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UN PETIT CREUX
Au 1er étage, le bistrot du ciné sera ouvert 
tous les jours durant le Festival dès le 
premier film de la journée jusqu’au dernier 
en soirée.  

Dans une ambiance conviviale, vous pour-
rez y boire un verre ou une boisson chaude 
entre les séances, avec des amis autour 
d’une table ou au bar.

Une nouveauté cette année : Une petite 
faim ? Il sera possible de commander à 
prix doux et déguster assiettes de char-
cuterie ou de fromage pendant toute la 
durée du Festival.

Les produits locaux sont fournis par des 
commerçants de Muret.

BILLETTERIE
BILLETS
Billet à l’unité au Véo Muret avant les 
projections

• Plein Tarif : 8,90€
• Abonnés véo Muret : 5,90€
• Adhérents Vive le Cinéma à Muret 

: 5,80€
• Enfants (moins de 14 ans) : 4,50€

PASS DU FESTVAL
Avec un pass,  vous réservez votre par-
cours. Vous éviterez les attentes. Vous 
pourrez donc profiter pleinement des 
invités et dans le hall ou au bar entre 
les séances.

• Pass 3 films : 16,50€
• Pass 6 films : 30€
• Pass 12 films : 48€
• Pass 24 films : 72€

ACHAT DU PASS
Achat  du pass uniquement sur 
réservation : 
https://festivaldufilmdemuret.fr
Date limite de réservation : 3 
novembre 2022

RETRAIT DU PASS

Stand d’accueil du Festival dans le hall 
du cinéma
• dès le 6 novembre 14h 
• et entre 15 et 30 minutes avant 

chaque séance.
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RÉGION OCCITANIE/
PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

Soutenir le cinéma, c’est soutenir la 
culture bien évidemment. C’est également 
soutenir une filière porteuse de très nom-
breux emplois notamment en Occitanie. 
Le Festival International du Film de Muret 
travaille d’ailleurs en étroite collaboration 
avec Occitanie Films, l’agence du cinéma 
et de l’audiovisuel en Occitanie portée par 
la Région.

Au-delà de l’aspect économique, c’est avec 
beaucoup d’enthousiasme que la Région 
soutient, aux côtés d’autres collectivités, 
le Festival International du Film de Muret 
qui souffle cette année ses dix bougies. Et 
pour cette nouvelle édition, présidée par le 
réalisateur et acteur Jean-Pierre Améris, 
les organisateurs nous proposent une pro-
grammation des plus alléchantes avec pas 
moins d’une cinquantaine de films Art et 
Essai en avant-première dont une vingtaine 
en compétition. Trois films s’adressent plus 
particulièrement au jeune public.

Les thèmes abordés à travers la sélection 
sont en total cohérence avec les valeurs 

d’un Festival engagé. Du combat des 
femmes pour leur émancipation, aux pro-
blèmes liés à la corruption en passant par le 
pouvoir des superstitions et des religions, 
le Festival International du Film de Muret 
invite chacun d’entre nous à s’émouvoir 
autant qu’à réfléchir sur l’état de notre 
société. Il propose également un regard 
plus intimiste, plus resserré sur les ques-
tions de la famille, du couple ou encore des 
fragilités de l’adolescence.

Festival du plaisir avant tout, il ne manque 
pas de nous réserver par ailleurs des 
moments plus légers avec la programma-
tion de comédies aux tons originaux et de 
films qui réchauffent le cœur. Enfin avant 
de vous souhaiter un excellent Festival, je 
tiens à saluer l’engagement des organisa-
teurs dans leur démarche éco-responsable.

Bon Festival à tous.

Carole DELGA
Présidente de la Région

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne est fier d’être aux côtés d’un 
festival d’Art et Essai de dimension inter-
nationale qui fête cette année ses 10 ans 
et dont la notoriété ne cesse de grandir. 
Ce succès à la fois culturel et populaire 
démontre qu’un événement artistique qui 
conjugue qualité et éclectisme peut trou-
ver toute sa place et grandir à côté des 
manifestations portées par les métropoles 
régionales.

Le film d’auteur tel qu’il est programmé à 
Muret participe à l’ouverture d’horizons nou-
veaux, ce qui l’inscrit naturellement dans le 
rapport que le Conseil Départemental entre-
tient avec l’idée d’une culture ouverte sur le 
monde, décentralisée et offerte à toutes et 

à tous. C’est cet enjeu culturel majeur qui 
nourrit notre ambition de soutenir la créa-
tion, d’être aux côtés des organisateurs et 
des bénévoles dont la passion et l’engage-
ment rendent possible la projection de ces 
films d’auteurs qui servent le présent mais 
aussi préparent l’avenir.

Dans un monde en bascule, confronté au 
dérèglement climatique et à des mutations 
profondes qui bousculent nos prévisions, 
qui alimentent les craintes pour l’avenir 
et qui confortent les populismes, nous 
avons grandement besoin de création, 
d’originalité, d’audace et d’imagination 
pour dénoncer les maux, pour transmettre 
les valeurs, pour éclairer les consciences, 
pour donner à voir une vision du monde en 
capacité d’éclairer les spectateurs et d’être 
partagée par le plus grand nombre.

La culture est un élément essentiel de l’ac-
tion politique du Conseil Départemental de 
la Haute-Garonne. Tout doit être fait pour la 
rendre plus accessible et mieux partagée. 
Partenaire fidèle du Festival International 
du Film de Muret, le Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne soutient cette 10e édi-
tion qui demeure profondément enracinée 
dans sa ville et son département.

Je souhaite un plein succès au Festival 
International du Film de Muret qui porte 
l’exigence et l’ambition de faire culture 
ensemble.

Georges MERIC 
Président du Conseil Départemental de la 

Haute-Garonne
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VILLE DE MURET

Au fil des neufs éditions précédentes, le Festival 
International du Film de Muret a su accroître 
son rayonnement contribuant ainsi à diffuser la 
Culture depuis Muret sur un territoire toujours 
plus large. Cette année encore pour sa dixième 
bougie, le Festival propose une programmation 
remarquable qui fait une part belle aux réa-
lisatrices, souvent oubliées des sélections. Il 
propose des films au ton original, des comédies 
et comédies dramatiques qui parlent de nos 
vies, de nos familles, de nos émotions. Il propose 
également des films engagés, qui mettent en 
lumière les problématiques actuelles de pré-
carité, de corruption, qui décrivent le combat 
des femmes pour leur liberté, le pouvoir des 
superstitions et des religions dans nos sociétés 
en perte de repères… 

Cette sélection, fidèle aux valeurs portées par 
l’association Vive le Cinéma à Muret qui organise 
le Festival montre que le cinéma est un bel outil 
de divertissement mais aussi un formidable 
vecteur d’émancipation et d’ouverture au monde 
dans une société qui a malheureusement ten-
dance à se rétrécir sur elle-même et à se fermer 
aux autres. Parce qu’il contribue à la diffusion 

d’une  culture ouverte et accessible et qu’avec 
un jury constitué de jeunes, il s’inscrit dans 
une démarche éducative, la Ville de Muret est 
le partenaire privilégié du Festival depuis sa 
première édition. 

Nous voulons remercier l’équipe de bénévoles 
qui sélectionnent les films et organisent les 
rencontres et débats qui font suite aux séances 
et qui contribuent à la qualité et à la recon-
naissance du Festival. Nous voulons également 
remercier le cinéma Véo Muret qui accueille le 
Festival et propose toute l’année des animations 
pédagogiques à destination de tous les publics 
en lien avec l’association. 

Nous souhaitons aux membres des deux jurys 
de beaux échanges qui promettent d’être animés 
au regard de la qualité de la sélection riche de 
50 films.

Nous souhaitons enfin à toutes et tous une très 
belle dixième édition du Festival International 
du Film de Muret, et prenons rendez-vous pour 
la prochaine décennie !

Sophie TOUZET
Adjointe déléguée aux affaires culturelles

Conseillère Départementale

André MANDEMENT
Maire de Muret
Président du Muretain Agglo
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FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM DE MURET

Après une édition 2021 réussie, force est de 
constater que le cinéma d’auteur n’a pas 
retrouvé en 2022 sa fréquentation habi-
tuelle. Souhaitons donc que le Festival  2022 
soit une belle invitation pour les spectateurs 
à retrouver le chemin de la salle de cinéma 
pour découvrir la cinquantaine de films 
d’auteur de cette programmation que nous 
avons sélectionnés avec enthousiasme. 
Parions qu’après ces moments de partage 
d’émotions, de rires, d’interrogations,  après 
ces belles  rencontres, chacun trouvera  une 
nouvelle motivation pour  le cinéma d’auteur 
en 2023. 

A l’image de cette sélection exigeante et 
séduisante, place à un invité d’honneur, 
Jean-Pierre Améris,Jean-Pierre Améris, auteur reconnu et 
multi-primé, qui allie qualité de l’oeuvre et 
succès public. 
Fidèle à sa ligne éditoriale, le Festival 
International du Film de Muret accorde une 
belle place,  proche de la parité, aux films 
réalisés par des femmes. Réalisatrices 
reconnues, débutantes, multi-récompen-
sées, toutes témoignent de leur combat 
pour l’émancipation, racontent des adoles-
centes, des femmes en lutte contre le poids 
des traditions, l’exploitation au travail, en 
quête d’autonomie, d’indépendance et de 
liberté. Toutes se  sentent libres de créer, 
de rêver, d’imaginer... 

A leur côté, les réalisateurs se  montrent 
tout aussi libres, inventifs, soucieux de lut-
ter contre  le déterminisme social, le poids 
des dictatures, les difficultés d’intégration, 
revendiquant le droit à la différence.

Cette année aussi, nous vous inviterons au 
voyage, nous vous emmènerons très loin, 
en Corée du sud, au Pakistan, en Russie, 
en Turquie, au Burkina Faso, aux Etats-
Unis et même en Charabie avec Ernest et 
Célestine ; nous parcourrons l’Europe dans 
tous les sens de la Finlande à l’Espagne, 
du Portugal à l’Autriche, de la Suisse à la 
Norvège... jusqu’en France ; nous remonte-
rons le temps pour mieux nous  retrouver 
dans le présent.

Un festival c’est une fête, fête de l’esprit, de 
la curiosité ainsi que découverte de belles 
comédies ! Place au rire, au burlesque, 
aux situations cocasses, voire absurdes ou 
déjantées, place à la comédie chaleureuse, 
parfois grinçante mais tout en finesse.   
Place  aussi aux enfants, aux tout petits qui 
partageront le traditionnel ciné-goûter, aux 
plus grands, aux adolescents!
Bon festival à tous !

Jo LOUBET
Directrice Atristique du Festival 

International du Film de Muret.
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VÉO CINÉMA

Festival International du Film de Muret 
2022, le retour des cinéphiles !

