
19 LONGS-MÉTRAGES PRÉSENTÉS À LA FOA, NOUMÉA & AUTRES COMMUNES
CONCOURS DE COURTS-MÉTRAGES ET DE CLIPS CALÉDONIENS | COURTS CONTRE LA MONTRE



  Des  lms internationaux présentés
en VOSTF 

  2 nouveaux longs-métrages
par mois

   Rencontre avec un réalisateur
calédonien et présentation
des  lms chaque soir de première 

  Ciné-débat, un rdv mensuel 

  Séances spéciales
le 1er mardi de chaque mois 

Les rendez-vous…

Pour recevoir notre newsletter,
inscrivez-vous sur
cinemadicietdailleurs@gmail.com

Chaque semaine, retrouvez
toutes les informations sur
www.cinemadicietdailleurs.nc
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ÉDITO

LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉDITION 2017...

  Un second week-end de cinéma à La Foa, du 7 au 9 juillet 

  Une sélection au plus près de l’actualité cannoise,  

avec deux films présentés en compétition cette année

  Une résidence de formation animée par un professionnel  

du cinéma

  Des ateliers d’initiation pour les amateurs participant  

au concours Movielis

  Des places sécurisées pour les festivaliers réservant des nuitées 

auprès des établissements membres de La Foa Tourisme

  Une sélection de films calédoniens présentés hors compétition  

(espace Culture Sud)

  Des mini-bus entre les tribus et l’espace culture Sud,  

des activités à l’attention du jeune public

  Du court au long, pour découvrir les premiers pas  

des réalisateurs internationaux sélectionnés

  La nomination de 5 comédiens pour le Prix d’interprétation  

Les Nouvelles Calédoniennes

  Un Prix du court-métrage indépendant, soutenu  

par la province Sud

  Le Prix nouvelle calédonie 1ère du Meilleur court-métrage  

plus attractif encore

  Une soirée de clôture ouverte aux festivaliers, pour fêter 

ensemble les films calédoniens primés (sur présentation  

de votre ticket)

  La diffusion du palmarès calédonien suivie d’un long-métrage  

de clôture, le lendemain de la cérémonie, au ciné La Foa !

IL ÉTAIT UNE FOIS EN 1999, 

LE FESTIVAL DU CINÉMA DE LA FOA…

Corine Voisin, actuellement Maire de La Foa,  

était alors Présidente de l’association  

du Festival du cinéma de La Foa.

En juin 1999, Jean-Pierre Jeunet,  

le mythique réalisateur d’Amélie Poulain,  

donnait son nom au cinéma de La Foa  

et présidait la première édition du festival !

Cette année, c’est Marianne Denicourt,  

grande actrice du théâtre  

et du cinéma français  

qui nous fait l’honneur  

de présider la 19ème édition.

Elle a le regard rare  

de certaines comédiennes,  

langoureux et pudique à la fois.

Interrogatif souvent.

Comme un ailleurs prêt  

à se dévoiler…  

mais pas tout à fait.

Bienvenue Marianne  !

Bon festival à tous !

Philippe Gomès

Président d’honneur  

de l’association du festival

1              NEUF

Dix-neuf années de rencontres pour le festival,  

c’est autant d’années de reconnaissance  

qui nous sont accordées par le monde du cinéma  

au niveau national et parfois même international.

Depuis sa création en 1999, le cinéma de La Foa  

a accueilli plus de 5 000 projections  

dont 1 332 au cours des festivals, 1 800 films  

dont 369 longs-métrages sélectionnés  

pour le festival et plus de 500 productions 

calédoniennes présentées dans les différentes 

catégories.

Nous avons accueilli au cinéma Jean-Pierre Jeunet  

plus de 220 000 spectateurs (dont 111 065 entrées  

liées au festival), cela correspond à 80 %  

de la population Calédonienne, sans oublier  

les 132 projections en tribus qui, pour le plus grand  

plaisir de tous, permettent de vivre le cinéma  

en dehors des murs.

En 19 ans, notre cinéma est devenu une institution  

où nous pouvons frémir, pleurer, rire ensemble  

et c’est dans cette belle salle obscure que,  

pour toutes ces raisons, tant d’yeux brillent et  

brilleront encore longtemps.

Cette année, voyons notre cinéma d’un œil neuf !  

Corine Voisin

Maire de La Foa
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ÉDITOS

VENEZ VIVRE UN MOMENT DE PAUSE 

DÉDIÉ À LA FICTION. 

Quittez la réalité du quotidien pour vous plonger dans 

une autre dimension, celle de la 19ème édition du 

Festival du Cinéma de La Foa qui vous emporte d’un 

week-end à l’autre, des premières lumières au clap de 

fin pour ne rien manquer de toutes ses nouveautés.

Un festival 2017 sous le charme de la comédienne 

Marianne Denicourt, dont le parcours authentique lui 

a permis de voyager sans concession du théâtre au 

cinéma d’auteur, en passant par le cinéma populaire 

et la réalisation de films documentaires courageux 

et humanistes. Elle est l’âme de cette 19ème édition, 

à la fois discrète et d’une immense sensibilité, nous 

murmurant « Le bonheur est de savoir toujours 

apprécier l’instant présent ». En effet, le bonheur est 

là, au cœur du festival 2017 !

L’association du Festival du Cinéma de La Foa vous 

laisse découvrir avec joie cette très belle édition.

Françoise Rispal

Présidente de l’association

DEMAIN, OU PRESQUE, 

LE FESTIVAL AURA VINGT ANS. 

Cette conscience du temps qui passe s’inscrit dans la 

19ème édition. 

François Ozon, dont le nouvel opus L’amant double, 

présenté à Cannes et dévoilé en ouverture du festival, 

nous rappelle ce premier pas que nous avions osé vers 

un distributeur.

Marianne Denicourt, notre invitée d’honneur, porte 

encore cette robe rouge et virevolte, espiègle et 

gracieuse, telle que Jacques Rivette la dessinait dans 

Haut bas fragile. Une période où la ville de Paris 

tout entière me semblait être ce jeu de piste cher au 

réalisateur, d’une salle à l’autre, d’une intrigue à l’autre.

Ils sont toujours présents, ces réalisateurs et ces acteurs 

qui nous accompagnent au fil des films, au fil du temps. 

Ils nous regardent à leur façon. Ils nous racontent nos 

peurs et nos désirs, nos pertes et nos conquêtes, nos 

freins nos enjambées. Ils nous révèlent par mille récits, 

mille expériences que nous n’aurions le temps de vivre. 

Accélérateurs d’émotions, de sensations : ils décuplent 

la vie. 

C’est ainsi que je vous souhaite de vivre ce nouveau 

festival, dans toutes ses dimensions. Haut fort maintenant.

Delphine Ollier

Déléguée générale

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL

Président d’honneur : Philippe GOMES
Maire de La Foa : Corine VOISIN

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente : Françoise RISPAL
Vice-président : Julien GRUMAUD
Trésorier : Jean-Pierre LAFAY
Trésorier adjoint : Loic GUERAUD
Secrétaire : Eve UICHI
Secrétaire adjoint : Petelo FELOMAKI

MISE EN ŒUVRE
Déléguée générale : Delphine OLLIER
Régie générale : Jean-Pierre LAFAY
Chargée de mission : Sophie BORNECK
Séances décentralisées : Gilles DONNEGER
Collaboration technique : Frédéric CANCE

MEMBRES 
Manon BORDABERRY, 
Gérard DORCHY,  
Kwan DORCHY, Elodie FAYE,  
Serge GUILLERMET, 
Yolande POITVIN,  
Marielle KELETAONA, 
Sabrina LATOUPIE,  
Noé M’HAMDI, Eric MOGLIA,  
Jean-Paul NINDUMA,  
Jean-Philippe REITTER,  
Samuel TRAVOUILLON,  
Véronique ZANOTTI.
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Adolescente, Marianne Denicourt fait sa première 

apparition à l’écran en tant que figurante dans 

L’Argent de Robert Bresson. 

Elle suit les ateliers d’Antoine Vitez au Théâtre 

national de Chaillot avant d’intégrer la prestigieuse 

école des Amandiers de Nanterre dirigée par 

Patrice Chéreau. Elle est Ophélie dans sa mise 

en scène d’Hamlet créée à Avignon dans la cour 

d’honneur du palais des Papes puis en tournée 

mondiale.

Elle est également L’Amoureuse dans le subtil 

marivaudage que tourne Jacques Doillon avec 

les élèves des Amandiers, film qui sortira en 

salles en 1993. 

Entre-temps, Marianne Denicourt devient l’une 

des égéries du cinéma d’auteur et tourne avec 

Patrice Chéreau (Hôtel de France), Michel 

Deville, Jacques Rivette dans La Belle Noiseuse 

(cinéaste qui la fera chanter et danser en 1995 

dans Haut bas fragile), Arnaud Desplechin,  

Chris Menges, Romain Goupil (A mort la mort !), 

Benoît Jacquot (Sade), Raoul Rouiz (Le Domaine 

perdu). Elle tourne aussi plusieurs comédies,  

Une pour toutes de Claude Lelouch, Quelqu’un 

de bien de Patrick Timsit et Monique de Valérie 

Guignabodet. 

Elle joue régulièrement au théâtre, sous la 

direction de Pierre Roman, Luc Bondy (Le conte 

d’hiver de Shakespeare et Une pièce espagnole 

de Yasmina Reza), Louis-Do de Lencquesaing, 

Marc Paquien. Elle joue le rôle titre de Jeanne 

au bûcher, opéra de Paul Claudel et Arthur 

Honegger. En 2016, elle est au Théâtre de l’atelier 

dans C’était hier d’Harold Pinter.

Elle a réalisé deux documentaires en Afghanistan. 

Pour Nassima, une vie confisquée, elle reçoit 

en 2009 le Prix Media de la Fondation pour 

l’Enfance.

En 2014, elle est nommée pour le César de 

la Meilleure actrice pour un second rôle dans 

Hippocrate de Thomas Lilti. En 2016, elle tient le 

premier rôle féminin dans Médecin de Campagne 

de Thomas Lilti, aux côtés de François Cluzet.

En 2017, elle est nommée Chevalier des Arts et 

des Lettres.

Marianne Denicourt

L’INVITÉE D’HONNEUR

AIRFRANCE.NC

France is in the air : La France est dans l’air.

