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PLEIN AIR
/ Cour de la Manufacture / Médiathèque
Couverture : caution de 5 €
EN CAS DE PLUIE : repli au CIL
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COUR « SOUS LE MARRONNIER »
/ rue Baron Louis
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CIL - Centre image Lorraine
/ 9, rue Michel Ney
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IECA - Institut européen
de cinéma et d’ audiovisuel
/ 10, rue Michel Ney
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THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE
/ 10, rue Baron Louis
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GOETHE-INSTITUT
/ 39, rue de la Ravinelle

7

CINÉMA CAMÉO COMMANDERIE
/ 16, rue de la Commanderie
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TARIFS
SÉANCE
6 €
tarif plein
4,50 €
tarif réduit
3,50 €
tarif jeunesse
(0-15 ans / ciné, goûter après la séance)
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CARNET
18 €
5 séances - tarif plein
14 €
5 séances - tarif réduit
PASS
30 €

Pass festival (nombre limité)

CINE/RESTAU
18 €
1 séance + 1 menu
(1 entrée / 1 plat / 1 boisson
ou 1 plat / 1 dessert / 1 boisson)
CARTE CULTURE
1 place achetée = 1 place offerte
GROUPES ET CLASSES
Collèges, lycées, MJC, centres de loisirs...
Réservations - voir page 47
TARIF RÉDUIT pour les étudiants,
CEZAM, MultiPass Culture,
chômeurs, bénéficiaires du RSA
et les ayants droit.
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ÉDITOS

Laurent Hénart
Maire de Nancy
Ancien Ministre

Le Festival international du film Nancy-Lorraine cherche les territoires inattendus, les cartographies réinventées. Ouvert au monde
et à la créativité, cette 22e édition reste fidèle à l’esprit de ses
créateurs. 10 jours de projections et de rencontres exceptionnelles, entièrement dédiées au public. Un point de rassemblement,
dans une ambiance conviviale, pour tous les amateurs de cinéma
en quête de découvertes.
De découvertes, il en est question cette année. Une édition 2016
qui mettra à l’honneur l’Allemagne en partenariat avec le GoetheInstitut, l’Amérique du Sud en préambule à l’édition 2017, et nous
conduira à réfléchir sur le sujet de la migration et des réfugiés en
écho à l’actualité. Cette année sera aussi marquée par une nouveauté, avec la remise du prix du public : le « coup de cœur » pour
la programmation Sous les étoiles.
Nous vous attendons donc nombreux du 26 août au 4 septembre à la
Manufacture et souhaitons à toutes et à tous un excellent festival !

Parmi les événements qui animent la Métropole du Grand Nancy,
le Festival international du film Nancy-Lorraine, manifestation intergénérationnelle structurée autour d’une jeunesse estudiantine
dynamique, est une belle fabrique de découvertes, d’innovation
et de cohésion. Il rappelle combien le cinéma constitue avant tout
une ouverture sur les autres, une fenêtre ouverte sur le monde.

André Rossinot

Président de la Métropole
du Grand Nancy
Ancien Ministre

C’est pourquoi, par ces temps marqués par diverses inquiétudes
et par la tentation du repli sur soi, nous tenions, mon collègue
François Werner et moi-même, à réitérer notre soutien aux organisateurs, l’association Aye Aye, avec des femmes et des hommes
bénévoles et toujours pleins d’enthousiasme quand il s’agit d’engagement citoyen au service d’une culture humaniste.
A l’évidence, c’est aussi dans cette tradition, à laquelle nous
sommes particulièrement attachés, que l’esprit et la lettre de ce
22e festival proposent un moment privilégié de partage.
Bon festival à toutes et à tous.
Le Festival international du film Nancy Lorraine ouvre la porte à
d’autres formes et d’autres cultures cinématographiques que celles
qui nous sont habituellement proposées. Découvertes et convivialité sont au rendez-vous de cette manifestation bien ancrée au cœur
de l’été nancéien.

Mathieu Klein

Président
du Conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle

L’action départementale s’inscrit dans les territoires meurthe-et-mosellans en lien avec ses habitants et ses acteurs mais
plus que jamais dans un objectif d’ ouverture, de dialogue et de
coopération avec nos voisins, en Lorraine, dans la nouvelle région
Grand Est, dans les régions et pays transfrontaliers, dans les pays
européens et au-delà.
C’est pourquoi le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle est
heureux d’être un partenaire fidèle de ce festival. A l’heure où le
repli sur soi pourrait prendre le pas sur l’ouverture aux autres et
sur notre capacité à construire ensemble le monde où nous vivons,
la culture reste à même de nous rassembler comme de nous aiguillonner l’esprit. Très bon festival à toutes et tous !
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Philippe Richert

Président du Conseil régional
d’Alsace Champagne-Ardenne
Lorraine
Ancien Ministre

C’est la passion qui a réuni, en 1994, des étudiants de l’Institut européen de cinéma et d’audiovisuel pour lancer ce qui deviendra le Festival international du film de Nancy. C’est toujours la même passion qui
guide aujourd’hui ses organisateurs. Vingt-deux éditions successives
les ont aidés à gagner en compétences et en professionnalisme. Mais
ils ont su préserver l’impulsion originelle : partager des films de qualité, faire sortir des seules salles d’art et d’essai les œuvres les plus
engagées, les plus touchantes, parfois les plus dérangeantes pour les
projeter là où l’on s’y attend le moins.
Le Festival international de Nancy est résolument celui d’un cinéma
qui questionne l’homme, la société, le monde. C’est un festival qui
ose prendre à bras-le-corps les questions les plus lancinantes et les
plus actuelles. C’est le cas, cette année, avec la thématique des migrations et des réfugiés.
De longue date, la Région Lorraine apporte son soutien à l’association
Aye Aye VO et au Festival international de Nancy. Aujourd’hui, c’est la
Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine qui prend naturellement
le relais et accompagne les organisateurs de ce Festival qui est devenu
un événement important de la vie culturelle nancéienne.

Les films et les festivals agissent toujours comme des sismographes,
ils tendent un miroir à la réalité, encouragent le dialogue et reflètent ainsi les traumatismes, les ressentiments, la haine et les
préjugés actuels.

Toni Glamcevski

Président de
l’association Aye Aye V.O.
Délégué général du Festival
international du film
Nancy-Lorraine

L’équipe du Festival International du Film Nancy-Lorraine, reste
fidèle à sa ligne éditoriale. Les films que nous vous proposons pour
cette 22e édition parlent des hommes, femmes et enfants forcés
de fuir, soumis à la persécution, à la violence de la guerre, au
terrorisme et à la torture, mais aussi d’amour. Le festival, c’est
surtout des films émouvants, qui font rêver et qui interrogent et
imaginent un ailleurs.
Le festival depuis 22 ans témoigne alors de la diversité culturelle
et humaine, se préoccupe de montrer un cinéma d’ici et d’ailleurs,
toujours en langue originale. De toutes ces valeurs découlent à
travers les actions menées des objectifs certains, importants, multiples et dans tous les cas universels et surtout bénéfiques pour
le public. Bénéfiques d’un point de vue culturel, humain, de la
connaissance de soi et des autres / de l’autre.
Nous vous proposons de multiples points de rencontre pendant le
festival et vous invitons à venir voyager dans le monde du cinéma, comme une fenêtre ouverte sur le monde, tel qu’on le voit,
qu’on l’imagine ou qu’on ne veut pas le voir. A partir de Belgrade,
avec notre invité d’honneur, l’acteur et réalisateur Predrag Miki
Manojlović, en passant par Berlin avec la sélection de nouveautés
du cinéma allemand et germanophone en coopération avec l’Institut-Goethe de Nancy, jusqu’à Bogotá et l’Amérique du Sud, notre
principale destination l’année prochaine, sans oublier la compétition internationale du film court, la compétition de documentaires
européens, différentes sélections pour le jeune public, et notre sélection prestigieuse « Sous les étoiles » dans notre salle éphémère
en plein air dans la cour de la Manufacture.
Nous espérons que nos choix vous plairont, nous vous souhaitons un
excellent festival, riche en rencontres, partage et découvertes !
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INVITÉ D’HONNEUR

MIKI MANOJLOVIĆ
Miki Manojlović est né à Belgrade dans une famille d’acteurs. Diplômé de l’Ecole
d’Art Dramatique de Belgrade, il découvre, en tant qu’étudiant, l’idée du
«jeu» dans ses formes théâtrales les plus variées, du répertoire classique de la
littérature mondiale, européenne et yougoslave. Très jeune, il devient l’un des
comédiens les plus en vue en ex-Yougoslavie.
À la télévision, il a joué dans plusieurs feuilletons nationaux mémorables. Pour
ses réalisations dans le théâtre et sur le film, il a gagné de multiples prix et
reconnaissances professionnelles et publiques dans l’ex-Yougoslavie et en Europe.
Au cinéma, il a incarné quelques personnages inoubliables pour Emir Kusturica
ou Danis Tanovic, rentrant désormais dans le cercle très fermé des acteurs ayant
joué des rôles principaux dans 2 films ayant remporté la Palme d’or Papa est en
voyage d’affaires en 1985 et Underground en 1995.
Miki Manojlović a également participé à des films tournés avec certains des plus
grands réalisateurs et acteurs d’aujourd’hui, dirigé par Peter Brook, JeanJacques Beineix, Jeremy Irons, Catherine Deneuve, Helen Bonham-Carter, Marie
Trintignant, Michel Serrault, Kristin Scott Thomas, François Ozon, Audrey Tautou ...
Avec son œuvre de bienfaisance, et à travers l’Atelier d’intégration de
Belgrade, il souligne l’importance de la prise de conscience, de la responsabilité
sociale et du travail sur l’intégration des groupes marginalisés et des individus
dans une communauté plus large, en créant des liens entre les pays de la région des
Balkans.
En 2012, sur IMDB, le public choisit Miki Manojlović comme le meilleur acteur de
cinéma de tous les temps de l’ex-Yougoslavie. Par la diversité de ses rôles, Miki
Manojlović occupe une place importante dans le théâtre et le cinéma européens.

Cette année, le festival présentera Gipsy Magic, film du réalisateur macédonien Stole Popov, tourné en
1997, Juste entre nous (Neka ostane među nama) du réalisateur croate Rajko Grlić, tourné en 2010, et
deux de ses créations issues des Ateliers d’intégration.

NEKA OSTANE MEĐU NAMA
JUSTE ENTRE NOUS

Comédie dramatique - voir p. 10
> JEUDI 1ER SEPTEMBRE, 21 h 15
en plein air
> VENDREDI 2 SEPTEMBRE, 18 h
au Caméo Commanderie

Pièce de théâtre filmée - voir p. 27
> JEUDI 1ER SEPTEMBRE, 16 h 30
au Théâtre de la Manufacture

AN EQUATION WITH ONE
UNKNOWN

GIPSY MAGIC

Documentaire - voir p. 27

> SAMEDI 3 SEPTEMBRE, 21 h 15
en plein air
> DIMANCHE 4 SEPTEMBRE, 18 h
au Caméo Commanderie

L’ÉQUATION À UNE INCONNUE

> VENDREDI 2 SEPTEMBRE, 16 h 30
au CIL
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ROMÉO ET JULIETTE

Comédie dramatique - voir p. 11

SOUS LES ÉTOILES
Séances en plein air, chaque soir, dans la cour de la Manufacture.
Avant chaque projection, un court-métrage est projeté. Mr Hublot,
film oscarisé de Laurent Witz et Sophie Charlotte Baujahr 2013
de Bert Gottschalk (tous deux membres du jury du court-métrage)
seront ainsi diffusés en plein air. Les autres courts-métrages
sous les étoiles seront dévoilés le soir de la diffusion.