Au Véo Muret comme dans toutes les salles 
de France, nous l’avons bien constaté ces 
temps-ci  : si nos fauteuils sont parfois 
bien vides, la présence d’un invité vient tout 
d’un coup réveiller l’envie de se retrouver 
ensemble. Vous, public, avez envie d’anima-
tion, de débats, d’échanges, de rencontres. 
Et c’est exactement ce que vous propose 
l’association Vive le Cinéma à Muret, avec 
l’équipe Véo à ses côtés, pour l’édition 2022 
de ce Festival. Si les cinéphiles ont perdu le 
chemin des salles, le Festival International 
du Film de Muret a pour ambition de leur 
montrer la voie ! Et les quelques 50 films 
programmés pour cette nouvelle édition 
sont autant de pas vers le Cinéma, vers 
votre cinéma.

LES AMANDIERS, MAUVAISES FILLES, NOS 
FRANGINS… Le comité de sélection  a 
visionné des dizaines de films, a débattu, 
plaidé, défendu, a raturé, souligné, validé 
pour arriver à cette sélection. Tous ces 
films, l’association Vive le Cinéma à Muret, 
dont la motivation ne se dément pas, les a 
soigneusement choisis, pour leur message, 
pour leur poésie, pour leur vérité, pour leur 

force. Et cette abondance de films laisse 
présager d’une belle année de cinéma - car 
toutes les séances du Festival sont des 
avant-premières !

Ainsi Véo et Vive le Cinéma à Muret par-
tagent le même espoir : que ce Festival 
2022 vous donne envie, à tous et toutes, de 
(re)venir au cinéma. Revenir pour ce temps 
fort et festif, et revenir aussi tout au long 
de l’année voir les films en salle, découvrir 
des nouveautés, se laisser emporter par un 
grand film et se laisser surprendre par un 
petit film qu’on n’attendait pas. Le Festival 
qui dure toute l’année, c’est d’ailleurs une 
des nouveautés 2022-2023 : suivez bien la 
programmation au fil des semaines, nous 
accompagnerons les films du Festival lors 
de leur sortie en salle avec des séances 
spéciales présentées par les jurys et le 
Comité de sélection de Vive le Cinéma à 
Muret !

Chers spectateurs, le Cinéma compte sur 
vous plus que jamais pour continuer à faire 
vivre le cinéma à Muret : bon Festival et à 
bientôt dans nos salles !

Jean VILLA
Directeur 

Véo Cinéma
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JURY ADULTES

Le Festival International du Film de Muret a 
jugé intéressant, depuis quelques années 
d’ajouter un Jury Adultes au Jury Jeunes 
qui existe depuis sa création.

Ce jury est composé de personnes de tous 
âges, de toutes provenances, qui sont 
tenues à une grande disponibilité pendant 
la durée totale du Festival.

Il est choisi après candidatures, et 
réponses à un questionnaire proposé, très 
simple : quels genres de films aimez-vous, 
et pourquoi, voudriez-vous participer à 
une réflexion en groupe qui va décerner 
plusieurs prix, comme dans les festivals 
réputés : prix du scénario, prix d’interpré-
tation, etc...

La dizaine de membres retenus partage, 
huit jours durant, une plongée immer-
sive dans des créations cinématogra-
phiques très diverses. Les participants 
sont encadrés par deux personnes, pour 
mieux pouvoir se concentrer sur leurs 
réflexions, leurs sentiments, les émotions 

qu’ils veulent bien partager, sur les avis 
du groupe qui sont souvent opposés. Il 
leur appartiendra de choisir entre eux des 
temps libres, avant ou après les films pour 
se réunir. De plus, ils disposeront d’un 
après-midi entier pour une délibération 
finale.

Le palmarès sera annoncé au public 
présent par un représentant du Jury 
dimanche 13 novembre à 19h qui expliquera 
son choix en quelques phrases.

Pour rappel, en 2021, le jury a attribué :
• 1° prix :  Petite Nature de Samuel 

Theis
• 2° prix :  Olga d’Elie Grappe
• 3° prix :  Souterrain de Sophie Dupuis

La participation au Jury Adultes permet de 
voir des films, de réfléchir en étant accom-
pagné, de faire des choix, de rencontrer 
des cinéastes, de retenir trois films selon 
leurs qualités, actions, images, lumière,
scénarios, musique, beauté. C’est un 
moment dense et inoubliable.
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JURY JEUNES

L’association Vive le Cinéma à Muret 
célèbre sa passion du cinéma autour d’une 
sélection de films du monde entier, propo-
sés au regard d’un jury de jeunes, collé-
giennes et collégiens, lycéennes et lycéens 
entre 15 et 25 ans reliés par leur désir 
de voir le monde à travers une caméra, 
curieux de partager une aventure collec-
tive intense : 8 jours de festival de cinéma, 
8 jours d’immersion dans le cinéma.

Opter pour devenir jury de cinéma, c’est 
faire le choix d’une activité culturelle 
majeure. 

C’est visionner la sélection officielle d’une 
vingtaine de films en avant-première. 
C’est rencontrer cinéastes, réalisateurs, 
équipe de films. qui viennent défendre leur 
œuvre en compétition. C’est apprendre à 

argumenter au sein de débats, à accepter 
les compromis afin d’élaborer collecti-
vement un palmarès dans le respect des 
préférences de chacun. C’est bouleverser 
son regard cinématographique.

En 2021, parmi les 19 films du Festival 
de Film de Muret en compétition, le Jury 
Jeune a décerné le premier prix à Olga, 
premier film d’un jeune réalisateur suisse, 
Elie Grappe,  le 2e prix à La Vraie famille 
de Fabien Gorgeart et le 3e prix à Une Vie 
démente des réalisateurs belges, Ann Sirot 
et Raphaël Balboni. 

Les rencontres avec les réalisateurs invi-
tés Fabien Gorgeart et Raphaël Balboni 
furent très enrichissantes et éclairantes 
pour le public jeune et adulte.
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SITUATION SANITAIRE

PORT DU MASQUE
Le port du masque n’est plus obligatoire 
dans les établissements recevant du public, 
ni dans les transports maritimes, fluviaux, 
terrestres et aériens.

Le contexte de reprise épidémique néces-
site toutefois une attention marquée de la 
part de tous, pour soi et pour les autres. 

LE PORT DU MASQUE RECOMMANDÉ 
• dans les lieux clos et de promiscuité et 

les transports collectifs (métro, train, 
autobus, avion..),

• dans les grands rassemblements, y 
compris à l’extérieur, pour les per-
sonnes fragiles en raison de leur âge 
ou de leurs pathologies,

• en présence de personnes âgées, 
immunodéprimées ou souffrant de 
maladies chroniques,

• pour les personnes fragiles (personnes 
âgées ou immunodéprimées...),

• dans les établissements hospitaliers 
et pour les personnes âgées,

• en cas de symptômes et jusqu’à 7 jours 
en cas de statut de contact à risque ou 
en sortie d’isolement.

Maintenons les gestes barrières.

ISOLEMENT
Pour les personnes positives disposant d’un 
schéma vaccinal complet et à jour et pour 
les enfants de moins de 12 ans : l’isolement 
est d’une durée de 7 jours (pleins) à comp-
ter de la date du début des symptômes ou 
de la date du prélèvement du test positif. 
Toutefois, au bout de 5 jours, sous cer-
taines conditions, la personne positive peut 
sortir d’isolement.

Pour les personnes positives ayant un 
schéma vaccinal incomplet et pour les 
personnes non- vaccinées : l’isolement est 
de 10 jours (pleins) à compter de la date du 
début des symptômes ou de la date du pré-
lèvement du test positif.Toutefois, au bout 
de 7 jours, la personne positive peut sortir 
d’isolement sous certianes conditions.
Nous vous recommandons de suivre l’evo-
lution des conditions sanitaires sur le site 
gouvernemental: https://www.gouverne-
ment.fr/info-coronavirus
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REMERCIEMENTS

Nous remercions toutes celles et ceux qui 
ont participé à la sélection des films, à la 
recherche des sponsors et à l’organisation 
de la 10e édition du Festival International 
du Film de Muret.

Merci au cinéma Véo Muret de mettre deux 
salles en exploitation à la disposition du 
Festival International du Film de Muret du 
6 au 13 novembre 2022.
Merci aux cinéastes, distributeurs, produc-
teurs, agents de vente qui ont autorisé la 
projection de leurs films et font confiance 
au Festival International du Film de Muret.

Merci à nos mécènes et sponsors pour leur 
aide précieuse.

Merci aux réalisateurs et comédiens qui 
ont bien voulu prendre de leur temps pour 
venir soutenir leur film et rencontrer le 
public du Festival International du Film 
de Muret.

Merci aux jurés Jeunes et Adultes qui 
ont accepté cette grande aventure de 
visionner, discuter, argumenter puis 
sélectionner trois films parmi ceux mis en 
compétition.
Nous remercions en particulier les 
bénévoles, les services civiques (Léa et 
Déborah) de l’Association Vive le Cinéma 
à Muret sans qui le Festival ne pourrait se 
dérouler.

SOIRÉE DÉDIÉES
• Lundi 7 novembre à 21h => 
• Mardi 8 novembre à 21h => Associatif
• Mercredi 9 novembre à 21h => MAIF
• Jeudi 10 novembre à 21h => Ville de 

Muret
• Vendredi 11 novembre à 21h => Conseil 

Départemental
• Samedi 12 novembre à 21h => Conseil 

Régional et Occitanie Films

NB : Compte tenu des incertitudes program-
matiques, les horaires et les dates peuvent 
changer. Se renseigner à l’accueil du Festival 
International du Film de Muret.



LES FILMS JEUNE PUBLIC

ERNEST ET CÉLESTINE : LE 
VOYAGE EN CHARABIE

De Julien Chheng et Jean-Christophe 
Roger
2022 - 1h10 • France
Avec les voix de Lambert Wilson, Pauline 
Brunner
@STUDIOCANAL

14 DÉCEMBRE 2022

Ernest et Célestine retournent au pays 
d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer 
son précieux violon cassé. Ils découvrent 
alors que la musique est bannie dans tout 
le pays depuis plusieurs années. 
Pour nos deux héros, il est impensable 
de vivre sans musique ! Accompagnés de 
complices, dont un mystérieux justicier 
masqué, Ernest et Célestine vont tenter de 
réparer cette injustice afin de ramener la 
joie au pays des ours.

À partir de 6 ans.