NOUVELLE CALEDONIE PARTENARIAT FESTIVAL DE LA FOA • Programme festival de la Foa • 1/2 LARGEUR PPR + 5 mm • 195 x 135 mm • Visuel:PARIS 2015 • Remise 09/mai/2017 HD • BAT

PARIS 184�054��F�CFP�TTC

AU DÉPART DE NOUMÉA À PARTIR DE

AIRF_1705049_NOUVELLE_CALEDONIE_FESTIVAL_FOA_Paris2015_195x135_PM.indd   1 10/05/2017   10:59

Crédit photo : Philippe Quaisse



19
e

 F
E

S
T

IV
A

L
 D

U
 C

IN
É

M
A

 D
E

 L
A

 F
O

A
 | 

B
IL

L
E

T
T

E
R

IE

1110

PROGRAMMATION BILLETTERIE

La Foa
CINÉMA JEAN-PIERRE JEUNET

VENDREDI 30 JUIN 
18h00   Cérémonie d’ouverture P13 

en plein air, place publique  
Georges Guillermet (accès libre)

20h00  Film d’ouverture, en salle :  
 L’amant double  P13 
de François Ozon (sur invitation)  

20h00   Séance d’ouverture, en plein air :  
Une mémoire en courts :   P13/23 
Pierre Etaix et ses pairs  
(accès libre - place publique)  

22h15   Compte tes blessures  P17 
de Morgan Simon

  Bonus : séance suivie de la diffusion 
du court American football  
de Morgan Simon  P23

SAMEDI 1ER JUILLET
9h00   Après la tempête  P22 

de Hirokazu Kore-Eda 
11h20   Le ruisseau, le pré vert et  P19 

le doux visage de Yousry Nasrallah
13h35   Citoyen d’honneur  P20 

de Mariano Cohn et Gastón Duprat
16h00   Paterson de Jim Jarmusch  P21 
18h25   Médecin de campagne P17  

de Thomas Lilti 
Séance suivie d’une rencontre avec  
la comédienne Marianne Denicourt

21h15   Poesía sin fin  P20 
d’Alejandro Jodorowski 
Espace Culture Sud : séance suivie 
de la traditionnelle soupe à l’oignon 
offerte par Le Fin Gourmet.

DIMANCHE 2 JUILLET   
9h00   La jeune fille sans mains  P21 

de Sébastien Laudenbach 
Bonus : séance suivie de  
la diffusion des courts du  
réalisateur, Daphné ou la belle 
plante et Des câlins dans la cuisine  
(dernier court déconseillé - 12 ans).  P23

11h05   Orpheline  P17 
d’Arnaud des Pallières

13h20   L’autre côté de l’espoir  P19 
d’Aki Kaurismäki 

15h20   Le client d’Ashgar Farhadi  P19

LUNDI 3 JUILLET
13h45   Concours BNC Jeunes Talents 

(accès libre) P26

MARDI 4 JUILLET
13h45   Concours nouvelle calédonie 1ère 

de courts-métrages (accès libre)  P27

MERCREDI 5 JUILLET
17h30   Sélection de courts du SPACOM 

(Syndicat de la production audio-
visuelle et cinématographique 
des Outre-Mer) dans le cadre des 
premiers Etats Généraux de la  
production audiovisuelle et cinéma-
tographique des Outre-mer.  P14

JEUDI 6 JUILLET
13h45   Concours SACENC de clips  

(accès libre) P28

VENDREDI 7 JUILLET
17h30  Divines de Houda Benyamina  P18 
Lafoyens, renseignez-vous auprès  
de la billetterie du festival  
pour bénéficier d’une invitation.
20h00   L’amant d’un jour  

de Philippe Garrel  P18

21h35   L’amant double  
de François Ozon  P13

SAMEDI 8 JUILLET
9h00   Du court au long (en lien avec les 

les longs-métrages de la matinée) : 
Walking on the wild side  
de Fiona Gordon et Dominique Abel, 
American football de Morgan Simon,  
Cambodia 2099 de Davy Chou  P23

10h20   Paris pieds nus  P18 
de Fiona Gordon et Dominique Abel 

12h05   Compte tes blessures  P17 
de Morgan Simon

13h45   Diamond Island de Davy Chou  P22

18h30   Cérémonie de clôture  
(sur invitation) P31

20h15   Soirée de clôture (rejoignez-nous  
en réservant votre billet aux guichets 
ou sur eticket.nc) P31

DIMANCHE 9 JUILLET
10h00   Palmarès de la 19ème édition  P31 

Courts et clips calédoniens primés 
(accès libre, dans la limite des places 
disponibles, pré-réservez votre place)

13h30 et 15h30  Film de clôture 
 Jackie de Pablo Larraín  P22

   

Nouméa
JEUDI 22 JUIN   
MÉRIDIEN DE NOUMÉA (bar Latitude 22)
19h00   Du court au long, un programme de 

l’Agence du court-métrage qui révèle 
les premiers pas des réalisateurs  
ou des acteurs de la sélection  
internationale (accès libre, dans  
la limite des places disponibles). P23

JEUDI 29 JUIN   
AUDITORIUM DU CAPS Centre administratif 
de la province Sud, Moselle (accès libre, 
dans la limite des places disponibles) 
19h00   Rencontre avec Sacha Wolff  P12 

autour de la direction d’acteurs et du 
jeu d’acteurs pour le cinéma. 
Avec la participation de Pelo Sealeu, 
acteur dans « Mercenaire ».

20h45   Julien/Hugo de Sacha Wolff  P12 
Séance suivie d’un échange  
avec le réalisateur 

DIMANCHE 2 JUILLET  
CENTRE CULTUREL TJIBAOU (SALLE SISIA)
17h00   Médecin de campagne  P17 

de Thomas Lilti 
Séance suivie d’une rencontre avec  
la comédienne Marianne Denicourt

CINÉ CITY
20h25   Poesía sin fin  P20 

d’Alejandro Jodorowski 
20h35   Le ruisseau, le pré vert et  P19 

le doux visage de Yousry Nasrallah
20h45   Compte tes blessures  P17 

de Morgan Simon

LUNDI 3 JUILLET
CINÉ CITY
17h55   La jeune fille sans mains  P21 

de Sébastien Laudenbach
18h05  Après la tempête  P22 

de Hirokazu Kore-Eda 
20h30  Orpheline d’Arnaud des Pallières  P17

20h40  Le ruisseau, le pré vert et  P19 
le doux visage de Yousry Nasrallah

20h50  Diamond Island de Davy Chou  P22

MARDI 4 JUILLET
CINÉ CITY
17h55  Diamond Island de Davy Chou  P22

18h05  Paris pieds nus  P18 
de Fiona Gordon et Dominique Abel

20h25  Paterson de Jim Jarmusch  P21

20h35  L’amant double  P13 
de François Ozon

20h45  L’autre côté de l’espoir  P19 
d’Aki Kaurismäki

MERCREDI 5 JUILLET
CINÉ CITY
17h55  Paterson de Jim Jarmusch  P21

18h05  L’amant d’un jour  P18 
de Philippe Garrel

20h25  Citoyen d’honneur  P20 
de Mariano Cohn et Gastón Duprat 

20h35  Orpheline d’Arnaud des Pallières  P17

20h45  L’autre côté de l’espoir  P19 
d’Aki Kaurismäki

 

Grâce à son partenaire Le Méridien, le Festival du Cinéma de La Foa vous propose d’attribuer 
le Prix du Public au long-métrage de votre choix. Un bulletin à remplir sera disponible à chaque 
projection puis déposé par vos soins dans l’urne prévue à cet effet. A l’issue du festival, un tirage au 
sort permettra à l’un d’entre vous de gagner une nuit au Méridien Ile des Pins pour deux, incluant 
les petits-déjeuners (validité 6 mois). Décerné lors de la cérémonie de clôture du festival, le Prix du 
Public Le Méridien sera attribué au réalisateur du long-métrage le plus apprécié par les Calédoniens.

REX NOUMÉA
19h00   Aquarius  P20 

de Kleber Mendonça Filho 

JEUDI 6 JUILLET 
CINÉ CITY
17h55  L’amant double de François Ozon P13

18h05 Divines de Houda Benyamina  P18

20h25 Le client d’Ashgar Farhadi  P19

20h35  Après la tempête  
de Hirokazu Kore-Eda  P22 

20h45  Citoyen d’honneur  P20 
de Mariano Cohn et Gastón Duprat 

VENDREDI 7 JUILLET 
CINÉ CITY
20h25   Le client d’Ashgar Farhadi  P19

20h35   L’amant d’un jour  P18 
de Philippe Garrel

20h45   Paris pieds nus  P18 
de Fiona Gordon et Dominique Abel 

Mont-Dore 
MARDI 4 JUILLET   
CENTRE CULTUREL
18h30   Courts-métrages calédoniens  P27 

présentés en compétition dans le 
cadre du concours nouvelle  
calédonie 1ère de courts-métrages. 

Bourail (libre d’accès)
VILLAGE DE LA TRANSCALÉDONIENNE
SAMEDI 1ER JUILLET  
18h00  Du court au long (tout public)  P23

DIMANCHE 2 JUILLET  
8h30  Les petits géants (6 ans et plus…) P23

Koumac (libre d’accès) 
LUNDI 3 JUILLET
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
19h30   La loi de la jungle  P21 

d’Antonin Peretjatko

Poindimié (libre d’accès) 
MARDI 4 JUILLET  
MÉDIATHÈQUE
17h30   La loi de la jungle  P21 

d’Antonin Peretjatko

Le programme de l’Agence du court-métrage 
Les petits géants sera présenté en séances 
scolaires à Nouméa, Mont-Dore,  
La Foa, Koné, Koumac, Poindimié, 
Lifou et Maré ! 

PRIX DU PUBLIC 

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
LE LUNDI 19 JUIN À 17H30

TARIF PLEIN : 1250 F

TARIF RÉDUIT : 625 F

FESTI’PASS :  5 PLACES ACHETÉES  

+ 1 OFFERTE

SOIRÉE DE CLÔTURE : 2500 F

ACCÈS LIBRE 

  Méridien de Nouméa (sauf consommation)

  Cérémonie et séance d’ouverture sur la place publique  

G. Guillermet à La Foa

  Concours de courts-métrages et de clips calédoniens à La Foa

  Espace Culture Sud : animations, rencontres et projections.

  Séances à Bourail, Koumac, Poindimié, Maré et Lifou. 

TARIF RÉDUIT 

  Bénéficiaires de la carte AMG résidant à La Foa

  Séance du 5 juillet à 17h30 à La Foa

  Courts-métrages calédoniens au Mont-Dore

  Abonnés Rex pass pour les séances du Rex Nouméa  

(sur présentation du pass).

VENTE EN LIGNE 

La billetterie en ligne vous propose d’accéder 

aux séances… depuis chez vous !

HORAIRES DES GUICHETS

LA FOA | CINE LA FOA - 43 16 67

De 17h30 à 18h30. Pendant le festival : avant chaque séance. 

NOUMÉA | CINECITY - 95 94 63

De 17h30 à 20h30. 

  Afin de satisfaire l’ensemble des festivaliers le jour d’ouverture de la billetterie, 50 % 
des places seront réservées à la vente en ligne et 50 % des places seront proposées 
en guichet.

  Le nombre de places par achat est limité à 25 et les places vendues au guichet du 
Ciné La Foa sont réservées aux spectateurs de la région de La Foa et du nord, cette  
billetterie délivrant uniquement des places pour les séances proposées au ciné La Foa. 

Merci de votre compréhension.

