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Un Festival ouvert à tous et gratuit !  

La 32ème édition du Festival International du Film de Vébron, se 
déroulera du 16 au 20 juillet 2019, 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 30 pays, un record !
Depuis sa création, l'association l'Ecran Cévenol a toujours milité pour 
conserver la gratuité du Festival. Un Festival "solidaire" souhaitant 
offrir à tous un accès à la culture avec la totalité des séances de 
projection gratuite. Un Festival "rare", où il est possible de savourer 
toutes sortes d'œuvres (documentaires, fictions, animations, clips, films 
grand public…). Un Festival de "proximité", en milieu rural, où l'on peut 

côtoyer des professionnels du cinéma, du théâtre ou de la télévision.
Autour des projections de la compétition ou des grandes soirées cinéma, vous pourrez 
découvrir des expositions, des animations éducatives ou récréatives, participer à un stage, 
assister à des rencontres de réalisateurs dans les rues du village, croiser 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 donne de leur temps et qui se dépense 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 le mois d'août 1988.
Venez nombreux ! Soutenir la plus ancienne manifestation culturelle du département de la 
Lozère, dans un esprit de convivialité et une ambiance chaleureuse et festive.

Bon Festival à tous !

Michel BENOIT
Président de l'Écran Cévenol
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EXPOSITIONS ET ATELIERS

Ateliers
 Vendredi 19 et Samedi 20 juillet - École Yvonne ALBARIC

n Ateliers d'initiation au cinéma d'animation TOUT PUBLIC animé par 
l'Association « Trois Petits Points ».
(Inscriptions au 04 66 44 02 59 ou par mail : contact@festivalvebron.fr

> Vendredi 19 juillet de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00

> Samedi 20 juillet de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

L'association Trois Petits Points anime des ateliers de cinéma d'animation 
en milieu scolaire, dans les centres de loisirs, les centres sociaux, les 
médiathèques…

Ces ateliers permettent aux jeunes et aux adultes de découvrir le cinéma 
d'animation et de réaliser des courts métrages en passant par toute les étapes 
de la réalisation, de l'écriture du scénario au tournage.

Ces deux journées d'initiation ont pour but de permettre de mieux comprendre 
le principe de l'animation image par image.

Elles sont composées d'un atelier de découverte et de réalisation de jeux 
optiques (thaumatrope, folioscope, zootrope) et d'un atelier d'initiation aux 
différentes techniques du cinéma d'animation (dessin animé, papier découpé, 
pâte à modeler, pixillation…)

Programme :

Les participants réalisent des jeux optiques ; thaumatrope, folioscope, zootrope avec un 
matériel simple (carton, papier, feutres, crayons)

Chaque participant réalisera une petite séquence qui sera ensuite animée et filmée image par 
image grâce à un équipement vidéo et informatique. Les participants verront leurs dessins 
s'animer comme par enchantement. La technique du dessin animé sera utilisée mais également 
le papier découpé, la pâte à modeler, les objets animés, la pixillation…

L'association Trois Petits Points a réalisé près d'une centaine de courts métrages d'animation 
lors d'ateliers menés dans différentes structures sociales et culturelles.

Ces ateliers permettent aux participants d'exprimer, de développer leur imaginaire, d'aborder 
de manière ludique et pédagogique un projet artistique et de travailler au sein d'un groupe sur 
un projet commun.

Tous les ateliers proposés s'adressent aux enfants, aux adolescents mais aussi aux adultes. 
N'hésitez pas à vous inscrire.
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Pendant toute la durée du festival,   
possibilité de se  restaurer sur place avec :

SERVICE RAPIDE 
Toute la journée

• Sandwich • Barquette frites  
• Américain • Hot-dog

Tél. 04 66 49 00 92
Tél. 06 80 42 23 99
Fax 04 66 31 53 79

Route départementale 806
48000 Le Chastel Nouvel

www.baraque-chastel.com
alain.tarbouriech@wanadoo.fr

MENU VISITEURS
19 d

 
Assiette de charcuteries

ou
Melon à l'italienne

ou
Salade au pélardon 

* * * * *
Pavé de bœuf sauce roquefort

ou
Tête de veau

ou
Gambas flambées

ou
Magret de canard rôti 

ou
Le plat à thème* uniquement le soir
(ou plat à thème* servi seul : 9 e)

* * * * *
Légumes du jour 

* * * * *
Fromage ou dessert

*Menu à thème
(entrée, plat, dessert) 

Mardi 16 juillet : moules/frites
Mercredi 17 juillet : paëlla

Jeudi 18 juillet : gardianne/riz
Vendredi 19 juillet : grenouilles/frites

Samedi 20 juillet : saucisse/aligot

CARRELAGES

15 le Pont du Tarn - 48400 FLORAC • mf.carrelages@orange.fr
FORESTIER : 06 70 76 63 25 • MONTEIRO : 06 88 88 61 05 

    • VENTE ET POSE CARRELAGES
• FAÏENCE • CHAPE • TERRASSE 
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Expositions  
 Du mardi 16 au samedi 20 juillet - École Yvonne ALBARIC

n Exposition de tableaux de Léonard Jouan DE KERVÉNOAËL 

Léonard Jouan De Kervénoaël, dessine depuis son enfance. 
Pendant plusieurs années il a également pratiqué le graffiti, 
puis en 2007 il obtient un diplôme de peintre en décors. 
Très vite il réalise plusieurs fresques en Guadeloupe et en 
France métropolitaine.

A son arrivée dans les Cévennes, il 
renoue avec sa passion et réalise 
alors des œuvres abstraites qui 
compilent une grande partie de ses 
techniques acquises lors de son parcours artistique et de ses influences 
diverses ; ses œuvres sont effectuées à la peinture à l'huile, sur des 
planches de "MDF laquées en blanc". (Bois compressé et laqué en blanc), 
ce support lisse convient idéalement à sa technique. Le long temps de 
séchage de la peinture à l'huile lui permet de tracer des effets, des formes, 
qu'il fait ressortir avec des bouts de gommes, de chiffons, des pinceaux et 
de l'essence de térébenthine.

Ces formes s'organisent entre elles et créent un mouvement, une ambiance, 
que chacun interprétera avec sa sensibilité. Il aime laisser libre cours à 
l'interprétation du public sur ce que lui évoque les formes qu'il perçoit. 

Très vite ses œuvres s'accumulent et il décide de les présenter au public. 
Cette année à Vébron, les œuvres sont accompagnées de quelques aquarelles figuratives qu'il a 
effectuées lors de ses promenades dans les Cévennes. 

 Du mardi 16 au samedi 20 juillet - Salle de l'accueil du Festival

n Exposition sur la « Retirada »

Nous commémorons cette année les 80 ans 
de la Retirada.