Julien Chheng
Il a suivi la formation de l’École Estienne, 
puis des Gobelins avant de  créer son 
studio d’animation La Cachette. 
Il s’associe à Jean-Christophe Roger, 
formé à l’École Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs pour réaliser en 2017 
Ernest et Célestine en hiver, puis la série 
Ernest et Célestine, la collection avant de 
se lancer ensemble dans le projet de long 
métrage Ernest et Célestine, Voyage en 
Charabie.
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OPÉRATION PÈRE NOËL

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, 
William est habitué à tout obtenir de ses 
parents. Alors cette année, il demande 
comme cadeau… le Père Noël en personne 
! 
Pour le satisfaire, son père engage un 
chasseur de fauves renommé. Le souhait 
de William va-t-il mettre un terme à la 
magie de Noël, comme le redoute sa jeune 
voisine Alice ? Les deux enfants vont s’unir 
pour vivre une aventure qui deviendra le 
plus beau cadeau de Noël du monde !
Le programme comprend également : Au 
Pays de l’Aurore boréale de Caroline Attia.

À partir de 3 ans.

Marc Robinet
Après avoir acquis un solide savoir-faire 
dans le domaine de l ’animation, Marc 
Robinet rejoint Folimage en 1995. Au sein 
de ce studio, il participe en qualité de 1er 
assistant réalisateur à la fabrication du 
long Mia et le Migou de Jacques-Rémy 
Girerd et réalise plusieurs publicités, ainsi 
qu’un court métrage Ewenn Congar. Il 
s’associe à Alain Gagnol scénariste et 
à Marc Ribeyron créateur de l ’univers 
graphique pour Opération Père Noël.

De Marc Robinet
2022 •  0h43 • France
Avec les voix Luka Nguyen Van Huong, 
Thelma Pitrat, Rémi Gutton
@GebekaFilms

23 NOVEMBRE 2022
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PATTIE ET LA COLÈRE DE 
POSÉIDON

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, 
belle et prospère ville portuaire de la 
Grèce antique, lorsque la population est 
menacée par la colère de Poséidon. Une 
jeune souris aventurière et le chat qui 
l’a adoptée vont alors aider à son insu le 
vieux Jason et ses Argonautes dans leur 
quête pour sauver la cité. Mais bien plus 
qu’un coup de main, l’opération les amè-
nera finalement à affronter les créatures 
les plus dangereuses de la mythologie 
et à surmonter tous les dangers à leur 
place.

À partir de 7 ans.

David Alaux
David Alaux est originaire de Figeac (Lot), 
dans le Sud de la France. Il devient ami 
avec les frères Éric et Jean-François Tosti 
au collège d’Ille-sur-Têt où ils sont tous 
les trois élèves. Ils prennent l’habitude 
de travailler ensemble, notamment en 
créant la société TAT Productions en 
2000 à Toulouse. Ils réalisent des films 
d’animation notamment Les As de la jungle 
qui sort en 2017, suivi par Terra Willy (2019), 
Pil (2021) et Pattie et la colère de Poséïdon 
en 2023.

De David Alaux
2022 •  1h35 • France

@Apollo_Distrib

25 JANVIER 2023
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INVITÉ D’HONNEUR

DE FOLIES EN FOLIES
De Caroline Bottaro
2022 • 1h25 • France
Documentaire
@EscazalFilms

2023

Du scénario à la fin du tournage en pas-
sant par la préparation, les repérages, 
les lectures avec les acteurs et les tech-
niciens, le documentaire suit toutes les 
étapes de création du long-métrage Les 
Folies Fermières qui accompagne, au plus 
près, son réalisateur Jean-Pierre Améris.

Caroline Bottaro
Caroline Bottaro est née le 10 Octobre 1969 
à Bielefeld (Allemagne). De nationalité 
allemande et italienne, elle vit à Paris.

En 1995, elle a réalisé un court métrage 
intitulé La Mère, avec Nathalie Baye dans 
le rôle principal. Elle est l’auteure de 
plusieurs scénarios de films réalisés par 
Jean-Pierre Améris : Le Bateau de Mariage 
(1993), Les Aveux de l’Innocent (1996), La 
Fille préférée (2000) et C’est la Vie (2001).
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INVITÉ D’HONNEUR

LES EMOTIFS ANONYMES
De Jean-Pierre Améris
2010 • 1h20 • France
Avec Isabelle Carré, Benoît Poelvoorde, 
Lorella Cravotta

@STUDIOCANAL

22 DECEMBRE 2010
Jean-René, patron d’une fabrique de 
chocolat, et Angélique, chocolatière de 
talent, sont deux grands émotifs.

C’est leur passion commune pour le 
chocolat qui les rapproche. Ils tombent 
amoureux l’un de l’autre sans oser se 
l’avouer. Hélas, leur timidité maladive 
tend à les éloigner.

Mais ils surmonteront leur manque de 
confiance, au risque de dévoiler leurs 
sentiments.

Jean-Pierre Améris
Né en 1961 à Lyon (France), diplômé de 
l’IDHEC, il réalise dans sa ville natale en 
1987 trois courts, parmi lesquels Intérim, 
qui lui vaudra le Grand Prix du Festival de 
Clermont-Ferrand. En 1992, il met en scène 
son premier long, Le Bateau de mariage, vie 
d’un instituteur sous l’Occupation. Le film 
obtient le Prix de la jeunesse au Festival 
de Tübingen. Benoît Poelvoorde et Isabelle 
Carré sont deux timides maladifs dans Les 
Émotifs anonymes, qu’il signe en 2010 après 
un téléfilm, La Joie de vivre, porté par Anaïs 
Demoustier.
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INVITÉ D’HONNEUR

LES FOLIES FERMIÈRES

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir 
une idée : pour sauver son exploitation 
de la faillite, il va monter un cabaret à la 
ferme. Le spectacle sera sur scène et dans 
l’assiette, avec les bons produits du coin. Il 
en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses 
proches, sa mère et surtout son grand-
père, sont plus sceptiques.

D’après une fabuleuse histoire vraie.

Jean-Pierre Améris
Les Folies Fermières est l’histoire de David 
Caumette, exploitant agricole, qui pour 
sauver son exploitation a monté en 2015 
un cabaret à la ferme. Le tout premier de 
France ! 

Le film évoque les souffrances, les ques-
tionnements des agriculteurs, mais aussi 
l’espoir, et l’envie de se renouveler. Une 
aventure interprétée par Alban Ivanov 
dans le rôle de David, en compagnie de 
Bérangère Krief, Sabrina Ouazani, ou 
encore Michèle Bernier.

De Jean-Pierre Améris
2022 •  1h49 • France
Avec  Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, 
Michèle Bernier
@Apollo_Distrib

11 MAI 2022
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MARIE HEURTIN

Cette histoire est inspirée de faits réels 
qui se sont déroulés en France à la fin du 
19e siècle.
Née sourde et aveugle, Marie Heurtin, 
âgée de 14 ans, est incapable de commu-
niquer avec le reste du monde.

Son père, modeste artisan, ne peut se 
résoudre à la faire interner dans un asile 
comme le lui conseille un médecin qui la 
juge « débile ».
En désespoir de cause, il se rend à 
l’institut de Larnay, près de Poitiers, où 
des religieuses prennent en charge des 
jeunes filles sourdes.

Jean-Pierre Améris
Jean-Pierre réalise en 2012 L’Homme 
qui rit qui est  sélectionné à la Mostra de 
Venise. En 2014, il met en scène et réalise 
un nouveau film d’époque en plongeant 
dans la fin du 19e siècle avec Marie Heurtin, 
où une religieuse malade tente d’insérer 
dans la société, une jeune fille sourde 
et aveugle. A cette occasion, il dirige à 
nouveau Isabelle Carré.
Marie Heur tin est sélectionné hors 
compétition au Festival International 
du Film de Locarno en août 2014 où il 
remporte le prix Variety Piazza Grande.

De Jean-Pierre Améris
2014 •  1h35 • France
Avec Isabelle Carré, Ariana Rivoire, 
Brigitte Catillon
@diaphana

12 NOVEMBRE 2014
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DES AMANDIERS AUX 
AMANDIERS

De Stéphane Milon et Karine Silla Perez
2022 • 1h05 • France
Documentaire
@AdVitam_distrib

2023

Un portrait libre et intime dans les cou-
lisses de la création de Valeria Bruni 
Tedeschi. Elle transmet devant la caméra 
aux jeunes acteurs d’aujourd’hui la 
mémoire des années 1980.

Stéphane Milon et Karine Silla 
Perez
Karine Silla, née le 6 juillet 1965 à Dakar, 
est une actrice, réalisatrice, scénariste et 
écrivaine française. Des Amandiers aux 
Amandiers est son troisième film en tant 
que réalisatrice.

Stéphane Milon est photographe de 
plateau, réalisateur et scénariste. Il 
collabore aux longs métrages de Sophie 
Fillières et Claude Mouriéras.
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LES FILMS DOCUMENTAIRES

IN VIAGGIO
De Gianfranco Rosi
2023 • 1h20 • Italie
Documentaire avec Jorge Mario 
Bergoglio
@MeteoreFilms

2023

En 2013, pour son premier voyage, le pape 
François se rend sur l’île de Lampedusa, 
où il fait appel à la solidarité avec les 
migrants. Depuis le début de son ponti-
ficat, il a déjà visité 53 pays, s’exprimant 
tour à tour sur la pauvreté, la nature, les 
migrations, la condamnation de toutes 
les guerres et la dignité. À travers un 
montage d’archives, Gianfranco Rosi 
retrace l’itinéraire du pape, témoin de 
la misère du monde et toujours plus 
conscient des limites du réconfort de 
ses paroles.

Gianfranco Rosi
Né à Asmara (Ethiopie), de nationalité 
italienne et américaine, Gianfranco Rosi 
est diplômé de la New York University 
Film School. 
Son premier long métrage documentaire 
Below Sea level reçoit de nombreux prix 
en 2008. Suivront en 2010 El Sicario, 
Room 164, Sacro Gra, Lion d’Or à Venise 
en 2013, Fuocoammare en 2016, Ours 
d’Or à la Berlinale. Après Notturno en 
2020, In Viaggio est son 7e long métrage 
documentaire.
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MAUVAISES FILLES
De Emerance Dubas
2023 • 1h11 • France
Documentaire

@arizonadistrib

23 NOVEMBRE 2022

Insoumises, rebelles, incomprises ou 
simplement mal-aimées. Comme tant 
d’autres femmes, Édith, Michèle, Éveline 
et Fabienne ont été placées en maison de 
correction à l’adolescence.

Aujourd’hui, portée par une incroyable 
force de vie, chacune raconte son histoire 
et révèle le sort bouleversant réservé à 
ces « mauvaises filles » jusqu’à la fin des 
années 1970 en France.