FESTIVALIERS RÉSERVANT DES SÉANCES À LA FOA 

Afin d’assurer aux festivaliers un minimum de 2 places par nuitée réservée  
dans la région de La Foa, un bon de réservation vous sera proposé. 

Vous pouvez l’obtenir auprès de l’établissement choisi (hôtel ou gîte membre  
de La Foa Tourisme), en le téléchargeant sur le site internet :  

www.festivalcinemalafoa.nc/billetterie.php 
ou par mail auprès de : sophie.festivalcinema@gmail.com

Durant les séances du 1er et 2 juillet proposées au ciné La Foa, gagnez deux places à valoir pour le second week-end du festival, entre le 7 et le 9 juillet (pour la séance de votre choix, à La Foa et dans la limite des places disponibles). Un bon d’échange vous sera remis, à faire valoir auprès des billetteries.
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Chaplin
Keaton

Étaix
et ses pairs

Un programme de 5 courts métrages burlesques

Dans le cadre de la collection Une mémoire en courts

présente

de Pierre Étaix (1971-2010)
de Charles Chaplin (1917)
de Pierre Étaix (1961)
de Buster Keaton (1920)
de Pierre Étaix (1962)

En pleine forme
Charlot fait une cure (The Cure)

Rupture
La maison démontable (One Week)

Heureux anniversaire

Les films de Pierre Etaix ont été restaurés par

©
 D

.R
.

Un programme de l’Agence  
du court-métrage - 1h14. VF. 

Les courts-métrages de Pierre Etaix sont accom-
pagnés, à sa demande, par les films de deux 
maîtres du burlesque américain qui l’ont inspiré : 
Charles Chaplin et Buster Keaton. Un programme 
tout public détonnant où il est question de santé, 
d’embouteillages et d’amour(s).

En pleine forme de Pierre Etaix
Fiction - France - 1971 - Noir et Blanc & Couleur – 12mn
Un jeune homme fuit la grande ville et cherche 
une place dans un camping. Mais dans quel camp, 
exactement, est-il tombé ? Et comment en sortir ?

Charlot fait une cure de Charlie Chaplin
Fiction - Etats-Unis - 1917 - Noir et Blanc – 17mn
Charlot, un vrai poivrot, vient faire une cure thermale, 
mais il éprouve une répulsion certaine pour l’eau 
bénéfique. A peine a-t-il échappé aux mains d’un 
masseur sadique qu’il découvre que sa précieuse 
collection de bouteilles a été vidée dans la source... 
pour la plus grande joie des curistes ! 

Rupture de Pierre Etaix
Fiction - France - 1961 - Noir et Blanc – 11mn
Un homme reçoit une lettre de rupture de sa bien-aimée 
qui lui renvoie sa photo déchirée. L’amoureux blessé 
décide de répondre à cette missive. Stylo à encre, 
porte-plume, table de travail, timbres-poste, papier et 
encrier deviennent diaboliquement récalcitrants et 
comble de malheur, le jeune homme se retrouve éjecté 
par la fenêtre de son fauteuil à bascule.

La maison démontable de Buster Keaton
Fiction - Etats-Unis - 1920 - Noir et Blanc – 22mn
Un jeune couple se fait offrir une maison en kit. Il ne 
reste plus qu’à la monter. Ce serait facile si un rival 
n’avait pas inversé les numéros des caisses. 

Heureux anniversaire  
de Pierre Etaix & Jean-Claude Carrière
Fiction - France - 1962 - Noir et Blanc – 12mn
Elle dresse la table, elle l’attend. C’est leur anniversaire 
de mariage. De son côté, il achète des fleurs, un 
cadeau, il se hâte. Mais la ville tout entière, ce jour-là, 
semble avoir comploté contre ce jour de fête.

Le scénariste Jean-Claude Carrière, à propos de 
sa collaboration avec Pierre Etaix : lire p.23

VENDREDI 30 JUIN, 

à partir de 18h, 

Place Publique Georges Guillermet  

à La Foa

Le festival et la commune de La Foa 

invitent les partenaires de l’événement, 

réalisateurs, techniciens, comédiens 

et producteurs calédoniens, ainsi que 

tous les festivaliers à célébrer ensemble 

l’ouverture du 19ème festival !

Tandis que les équipes des films calé-

doniens en compétition fouleront le 

traditionnel tapis rouge, nous ne serons 

plus qu’à quelques minutes de l’arrivée 

de notre invitée d’honneur, la comédienne 

Marianne Denicourt.

La cérémonie d’ouverture, parrainée par 

Groupama-Gan Pacifique, sera suivie d’un 

cocktail offert à tous et les projections, 

proposées dès 20h, révèleront les 

premiers titres de la sélection : 

>  En salle (sur invitation) :  
L’AMANT DOUBLE  
de François Ozon

>  En plein air (accès libre - pensez  
à vos nattes et lainages) : 
UNE MÉMOIRE EN COURTS :  
Pierre Etaix et ses pairs  

Du 26 au 30 juin, la résidence de formation animée par le réalisateur Sacha Wolff, 

invité d’honneur de la 18ème édition du festival, réunira 9 réalisateurs et 14 comédiens 

calédoniens au Centre culturel Tjibaou (inscriptions closes depuis le 31 mars). 

Le travail de direction d’acteurs et de jeu s’articulera principalement autour  

de 3 étapes : 

  le travail d’improvisation autour d’une situation donnée

  le travail du dialogue et du corps dans l’espace cinématographique découpé, à partir 

de scènes écrites

  la problématique du jeu et de son utilisation au montage. 

Les techniques abordées seront appliquées aux projets en cours. Les comédiens et 

réalisateurs seront amenés à changer de poste, les réalisateurs devenant le temps d’un 

exercice comédiens, et vice versa. L’objectif de l’atelier est avant tout de proposer de 

nouveaux horizons de jeu, et d’ouvrir des champs possibles tant aux réalisateurs qu’aux 

comédiens, dans la recherche permanente de la justesse de jeu. 

L’atelier s’appuiera enfin sur le propre travail de Sacha Wolff, à partir d’extraits de tournage 

et de montage de Mercenaire. 

Sacha Wolff a réalisé plusieurs courts métrages primés dans des 
festivals internationaux. Diplômé de la Fémis, il réalise également des 
documentaires, ce qui enrichit son travail de fiction. Mercenaire, son 
premier long-métrage, est en partie tourné en Nouvelle-Calédonie 
et interprété par plusieurs acteurs dans leur première expérience 
de cinéma. Le film fait le tour du monde et remporte le Prix Label 
Europa Cinéma lors de la Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2016, 
le Prix de la mise en scène lors du Festival du film francophone 
d’Angoulême 2016, le Prix Bridging the Borders au Festival de Palm 
Springs 2016, le Prix du public du Festival du cinéma de La Foa 2016.
Sacha Wolff anime également des ateliers de direction d’acteurs 
et de mise en scène pour La Ruche Cinéma (2016), de direction 
d’acteurs et d’écriture de scénario à la Cinéfabrique, école nationale 
supérieure de cinéma, Lyon (2017), de mise en scène, direction 
d’acteurs et scénario pour Emergence cinéma (2017).

SOIRÉE OUVERTE À TOUS 

Le jeudi 29 juin au CAPS (auditorium du Centre administratif de la province Sud – Port 

Moselle - accès libre)

 19h00 :  Rencontre avec Sacha Wolff, autour de la direction d’acteurs et du jeu 

d’acteurs pour le cinéma, en présence de Pelo Sealeu, acteur de Mercenaire

 20h45 :  Julien / Hugo de Sacha Wolff 

Séance suivie d’un échange avec le réalisateur.

La Foa, place publique : vendredi 30, 20h 
(plein air, accès libre)

UNE MÉMOIRE  
EN COURTS : 

Pierre Etaix et ses pairs

Thriller français 
distribué par Mars Films. 1h50.

Avec Marine Vacth, Jérémie Renier,  
Jacqueline Bisset.

Chloé, une jeune femme fragile et dépressive, 
entreprend une psychothérapie et tombe 
amoureuse de son psy, Paul. Quelques mois plus 
tard, ils s’installent ensemble, mais elle découvre 
que son amant lui a caché une partie de son identité.

« Qualifié de thriller «hitchockien» par le délégué 
général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, 
L’amant double [était] l’un des quatre films français 
en compétition ». francetvinfo.fr « Jamais dans ses 
films précédents le cinéaste n’avait approché ses 
personnages avec une telle élégance froide, une 
telle précision clinique. Conforme, sans doute, à 
l’idée qu’il se fait de l’humanité souffrante : un monde 
de névrosés, cabossés et fragiles, séduisants et 
séducteurs, à jamais inguérissables... ». Télérama 
« François Ozon tisse un thriller d’épouvante sur le 
thème du double maléfique, prétexte à une nouvelle 
étude de femme. Avec la sublime et énigmatique 
Marine Vacth ». Les Inrocks 

Titulaire d’une maîtrise de cinéma à Paris I, François 
Ozon a intégré le département réalisation de la Fémis 
en 1990. Dès ses courts-métrages, il se fait un nom 
au sein du cinéma français et impose son univers 
d’un genre à l’autre, signant notamment Sous le 
sable (2000), Swimming-Pool (2003), 5x 2 (2004), 
Une nouvelle amie (2014), Frantz (2016). Après Dans 
la maison, 8 femmes et Les Amants criminels, le 
cinéaste revient à l’un de ses genres de prédilection :  
le thriller. Autour de Jérémie Rénier, un comédien 
habitué d’Ozon (Les amants criminels en 1999 et 
Potiche en 2010), le film réunit 2 actrices : Marine 
Vatch (au casting de Jeune & jolie en 2013), ainsi que 
Jacqueline Bisset, actrice britannique parfaitement 
bilingue et présente dans le cinéma français (La nuit 
américaine de François Truffaut). 

Ciné La Foa : vendredi 30, 20h (sur invitation) 
vendredi 7, 21h35

Ciné City : mardi 4, 20h35, jeudi 6, 17h55

L’AMANT DOUBLE 
de François Ozon

FILM ET SÉANCE PARRAINÉS PAR

PRÉSENTÉ EN COMPÉTITION OFFICIELLE  
LORS DU FESTIVAL DE CANNES 2017
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CÉRÉMONIE ET FILMS D’OUVERTURE
RÉSIDENCE DE FORMATION 
DIRECTION D’ACTEURS ET JEU D’ACTEUR POUR LE CINEMA

PARRAINÉE PAR

AssurAnces  
et plAcements

Agence de lA FoA

    25 55 33
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Documentaire de création français
distribué par Agat Films. 52 mn. 2014. 

Avec Hugo Horiot et Sacha Wolff.

Julien / Hugo est un document unique sur le 
passage à l’âge adulte d’un revenant, d’un 
rescapé. C’est l’histoire d’un enfant autiste dont 
la métamorphose inimaginable donne le vertige. 
Depuis plus de 15 ans, Sacha Wolff a été le témoin 
privilégié de cette mutation, construisant son regard 
en même temps qu’Hugo (Horiot) construisait son 
identité sous ses yeux. Histoire d’un passage à l’âge 
adulte sidérant, d’une amitié hors-norme.