Février 1939. Complétement submergé par 
le flot de Républicains fuyant la dictature 
de Franco, le gouvernement français ne 
trouve comme solution que de parquer ces 
Espagnols dans des camps d'internement 
où les réfugiés n'auront d'autres choix que de 
construire leurs propres baraquements, de se 
nourrir des chevaux qui les ont portés hors de 
leur pays, et de mourir par centaines à cause du manque d'hygiène et d'eau… Le dessinateur et 
réalisateur montpelliérain Aurel nous raconte par le dessin, l'histoire singulière de Josep Bartolí, 
combattant antifranquiste et dessinateur engagé durant l'exil de la Retirada dans son film Josep qui 
sortira en salle en 2020. Venez découvrir l'expo du film et plonger dans l'univers dessiné d'Aurel, et 
les coulisses du film : des recherches graphiques pour les décors et les personnages en passant 
par l'enregistrement des voix, l'exposition retrace le processus de fabrication du film en attendant 
de pouvoir le découvrir dans les salles obscures.
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 Du samedi 13 au dimanche 21 juillet - Ancienne Eglise de Vébron

n Exposition de Peintures, réalisées par Laurent LAMOUR

Laurent LAMOUR est originaire du nord de la France. S'il a d'abord 
commencé le dessin avec son père, et poursuivi par des cours avec 
l'artiste FERNAND BOURGUIGNON, c'est suite à un reportage télévisuel 
sur JEAN-MICHEL BASQUIAT que Laurent LAMOUR réalise l'envie qu'il 
a de créer.
Dans ses tableaux, l'artiste mêle collage, craie et acrylique, abstraction et 
figuration, dans des couleurs d'une grande intensité. 
 
Ses idées fusent et ses couleurs sont posées avec rapidité. Son univers 
graphique tient autant du graff que du dessin d'enfant ou de l'art naïf. 

 
Laurent LAMOUR superpose 
plusieurs couches de peinture et 
ne crée des éléments picturaux et des traits que pour les 
faire aussitôt disparaitre. 
Ses oeuvres sont tour à tour pleines de tendresse, ou pleines 
de combats...

L
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Mardi 16 juillet 2019

PROGRAMME

  14h30 : Temple

n Projection du film documentaire : "Bali – Construire l'harmonie", réalisée par Baptiste MALLET, 52' 
Suivie d'une rencontre avec le réalisateur.
Ce documentaire s'intéresse à la relation qu'entretiennent les Balinais avec 
leur habitat. Celui-ci est traditionnellement le fondement de l'équilibre de la vie 
sur terre. À l'heure où Bali se fait grignoter du terrain par les promoteurs im-
mobiliers et se proclame destination touristique numéro un sur Trip Advisor, y 
a-t-il un espoir pour que son patrimoine architectural et ses valeurs survivent ?

 16h00 : Temple

n Projection du film documentaire : « Bartoli, le dessin pour mémoire », Documentaire 
réalisé par Vincent MARIE. Durée 52' 
Pour son troisième film documentaire, après "Bulles d'exil" et "Là où poussent les coquelicots", 
Vincent Marie explore à nouveau les liens d'entre appartenance entre le dessin et l'Histoire. Dans 
une lettre adressée à Josep Bartoli, le cinéaste historien Vincent Marie interroge la mémoire des 
images. Il convoque les témoignages des membres de la famille de l'artiste catalan (sa veuve, son 
neveu), des historiens (Geneviève Dreyfus-Armand, Antoine De Baecque), d'auteurs (Aurel, Anto-
nio Altarriba)... pour décrypter les dessins et raconter l'épisode tragique de la Retirada (l'exode des 
réfugiés espagnols vers la France à l'issue de la guerre d'Espagne).

 17h30

n Vernissage des trois expositions du Festival (Voir page 7 et 8).

 18h30 : Place de la mairie

n Animation interactive – Ciné Quizz : 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 : Jean-Claude LONGO, Directeur 
Artistique, metteur en scène - Présentation des membres du Jury 2019.
En présence d'Eric Berger, Acteur-Réalisateur, Président du Jury ; David Baiot, 
Acteur ; d'Anaïs Fabre ; Comédienne ; Jules Pélissier, Comédien ; Sabrina 
Kurzawski, Comédienne ; Jacques Malaterre, Réalisateur, Parrain du Festival ; 
Lionnel Astier, Comédien, Parrain du Festival. Présentation de courts métrages 
avec les membres du Jury.

 23h00 : Place de la Mairie

n Soirée musicale avec le groupe Pop-Rock CARDFULL
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Chambres d'hôtes
Bar

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

www.bodeva.com

UNE AGENCE 
DE COMMUNICATION 

360° 14 rue des Carrières
48000 MENDE

✆ 04 66 65 27 09

Pierrette AGULHON
Cocurès - 48400 FLORAC-TROIS-RIVIÈRES
Tél. +33 (0)4 66 45 06 04 - lalozerette@wanadoo.fr 
www.lalozerette.com

Les bonnes adresses ont toujours une histoire de famille…

HÔTEL DE CHARME ET GASTRONOMIE
ENTRE CÉVENNES ET GORGES DU TARN

Du mardi au samedi de 9h à 19h

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

Rue du Salut 48400 VEBRON

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



Mercredi 17 juillet 2019 

  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 d'aventure :  "Rémi sans famille" d'Antoine BLOSSIER- Durée 1h49' - 
2018 Une partie du film a été tournée en Lozère (Occitanie).
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. 
A l'âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un 
mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de 
saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien 
Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la France, fait de 
rencontres, d'amitiés et d'entraide, le mène au secret de ses origines…

 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 les titres et interprètes des chansons diffusées.

 21h00 : Temple

n   Projection du film : "Tanguy" Comédie  d'Etienne CHATILIEZ en présence 
d'Eric BERGER dans le rôle de Tanguy. Durée 1h48' - 2001
Paul et Edith Guetz, un riche couple de cinquantenaires, ne supportent plus que 
Tanguy, leur grand fils modèle de 28 ans, vive toujours au domicile familial. Ce 
dernier a beau être brillant et charmant, ses parents vont faire de son existence un 
enfer pour le forcer à quitter leur luxueux appartement.