VENDREDI 26 AOÛT, 21 h 15
en PLEIN AIR
SAMEDI 27 AOÛT, 18 h
au CAMÉO COMMANDERIE
Durée : 1 h 20
Fiction

MELAZA

Carlos Lechuga . Cuba . 2012
Monica et Aldo vivent à Melaza, un village cubain, où comme beaucoup ils mènent une vie des plus
modestes. Tous les matins, ils empruntent, main dans la main, la rue principale du village pour se
rendre à leur travail : Monica est gardienne de l’usine désaffectée de Rhum et Aldo est instituteur.
Melaza est une belle histoire d’amour, simple et émouvante, avec en toile de fond la routine d’un
jeune couple cubain, héros du quotidien, confronté au manque de ressources et aux galères de l’île.
Les décors sont magnifiques, les acteurs touchants.

SAMEDI 27 AOÛT, 21 h 15
en PLEIN AIR
DIMANCHE 28 AOÛT, 18 h
au CAMÉO COMMANDERIE
Durée : 1 h 29
Drame

LOVE STEAKS

Jakob Lass . Allemagne . 2013
Un hôtel de luxe. Une clientèle de luxe. Un personnel irritable. Où une employée de cuisine et un
nouvel arrivant nouent, à partir de leur rencontre dans un ascenseur, une histoire de haine et peutêtre d’amour.
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SOUS LES ÉTOILES

DIMANCHE 28 AOÛT, 21 h 15
en PLEIN AIR
LUNDI 29 AOÛT, 18 h
au CAMÉO COMMANDERIE

Durée : 1 h 44
Drame

Avant-première
en France

AGNES

Johannes Schmid . Allemagne . 2016
Dans la salle de lecture de la bibliothèque municipale, ils ont échangé leurs premiers regards.
Walter fasciné et inspiré par la relation complexe qu’il entretient avec Agnes, écrit le récit de leur
rencontre. Mais, peu à peu, leur vie se conforme aux aléas du récit, au risque que celui-ci prenne le
pas sur la réalité. L’histoire est une adaptation du best-seller du suisse Peter Stamm.

LUNDI 29 AOÛT, 21 h 15
en PLEIN AIR
MARDI 30 AOÛT, 18 h
au CAMÉO COMMANDERIE

Durée : 1 h 30
Drame

KAR KORSANLARI - SNOW PIRATES

Faruk Hacıhafızoğlu . Turquie, Allemagne . 2015

WRITTEN AND rude
DIRECTED
BY années 80, alors que la Turquie subit un coup d’état
Au cœur d’un hiver particulièrement
des
FARUK
HACIHAFIZOĞLU
militaire, trois jeunes garçons
cherchent
inlassablement du charbon pour lutter contre le froid. Les
militaires surveillent les faits et gestes de tous les habitants de leur petite ville isolée. Même les
enfants subissent l’autorité omniprésente des soldats. Les trois héros vont en subir les frais.
Superbement réalisé, Snow Pirates dénonce habilement les dictatures militaires tout en étant une ode
à une jeunesse presque insouciante.
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SOUS LES ÉTOILES

MARDI 30 AOÛT, 21 h 15
en PLEIN AIR
MERCREDI 31 AOÛT, 18 h
au CAMÉO COMMANDERIE

Durée : 1 h 30
Satire

Avant-première
en France

AUSMA

Laila Pakalnina. Lettonie, Estonie, Pologne . 2015
Le film est une œuvre très stylisée et absurde qui reprend à son compte pour la réinterpréter l’imagerie
développée du soutien de l’idéologie du régime soviétique. Ainsi, il propose une satire mordante sur le
conformisme et la passivité du pouvoir. Certaines scènes renvoient au classicisme formel à la russe mais
le chaos sans borne qui parcourt le film a des accents brechtiens. La photographie, en noir et blanc, a
été signée par le documentariste polonais réputé Wojciech Staroń.

MERCREDI 31 AOÛT, 21 h 15
Précédé de la projection
du court-métrage,
Sophie Charlotte Baujarh 2013
en PLEIN AIR
JEUDI 1er SEPTEMBRE, 18 h
au CAMÉO COMMANDERIE
Durée : 1 h 44
Drame

BABAI

Visar Morina . Allemagne, France, Kosovo, Macédoine . 2015
Au début des années 1990 : Nori et son père, Gezim, survivent comme ils peuvent dans le Kosovo
d’avant-guerre. Quand la situation devient insupportable, Gezim décide de tenter sa chance en
Allemagne et de laisser son fils sous la garde de l’oncle. Le jeune Nori, va alors se lancer dans une
odyssée courageuse et poignante, traversant plusieurs pays et quelques situations extrêmes, pour
retrouver son père et lui reprocher en face de l’avoir abandonné.

SOPHIE CHARLOTTE BAUJARH 2013

Bert Gottschalk . Allemagne . 1998 | Fiction - Durée : 10 min

Une observation à long terme du centre de Berlin. Les façades sont
marquées par les décennies de leur existence. La pelleteuse et les
grues arrivent. À la fin, pas une pierre n’a été laissée debout.
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SOUS LES ÉTOILES
JEUDI 1er SEPTEMBRE, 21 h 15
en présence de Miki Manojlović
en PLEIN AIR
VENDREDI 2 SEPTEMBRE, 18 h
en présence de Miki Manojlović
au CAMÉO COMMANDERIE

Durée : 1 h 29
Comédie dramatique

NEKA OSTANE MEĐU NAMA - JUSTE ENTRE NOUS
Rajko Grlić . Croatie, Serbie, Slovénie . 2010

Juste entre nous est une histoire contemporaine à huis clos sur les passions érotiques et les secrets
bien gardés de la bourgeoisie. Sous la forme de portraits, ce film est une brève incursion dans les vies
à Zagreb de deux frères, leurs femmes, leurs maîtresses et leurs enfants. Doubles vies et relations
amoureuses parallèles sont mêlées dans cette histoire douce-amère sur la quête incessante de l’amour
et du bonheur, sur la passion qui ne cesse d’exister, et sur les terribles conséquences qui en émanent.
Avec Miki Manojlović, invité d’honneur du festival.

VENDREDI 2 SEPTEMBRE, 21 h 15
en PLEIN AIR
SAMEDI 3 SEPTEMBRE, 18 h
au CAMÉO COMMANDERIE

Durée : 1 h 43
Fiction

Avant-première
en France

RODÉO

Gabriel Mascaro . Brésil . 2015
Iremar et sa famille de substitution vivent sur les routes, travaillant dans le milieu des vaquejadas,
rodéos traditionnels du Nord du Brésil pour lesquels ils préparent les taureaux. Rêvant de devenir
styliste, Iremar accumule étoffes et paillettes, coupant et assemblant ses créations et les derniers
modèles à la mode…
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SOUS LES ÉTOILES
SAMEDI 3 SEPTEMBRE, 21 h 15
en présence de Miki Manojlović
en PLEIN AIR
Précédé de la projection
du court-métrage, Mr. Hublot
en présence de Laurent Witz
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE, 18 h
au CAMÉO COMMANDERIE
Durée : 2 h 06
Comédie dramatique

GIPSY MAGIC

Stole Popov . Macédoine . 1997

		

Avec Miki Manojlović, invité d’honneur du festival.

Gipsy Magic est l’histoire tristement drôle d’une famille rom, de grands rêveurs qui font leurs
derniers efforts désespérés pour sortir du labyrinthe balkanique de l’absurde, du mal et du malheur. La
disparition soudaine des anciennes règles du jeu social entraîne la recherche de nouvelles règles qui
sont souvent celles de celui qui se débrouille le mieux. Ce film à l’atmosphère pittoresque aborde une
histoire universelle de gens rejetés et non adaptés qui ont du mal à jouer le nouveau jeu.

Mr. HUBLOT

Laurent Witz, Alexandre Espirages . France . 2013
Fiction animée - Durée : 11 min 48

Mr Hublot vit dans un monde où la mécanique règne en
maître. Son quotidien va être bouleversé par l’arrivée
d’un compagnon sur pattes un peu particulier…

11

Ils soutiennent le festival :
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FILMS COURTS

SÉLECTION OFFICIELLE
Bien plus qu’un exercice de style réservé
aux jeunes réalisateurs, les courtsmétrages sont de véritables œuvres
cinématographiques offrant une originalité
et une variété qu’on ne saurait
retrouver ailleurs. Parmi les 1 500 films
inscrits pour la compétition internationale du film court cette année, le FIFNL
a sélectionné pour vous une trentaine de
courts-métrages.

:
Le jury professionnel décerne
> le Grand prix du festival
> le Prix spécial jury
> le Prix de la meilleure
musique originale
(doté par la MAI).

JURY PROFESSIONNEL
Bert Gottschalk
Réalisateur

Bert Gottschalk est né dans les années 70 à Potsdam en Allemagne. Depuis 1986,
il travaille avec Super 8 sur des travaux expérimentaux. De 1991 à 1999, il étudie
l’animation à la « Konrad Wolf » Film Académie Potsdam-Babelsberg. Depuis 1994, il
travaille comme storyboarder, illustrateur et animateur dans différentes productions
(films, tv, publicité). Il se spécialise dans l’illustration, le storyboard d’animation
et le live-action. Il vit et travaille à Berlin en Allemagne. Il réalise plusieurs films
d’animation : Lazy Sunday Afternoon en 1999, Bildfenster/Fensterbilder en 2004 et
Sophie Charlotte Baujahr 2013 en 2014.

Laurent Witz

Producteur / Réalisateur
Diplômé des Beaux-Arts de Metz, il est aussi autodidacte de l’animation et
de la création 3D. En 2002, il travaille sur le Roman de Renart au Luxembourg et en 2003. Il supervise, réalise et développe des projets d’animation
dans des studios en France puis au Luxembourg pour créer en 2007, ZEILT
productions Luxembourg et WATT frame France en 2011. Son film, Mr Hublot remporte l’Oscar 2013 du meilleur court métrage d’animation. Il développe actuellement de nouveaux projets de longs métrages et de séries,
notamment la série animée Barababor, actuellement en production.

Leni Wesselman
Actrice

Leni Wesselman naît à Munich en Allemagne. Après le lycée, elle étudie l’art et le
multimédia à l’université. Elle étudie le théâtre avec plusieurs professeurs et décroche ses premiers rôles dans des productions cinématographiques et télévisuelles.
En 2008, elle remporte un rôle principal dans un drame, Mine ainsi que dans le long
métrage Der Wald, dans le drame d’Andreas Dresen Als wir träumten (Compétition
Berlinale 2015) sans oublier le long métrage Open cage, une co-production serbe.
Pour ce même film, elle a remporté le prix spécial du jury de la meilleure actrice à
Nis en Serbie.

JURY
LYCÉEN

Les élèves de l’option cinéma audiovisuel du lycée Saint-Léon remettront
le Grand prix du festival du jury lycéen. Ils devront aussi, à partir des films
présentés, constituer une sélection de 5 films courts qui voyageront ensuite
pendant un an à la rencontre des autres lycéens de la région Lorraine.
13
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FILMS COURTS

SÉLECTION OFFICIELLE
VENDREDI 26 AOÛT, 21 h à l’IECA
DIMANCHE 28 AOÛT, 16 h 30 au CIL
LUNDI 29 AOÛT, 18 h 45 à l’IECA
MERCREDI 31 AOÛT, 16 h 30 au CIL
Durée : 1 h 33

ENNEMIS INTERIEURS

14

INTERFERENCE/0.7

DEUX SOEURS

Sélim Azzazi . France . 2015

Aros & Christina . Grèce . 2016

Koela Racela . Etats-Unis . 2015

Dans les années 90, le terrorisme
algérien s’invite en France.
Deux hommes. Deux identités.
Un affrontement.

