première fois » 
ensemble. Seulement, un baby-sitting imprévu auquel Inès doit se rendre risque de compromettre 
le projet des deux adolescents qui vont alors apprendre à se découvrir autrement...

 17h49 - Made in France  
n Réalisateurs : GUERRY Maxime, CIOFFI Robin, GRUENAIS Stanislas, DUBLE Brice, 
AKHABBAR Lamia, PORTAL Alexia 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 7'
Synopsis : Vous êtes-vous déjà demandé ce que devenaient vos chaussettes disparues ?

 17h58 - Achoo  
n Réalisateurs : CARRET Elise, BOUTROT Lucas, LACROIX Camille, CREANTOR Maoris, 
PERROUX Charlote, HUBERT Pierre 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 7'
Synopsis : Dans une Chine ancestrale, un petit dragon enrhumé va devoir surmonter son incapa-
cité à cracher du feu afin de participer au Nouvel An.

 18h07 - Les pionniers de l'univers  
n Réalisateur : COURBIN Clémentine 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 5'
Synopsis : Pendant la conquête spatiale soviétique dans les années 1960, Macha et son ami Vas-
sily travaillent secrètement sur un grand projet.
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 10h00 - Lazare  
n Réalisateurs : HAULOT Cassandra, CHUPEAU Pierre, BEYAERT Cyprien, BESSEAU 
Victor, HENNUYER Mélisandre 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 6'
Synopsis : En fouillant dans une décharge de carnaval, la jeune Amy et son oiseau mécano-robo-
tique vont découvrir une vieille clé rouillée et la remonter.

 10h08 - Miss Wamba  
n Réalisateur : CORTES Estefanía 
n Genre : Fiction n Pays : Espagne n Durée : 17'
Synopsis : Une femme tourmentée par son passé fait la connaissance d’un vieux monsieur avec 
lequel elle sympathise immédiatement.

 10h27 - Synesthesia  
n Réalisateur : FOVET Jimmy 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 5'
Synopsis : Un musicien lance une expérience pour ramener sa femme à la vie.

 10h34 - Ni una sola línea  
n Réalisateur : E.D.SOMOZA Víctor 
n Genre : Fiction n Pays : Espagne n Durée : 17'
Synopsis : Comme toutes les après-midi, Encarna et Rosario se retrouvent pour déguster des 
chichis au café du quartier. Mais aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres. Aujourd’hui, elles 
vont délaisser leurs sujets de conversation habituels. Ce qui commence comme un banal goûter de 
deux vieilles dames se transforme en une aventure trépidante.

 10h55 - Jota  
n Réalisateur : SIERRA Manuel Román 
n Genre : Fiction n Pays : Espagne n Durée : 30'
Synopsis : Locke, un jeune cadre, rentre chez lui par les montagnes du nord. Une erreur entraîne 
sa sortie de route et il se retrouve dans la forêt, perdu avec une jambe cassée. Gravement blessé, 
il est sauvé par Jota, un étrange chasseur qui vit dans une cabane isolée.

 11h27 - Petite avarie Déconseillé aux -12 ans  
n Réalisateurs : HARDT Leo & ALIROL Manon 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 20'
Synopsis : Laura a peur. Laura est malade. Mais Sylvain, son compagnon, va l'épauler. 
Il va l'épauler ? Petite Avarie, un film furieux, cruel et rigolo.

 11h49 - Monica  
n Réalisateur : ARGYRIOU Dimitris 
n Genre : Documentaire n Pays : Allemagne/Grèce n Durée : 5'
Synopsis : Monica voulait être coiffeuse quand elle était jeune. Les choses se sont mal passées et 
... voici son histoire (tirée d'une histoire vraie).

Jeudi 19 Juillet 2018 - Matin

• 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

garage.fca48@gmail.com

AUBERGE DU TARNON

www. biscuiteriedescevennes.fr

64 avenue Jean Monestier

48400 FLORAC - Tél. 04 66 45 28 41

Station Wynn's
Plantier Carburants

Stations service - 24h/24

34 Route de Mende 71
Z.a. De Saint-julien Du G

48400 Florac
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 10h00 - Metis  
n Réalisateur : GODONOU DOSSOU Luc 
n Genre : Documentaire n Pays : Suisse n Durée : 12'
Synopsis : Nous nous accrochons à un individu ou à un groupe de personnes avec lesquelles 
nous nous identifions et qui nous acceptent. Capturer ce sentiment (symbolique ou réel) est essen-
tiel pour comprendre le discours des individus biculturels et l'image que la société en a. À travers 
son témoignage, ce film nous confronte à la réalité d'une vie entre deux cultures.