 23h00 : Place de la Mairie

n Soirée Musicale avec GARRIC (Groupe de Musique traditionnelle locale dansante)
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Jeudi 18 juillet 2019 

  10h00/12h30 : 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 Téléfilm Policier : "Une chance sur six" - En présence du Réalisateur 
Jacques MALATERRE, d'après une nouvelle de Patrick SÉBASTIEN  Durée : 1h40' - 2017
Dans le sud de la France, Hubert Vallon, un antiquaire homosexuel, partage sa 
vie avec Patricia de Sarneville, une riche héritière de quinze ans son aînée. Tan-
dis qu'elle se consacre aux œuvres caritatives, Hubert préfère les œuvres d'art 
et les jeux de casino. Vallon rêve de se débarrasser de son épouse. Lorsqu'il 
fait la connaissance de Gaëtano Campanella, flic célibataire et catholique pra-
tiquant, vivant chez sa mère, l'attraction est immédiate. Gaëtano applique son 
propre code moral. Aussi machiavéliques l'un que l'autre, les deux hommes ne 
vont pas tarder à s'affronter. Dans cette histoire scénarisée par Patrick Sébas-
tien, le présentateur incarne le rôle principal et donne la réplique à Nicolas Van 
Beveren, Anne Sila (révélée dans la saison 4 de « The Voice » sur TF1), Evelyne 
Dandry. Dans "Une chance sur six", Patrick Sébastien endosse le costume de Hubert Vallon, un 
antiquaire cultivé et raffiné, vivant dans le sud de la France avec Patricia de Sarneville, une riche 
héritière de quinze ans son aînée. Il y a quelques années, Hubert a fait son coming-out. Patricia a 
accepté de continuer à vivre avec lui à condition qu'il ne ramène aucun homme au château dans 
lequel ils vivent. Ainsi, l'antiquaire va mettre au point un plan pour récupérer l'argent de sa femme 
pour ne plus vivre avec elle. En parallèle, Hubert va rencontrer Gaëtano Campanella, un policier 
célibataire catholique pratiquant, vivant encore chez sa mère, et va tomber amoureux de lui.
Ce n'est pas la première fois que Patrick Sébastien s'illustre dans un téléfilm. En 2014, il avait joué 
Max dans la fiction adaptée de sa pièce de théâtre au même titre  "Monsieur Max et la rumeur" toujours 
réalisée par son ami Jacques Malaterre. Le téléfilm diffusé avait été suivi par 4,8 millions de 
téléspectateurs. Patrick Sébastien a reçu le prix de la meilleure interprétation masculine au cours 
de la  26e cérémonie des Lauriers de l'Audiovisuel pour le téléfilm "Une chance sur six".

 16h30/18h30 : Temple

n Projection du documentaire : "Les secrets du plus Grand Cabaret du Monde" – En 
présence du Réalisateur Jacques MALATERRE - Durée : 1h05' - 2018
Coup de projecteur sur l'histoire et les coulisses de l'émission «Le Plus Grand Cabaret du monde» 
qui  a présenté plus de 3000 numéros d'artistes. A l'occasion des vingt ans de ce programme, le 
réalisateur et metteur en scène Jacques Malaterre plonge dans l'histoire et les coulisses de ce 
divertissement culte, qui était présenté depuis 1998 par Patrick Sébastien. Le documentaire met à 
l'honneur le saltimbanque, créateur et producteur, des artistes de plus de quatre-vingt-dix nationalités 
ainsi que les nombreux techniciens et des invités prestigieux qui participaient à la réussite de ce 
programme. C'est l'occasion de (re)voir les séquences les plus spectaculaires qui ont fait le succès 
de cette émission. Ce documentaire révèlera également l'éternel regard d'enfant, la passion, le 
perfectionnisme de son créateur : Patrick Sébastien, qui en a fait une émission unique au monde. 
Au programme également : de nombreuses images inédites.
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Jeudi 18 Juillet 2018

 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 interactive – Ciné Quizz : 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 Projection du Téléfilm : "Brûlez Molière" - En présence de Jacques MALATERRE, Réalisateur 
et de Jules PELISSIER, Comédien - Durée : 1h45' - 2018
Dans les années 1660, Molière est confronté à la censure de son « Tartuffe » : 
entouré des siens, de ce qu'il estime, il se bat pour sauver sa pièce de théâtre 
interdite pendant cinq ans par les autorités religieuses. Ce téléfilm revient sur le 
combat acharné de Molière pour jouer son « Tartuffe ». Un récit ancré dans l'His-
toire et judicieusement d'actualité. Le réalisateur présente Molière comme un fin 
stratège et un intrigant, loin de la traditionnelle imagerie romantique l'entourant. 
Cette fiction prend parfois les atouts d'un thriller politique. Le comédien Dimitri 
Storoge qui incarne Jean-Baptiste Poquelin dans ce téléfilm, était membre du jury 
au Festival du Film de Vébron l'année dernière.

 23h00 : Place de la Mairie

n Soirée Musicale avec NICO BATIK
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Tél./Fax : 04 30 11 76 91 - contact@sbflorac.com
48400 FLORAC



Vendredi 19 juillet 2019 

  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).

 10h30/12h30 : École de Vébron 

n Atelier d'initiation au cinéma d'animation
L'association Trois Petits Points anime ces ateliers de cinéma d'animation. Ils permettent aux jeunes 
et aux adultes de découvrir le cinéma d'animation et de réaliser des courts métrages en passant 
par toute les étapes de la réalisation, de l'écriture du scénario au tournage.
Ces deux journées d'initiation ont pour but de permettre de mieux comprendre le principe de 
l'animation image par image.

 14h00 : Temple

n Projection du film : "Astérix – Le secret de la potion magique", Film 
d'animation réalisé par Alexandre ASTIER et Louis CLICHY, en présence 
de Lionnel ASTIER, Comédien - Durée : 01h26' - 2018
À la suite d'une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide 
qu'il est temps d'assurer l'avenir du village. Accompagné d'Astérix et Obélix, 
il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d'un jeune druide 
talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique… 
Alexandre Astier était l'année dernière, le Président du Jury du Festival 
International du Film de Vébron.

 14h00/16h00 : École de Vébron 

n Atelier d'initiation au cinéma d'animation
L'association Trois Petits Points anime ces ateliers de cinéma d'animation. Ils permettent aux jeunes 
et aux adultes de découvrir le cinéma d'animation et de réaliser des courts métrages en passant 
par toutes les étapes de la réalisation, de l'écriture du scénario au tournage.
Ces deux journées d'initiation ont pour but de permettre de mieux comprendre le principe de 
l'animation image par image.

 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).
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 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 karaoké : Interprétez en public vos chansons préférées.

 21h00 : Temple

n Projection du film : "Les crevettes pailletées", Film comédie réalisé 
par Cédric LE GALLO et Maxime GOVARE - Durée : 1h40' en présence 
d'Anaïs FABRE et de David BAIOT, Comédiens.

Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion du 
monde de natation, est condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées", une 
équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la compétition. 
Cet explosif attelage va alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay 
Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel du monde. Le chemin 
parcouru sera l'occasion pour Mathias de découvrir un univers décalé qui va 
bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie.

 

 23h00 : Place de la Mairie

n Soirée Musicale avec DUO STORY, composé de Luigi et de sa chanteuse.

Vendredi 19 juillet 2019 
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Samedi 20 juillet 2019 

 10h00/12h00 : École de Vébron 

n Atelier d'initiation au cinéma d'animation
L'association Trois Petits Points anime ces ateliers de cinéma d'animation. Ils permettent aux jeunes 
et aux adultes de découvrir le cinéma d'animation et de réaliser des courts métrages en passant 
par toute les étapes de la réalisation, de l'écriture du scénario au tournage.
Ces deux journées d'initiation ont pour but de permettre de mieux comprendre le principe de 
l'animation image par image.

 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).

