Programme

VENDREDI 18 JUIN 2010
‐ 18h00 : Ouverture des portes
‐ 18h30 : Vin d'honneur et apéritif de bienvenue offert
‐ 20h30 : Présentation du festival et des membres du jury
‐ 21h00 : Projection des films en compétition I
‐ 23h00 : Ciné‐concert ‐ 2 courts‐métrages de Charley Bowers
Pour épater les poules (1926, 26 min) et Un drôle de locataire (1926, 25 min)
Musique originale en direct par Frank Passelaigue (guitare / effets et objets)
Vous souhaitez savoir comment naissent les voitures, comment se débarrasser d'un oncle encombrant ou encore
comment créer un oeuf incassable ? Une seule solution ! Pénétrez dans le monde loufoque de Charley Bowers !

SAMEDI 19 JUIN 2010
‐ 10h00 : Projection du court‐métrage réalisé par les enfants de l'école primaire de Saint Jean de Buèges
dans le cadre de l'intervention "Magie de l'image"
‐ 10h30 : Rencontres avec les réalisateurs présents / Projection "Jeune Public" (Hors compétiton) [voir p.6]
‐ 14h00 : Projection des films en compétition II
‐ 18h00 : Grand Jeu VENUS D'AILLEURS (Plein de surprises à gagner !)
‐ 20h30 : Projection de films pour la "Soirée de soutien à PIERRE ETAIX" (Hors compétition)

[voir p.7]

‐ 00h00 : "Série Rose" Projection de films érotiques... et + si affinités (Hors compétition)

[voir p.8]

DIMANCHE 20 JUIN 2010
‐ 10h00 : Rencontre avec les réalisateurs présents / Ateliers gratuits ouvert à tous d'initiation à l'animation,
à la prise de vue et au tournage, au montage...
‐ 14h30 : Palmarès / Projection des films primés
‐ 18h00 : Vin de clôture offert

Projection "Jeune public"
Samedi 19 juin 2010 à 10h30

Trois Petits Chats
De Guy Delisle (1993)
Chanson enfantine ‐ Crayon sur papier ‐ 2 min

Trois petis chats, chapeau de paille, paillasson... Les mots se succèdent et les dessins suivent joyeusement...

Potr' et la Fille des eaux
De Jean‐François Laguionie (1974)
Conte breton ‐ Papier découpé ‐ 11 min

Un pilleur d'épave et une sirène, par amour et par magie, tentent d'effacer leur différence.

Rhume d'enfer
De Gilles Burgard (1988)
Gag ‐ Mise en couleur informatique ‐ 1 min

Dans le métro parisien, une situatino caustique.... Parmis tant d'autres...

Madame Pipi
De Gilles Burgard (1989)
Gag ‐ Mise en couleur informatique ‐ 1 min

Une envie pressante ? Dommage !

Le Masque du Diable
De Jean‐François Laguionie (1976)
Conte provencal ‐ Peinture sur verre ‐ 12 min

Loin des rumeurs du village où le carnaval bat son plein, une partie de domino s'engage avec le diable...

Tour d'ivoire
De Bernard Palacios (1978)
Humour et poésie ‐ Papier découpé ‐ 4 min

Un peintre, absorbé par sa nature morte, ne voit rien de ce qui se passe dans son dos.

La Belle au Bois d'or
De Bernard Palacios (2001)
Aventure ‐ Cellulos ‐ 13 min

Une princesse dort de puis longtemps dans un château à l'abandon. Elle est réveillée par mégarde...

Haut Pays des Neiges
De Bernard Palacios (1990)
Aventure poétique ‐ Cellulos sans traits ‐ 10 min

Dans les montagnes de l'Himalaya, un géomètre vit seul dans sa cabane. Un étrange créature s'installe. Une
expédition chinoise arrive au Tibet pour capturer le Yéti.

La Projection "Jeune Public" est organisée en partenariat avec LA FABRIQUE de St‐Laurent‐Le‐Minier.

Soirée Pierre Etaix
Samedi 19 juin 2010 à 20h30

La Magie du Cinématographe
Avec Pierre Etaix et Jean‐Claude Carrière
France ‐ 3 min

Pierre Etaix et Jean‐Claude Carrière évoquent ensemble les films dont ils furent dépossédés.

Le Réveil
De Marc‐Henri Wajnberg (1996)
Avec Jean‐Claude Dreyfus / Belgique ‐ 7 min

Tous les matins, Robert doit se lever. C'est une question de vie ou de mort...

Hardi !
De Pierre Meunier (2001)
Avec Hervé Pierre et Pierre Meunier / France ‐ 17 min.

Un roi qui n'a aucun équilibre, n'arrête pas de tomber. Agacé que ses sujets se moquent de lui, il décide de
faire appel à un magicien pour remédier à ce problème.

Harpya
De Raoul Servais (1979)
Belgique ‐ 9 min

Un soir, alors qu’il fait une petite promenade, un homme est témoin d'une agression. Il porte secours à la
victime qui s’avère être une créature mi‐femme mi‐oiseau et la ramène chez lui.

Odilon Redon or Eye Like a Strange Balloon Mounts Toward Infinity
De Guy Maddin (1995)
Canada ‐ 5 min

Assistant à un accident entre 2 locomotives, un père et un fils sauvent la seule survivante, et commencent à
se battre pour son affection.

Walking on the Wild Side
De Fiona Gordon et Dominique Abel (2000)
Belgique ‐ 13 min

Un célibataire timide entre en collision avec une femme. C'est le coup de foudre. Mais comment la revoir,
lorsque la seule chose qu'il sait d'elle est qu'elle travaille dans le quartier des prostituées ?

Churchyard Entertainment
De Meredith Monk (1989 ‐ Extrait de Book of Days)
États‐Unis ‐ 6 min

Book of Days est un film sur le temps, qui dessine un parallèle entre le Moyen‐âge et les temps modernes.

Mission Socrate
Du Cabaret Philosophique (2009)
Réalisé par Bertrand Lenclos et Jackie Berroyer
France ‐ 26 min

Constatant la décadence croissante et inéluctable de notre société, 3 hommes décident de remonter le
temps afin de détourner Socrate de la pratique de la philosophie, qui semble être la source de cette
déchéance.

"Série Rose" : Soirée érotique
Samedi 19 juin 2010 à 00h00

Une Collection Particulière
De Walerian Borowczyk (1973)
Avec André‐Pierre de Mandiargues / France ‐ 14 min

Un petit tour de la collection d'un amateur d'érotisme. Conçu à l'origine pour les Contes immoraux.

Un Chant d'Amour
De Jean Genet (1950)
Avec Java / France ‐ 25 min

Depuis leurs cellules, deux prisonniers arrivent à communiquer grâce à un trou percé dans le mur qui les
sépare.

Belle de Nature
De Maria Beatty (2008)
Avec Anna Gorynsztejn / France ‐ 12 min

Plus les nœuds se resserrent autour de son corps et plus l’imagination de Clara s’envole. Elle se retrouve
alors nue, dans la forêt.

Satan Bouche un coin
De Jean‐Pierre Bouyxou et Raphaël‐G. Marongiu (1968)
Avec Pierre Molinier / France ‐ 12 min

Un film hommage à Pierre Molinier.

French Blue
De Siné (1974 ‐ Extrait de Fench Blue de Lasse Braun)
Hollande ‐ 3 min

Un petit dessin animé sauvage et anarchiste, par le célèbre Siné. Un coup de pied dans l'aine des
catholiques et des militaires !

Kinbaku, La forêt de arbres bleus
De Romain Slocombe et Pierre Tasso (2001)
France ‐ 26 min