« Julien / Hugo, c’est l’histoire de ma rencontre  
avec Hugo. C’est l’histoire d’un enfant autiste 
revenu de nulle part, d’une guérison qui fait figure 
d’exception ». Sacha Wolff
« Le film le plus personnel de Sacha Wolff, alors 
cinéaste en devenir ». La Foa Mag

CAPS (auditorium province Sud - Port Moselle) :
jeudi 29, 19h

JULIEN / HUGO 
de Sacha Wolff 

Mention Spéciale du Prix des Jeunes  
aux Escales Documentaires de La Rochelle

Le festival et ses partenaires soutiennent une formation inédite en Nouvelle-Calédonie,  
dans l’objectif d’accompagner des réalisateurs et des comédiens qui s’inscrivent  
dans une démarche professionnelle.
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Samedi 1er juillet de 8h30 à 19h | Dimanche 2 juillet de 8h30 à 16h 

ESPACE CULTURE SUD > Ecole Yvonne Lacourt, à côté du ciné La Foa

Cet espace libre d’accès est parrainé par la province Sud et propose des diffusions,  
des rencontres… ainsi que le dispositif de soutien Courts contre la Montre !

Samedi 1er juillet

9h30 à 12h : Courts contre la montre ! Les équipes locales défendent 
leurs projets de films devant le jury, en présence du public.

13h-15h30 : Courts-métrages proposés par le SPACOM (Syndicat de la 
production audiovisuelle et cinématographique des Outre-Mer) dans le 
cadre des premiers Etats Généraux de la production audiovisuelle et 
cinématographique des Outre-mer.

MARTINIQUE 
Ti Coq de Nadia Charlery (23 mn, 2015)
Josué, un garçonnet espiègle a développé avec son coq 

des rapports de complicité particuliers et s’est mis en tête 

de faire de lui un coq de combat redoutable… A ses côtés, 

sa mamie, qui l’élève avec tout son amour…

RÉUNION 
Allée-cocos d’Elsa Dahmani (21 mn, 2015)
Léa, treize ans, vient de débarquer à La Réunion où elle a 

suivi son père et a bien du mal à s’intégrer. Sur le chemin du 

collège, elle s’arrête devant une étrange allée à l’abandon…

GUYANE
Le goût du calou de Marvin Yamb  
(28 mn, 2016)
Claire, jeune mère rêvant d’une vie meilleure, accepte de 

faire la mule en transportant des ovules de cocaïne entre 

Cayenne et Paris, à la demande du père de sa fille. Un 

engrenage dont il est difficile de se libérer…

GUADELOUPE 
Féfé limbé de Julien Silloray (27mn, 2016)
Féfé vit son premier chagrin d’amour. Il a soixante-cinq ans.

TAHITI
E arioi vahine de Virginie Tetoofa (2008, 15mn), 
Tahiti, 1668. Petite fille, Poeiti rêvait de devenir une 

danseuse de la tribu des Arioi. Jeune femme, elle devra 

faire un sacrifice ultime pour pouvoir rester parmi eux.

NOUVELLE-CALÉDONIE
Djeacutêê gôrô djawë de Jeanne Vassard.  
(30mn, 2014).
Indy, une jeune femme kanak, habite à Nouméa dans un 

squat. Un matin, l’eau est coupée dans toutes les cabanes. 

Pour payer la facture, la communauté s’attèle à l’organisation 

d’un bingo… tandis qu’Indy essaie de renouer des liens avec 

son père.

15h30 :  Restitution des premiers Etats généraux de l’audiovisuel  
en Outre-Mer par la FIPA-NC 

La province Sud fait son cinéma !

La province Sud encadre ou soutient de nombreuses actions culturelles en faveur 

de la diffusion cinématographique et de la production audiovisuelle.

La diffusion est fortement soutenue depuis 2004 : en salle ou en plein air grâce au 

populaire Eté au ciné ; auprès du public scolaire grâce au dispositif national Collège 

au cinéma ; désormais au Château Hagen lors des séances de cinéma proposées 

dans les jardins.

La production audiovisuelle et cinématographique, encouragée dès 2005 par 

le biais du concours de scénario et des aides à la réalisation, s’est renforcée pour 

les professionnels grâce à la mise en place du Bureau d’accueil de tournages 

de la province Sud puis de la Commission d’aide à la production audiovisuelle et 

cinématographique de la province Sud. Aujourd’hui, la province Sud soutient la mise 

en place du Fonds de soutien à l’audiovisuel, en collaboration avec le gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie.

La mission du Bureau d’accueil de tournages de la province Sud est de permettre aux 

productions locales, nationales et internationales de mener à bien leur projet de film 

en offrant un service gratuit de conseil, d’assistance technique et logistique. Contact : 

tournages@province-sud.nc

La province Sud offre également un soutien aux actions soutenues par des 

associations, comme le Festival du cinéma de La Foa et le Festival Ânûû-rû Âboro.

Pour tout renseignement sur les autres actions culturelles de la province Sud 

en faveur du cinéma, contactez la direction de la Culture de la province Sud :  

dc.contact@province-sud.nc

Activités jeune public
Le dimanche, de 14h30 à 16h30, participez au jeu de piste organisé au cœur du 

village par Sarah, une animatrice diplômée (gratuit, participation limitée à 20 enfants, 

inscription sur place le jour J. Deux groupes constitués selon les âges).

Toute la journée du dimanche, le Château Hagen met à la disposition des festivaliers 

et lafoyens des jeux anciens en bois ! Rejoignez-nous en famille et faîtes profiter 

aux enfants des projections dédiées au jeune public, en plein air.

Ciné Café / Espace WIFI
Pendant le week-end du festival, le Ciné 

Café accueille les festivaliers souhaitant 

s’offrir une pause Lavazza ou Magnum ! 

Une restauration rapide sera également 

proposée, ainsi qu’un accès WIFI offert 

par Can’l.

Dimanche 2 juillet

9h30 : Le Fou de Beaucourt de Fabrice Marquat

11h30 : Les films presque calédoniens  
(clip et courts-métrages hors compétition)
Ils y sont nés ou y ont grandi mais ils ne vivent plus 
en Nouvelle-Calédonie. Ils font leur cinéma ailleurs 
et tiennent à vous présenter leurs œuvres. 

  Noir Noir, un clip de Théo Quillier,  
interprété par Paul Wamo (3mn, 2016)

  Egotrip de Guilherm Bitaille (21mn, 2017)
  Joël et Stéphane s’en vont vivre l’aventure. Sur la route, ils 

prennent en stop une femme mystérieuse qui va les faire 

voyager bien au-delà de leurs espérances...

  Je suis ton ombre d’Aurélia Raoull (2mn, 2016) 
Présenté au Festival Nikon 2016. 

Lors d’une mission au Groenland, Antoine se fait quitter 

par son ombre qui ne supportait pas les 6 mois de nuit. De 

retour à Paris, il tente d’en trouver une nouvelle.

   Respire de Jérôme Roumagne (16mn, 2016), 
Sélectionné par le Short Film Corner, Cannes 2017. 

Antoine, passionné de course à pied, est atteint de la 

mucoviscidose. À l’hôpital, il fait la rencontre de Juliette, 

une vieille dame acariâtre. Ils n’ont rien en commun et 

pourtant…

  She’s around de Charlotte Grandmougin  
(17mn, 2017)

  Angèle, écrivain en devenir, se heurte à l’angoisse de 

la page blanche. Dans un ultime espoir de retrouver 

l’inspiration, elle décide de changer son apparence. 

Dès lors, son travail, son appartement, sa personnalité 

semblent ne plus vouloir lui appartenir…

12h45 :  Les Fables du caillou  
de Bernard et Stephan Berger (2016) 
2 épisodes de 13mn  
 Les poissons fumés / Les yeux du monde 
Les deux dessins animés prennent leur source 

dans la tradition orale kanak. Ces aventures 

délivrent à Petit Mek, le héros, une conscience 

morale…

13h15 :  Les Petits géants
Programme jeune public de l’Agence du court-

métrage (54mn, 6 ans et plus…) p.23.

LES 
PETITS
GÉANTS

L’AGENCE  DU  COURT  MÉTRAGE 
&  L ’ASSOCIAT ION FRANÇAISE 

DU  C INÉMA D ’ANIMATION 
PRÉSENTENT

UN PROGRAMME 
DE  7  F ILMS D ’ANIMATION 
PROPOSÉ  DANS LE  CADRE 

DE  L A  FÊTE  DU  C INÉMA
D’ANIMATION 2016
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Rencontrez la comédienne Marianne Denicourt,  

invitée d’honneur de la 19ème édition.

Samedi 1er juillet, 18h30, espace culture SudEXPOSITION

Pour faire écho à la Résidence de 

formation sur la direction d’acteurs  

et le jeu d’acteur pour le cinéma 

animée par Sacha Wolff avant  

le festival, découvrez une série  

de photos proposées par le Bureau 

d’accueil de tournages de la province 

Sud, valorisant le lien entre  

les réalisateurs et leurs acteurs.
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NOUVEAU

La Foa, espace Culture Sud (accès libre) : 
dimanche 2, 9h30

Documentaire français 
produit et distribué par Laterna Magica. 

1h15. 2011. Avec Bernard Marquat.

Bernard Marquat est collectionneur. De vieilles 
automobiles et motos en particulier, de tout ce qui est 
mécaniquement remarquable et vieux en général. 
Une vie passée à chercher, collecter et restaurer 
des trésors rouillés, hors d’âge et d’usage (…).  
Cet homme, mon père, est décédé d’un cancer à 
l’âge de 74 ans, entouré de 50 voitures, 30 motos,  
1 multitude de pièces et d’outils, 1 femme, 4 enfants, 
4 petits-enfants, beaucoup d’amis, et des histoires 
– la sienne comprise – plein la tête. Ce film est 
la représentation virtuelle d’un musée utopique 
qu’il ne réalisera jamais. Un geste filmique et filial 
qui s’apparente à celui du personnage principal : 
collecter, préserver et montrer.

« Fabrice Marquat met en scène le “personnage” de 
son enfance ». La Foa Mag

Après des études en communication, Fabrice Marquat 
s’oriente très vite vers les voyages, le cinéma et 
l’écriture. Il réalise des reportages sur le monde 
de la rue pendant un tour du monde puis intègre 
l’équipe d’un cinéma Art et Essai. Depuis 2001, il 
est programmateur cinéma à l’Agence du court 
métrage, rédacteur et critique pour le magazine Bref. 
Il a également réalisé un court métrage Et Carreteras 
(2009) et des films documentaires : Yamana, retour  
en Patagonie (2008) et Les 1000 vaCChes (2014). 

En 2016, il favorise un partenariat entre le festival et 
l’Agence du court-métrage et participe à la 18ème 
édition du Festival du cinéma de La Foa.