 14h00/16h00 : École de Vébron 

n Atelier d'initiation au cinéma d'animation
L'association Trois Petits Points anime ces ateliers de cinéma d'animation. Ils permettent aux jeunes 
et aux adultes de découvrir le cinéma d'animation et de réaliser des courts métrages en passant 
par toute les étapes de la réalisation, de l'écriture du scénario au tournage.
Ces deux journées d'initiation ont pour but de permettre de mieux comprendre le principe de 
l'animation image par image.

 14h00 : Place des Marronniers

n Jeux en bois 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.

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
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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 15h

SALON CLIMATISÉ

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



 14h30 : Temple

n Projection du téléfilm : « Alex HUGO – Marche ou crève », réalisé par Olivier LANGLOIS, 
en présence d'Anaïs FABRE, comédienne ; Lionnel ASTIER, Comédien - Durée : 1h30' - 2017

Ancien agent marseillais réputé, Alex Hugo est 
désormais policier municipal dans un village de 
montagne. Alors qu'il descend un torrent en kayak, 
il assiste à la chute d'un homme depuis le sommet 
des gorges. Alex mène l'enquête. Il découvre bientôt 
que la victime s'apprêtait à participer à un stage 
d'entreprise réputé très difficile, en compagnie de cinq 
autres candidats. Le gagnant aurait obtenu un poste 
important... très convoité. L'ex-grand flic est persuadé 
qu'il s'agit d'un meurtre. 
Cet épisode diffusé en France au cours de l'été 2018 
comprend dans sa distribution Lionnel Astier, Parrain du Festival International du Film de Vébron et 
Laurence Oltuski qui était membre du Jury du Festival à Vébron l'année dernière.

 18h00 : Place de la Mairie 

n Fanfare "Loz'Banda" la Fanfare de Lozère.

 18h30 : Place de la Mairie 

n Animation interactive : 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 : Jean-Claude LONGO, Directeur 
Artistique, metteur en scène.
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 32e Festival 
International du Film de Vébron et la projection 
d'extraits des œuvres primées par le jury.
En présence d'Eric Berger, Acteur-Réalisateur, 
Président du Jury ; David Baiot, Acteur ; de 
Sabrina Kurzawki, Comédienne ; Jules Pélissier, 
Comédien ; Anaïs Fabre, Comédienne ; Jacques 
Malaterre, Réalisateur, Parrain du Festival ; Lionnel Astier, Comédien, Parrain du Festival.

 23h00 : Place de la Mairie

n Soirée Musicale MUSIK'N MAX.
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Mercredi 17 Juillet 2019 

 10h00 - Bonobo

 10h20 - Passage

 10h36 - Néréides

 11h03 - Sans mot dire

 11h15 - The volunteers

 11h22 - Joseph

 11h54 - Manen 

 16h30 - Les trompes de ma mère

 16h44 - Nefta Football Club

 17h03 - Krampouezh

 17h10 - Simone vit un conte de fées

 17h16 - Vihta

 17h39 - Ashmina

 17h57 - Sacrilège

 18h13 - Papa

Jeudi 18 Juillet 2019 

 10h00 - Le défi du rade, ou l'irrésistible
 ascension d'un pochard au Paradis

 10h22 - The mandarin tree

 10h42 - Les bigorneaux

 11h08 - L'amazone

 11h24 - Une bonne blanquette

 11h46 - Cells

 12h00 - Antes de irme

 12h11 - Lendemains funèbres 

Vendredi 19 Juillet 2019 

 10h00 - Jeter l'ancre un seul jour

 10h24 - La parcelle

 10h49 - Belle à croquer

 11h06 - On the other side

 11h20 - Une nuit

 11h25 - Skin

 11h48 - Moule-bite

 16h30 - Bon appétit

 16h58 - A terre

 17h16 - Portraitiste

 17h34 - Laissez-moi danser

 17h52 - Street credibility

 17h57 - La meilleure manière

 18h23 - Audace  
 

Samedi 20 Juillet 2019

 10h00 - L'échappée

 10h25 - Ne demande pas ton chemin

 10h44 - La boîte à musique

 10h57 - La voie discrète

 11h24 - Bug

 11h45 - Night blooming cereus 
 

COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION

déconseillé aux moins de 12 ans

déconseillé aux moins de 12 ans
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 10h00 - Bonobo  
n Réalisateur : Zoel AESCHBACHER 
n Genre : Fiction n Pays : Suisse n Durée : 18'
Synopsis : Quand l'ascenseur de leur logement tombe en panne, les destins de Félix, d'Ana et de 
Seydou, vont se croiser et repousser leurs limites jusqu'à une fin explosive. 

 10h20 - Passage 
n Réalisateur : Quentin PERSIA 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 14'
Synopsis : Tom, un jeune homme de 25 ans, est sur le quai d'une gare. Proche du bord, il hésite à 
sauter. Rattrapé au dernier moment par un vieil homme, Jacques, qui l ' invite à passer une journée 
avec lui. Au contact de ce grand enfant, Tom va reprendre goût à la vie, et peut-être lui trouver un 
nouveau sens.

 10h36 - Néréides  
n Réalisateur : Jordane OUDIN 
n Genre : Fiction n Pays : France/Chine n Durée : 21'
Synopsis : Li Mo a quitté la Chine il y a des années, mais ça n'a jamais cessé de le hanter. 

 11h03 - Sans mot dire  
n Réalisateur : Quentin LECOCQ 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 10'
Synopsis : Ambre est serveuse dans un troquet où le temps semble s'être arrêté. Evoluant auprès 
d'une clientèle quelque peu farfelue, elle continue à rêver du grand amour.

 11h15 - The volunteers  
n Réalisateurs : David BOCQUILLON, Kilian KAVARGER, Keanan FERRAND, Frédérick VALLÉE 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 5'
Synopsis : Trois hommes vont risquer leurs vies pour sauver des milliers de personnes durant la 
catastrophe de Tchernobyl en 1986.

 11h22 - Joseph  
n Réalisateur : Jordan ANEFALOS 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 30'
Synopsis : Liam, 24 ans, vient de se faire arrêter pour vol avec délit de fuite sur une personne âgée. 
Il est condamné à trois mois de TIG dans une maison de retraite et va devoir s'occuper 
principalement d'un vieux retraité, nommé Joseph...

 11h54 - Manen  
n Réalisateurs : Thomas ANGLADE, Maxime ANNOU, Lucie DESSERTINE, Estelle SAINT-JOURS 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 4'
Synopsis : Sergie, vieux pêcheur solitaire, va sortir l'artillerie lourde pour se venger d'un pélican.

Mercredi 17 Juillet 2019 - Matin
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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

27 avenue de Ramilles - 48000 MENDE

Place du Souvenir
48400 FLORAC

04 66 31 63 12



 16h30 - Les trompes de ma mère  
n Réalisateur : Sarah HEITZ DE CHABANEIX 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 12'
Synopsis : Une jeune femme accompagne sa mère à un simple examen de routine médical. Mais 
elle est bientôt assaillie par une profusion de détails intimes qu'elle aurait préféré ne jamais 
entendre. Certaines informations devraient rester confidentielles, pas vrai ?