Quelle est notre implication dans
le monde qui nous entoure ?
Faisons-nous partie de cet
espace intermédiaire ? Qu’estce que l’interférence ?

Deux sœurs nord-coréennes
tentent de fuir leur pays pour le
sud. La sœur aînée est confrontée à une décision cruelle qui
fera tout basculer.

Fiction - Durée : 28 min

Expérimental - Durée : 4 min

Fiction - Durée : 16 min

Stephane Chung . France . 2016

INKSIDE FONKY POULP

7 OWIEC - 7 MOUTONS
Wiktoria Szymanska . Pologne,
France, Mexique, Royaume-Uni . 2015

Céline Devaux . France. 2015

Oro atterit dans un monde
désertique. Des formes noires
prennent vie et se transforment
en des créatures surnaturelles
et des samouraïs. Une guerre
s’engage entre les deux clans.

Rencontre d’une petite fille solitaire
cachée dans les montagnes et d’un
viel homme. Elle se crée un monde
entourée de magie, de nature et
d’animaux. Ils sont unis par la solitude dans une amitié inhabituelle.

Jean observe sa famille, on le
questionne sans écouter les réponses, on lui donne des conseils
sans les suivre. C’est le repas
dominical.

Animation - Durée : 10 min

Fiction - Durée : 21 min

Animation - Durée : 14 min

LE REPAS DOMINICAL
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FILMS COURTS

SÉLECTION OFFICIELLE
VENDREDI 26 AOÛT, 16 h au GOETHE-INSTITUT
SAMEDI 27 AOÛT, 18 h 45 à l’IECA
MARDI 30 AOÛT, 21h à l’IECA
JEUDI 1er SEPTEMBRE, 16 h 30 au CIL
Durée : 1 h 31

LILA

ICI, PERSONNE NE MEURT

Joszek et sa cousine Lila sont en
compétition pour dormir avec
maman. Jusqu’où un enfant
jaloux est-il capable d’aller ?

Mine d’or de Perma, Bénin. Il y a
ceux qui creusent dans l’espoir
de devenir riches, ceux qui sont
morts pour cela. Et on dit qu’ici,
personne ne meurt.

Un incident survient, deux
familles se débattent. Il n’y a
rien de nouveau sous le soleil.

Fiction - Durée : 24 min

Documentaire - Durée : 23 min

Fiction - Durée : 19 min

Dominika Lapka . Pologne. 2015

H RECHERCHE F

Simon Panay . France . 2016

RI GUANG ZHI XIA

- SOUS LE SOLEIL
Yang Qiu . Chine, Australie . 2015

PIQUE-NIQUE

Marina Moshkova . France. 2015

Jure Pavlović . Croatie . 2015

André, un peintre en manque
d’inspiration, contacte une
agence matrimoniale afin de
trouver sa muse.

Emir, accompagné par un travailleur social, doit voir son
père lors d’un pique-nique au
mont Igman, un pénitencier. La
circulation est intense, ils sont
en retard ...

Fiction - Durée : 12 min

Fiction - Durée : 13 min
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FILMS COURTS

SÉLECTION OFFICIELLE
SAMEDI 27 AOÛT, 21 h à l’IECA
DIMANCHE 28 AOÛT, 18 h 45 à l’IECA
MERCREDI 31 AOÛT, 21 h à l’IECA
VENDREDI 2 SEPTEMBRE, 16 h au GOETHE-INSTITUT
Durée : 1 h 45

NOTHING STRANGER

Pedro Collantes . Pays Bas, Chine,
Espagne. 2016

Il y a des années, Ling a fait un
rêve. Aujourd’hui encore, elle
peut se souvenir de chaque détail.
Fiction - Durée : 22 min

RHAPSODY

Constance Meyer . France. 2015
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VENERDI - VENDREDI
Tonino Zangardi . Italie . 2015

LE FIL D’ARIANE

Claude Luyet . Suisse . 2016

Tous les vendredis, la fabrique
de canapés «Divan Più», affiche
une nouvelle liste d’employés
renvoyés. Andrea redoute le
jour de son renvoi.

L’appel de sa mère coupe le jeu
d’Ariane, elle perd son ballon
et son enfance. Sa vie s’écoule
suspendue au fil du balcon.

Fiction - Durée : 15 min

Animation - Durée : 13 min

J’AI DIT QUE JE NE PARLERAI
JAMAIS DE POLITIQUE

L’ILE JAUNE

Aitor Oñederra . Espagne . 2015

Léa Mysius et Paul Guilhaume
France . 2015

Tous les jours, une jeune femme
confie son bébé à Gérard, un
sexagénaire solitaire. Un lien
naturel et insolite unit ces deux
êtres.

Don Mariano se rend dans un
prestigieux restaurant dont la
spécialité est la viande rouge
naturelle et de qualité.

Ena, onze ans, rencontre un
jeune pêcheur sur un port. Il lui
offre une anguille et lui donne
rendez-vous le dimanche suivant.

Fiction - Durée : 15 min

Animation - Durée : 10 min

Fiction - Durée : 30 min

4

FILMS COURTS

SÉLECTION OFFICIELLE
SAMEDI 27 AOÛT, 16 h 30 au CIL
DIMANCHE 28 AOÛT, 14 h 15 à l’IECA
LUNDI 29 AOÛT, 21 h à l’IECA
MARDI 30 AOÛT, 18 h 45 à l’IECA
Durée : 1 h 30

RÉPLIQUE

CENIZO

Antoine Giorgini . France . 2015

Jon Mikel Caballero . Espagne . 2016

Tony passe une audition pour
l’entrée au conservatoire. Mais
son ami censé lui donner la réplique, n’est pas là.

Ash a fait une très importante
promesse à sa femme : protéger
la maison de toute menace.

Un jour, elle remarque quelque
chose d’étrange chez lui...
Vivons-nous avec de vraies
personnes ou avec l’idée que
nous nous faisons d’elles ?

Fiction - Durée : 19 min

Fiction - Durée : 10 min

Animation - Durée : 5 min

THE HUNTER’S HOUSE

REFUGEE BLUES

WYJDE Z SIEBIE

- À CÔTÉ DE SOI
Karolina Specht . Pologne . 2016

NABELSCHNUR

- LA MAISON DU CHASSEUR
Andrey Egorov . Russie. 2016

Stephan Bookas et Tristan Daws
France . Royaume-Uni. 2016

- CORDON OMBILICAL
Eliza Petkova . Allemagne. 2015

Hunter a perdu sa femme.
Depuis, il vit seul à l’écart de
la civilisation; sa seule «compagnie» est une chienne, elle aussi
tenue à distance.

Au cours d’une journée dans la
«jungle», le camp de réfugiés en
dehors de Calais.

Todor, trentenaire, vit toujours
chez sa mère, elle s’occupe de
tout. Tout change le jour où
il rentre tard d’une fête à son
travail.

Fiction - Durée : 23 min

Documentaire - Durée : 6 min

Fiction - Durée : 27 min
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FILMS COURTS

SÉLECTION OFFICIELLE
DIMANCHE 28 AOÛT, 21 h à l’IECA
MARDI 30 AOÛT, 16 h au GOETHE-INSTITUT
JEUDI 1er SEPTEMBRE, 21 h à l’IECA
VENDREDI 2 SEPTEMBRE, 18 h 45 à l’IECA
Durée : 1 h 31

UMIR KRVI

SEUL L’AVENIR NOUS LE DIRA
Gilles Charmant . France, Suisse,
Finlande . 2015

Paul Wenninger . France . 2015

Suite à un événement tragique,
le désir de vengeance est-il plus
fort que le désir de vivre ? Peuton pardonner ?

1982, le cinéaste munichois
Rainer Werner Fassbinder se
fait cryogéniser en France. Il se
réveille en 2028 ; le pays est
sous la dictature.

Un combat entre soldats durant
la Première Guerre Mondiale en
prise de vue réelle.

Fiction - Durée : 21 min

Fiction - Durée : 22 min

Animation/Fiction - Durée : 14 min

- TRANQUILITY OF BLOOD
Senad Šahmanović
Monténégro, Serbie . 2015

JUKAI
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AU BRUIT DES CLOCHETTES

Gabrielle Lissot . France . 2015

Chabname Zariab . France . 2015

Des fils de couleurs s’enfoncent
dans une forêt sombre et
épaisse. Une jeune femme les
suit, les démêle en espérant
trouver les réponses aux peurs
qui la hantent.

En Afghanistan, les «batchas»
sont de jeunes garçons prostitués dans des maisons particulières où ils dansent habillés en
fille... Saman, doit être remplacé par un autre garçon.

Animation - Durée : 9 min

Fiction - Durée : 25 min

UNCANNY VALLEY

DOCUMENTAIRES
SÉLECTION OFFICIELLE

Sélection officielle de films documentaires :
9 films en compétition et 4 films horscompétition. Ces documentaires, se veulent
être un reflet des préoccupations citoyennes
et artistiques des réalisateurs européens.
Engagés, drôles, percutants, ces films sont
tous marqués par la subjectivité de leurs
auteurs. Découvrez chaque jour des films
sans concession sur la forme, ni compromis
avec le réel.

:
Le jury professionnel décerne
> le Grand prix du festival
> le Prix spécial jury

JURY PROFESSIONNEL
Cosima Lange
Réalisatrice

Cosima Lange est une réalisatrice, née à Hamburg, en Allemagne. Elle obtient plusieurs diplômes sur le business et la finance. En 2003, elle obtient
une maîtrise, parcours production à la Filmacademy Baden-Württemberg à
Ludwigsburg. Elle co-écrit le film Vacuum puis écrit, réalise et produit le
documentaire musical Chamamé. En 2015, Cosima écrit, réalise et co-produit le documentaire Hello I am David !. Depuis 2009, elle enseigne sur la
production de films et de documentaires dans l’Atelier Ludwigsburg-Paris.

Marguerite Vappereau
Enseignante

Docteure en études cinématographiques, Marguerite Vappereau enseigne à
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses recherches portent sur le processus créatif et l’intermédialité à travers une approche historique, génétique et esthétique, chez des auteurs comme Jean Genet, René Allio,
Ulrike Ottinger, Patrice Chéreau. Elle a notamment co-dirigé un ouvrage
collectif avec Sylvie Lindeperg et Myriam Tsikounas, Les Histoires de René
Allio (PUR, 2013) et un catalogue d’exposition André François fait son cinéma (CAR, 2015).

Siniša Galić
Réalisateur

Siniša Galić est un réalisateur né dans l’ex-Yougoslavie. Il est détenteur
d’un diplôme dans les médias, l’audiovisuel et la cinématographie, obtenu
à Berlin. En 2016, il achève une formation Film et télévision à la Faculté
des arts dramatique à Belgrade, en Serbie. Siniša Galić a réalisé plusieurs
courts-métrages comme le documentaire Métamophorsis ou Now sing, sans
oublier des longs-métrages tels Open Cage.
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DOCUMENTAIRES
SÉLECTION OFFICIELLE

VENDREDI 26 AOÛT, 16 h 30
au THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE
MERCREDI 31 AOÛT, 18 h 30
au CIL

Durée : 1 h 43

RABO DE PEIXE - LE CHANT D’UNE ÎLE
Joaquim Pinto et Nuno Leonel . Portugal . 2015
La pêche industrielle épuise les océans. Rabo de Peixe, petit village des Açores où la pêche
artisanale a longtemps constitué la principale activité économique est en difficulté. Ce film montre la
détermination des travailleurs de la mer à rester libres.