LE FOU DE 
BEAUCOURT 

de Fabrice Marquat 

NOUVEAU 

Le dimanche 2 juillet,  

2 mini-bus circuleront  

entre les tribus  

de Oui-Poin, de Koindé  

et le site du festival. 

Renseignez-vous auprès  

du Centre Culturel de La Foa 

au 44 33 01.
Winchester
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MEDECIN  
DE CAMPAGNE 

de Thomas Lilti

Comédie dramatique française 
distribuée par Le Pacte. 1h42. 

Avec François Cluzet, Marianne Denicourt, 
Isabelle Sadoyan…

Tous les habitants, dans ce coin de campagne, 
peuvent compter sur Jean-Pierre, le médecin qui 
les ausculte, les soigne et les rassure jour et nuit, 
7 jours sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre voit 
débarquer Nathalie, médecin depuis peu, venue de 
l’hôpital pour le seconder. Mais parviendra-t-elle à 
s’adapter à cette nouvelle vie et à remplacer celui 
qui se croyait… irremplaçable ?

« Brillant. Terriblement empathique. Sincèrement 
touchant. L’Express « Comme s’il en renouvelait les 
principes actifs, le réalisateur médecin d’Hippocrate 
filme avec un sens aigu la bienveillance, la bonté, l’oubli 
de soi ». Bande à part « François Cluzet (…), Marianne 
Denicourt (…) on est sous le charme de ce tandem 
chaleureux. Le Journal du Dimanche « Une œuvre 
humaine doublée d’un cri d’alarme nécessaire ».  
Les Fiches du Cinéma

Thomas Lilti est un réalisateur au parcours atypique. 
Bachelier précoce, à 16 ans, il s’attèle à des études 
de médecine. Interne dans différents hôpitaux de la 
banlieue parisienne, l’étudiant féru de cinéma réalise 
parallèlement trois court-métrages entre 1999 et 2004 
(Quelques heures en hiver, Après l’enfance et Roue 
libre). Il se lance dans son premier long-métrage, Les 
yeux bandés, porté par Jonathan Zaccaï et Guillaume 
Depardieu en 2007. Après avoir participé à l’écriture 
des scénarios de Télé Gaucho (2011) et Mariage à 
Mendoza (2012), il réalise en 2014 son deuxième film, 
Hippocrate, inspiré de son histoire, celle d’un jeune 
interne à l’hôpital public. Il confie les rôles principaux 
à Vincent Lacoste, Jacques Gamblin et Marianne 
Denicourt. Le film décroche en 2015 sept nominations 
pour les Césars. Dans la continuité de ce film, il sollicite 
de nouveau Marianne Denicourt aux côtés de François 
Cluzet, réunis dans Médecin de campagne.

Drame français  
distribué par Rezo Films. 1h20.

Avec Kévin Azaïs, Monia Chokri,  
Nathan Willcocks…

Chanteur charismatique d’un groupe de hard 
rock, Vincent, 24 ans, a déjà tatoué la moitié de 
son corps. Avec sa gueule d’ange et son regard 
incandescent, le monde lui appartient. Mais l’arrivée 
d’une nouvelle femme dans la vie de son père 
réveille les tensions. Vincent n’entend plus retenir 
sa colère, ni son désir.

« Le remarquable premier film du jeune Morgan Simon 
met en scène Kevin Azaïs sous les traits d’un jeune 
homme en conflit avec son père. Un portrait âpre 
et percutant qui marque la naissance d’un artiste 
à suivre de près ». LCI « Nathan Willcocks (le père), 
excellent dans la rugosité, la fatigue du travailleur 
matinal (poissonnier ambulant) et, bien sûr, Kévin 
Azaïs, possédé par son rôle, saisissant ». Télérama 
« Un récit terrible, profond et intelligent qui donne le 
vertige à l’occasion d’une conclusion hallucinante ». 
Ecran Large

Né en banlieue parisienne, Morgan Simon fait des 
études de biologie et de communication avant 
d’intégrer le département scénario de La Fémis. La 
jeunesse et la marginalité sont au cœur de ses films. 
Il signe plusieurs courts-métrages remarqués : Une 
longue tristesse, Prix du Meilleur film et de la Meilleure 
actrice au Mobile Film Festival 2011, Essaie de mourir 
jeune, nommé aux César 2016 et au Prix Unifrance, 
récompensé par le Prix Canal+, le Prix d’interprétation 
masculine au Festival Mecal Barcelone, le Prix du 
meilleur film au Festival de Rome, My French Film 
Festival, Clermont-Ferrand, Brest, Namur, Trouville... 
ainsi que Réveiller les morts. En 2012, American 
football, primé à Angers Premiers Plans, Villeurbanne, 
Toulouse, Brest, Cabourg, Vendôme, Kiev, Molodist, 
Raindance, esquisse déjà Compte tes blessures. Un 
cinéaste qui s’impose dès son premier long-métrage !

Drame français  
distribué par Le Pacte. 1h51.

Avec Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos, 
Solène Rigot…

Portrait d’une femme à quatre âges de sa vie. Petite 
fille de la campagne, prise dans une tragique partie 
de cache-cache. Adolescente ballottée de fugue 
en fugue, d’homme en homme, puisque tout vaut 
mieux que le triste foyer familial. Jeune provinciale 
qui monte à Paris et frôle la catastrophe. Femme 
accomplie enfin, qui se croyait à l’abri de son passé. 
Quatre actrices différentes incarnent une seule 
et même héroïne. Une transposition au cinéma 
de l’histoire personnelle de la co-scénariste du 
réalisateur, Christelle Berthevas.

« Images brutes, voire brutales, très gros plans qui 
scrutent les grains de peau, montage intelligent 
et virtuose (…). Un universel constat du temps qu’il 
faut pour se rassembler, atteindre à la pacification 
entre toutes les facettes d’une même personne ». 
Bande à part « Aucune des quatre actrices n’est 
moins captivante que les autres. Leur éclat et l’acuité 
du regard porté sur elles assurent une continuité ».  
Télérama « Drame choral âpre, à la fois labyrinthique 
et concret, Orpheline captive, décontenance, avant 
d’émouvoir durablement ». Culturopoing

Alors qu’il est étudiant en littérature, Arnaud des 
Pallières s’intéresse au théâtre et à la mise en scène 
puis intègre l’IDHEC. Le jeune cinéaste s’essaye au 
long en 1996 avec l’exigeant Drancy Avenir, qui 
traite de l’extermination des Juifs d’Europe. Toujours 
proche du documentaire, il se met pour la télévision 
dans la peau de l’écrivain Gertrud Stein dans Is Dead 
(Portrait incomplet de Gertrud Stein) (2000). Lorsqu’il 
s’agit de fiction, Arnaud des Pallières s’intéresse aux 
destins, d’hommes ordinaires ou extraordinaires (Adieu 
en 2004, Parc en 2006). Le réalisateur, également 
scénariste et monteur de tous ses films, reste 
cependant confidentiel. Son dernier long-métrage, 
Michael Kohlhaas, le fait connaître d’un public plus 
large : le film est en compétition à Cannes en 2013.

Centre Culturel Tjibaou : dim 2, 17h00
Ciné La Foa : sam 1er, 18h25

Ciné La Foa : ven 30, 22h15 - sam 8, 12h05
Ciné City : dim 2, 20h45

Ciné La Foa : dim 2, 11h05
Ciné City : lundi 3, 20h30 - mer 5, 20h35

COMPTE  
TES BLESSURES

de Morgan Simon

ORPHELINE
d’Arnaud des Pallières

FILM PARRAINÉ PAR FILM PARRAINÉ PAR FILM PARRAINÉ PAR

SÉANCES SUIVIES D’UN ÉCHANGE  
ENTRE L’INVITÉE D’HONNEUR ET LE PUBLIC

Prix du Meilleur acteur pour Kévin Azaïs  
au Festival de Stockholm

Prix du Meilleur réalisateur et Prix de la Jeunesse  
au Tofifest Film Festival

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

PREMIER FILM

LONGS-MÉTRAGES
RENCONTRE AVEC LA COMÉDIENNE  

MARIANNE DENICOURT



Comédie dramatique égyptienne distribuée 
par Pyramide distribution. 1h55. VOSTF.

Avec Laila Eloui, Mena Shalaby,  
Bassem Samra…

Yehia est chef cuisinier. Avec son fils Refaat, 
passionné de recettes et de saveurs, et son 
cadet Galal, coureur de jupons, ils préparent des 
banquets pour des cérémonies de fête. Lors d’un 
mariage paysan orchestré par Yehia et ses fils, au 
cours duquel se dévoileront des amours secrètes, 
un homme d’affaires de la région et sa riche épouse 
proposent de racheter leur commerce. Devant le 
refus de Yehia, la proposition tourne à la menace...

« Un portrait étincelant de l’Égypte contemporaine, 
mixant tous les désirs, excès et déséquilibres d’une 
société en constante ébullition ». Libération « Synthèse 
parfaite entre l’influence du cinéma de Bollywood, 
qui affleure dans le décorum en général (et dans la 
musique de façon évidente), et celle de La Règle du jeu 
de Renoir, avec l’enchevêtrement des classes sociales, 
des petites histoires et des grandes, de l’anecdotique 
et du tragique, des saveurs et des sentiments». Les 
Inrockuptibles

Yousry Nasrallah fut étudiant de l’Institut du Cinéma 
du Caire. Il débuta comme assistant de Youssef 
Chahine, puis coscénariste de Adieu Bonaparte 
(1984) et Alexandrie encore et toujours (1990). Il 
réalise son premier long métrage, Vol d’été, primé 
dans de nombreux festivals et présenté à la Quinzaine 
des réalisateurs à Cannes en 1987. Il est l’auteur d’un 
documentaire émouvant sur la jeunesse égyptienne 
intitulé À propos des garçons, des filles et du voile 
(1995). Son film La Ville (Al Medina), tourné en 1999, 
obtient l’année suivante le Prix du public lors du 10e 
Festival du cinéma africain de Milan. Il réalise entre 2010 
et 2012 Femmes du Caire, 18 jours, Après la bataille. 
Lors de la révolution égyptienne de 2011, il filme les 
manifestants sur la place Tahrir le jour et protège ses 
voisins avec le comité révolutionnaire de quartier la nuit. 
Il donne des cours à l’Institut du cinéma et intègre le 
CNC égyptien à la suite de la révolution.

Ciné La Foa : sam 1er, 11h20
Ciné City : dim 2, 20h35 - lun 3, 20h40

LE RUISSEAU,  
LE PRÉ VERT  

ET LE DOUX VISAGE
de Yousry Nasrallah

FILM PARRAINÉ PAR

Présenté en avant-première  
lors du Festival du Film de Belfort 2016

Présenté en compétition au Festival de Locarno 2016

Drame iranien, français,  
distribué par Memento Fims. 2h03. VOSTF. 
Avec Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, 

Babak Karimi…

Contraints de quitter leur appartement du centre de 
Téhéran en raison d’importants travaux menaçant 
l’immeuble, Emad et Rana emménagent dans un 
nouveau logement. Un incident en rapport avec 
l’ancienne locataire va bouleverser la vie du jeune 
couple.