 16h44 - Nefta Football Club  
n Réalisateur : Yves PIAT 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 17'
Synopsis : Dans le sud de la Tunisie, deux frères fans de football rencontrent un âne perdu au 
milieu du désert à la frontière algérienne. Étrangement, l'animal porte des écouteurs sur les oreilles. 

 17h03 - Krampouezh  
n Réalisateurs : Julie BRUN, Camille EESTIEU, Jiamin PENG 
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 5'
Synopsis : Une grand-mère bigoudène va devoir s'ouvrir à sa petite fille afin de faire le deuil de son 
mari.

 17h10 - Simone vit un conte de fées  
n Réalisateurs : Laurence DERVIEUX & Maxime CHARDEN 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 4'
Synopsis : Bienvenue dans le monde féérique de Princesse Cotorep ! Bahia accompagnée de 
Simone, son déambulateur, va faire une promenade sur ses terres. Même si elle aime beaucoup les 
habitants de son royaume, il faut bien se rendre à l'évidence. Ils possèdent quand même de drôles 
de manies, ce qui met Princesse Cotorep dans des situations inconfortables.

 17h16 - Vihta  
n Réalisateur : François BIERRY 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 21'
Synopsis : Serge et ses quatre collègues sont salariés d'une petite entreprise, fraîchement 
rachetée par un grand groupe. Comme cadeau de bienvenue, ils sont conviés par leur nouvel 
employeur à une journée détente dans un centre thermal.

 17h39 - Ashmina  
n Réalisateur : Dekel BERENSON 
n Genre : Fiction n Pays : Royaume Uni/Népal n Durée : 16'
Synopsis : Dans un pays appauvri, où règnent des contradictions, une jeune fille est déchirée par 
son obligation envers sa famille et par l'influence des visiteurs étrangers. 

Mercredi 17 Juillet 2019 - Après-midi
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 17h57 - Sacrilège  
n Réalisateur : Christophe M. SABER 
n Genre : Fiction n Pays : Suisse n Durée : 14'
Synopsis : Saoud est le roi de son quartier à Saint-Etienne, en France. Une rumeur dit qu'il aurait 
volé de l'argent à la mosquée locale. Saoud fait face à une violente série d'accusations qui mèneront 
à sa chute et à son exil.

 18h13 - Papa  
n Réalisateur : Christophe SWITZER 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 14'
Synopsis : Comment expliquer la prostitution à un petit garçon de 8 ans durant une course de taxi 
dans Paris quand on est son père ? En fait ça dépend du chauffeur.

découvrir . explorer . ressentir . imaginer

05 65 60 66 30
MONTPELLIER-LE-VIEUX    MILLAU-AVEYRON

www.lacitedepierres.com

Mercredi 17 Juillet 2019 - Après-midi
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 10h00 - Le défi du rade, ou l'irrésistible ascension d'un pochard au Paradis
n Réalisateur : François ZAÏDI 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 20'
Synopsis : Au coeur de la nuit, un homme éméché vient d'avoir un accident de voiture. Mais 
la lumière est au bout du chemin... ainsi que quelques âmes, aussi perdues que lui. Le destin 
s'apprête à lui donner une dernière chance. Sera t-il capable de la saisir ?

 10h22 - The mandarin tree  
n Réalisateur : Cengiz AKAYGÜN 
n Genre : Fiction n Pays : Allemagne n Durée : 18'
Synopsis : Après l'arrestation de son père pour des raisons politiques par le gouvernement turc, la 
petite Sirin est enfin autorisée à lui rendre visite en prison pour la première fois. Lorsqu'un 
fonctionnaire de la prison interprète sa peinture d'oiseau comme un symbole anarchiste et la 
confisque, la jeune fille est dévastée, mais son père l'encourage à croire en la liberté de penser. 
Pour sa deuxième visite, elle peint un mandarin " inoffensif ". – Son message caché sera-t-il découvert ?

 10h42 - Les bigorneaux  
n Réalisateur : Alice VIAL 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 24'
Synopsis : À Brignogan-Plages, Zoé, 30 ans, travaille au bar “Les Bigorneaux”, avec son père Guy. 
Un matin, Zoé se met à souffrir de vertiges et de nausées qui perturbent son quotidien. Elle craint 
d'être tombée enceinte, mais sa gynéco lui apprend qu'elle souffre d'un tout autre mal…

 11h08 - L'amazone  
n Réalisateur : Alexandra NAOUM 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 14'
Synopsis : Élie, 30 ans, a vaincu un cancer et perdu un sein dans la bataille. Elle a choisi de ne 
pas se faire reconstruire. Lors d'une soirée, elle tombe de nouveau amoureuse d'un homme qu'elle 
pensait ne plus revoir et doit affronter ses doutes sur sa nouvelle féminité.

 11h24 - Une bonne blanquette  
n Réalisateur : Marie GLICHITCH 
n Genre : Fiction n Pays : Belgique n Durée : 20'
Synopsis : Dimanche de Pâques. Catherine a cuisiné son ragoût, Manon a la gueule de bois, 
Jacques est en retard. Papa se marie et c'est Pierre qui doit l'annoncer. Ce serait simplement un 
repas de famille normal... s'il n'y avait pas un chat mort dans le congélateur...

 11h46 - Cells  
n Réalisateur : Raymond WOOD 
n Genre : Fiction n Pays : USA n Durée : 12'
Synopsis : Un médecin réputé se retrouve capturé par un groupe d'intrus masqués. Il peine à 
comprendre leurs raisons et se retrouve forcé d'expliquer pourquoi des milliards de dollars sont 
gaspillés chaque année au nom de la recherche médicale ?

Jeudi 18 Juillet 2019 - Matin

déconseillé aux moins de 12 ans
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 12h00 - Antes de irme  
n Réalisateur : Tito RUBIO-IGLESIAS 
n Genre : Fiction n Pays : Espagne n Durée : 9'
Synopsis : Eléna organise un dîner pour les personnes les plus importantes de sa vie, une 
occasion de profiter ensemble. Elle souhaite enregistrer la fête avec sa caméra afin qu'elle soit 
inoubliable. Et elle le sera : c'est une grande nouvelle qui les attend.

 12h11 - Lendemains funèbres  
n Réalisateur : Ambroise MICHEL 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 18'
Synopsis : La fille d'Edouard, un employé des pompes funèbres, fait une étrange prière chaque 
soir. Elle prédit la mort d'un des membres de sa famille, prévue chaque lendemain. Un jour, elle 
annonce la mort de son père…

Jeudi 18 Juillet 2019 - Matin

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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Vendredi 19 Juillet 2019 - Matin

 10h00 - Jeter l'ancre un seul jour  
n Réalisateur : Paul MARQUES DUARTE 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 25'
Synopsis : Quand Adèle, prof d'anglais, laisse spontanément un jeune migrant d'une quinzaine 
d'années se glisser clandestinement dans son groupe de collégiens au moment d'embarquer sur le 
ferry pour l'Angleterre, elle est loin d'imaginer la portée de son geste et les conséquences qu'il aura 
sur cette traversée nocturne.