Emerance Dubas
Emerance Dubas est autrice, réalisatrice 
française et scénariste. Formée en 
Histoire de l’art, elle débute par des 
installations audiovisuelles et des 
portraits d’artistes : Buren dans la ville 
(2014), Retour à la base (2011), Poupées 
de lumière (2008), Dolo, Le Dernier Dogon 
(2002). Filmer la parole est au cœur de ses 
réflexions. 
Mauvaises Filles est son premier long 
métrage documentaire.
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POLARIS

Capitaine de bateaux dans l’Arctique, 
Hayat navigue loin des Hommes et de 
son passé. Quand sa sœur cadette Leila 
met au monde une petite fille, leurs vies 
s’en trouvent bouleversées. Guidées par 
l’étoile polaire, elles tentent de surmonter 
le lourd destin familial qui les lie.

Le film est présenté à l’ACID au Festival 
de Cannes 2022.

Ainara Vera
Né en 1985 à Pampelune (Espagne), 
Ainara a étudié la communication 
audiovisuelle à l’Université de Navarre 
et obtient un master de cinéma 
documentaire à l’Université de Barcelone. 
Son premier film  See you tomorrow, 
God Willing !  est sélectionné dans de 
nombreux festivals à travers le monde. 
Ainara travaille actuellement comme 
tutrice de projets à l’Université  de 
Barcelone.  Son premier long métrage  
Polaris fait partie de la sélection Acid 
Cannes 2022. 

De Ainara Vera
2023 •  1h18 • France
Documentaire
@jour2fete

5 AVRIL2023
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RIPOSTE FÉMINISTE
De Marie Perennès, Simon Depardon
2022 • 1h27 • France
Documentaire avec la voix de Marina Foïs

@WildBunch

9 NOVEMBRE 2022

Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile 
à Compiègne ou encore Jill à Marseille : 
elles sont des milliers de jeunes femmes 
à dénoncer les violences sexistes, et les 
remarques machistes qu’elles subissent 
au quotidien. La nuit, armées de feuilles 
blanches et de peinture noire, elles collent 
des messages de soutien aux victimes 
et des slogans contre les féminicides. 
Certaines sont féministes de longue date, 
d’autres n’ont jamais milité, mais toutes se 
révoltent contre ces violences qui ont trop 
souvent bouleversé leurs vies. Le sexisme 
est partout, elles aussi !

Le film a été présenté en séance spéciale 
au Festival de Cannes 2022.

Marie Perennès, Simon 
Depardon
Marie Perennès  est commissaire 
d’exposition à la Fondation Cartier.
Simon Depardon est le fils de Raymond 
Depardon. En juin 2020, Marie découvre 
un collage féministe au pied de son 
immeuble. Elle participe à un premier 
collage et décide de documenter le 
mouvement des colleuses. Ils ont suivi 
pendant des mois le mouvement des 
colleuses contre les violences sexuelles.
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SI TU ES UN HOMME
De Simon Panay
2023 • 1h15 • Burkina-Faso
Documentaire

@JhrFilms

1ER MARS 2023

Mine d’or de Perkoa, Burkina-Faso. Opio 
a 13 ans et travaille en surface, gagnant 
pour seul salaire un sac de cailloux par 
mois. Son père souhaite qu’il intègre une 
formation professionnelle, mais il ne peut 
pas payer les frais de scolarité. Opio doit 
donc réunir cet argent et demande à son 
patron une promotion : le droit de des-
cendre dans les galeries souterraines où 
l’on dit que les hommes peuvent devenir 
riches.

Simon Panay
Né en 1993 en France,  fils de vigneron, 
il a d’abord appris à faire des films avec 
ses frères et une petite caméra mini-dv. 
Il a déjà réalisé quatre courts métrages 
documentaires en Afrique de l’Ouest. Il 
a reçu en 2014 le Prix du Jeune talent 
de l’année de l’ARP et en 2018 la Bourse 
Documentaire de la Fondation Jean-Luc 
Lagardère
C’est en Afrique de l’Ouest qu’il trouve son 
langage cinématographique et crée un 
ancrage profond avec le Burkina-Faso.
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16 ANS

Nora et Léo se rencontrent le jour de 
la rentrée en classe de seconde. Leurs 
regards s’enchâssent et tout est dit. Le 
frère de Nora, manutentionnaire à l’hy-
permarché local, est accusé de vol et viré 
sur-le-champ. Le directeur de l’hyper-
marché c’est Franck, le père de Léo. Les 
deux familles s’affrontent, les différences 
s’exacerbent et le chaos s’installe. Les vies 
de Nora et Léo s’embrasent.

Philippe Lioret
Né en 1955 à Paris (France), Philippe Lioret 
débute comme ingénieur du son. En 1993, 
il passe à la réalisation avec Tombés du 
Ciel. Suivront Tenue Correcte exigée, 
Mademoiselle, Je vais bien, Ne t’en fais 
pas. En 2009, il signe un film engagé et 
sensible Welcome suivi en 2011 de Toutes 
nos Envies.

De Philippe Lioret
2023 • 1h34 • France
Avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs, Jean-
Pierre Lorit
@ PanameDist

4 JANVIER 2023
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ABOUT KIM SOHEE
De July Jung
2022 - 2h15 • Corée du Sud
Avec Doona Bae, Kim Si-eun
@arizonadistrib

2023

Kim Sohee est une lycéenne au carac-
tère bien trempé. Pour son stage de fin 
d’études, elle intègre un centre d’appel 
de Korea Telecom. En quelques mois, son 
moral décline sous le poids de conditions 
de travail dégradantes et d’objectifs de 
plus en plus difficiles à tenir.

Une suite d’événements suspects surve-
nus au sein de l’entreprise éveillent l’at-
tention des autorités locales. En charge 
de l’enquête, l’inspectrice Yoo-jin est 
profondément ébranlée par ce qu’elle 
découvre. 

July Jung
Née en 1980, à Yeosu (Corée du Sud), Jung 
étudie l’image et les médias à l’Université 
de Sungkyunkwan. El le continue 
naturellement avec la réalisation. Son 
premier long métrage, A Girl at my door, 
est présenté au 67e Festival de Cannes 
dans la sélection Un Certain Regard, et 
reçoit des échos positifs de la part de 
nombreux médias internationaux. C’est 
une réalisatrice remarquable dont le 
premier long métrage trouve un écho 
chez les spectateurs à travers le monde.   
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ALMA VIVA

Comme chaque été, la petite Salomé 
retrouve le village familial, niché au creux 
des montagnes portugaises, le temps 
des vacances. Tandis que celles-ci com-
mencent dans l’insouciance, sa grand-
mère adorée meurt subitement. Alors 
que les adultes se déchirent au sujet des 
obsèques, Salomé est hantée par l’esprit 
de celle que l’on considérait comme une 
sorcière.

Le film est présenté à la Semaine 
Internationale de la Critique au Festival de 
Cannes 2022 en compétition long métrage.

Cristèle Alves Meira
Née en 1983 à Montreuil  (France) , 
Cristèle Alves Meira réalise un premier 
documentaire au Cap-Vert puis un second 
en Angola. Après deux courts métrages 
remarqués, son troisième, tourné à 
Lisbonne, Invisible Héros est présenté à 
la Semaine de la Critique. Alma Viva est 
son premier long métrage.

De Cristèle Alves Meira
2023 • 1h28 • Portugal
Avec Lua Michel, Ana Padrão, Jacqueline 
Corado
@TandemTM

15 MARS 2023
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ANNIE COLÈRE
De Blandine Lenoir
2022 - 1h50 • France
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India 
Hair
@diaphana

30 NOVEMBRE 2022

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve 
enceinte accidentellement, Annie, 
ouvrière et mère de deux enfants, 
rencontre le MLAC – Mouvement pour 
la Liberté de l’Avortement et de la 
Contraception - qui pratique les avorte-
ments illégaux aux yeux de tous.

Accueillie par ce mouvement unique, 
fondé sur l’aide concrète aux femmes 
et le partage des savoirs, elle va trouver 
dans la bataille pour l’adoption de la loi 
sur l’avortement un nouveau sens à sa 
vie.

Blandine Lenoir
Née en 1973 en France, Blandine Lenoir 
débute comme comédienne dans le court 
métrage Carne de Gaspard Noé.

Elle poursuit ensuite une carrière 
d’actrice mais se consacre parallèlement 
à la réalisation de 10 courts métrages. 
Elle passe au long avec Zouzou. Suivra 
en 2016 Aurore. Annie Colère est son 3e 
long métrage.
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ARMAGEDDON TIME

Dans les années 1980, le jeune Paul 
Graff mène une enfance heureuse dans 
le Queens à New York. Avec Johnny, un 
camarade de classe issu d’un milieu défa-
vorisé, il fait les 400 coups. Suite à un 
grave incident, il est envoyé dans une 
école huppée, la New-Forest School, admi-
nistrée par un certain Fred Trump, magnat 
local et père d’un futur président des Etats 
Unis.

Le film a été présenté en compétition au 
Festival de Cannes 2022.

James Gray
Né en 1969 dans le Queens (New York 
USA), James Gray se passionne pour le 
cinéma dès son plus jeune âge. Il étudie le 
cinéma à l’université de South California. 
Grand habitué du Festival de Cannes, il y a 
présenté The Yards en 2000, La Nuit nous 
appartient en 2007, Two Lovers en 2008, 
The Immigrant en 2013. Armageddon Time 
est son 8e film.

De James Gray
2022 • 1h55 • USA
Avec  Anne Hathaway, Jeremy Strong, 
Banks Repeta
@UniversalFR

9 NOVEMBRE 2022
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BRILLANTES
De Sylvie Gautier
2023 - 1h43 • France
Avec Céline Sallette, Camille Lellouche, 
Eye Haïdara
@FilmsAlba

18 JANVIER 2023

Karine, 34 ans, femme de ménage, par-
tage sa vie entre son travail de nuit avec 
ses collègues et Ziggy, son fils de 17 ans. 
Lorsque l’entreprise qui l’emploie est 
rachetée, tout bascule pour Karine. La 
pression sociale va la pousser dans ses 
retranchements et la mettre face à un 
dilemme : dévoiler un lourd secret ou 
mentir pour se protéger.

Sylvie Gautier
Depuis 1988, Sylvie Gautier a écrit et 
produit  plus de 200 documentaires. 
Elle se forme à l’écriture de fictions au 
CEEA (Conservatoire Européen d’Écriture 
Audiovisuelle). Après 3 courts métrages 
qui traitent de blessures adolescentes, 
d’illettrisme, d’immigration, elle se lance 
dans un premier long métrage : Brillantes.
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BURNING DAYS
D’Émin Alper
2023 • 2h08 • Turquie
Avec Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Hatice 
Aslan
@mementodistrib

18 JANVIER 2023

Emre, un jeune procureur déterminé et 
inflexible, vient d’être nommé dans une 
petite ville reculée de Turquie. À peine 
arrivé, il se heurte aux notables locaux 
bien décidés à défendre leurs privilèges 
par tous les moyens, même les plus 
extrêmes.