« Un thriller conjugal haletant, qui interroge avec 
brio sur le sens de la vérité». Le Figaro « Un scénario 
implacable, dont chaque pièce s’assemble sans que 
le spectateur en ait toujours conscience ». Le Nouvel 
Observateur « Un regard acéré sur les blocages 
d’une société puritaine prise dans la mécanique 
oppressante de la honte ». Le Dauphiné Libéré « Une 
nouvelle fois, le cinéaste iranien bouscule le confort 
d’un jeune couple de la classe moyenne pour le 
confronter à une situation dramatique, nous plongeant 
dans la complexité de l’humain ». L’Humanité

Asghar Farhadi est né en 1972. Il réalise son premier 
court-métrage à 13 ans dans le cadre de la Youth Cinema 
Society, puis cinq autres avant d’intègrer l’université de 
Téhéran, où il étudie le théâtre, un choix qui influence 
sa manière de faire des films. Danse dans la poussière 
est son premier long métrage, suivi par Les Enfants 
de Belle Ville, acclamé par les critiques. La Fête du 
feu, obtient le Hugo d’or au Festival international du 
film de Chicago en 2006 puis À propos d’Elly reçoit 
l’Ours d’argent du meilleur réalisateur à Berlin en 2009. 
En 2011, Farhadi revient à la Berlinale pour y présenter 
Une Séparation : le film gagne l’Ours d’or et les Prix 
d’interprétation féminine et masculine avant de recevoir 
en 2012, le Golden Globe, le César et l’Oscar du 
meilleur film étranger. En 2013, il présente son premier 
film en sélection officielle au Festival de Cannes, Le 
Passé, tourné en France et majoritairement en langue 
française : Bérénice Bejo reçoit le Prix d’interprétation 
féminine puis le film représente l’Iran aux Oscars, est 
nommé aux Césars 2014 et au Prix Louis-Delluc 2013.

Ciné La Foa : dim 2, 15h20
Ciné City : jeu 6, 20h25 - ven 7, 20h25

LE CLIENT
d’Asghar Farhadi

FILM PARRAINÉ PAR

Oscar 2017 du Meilleur film étranger

Prix d’interprétation masculine et Prix du scénario  
lors du Festival de Cannes 2016
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L’AMANT D’UN JOUR 
de Philippe Garrel

Comédie dramatique française 
distribuée par Paname distribution. 1h16.  

Avec Eric Caravaca, Esther Garrel,  
Louise Chevillotte…

Après une rupture, une jeune femme dans la 
vingtaine rentre chez son père. Elle y découvre ce 
dernier en couple avec une femme du même âge 
qu’elle...

« Simple et somptueux. En gagnant en sérénité de film 
en film, le cinéma de Philippe Garrel s’approche peu à 
peu de la perfection ». Les Inrocks « Il sait transformer 
en poésie brute des situations banales (…). La splendide 
image en Cinémascope et en noir et blanc, signée 
Renato Berta, concourt à l’ampleur de ce théâtre de 
l’intime, intemporel parfois (on se croit dans les années 
60 ou plus loin encore), tout en étant parfaitement 
inscrit dans le monde d’aujourd’hui ». Télérama « Garrel 
propose une oeuvre d’une simplicité déconcertante.  
La mise en scène, la direction des acteurs, la voix 
off, tout semble si évident, alors qu’on sait que cette 
simplicité demande un travail d’une minutie extrême, 
c’est brillant ». critique-film.fr

Fils du comédien Maurice Garrel, le jeune Philippe 
réalise à 13 ans son premier court métrage. Son 
premier long, en 1967, Marie pour mémoire, reçoit le 
Grand Prix du Festival de Biarritz. Deux influences se 
dessinent : celles de Jean-Luc Godard et du Velvet 
Underground. En 1982, il décroche le Prix Jean-Vigo 
pour L’Enfant secret. Un an plus tard, Liberté la nuit, 
avec son père dans le rôle principal, est très remarqué 
au Festival de Cannes. Garrel, en quête d’un absolu 
de l’image, cinéaste de l’intime, continue de tisser 
une œuvre très personnelle, comme en témoigne en 
1991 J’entends plus la guitare, Lion d’argent à Venise. 
Adepte de la première prise, amoureux du noir et blanc 
(La Naissance de l’amour, 1993), il donne à ses films 
des titres poétiques et mystérieux. Il obtient en 2005 
un nouveau Lion d’Argent du Meilleur réalisateur pour 
Les Amants réguliers, évocation sensible de Mai 68 
interprété par des élèves du Conservatoire, parmi 
lesquels son fils Louis. 

Comédie franco-belge 
distribuée par Potemkine films. 1h23.  

Avec Fiona Gordon, Dominique Abel, 
Emmanuelle Riva, Pierre Richard…

Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque à Paris 
pour venir en aide à sa vieille tante en détresse. 
Mais Fiona se perd et tante Martha a disparu. 
C’est le début d’une course-poursuite dans Paris à 
laquelle s’invite Dom, SDF égoïste, aussi séducteur 
que collant.

« Un Paris décalé, magnifié par le génie burlesque des 
cousins de Jacques Tati». aVoir-aLire.com « Parce qu’ils 
sont des burlesques, ils se concentrent constamment 
sur l’essentiel : la conscience du cadre, le rythme de 
chaque plan, les postures des corps ». Libération « Un 
film aussi tendre que créatif qui se déguste comme 
une madeleine de Proust ». Le Journal du Dimanche  
« Le duo de réalisateurs et acteurs répand son humour 
délirant à travers la capitale ». Le Figaro « Cette fable 
fourmille d’idées. Elle célèbre la liberté avec grâce, 
clamant son attachement pour les marginaux de tous 
poils ». Studio Ciné Live

Dominique Abel et Fiona Gordon (d’origine canadienne 
comme son personnage) collaborent depuis 25 ans en 
s’efforçant, dans leurs films et spectacles, de donner 
forme à un univers théâtral atypique souvent centré sur 
leur sujet préféré : la maladresse des êtres humains. 
Dans les années 1980, ils se sont installés dans une 
ancienne usine réaménagée à Bruxelles pour y fonder 
leur compagnie, Courage mon amour, avec laquelle ils 
ont mis en scène quatre spectacles. Au cinéma, ils ont 
fait leurs premiers pas dans La Poupée (1992) de Bruno 
Romy, devenu par la suite un proche collaborateur. Ils 
sont scénaristes, acteurs et réalisateurs de leurs films 
qui convoquent l’humour burlesque et la poésie :  
Iceberg (2006), Rumba (2008), La Fée (2011). Paris 
pieds nus offre à Emmanuelle Riva l’un de ses derniers 
rôles au cinéma, dans un tandem savoureux formé 
avec Pierre Richard.

Ciné City : mer 5, 18h05 - ven 7, 20h35
Ciné La Foa : ven 7, 20h

Ciné La Foa : sam 8, 10h20
Ciné City : mar 4, 18h05 - ven 7, 20h45

PARIS PIEDS NUS
de Fiona Gordon  

et Dominique Abel

LONGS-MÉTRAGES

FILM PARRAINÉ PAR FILM PARRAINÉ PAR

PRIX SACD  
QUINZAINE DES RÉALISATEURS  

FESTIVAL DE CANNES 2017 

Sélection officielle  
au Festival du cinéma européen des Arcs, 

au Festival du Film d’Arras  
et au Festival de Telluride en 2016

Caméra d’Or du Festival de Cannes 2016. 

César 2017 : Meilleure première œuvre, Meilleure actrice  
dans un second rôle (Déborah Lukumuena),  

Meilleur jeune espoir féminin (Oulaya Amamra).

Interdit - 12 ans

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION SUR NOTRE SITE

www.festivalcinemalafoa.com

Drame français, qatarien 
distribué par Diaphana distribution. 1h45. 
Avec Oulaya Amamra, Kevin Mischel,  

Jisca Kalvanda…

Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, 
Dounia a soif de pouvoir et de réussite. Soutenue 
par Maimouna, sa meilleure amie, elle décide 
de suivre les traces de Rebecca, une dealeuse 
respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune 
danseur troublant de sensualité, va bouleverser son 
quotidien.

« Ce film est tout à la fois : un récit d’apprentissage, 
une éducation sentimentale, sociale et religieuse, 
une déclaration d’amour à la danse et au cinéma, un 
thriller féminin sous tension, une histoire d’amitié.... Le 
tout conté tantôt avec lyrisme et poésie, tantôt avec 
réalisme et violence. Parfois avec humour. Divines est 
inclassable, en marge, libre. Donc unique ». LCI « Un 
film qui, en plus d’être humain et bouleversant, nous 
offre pleinement le charisme, la générosité et le talent 
de la toute jeune Oulaya Amamra, petite sœur de la 
réalisatrice. Un duo prometteur que le cinéma a intérêt 
à ne pas perdre de vue ». aVoir-aLire.com

Née en 1980, issue d’une famille originaire du Maroc, 
Houda Benyamina découvre le théâtre en classe de 
CM2. Elle devient une lectrice assidue, fréquente les 
salles de cinéma puis tente sa chance pour devenir 
comédienne. Houda Benyamina se forme à l’Ecole 
régionale des acteurs de Cannes (ERAC) avant de 
réaliser ses premiers courts-métrages pour échapper à 
des rôles stéréoptypés, Paris vs Banlieue et Taxiphone 
Francaoui. En 2008, elle se fait remarquer avec le 
court-métrage Ma poubelle géante puis en 2011 avec le 
moyen-métrage Sur la route du paradis, récompensé 
dans plusieurs festivals. En 2016, Houda Benyamina 
réalise son premier long-métrage, Divines, et confie à 
sa petite soeur Oulaya Amamra le rôle principal. 

Présenté avec succès en salle Cinéma d’ici  
et d’ailleurs, le festival répond à la demande  

des spectateurs et offre une nouvelle occasion  
de découvrir Divines sur grand écran.

Ciné La Foa : ven 7, 17h30
Ciné City : jeu 6, 18h05

DIVINES
de Houda Benyamina

L’AUTRE COTÉ
DE L’ESPOIR

de Aki Kaurismäki

Comédie dramatique finlandaise  
Diaphana Distribution. 1h38. VOSTF.

Avec Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen,  
Ilkka Koivula…

Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la 
cinquantaine, décide de changer de vie en quittant 
sa femme alcoolique et son travail de représentant 
de commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled est 
quant à lui un jeune réfugié syrien, échoué dans 
la capitale par accident. Il voit sa demande d’asile 
rejetée mais décide de rester malgré tout. Un soir, 
Wikhström le trouve dans la cour de son restaurant. 
Touché par le jeune homme, il décide de le prendre 
sous son aile.