 10h24 - La parcelle  
n Réalisateur : Mickaël GUERRAZ 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 20'
Synopsis : Yves a accepté l'implantation d'une parcelle de maïs expérimental sur son exploitation. Tout 
semble aller pour le mieux. Jusqu'au jour où Yves découvre une étrange sève coulant le long d'un épi.

 10h49 - Belle à croquer  
n Réalisateur : Axel COURTIÈRE 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 15'
Synopsis : Oscar Mongoût, cannibale gourmet, brûle d'amour pour sa voisine d'immeuble, la très 
végétale Mlle Carotte. Cette passion semble vouée à l'échec : elle est végétarienne tandis qu'il 
souffre d'une phobie totale des légumes.Tout bascule le soir où elle l'invite à dîner.

 11h06 - On the other side  
n Réalisateur : Zulma ROUGE 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 12'
Synopsis : Eugène est dépendant d'un logiciel capable de générer des rêves en continu. À l'aide 
d'une machine à laquelle il se branche et qui s'inspire de l'environnement du consommateur, notre 
homme s'enfonce progressivement dans une routine égayée par la seule composition de ses rêves 
toujours plus fous et sans limite.

 11h20 - Une nuit  
n Réalisateur : Guillaume CARAMELLE 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 3'
Synopsis : Pour son anniversaire, Aurélien n'aurait pas pu rêver d'une plus belle soirée...

 11h25 - Skin  
n Réalisateur : Guy NATTIV 
n Genre : Fiction n Pays : USA n Durée : 21'
Synopsis : A la caisse d'un petit supermarché d'une ville ouvrière, un homme noir sourit à un petit 
garçon blanc de 10 ans. Un geste inoffensif qui plonge deux gangs dans une guerre impitoyable...

 11h48 - Moule-bite  
n Réalisateur : Louis  HANOTEAU 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 9'
Synopsis : Un jeune homme timide est invité par une femme délurée à un premier rendez-vous à la 
piscine. Dans sa cabine il se rend compte que le slip de bain qu'il a acheté est beaucoup trop petit. 
Il ne peut pas sortir comme ça.

déconseillé aux moins de 12 ans
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• 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

AUBERGE DU TARNON

www. biscuiteriedescevennes.fr

64 avenue Jean Monestier

48400 FLORAC - Tél. 04 66 45 28 41

L'épicerie de Vébron 
apporte son plein soutien au 

Festival



 16h30 - Bon appétit  
n Réalisateur : Dana SEBESEVYCH 
n Genre : Fiction n Pays : France/Ukraine n Durée : 20'
Synopsis : Le parcours de deux amis en quête de concours et de victoires culinaires !

 16h58 - A terre  
n Réalisateur : Arnaud MIZZON 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 16'
Synopsis : Sans solution pour combler la faillite financière qui a entraîné la perte de sa relation, il a 
décidé de se joindre à une bande de hors-la-loi pour commettre un vol qualifié.

 17h16 - Portraitiste  
n Réalisateur : Cyrus NESHVAD 
n Genre : Fiction n Pays : Luxembourg n Durée : 15'
Synopsis : André, un vieux portraitiste désillusionné va sauter d'un pont quand on l'appelle sur son 
portable. Il apprend que sa petite fille de 8 ans qu'il n'a jamais connue est sur le point de mourir.

 17h34 - Laissez-moi danser  
n Réalisateur : Valérie LEROY 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 16'
Synopsis : Mylène, 45 ans, est femme de ménage sur un ferry. Ce soir ses collègues lui ont 
organisé une fête surprise pour son anniversaire. Mais sur l'enveloppe qu'on lui tend, c'est son 
ancien prénom qui est écrit...

 17h52 - Street credibility  
n Réalisateurs : Théo AMANATIOU, Guillaume DUPARCHY, Tristan GANIDEL, Thibault RHEIN
n Genre : Animation n Pays : France n Durée : 3'
Synopsis : Dans un monde peuplé d'animaux anthropomorphes, Michel et Régie, deux policiers en 
patrouille, font l'objet d'un reportage.

 17h57 - La meilleure manière  
n Réalisateur : Ingrid HEIDERSCHEIDT 
n Genre : Fiction n Pays : Belgique n Durée : 24'
Synopsis : Sabine se rend quotidiennement sur le site « suicidaire.be » sous le pseudo d'Eva B. A la 
recherche du fameux livre « Suicide, mode d'emploi » censuré quelques années après sa parution, 
elle franchit le lien virtuel et entreprend de rencontrer Barbie Turick, Dark Boy, Odin, afin de trouver 
la meilleure manière d'en finir une fois pour toute… sans douleur !

 18h23 - Audace  
n Réalisateur : Dora SOMRANI 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 3'
Synopsis : Audace explore les questions du temps, du corps féminin et de ses idéologies à travers 
un extrait du livre 'Biographie d'un sexe ordinaire' écrit par l'actrice et auteure Macha Méril.

Vendredi 19 Juillet 2019 - Après-midi
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Baignade en rivière

de chalets

Location

la Molière

campinglamoliere.fr
04.66.44.02.40
48400 Vébron

Groupama d’Oc - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc - Siège social : 14 rue de Vidailhan, CS 93105, 31131 
BALMA Cedex - 391 851 557 R.C.S TOULOUSE - Entreprise régie par le code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR), ), 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. Document et visuels non 
contractuels - Crédit photo : Aurélien Chauvaud - Création : Agence Marcel. 
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 10h00 - L'échappée  
n Réalisateur : Thierry PREVAL 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 23'
Synopsis : Lors de vacances en famille, à la montagne, Xavier est contraint de partir en randonnée 
avec Fred, le petit ami de sa grande soeur, qu'il ne semble pas apprécier.

 10h25 - Ne demande pas ton chemin  
n Réalisateur : Déborah HASSOUN 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 17'
Synopsis : Après 6 ans d'analyses, Inès, 31 ans, souhaite quitter son psy. Face à l'ampleur de la 
tâche, elle décide de se faire aider par un second psy…

 10h44 - La boîte à musique  
n Réalisateur : Joe CHANG 
n Genre : Animation n Pays : Canada n Durée : 11'
Synopsis : Ce court métrage d'animation est basé sur une histoire réelle et se déroule en Chine 
pendant la révolution culturelle de 1967, et raconte l'histoire d'un jeune garçon, Liang Liang, dont la 
famille est subitement emmenée à la campagne par les Red Guards.

 10h57 - La voie discrète  
n Réalisateur : Ho LAM 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 25'
Synopsis : Wai, un jeune homme asiatique d'une vingtaine d'années, est hébergé chez son oncle 
et sa tante pour qui il travaille en tant que livreur. Enfermé dans une vie routinière conditionnée par le 
travail et le repli communautaire, il fait la rencontre troublante d'un vieil homme solitaire.

