Du 27 juillet au 2 août 2013
Maison de la culture
et du tourisme
20218 Lama

Bastia

Île-Rousse
Calvi

Lama

• Kinobus :
Toute la semaine / Dans le village
• Atelier de réalisation d’un film :
Toute la semaine / Dans le village / À partir de 16ans
• Atelier d’improvisation théâtrale :
Mardi 30 juillet / 15h-18h / Au Stallo / Tout public
• Atelier d’écriture de scénario :
Mercredi 31 juillet / 10h30-13h et 15h-18h
Au Stallo / à partir de 16 ans
• Mamie Conteuse :
Jeudi 1er août / 16h / Au Mercatu / Enfants dès 2 ans

Ponte-Leccia
Corte

Renseignements :
Tél. : +33 (0)4 95 48 21 60
Fax : +33 (0)4 95 48 24 64
info@festilama.org
Retrouvez la programmation en ligne sur notre site :
www.festilama.org

Tarifs :
Plein tarif 7 euros
Tarif réduit 5 euros
Abonnement (5 entrées) 30 euros
Passeport plein tarif 38 euros
Passeport tarif réduit 25 euros
* Tarif réduit
[ enfants de moins de 12 ans, étudiants, chômeurs ]

Pour plus d’informations,
veuillez nous contacter au
04 95 48 21 60

LE COLLOQUE :
DE L’ORALITE AU NUMÉRIQUE

Programmation

Festival du
film de Lama
20e édition

LES ATELIERS
DURANT LE FESTIVAL

Piscine

Umbria

Mercatu

Sam
27

21h30

21h30

21h30

Dim
28

21h30

21h30

Les jours heureux
de Gilles Perret
En présence du
réalisateur

Ma maman est en
Amérique, elle a
rencontré Buffalo
Bill de Marc Boreal,
co-réalisé par
Thibaut Chatel

21h30

15h00 : Au chevet du vieux monde de Yohan Laffort
16h00 : Un village sans dimanche de Philippe Baron
et Corinne Jacob
17h00 : L’île des morts de François Farellacci

Lun
29

21h30

21h30

21h30

10h30 : Pierre Clémenti, l’absolue liberté
de Laurence Leduc Clémenti
15h00 : Les gens du fleuve de Xavier Istasse
16h00 : Les gens du sucre de Delphine Moreau
17h00 : Comme un rêve de théatre de Pascal Bonnelle

Mar
30

21h30

21h30

21h30

10h30 : Théodore Ier, roi des Corses d’Anne de Giafferri
11h30 : U Paghjolu 3, produire pour vivre de Marianna
Thibout Calandrini
15h00 : La nature d’Antoine de Frédérika Sonza
16h00 : Souvenirs d’Aurore de Daniel Bansard
17h00 : A fede de Laetitia Agostini

Mer
31

21h30

21h30

21h30

Poupi de
Zdenek Miler

10H30 : Didda, Reyjkavik, Islande
11H00 : Faux tableaux dans vrais paysages islandais
15H00 : Sandrine à Paris
16H00 : Que personne ne bouge
17H00 : Anne et les tremblements

Jeu
1er

21h30

21h30

21h30

10h30 : Dans les prés d’en haut de Mathilde Syre
11h30 : Ferme à vendre d’Edouard Bergeon
15h00 : Sur ma maison passent les bateaux
de Philippe Crozier
16h00 : Bugarach de Pascal Tagnati
17h00 : Dans la terre des feux de Marco la Gala

Lundi 29 juillet 2013 au stallo
• 9H : Accueil des participants
• 9H30 : Introduction
Simon Baccelli, Maire de Lama
• 10H : L’oralité, outil universel de communication
Ghjacumu Thiers
• 11H : Le langage numérique : une nouvelle oralité ?
Colette Tron
/// Pause Méridienne ///
• 14H : Les nouveaux outils numériques : leur influence
dans le partage des biens culturels
Lionel Fleury
• 15H : À propos de l’oralité au cinéma
Jacques Sapiéga
/// Pause café ///
• 16H15 : De l’argentique au numérique
Laurent Mannoni
• 17H15 : Filmer en numérique : révolution culturelle ou
victoire de la modernité ?
Jean-Baptiste Hennion et Frédéric Farrucci