Le film est présenté dans la section Un 
Certain Regard au Festival de Cannes 
2022.

 Emin Alper
Né en 1974 à Konya (Turquie), cinéphile 
depuis son enfance, il étudie d’abord 
l’économie puis l’histoire contemporaine, 
conscient qu’il est difficile de faire 
carrière dans le cinéma en Turquie dans 
les années 1990. À partir des années 2000, 
le ministère de la culture turc développe 
un programme pour financer des films, 
ce qui permet à Emin Alper de réaliser 2 
courts métrages :  Mektup ( 2005) et Rifat  
(2006). Son premier long métrage Derrière 
la colline est primé à la Berlinale en 2012.
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C’EST MON HOMME

Julien Delaunay a disparu sur un champ 
de bataille de la Grande guerre. Sa 
femme, Julie, ne croit pas qu’il soit mort. 
Et quand la presse publie le portrait d’un 
homme amnésique, elle est certaine de 
reconnaître Julien. Ils se retrouvent et 
réapprennent à s’aimer. Mais une autre 
femme réclame cet homme comme étant 
son mari.

Guillaume Bureau
Guillaume Bureau a réalisé plusieurs 
courts-métrages dont MM, last interview 
(FID, IndieLisboa, Écrans documentaires), 
Sylvain Rivière (diffusé sur France 2, 
Festival de Vendôme, Coup de cœur 
du jury au Festival Côté Court pour le 
scénario) et Sweety Valentin, d’après une 
nouvelle d’Edith Wharton.
C’est mon Homme est lauréat de 
l’association Beaumarchais-SACD. Le 
projet a été soutenu par l’aide à l’écriture 
de la Région Bourgogne-Franche-Comté 
et l’aide à l’écriture du CNC. C’est son 
premier long métrage. 

De Guillaume Bureau
2023 • 1h27 • France
Avec  Leïla Bekhti, Karim Leklou, Louise 
Bourgoin 
@BAC_FILMS

18 JANVIER 2023
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CHILI, 1976
De Manuela Martelli
2022 • 1h35 • Chili
Avec Aline Küppenheim, Nicolás 
Sepúlveda, Hugo Medina
@DulacDistrib

2023

Chili, 1976. Trois ans après le coup d’état 
de Pinochet, Carmen part superviser 
la rénovation de la maison familiale en 
bord de mer. Son mari, ses enfants et 
petits-enfants vont et viennent pendant 
les vacances d’hiver. Lorsque le prêtre 
lui demande de s’occuper d’un jeune qu’il 
héberge en secret, Carmen se retrouve en 
terre inconnue, loin de la vie bourgeoise et 
tranquille à laquelle elle est habituée.

Manuela Martelli
Née à Santiago (Chili) en 1983, Manuela 
Martelli connaît un succès fulgurant 
comme comédienne.  Agée d’à peine 20 
ans, elle est révélée dans le rôle-titre du 
film B-Happy. Suivront Mon Ami Machuca 
(2004), Navidad (2009). En 2010, elle suit 
un master de cinéma aux USA. Après 2 
courts métrages remarqués, Chili 1976 est 
son premier long métrage.
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CORSAGE

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), 
fête son 40e anniversaire. Première 
dame d’Autriche, femme de l’Empereur 
François-Joseph Ier, elle n’a pas le droit 
de s’exprimer et doit rester à jamais la 
belle et jeune impératrice. Pour satisfaire 
ces attentes, elle se plie à un régime 
rigoureux de jeûne, d’exercices, de coif-
fure et de mesure quotidienne de sa 
taille. Étouffée par ces conventions, avide 
de savoir et de vie, Élisabeth se rebelle de 
plus en plus contre cette image.

Marie Kreutzer
Née en 1977 à Graz (Autriche), Marie 
Kreutzer est réalisatrice, scénariste.
En 2007, elle obtient la bourse Cinestyria 
pour le scénario de son premier long 
métrage, Die Vaterlosen. En 2011, elle 
produit Balzano et 5 Lakes qui sont tous 
les deux salués par la critique. En 2019, 
elle réalise The Ground beneath my feet, 
un long métrage inspiré de la vie de sa 
demi-sœur.
En mai 2022, elle revient avec Corsage, 
présenté au Festival de Cannes dans la 
catégorie Un Certain Regard.

De Marie Kreutzer
2022 • 1h53 • Autriche
Avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, 
Katharina Lorenz
@AdVitam_distrib

14 DECEMBRE 2022
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DALVA

Dalva a 12 ans mais s’habille, se maquille et 
se vit comme une femme. Un soir, elle est 
brusquement retirée du domicile paternel. 
D’abord révoltée et dans l’incompréhen-
sion totale, elle va faire la connaissance 
de Jayden, un éducateur, et de Samia, 
une adolescente au fort caractère. Une 
nouvelle vie semble alors s’offrir à Dalva, 
celle d’une jeune fille de son âge.

Emmanuelle Nicot
Née le 18 Novembre 1985 à Sedan, (France), 
Emmanuelle Nicot sort de l’IAD (Belgique) 
en 2012 avec son court métrage RAE, qui 
connaît un beau succès en festival. En 
2016, elle réalise A l’arraché. Sélectionné 
dans plus de soixante festivals (dont 
Angers), il remporte 17 prix. Dalva est 
son premier long métrage. Emmanuelle 
est également directrice de casting, 
spécialisée en «casting sauvage», 
véritable passion qui se révèle aussi dans 
ses propres films.

De Emmanuelle Nicot
2023 • 1h20 • France
Avec  Zelda Samson, Alexis Manenti, Fanta 
Guirassy
@diaphana

22 MARS 2023
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DE GRANDES ESPÉRANCES

Été 2019. Diplômée de Sciences-Po, 
Madeleine part préparer les oraux de l’ENA 
en Corse avec son amoureux, Antoine. 
Au détour d’une petite route déserte, le 
couple se retrouve impliqué dans une 
altercation qui tourne au drame.
Le secret qui les lie désormais pèsera 
lourd sur leur future carrière politique...

Sylvain Desclous
Né en 1973 à Créteil (France) , i l est 
réalisateur et scénariste français Il réalise 
plusieurs courts métrages, CDD/I en 2005, 
Là-bas (2009), Flaubert et Buisson (2011), 
Le Monde à l’envers (2012) et Mon Héros 
(2015). Dans son premier long métrage, 
Vendeur avec Gilbert Melki et Pio Marmaï, 
il aborde certains de ses thèmes favoris 
dont la filiation, le monde du travail, et la vie 
provinciale. 

De Sylvain Desclous
2023 • 1h45 • France
Avec  Rebecca Marder, Benjamin 
Lavernhe, Emmanuelle Bercot
@thejokersfilms

2023
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EL AGUA

C’est l’été dans un petit village du sud-
est espagnol. Une tempête menace de 
faire déborder à nouveau la rivière qui 
le traverse. Une ancienne croyance 
populaire assure que certaines 
femmes sont prédestinées à dispa-
raître à chaque nouvelle inondation, 
car elles ont « l’eau en elles ». Une 
bande de jeunes essaie de survivre 
à la lassitude de l’été.  Dans cette 
atmosphère électrique, Ana et José 
vivent une histoire d’amour, jusqu’à ce 
que la tempête éclate...
Le film est présenté à la Quinzaine des 
Réalisateurs au Festival de Cannes 
2022.

Elena Lopez Riera
Née en Espagne en 1982, elle a réalisé 
les courts métrages Pueblo, présenté 
à la Quinzaine des Réalisateurs en 
2015, et Las vísceras, présenté au 
Festival de Locarno, en compétition 
internationale Pardi di domani. 
Son dernier court métrage Los que 
desean a été nommé aux European 
Film Awards et a remporté le Pardino 
d’Oro au Festival de Locarno en 2018. 
El agua, sélectionné en résidence à la 
Cinéfondation du Festival de Cannes, 
est son premier long métrage.

D’Élena Lopez Riera
2023 • 1h44 • Espagne
Avec  Luna Pamies, Bárbara Lennie, 
Nieve de Medina
@films_dulosange

29 MARS 2023
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GRAND PARIS

Leslie, un jeune banlieusard désabusé, 
entraîne son meilleur pote Renard dans 
une combine foireuse à l’autre bout de 
l’Île de France. Sur un chantier de la 
future ligne de métro - le Grand Paris 
Express - ils découvrent un mystérieux 
artefact. De quoi aisément en tirer un 
petit billet. Mais, au fil de leur périple, la 
banlieue parisienne devient le théâtre 
d’étranges phénomènes.

Le film est présenté à l’ACID au Festival 
de Cannes 2022.

Martin Jauvat
Martin Jauvat habite à Chelles (77), où 
il a passé toute sa vie. Après une brève 
carrière dans le milieu du ping-pong 
marquée par les désillusions au sein 
de l’AS Chelles, il étudie la littérature à 
Paris et démarre sa collaboration avec 
la société de production Ecce films. Il 
réalise, dans sa ville natale de Seine et 
Marne, Les Vacances à Chelles en 2019, 
Mozeb en 2020, et Le Sang de la Veine 
en 2021.

De Martin Jauvat
2023• 1h20 • France
Avec  Mahamadou Sangaré, Martin 
Jauvat, Sébastien Chassagne
@JhrFilms

29 MARS 2023
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HABIB, LA GRANDE AVENTURE
De Benoît Mariage
2023 • 1h28 • France
Avec Bastien Ughetto, Catherine Deneuve, 
Thomas Solivérès
@KMBOcinema

22 FÉVRIER 2023

Habib est un jeune acteur qui enchaîne 
les petits films sans envergure. Mais son 
grand rôle arrive : ce sera au théâtre, dans 
une adaptation de la vie de Saint François 
d’Assise. Seulement sa famille, d’origine 
marocaine, ne comprend pas cette sou-
daine crise de spiritualité catholique. 
Tiraillé entre les fins de mois difficiles et 
un metteur en scène prétentieux, il doit par 
ailleurs faire face au retour inopiné de son 
père, accompagné d’une nouvelle épouse 
bien trop jeune. Et tout cela se complique 
encore lorsqu’il décroche un rôle le temps 
d’une scène avec Catherine Deneuve…

Benoît Mariage
Il obtient  en 1987 un diplôme de réalisation 
de l’Institut National Supérieur des arts 
du Spectacle de Bruxelles. Il fait ses 
premiers pas dans un magazine de 
télévision. Après un premier rôle dans 
C’est arrivé près de chez vous, il réalise 
en 1997 son premier court en noir et blanc 
Le Signaleur avec lequel il décroche le 
Grand prix de la Critique à Cannes, puis 
le Prix du Jury du Festival de Clermont-
Ferrand en 1998. En 1999, Les Convoyeurs 
attendent est sélectionné à la Quinzaine 
des Réalisateurs.
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HOURIA

Alger. Houria est une jeune et talentueuse 
danseuse. Femme de ménage le jour, elle 
participe à des paris clandestins la nuit. 
Mais un soir où elle a gagné gros, elle 
est violemment agressée par Ali et se 
retrouve à l’hôpital. Ses rêves de carrière 
de ballerine s’envolent. Elle doit alors 
accepter et aimer son nouveau corps. 
Entourée d’une communauté de femmes, 
Houria va retrouver un sens à sa vie en 
inscrivant la danse dans la reconstruc-
tion et sublimation des corps blessés…

Mounia Meddour
Née en 1978 à Moscou (Russie), elle 
grandit en Algérie puis en France où 
elle effectue des études supérieures de 
journalisme et cinéma. Après plusieurs 
documentaires Particules élémentaires 
(2007), La Cuisine en héritage (2009) 
et Cinéma algérien, un nouveau souffle 
(2011), elle réalise son premier court 
de fiction, Edwige (2011). En 2019, son 
premier long Papicha est présenté en 
Sélection officielle du Festival de Cannes 
dans la section Un Certain Regard. Houria 
(2022) est son 3e film.