 11h24 - Bug  
n Réalisateur : Cédric PRÉVOST 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 19'
Synopsis : Guillaume, informaticien trentenaire complexé, vit à travers son écran d'ordinateur une 
liaison fantasmée avec une célèbre actrice. Après avoir découvert qu'elle n'était plus célibataire, le 
jeune homme se retrouve soudain doué du pouvoir d'agir sur la réalité comme sur son PC, et en 
profite pour disposer de son idole comme d'un programme informatique.

 11h45 - Night blooming cereus  
n Réalisateur : Benjamin RANCOULE 
n Genre : Fiction n Pays : France n Durée : 15'
Synopsis : Victor, un jeune homme réservé, est victime de violentes crises d'angoisse lui créant 
des hallucinations matérialisées en étranges êtres sans visage. Va t-il réussir à les surpasser pour 
pouvoir vivre pleinement son début de relation avec Alison ?

Samedi 20 Juillet 2019 - Matin
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Vidéo à la carte
 TITRE RÉALISATEURS
91 Olivier Wagner
2 angels Ramazi Baranov
A man who forgets to breathe Saman Hosseinpuor
Alpha Omega Clément Papillon
Anna Jaouen Maël Diraison
As a kid Jérémie Douchy
Atomkraftwerk Zwentendorf Hope Tucker
Baba sifon Laurent Pantaleon
Belle-Île-en-Mer, a breton and acadian island Phil Comeau
Blessed Days Valentina Casadei
Blossom, de Martin Luther King à l'Identité humaine O'Connor Morten & Patrick Le Goux
Circuit Delia Hess
Circus movements Lukas Berger

Colette Elena Saura Castaño, Jaime Baselga Agustí, Telmo Basterretxea
 Seijo, María López Torres
Courses poursuite Sébastien Marqueteau
Dana Nicolas Bellaiche
Domesticado Juan Francisco Viruega
Dominus Vobiscum Boulze Guy
Doudou Lheureux Michael
Dramonasc Olivier Bohler

Dumbtime Norddine Brahim, Kévin Buno, Sébastien Desnoyelles, Ségolène
 Lombardo, Anthony Mimoz
Eclipse Titouan Georges
Elodie Stéphane Bouche
Entre les ponts Gabriel de Almeida
Et voilà! Philippe Bozo
Fast asleep Patrick Gamble
Fete of the lute Mingduan Wang
Guaxuma Nara Normande
Haz de luz Dan  Barreri
Hybris Célia Caroubi
Icons Ronnie Cramer
Il ballo Luca Zambianchi
Je suis désolé Kamil Olejnik
Journey Radheya Jegatheva
Joyeux Noel Haley Webb
L'abeille notre amie Georges Culpin
L'inconnu à la voix Christine Hamel
L'état de grâce Luc Godonou Dossou
La chasse au dahu Nicolas Bellaiche
La commission Sébastien Marqueteau
La der des der Patrice Guillain
La parenthèse des huîtres Camille Farnier
Le dernier colon de la Haute-Volta Nicolas Bellaiche
Le dernier match de Simone Laurence Dervieux & Maxime Charden
Le dernier vermouth Germain  Aguesse
Le nouvel ami Hélie Chomiac
Le passage Pierre et Clément LABARRE
Le rêve Frédérique Montava - di Scala

Le spleen Élèves de la section Cinéma d'animation 2D-3D de L'IDEM
 Creative Arts School France.
Les corps purs Berangere Mc Neese & Guillaume de Ginestel
Les enfants de la baie Emma Séméria



Vidéo à la carte
 TITRE RÉALISATEURS
Les fossoyeurs Hugo Faury
Les loups ne se mangent pas entre eux Audrey Chevrier
Libre arbitre Sébastien Ventura 
Lina Dominque  Barniaud
Lucas' world Thomas Hirgorom
M like Mobius Faranak Moradi
Meninas Fomicida João Paulo Miranda Maria
Mercan Oğuz Anbarlı
Merci Johnny Alberto Segre
Miettes Nicolas Bellaiche
Mirabilia - Mémoires d'Aveyron Jean-Charles Pizolatto
Missappropriation Ana Maria Ferri
Mon cinéma Kazuya Ashizawa
More Ewald Aloeboetoe, Valéria Railean, Nicolas Turpin, Cyrielle Bounser
Nucleus Tobias Bieseke
On nous ment Anaïs Caura
On the border WEI Shujun
Pablo & César Alexis Stan Tartier Ingogli
Pas d'ici Nicolas Bellaiche
Pére et fille Eric Du Bellay
Petit bassin Louise Pages
Radio Lune Pierre Gaffié
Red Red Red Jade Li
Rencontre inattendue Sébastien Marqueteau
Salam Claire Fowler
Salix Caprea Valeriu Andriuta
Sandwich maker Ramazi Baranov
Showcase Marihan Elmalky 
Silence Dragan Orolic
Simone fete son anniversaire Laurence Dervieux & Maxime Charden
Storm Aditya Dawar
Swept Away Thomas Grascoeur
T gros Gauthier Blazewicz
Take me Chris Sexton Fletcher
Takeoff Pierce Csurgo
Terra Nova Thomas Battistétti, Mélanie Geley, Guillaume Hoarau, Mickaël Le Mézo
The boy and the owl Mário Gajo de Carvalho
The dream of el dorado Miriam Alexa
The Grintingales Elizabeth Winterhalter
The last embrace Saman Hosseinpuor
The love statues Peter Samson
Third kind Yorgos Zois
Titou Pierre Hillairet
Tout se qui grouille sous la mer Fabien Legeron
Track down Damien Clément, Clément Vidal, Thomas Godard
Trail of light Baptiste Jacquemet, Lucas Tebib, Yahnis Ventura, Fiona Villate
Two Vasilios Papaioannu
Una signorina con sesamo Giuseppe Moschella
Unknown Kévin Rogovits, Laszlo Kalbache, Nicolas Plazannet, Sacha Medda
Vincent Carpentier Emmanuel Cabrit
Voix de Charlotte Dufrène Guy Bordin & De Putter Renaud
Wayne est mort Sarah Fastame
When the music stops playing Sadie Duarte
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Anaïs FABRE, 
Originaire de Marseille, elle fait ses premières armes au théâtre au côté de Jean Pierre Rafaeli. Plus 
tard, c'est à Paris qu'elle se forme à la comédie aux « Ateliers du Sudden », dirigés par Raymond 
Acquaviva.

Depuis c'est à l'écran qu'elle se fait connaître du grand public, notamment pour son apparition dans 
« Plus belle la vie » mais sur tout pour son rôle récurrent dans le programme cour t humoristique 
« Vestiaires » sur France 2 (qui achève tout juste le tournage de sa 9ème saison) ou dans des séries 
prestiges telles que « Alex Hugo » « The last panthers » ou encore « Les disparues du Lac ». 