Vendredi 20 Juillet 2018 - Matin  10h14 - Je les aime tous                           Déconseillé aux -14 ans  
n Réalisateur : KOZAKIEWIEZ Guillaume 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 29'
Synopsis : Librement inspiré des mémoires de la prostituée Griselidis Real décédée en 2005, 
figure majeure de la révolution humaniste des prostituées. "Je les aime tous" propose un huis-clos, 
le temps d'une nuit, au coeur de la vie et des écrits d'un personnage extraordinaire.

 10h45 - Le phare  
n Réalisateurs : ARRIUS Quentin, CONTRERAS Damien, FRA Alan, GAZEL Daurélia, GER-
LIER Laura, IERARDI Ola 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 7'
Synopsis : Au coeur d’un cimetière marin, un bateau va se perdre au milieu d’une querelle entre 
une sirène et un gardien de phare.

 10h54 - Ensalada de atún crudo  
n Réalisateurs : MILAN Sergio & MELGARES Beatriz 
n Genre : Fiction n Pays : Espagne n Durée : 8'
Synopsis : Une femme. Trois hommes. Une recette de cuisine. Une situation parfaitement claire. 
Tu peux la voir ? Tu veux la voir ?

 11h06 - Madre  
n Réalisateur : SOROGOYEN Rodrigo 
n Genre : Fiction n Pays : Espagne n Durée : 18'
Synopsis : Marta bavarde avec sa mère à la maison lorsque l’appel de son fils déclenche une 
tragique course contre la montre.

 11h26 - Ordalie  
n Réalisateur : BARBIN Sacha 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 15'
Synopsis : À l'heure du thé, on sonne à la porte de M. Kaplan. Le cinquantenaire se trouve nez à 
nez avec un jeune homme qu'il ne connaît pas, une visite qu'il n'attendait plus...

 11h43 - D/fault  
n Réalisateur : BERTRAND Jory 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 5'
Synopsis : Diane est une domestique soumise à la tyrannie de la riche bourgeoise qui l'emploie. 
Mais elle n'est pas une domestique classique. Avec du cran et un peu d'aide, elle parviendra à 
s'échapper.

 11h50 - La fille accordéon  
n Réalisateur : VACHEZ Anaïs 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 4'
Synopsis : Une jeune fille au corps d'accordéon tente de s'échapper d'un château dans lequel elle 
est retenue prisonnière...
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 16h30 - La dormance  
n Réalisateur : MALAISÉ Vincent 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 20'
Synopsis : A l'entrée du cycle de la dormance, moment où la vigne va devoir vivre sur ses réserves, 
Mélanie se fait renvoyer de l'exploitation viticole qui l'emploie.

 16h52 - Fauche qui peut  
n Réalisateur : NOSMAS Ael 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 4'
Synopsis : La Grande Faucheuse essaie de faire son travail en récupérant l’âme de Sean, une 
ancienne star de cinéma imbue d’elle-même, mais sera constamment interrompue par un mysté-
rieux sorcier.

 16h58 - Rikishi  
n Réalisateur : MENANTEAU Julien 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 20'
Synopsis : Malgré un physique robuste, Jason est un adolescent timide. Lors d’une sortie de classe 
à la piscine, il est ridiculisé par l'un de ses camarades qui le compare à un "Sumo".

 17h20 - Louis dans tous les sens  
n Réalisateurs : GITTON Violette & MARQUES DUARTE Paul 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 22'
Synopsis : Été 1980. Louis a quinze ans et en a passé la moitié à s’enfermer dans sa chambre. De 
jour comme de nuit, il écoute avec attention les conversations des voisins grâce à son talkie walkie. 
Raphaël, Agnès, Antoine, Céline...