Ven
02

Henri de Yolande Moreau
en présence de la réalisatrice
Précédé de 2 épisodes de Facciacce
de Gérôme Bouda en présence du
réalisateur, de l’auteur et d’une partie
de l’équipe
Grand Central de Rebecca Zlotowski en
présence de la réalisatrice et de la coscénariste / Précédé du court métrage
Chiens de Caroline Poggi / Précédé de 2
épisodes de Facciacce de Gérôme Bouda
en présence du réalisateur, de l’auteur
et d’une partie de l’équipe
Un château en Italie de Valeria Bruni
Tedeschi / Précédé du court métrage
Suis-je le gardien de mon frère ? de
Frédéric Farrucci en présence du
réalisateur, Jean-Philippe Ricci et
Christian Ruspini / Précédé de deux
épisodes de Facciacce de Gérôme Bouda
en présence du réalisateur, de l’auteur
et d’une partie de l’équipe
Les Apaches de Thierry de Peretti
en présence du réalisateur et de l’équipe
du film / Précédé de deux épisodes
de Facciacce de Gérôme Bouda en
présence du réalisateur, de l’auteur
et d’une partie de l’équipe / Précédé
du court métrage Dopu a i muntaneri
de Julie Perreard en présence de la
réalisatrice
Lulu, femme nue de Solveig Anspach
en présence de la réalisatrice / Précédé
de deux épisodes de Facciacce de Gérôme Bouda en présence du réalisateur,
de l’auteur et d’une partie de l’équipe
/ Précédé du court métrage Tutt’in casa
comuna de Michè D’Onofrio en présence
de réalisateur et de l’équipe du film
Alabama Monroe de Felix Van Groeningen / Précédé de deux épisodes de
Facciacce de Gérôme Bouda en présence
du réalisateur, de l’auteur et d’une
partie de l’équipe

21h30

2 automnes 3 hivers de Sébastien
Betbeder / Précédé de deux épisodes de
Facciacce de Gérôme Bouda en présence
du réalisateur, de l’auteur et d’une
partie de l’équipe

Magic Magic de
Sebastián Silva

Afrik’Aïoli de
Christian Philibert
en présence du
réalisateur et de
l’équipe du film

Sur les chemins de
l’école de Pascal
Plisson
En présence du
réalisateur

Wajma de
Barmak Akram

Programme 1 de
la compétition de
courts métrages

23h00

Programme 2 de
la compétition de
courts métrages

21h30

Ilo Ilo
d’Anthony Chen

Casa Di Lama

Lettre à Momo de
Hiroyuki Okiura

Torben & Sylvia
d’Anders
Morgenthaler

La sorcière dans les
airs de Max Lang et
Jan Lachauer

Oggy et les cafards
de Olivier
Jean-Marie

JOURNEE SOLVEIG ANSPACH

10h30 : Les petits gars de la campagne d’Arnaud Brugier
11h30 : Grain de sel de Laurent Billard
15h00 : Mille et une traites de Jean-Jacques Rault
16h00 : Vana Acqua de Julie Dugué et Laurent Marboeuf
17h00 : Leśna kraina, Terres forestières du collectif Zubry

///// PISCINE ////////////////////
Chaque soir, de grandes avant-premières des films
les plus attendus de la rentrée !

• HENRI > Ouverture : Samedi 27 juillet à 21h30

France, 2013, Couleur, 107 min, Comédie dramatique
[ En présence de Yolande Moreau, précédé de deux épisodes de
Facciacce de Gérôme Bouda en présence du réalisateur, de l’auteur
et d’une partie de l’équipe ]

Henri, la cinquantaine, d’origine italienne, tient avec sa femme Rita un petit restaurant près de Charleroi, « La Cantina ». Une fois les clients partis, Henri retrouve
ses copains, Bibi et René, des piliers de comptoirs ; ensemble ils tuent le temps devant quelques bières en partageant leur passion commune, les pigeons voyageurs.
Rita meurt subitement, laissant Henri désemparé. Leur fille Laetitia propose alors
à Henri de se faire aider au restaurant par un «papillon blanc», comme on appelle
les résidents d’un foyer d’handicapés mentaux proche de La Cantina...
// RÉALISATION : Yolande Moreau / INTERPRÉTATION : Pippo Delbono ,
Miss Ming, Jackie Berroyer , Simon André //

• GRAND CENTRAL > Dimanche 28 juillet à 21h30

France, 2013, Couleur, 94 min, Fiction, Drame, Romance
[ en présence de Rebecca Zlotowski et de Gaëlle Macé, précédé du
court métrage Chiens de Caroline Poggi, précédé de deux épisodes de
Facciacce de Gérôme Bouda en présence du réalisateur,
de l’auteur et d’une partie de l’équipe ]