VENDREDI 26 AOÛT, 18 h 30
au CIL
LUNDI 29 AOÛT, 14 h 15
au THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE

Durée : 1 h 17

Avant-première
en France

MAGADAN, STADT ERBAUT AUF KNOCHEN
MAGADAN, CITY BUILT ON BONES

Christian Zipfel . Allemagne . 2015
Que signifie le mot liberté en Russie ? Un portrait sur trois générations influencées par le Goulag.
Cette histoire est racontée dans une ville située dans le froid de la Sibérie.
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DOCUMENTAIRES
SÉLECTION OFFICIELLE

SAMEDI 27 AOÛT, 14 h 15
au THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE
LUNDI 29 AOÛT, 18 h 30
au CIL

Durée : 1 h 10

FLOTEL EUROPA
Vladimir Tomic . Danemark, Serbie et Montenegro . 2015
Quand il était encore un petit garçon, le réalisateur de ce film se tenait devant le « Flotel Europa » et
était surexcité par ce gigantesque bateau installé dans le port de Copenhague. Une nouvelle maison
pour lui, sa mère, son grand frère, sans oublier environ 1000 autres réfugiés de l’ancienne Yougoslavie.

SAMEDI 27 AOÛT, 18 h 30
en présence de Maximilian Feldmann
au CIL
DIMANCHE 28 AOÛT, 16 h 30
en présence de Maximilian Feldmann
au THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE

Durée : 51 min

Avant-première
en France

VALENTINA
Maximilian Feldmann . Allemagne . 2015
« Est ce que vous voulez que je vous raconte une histoire ? » demande Valentina. Entre observations
de la vie courante, histoires personnelles, rêves et faits actuels, Valentina nous raconte sa vie et les
préludes de son grand rêve.
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DOCUMENTAIRES
SÉLECTION OFFICIELLE

DIMANCHE 28 AOÛT, 18 h 30
au CIL
MARDI 30 AOÛT, 14 h 15
au THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE

Durée : 1 h 22

DOM

Avant-première
en France

- HOME

Metod Pevec . Slovénie . 2015
A cause du processus de privatisation, un bâtiment de cinq étages avec trois entrées, construit à
l’origine en tant que maison temporaire - principalement pour les travailleurs de la construction
d’hôtes de Bosnie - est maintenant partagé par dix-neuf propriétaires.

LUNDI 29 AOÛT, 16 h 30
en présence de Alexander Kuznetsov
au THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE
MARDI 30 AOÛT, 18 h 30
en présence de Alexander Kuznetsov
au CIL

Durée : 1 h 20

MANUEL DE LIBÉRATION
Alexander Kuznetsov . France . 2016
Quatre jeunes femmes ont été internées dans un hôpital psychiatrique à l’âge de 18 ans. Privées de
leurs droits civiques et placées dans une « maison de fous », de quoi sont-elles coupables devant
l’Etat ? Le directeur de l’établissement tente de les aider à retrouver leur liberté.
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DOCUMENTAIRES
SÉLECTION OFFICIELLE

MERCREDI 31 AOÛT, 14 h 15
au THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE
VENDREDI 2 SEPTEMBRE, 18 h 30
au CIL

Durée : 1 h 20

Avant-première

LA MÉCANIQUE DES FLUX
Nathalie Loubeyre . France . 2015
Sur différents lieux clés des routes migratoires en Europe, des voix, des visages, des corps et des
paysages racontent la violence qui se cache derrière le «contrôle des flux». Une violence qui s’exerce
sur ces hommes, femmes et enfants et qui révèle l’un des visages de l’Europe d’aujourd’hui.

JEUDI 1er SEPTEMBRE, 14 h 15
au THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE
SAMEDI 3 SEPTEMBRE, 18 h 30
au CIL

Durée : 1 h 34

LOGBOOK-SRBISTAN
Želimir Žilnik . Serbie . 2015
Ce documentaire dépeint l’image que ces demandeurs d’asiles en Serbie ont de leurs pays d’accueil.
Entre témoignages de demandeurs d’asiles, de migrants illégaux, fonctionnaires de l’Etat et
organisations non gouvernementales, ce film rassemble les pièces du puzzle de l’histoire du système
d’asile serbe.
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DOCUMENTAIRES
SÉLECTION OFFICIELLE

JEUDI 1er SEPTEMBRE, 18 h 30
au CIL
SAMEDI 3 SEPTEMBRE, 14 h 15
au THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE

Durée : 1 h 12

JENICA ET PERLA
Rozálie Kohoutová . République Tchèque, France . 2013
Documentaire sur deux amies adolescentes exclues de la communauté rom. À travers leurs yeux, nous
découvrons la vie des Roms en Europe aujourd’hui tout en assistant à l’évolution de ces deux jeunes
filles, devenant peu à peu des femmes.

Les salles partenaires du festival :
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DOCUMENTAIRES
HORS COMPÉTITION

LUNDI 29 AOÛT, 18 h
en présence de Cosima Lange
au GOETHE-INSTITUT
JEUDI 1er SEPTEMBRE, 16 h 30
en présence de Cosima Lange
à l’IECA

Durée : 1 h 45

Avant-première
en France

HELLO I’M DAVID !
Cosima Lange . Allemagne . 2015
David Helfgott parle comme il pense, joue comme il sent et touche dans le plus vrai sens du mot.
Dans le film Hello, I’m David, nous embarquons dans un voyage : pas seulement pour découvrir un
pianiste de concert mais aussi pour ressentir sa propre vision de notre monde.

MARDI 30 AOÛT, 16 h 30
au CIL

Durée : 1 h 34

TITOS BRILLE - LES LUNETTES DE TITO
Regina Schilling . Allemagne . 1994
Regards sur la vie de l’actrice, scénariste et réalisatrice Adriana Altaras, sa vie inhabituelle et sa famille juive de l’ex-Yougoslavie.
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DOCUMENTAIRES
HORS COMPÉTITION

MERCREDI 31 AOÛT, 16 h 30
en présence de Georges Federmann
au THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE

Durée : 1 h 35

LE DIVAN DU MONDE
Swen de Pauw . France . 2016
Dans le cabinet de Georges Federmann, psychiatre atypique, consultent des patients français et étrangers.
Originaires du quartier, du village voisin ou d’un autre continent, Diane, Gilbert, Karim ou encore
Claudine viennent confier ici leur histoire. Pour certains, il s’agit de trouver un refuge, une oreille
attentive. Pour d’autres, c’est l’envie de vivre qu’il faut préserver.

VENDREDI 2 SEPTEMBRE, 14 h 15
au THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE
SAMEDI 3 SEPTEMBRE, 16 h 30
au THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE

Durée : 1 h 04

Avant-première
en France

SOCOTRA, THE ISLAND OF DJINNS
Jordi Esteva . Espagne . 2016
L’île de Socotra, située au large de la Somalie, fut longtemps un territoire fabuleux et plus récemment
un lieu stratégique de la politique internationale. Le film relate l’un des voyages du fils du dernier
sultan de l’île, en route avec sa caravane de chameaux vers les villages de l’intérieur.
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CHOIX DE MIKI MANOJLOVIĆ
INVITÉ D’HONNEUR

JEUDI 1er SEPTEMBRE, 16 h 30
au THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE

Pièce de théâtre filmée
Durée : 1 h 55

ROMÉO ET JULIETTE
Miki Manojlović . Serbie . 2015
Adaptation de la pièce de théâtre de Shakespeare par Miki Manojlović. L’histoire des jeunes amants de
Vérone est transposée dans le contexte des balkans et traite de la haine et de la capacité de l’homme
à aimer, de l’incompréhension et de la nécessité de communiquer et de dialoguer. Roméo est albanais,
Juliette, serbe.
Co-production entre l’atelier d’intégration de Belgrade et Quendra Multimedia de Priština. Ce projet
a réuni des acteurs de Priština, Belgrade, Sombor, Sarajevo et New-York. Les rôles de la Maison
Montaigu pour la plupart sont interprétés par des acteurs du Kosovo, les rôles de la Maison Capulet par
des acteurs de la Serbie, en serbe et en albanais. Cette mise en scène vient illustrer les conflits et les
malentendus entre les deux peuples.

VENDREDI 2 SEPTEMBRE, 16 h 30
au CIL

Documentaire
Durée : 1 h 36

AN EQUATION WITH ONE UNKNOWN - L’ÉQUATION À UNE INCONNUE
Miki Manojlović . Serbie . 2015
Film documentaire sur la pièce de théâtre Roméo et Juliette adaptée par Miki Manojlović, tourné
pendant son processus de travail et de préparation. Dans ce documentaire, sont expliquées les raisons
du choix de mettre en scène les amants de Vérone de Shakespeare.
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Graphisme : Daniel Mestanza
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JEUNE PUBLIC

Découvrez les « coups de cœur »
de l’équipe de la
Petite école du film court.

DIMANCHE 28 AOÛT, 16 h 30 à l’IECA

cf. Prix du public scolaire, p. 31

Séance famille

Durée : 1 h 01
+ goûter offert après la séance !

CORRIDA

Janis Cimermanis
Lettonie . 2012
Fiction animée - marionnettes
Durée : 7 min

Au secours, le toréador
est en danger ! Satire.

DER WACHMANN UND
DAS KLEINE MÄDCHEN
LE GARDIEN
ET LA PETITE FILLE

Christoph Englert . Allemagne . 2007
Fiction - avec acteurs
Durée : 10 min

Promenade artistique. Le
musée ouvre ses tableaux.

MILLE PATTES
ET CRAPAUD

Anna Khmelevskaya
France . 2013
Fiction animée - Durée : 10 min

Réfléchir avant d’agir,
oui mais...Conte philosophique.

THE HAPPY DUCKLING

Graphisme : Daniel Mestanza

LE JOYEUX CANETON

FORMIC

Roman Kaelin et Florian Wittmann
Allemagne . 2009
Fiction - prises de vue réelles et 3D
Durée : 4 min

Lutte disproportionnée.
Suspens en musique.

MATOPOS

Stéphanie Machuret . France . 2006
Fiction animée - Durée : 12 min

Surmonter sa peur
de l’inconnu. Musical.

A GIRL NAMED ELASTIKA
LE GRAND VOYAGE
D’ELASTIKA

Gili Dolev . Royaume-Uni . 2008
Fiction animée - dessin sur papier
et 3D - Durée : 9 min

Guillaume Blanchet . Canada . 2012
Fiction animée - stop motion
Durée : 3 min

Une amitié à tout prix.
Pop-up entraînant.

Véritable odyssée
d’élastiques et punaises.
Rebondissements assurés.
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JEUNE PUBLIC
SAMEDI 27 AOÛT, 16 h 30 à l’IECA

Dès 3 ans !
Et bien après ...

MERCREDI 31 AOÛT, 16 h 30 à l’IECA
SAMEDI 3 SEPTEMBRE, 16 h 30 à l’IECA

Durée : 40 min
+ goûter offert après la séance !

LE RENARD MINUSCULE

Aline Quertin, Sylwia Szkiladz
France, Belgique, Suisse . 2016
Fiction animée - Durée : 8 min

Que faire quand on est un
renard minuscule et que l’on
veut grandir ?

LA GALETTE
COURT TOUJOURS

Pascale Hecquet
France, Belgique . 2016
Fiction animée - Durée : 8 min

Samuel Guénolé
France, Belgique . 2016
Fiction animée - Durée : 6 min

Comment échapper au renard
quand on est si appétissante ?

C’est l’heure de partir.
Arthur a 5 minutes pour s’habiller
et beaucoup d’imagination.