 17h44 - La boîte  
n Réalisateurs : BELROSE Eliott, FAVIER Carole, LAGILLIER Loïcia, MATHE Aloïs,  
PERREZ Juliette, RIVET Joran 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 7'
Synopsis : Un vieux monsieur va s’attacher à la souris dont il voulait se débarrasser.

 17h53 - Acogida  
n Réalisateur : URRESTI Gaizka 
n Genre : Fiction n Pays : Espagne n Durée : 12'
Synopsis : Teresa, bénévole dans une ONG, se rend chez Mariana pour estimer si elle est apte à 
accueillir un de ses protégés. La visite se complique quand arrive Pedro, le mari de Mariana. Rien 
n'est ce qu'il n'y paraît dans ce jeu du chat et de la souris.

 18h07 - Upside Down Révolution  
n Réalisateur : MEDINA Florent 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 17'
Synopsis : Un jour, un homme, condamné à ramper sur le sol d’une immensité désertique, se 
retrouve nez à nez avec un étrange mât vertical, planté dans la terre. L’homme s’en approche et 
tente de s’y agripper. Se hissant peu à peu, il comprend que ce mât est peut-être son seul moyen 
d’échapper à la gravité écrasante.

Vendredi 20 Juillet 2018 - Après-midi

à FLORAC

OUVERT 
LE DIMANCHE MATIN

Tél. : 04 66 44 73 05
Ouvert tous les jours

de 8h45 à 20h
et le dimanche
de 9h à 12h30
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Samedi 21 Juillet 2018 - Matin
 10h00 - The archivist  
n Réalisateurs : BOURIE Inès, FROISSART Robin, LYNCH Fiona, MOREL Nicolas, PEREZ 
Pascaline, ROUQUETTE Thomas 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 7'
Synopsis : Eva et son père chassent dans un paysage dévasté. Alors qu’elle s’éloigne de son 
père, Eva finit par tomber dans une bibliothèque ensevelie où elle y fait une curieuse rencontre...

 10h09 - Le chien perdu de François Mitterrand  
n Réalisateur : SEGRE Alberto 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 29'
Synopsis : Au mois d’octobre 1993, Zakia, une femme de 65 ans d’origine algérienne, recueille un 
chien qui s’est perdu dans les rues de Paris. Pourtant ce chien a bien un maître qui pourrait être 
François Mitterrand, dont le labrador vient de s'échapper du palais de l'Elysée.

 10h40 - Mécanique  
n Réalisateurs : JACOMET Nicolas, BERNADO A. Sofia, VERNEZ-CARRON Antoine, 
ESCOT Naïti, LISSAJOUX Ariane, BAURENS Julia 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 7'
Synopsis : Sur une île de débris contrôlée par une Grue tyrannique et son sbire, le Caporal, une 
Pelleteuse et son ami Tractopelle vont construire un radeau et tenter de s’échapper.

 10h49 - Mai  
n Réalisateur : GONZÁLEZ Marta 
n Genre : Fiction n Pays : Espagne n Durée : 7'
Synopsis : Sucs (Lleida), 2017. Carmeta, Mari et Pilar passent toutes leurs après-midi sur le banc 
au coin de la rue. L'arrivée d'un mystérieux couple de filles dans le village devient le principal sujet 
de conversation entre les trois amies.

 11h00 - Les artisans de l'art - Portrait n°2 : Jean-Pierre MAURY
n Réalisateur : PAPINUTTO Laurent 
n Genre : Documentaire n Pays : France n Durée : 27'
Synopsis : Ce documentaire est le 2ème volet d'une série de portraits d'artistes contemporains, véri-
tables techniciens et artisans d'art. L'intention est ici de permettre la distinction entre l'art contempo-
rain ultra répandu, celui des opérations purement financières et celui de la création pure.

 11h29 - Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine 
n Réalisateurs : CHEVRIER Louise, FISHER Luka, GROSHENS Rodolphe, GUILLON Marie, 
MARTINEZ Estelle, PAILLARD Benoït, RASASOMBAT Lisa 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 6'
Synopsis : Un vendeur de porcelaine passionné, se retrouve confronté à un léger problème qui 
menace son magasin...