Gary est jeune, agile, il apprend vite. Il fait partie de ceux à qui on n’a jamais rien
promis. De petits boulots en petits boulots, il est embauché dans une centrale
nucléaire. Là, au plus près des réacteurs, où les doses radioactives sont les plus
fortes, il trouve enfin ce qu’il cherchait: de l’argent, une équipe, une famille. Mais
l’équipe, c’est aussi Karole, la femme de Toni dont il tombe amoureux. L’amour
interdit et les radiations contaminent lentement Gary. Chaque jour devient une
menace.
// RÉALISATION : Rebecca Zlotowski / INTERPRÉTATION : Tahar Rahim,
Léa Seydoux, Olivier Gourmet, Denis Menochet //

• UN CHÂTEAU EN ITALIE > Lundi 29 juillet à 21h30
France, 2013, Couleur, 104min, Fiction
[ Précédé du court métrage Suis-je le gardien de mon frère ?
de Frédéric Farrucci en présence du réalisateur, Jean-Philippe Ricci
et Christian Ruspini, précédé de deux épisodes de Facciacce de
Gérôme Bouda en présence du réalisateur, de l’auteur et d’une partie
de l’équipe ]

Une femme rencontre un homme. Ses rêves ressurgissent. C’est aussi l’histoire de
son frère, malade, et de leur mère, d’un destin: celui d’une grande famille de la
bourgeoisie industrielle italienne. L’histoire d’une famille qui se désagrège, d’un
monde qui se termine, et d’un amour qui commence.
// RÉALISATION : Valeria Bruni-Tedeschi / INTERPRÉTATION : Valeria BruniTedeschi , Louis Garrel, Marisa Borini, Filippo Timi, Céline Sallette //

• LES APACHES > Mardi 30 juillet à 21h30

France, 2012, Couleur, 82 min, Fiction, Drame
[ En présence de Thierry de Peretti et de l’équipe du film précédé de
deux épisodes de Facciacce de Gérôme Bouda en présence du réalisateur, de l’auteur et d’une partie de l’équipe, précédé du court métrage
Dopu a i muntaneri de Julie Perreard en présence de la réalisatrice ]

///// Umbria ////////////////////
Un site intime et convivial dédié
au cinéma d’art et essai

C’est l’été à Porto-Vecchio (Corse). Quatre jeunes âgés de 17 à 19 ans, Aziz, Hamza,
François-Joseph et Jo, trainent ensemble. Un soir d’ennui, Aziz conduit les autres
dans la villa où son père travaille de jour comme agent d’entretien. Il sait comment entrer. La bande passe une partie de la nuit dans la luxueuse demeure
encore inoccupée. Avant de partir, ils volent quelques objets sans valeur et deux
fusils de chasse. Quelques jours plus tard, la propriétaire de la maison débarque
de Paris et se plaint du cambriolage auprès d’une de ses connaissances, un petit
caïd local…
// RÉALISATION : Thierry de Peretti / INTERPRÉTATION : François-Joseph Cullioli,
Aziz El Addachi, Hamza Mezziani, Joseph Ebrard

• MAGIC MAGIC > Samedi 27 juillet à 21h30

• LULU, FEMME NUE > Mercredi 31 juillet à 21h30

• LES JOURS HEUREUX
> Dimanche 28 juillet à 21h30

France, 2012, Couleur, Durée, Fiction, Comédie dramatique
[ en présence de Solveig Anspach et précédé de deux épisodes de
Facciacce de Gérôme Bouda en présence du réalisateur, de l’auteur
et d’une partie de l’équipe, précédé du court métrage Tutt’in casa
comuna de Michè D’Onofrio en présence de réalisateur
et de l’équipe du film ]

États-Unis, 2013, Couleur, 97min, Fiction, Thriller

Pendant ses vacances au Chili, Alicia, une jeune américaine réservée, se retrouve
embarquée par sa cousine Sara et sa bande d’amis sur une île isolée.
Personne ne fait vraiment d’effort pour intégrer Alicia. Elle se replie de plus en
plus sur elle-même et commence à perdre peu à peu ses facultés mentales sans
que le groupe n’y prenne garde…
// RÉALISATION : Sebastián Silva / INTERPRÉTATION : Juno Temple, Michael
Cera, Emily Browning //

France, 2013, Couleur, 100min , Documentaire
[ En présence de Gilles Perret ]