DER MAULWURF
UND DER REGENWURM
LA TAUPE
ET LE VER DE TERRE

Johannes Schiebsl . Allemagne . 2015
Fiction animée - Durée : 3 min

A deux, c’est mieux.

MIRIAMI KODUTU KOER
MIRIAM
ET LE CHIEN PERDU

Andres Tenusaar . Estonie . 2015
Animation, marionnettes - Durée : 5 min

Joies de la neige en famille et un
invité surprise …
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UNE AUTRE PAIRE
DE MANCHES

NOVEMBRE

Marjolaine Perreten . France . 2015
Fiction animée - Durée : 4 min

La vie au bord du ruisseau ;
teintes feutrées,
univers poétique.

LA CHASSE AU DRAGON

Arnaud Demuynck
France, Belgique . 2016
Fiction animée - Durée : 6 min

Pas une affaire de fille ?
C’est à voir !
Amitié et bonne humeur.

JEUNE PUBLIC
SAMEDI 27 AOÛT, 14 h 15 à l’IECA
MERCREDI 31 AOÛT, 14 h 15 à l’IECA
avec le film gagnant du Festival Klap Klap

Dès 6 ans !
Et bien après ...

SAMEDI 3 SEPTEMBRE, 14 h 15 à l’IECA
En présence des réalisateurs de Le premier pas.
avec le film de la classe de Céline Pilette,
Ecole élémentaire publique St Pierre, Nancy :
le diamant
Durée : 1 h + goûter offert après la séance !

LA SOUPE AU CAILLOU

Clémentine Robach
France, Belgique . 2015
Fiction animée - Durée : 7 min

La télé s’éteint, la place du
village s’illumine dans un subtil
bouillonnement de malice et
d’humanisme.

ALIKE

Daniel Martínez Lara
Espagne . 2016
Fiction animée - Durée : 8 min

Travail ou musique ?

LA PETITE FILLE
ET LA NUIT

Madina Iskhakova . France,
Belgique, Suisse . 2015
Fiction animée - dessin et
découpages - Durée : 8 min

Nuit et magie des étoiles ;
un conte étiologique.

LA COCCINELLE
ET LE PUCERON

Geoffrey Bourdin . France . 2015
Fiction animée - Durée : 6 min

Un baiser pour conjurer
le mauvais sort.

THE GIRL WHO SPOKE CAT
LA PETITE FILLE
QUI PARLAIT CHAT

Dotty Kultys . Royaume-Uni,
Pologne . 2014
Fiction animée - digital 2D, avec
papier texturé - Durée : 5 min

De la grisaille à la couleur :
univers original.

PIPOPINGVIINI

LE HARENG ROUGE

Leevy Lemmetty . Finlande,
Irlande . 2015
Fiction animée - Durée : 7 min

Des yeux plus gros
que le ventre.

NEÏLA

Audrey Bellot, Laurene Desoutter, Amandine Fernandes, Ludivine Lahaeye, Lucas
Langou, David Tabar, Guillaume Vezzoli et
Eline Zhang . France . 2015
Fiction animée - 3D - Durée : 9 min

Perdue dans l’immensité
de la Toundra ;
aventure chez les Nenetses.

LE PREMIER PAS

David Noblet, Arnaud Guez . France . 2016
Fiction animée - Durée : 3 min

Drôle d’endroit pour une rencontre.
Prix du public scolaire,
du Festival de la petite école
du film court 2016
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JEUNE PUBLIC
SAMEDI 27 AOÛT, 14 h 15 au CIL

Dès 9 ans !
Et bien après ...

MERCREDI 31 AOÛT, 14 h 15 au CIL
avec le film de la classe de Yassine Belabid,
Ecole Emile Gallé d’Heillecourt :
Retour à Fleury
Durée : 1 h 10
+ goûter offert après la séance !

MISHIMASAIKO

Hanka Nováková . Rép. Tchèque . 2015
Fiction animée - Durée : 5 min

Univers féérique. Amour, poésie et délicatesse.

Partage de territoire : de l’art du trait.

MOTNORD

THE SHADOW WHICH TURNED INTO LIGHT

Jørn Nyseth Ranum . Norvège . 2015
Documentaire - Durée : 11 min

Nazanin Sobhan Sarbandi . Iran . 2015
Fiction animée - Durée : 10 min

Les skate-boarder quittent la ville…

Et si votre ombre décidait pour vous ? Idée lumineuse !

À NOUS LE NORD

THE ORCHESTRA
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BORDERLINES

Aude Danset . France . 2016
Fiction animée - Durée : 14 min

L’OMBRE DEVENUE LUMIÈRE

MYCROFT

Mikey Hill . Australie . 2015
Fiction animée - dessin - Durée : 15 min

Célestine Plays, Simon Gobbi . France . 2015
Fiction animée - 3D - Durée : 8 min

Trouver le bon accord :
en avant la musique !

Ronronnements
pour suspens chat-oyant !

JEUNE PUBLIC
MARDI 30 AOÛT, 14 h 15 au CIL

Dès 13 ans !
Et bien après ...

SAMEDI 3 SEPTEMBRE, 14 h 15 au CIL

Durée : 1 h 08
+ goûter offert après la séance !

KACEY MOTTET KLEIN,
NAISSANCE D’UN ACTEUR
Ursula Meier . Suisse . 2015
Documentaire - Durée : 14 min

Petite leçon de cinéma.

YÙL ET LE SERPENT

TOMBÉS DU NID

Loïc Espuche . France . 2015
Fiction animée - Durée : 4 min

Loubards au cœur tendre.

TOTEMS

Gabriel Harel . France . 2015
Fiction animée - Durée : 13 min

Paul Jadoul . France, Belgique . 2016
Fiction - Durée : 8 min

Cauchemar dans la garrigue.

Quand la détresse réveille
l’animal caché en vous ...

GAGARINE

D’OMBRES ET D’AILES

Fanny Liatard, Jérémy Trouilh . France . 2015
Fiction avec acteurs - Durée : 16 min

Eleonora Marioni, Elice Meng . France, Suisse . 2015
Fiction animée - Durée : 13 min

Prendre son envol quand
on n’a plus de vaisseau.

Poésie, révolte, liberté.
33

GRANDE RÉGION

la sélection du Grand Est

VENDREDI 26 AOÛT, 16 h 30
au CIL
DIMANCHE 28 AOÛT, 14 h 15
au CIL
Durée : 2 h 22

OGURETS, OU LES TURPITUDES
D’UN CONCOMBRE RUSSE

LES ANIMAUX
NE S’ENTERRENT PAS

Thibaut Charlut . France . 2016
Fiction - Durée : 30 min

Leningrad. Août 1941. Daniil Harms
accepte le pari d’écrire une histoire
en une seule journée. Mais la fiction
interfère avec la réalité ...

Enzo, dix-neuf ans, et son meilleur
ami Hugo. Des vacances d’été dans
les quartiers déshérités d’une petite
ville de l’Est de la France.

SANGHA

Virginie Schwartz . France . 2015
Fiction - Durée : 20 min

Jean-Christophe Pêcheur . France . 2015
Fiction - Durée : 12 min

Une cité. Sami y élève seul
sa fille de huit ans, Lana.
Axel, c’est le caïd du quartier.
Des gens ordinaires qui ne se
connaissent pas.

Comment l’amour peut nous aider à sortir de la souffrance.

FAR EAST

Célia Wagenführer . France . 2015
Fiction - Durée : 20 min

Theresa, jeune femme de vingtcinq ans, part en Lettonie. Elle
rencontre un adolescent de quinze
ans, se laisse charmer. Ils partent
tous deux en bord de mer.

MAR. 30 AOÛT, 16 H 30
au THÉÂTRE
de la MANUFACTURE
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Un bûcheron travaille dans la
forêt quand un arbre s’écrase
sur lui et l’immobilise. La
détresse réveille alors l’animal
caché en lui…

Eric Bu . France . 2015
Fiction - Durée : 28 min

8 COUPS

Durée : 1 h 46
Fiction

TOTEMS

Paul Jadoul . France, Belgique . 2016
Fiction - Durée : 8 min

PORNOGRAPHY

Éric Ledune . Belgique, France . 2016
Animation, documentaire
Durée : 24 min

Qu’est-ce que la pornographie ?
Pourquoi est-il plus immoral de
montrer des actes sexuels plutôt que des meurtres ?

ENG NEI ZAÏT - DEMAIN, APRÈS LA GUERRE

Christophe Wagner
Luxembourg, Belgique, France . 2015

1945. Jules rentre chez lui après avoir
combattu dans le maquis français. Sa fiancée
est retrouvée assassinée avec une famille de
fermiers allemands chez qui elle travaillait.
Jules, engagé comme gendarme, participe à
l’enquête policière qui se heurte rapidement
aux efforts pour enterrer les zones d’ombre
des années de l’Occupation.
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ZIZZ
la sélection décalée !
L’OURS NOIR

Méryl Fortunat-Rossi, Xavier
Seron . France, Belgique . 2015
Fiction - Durée : 16 min

Nous vous souhaitons un
agréable séjour dans le parc
naturel de l’ours noir…

SUBOTIKA,
LAND OF WONDERS

Peter Volkart . Suisse . 2015
Fiction animée - Durée : 13 min

SAMEDI 27 AOÛT, 23 h 03 au CIL
VENDREDI 2 SEPTEMBRE, 21 h à l’IECA
SAMEDI 3 SEPTEMBRE, 18 h 45 à l’IECA

WILSON

Thomas Scohy . France . 2015
Fiction - Durée : 4 min

Wilson fait des choix avec une facilité déconcertante. Il n’hésite
jamais longtemps même face à un
dilemme. Quelle est l’astuce ?

PREMIÈRE SÉANCE

Jonathan Borgel . France . 2015
Fiction - Durée : 10 min

Subotika, une île peu connue.
Un pays charmant et quelques
problèmes mineurs.

Ivan a rendez-vous chez un psychanalyste pour sa première
séance...

MECANOVSKI Y6574

HANNAH’S SEMIOLOGY
POSING AS HUMAN

Lydia Fauconnet . France . 2015
Fiction - Durée : 8 min

Marcellov travaille depuis des années comme mécano de la locomotive Y 6574. Un jour, survient
un accident étrange.

DAS KAMEL

Matthieu Lienart . Allemagne . 2016
Fiction - Durée : 7 min 52

Au milieu du désert, un marchand essaie de vendre un chameau que lui seul peut voir.

LA PEINTURE À L’ALCOOL

Jérôme Clermont . France . 2016
Fiction - Durée : 5 min

Ching Yu Yang . Taïwan . 2015
Fiction animée - Durée : 3 min 40

Hannah, modèle de Hanzi,
partage son expérience de modèle
avec vous.

FRENCH TOUCH

Xiaoxing Cheng . France . 2015
Fiction - Durée : 20 min

Le rêve chinois de Florent, jeune
diplômé, tourne au cauchemar.
Tang, une belle chinoise revenue de
France, va lui faire une proposition.

COIN COIN

Frédéric Murarotto . France . 2015
Fiction - Durée : 4 min 26

Portrait filmé à fleur de peau ;
délire cristallin et pictural
d’une ivresse ininterrompue
et inspirée.

Anatole est atteint d’Anatidaephobie. C’est « la peur que
quelque part, un canard vous
observe ».

FIDEL

UNE SIMPLE FORMALITÉ

Pendant que des milliers de
marques capitalistes envahissent
Cuba, Fidel Castro se retrouve
seul et enfermé dans une pièce.

Pour compléter son dossier administratif, Eric n’a qu’un formulaire à récupérer : quoi de
plus simple ?