 11h37 - Kapitalistis  
n Réalisateur : MUNOZ GOMEZ Pablo 
n Genre : Fiction n Pays : Belgique/France n Durée : 14'
Synopsis : "Le Père Noël est un capitaliste. Il apporte des jouets aux enfants riches et des pulls aux 
pauvres". Nikos, 5 ans.

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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Gilbert MARTIN

Rue du Pêcher
48400 Florac

 Tél. 04 66 45 03 93

Spécialités de pays - saucisse sèche
saucisson sec, jambon sec

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

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

TM

27 avenue de Ramilles - 48000 MENDE
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COIFFUR'ELLE & LUI
Spécialiste de la coloration

Lissage Brésilien

Du mardi au vendredi
de 8h30 à 18h30 

Le samedi de 8h30 à 17h

SALON CLIMATISÉ

70 AVENUE JEAN MONESTIER - 48400 FLORAC
Tél. 04 66 45 16 08 - elian.rousset@orange.fr

Vidéo à la carte
 TITRE RÉALISATEURS GENRE PAYS  DURÉE
"Serins, merles et
perroquets, approchez !" 

RAYBAUDI Caroline Clip France 5'

A room CHONG Ming Fiction Chine 22'
Aller-retour CESCA Victor Fiction France 17'

Assia ZAIRI Malika Fiction
 Maroc/

     France 11'

Aux chiottes! MOERLEN Matthieu
 Fiction Corée du Sud/

     Suisse 20'

Beautiful day HERBAUT Fabrice Fiction France 4'
Bien mal a qui JENNY Daniel Fiction France 5'
Birth ALTINGOZ Ozlem Fiction USA 17'
Bus pour tous BLAZEWICZ Gautier Fiction France 10'
Ceux qui peuvent mourrir CAYEUX Charlotte Fiction France 19'

Charmeurs de verre PASCAL Justine, MOREAU Virgile, LOISEL J. François, 
 BAEZA Julien, PANTALOUF Céline, BEASSE Thaïs 

Animation France 6'

 BEINEIX M. Antoine, CANAVAR Kevan, 
Chimère CHANTREL Thibaud, LEVOSTRE Yanis, Animation France 7'
 MEDJAHED Tahar, TEL Keizia 

Cosechando esperanzas ANSARI Jordi Documentaire France/
     Bolivie 30'

De l'histoire ancienne MORE Rémi Fiction France 20'
Des fleurs PETIT-GATS Baptiste Fiction France 19'
Distortion PAPINUTTO Grégory Fiction France 24'
Du blanc à l'âme THURIES Aude Fiction France 25'
En éclaireur MORAND Coline Documentaire France 18'
Erase all PABAN Nicolas Fiction France 16'
Glass and bones BOATO Giulio Documentaire France 28'

Groovity LEMOINE Yoann, CAILLE Dylan, LENY Titouan, 
 PERRICHON Antoine, PITOISET Hippolyte Animation France 7'

Gros chagrin DEVAUX Céline Animation France 15'
Hot line PABAN Nicolas Fiction France 11'
 JOURNET Alicia, BOULIN Maïly, 
Ice pepper LEFEUVRE Soizic, MALAGNE Clément,  Animation France 6'
 ESCOTS Guillaume, MARTINEZ Eddy 

In my mothers' arms CHAPMAN Lia Fiction Rép. Dominicaine/
     Espagne/USA 11'