« Le cinéaste finlandais (…) maîtrise à merveille l’art 
du décalage (…). Aki Kaurismäki livre une leçon 
d’optimisme ». lefigaro.fr « Récit de chemins qui se 
croisent, apologie d’un optimisme rare : L’autre côté de 
l’Espoir dit beaucoup dans son mutisme exalté ». aVoir-
aLire.com « Du pur Kaurismaki. Les bagnoles et les 
téléphones semblent hors du temps même si l’on parle 
d’ici et maintenant. Le film noir y est coloré, l’humour 
acide se mêle à un ton généreux ». filmdeculte.com

Facteur, plongeur de restaurant puis critique de film, Aki 
Kaurismäki réalise un premier film documentaire produit 
par son frère en 1981. C’est le début d’une longue 
collaboration, qui les pousse à réaliser et financer 1/5e 
de la production assurée en Finlande depuis le début 
des années 80. Aki Kaurismäki impose sa marque de 
fabrique dès Ariel (1988) et Leningrad Cow-boys go 
America, La Fille aux allumettes (1989). Le début des 
années 90 voit le cinéaste s’exiler en Grande-Bretagne 
puis en France, où il réalise respectivement J’ai engagé 
un tueur (1990), La Vie de bohème (1992), Tiens ton 
foulard, Tatiana (1994), et surtout Au loin s’en vont 
les nuages, Prix œcuménique au Festival de Cannes 
1996. Aki Kaurismäki présente L’Homme sans passé 
au Festival de Cannes en 2002 : il remporte le Grand 
Prix et le Prix d’interprétation féminine, en plus d’être 
nominé à l’Oscar de meilleur film étranger ! 
 

Ciné La Foa : dim 2, 13h20
Ciné City : mar 4, 20h45 - mer 5, 20h45

FILM PARRAINÉ PAR

Ours d’argent du Meilleur réalisateur,  
1 prix et 6 nominations lors de la Berlinale 2017

PREMIER FILM
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Comédie dramatique américaine  
distribuée par Le Pacte. 1h58. VOSTF. 

Avec Adam Driver, Golshifteh Farahani,  
Rizwan Manji…

Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des 
poètes, de William Carlos Williams à Allen Ginsberg, 
aujourd’hui en décrépitude. Chauffeur de bus d’une 
trentaine d’années, il mène une vie réglée aux 
côtés de Laura, qui multiplie projets et expériences 
avec enthousiasme et de Marvin, bouledogue 
anglais. Chaque jour, Paterson écrit des poèmes sur 
un carnet secret qui ne le quitte pas…

« Ce que filme ici admirablement Jarmusch, c’est non 
seulement le travail afférent à la poésie, mais plus 
largement la façon dont le monde alentour se dépose 
en nous, et se met à résonner au prix d’une longue 
et lente imprégnation – imprégnation qui serait, en 
retour, le véritable ferment poétique de l’existence ».  
Le Monde « Jim Jarmush, touché par la grâce, signe 
un film d’une délicatesse bienveillante, un petit miracle 
de poésie ». Le Figaro « Jarmusch propose rien moins 
qu’un petit traité d’esthétique, avec cette suprême 
élégance, celle du dandy ». Transfuge

Avec une mère critique de cinéma, Jim Jarmusch 
s’affirme très tôt comme cinéphile. Il étudie la littérature 
à l’université de Columbia avant de partir un an à 
Paris, où il fréquente assidûment la Cinémathèque. 
De retour à New York, il s’essaie à la musique et à la 
poésie avant de s’inscrire dans la section cinéma 
de la New York University. Son film de fin d’études, 
Permanent Vacation, lui vaut d’être remarqué avant 
de s’atteler à son premier long métrage, Stranger than 
Paradise (1983), présenté à Cannes dans le cadre de 
la Quinzaine des Réalisateurs et récompensé par la 
Caméra d’Or. Promu nouvelle coqueluche du cinéma 
indépendant américain, il signe par la suite Down by 
Law (1986), Mystery train (1989), Night on Earth (1991), 
Coffee and cigarettes (2004), Dead Man (1995), 
Broken flowers récompensé du Grand Prix à Cannes 
en 2005. Plus récemment, il a signé Only Lovers Left 
Alive et Gimme Danger.

Ciné La Foa : sam 1er, 16h
Ciné City : mar 4, 20h25 - mer 5, 17h55 

PATERSON
de Jim Jarmusch

SÉLECTION SUD-AMÉRICAINE

FILM PARRAINÉ PAR

Présenté en compétition officielle  
lors du Festival de Cannes 2016 

POESIA SIN FIN
d’Alejandro Jodorowsky

Drame poétique franco-chilien  
distribué par Le Pacte. 2h08. VOSTF. 
Avec Adan et Brontis Jodorowsky,  

Pamela Flores…

Dans l’effervescence de la capitale chilienne 
Santiago, pendant les années 1940 et 50,  
« Alejandrito » Jodorowsky décide de devenir poète 
contre la volonté de sa famille. Il est introduit dans 
le cœur de la bohème artistique et intellectuelle 
de l’époque et y rencontre Enrique Lihn, Stella 
Diaz, Nicanor Parra et tant d’autres jeunes poètes 
prometteurs qui deviendront les maîtres de la 
littérature moderne de l’Amérique Latine. Immergé 
dans cet univers d’expérimentation poétique, il vit 
à leurs côtés comme peu avant eux avaient osé le 
faire : sensuellement, authentiquement, follement.…

« Alejandro Jodorowsky offre au monde, à l’âge de 87 
ans, un film d’une force émotionnelle prodigieuse. aVoir-
aLire.com « Le cinéaste poursuit, avec Poesia sin fin, le 
récit burlesque, coloré, extravagant de sa vie. Il l’invente, 
la réinvente en une suite de trouvailles esthétiques, 
de scènes époustouflantes ». Télérama « Une œuvre 
vibrante, dotée d’une énergie communicative. Un beau 
chant d’amour à l’art et à la vie ». Bande à part « Un film 
tempêtueux, inspiré, poétique ». Le Monde

Après avoir étudié la philosophie et la psychologie, 
Alejandro Jodorowsky s’oriente vers une carrière 
artistique qui débute véritablement lorsqu’il émigre 
en France en 1953 et travaille le mime avec Marcel 
Marceau. Passionné de surréalisme, il fonde en 1962 
le mouvement Panique avec Fernando Arrabal et 
Roland Topor qui donnera lieu à des happenings aussi 
dérangeants que décalés. Puis il se tourne vers le 
cinéma et fonde la société Producciones Panicas grâce 
à laquelle il tourne son premier long métrage, Fando et 
Lis. Pour Alejandro Jodorowsky, Poesía sin fin et son 
précédent film La Danza de la Realidad forment une 
unité aussi bien dans le contenu que dans la forme. Via 
Poesía sin fin, Alejandro Jodorowsky raconte sa vie 
d’enfant puis d’adolescent dans des endroits très précis 
où il a vraiment grandi. 

Comédie argentine  
Memento Films Distribution. 1h57. VOSTF. 

Avec Oscar Martinez, Dady Brieva,  
Andrea Frigerio …

L’Argentin Daniel Mantovani, lauréat du Prix Nobel 
de littérature, vit en Europe depuis plus de trente 
ans. Alors qu’il refuse systématiquement les 
multiples sollicitations dont il  est l’objet, il décide 
d’accepter l’invitation reçue de sa petite ville natale 
qui souhaite le  faire citoyen d’honneur. Mais est-
ce vraiment une bonne idée de revenir à Salas 
dont les  habitants sont devenus à leur insu les 
personnages de ses romans ?

«  Cette satire efficace se joue astucieusement de 
la frontière entre la fiction et le réel ». Les Fiches du 
Cinéma « Comme dans L’Homme d’à côté et L’Artiste, 
le tandem de réalisateurs argentins questionne la 
création, sa source, sa réalité, ses compromis et ses 
mensonges. C’est juste, acerbe, et toujours drôle  ». 
Bande à part «  Une comédie noire maîtrisée de bout 
en bout ». Sud Ouest « Constamment sur le fil, entre 
drame et comédie, (…) très bien écrit ». aVoir-aLire.com
«  A l’humour implacable et grinçant  ». Culturebox – 
France Télévisions

Gastón Duprat et Mariano Cohn travaillent ensemble 
depuis près de 25 ans. En 1999, ils investissent le champ 
télévisuel avec l’un des tous premiers programmes de 
télé-réalité au monde, Televisión Abierta, qui invite le 
public argentin à créer lui-même les contenus qu’il veut 
voir diffusés. Ils démarrent leur carrière au cinéma avec 
le documentaire Enciclopedia en 1998 avant de revenir 
en 2006 avec Yo Presidente qui balaie plus de 20 ans 
d’histoire politique argentine. Ils passent à la fiction 
avec L’Artiste en 2008. Un an plus tard, ils s’imposent 
avec L’Homme d’à coté filmé dans le seul et unique 
immeuble construit par Le Corbusier sur le continent 
américain. Le film est récompensé au Festival de Mar 
del Plata et à Sundance en 2010. Ils enchaînent avec 
Querida voy a comprar cigarillos y vuelvo en 2011 puis 
reviennent au cinéma documentaire avec Civilización 
en 2013 et Living stars en 2014. 

Drame franco-brésilien 
distribué par SBS Distribution. 2h25. VOSTF.

Avec Sonia Braga, Maeve Jinkings,  
Irandhir Santos.

Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale, 
est née dans un milieu bourgeois de Recife, 
au Brésil. Elle vit dans un immeuble singulier, 
l’Aquarius, construit dans les années 1940, sur 
la très huppée Avenida Boa Viagem qui longe 
l’océan. Un important promoteur a racheté tous 
les appartements mais elle se refuse à vendre le 
sien. Elle va entrer en guerre froide avec la société 
immobilière qui la harcèle. Très perturbée par cette 
tension, elle repense à sa vie, son passé, ceux 
qu’elle aime.

«  Un puissant récit de résistance à la marche du 
monde et, un somptueux portrait de femme  ». 
Les Fiches du cinéma «  Entre chronique, douce 
divagation et guerre froide, la force du film est de 
dépasser la situation individuelle de Clara pour une 
allégorie plus large, sociale et politique, de la société 
brésilienne contemporaine — ses mutations comme 
ses immobilismes ». Télérama « Un thriller social avec 
la magnifique Sonia Braga ». L’Express « On s’étonne 
encore que ce film magistral ait pu quitter Cannes 
bredouille ». 20 Minutes

Né en 1968, Kleber Mendonça Filho vit actuellement à 
Recife au Nord-Est du Brésil où il a passé son enfance. 
Après ses études, Kleber a été engagé par le Jornal 
do Commercio. Au cours de sa carrière de journaliste, 
il écrit occasionnellement pour la Folha de S. Paulo et 
d’autres publications. Dans les années 1990, Mendonça 
réalise principalement des documentaires en vidéo 
et des courts-métrages expérimentaux. Ses films sont 
produits par CinemaScópio, sa propre société de 
production. En 2008 il réalise le documentaire Critico 
puis, en 2012, Les bruits de Recife, son premier long-
métrage de fiction primé aux festivals de Rio et de 
Rotterdam.