De Mounia Meddour
2022 •  1h43 • Algérie
Avec  Lyna Khoudri, Amira Hilda 
Douaouda, Rachida Brakni
@Le_Pacte

15 MARS 2023
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INTERDIT AUX CHIENS ET AUX 
ITALIENS

D’Alain Ughetto
2023 • 1h10 • France
Film d’animation avec les voix d’Ariane 
Ascaride et Alain Ughetto

@GebekaFilms

25 JANVIER 2023

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, 
à Ughettera, berceau de la famille Ughetto. 
La vie dans cette région étant devenue très 
difficile, les Ughetto rêvent de tout recom-
mencer à l’étranger. 

Selon leur histoire, Luigi Ughetto traverse 
alors les Alpes et entame une nouvelle vie 
en France, changeant à jamais le destin de 
sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace 
ici leur passé.
 

Alain Ughetto
Né en France. Il est un animateur et 
réalisateur de documentaires chevronné. 
La Boule (1984) a été présenté en première 
à Cannes et a remporté le César du meilleur 
court métrage d’animation. Jasmine (2013) 
a remporté le prix du film européen du 
meilleur long métrage d’animation. Son 
long métrage Interdit aux Chiens et aux 
Italiens reçoit le Prix du Jury du Festival 
d’Animation d’Annecy en 2022.

FIFM 2022 • 56



LES FILMS DE FICTION

JOYLAND

À Lahore, Haider et son épouse coha-
bitent avec la famille de son frère au 
grand complet. Dans cette maison où 
chacun vit sous le regard des autres, 
Haider est prié de trouver un emploi et 
de devenir père. Le jour où il déniche un 
petit boulot dans un cabaret, il tombe 
sous le charme de Biba, danseuse sen-
suelle et magnétique. Alors que des sen-
timents naissent, Haider se retrouve 
écartelé entre les injonctions qui pèsent 
sur lui et l’irrésistible appel de la liberté.

Le film est présenté dans la section Un 
Certain Regard au Festival de Cannes 
2022.

Saim Sadiq
Originaire de Lahore au Pakistan, 
diplômé de la Columbia University School 
of the Arts en 2019, il réalise un premier 
court métrage remarqué Nice talking to 
you puis Darling, primé à Venise.En 2022, 
Saim Sadiq a remporté le Prix du Jury de 
la section Un Certain Regard au Festival 
de Cannes avec Joyland.

De Saim Sadiq
2022 •  2h06 • Pakistan
Avec Rasti Farooq, Sarwat Gilani, Ali 
Junej
@CondorFilm

28 DÉCEMBRE 2022
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LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI

Russie, 19e siècle. Antonina Miliukova, 
jeune femme aisée et brillante, épouse 
le compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais 
l’amour qu’elle lui porte tourne à l’obses-
sion et la jeune femme est violemment 
rejetée.

Consumée par ses sentiments, Antonina 
accepte de tout endurer pour rester 
auprès de lui.

Kirill Serebrennikov
Né en 1969 à Rostov-sur-le-Don (Russie), 
Kirill Serebrennikov est un metteur en 
scène et cinéaste russe dont il est l’une 
des figures majeures de la création 
contemporaine.  Sa radicalité et ses 
prises de positions pro-démocratie et 
pro-LGBT lui ont valu, en 2020, d’être 
assigné à résidence et condamné à de la 
prison avec sursis, évitant ainsi la peine 
de 6 ans de prison ferme. Il a été présent 
au Festival de Cannes avec Le Disciple 
(2016), Leto (2018) et La Fièvre de Petrov 
(2021)

De Kirill Serebrennikov
2022 •  2h23 • Russie
Avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova, 
Ekaterina Ermishina
@BAC_FILMS

2023
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LA GRANDE MAGIE

France, les années 1920. Dans un hôtel 
au bord de la mer, un spectacle de magie 
distrait les clients désœuvrés. Marta, 
une jeune femme malheureuse avec son 
mari jaloux, accepte de participer à un 
numéro de disparition et en profite pour 
disparaître pour de bon. Pour répondre 
au mari exigeant le retour de sa femme, 
le magicien lui met entre les mains une 
boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. 
Cependant il ne doit l’ouvrir que s’il a 
absolument foi en elle, sous peine de 
la faire disparaître à jamais. Le doute 
s’installe alors chez Charles…

Noémie Lvovsky
Née  en 1964 à  Paris, elle est diplômée 
de la Femis en 1990. Elle réalise son 
premier court Dis-moi oui, dis-moi non 
et rencontre Valeria Bruni Tedeschi, 
avec laquelle débute une longue 
collaboration en tant que scénariste. Elle 
est aussi coscénariste de A Desplechin. 
Après un premier long réussi, Oublie-
moi, La Vie ne me fait pas peur reçoit 
en 1999 le prix Jean Vigo. En 2003 Les 
Sentiments remporte le prix Louis 
Delluc. Suivra en 2014 Camille redouble. 
Parallèlement, elle multiplie les rôles en 
tant que comédienne.

De Noémie Lvovsky
2022 •  1h50 • France
Avec  Denis Podalydès, Judith Chemla, 
Sergi López
@AdVitam_distrib

8 FEVRIER 2023
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LA LIGNE

Après avoir agressé violemment sa mère, 
Margaret, 35 ans, doit se soumettre à une 
mesure stricte d’éloignement en attendant 
son jugement: elle n’a plus le droit, pour 
une durée de trois mois, de rentrer en 
contact avec sa mère, ni de s’approcher 
à moins de 100 mètres de la maison fami-
liale. Mais cette distance qui la sépare de 
son foyer ne fait qu’exacerber son désir 
de se rapprocher des siens. Chaque jour 
la voit revenir sur cette frontière aussi 
invisible qu’infranchissable.

Ursula Meier
Née en 1971 à Besançon (France), elle 
est diplômée de l ’ Institut des Ar ts 
de Diffusion de Belgique. Souvent à la 
frontière fiction-documentaire, ses films, 
récompensés dans de nombreux festivals, 
jouent avec les genres et proposent des 
univers toujours particuliers. En 2008, elle 
réalise son premier long Home, présenté 
à Cannes à la Semaine de la Critique. Son 
second long métrage, L’Enfant d’en haut 
(2012), reçoit l’Ours d’Argent. En 2014, elle 
réalise le court Tišina Mujo, présenté en 
Séance Spéciale du Festival de Cannes.

D’Ursula Meier
2022 •  1h45 • France
Avec Stéphanie Blanchoud, Valeria Bruni 
Tedeschi, Elli Spagnolo
@diaphana

11 JANVIER 2023
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LE BLEU DU CAFTAN
De Maryam Touzani
2023 - 2h04 • Maroc
Avec Saleh Bakri, Lubna Azabal, Ayoub 
Missioui

@AdVitam_distrib

15 MARS 2023

Halim est marié depuis longtemps à Mina, 
avec qui il tient un magasin traditionnel 
de caftans dans la médina de Salé, au 
Maroc. Le couple vit depuis toujours avec 
le secret d’Halim, son homosexualité qu’il 
a appris à taire. La maladie de Mina et 
l’arrivée d’un jeune apprenti vont bou-
leverser cet équilibre. Unis dans leur 
amour, chacun va aider l’autre à affronter 
ses peurs.

Le film a été présenté dans la section 
Un Certain Regard au Festival de Cannes 
2022.

Maryam Touzani
Née en 1980 à Tanger (Maroc) où Maryam 
Touzani passe sa jeunesse. Journaliste 
spécialisée dans le cinéma, elle devient 
scénariste et réalisatrice de courts-
métrages et de documentaires.

Dès 2015, elle coécrit le scénario de son 
mari Nabil Ayouch Much loved. Suivra 
Razzia de Nabil Ayouch en 2017, où elle est 
aussi comédienne. En 2019, elle réalise 
son premier long Adam, sélectionné à 
Cannes dans un Certain Regard. Le Bleu 
du Caftan est son second long.
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LE PARFUM VERT
De Nicolas Pariser
2022 • 1h40 • France
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, 
Rüdiger Vogler

@diaphana

21 DECEMBRE 2022

En pleine représentation, devant un public 
médusé, un comédien de la Comédie-
Française est assassiné par empoison-
nement. Martin, un des comédiens de la 
troupe, témoin direct de cet assassinat est 
bientôt soupçonné par la police et pour-
chassé par la mystérieuse organisation 
qui a commandité le meurtre. Aidé par une 
dessinatrice de bandes dessinées, Claire, 
Martin cherchera à élucider le mystère de 
cette mort violente au cours d’un voyage 
très mouvementé en Europe.

Nicolas Pariser
Né en 1974 à Paris (France), Nicolas Pariser 
effectue des études de droits, obtient une 
licence de philosophie et une maîtrise de 
cinéma. Après un premier court métrage 
remarqué Le Jour où Ségolène a gagné 
(2008, son deuxième La République (2009) 
obtient le prix Jean Vigo. 
Son premier long Le Grand Jeu (2015) est 
sélectionné à Locarno et obtient le prix 
Louis Delluc. Suivront Alice et le Maire en 
2019 et Le Parfum vert en 2022.
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LES AMANDIERS

Fin des années 1980, Stella, Etienne, 
Adèle et toute la troupe ont vingt ans. Ils 
passent le concours d’entrée de la célèbre 
école créée par Patrice Chéreau et Pierre 
Romans au théâtre des Amandiers de 
Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la 
vie, la passion, le jeu, l’amour, ensemble 
ils vont vivre le tournant de leur vie ainsi 
que leurs premières grandes tragédies.