Karma BRIDOT Nicolas & MILELLA Mathieu Fiction France 24'
La ligne d'horizon FABRE-LUCE Guillaume Fiction France 21'
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TITRE RÉALISATEURS GENRE PAYS  DURÉE 
La paciencia del agua ALMIRALL Guilleml Fiction Espagne 15'
L'amour se vit à deux GARCIA MARIENSTRAS Myriam Fiction France 11'
Le linge 1915 - 2015 BOUR Daniel / TROUCHAUD Jean Documentaire France 20'
Le spleen du sculpteur ZANOVELLO Augusto Animation France 3'
Ma terre RUÉ Michaël Fiction Suisse 13'
Mal est fiction TUKEC Selcuk Fiction Belgique 4'
Marche par marche LEHEMBRE Simon Clip France 4'
Marguerite NERET Alexis Fiction France 14'
Martinica ORMA Alex Fiction Espagne 13'
Nikki Marianne CARAMELLE Guillaume Fiction France 15'
Ombre AMIGUET François Fiction Suisse 25'
Opération Nguendé TCHOUA Jérémie Fiction Gabon 13'
 CHIAROT Nicolas, COMES Amandine, 
Or bleu FEKETE Eva, MAETA Haunui,  Animation France 7'
 MIQUEL Baptiste, ROUSVOAL Thomas 
 ARLES Valentine, DOR Lisa, DUVAL Benjamin, 
Petite faim GALTIER Baptiste, LERICHE Keyvan,  Animation France 6'
 MANGIN Charlotte 
Peu après minuit GARCIA Jean Raymond, PUGA Anne-Marie Fiction France 23'
Piscina GODDINHO Leandro Fiction Brésil 29'
 ARCHAIMBAULT Marvin,ORSO-MANZONETTA 
Piston Vincent, YANG KAi, HUGUES Marc, MINE,  Animation France 5'
 Hugo, KUPKE Arnaud, BOUCAUD Désir 
Rimbaud'outre-fugue TUKEC Selcuk Fiction Belgique 7'
Sanguine REIX Lou-Anna Fiction France 14'
Sauver sa peau MARQUES DUARTE Paul Fiction France 14'
The endless CALEMARD Edouard Clip France 4'
The sweet grass RENÉ Max Fiction France 14'
Theatrum Magicum GIZYCKI Marcin Fiction Pologne 24'
Twilight GOLCHIN Reza Documentaire Iran 7'
Un moment de faiblesse PABAN Nicolas Fiction France 15'
Une eau-forte de Rembrandt GRASCOEUR Thomas Fiction France 3'
War FERNÁNDEZ Tino & SÁNCHEZ Jaime Fiction Espagne 8'

Vidéo à la carte VOUS LES VERREZ À VÉBRON,
PENDANT LE FESTIVAL 2018

Laurence OLTUSKI, 

Sa passion pour le chocolat fait naître Laurence Oltuski à Bruxelles.
Après 17 ans passés sous le joug de la Monarchie, elle se réfugie en République 
Française. Elle étudie le grand théâtre classique et intègre la compagnie Jean-
Louis Martin-Barbaz. 
Une catastrophe amoureuse la pousse à l'exil à New York, où elle apprend la 
méthode Strasberg le matin, l'anglais l'après-midi et à servir des cocktails le soir.
Rentrée en France faute de Green Card, l'actrice rencontre finalement le succès 
à la Comédie de Paris et au Palais des Glaces, et fait aussi l'animatrice à France 
Télévisions. 
Gad Elmaleh et José Garcia l'appellent à leur coté dans différents rôles au cinéma, 
elle participe en guest star à plusieurs téléfilms. Pluridisciplinaire, elle est auteur, 
doubleuse, testimonial publicitaire et one-woman show.
Pour  le grand public, elle a incarné Babeth, la génitrice loufoque de Kev Adams 
dans la série Soda.
Son dernier défi : la réalisation cinématographique avec " le papier ".
Cet hiver, vous l'avez retrouvé dans de nombreux guest à la télévision ainsi qu'au 
cinéma dans la dernière comédie de Lucien Jean- Baptiste " La deuxième étoile ". 
Et à la rentrée vous la verrez en capitaine de police dans " Profilage " sur TF1 et 
en victime dans " Alex Hugo " sur France 2.

Alexandre ASTIER, 
Président du Jury 

Véritable homme-orchestre, Alexandre Astier est bourré de talents ! On le 
connaît aussi bien en tant qu'humoriste que comédien, scénariste et réalisateur, 
mais il est aussi LE créateur de la série culte Kaamelott ! L'homme s'est 
également essayé avec succès à l'astrophysique avec son Exoconférence qui 
sera diffusée à Vébron le samedi 4 août 2018 à 18H00 dans le cadre de "La Nuit 
des étoiles".  Malgré son CV bien rempli, il trouve le temps d'adapter Astérix au 
cinéma, de créer des BD et des jeux comme le Cul de chouette ou Le Pélican 
et a même écrit un rôle pour Isabelle Adjani ! Voici toutes les raisons qui 
prouvent qu'Alexandre Astier est véritablement un génie !
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Fabrice CHANUT
Réalisateur-Scénariste, Fabrice Chanut a suivi une formation de maîtrise de 
communication option cinéma à l'université d'Aix-en-Provence. En 2002, il 
commence comme assistant réalisateur dans un court-métrage intitulé "La 
pomme". Il participe ensuite à de nombreux tournages de courts-métrages. À 
partir de 2010, il écrit, développe et réalise 63 épisodes de deux minutes de 
la série humoristique "Vestiaires" diffusée sur France 2. En 2015, il adapte 
"Vestiaires" pour une web série et obtient le prix du jury au Web Program Festival 
2015. Il travaille actuellement sur la saison huit de "Vestiaires" pour France 2.