Eduardo Casanova . Espagne . 2016
Fiction - Durée : 5 min

THE QUICHE

Loïc Nicoloff . France . 2015
Fiction - Durée : 9 min 50

- LE FLAN Odile d’Oultremont . France, Belgique . 2015 Fiction - 11 min

Avec 4 voix acquises d’avance, Robert aurait dû gagner l’élection. C’était
mathématique. Et pourtant, il l’a perdue, il lui a manqué une voix. Mais laquelle ?
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FILMS ALLEMANDS & GERMANOPHONES
Le partenariat entre le Goethe Institut de Nancy et le Festival international du film Nancy-Lorraine
met à l’honneur cette année le cinéma allemand et germanophone. Ce focus présente le cinéma
contemporain allemand. Inspiré par des faits historiques, par des histoires de famille ou par les
enjeux de la société contemporaine, le cinéma allemand offre une variété et une richesse, avec
une réalité parfois difficile, souvent brute mais toujours émouvante.

VEND. 26 AOÛT, 18 h
au GOETHE-INSTITUT
LUN. 29 AOÛT, 16 h 30
au CIL
Durée : 1 h 20
Fiction

Avant-première
en France

SAM. 27 AOÛT, 16 h 30
au THÉÂTRE MANUF.
DIM. 28 AOÛT, 14 h 15
au THÉÂTRE MANUF.
Durée : 1 h 20
Fiction

Avant-première
en France

MER. 31 AOÛT, 18 h 45
à l’IECA
VEND. 2 SEPT, 18 h
au GOETHE-INSTITUT
Durée : 2 h
Fiction
JEU. 1er SEPT, 18 h
au GOETHE-INSTITUT
Durée : 1 h 32
Fiction

Avant-première
en France

VEND. 2 SEPT, 16 h 30
au THÉÂTRE MANUF.
SAM. 3 SEPT, 16 h 30
au CIL
Durée : 1 h 27
Fiction
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ZERRUMPELT HERZ - THE COUNCIL OF BIRDS
Timm Kröger . Allemagne . 2014

1929, Paul Leinert, professeur de musique, reçoit
une lettre de son ami, Otto Schiffmann, compositeur
talentueux. Otto l’invite dans sa maison
forestière pour lui faire découvrir sa nouvelle symphonie. Arrivé là-bas, Otto a disparu. Paul part à sa
recherche et remarque une chose étrange sur le chant
des oiseaux locaux ...

LICHTGESTALTEN - EN PLEINE LUMIÈRE
Christian Moris Müller . Allemagne . 2015

Katharina et Steffen semblent être un couple berlinois
parfait. Une nuit, lasses de leur vie, ils décident d’un
changement radical : ils vont effacer toutes traces de
leur existence et recommencer.
En présence de Christian Moris Müller

SUPERWELT

Karl Markovics. Autriche . 2015
Gabi Kovanda, employée de supermarché, mène une
vie monotone entre travail et vie de famille. La vie
de Gabi et Hannes, son mari, semble organisée et sécurisée. Mais un jour, lorsque Gabi rentre du travail,
quelque chose change leur vie d’un seul coup.

NICHTS PASSIERT - A DECENT MAN

Micha Lewinsky . Suisse . 2016
Que se passe-t-il quand on a connaissance d’un crime
que l’on n’a pas commis ? Thomas part pour des vacances de ski. Mais Sarah, la fille de son chef, les accompagne. Elle se rend à une fête au village. Une nuit
qui aura des conséquences pour Sarah, mais aussi pour
Thomas, le seul à savoir ce qui s’est passé.

SIBYLLE

Michael Krummenacher . Suisse . 2015
Quelque chose semble déranger l’architecte
Sibylle Froebisch, même pendant ses vacances.
Lors d’une promenade sur les falaises du lac Garda,
elle est témoin du suicide d’une femme de son âge.
Affligée, la perception de sa vie change et le processus qui menace de détruire ce qu’elle a construit démarre.

Short Export
Dans le cadre d’une fructueuse coopération
franco-allemande entre l’AG Kurzfilm –
l’Association fédérale allemande du court
métrage, German Films, le Goethe-Institut
Lyon, le Festival de Clermont-Ferrand, ainsi
que la Kurz Film Agentur Hamburg, ces cinq
partenaires vous présentent une sélection
insolite de courts-métrages allemands.

IN THE DISTANCE

Florian Grolig . Allemagne . 2015
Animation - Durée : 8 min

MARDI 30 AOÛT, 18 h
au GOETHE-INSTITUT
SAMEDI 3 SEPTEMBRE, 21 h
à l’IECA
Durée : 1 h 36

DIE BADEWANNE
LA BAIGNOIRE

Tim Ellrich . Allemagne, Autriche . 2015
Fiction - Durée : 13 min

Le calme et la paix règnent
au-dessus des nuages. Mais au
loin, le chaos se rapproche.

Trois frères tentent de reproduire une
photo prise quand ils étaient enfants.

WER TRÄGT DIE KOSTEN ?

WOMAN WITHOUT MANDOLIN

QUI ASSUME LES COÛTS ?

Daniel Nocke . Allemagne . 2015
Animation - Durée : 4 min

Il est peu probable que le 4e
expert soit invité de nouveau.

MYSELF UNIVERSE

Andreas Hykade
Allemagne . 2014
Animation - Durée : 2 min

Une tentative de se souvenir des
secrets de l’univers.

IMMER MÜDER

TOUJOURS PLUS FATIGUÉ

Fabiano Mixo . Allemagne, Brésil . 2015
Expérimental - Durée : 4 min 40

Le visage d’une femme semble
flotter dans l’espace. Soudain,
elle se réveille.

IHR SOHN - SON FILS

Katharina Woll . Allemagne . 2015
Fiction - Durée : 23 min

Gregor est un musicien un peu
rêveur. Sa mère, brillante galeriste, l’estime un peu falot.

DOKUMENT :
HOYERSWERDA / FRONTEX

Jochen Kuhn . Allemagne . 2014
Animation - Durée : 6 min

Thomas Kaske . Allemagne . 2014
Docu. expérimental - Durée : 16 min

Petite réflexion sur la fatigue.

Quel parallèle entre les attaques à
Hoyerswerda et la situation actuelle ?

DISSONANCE

ART & CRAFTS SPECTACULAR #3

Till Nowak . Allemagne . 2015
Animation - Durée : 15 min

Dans une ville en forme de
sphère vit un pianiste avec un
gnome, son serviteur.

Ian Ritterkamp, Sébastian Wolf
Allemagne, 2015
Animation - Durée : 5 min

Les cauchemars d’Andy Warhol après
la tentative d’assassinat de 1968.
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AMÉRIQUE LATINE
L’Amérique du Sud est à l’honneur grâce à une collaboration avec l’association Le
chien qui aboie dont la vocation est la promotion et la diffusion du cinéma d’Amérique latine. Dans le cadre du festival, cette dernière propose une sélection de films
courts d’Amérique du Sud.
Par ailleurs, l’édition 2016 du Festival international du film Nancy-Lorraine présente
des courts-métrages de Bogotá, en partenariat avec le festival communautaire
de Bogotá, Ojo al Sancocho. Deux films sud-américains sont également projetés
en plein air, ainsi qu’un long métrage diffusé en salle. Ce focus marque le début
d’une collaboration qui mettra à l’honneur le cinéma Sud-Américain en 2017.

Sélection de l’association
Le chien qui aboie

> VENDREDI 26 AOÛT, 18 h 45 à l’IECA

> SAMEDI 3 SEPTEMBRE, 10 h 30 au CIL

Durée : 1 h 38

Durée : 1 h 39

ALGÚN DÍA ES MAÑANA

Felipe Monroy . Colombie, Suisse . 2013 Durée : 1 h 13

Déplacée de force et expropriée, la communauté
autochtone des Pavas décide de récupérer sa
terre malgré les menaces, malgré la monoculture
de palmier à huile imposée par une entreprise
privée.

Nueva Esperanza en Colombie est un village où
se sont réfugiés plusieurs centaines de paysans
après avoir été chassés de leurs champs, de leurs
maisons, après avoir vu leurs proches torturés et
assassinés.

NUQUÍ

Alejandro Bernal . Colombie . 2014 Durée : 27 min

Description d’une ville située sur la côté pacifique
de la Colombie. Portraits, architecture et héritage
africain.
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TACACHO

Ricardo Torres . Colombie, Suisse . 2014 Durée : 1 h 11

ALUMBRANDO CAMINOS

Paola Figueroa-Cancino . Colombie, Chili . 2015
Durée : 26 min

Mise au monde des enfants de manière
traditionnelle dans plusieurs villages.

Entrée
libre !

Sélection du festival
Ojo al Sancocho
de Bogotá
NAR-HEB

NUESTRO TERRITORIO

Durée : 1 h 28

QUELQUES MINUTES
AVEC EUGENIA MORAGA

Sergio Sánchez . Colombie . 2013
Documentaire - Durée : 15 min

Hector Hernandez Rubilar . Chili . 2011
Documentaire - Durée : 13 min

Américo, Helena et leur famille,
membres de la communauté Wounaan,
déplacés en ville, préservent leurs
traditions et leur vision du monde.

Née sur l’île de Chiloé (Chili), elle
vit en France depuis 1973, date du
coup d’Etat contre Allende. Elle
peint des paysages de son île natale.

ELEMENTO

BOM DIA DE COCO
BONJOUR COCO

Miguel Angel Parroquiano
Colombie . 2015
Fiction - Durée : 10 min

Brésil . 2014
Documentaire - Durée : 6 min

Nicolas est né à une époque  où
la pollution de l’air,  de l’eau et
du  sol est une préoccupation
dans le monde entier.

L’histoire d’un garçon, guide
touristique, qui nous fait découvrir les petites histoires et les
rues de son quartier.

CHIQUI CHIQUI

PEWE MILENARIO DE ICALMA

Collectif Sueños . Colombie . 2014
Documentaire - Durée : 20 min

Chiqui Chiqui utilise la connaissance
de son environnement et l’héritage
des traditions pour restaurer la
mémoire d’un peuple disparu.

CONTRA CUADRO

Nabil Rodriguez Miguielles, Benito
Rivas Betancourt, Jaime Garcia Henriquez , Sergio Burgos . Chili . 2015
Documentaire - Durée : 10 min

La relation des Mapuches avec
le Pewen, un arbre millénaire.

LA VAGABUNDO

Erika Porras . Colombie . 2012
Fiction - Durée : 3 min

Emmanuel Moscoso . Argentine . 2014
Fiction - Durée : 11 min

Miguelito, un enfant de sept
ans se fatigue de ce monde
urbain d’une grande rigidité
dans lequel tout est droit et
doit être carré.

Nacho et Andrea sont des amis
inséparables, toujours à pédaler
sur leur vélo. Mais la mère de
Nacho décide de vendre son
vélo.

LA OBRA DEL SIGLO

MARDI 30 AOÛT,
16 h 30 à l’IECA
MERCREDI 31 AOÛT,
18 h au GOETHE-INST.
Durée : 1 h 40
Fiction

> SAMEDI 27 AOÛT, 10 h 30 au CIL
> LUNDI 29 AOÛT, 16 h 30 à l’IECA

Avant-première
en France

- LE PROJET DU SIÈCLE
Carlos Machado Quintela . Cuba, Argentine,
Suisse, Allemagne . 2015
Leonardo, après une rupture sentimentale, retourne
vivre avec son grand-père et son père plongé dans
la mélancolie. Ciudad Nuclear (ville nucléaire),
dans la province de Cienfuegos à Cuba, est née d’un
projet colossal considéré comme l’oeuvre du siècle :
la première centrale nucléaire de l’île.
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MERC. 31 AOÛT 2016, 14 h
au GOETHE-INSTITUT

MIGRATIONS & RÉFUGIÉS

L’édition 2016 aborde un sujet d’actualité : la question
de la migration et des réfugiés au travers d’histoires
personnelles, via une sélection de films courts et de
trois longs métrages.