Lulu, à la suite d’un entretien d’embauche qui se passe mal, largue les amarres
et prend la route en laissant derrière elle son mari et ses trois enfants. Mais être
une aventurière, ce n’est pas si facile. En chemin, notre discrète héroïne va faire
trois rencontres décisives : un repris de justice protégé par ses frères, une vieille
qui s’ennuie à mourir et une employée harcelée par sa patronne. La surprise de
l’amour, le réconfort de la complicité féminine et une compassion mal placée
seront les trois mouvements de cette fugue qui vont aider Lulu à retrouver une
ancienne connaissance qu’elle a perdue de vue : elle-même.
// RÉALISATION : Solveig Anspach / Jean-Luc Gaget
INTERPRÉTATION : Karin Viard, Bouli Lanners, Claude Gensac /

Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français encore occupé, seize
hommes appartenant à tous les partis politiques, tous les syndicats et tous les
mouvements de résistance vont changer durablement le visage de la France. Ils
vont rédiger le programme du Conseil National de la Résistance intitulé magnifiquement : « Les jours heureux ». Ce programme est encore au cœur du système
social français puisqu’il a donné naissance à la sécurité sociale, aux retraites par
répartition, aux comités d’entreprises, etc. Ce film vise à retracer le parcours de
ces lois, pour en réhabiliter l’origine qui a aujourd’hui sombré dans l’oubli. Raconter comment une utopie folle dans cette période sombre devint réalité à la Libération. Raconter comment ce programme est démantelé depuis, questionner la
réalité sociale d’aujourd’hui, et voir comment les valeurs universelles portées par
ce programme pourraient irriguer le monde demain.
// RÉALISATION : Gilles Perret //

• ALABAMA MONROE > Jeudi 1er août à 21h30

• AFRIK’AIOLI > Lundi 29 juillet à 21h30

Didier et Élise vivent une histoire d’amour passionnée et rythmée par la musique.
Lui, joue du banjo dans un groupe de Bluegrass Country et vénère l’Amérique.
Elle, tient un salon de tatouage et chante dans le groupe de Didier. De leur union
fusionnelle naît une fille, Maybelle...
// RÉALISATION : Felix Van Groeningen / INTERPRÉTATION : Veerle Baetens,
Johan Heldenbergh, Nell Cattrysse / Prix du Public Panorama et Label Cinémas
Europa au Festival de Berlin 2013 - Meilleur scénario et Meilleure actrice
(Veerle Baetens) à Tribeca //

Avec la vente du Café du Cours, c’est un pan de l’histoire du village d’Espigoule
qui se referme. Jean-Marc, le patron, désormais jeune retraité, finit par accepter,
après bien des hésitations, de partir en vacances au Sénégal avec son ami Momo.
Une nouvelle aventure commence. Arrivés à Dakar, ils font la connaissance d’un
troisième larron, Modou, un Sénégalais un peu saï-saï (escroc), mais touchant,
généreux et drôle, chargé de les accompagner durant ce voyage et leur faire découvrir le pays. Malgré des débuts difficiles, pour des histoires d’argent bien sûr,
au gré de leurs pérégrinations va se forger une véritable amitié.
// RÉALISATION : Christian Philibert / INTERPRÉTATION : Modou Cisse,
Abdoulaye Diakhaté, Noté Barro //

Belgique, 2013, Couleur, 112 min, Fiction, Drame, VOST
[ Précédé de deux épisodes de Facciacce de Gérôme Bouda en
présence du réalisateur, de l’auteur et d’une partie de l’équipe ]

• 2 AUTOMNES 3 HIVERS > Vendredi 2 août à 21h30
France, 2013, Couleur, 90min, Fiction
[ Précédé de deux épisodes de Facciacce de Gérôme Bouda en
présence du réalisateur, de l’auteur et d’une partie de l’équipe ]

A 33 ans, Arman a décidé de changer de vie. Pour commencer il court. C’est un
bon début. Amélie poursuit la sienne (de vie) et court, elle aussi. La première rencontre est un choc. La seconde sera un coup de couteau en plein cœur.
// RÉALISATION : Sébastien Betbeder / INTERPRÉTATION : Vincent Macaigne,
Maud Wyler, Bastien Bouillon, Thomas Blanchard, Jean-Quentin Châtelain //

France & Sénégal, 2013, Couleur
[ En présence de Christian Philibert et de l’équipe du film ]

• Sur le chemin de l’école
> Mardi 30 juillet à 21h30

France, 2012, Couleur, Durée, Documentaire
[ En présence du réalisateur Pascal Plisson ]

Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même soif
d’apprendre. Ils ont compris que seule l’instruction leur permettra d’améliorer
leur vie, et c’est pour cela que chaque jour, dans des paysages incroyables, ils se
lancent dans un périple à haut risque qui les conduira vers le savoir [...]
Sur le chemin de l’école nous plonge dans ces quotidiens hors norme, aux côtés de
ces enfants dont la volonté mise au service d’un rêve les guide sur un chemin que
nous avons tous emprunté, mais jamais de cette façon-là.
On se demande souvent quelle planète laisserons-nous à nos enfants, mais quels
enfants laisserons-nous à la planète ?
// RÉALISATION : Pascal Plisson //

• WAJMA > Mercredi 31 juillet à 21h30
Afghanistan, France, 2012, Couleur, 75 min, Fiction,
Comédie sentimentale, VOST

À Kaboul, Mustafa séduit la jolie étudiante Wajma. Les deux débutent une relation
clandestine : ils sont espiègles et passionnés, mais aussi prudents face aux règles
de la société qu’ils enfreignent...
// RÉALISATION : Barmak Akram / INTERPRÉTATION : Wajma Bahar, Mustafa
Abdulsatar, Hadji Gul, Breshna Bahar //

• Compétition des courts métrages
> Jeudi 1er août à partir de 21h30
21H30 / Programme 1 :
- Nieuwpoort en juin
- Les pieds verts
- Habiba
- La Salamandre
- Tennis Elbow

23h00 / Programme 2 :
- À l’aube
- Swing absolu
- U.H.T.
- Parenthèse

• ILO ILO > Vendredi 2 août à 21h30

Singapour, 2013, Couleur, 99min, Fiction, Drame

À Singapour, Jiale, jeune garçon turbulent, vit avec ses parents. Les rapports familiaux sont tendus et la mère, dépassée par son fils, décide d’embaucher Teresa,
une jeune Philippine. Teresa est vite confrontée à l’indomptable Jiale, mais bientôt
un lien se tisse entre eux. Mais c’est en 1997, et la crise financière asiatique commence à sévir dans toute la région…
// RÉALISATION : Anthony Chen / INTERPRÉTATION : Koh Jia Ler, Angeli Bayani,
Yeo Yann Yann, Chen Tian Wen //

• TORBEN & SYLVIA > Lundi 29 juillet à 21h30

Danemark, 2009, Couleur, 75min, Animation, à partir de 6 ans

Torben ne désire qu’une chose dans la vie : être la plus belle des pommes, aussi
rouge et ronde que celles que l’on trouve dans les grandes surfaces. Son destin est d’ailleurs tout tracé : il finira dans un supermarché, au rayon fruits et
légumes ! Mais son rêve va s’envoler alors qu’il attrape un charmant ver prénommé Sylvia, qui est bien décidé à cohabiter avec lui et ainsi devenir son ami. Mais
notre pomme ne l’entend pas de cette feuille : commence alors un long périple à
travers jardins et potagers, rempli de savoureuses aventures…
// RÉALISATION : Anders Morgenthaler //

• LA SORCIÈRE DANS LES AIRS
> Mardi 30 juillet à 21h30

Lettonie, Suède, Grande-Bretagne , 2013, Couleur, 50min,
Animation, À partir de 4 ans

Une gentille sorcière, son chat et son chaudron s’envolent sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort et un méchant dragon vient
de se réveiller... Une nouvelle adaptation d’un album de Julia Donaldson et Axel
Scheffler, les auteurs favoris de la littérature jeunesse.
// RÉALISATION : Max Lang & Jan Lachauer / D’après l’album jeunesse La Sorcière dans les airs (Room on the Broom) de Julia Donaldson et Axel Scheffler //

• POUPI > Mercredi 31 juillet à 21h30

République Tchèque, 1960, Couleur, 3 épisodes de 35 min,
Animation, À partir de 2 ans

Poupi est un jeune chiot curieux qui ne cesse de s’émerveiller et d’apprendre de
par son jeune âge ! Dans ces trois épisodes, il sera confronté à diverses situations
extraordinaires qui lui permettront de voir le monde sous un nouveau jour.
// RÉALISATION : Zdeněk Miler //

• Oggy et les cafards > Jeudi 1er août à 21h30
France, 2013, Couleur, 80min, Animation, à partir de 6 ans

///// MERCATU ///////////////////

Une ruelle qui devient un cinéma en plein air, avec une
programmation destinée aux plus petits.