Sur le Web, on a pu la voir dans « Vestiaires libérés » ou encore « Les engagés » pour Studio 4. Elle est cette année au cinéma dans le 
film « Les crevettes pailletées » réalisé par Maxime Govare et Cédric LeGallo. Elle est également en tournage pour « Villa Caprice » 
réalisé par Bernard Stora et « Ils étaient 10 » réalisé par Pascal Laugier.

En tant qu'auteure, elle fait ses armes sur Cinéplus en créant le programme court « Scènes de culte » avec Cédric LeGallo et c'est 
alors naturellement qu'elle rejoint le pôle de scénaristes de « Vestiaires ». Elle est également à l'origine du programme court « TAC » 
réalisé par Cédric LeGallo et Nicolas Capus dont la sortie de la saison 1 est prévue pour le 3ème trimestre 2019.

Jean-Claude LONGO, 
Directeur artistique, metteur en scène

Débuts dès cinq ans à l'école de Cirque Fratellini puis formation en Danse classique et au Conservatoire 
Supérieur d'Art Dramatique auprès de Michel Bouquet. Il complète ses connaissances en expression 
corporelle avec J. Lecoq.

Engagé par Rudolf Noureev à l'Opéra de Paris comme mime-danseur-comédien, il y rencontre 
Maurice Béjart dont il devient l'assistant.

Au Théâtre, il travaille entre autres avec D. Mesguich, M. Bouquet, ou J-L Martinelli, et donne régulièrement des cours dans 
diverses écoles de Théâtre.

Au Cinéma, il est directeur artistique responsable de casting et coaching d'acteurs (Warner Bros France - Europa Corp). Il a 
notamment collaboré aux tournages de "La guerre des boutons", "Taken 2", "Hugo Cabret" ou "Valérian" de L. Besson.

Sabrina KURZAWSKI, 
C'est adolescente que Sabrina Kurzawski découvre la scène et la caméra. D'abord avec Kader Baraka, 
son mentor qui pendant 5 ans lui enseigne et transmet sa passion pour le théâtre, puis avec Christian 
Vincent qui tourne  « Je ne vois pas ce qu'on me trouve » dans sa classe de seconde. Elle y est 
figurante mais sa présence sur ce plateau de tournage lui confirme son envie d'être un jour actrice.

C'est finalement en 2013, après avoir quitté son Nord natal et son job de déléguée pharmaceutique, 
qu'elle file s'installer dans le Sud et décide de remonter sur les planches. Elle suit les cours de 
Dominique Czapski à Antibes et se promet de faire enfin de son rêve une réalité.

Depuis elle a joué dans de nombreuses pièces, tourné dans plusieurs courts métrages, pubs et séries et elle est aujourd'hui sur 
différents projets qui plus que jamais lui permettent de concrétiser son rêve ... »

VOUS LES VERREZ À VÉBRON
PENDANT LE FESTIVAL 2019

 34     32ème Festival International du Film de Vébron



Eric Berger, 
Eric Berger a fait ses gammes au Cours Florent à la fin des années quatre-vingt avant d'entrer au 
Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris en 1992. C'est au début des années 
90 qu'il débute simultanément sur scène, au cinéma et à la télévision. Au théâtre, il s'essaye aussi 
bien aux textes classiques que modernes sous la direction de metteurs en scène tels que Georges 
Lavaudant, Bruno Bayen, Frédéric Bélier Garcia, Denis Podalydès, Jean Michel Ribes, Alain Françon 
ou encore Lionnel Astier.

C'est Gérard Lauzier qui lui donne sa chance sur grand écran en 1991 dans "Mon père ce héros".

En 2001 Eric Berger devient Tanguy sous l'oeil d'Etienne Chatiliez, il a également tourné avec Marco Ferreri, Yves Robert, Julie 
Lopez Curval, Alexandre Arcady, Gérard Munz et Michel Bitton, François Favrat, Anne Fontaine et Laurent Tirard.

Depuis septembre 2009, il retourne au Cours Florent pour partager son gout du theatre. Depuis 2017 il participe très régulièrement 
au comité de lecture de "la mousson d'été", université d'été destinée à promouvoir les auteurs de théâtre contemporains.

On a pu le retrouver dans la suite de "Tanguy, 17 ans plus tard" en Avril 2019.

David Baiot, 
Arrivé  en France enfant, il commence sa carrière à l'écran, au milieu des années 2000, en faisant des 
apparitions à la télévision, avant de décrocher un rôle récurrent, celui du comptable Koffi Diakité, dans 
"Seconde Chance". Il se fait définitivement connaître par son interprétation de Djawad Sangha dans 
la très populaire série, "Plus belle" la vie diffusé sur France 3. Il intègre par ailleurs le casting "d'Ainsi 
soient-ils" pour Arte, à partir d'octobre 2012, dans laquelle il incarne Emmanuel Charrier, un futur 
prêtre entrant au séminaire des Capucins.

Au cinéma, on le voit dans "Libre et assoupi" de Benjamin Guedj et dans "Fort Buchanan" et plus 
récemment dans "les Crevettes Pailletées" de Cédric le Gallo et Maxime Govare 

En 2015, il joue sur scène dans "Drôles de menteurs", une pièce de Tony Harrisson et Cécilia Mazur, mise en scène de l'auteur, 
au théâtre du Petit Gymnase à Paris et "La fuite" au théâtre de la reine blanche l'année suivante 

Il est parrain de l'Association européenne contre les leucodystrophies (ELA).

En 2017, il quitte définitivement "Plus belle la vie", et intègre le casting de la série "Caïn" diffuse sur France 2.

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

D'autres personnalités 
seront présentes tout au 

long du festival, venez les 
rencontrer...

Jules Pélissier, 
Jules Pélissier, a un parcours indéfini entre théâtre, cinéma, musique, réalisation et art. Ce touche-
à-tout passionné, fils d'artisans ayant grandi à Vence dans les Alpes-Maritimes, répond aujourd'hui 
présent en tant qu'acteur. Il a participé à la saison 6 de "La nouvelle Star".

Coté cinéma, après un premier rôle remarqué dans le film ‘'Simon Werner a disparu'' de Fabrice 
Gobert, Jules confirme un parcours original et peu conventionnel. 

Il était cette année sur les planches du Théâtre Déjazet aux côtés de André Marcon dans Le Faiseur 
de Théâtre, de Thomas Bernhard et mise en scène par Christophe Perton. 

Côté cinéma, il était à l'affiche de ‘'Versus'', premier film de François Valla et a joué le rôle de Louis XIV dans le film  ‘'Brulez 
Molière !'', de Jacques Malaterre, aux côtés de Dimitri Storoge. 
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Magie - Emotions - Rêve

Causse Méjean / 48 150 Hures-La-Parade
entre Gorges du Tarn et Gorges de la Jonte

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

1h de visite guidée
Descente en funiculaire / 100 mètres sous terre