LUNDI 29 AOÛT,
14 h 15
au CIL

Durée : 1 h 26

SILENCE OF COLOURS

Diana Kadah . Allemagne, Syrie . 2016
Documentaire - Durée : 10 min

En présence de réalisateurs et de
personnalités - Entrée libre !

43

Roulan Jadan . Syrie . 2014
Fiction - Durée : 14 min

Un jeune orphelin de 12 ans se se
lie d’amitié avec un jeune homme
étrange qui se révèle être un activiste politique de Syrie.

SUPERIOR ORDERS

A ROOM WITH
MILLIONS OF WALLS

Viktor Oszkar Nagy et Andras Petrik
Hongrie, Serbie . 2013
Documentaire - Durée 50 min

Du côté hongrois, certains
patrouillent en tant que gardiens
civils bénévoles. Du côté serbe,
un passeur porte secours aux
migrants ayant survécu jusque là.

LUN. 29 AOÛT, 16 h
au GOETHE-INSTITUT
Avant-première
en France

Muhanad Al-Hariri . Syrie . 2014
Fiction - Durée : 12 min

Un photographe européen s’assied, seul chez lui. Il visionne les
images qu’il a vues à son séjour
dans la ville syrienne d’Homs.

COLONE CALAIS

Céline Pierre . France . 2016
En présence de la réalisatrice.
Une jeune fille se déplace à travers l’Europe,
ses frontières, avant d’arriver à Calais. Grèce,
Albanie, France : trois points de passage.

MERC. 31 AOÛT, 16 h
au GOETHE-INSTITUT

LAZAR

JEU. 1er SEPT, 18 h 45
à l’IECA

Lazar est passeur d’émigrés illégaux vers l’Europe. Intelligent et discret, protégé du parrain local, il subvient aux besoins de sa famille
avec l’argent de ses trafics. Jusqu’au jour où il
tombe amoureux.

Durée : 1 h 38
Fiction

Avant-première
en France

JEU. 1er SEPT, 16 h
au GOETHE-INSTITUT
Durée : 1 h 29
Documentaire
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«MIGRATION & RÉFUGIÉS»

Un jeune homme décide de fuir
de Damas à Beyrouth. Difficile de
trouver un emploi et de cacher
son homosexualité.

- PASSER DE L’AUTRE CÔTÉ

Durée : 1 h 10
Documentaire

TABLE RONDE

Avant-première
en France

Svetozar Ristovski . Macédoine, France . 2015

UNSER DEUTSCHLAND,
ZWEI SYRER AUF WINTERREISE

Thomas Lauterbach . Allemagne . 2016
Le documentaire suit deux syriens, Tarek et Fadi
et raconte leur voyage à travers ce nouveau
pays encore inconnu pour eux : l’Allemagne.

IECA ET FILMS D’ÉCOLE
Entrée
VENDREDI 2 SEPTEMBRE, 16 h 30
à l’IECA
						
libre !

Durée : 1 h 31

LOIN DE GANGNAM

PARTIR, RECONSTRUIRE

Ludwig Mourier, Samaneh Yasaei,
Claire Koeppel, Rémi PetitJean,
Youssef L’Khalil Ben Hamida, Rémi
Fay . France. 2016
Documentaire - Durée : 15 min

MAJEURS ET VACCINÉS

Marie Arduin, Clara Kawczak, Clémentine Vague . France . 2016
Documentaire - Durée : 22 min

A travers les portraits de résidents en maison de retraite et de
Rami, trente-huit ans, a quitté la leur personnel encadrant, le film
Syrie en septembre 2015. Il veut explore la question de l’intimité
reconstruire sa vie en France, en des personnes du quatrième âge.
espérant revoir sa femme et ses
deux enfants à ses côtés.

JEUDI 1er SEPT
14 h 30, à l’IECA
Entrée libre !

Jenny Teng . France . 2015
Fiction - Durée : 30 min
Film de la FEMIS

Guan voyage en France avec sa
copine Kinny et son frère depuis
la Corée. Sur la route de la côte
d’azur, ils tombent en panne et
vont trouver refuge dans une
maison en pleine vallée ardéchoise. Camille ouvre sa porte
à bras ouverts, les invite à dîner
avec son grand-père.

WORKSHOP :

LE NOUVEAU CINÉMA ALLEMAND
Où va le nouveau cinéma allemand ? Quelles sont ses thématiques,
ses tendances et ses perspectives ? Réponse et état des lieux
avec Cosima Lange (réalisatrice) et Leni Wesselman (actrice)
qui montreront des extraits de leurs films et de films allemands
récents qu’elles commenteront pour nous.
Discussion animée par Peter Schott,
IECA (Université de Lorraine), Amphi Max Ophuls
Atelier destiné aux étudiant(e)s du Master 2 cinema de l’IECA mais ouvert à tou(te)s !
En partenariat avec le Goethe-Institut, avec qui l’IECA organise
du 14 au 16 novembre 2016 une carte blanche au nouveau cinéma allemand.

VEND. 2 SEPT
10 h, au CAMÉO
COMMANDERIE
Durée : 2 h
Fiction
VEND. 2 SEPT
14 h 30, à l’IECA
Entrée libre !

PROJECTION DE SOY NERO
Rafi Pitts . Allemagne, France, Mexique . 2016
L’odyssée d’un clandestin mexicain qui cherche à obtenir la
nationalité américaine en intégrant l’U.S. Army.
RENCONTRE AVEC RAFI PITTS
Après It’s Winter en 2006 et The Hunter en 2010,
le réalisateur anglo-iranien Rafi Pitts revient avec Soy Nero.
IECA (Université de Lorraine), Amphi Max Ophuls
Rencontre destinée aux étudiant(e)s de l’IECA mais ouverte à tou(te)s !
Rencontre organisée par le Caméo et l’IECA en partenariat avec le FIFNL.
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RENCONTREZ LES RÉALISATEURS !
Le festival reçoit près de 20 à 30 réalisateurs
chaque année qui présentent leurs films.
L’occasion de discuter après la projection ou autour d’un verre.
Pour ne manquer aucun rendez-vous, aucune interview :
suivez l’actualité du festival sur les réseaux sociaux
et sur notre site internet !

www.fifnl.com

AILLEURS
EXPOSITION

Enfant, c’est un livre Terres vierges, Mondes interdits des éditions du Reader’s
Digest, avec ses cartes géographiques et ses photos de peuples lointains, qui
éveille la curiosité de Jean-François Rouanet, et va lui donner le goût du
voyage. Aujourd’hui, dans un monde globalisé, il y a plus que jamais nécessité
à voir, à photographier, ces sociétés qui subissent souvent une acculturation
rapide. Partager le quotidien des gens, se dépouiller de ses préjugés, abandonner ses habitudes d’occidental. Côtoyer l’étrangeté de l’autre, c’est prendre
conscience de sa propre étrangeté et mesurer l’unité de l’Homme.

Jean-François Rouanet

Photographe - www.jfrouanet.fr
Jean-François Rouanet est né à Montpellier en 1968. Il débute la
photographie à l’âge de 20 ans. Enseignant en sciences, il vit dans
l’Est de la France. Il a notamment réalisé les expositions : Art’lon
(Arlon) - Abbaye de Neumünster (Luxembourg) - RDi (Strasbourg).
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Du 26 août 2016 au
6 septembre 2016
- de 14h à 18h Galerie 9, à Nancy

APÉRO-CONCERTS
Tous les soirs, un nouvel artiste !
Avec nos partenaires :
MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL

EUROPOP

Un centre de formation professionnelle
qui ne ressemble à aucun autre. Une
expérience de 30 ans sur le front des
musiques actuelles .

L’association organise les concerts
d’artistes nationaux et internationaux,
et met en avant les talents locaux et
émergents.

Plus d’info : www.maifrance.com

Plus d’info : www.europop.fr

PROGRAMME :
26/08
27/08
28/08
29/08
30/08
31/08
01/09
02/09
03/09

AZARIAH (attention : 20h)
ROMINA TOBAR ET DANIEL OSORIO (musiciens chiliens)
DUO DINAMICO
THIPHAINE WARY
CONCERT - information à venir sur le site du festival
MATH’K
CYANN
ROSIS AND THE TANGLE
ROSHAN MUSICA (musique populaire et folklorique chilienne)

Tous les soirs, 19h30
Cour de la Manufacture
Entrée Libre !

PARTY !
Vendredi 26 août à 23 h
Samedi 27 août à 23 h
Vendredi 2 septembre à 23 h
Samedi 3 septembre à 23 h
Venez danser après le film,
Cour de la Manufacture
Entrée Libre !
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L’HISTOIRE DU FESTIVAL
Né en 1994 sous l’impulsion d’étudiants en cinéma de l’Institut européen de cinéma et d’audiovisuel
(IECA) de Nancy avec la création de l’association Aye Aye V.O., le festival s’est peu à peu étoffé et
professionnalisé tout en restant profondément fidèle à ses valeurs : vous proposer à la fin de l’été un
moment de cinéma différent, de qualité, original, dans la découverte, la convivialité et le partage.

		Un festival engagé et convivial
Depuis 22 ans, l’équipe du festival s’efforce en effet d’offrir aux nancéiens et habitants de la région
Grand Est un cinéma d’ici et d’ailleurs, en version originale, qui abolit les frontières et préjugés. Sensible
à la problématique des droits de l’homme, le Festival international du film Nancy-Lorraine s’engage et
propose ainsi un choix éditorial cinématographique pour la défense de la diversité, toujours en faveur de
la qualité, avec des films engagés, drôles, touchants, surprenants, parfois dérangeants.
Chaque année, le festival s’installe dans différents lieux de la capitale des Ducs de Lorraine : dans
la Cour de la Manufacture, à l’Institut européen de cinéma et d’audiovisuel, au Centre d’image
Lorraine, au Conservatoire régional du Grand Nancy et au cinéma Caméo Commanderie et à
partir de l’édition 2016, au théâtre de la Manufacture et au Goethe-Institut. Durant 9 jours, avec une
sélection de plus de 150 films, répartis sur 105 séances, nous vous invitons à vivre avec nous ce moment
suspendu : partageons ensemble un moment de cinéma différent, original et convivial, au-delà des
frontières. Ailleurs et autrement.

		Education à l’image et regard critique
Fortement attaché à la pédagogie et à la transmission, le Festival international du film Nancy-Lorraine,
via l’association Aye Aye V.O. et ses nombreux bénévoles, a mis en place différentes actions d’éducation
à l’image (ateliers de sensibilisation à l’image, ateliers de programmation, projections-débats,
séances de visionnage de présélection, jury lycéen, …) A travers ses actions, il vise à faire découvrir
l’univers du cinéma à tous, jeune public et adultes.
Depuis maintenant plus de 10 ans, via La petite école du film court, il joue un rôle de médiateur artistique
et culturel en proposant au jeune public un travail approfondi autour de l’image et du son tout au long
de l’année grâce notamment à des ateliers pédagogiques (ateliers de sensibilisation à l’image et au son
et ateliers de programmation). L’objectif est d’initier une approche du cinéma par une éducation du
regard, le développement de l’esprit critique, l’ouverture sur le monde.
Le Festival de la petite école du film court, organisé chaque année en mai et dédié aux groupes et
classes scolaires (de la grande section de maternelle à la troisième), constitue le point d’orgue de ces
rencontres. La 13è édition a eu lieu du 23 mai au 3 juin 2016.
Rencontres, séances hors festival, projections-débats, séances de visionnage de présélection ont également lieu tout au long de l’année.