Depuis la nuit des temps, deux forces s’affrontent en un combat perpétuel, total et
sans pitié. Un combat dont nous ne soupçonnions pas l’existence malgré sa férocité. Ce choc de titans, cette lutte ancestrale, cette bataille qui perdure à travers
les âges, ce n’est pas le bien contre le mal, non... C’est celle... d’Oggy contre les
cafards !
// RÉALISATION : Olivier Jean-Marie / IMAGE : Didier Degand //

///// CASA DI LAMA //////////////
Une salle vidéo climatisée pour découvrir tout au long de
la journée des documentaires d’ici et d’ailleurs

> Mercredi 31 juillet
JOURNEE SOLVEIG ANSPACH :
• 10H30 : Didda, Reyjkavik, Islande
• 11H00 : Faux tableaux dans vrais paysages islandais
• 15H00 : Sandrine à Paris
• 16H00 : Que personne ne bouge
• 17H00 : Anne et les tremblements
> Dimanche 28 juillet
• 15h00 : Au chevet du vieux monde de Yohan Laffort
• 16h00 : Un village sans dimanche de Philippe Baron
et Corinne Jacob
• 17h00 : L’île des morts de François Farellacci
> Lundi 29 juillet
• 10h30 : Pierre Clémenti, l’absolue liberté de Laurence
Leduc Clémenti
• 15h00 : Les gens du fleuve de Xavier Istasse
• 16h00 : Les gens du sucre de Delphine Moreau
• 17h00 : Comme un rêve de théÂtre de Pascal Bonnelle
> Mardi 30 juillet
• 10h30 : Théodore Ier, roi des Corses d’Anne de Giafferri
• 11h30 : U Paghjolu 3, produire pour vivre de Marianna Thibout
Calandrini
• 15h00 : La nature d’Antoine de Frédérika Sonza
• 16h00 : Souvenirs d’Aurore de Daniel Bansard
• 17h00 : A fede de Laetitia Agostini
> Jeudi 1er août

• LETTRE À MOMO > Samedi 27 juillet à 21h30
Japon, 2013, Couleur, 120min, Animation, À partir de 7 ans

À la mort de son père, Momo, une fillette de onze ans, quitte la ville pour s’installer avec sa mère sur une petite île où le temps semble s’être arrêté. Momo n’est
pas particulièrement heureuse d’être là, d’autant qu’elle est très préoccupée par
un début de lettre que son père lui a écrite. Une lettre avec seulement deux mots
: «Chère Momo...». Que voulait-il vraiment lui dire ? Un jour, alors qu’elle fouille
le grenier, elle trouve un vieux livre et bientôt sa vie va se trouver bouleversée par
l’apparition de trois étranges créatures...
// RÉALISATION : Hiroyuki Okiura //

• MA MAMAN EST EN AMÉRIQUE, ELLE A RENCONTRÉ
BUFFALO BILL > dimanche 28 juillet à 21h30

• 10h30 : Dans les prés d’en haut de Mathilde Syre
• 11h30 : Ferme à vendre d’Edouard Bergeon
• 15h00 : Sur ma maison passent les bateaux de Philippe Crozier
• 16h00 : Bugarach de Pascal Tagnati
• 17h00 : Dans la terre des feux de Marco la Gala
> Vendredi 2 août
• 10h30 : Les petits gars de la campagne d’Arnaud Brugier
• 11h30 : Grain de sel de Laurent Billard
• 15h00 : Mille et une traites de Jean-Jacques Rault
• 16h00 : Vana Acqua de Julie Dugue et Laurent Marboeuf
• 17h00 : Leśna kraina, Terres forestières du collectif Zubry

France, 2011, Couleur, 75 min, Animation, à partir de 5 ans

Une petite ville de province. Les années 70. Jean a six ans, il fait sa rentrée à la
grande école. Quand la maîtresse demande à chaque enfant la profession de son
père et de sa mère, Jean réalise qu’il n’est pas comme les autres, s’inquiète et
invente une réponse : «ma maman est secrétaire». En fait, elle est tout le temps
en voyage sa maman, alors elle envoie des cartes postales à Michèle. Cette petite
voisine, qui sait déjà lire, les lit à Jean et celui-ci se prend à rêver. A moins que la
réalité ne soit toute autre. Et ça, entre septembre et Noël de cette année-là, Jean
commence tout juste à le comprendre...
// RÉALISATION : Marc Boreal & Thibaut Chatel //

Renseignements :
Tél. : +33 (0)4 95 48 21 60 / Fax : +33 (0)4 95 48 24 64
info@festilama.org
Retrouvez la programmation en ligne sur notre site :
www.festilama.org