Mélody BANQUET
Mélody Banquet est une comédienne formée au cours Jean-Laurent Cochet 
puis auprès du coach américain Bob Mc Andrew et de James Joint. Elle est 
depuis deux ans également auteure et réalisatrice. Elle prépare un Seule en scène 
humoristique et sera à la rentrée au théâtre dans Irrésistible, pièce de Fabrice 
Roger-Lacan.

Dimitri STOROGE, 
Dimitri Storoge hésite tout d'abord sur sa vocation professionnelle. Après 
avoir obtenu son baccalauréat, il prend quelques cours de théâtre, entame 
des études de droit, puis les interrompt et exerce divers emplois. Il finit par se 
décider à suivre son envie d'exercer le métier de comédien et devient élève au 
Conservatoire National d'Art Dramatique. Il tourne pour la télévision et le cinéma, 
et est remarqué pour son rôle dans "Ni pour ni contre (bien au contraire)" de 
Cédric Klapisch. En 2010, il reçoit le prix de la Meilleure Interprétation Masculine 
au Festival de Luchon pour son rôle dans le téléfilm "4 garçons dans la nuit" 
de Edwin Baily. En 2012, il  est nominé au César du Meilleur Espoir Masculin 
pour "Les Lyonnais". Plus récemment, il interprète Hassan dans le film "Made in 
France" de Nicolas Boukhrief. Il vient de terminer le tournage de "Molière : l'Affaire 
Tartuffe" le dernier téléfilm du Réalisateur Jacques Malaterre.

Marie-Christine ADAM
Âgée d’une vingtaine d’années, Marie-Christine Adam entame sa carrière 
d’actrice dans des pièces de théâtre. Cela lui vaut d’être repérée et de participer 
à l’émission "Au Théâtre ce soir" et d’être dirigée par Robert Lamoureux pour 
"Impossible… pas français". Pour autant, elle privilégie les planches et joue dans 
des classiques, comme l’Idiot, l’Avare ou Tartuffe.
Après de nombreux rôles, notamment dans des productions assez discrètes 
(Génération oxygène, Des Héros ordinaires…), elle partage l’affiche de "French 
Kiss" avec Kevin Kline et Meg Ryan. Elle tourne également dans un registre plus 
sombre avec "Elles n’oublient jamais" de Christopher Frank. Le public français 
la connaît surtout pour la série "Sous le soleil", où elle incarne Blandine, la 
mère de Laure. Depuis, les projets se multiplient pour le cinéma comme pour la 
télévision avec une prédilection pour les comédies. "Fantôme avec chauffeur", 
"La Vérité si je mens ! 2", "Disco", "Hors de prix"… En quarante ans de carrière, 
Marie-Christine Adam a participé à plus de 60 films et à une vingtaine de séries 
télévisées.

Ils seront aussi à Vébron pendant le Festival : 

Lionnel ASTIER, 
Comédien - Auteur 

de Théâtre et 
Metteur en scène - 
Parrain du Festival

Jacques 
 MALATERRE, 

Réalisateur - Metteur 
en scène - Parrain 

du Festival

Philippe  
DU JANERAND, 
Acteur et Écrivain

Rascheed 
 FERRACHE, 

Acteur, Chanteur, 
Musicien

L'épicerie de Vébron 
apporte son plein soutien au 

Festival
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AVEN ARMAND
48150 Hures la Parade

www.aven-armand.com
Tél. 04 66 45 61 31

Entre imaginaire et réalité

Voyage 
au centre de la Terre