DEVENEZ VISIONNEUR !

Donnez une voix à votre regard ...
Glissez-vous dans la peau d’un
programmateur pour l’édition 2017 !
À partir de janvier, assistez à des
projections de 50 minutes de
courts-métrages suivies d’un débat
pour exprimer votre opinion en
toute simplicité.
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De janv ier à mai 2017 :
30
les jeudis soirs à partir de 18 h
!
e
libr
ée
entr

Informations :
pe@fifnl.com / 03 83 30 50 61

REMERCIEMENTS
Laurent Hénard, Maire de Nancy, Lucienne Redercher, Adjointe au Maire de Nancy, déléguée à la Culture,
à l’Intégration et aux Droits de l’Homme, M. Philippe Richert, Président du Conseil régional d’Alsace
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
PRÉFET
DE LA RÉGION
ALSACE – CHAMPAGNEARDENNE – LORRAINE

Direction Régionale
et Départementale
de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale

PARTENAIRES PROFESSIONNELS :

Fond noir/Fond foncé

Fond blanc/Fond clair

PARTENAIRES MEDIA :
Déclinaison pavé rouge
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TOUT LE PROGRAMME EN UN CLIN D’OEIL !
VENDREDI 26 AOÛT 2016

p.

fiction

Zerrumpelt Herz

36

films courts

Sél. ‘Ojo al Sancocho’

39

Goethe-I.

films courts

Série n°2

CIL

films courts

Grande Région

34

Théâtre M.

docu.

Manuel de libération

22

Théâtre M.

docu.

Rabo de Peixe

20

Goethe-I.

docu.

Hello I’m David !

25

18 h

Goethe-I.

fiction

Zerrumpelt Herz

36

Caméo

fiction

Agnes

8

18 h 30

CIL

docu.

Magadan

20

18 h 30

CIL

docu.

Flotel Europa

21

Sél. ‘le chien qui aboie’

38

18 h 45

IECA

films courts

Série n°1

14

Série n°1

14

21 h

IECA

films courts

Série n°4

17

7

21 h 15

Plein air

fiction

Kar Korsanlari

8

p.

MARDI 30 AOÛT 2016

16 h
16 h 30

18 h 45

IECA

docu.

21 h

IECA

films courts

21 h 15

Plein air

fiction

Melaza

SAMEDI 27 AOÛT 2016
CIL

films courts

Sél. ‘Ojo al Sancocho’

39

CIL

jeune public

9 ans et bien après !

32

IECA

jeune public

6 ans et bien après !

31

Théâtre M.

docu.

Flotel Europa

21

CIL

films courts

Série n°4

17

IECA

jeune public

3 ans et bien après !

30

Théâtre M.

fiction

Lichtgestalten

36

18 h

Caméo

fiction

Melaza

7

18 h 30

CIL

docu.

Valentina

21

18 h 45

IECA

films courts

Série n°2

15

21 h

IECA

films courts

Série n°3

16

21 h 15

Plein air

fiction

Love Steaks

7

23 h 03

CIL

films courts

Zizz

35

10 h 30

14 h 15

16 h 30

DIMANCHE 28 AOÛT 2016
14 h 15

16 h 30

p.

CIL

films courts

Grande Région

34

IECA

films courts

Série n°4

17

Théâtre M.

fiction

Lichtgestalten

36

CIL

films courts

Série n°1

14

IECA

jeune public

Séance famille

29

Théâtre M.

docu.

Valentina

21

18 h

Caméo

fiction

Love Steaks

7

18 h 30

CIL

docu.

Dom

22

18 h 45

IECA

films courts

Série n°3

16

IECA

films courts

Série n°5

18

Plein air

fiction

Agnes

8

21 h
21 h 15

LUNDI 29 AOÛT 2016
14 h 15
16 h

46

CIL
IECA

15

CIL

films courts

Théâtre M.
Goethe-I.

p.

Migrations & réfugiés

40

docu.

Magadan

20

docu.

Colone Calais

40

16 h 30

18 h

CIL

jeune public

Théâtre M.

docu.

Goethe-I.

p.

13 ans et bien après !

33

Dom

22

films courts

Série n°5

18

CIL

docu.

Titos Brille

25

IECA

fiction

La obra del siglo

39

Théâtre M.

fiction

Eng Nei Zäit

34

Goethe-I.

films courts

Short Export

37

Caméo

fiction

Kar Korsanlari

8

18 h 30

CIL

docu.

Manuel de libération

22

18 h 45

IECA

films courts

Série n°4

17

21 h

IECA

films courts

Série n°2

15

21 h 15

Plein air

fiction

Ausma

9

14 h 15
16 h

16 h 30

18 h

MERCREDI 31 AOÛT 2016
14 h

14 h 15

16 h

16 h 30

18 h

p.

Goethe I.

table ronde

Migrations & réfugiés

40

CIL

jeune public

9 ans et bien après !

32

IECA

jeune public

6 ans et bien après !

31

Théâtre M.

docu.

La mécanique des flux

23

Goethe-I.

fiction

Lazar

40

CIL

films courts

Série n°1

14

IECA

jeune public

3 ans et bien après !

30

Théâtre M.

docu.

Le divan du monde

26

Goethe-I.

fiction

La obra del siglo

39

Caméo

fiction

Ausma

9

18 h 30

CIL

docu.

Rabo de Peixe

20

18 h 45

IECA

fiction

Superwelt

36

21 h

IECA

films courts

Série n°3

16

21 h 15

Plein air

fiction

Babaï

JEUDI 1 SEPTEMBRE 2016
er

14 h 15

Théâtre M.

docu.

14 h 30

IECA

workshop

9
p.

Logbook - Srbistan

23

Ciné. all. contempo.

41

6

ÉQUIPE DU FESTIVAL :
Délégué général du Festival : Toni Glamcevski.
16 h

9

2

16 h 30

5

1

18 h

Goethe-I.

docu

CIL

films courts

IECA

Unser Deutschland ...

40

Série n°2

15

docu.

Hello I’m David !

25

Théâtre M.

théât. filmé

Roméo et Juliette

27

Goethe-I.

fiction

Nichts Passiert

36

Caméo

fiction

Babaï

9

4

18 h 30

CIL

docu.

Jenica et Perla

24

7

18 h 45

IECA

fiction

Lazar

40

21 h

IECA

films courts

Série n°5

18

.

21 h 15

Plein air

fiction

Juste entre nous

10

3

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2016

2

14 h 15

Théâtre M.

docu.

8

14 h 30

IECA

rencontre

5

16 h

Goethe-I.

films courts

CIL

docu.

IECA

films courts

Théâtre M.

9

4

16 h 30

7

2

18 h

p.

Socotra, the island ...

26

avec Rafi Pitts

21

Série n°3

16

L’équation à une inconnue

27

Sél. IECA

41

fiction

Sibylle

36

Goethe-I.

fiction

Superwelt

36

Caméo

fiction

Juste entre nous

10

La mécanique des flux

23

7

18 h 30

CIL

docu.

5

18 h 45

IECA

films courts

Série n°5

18

21 h

IECA

films courts

Zizz

35

.

21 h 15

Plein air

fiction

Rodéo

10

0

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016

2

10 h 30

1

3

14 h 15

0

CIL

Sél. ‘Le chien qui aboie’

38

jeune public

13 ans et bien après !

33

IECA

jeune public

6 ans et bien après !

31

Théâtre M.

docu.

Jenica et Perla

24

CIL

fiction

Sibylle

36

IECA

jeune public

3 ans et bien après !

30

Programmation Amérique du Sud : Erika Porras-Saurin,
David Asta Alares, Patricia Espinola.
Programmation migration et réfugiés : Toni Glamcevski,
Peter Schott.
Programmation courts-métrages : Maryse Taulin (coordination de
la sélection de la compétition internationale de courts-métrages),
Toni Glamcevski, les visionneurs.
Programmation jeunesse : Anne-Marie Dournon, Francine Calvetti,
Sophie Joly, Christine Rousseau, Blandine Glamcevski (coordination du pôle éducatif)
Communication : Olivia Martinet (coordination de la communication), Daniela Albrecht (graphisme affiche), Yannick Sellier
(Kinexpo - catalogue), Margaux Nowobilski (affiche festival de la
Petite école du film court), Louise Le Ménager (bande-annonce),
Brice Brouilhet-Laboissière (musique de la bande-annonce),
Jean-Luc Paul (site internet), Marion Tornicelli, Samaneh Yasaei
(teaser), Can Chen (teaser), Quentin Schlesser, Natacha Martin.
Régie bénévole : Guy Beyer, Patrick Morin, Claire Koeppel.
Régie générale : Yulia Borovleva, Lucie Mathieu, Can Chen, Marion
Tornicelli, Josée Rimbert, Elvira Gjonpalaj, Xavier Stein.
Visionneurs : Maryse Taulin, Liam Dambroise, Josee Rimbert,
Jacques Taulin, Franck Michel, Armelle Bruncher, Guy Beyer, Elie
Cherqui, Emmanuelle Fousnaquer, David Asta Alares , Marie-Claude
Guien, Martine Warsmann, Josette Prud’homme, Patrice Massenet,
Pierre Christophe, Assel Abdikalyk, Natasa Franciskovic, Jessica
Jouhanneau.
Traduction, sous-titres et relecture : Frank Michel, Élise Mazurié,
Yulia Borovleva, Maryse Taulin, Francine Calvetti, Erika Porras-Saurin, Toni Glamcevski, Hélène Goma, Florence Escanye, Lucie
Nouraud, Tim Schneider, Célia Van Haaren.

docu.

Socotra, the island ...

26

fiction

Rodéo

10

... Et tous les bénévoles sans lesquels il n’y aurait pas de festival !

18 h 30

CIL

docu.

Logbook - Serbistan

18 h 45

IECA

films courts

Zizz

35

6

21 h

IECA

films courts

Short Export

37

6

21 h 15

Plein air

fiction

Gipsy magic

11

1

Programmation cinéma allemand et germanophone : Peter Schott,
Nicolas Ehler, Daniela Maier, Toni Glamcevski.

Caméo

0

3

Programmation documentaires : Manuel Heidenreich, Henrike von
Dewitz, Toni Glamcevski, Pierre Christophe, Peter Schott.

Théâtre M.

23

.

Programmation sous les étoiles : Toni Glamcevski, Peter Schott,
Nicolas Ehler, Daniela Maier, Vincent Lowy, Manuel Heidenreich,
Henrike von Dewitz, Arman Tadevosyan, Emmanuelle Costet,
Pierre Christophe.

18 h

16 h 30

6

9

docu.

Régie technique : Thibault Le Marec (régisseur général), Julien
Drapier, Fabrice Renaudin, Renaud Maniwczack, Pierre Éric Vives.

Conseil d’administration de l’association Aye Aye V.O. : Toni
Glamcevski (président), Norbert Tallé (secrétaire), Pierre
Christophe (secrétaire adjoint), Jeannette Pellizzari (trésorière),
Francine Calvetti, Elie Cherqui, Manuel Heidenreich, Xavier Stein,
Arman Tadevosyan.

4

0

CIL

p.

Coordination du festival : Olivia Martinet, Blandine Glamcevski,
Toni Glamcevski.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2016
18 h

Caméo

fiction

Gipsy magic

p.
11

Informations :

03 83 30 50 61
contact@fifnl.com
SUIVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX !

Réservation : groupes, MJC, IME, foyers, centres de
loisirs - tel : 06 50 86 82 78 - mail : pe@fifnl.com
www.fifnl.com