Le film a été présenté en compétition au 
Festival de Cannes 2022.

Valéria Bruni Tedeschi
Née en 1964 à Turin (Italie), Valéria 
est actrice, scénariste et réalisatrice 
franco-italienne. Après une solide 
formation de comédienne, elle enchaîne 
des rôles au théâtre et dans le cinéma 
d’auteur. En 1997, en co-écrivant les 
dialogues de Mots d’Amour de Mimmo 
Calopresti, elle prend goût à l’écriture de 
scénario. Cinq ans plus tard, elle réalise 
un film aux aspects autobiographiques, Il 
est plus facile pour un Chameau... (2003)  
(Prix Louis-Delluc). Suivront Actrices 
(2007), Un Château en Italie (2013), Les 
Estivants (2018).

De Valéria Bruni Tedeschi
2022 •  2h05 • France
Avec  Louis Garrel, Nadia Tereszkiewicz, 
Alexia Chardard
@AdVitam_distrib

16 NOVEMBRE 2022
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LES ENGAGÉS

Sur la route de Briançon, la voiture de 
David percute un jeune exilé poursuivi 
par la police. Suivant son instinct, David le 
cache dans son coffre et le ramène chez 
sa compagne Gabrielle qui vit avec ses 
deux enfants. Bouleversé par le destin de 
cet adolescent, David s’engage à l’aider 
coûte que coûte

Emilie Frèche
Née en 1976 à Neuilly-sur-Seine (France), 
Emilie Frèche est une femme de lettres 
et scénariste française engagée dans la 
lutte contre le racisme et l’antisémitisme. 
Elle est l’auteure de romans : Les Vies 
denses (2001), Une Femme normale 
(2002), Le Sourire de l’Ange (2004), Le 
Film de Jacky Cukier (2006), Chouquette 
(2010), Dans un Monde Idéal (2022). En 
2014, elle co-signe le film d’Yvan Attal Ils 
sont partout. Elle co-écrit avec Marie-
Castille Mention-Schaar un drame sur 
des jeunes filles séduites par le djihad, Le 
Ciel attendra.

D’Émilie Frèche
2022 •  1h38 • France
Avec Benjamin Lavernhe, Julia Piaton, 
Bruno Todeschini
@tandemfilms

16 NOVEMBRE 2022
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LES HUIT MONTAGNES

Pietro est un garçon de la ville, Bruno est 
le dernier enfant à vivre dans un village 
oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié 
dans ce coin caché des Alpes qui leur 
tient lieu de royaume. La vie les éloigne 
sans pouvoir les séparer complètement. 
Alors que Bruno reste fidèle à sa mon-
tagne, Pietro parcourt le monde. Cet éloi-
gnement  leur fera connaître l’amour et la 
perte, leurs origines et leurs destinées, 
mais surtout une amitié à la vie à la mort.

D’après le roman Les Huit Montagnes de 
Paolo Cognetti Prix Médicis étranger, 
2017. Le film a obtenu le Prix du Jury à 
Cannes en 2022.

Charlotte Vandermeersch, 
Felix Van Groeningen
Félix Van Groeningen, né en 1977 à Gand 
(Belgique) a réalisé son premier long 
métrage en 2004, puis La Merditude des 
choses (2009),  Alabama Monroe (2012), 
Belgica (2016), My Beautiful Boy (2018) et 
Les huit Montagnes qui remporte le Prix 
du Jury à Cannes en 2022. 
Charlotte Vandermeersch née en 1983 
à Audenarde (Belgique) est une actrice, 
compagne de Félix, qui a interprété 
trois de ses films. Elle a collaboré au 
scénario de Les Huit Montagnes qu’elle a 
également co-réalisé.

De Charlotte Vandermeersch et Felix Van 
Groeningen
2022 •  2h27 • Italie
Avec   Luca Marinelli, Alessandro Borghi, 
Filippo Timi
@Pyramide_Films

21 DECEMBRE 2022
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LES MIENS
De Roschdy Zem
2022 • 1h25 • France
Avec  Roschdy Zem, Maïwenn, Sami 
Bouajila

@Le_Pacte

23 NOVEMBRE 2022

Moussa a toujours été doux, altruiste 
et présent pour sa famille. À l’opposé 
de son frère Ryad, présentateur télé à 
la grande notoriété qui se voit repro-
cher son égoïsme par son entourage. 
Seul Moussa le défend, qui éprouve pour 
son frère une grande admiration. Un jour 
Moussa chute et se cogne violemment 
la tête. Il souffre d’un traumatisme crâ-
nien. Méconnaissable, il parle désormais 
sans filtre et balance à ses proches leurs 
quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller 
avec tout le monde, sauf avec Ryad…

Roschdy Zem
Né en 1965 à Gennevilliers (France), 
Roschdy Zem, est acteur, réalisateur et 
scénariste franco-marocain. Il découvre 
le théâtre à 20 ans et démarre une belle 
carrière de comédien auprès de Téchiné, 
Chéreau, Beauvois etc. 

En 2006, il obtient le prix d’interprétation 
à Cannes pour Indigènes. Parallèlement, il 
se consacre à la réalisation : Mauvaise Foi 
en 2006, Omar m’a tuer en 2011, Chocolat 
en 2016. Les Miens est son son 6e film.
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LES PIRES
De Lise Akoka, Romane Gueret
2022 • 1h39 • France
Avec Mallory Wanecque, Timéo Mahaut, 
Johan Heldenbergh

@Pyramide_Films

30 NOVEMBRE 2022

Un tournage va avoir lieu cité Picasso, 
à Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de la 
France. Lors du casting, quatre ados, Lily, 
Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour 
jouer dans le film. Dans le quartier, tout 
le monde s’étonne : pourquoi n’avoir pris 
que « les pires » ?

Lise Akoka, Romane Gueret
Romane Guéret, après des études de 
cinéma à la Sorbonne, devient assistante 
réalisatrice et de casting.
Lise Akoka  après un cursus universitaire 
et une formation de comédienne, elle  
s’intéresse au casting.  Suite à une 
rencontre en 2014 à l’occasion du casting 
d’un long, elles réalisent ensemble le 
court Chasse Royale, primé dans plusieurs 
festivals. Elles réalisent leur premier long, 
Les Pires (Grand Prix Un Certain Regard au 
Festival de Cannes 2022).
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MÉTRONOM

Bucarest, 1972. Ana a 17 ans et rêve d’amour 
et de liberté. Un soir, elle rejoint ses amis 
à une fête où ils décident de faire passer 
une lettre à Metronom, l’émission musicale 
que Radio Free Europe diffuse clandes-
tinement en Roumanie. C’est alors que 
débarque la police secrète de Ceausescu, 
la Securitate...

Prix de la mise en scène dans la section 
Un Certain Regard du Festival de Cannes 
en 2022

Alexandru Belc
Né en 1980 à Brasov (Roumanie), il est 
diplômé de l’École de cinéma de Bucarest 
en 2007 et travaille ensuite en tant 
qu’assistant réalisateur pour Corneliu 
Porumboiu et Cristian Mungiu. Son 
premier long métrage documentaire, 8 
Mars, est présenté dans de nombreux 
festivals internationaux en 2013. En 2017, 
Cinéma, mon Amour est son deuxième 
documentaire. Metronom, son premier 
long métrage de fiction, est en sélection 
officielle Un Certain Regard au Festival de 
Cannes 2022.

De Alexandru Belc
2022 •  1h42 • Roumanie
Avec Şerban Lazarovici, Mara Bugarin, 
Vlad Ivanov
@Pyramide_Films

11 JANVIER 2023
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NOS FRANGINS

La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik 
Oussekine est mort à la suite d’une inter-
vention de la police, alors que Paris était 
secoué par des manifestations estu-
diantines contre une nouvelle réforme 
de l’éducation. Le ministère de l’intérieur 
est d’autant plus enclin à étouffer cette 
affaire, qu’un autre français d’origine 
algérienne a été tué la même nuit par un 
officier de police.

Rachid Bouchareb
Né en 1953 à Paris (France), Rachid 
Bouchareb est réalisateur et producteur 
franco-algérien, célèbre notamment 
pour son 4e film Indigènes, qui le révéla 
au grand public et fut consacré à Cannes 
(Prix d’Interprétation Masculine en 2006). 
En 2010, Hors la Loi est sélectionné à 
Cannes. En 2014, il réalise avec l’historien 
Pascal Blanchard une série télévisée 
historique, Frères d’Armes. En 2022, 
Nos Frangins est sélectionné à Cannes 
Première.

De Rachid Bouchareb
2022 •  1h30 • France
Avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël 
Personnaz
@Le_Pacte

7 DÉCEMBRE 2022
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NOSTALGIA
De Mario Martone
2022 • 1h57 • Italie
Avec Pierfrancesco Favino, Tommaso 
Ragno, Francesco Di Leva

@ArpSelection

23 NOVEMBRE 2022

Après 40 ans d’absence, Felice retourne 
dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre 
les lieux, les codes de la ville et un passé 
qui le ronge.

Le film est présenté en compétition au 
Festival de Cannes 2022.

Mario Martone
Né en 1959 à Naples (Italie), Mario Martone 
est réalisateur et scénariste italien, 
également metteur en scène de théâtre 
et d’opéra. Depuis 1999, il dirige le théâtre 
de Rome. 
Son premier long métrage Mort d’un 
mathématicien napolitain est Grand 
Prix du Jury à Venise en 1992. L’Amour 
meurtri (1995) et Theatro di guerra 
(1998) sont présentés à Cannes. Il a 
réalisé de nombreux courts métrages et 
documentaires et a filmé des pièces de 
théâtre. 
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PLUS QUE JAMAIS
D’Émily Atef
2022 • 2h03 • France
Avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, Bjorn 
Floberg

@jour2fete

16 NOVEMBRE 2022

Hélène et Mathieu sont heureux ensemble 
depuis de nombreuses années. Le lien 
qui les unit est profond. Confrontée à 
une décision existentielle, Hélène part 
seule en Norvège pour chercher la paix et 
éprouver la force de leur amour.

Le film est présenté dans la section Un 
Certain Regard au Festival de Cannes 
2022. C’est le dernier rôle de Gaspard 
Ulliel.

Emily Atef
Née en 1973 à Berlin-Ouest (Allemagne), 
Emily Atef est réalisatrice franco-
al lemande-iranienne. El le étudie 
la réalisation de films à l’Académie 
Allemande du Film et de la Télévision de 
Berlin. 
Son premier long métrage, Molly’s Way 
ainsi que le suivant L’Étranger en moi 
reçoivent de nombreux prix.  Elle réalise 
des films pour la télévision allemande et 
pour Arte. En 2018, elle réalise 3 jours à 
Quiberon présenté à la Berlinale.
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RETOUR À SÉOUL
De Davy Chou
2023 • 1h59 • Corée du Sud,France
Avec  Park Ji-min , Oh Kwang-rok, Guka 
Han

@films_dulosange

25 JANVIER 2023

Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, 
retourne pour la première fois en Corée 
du Sud, où elle est née. La jeune femme se 
lance avec fougue à la recherche de ses 
origines dans ce pays qui lui est étranger, 
faisant basculer sa vie dans des directions 
nouvelles et inattendues.

Davy Chou
Né en 1983 à Fontenay aux Roses (France), 
Davy crée en 2009 à Phnom Penh un 
atelier vidéo dans 4 écoles avec 60 élèves, 
dont le résultat est le film collectif Twin 
Diamonds et fonde le collectif de jeunes 
cinéastes cambodgiens Kon Khmer Koun 
Khmer. 
En 2016, il sort son premier long métrage 
Diamond Island. Son nouveau long, Retour 
à Séoul est sélectionné au Festival de 
Cannes dans la section Un Certain Regard 
en 2022.
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SAINT OMER

Rama, jeune romancière, assiste au pro-
cès de Laurence Coly à la cour d’assises 
de Saint-Omer. Cette dernière est accu-
sée d’avoir tué sa fille de quinze mois en 
l’abandonnant à la marée montante sur 
une plage du nord de la France. Mais au 
cours du procès, la parole de l’accusée, 
l’écoute des témoignages font vaciller les 
certitudes de Rama et interrogent notre 
jugement.

Saint Omer a obtenu le Grand Prix du 
Jury et le Prix du Meilleur Premier Film à 
la Mostra de Venise en 2022. Saint Omer 
est en lice aux Oscar 2023 dans la caté-
gorie Long Métrage International pour 
représenter la France.

Alice Diop
Née en 1979 à Aulnay-sous-Bois (France), 
fille de parents sénégalais, elle grandit 
jusqu’à l’âge de 10 ans dans la Cité des 
3000. Son film Vers la Tendresse est 
lauréat dans la catégorie du meilleur 
court métrage aux Césars 2017. Son 
film Nous, documentaire qui dresse un 
portrait oblique de la France au miroir 
de la banlieue parisienne, en suivant 
le tracé du RER B, remporte le prix du 
meilleur film de la section Encounters 
à la Berlinale en 2021. Saint Omer 
remporte le Grand Prix du Jury et le prix 
du premier film à Venise en 2022.

De Alice Diop
2022 •  2h02 • France
Avec  Kayije Kagame, Guslagie Malanda, 
Valérie Dréville
@films_dulosange

23 NOVEMBRE 2022
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SICK OF MYSELF
De Kristoffer Borgli
2023 • 1h35 • Norvège
Avec Kristine Kujath Thorp, Eirik Sæther, 
Fanny Vaager

@tandemfilms

12 AVRIL 2023

Signe et Thomas forment un couple 
toxique qui dégénère lorsque Thomas 
accède à la célébrité. Signe décide alors 
de faire n’importe quoi pour se faire 
remarquer. Vraiment n’importe quoi…

Le film est présenté dans la section Un 
Certain Regard au Festival de Cannes 
2022. Il remporte  en septembre 2022 le 
Grand Prix Nouveau Genre de la 28ème 
édition de l’Étrange Festival qui a eu lieu 
au Forum des Images.

Kristoffer Borgli
Né en 1985 à 0slo (Norvège), grand 
amateur de skate et réalisateur de 
vidéoclips multi récompensés, il intègre 
une école de cinéma. Ses cour ts 
métrages concourent ensuite dans 
différents festivals. 

Sick of myself est son premier long 
métrage.
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TOVE
De Zaida Bergroth
2020 • 1h47 • Finlande
Avec Alma Pöysti, Krista Kosonen, Shanti 
Roney

@OutplayFilms

2023

Helsinki, 1945. La fin de la guerre 
apporte un nouveau sentiment de liberté 
artistique et sociale à la peintre Tove 
Jansson, célèbre créatrice des Moomins. 
Art moderne, fêtes vertigineuses et rela-
tion ouverte avec un homme politique 
marié : sa vie peu conventionnelle la met 
en contradiction avec les idéaux stricts 
de son père sculpteur. Le désir de liberté 
de Tove est mis à l’épreuve lorsqu’elle 
rencontre la metteuse en scène Vivica 
Bandler. Son amour pour Vivica est élec-
trique et dévorant, mais Tove commence 
à se rendre compte que l’amour qu’elle 
désire vraiment doit être réciproque.

Zaida Bergroth
Né en 1977 à Kivijärvi (Finlande), Zaida 
Bergroth est diplômée de l’École des 
Arts, du Design et de l’Architecture de 
l’Université d’Aalto en 2004. 

Elle réalise son premier long métrage en 
2009 Last Cowboy standing. 

Tove est son 5e long métrage.
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TU CHOISIRAS LA VIE

Une famille juive ultra-orthodoxe d’Aix-
les-Bains se rend chaque année dans une 
ferme du sud de l’Italie pour un bref séjour 
afin d’accomplir une mission sacrée : 
la récolte des cédrats. Esther, la fille du 
rabbin, en pleine remise en cause des 
contraintes imposées par sa religion fait 
la connaissance d’Elio, le propriétaire de 
la ferme . 
Et si le face à face entre ces mondes était 
la genèse d’une autre histoire ?

Stéphane Freiss
Né en 1960 à Paris (France), il suit une 
formation d’acteur auprès du réputé Yves 
Pignot. Diplômé du Conservatoire en 1985, 
il intègre très vite la Comédie Française. 
Il enchaîne ensuite les comédies et les 
drames auprès de grands réalisateurs 
français et étrangers comme Agnès 
Varda, Claude Miller, Guiseppe Bertolucci, 
Steven Spielberg... Il joue également au 
théâtre où il a multiplié les succès qui 
lui ont valu un Molière de la révélation 
théâtrale en 1992. 
En 2022, il vient de tourner Tu choisiras la 
Vie qui sort au cinéma en 2023.

De Stéphane Freiss
2023 •  1h40 • Italie, France
Avec Lou de Laâge, Riccardo Scamarcio, 
Pierre-Henry Salfati
@JhrFilms

25 JANVIER 2023
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VENEZ VOIR

Une nuit d’hiver à Madrid, deux couples 
de trentenaires dînent. Susana et Dani 
se réjouissent de leur nouvelle maison, 
en périphérie de la ville, puis annoncent 
l’arrivée prochaine d’un enfant. La nou-
velle déstabilise Elena et Guillermo qui 
ne semblent pas partager les mêmes 
projets de vie.  
Trois mois plus tard, Elena et Guillermo 
rendent visite à leurs amis. Au fil de 
discussions et de réflexions sur la vie, 
les certitudes des uns et des autres 
chancèlent.

Venez Voir a obtenu le Prix Spécial du 
Jury au Festival au  KARLOVY VARY en 
2022.

Jonás Trueba
Né en 1981 à Madrid, Jonás Trueba est 
le fils du célèbre réalisateur espagnol 
Fernando Trueba. Il réalise un premier 
long remarqué Todas las Canciones 
hablan de mí en 2010. Suivront Los 
Ilusos (2013), Los Exiliados románticos 
(2015), Prix Spécial du Jury au Festival 
de Malaga, puis La Reconquista (2016) 
présenté en sélection officielle au 
Festival de San Sébastián. Eva en août 
(La virgen de Agosto) (2020), est primé 
à  Karlovy Vary. Qui à part Nous, entre 
documentaire et fiction, est triplement 
primé au Festival de San Sébastián 2021.

De Jonás Trueba
2022 •  1h04 • Espagne
Avec  Itsaso Arana, Francesco Carril, 
Irene Escolar
@arizonadistrib

4 JANVIER 2023
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YOUSSEF SALEM A DU 
SUCCÈS

Jusque-là, Youssef Salem, 45 ans, a tou-
jours réussi à rater sa carrière d’écrivain… 
mais manque de bol, ce coup-ci, avec 
son livre Le Choc toxique, il rencontre le 
succès. Et c’est là que les ennuis com-
mencent, car Youssef, dans le roman, n’a 
pu s’empêcher de se moquer de sa famille, 
qu’il aime pourtant tendrement, et de 
provoquer tous azimuts sa communauté 
d’origine avec ses obsessions sexuelles et 
alcooliques. Mais peut-on être un écrivain 
digne de ce nom sans foutre la merde 
autour de soi ?

Baya Kasmi
Née en 1978 à Toulouse (France), Baya 
obtient son baccalauréat section 
Littéraire, option Cinéma Audiovisuel au 
Lycée Polyvalent Rive-Gauche.  
Elle est une réalisatrice, scénariste et 
actrice française. Elle se déclare athée, 
laïque, de gauche, du côté des femmes. 
Compagne du réalisateur Michel Leclerc, 
elle collabore régulièrement à l’écriture 
des scénarios et joue dans ses films. 
Après Je suis à vous tout de suite en 2015, 
elle réalise Youssef Salem a du succès 
en 2022.

De Baya Kasmi
2023 •  1h37 • France
Avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, 
Vimala Pons
@tandemfilms

11 JANVIER 2023
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Se cultiver pendant le Festival ? 
Trouver la perle rare.
La librairie Renaissance de Toulouse 
proposera un large choix d’ouvrages en 
rapport avec la programmation du Fes-
tival International du Film de Muret et 
ses thématiques au cinéma Véo Muret 
pendant toute la durée du Festival.



Depuis 1998, VCM, Association loi 1901, oeuvre 
pour le développement et la diffusion des films 
Art & Essai dans le muretain. 

Elle réalise le Festival International du Film de 
Muret (10e édition en 2022).

Vive le Cinéma à Muret organise :
• les Dimanches du Mermoz, le 4e dimanche du 

mois à 10h30 ;
• les Rendez-vous des adhérents, anniver-

saires de la sortie de films cultes, avant-pre-
mières avec invités... ;

• les rencontres Littérature et Cinéma, un 
jeudi tous les deux mois en partenariat avec 

le Prix du Jeune Ecrivain (PJE) ;
• les Ciné Goûter le 2e mercredi du mois à 15h ;
• les Ciné Classique, tous les dimanches à 18h 

hors vacances scolaires ;
• des évènements à la demande des adhérents.
• Le Festival Décalé, lors de la sortie nationale 

des films primés du Festival 2022.

Tarifs des adhésions de septembre 2022 à 
août 2023

• Adhésion individuelle : 11€
• Adhésion couple : 16,50€
• Adhésion famille : 20€
• Adhésion jeune individuelle : 5€

Comment adhérer ?
• Association Vive le Cinéma à Muret
• https://www.cine-mermoz.fr/adhésion-vcm-2023/

VIVE LE CINÉMA À MURET