Ciné La Foa : sam 1er, 21h15
Ciné City : dim 2, 20h25

Ciné La Foa  : sam 1er, 13h35
Ciné City  : mer 5, 20h25 - jeu 6, 20h45

Rex Nouméa : mer 5, 19h

CITOYEN D’HONNEUR
de Mariano Cohn  
et Gastón Duprat

AQUARIUS
de Kleber Mendonça Filho 

FILM PARRAINÉ PAR FILM PARRAINÉ PAR

Présenté en compétition officielle dans le cadre de la 
Quinzaine de réalisateurs, Festival de Cannes en 2016

Présenté en compétition au Festival de Locarno en 2016

Goya 2017 du Meilleur film étranger en langue espagnole
Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine,  

Mostra de Venise 2016

Présenté en compétition officielle  
lors du Festival de Cannes 2016 

NOUMEA
NOUMEA

Film d’animation français  
distribué par Shellac. 1h13. VF. 

Avec les voix d’Anaïs Demoustier,  
Jérémie Elkaïm, Philippe Laudenbach…

En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au 
Diable. Protégée par sa pureté, elle lui échappe 
mais est privée de ses mains. Cheminant loin de sa 
famille, elle rencontre la déesse de l’eau, un doux 
jardinier et le prince en son château. Un long périple 
vers la lumière...

« Véritable choc esthétique visuel et sonore, le film 
d’animation de Sébastien Laudenbach émerveille 
par sa sensualité païenne ». Libération « De cet 
implacable récit métaphorique sur la noirceur de la 
nature humaine, Sébastien Laudenbach tire un film 
d’animation lumineux, une œuvre qui ne cesse de 
se réinventer sous nos yeux ». Télérama « Il y a un 
côté artisan, gracieux, dans ce choix minimaliste (…) 
assurément poétique ». Le Nouvel Observateur « Un 
magnifique périple vers la lumière ». Positif

Diplômé de l’école d’art graphique de Penninghen 
puis de l’École nationale des arts décoratifs où il 
enseigne l’animation, Sébastien Laudenbach s’est 
essayé à toutes les techniques avant de réaliser son 
premier long-métrage : dessin animé, papier découpé, 
animation sur sable… Il signe plusieurs courts-métrages :  
Journal (1998), Le diable, la jeune fille et le moulin 
(2003), Des câlins dans la cuisine (2004), Regarder 
Oana (2009), Vasco (2010), Daphné ou la belle plante 
(2013). Il travaille en parallèle pendant sept ans sur le 
projet de La jeune fille sans mains qui finit par être 
abandonné avant d’avoir l’occasion de le reprendre 
seul, durant une résidence à la Villa Médicis obtenue 
par son épouse (alors qu’une production animée 
nécessite des équipes de plusieurs dizaines de 
personnes), ce qui donne au dessin ce côté inachevé 
et unique. Une découverte, assurément !

Ciné La Foa : dim 2, 9h
Ciné City : lun 3, 17h55

LA JEUNE FILLE
SANS MAINS

de Sébastien Laudenbach

Nommé pour le César  
du Meilleur film d’animation 2017 

Mention du jury au Festival  
du film d’animation d’Annecy 2016

ACCÈS LIBRE 
Koumac : Conservatoire de musique

Poindimié : Médiathèque 

Comédie française 
distribuée par Haut et Court. 1h39. VF. 
Avec Vincent Macaigne, Vimala Pons, 

Pascal Légitimus

Marc Châtaigne, stagiaire au Ministère de la Norme, 
est envoyé en Guyane pour la mise aux normes 
européennes du chantier Guyaneige : première 
piste de ski indoor d’Amazonie destinée à relancer 
le tourisme en Guyane. De mésaventure en 
mésaventure, on lui affuble un coéquipier. Pas de 
chance c’est une pin-up. Pire : elle a du caractère.

« Un film de Claude Zidi filmé par Godard ». Les 
Inrockuptibles « Comme ce film dépayse et fait un 
bien fou ! On y retrouve le même souffle de liberté 
loufoque teintée d’insolence que dans La Fille du 
14 juillet, grande petite vadrouille nettement moins 
tricolore que multicolore ». Télérama « Peretjatko 
secoue joyeusement une France apathique, en lui 
mettant des claques et la chatouillant sous les bras ». 
Les Fiches du Cinéma « La parfaite incarnation d’un 
cinéma inattendu et irrésistible ». Ecran large

Diplômé de l’école Louis Lumière, Antonin Peretjatko 
réalise des courts métrages comme L’heure de Pointe 
(2002), Changement de Trottoir (2004) et French 
Kiss (2005). Ces deux derniers courts sont d’ailleurs 
pré-sélectionnés aux César 2004 et 2005. En 2004, 
il fait le tour du monde avec une caméra 16mm et 
réalise L’Opération de la dernière chance (2006) et, 
plus récemment, Vous voulez une histoire ? primé 
au Festival de Clermont-Ferrand en 2015. Après la 
réalisation de deux making-of pour Jacques Audiard, 
il passe au long en 2013 avec La Fille du 14 Juillet, 
remarqué à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes et 
déjà interprété par Vincent Macaigne et Vimala Pons. 

Koumac : lun 3, 19h30 
Poindimié : mar 4, 17h30

LA LOI DE LA JUNGLE
d’Antonin Peretjatko

SÉANCES OFFERTES DANS LE NORDFILM D’ANIMATION

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION SUR NOTRE SITE

www.festivalcinemalafoa.com

PREMIER FILM+ DE 600 000 ENTRÉES EN ARGENTINE !

À partir de 11 ans
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APRÈS LA TEMPÊTE
de Hirokazu Kore-Eda

Drame japonais  
distribué par Le Pacte. 1h58. VOSTF.

Avec Hiroshi Abe, Yoko Maki,  
Yoshizawa Taiyo…

Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur, 
Ryota accumule les désillusions. Divorcé de Kyoko, 
il gaspille le peu d’argent que lui rapporte son travail 
de détective privé en jouant aux courses, jusqu’à 
ne plus pouvoir payer la pension alimentaire de 
son fils de 11 ans, Shingo. A présent, Ryota tente de 
regagner la confiance des siens et de se faire une 
place dans la vie de son fils. Cela semble bien mal 
parti jusqu’au jour où un typhon contraint toute la 
famille à passer une nuit ensemble… 

« Après la tempête manipule toute une galerie de 
personnages, mais dresse parmi eux le portrait d’un 
sublime perdant, tchekhovien en diable : Ryota, espoir 
déçu de la littérature ». Le Monde « Par sa grande 
douceur, la mise en scène de Kore-eda évoque souvent 
la sensation d’une caresse. Ce qui ne l’empêche pas 
d’aborder des thèmes durs : le poids de la perte et 
du deuil, la culpabilité, la défaillance des parents (à 
laquelle le cinéaste oppose la solidarité complice des 
fratries) se retrouvent dans tous ses films ». Télérama

En 1995, Kore-eda fait ses débuts en tant que 
réalisateur avec Maborosi, Osella d’Or lors du 52ème 
Festival International du Film de Venise. After life 
(1998), distribué dans plus de 30 pays, lui apporte 
une renommée internationale. En 2001, Distance est 
sélectionné en Compétition Officielle au Festival de 
Cannes et la star de son quatrième film Nobody knows 
(2004), Yagira Yuya est le plus jeune acteur à recevoir 
le Prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes. 
En 2008, il présente le drame familial, Still walking, 
pour lequel il reçoit les éloges du monde entier. En 2011, 
I wish gagne le Prix du Scénario au 59ème Festival 
International du Film de San Sebastian. Tel père, tel fils 
(2013), gagnant du Prix du Jury au Festival du Film de 
Cannes, devient son film ayant fait le plus d’entrées. En 
2015, Notre petite soeur est présenté compétition à 
Cannes et reçoit cinq récompenses au Japon. 

Drame franco-cambodgien distribué  
par Les Films du Losange. 1h43. VOSTF.

Avec Sobon Nuon, Cheanick Nov,  
Madeza Chhem…

Diamond Island est une île sur les rives de Phnom 
Penh transformée par des promoteurs immobiliers 
pour en faire le symbole du Cambodge du futur, 
un paradis ultra-moderne pour les riches. Bora a 18 
ans et, comme de nombreux jeunes originaires des 
campagnes, il quitte son village natal pour travailler 
sur ce vaste chantier. C’est là qu’il se lie d’amitié 
avec d’autres ouvriers de son âge, jusqu’à ce qu’il 
retrouve son frère aîné, Solei, disparu cinq ans plus 
tôt. Solei lui ouvre les portes d’un monde excitant, 
celui d’une jeunesse urbaine favorisée, ses filles, 
ses nuits et ses illusions.

« Un petit miracle artistique, dont la sensualité 
contamine tous les sens du spectateur ». Studio 
Ciné Live « Diamond Island (...) irise les corps dans 
un magnifique écrin pop, dissout les aspirations 
de sa jeunesse dans le scintillement d’un luxe 
fallacieux ». Culturopoing.com « Des sommets de 
poésie électrique et de mélancolie insidieuse ». Les 
Inrockuptibles « Première fiction aux couleurs pop sur 
une jeunesse ignorée et interprétée par elle-même. 
Après les fantômes du passé, Chou filme les mirages 
du présent. Et c’est beau ». Le Nouvel Observateur  

Davy Chou est un réalisateur franco-cambodgien né en 
1983. En 2009, il crée à Phnom Penh un atelier vidéo 
dont le résultat est le film collectif Twin Diamonds et 
fonde un collectif de jeunes cinéastes. Petit-fils de 
producteur, il crée en 2009 un festival autour de l’âge 
d’or du cinéma cambodgien des années 60 et 70. Il 
signe deux courts-métrages, Expired et Le premier 
film. Le documentaire Le Sommeil d’or est son premier 
long-métrage, sélectionné dans plus de quarante 
festivals internationaux ! Son court métrage Cambodia 
2009, qui se déroule entièrement à Diamond Island, 
à Phnom Penh, est sélectionné à la Quinzaine des 
Réalisateurs 2014. Il lui permet d’ébaucher son premier 
long-métrage de fiction, Diamond Island.

Ciné La Foa : sam 1er, 9h
Ciné City : lun 3, 18h05 - jeu 6, 20h35

Ciné La Foa : sam 8, 13h45
Ciné City : lun 3, 20h50 - mar 4, 17h55

DIAMOND ISLAND
de Davy Chou

LONGS-MÉTRAGES

FILM PARRAINÉ PAR FILM PARRAINÉ PAR

PREMIER FILM

6 nominations lors du Festival de Cannes 2016,  
catégorie Un certain Regard

Présenté en avant-première au Festival International  
des Cinémas d’Asie de Vesoul 2017

Prix SACD, Semaine Internationale de la Critique,  
Cannes 2016

Grand Prix du Festival du film de Cabourg 2016

19
e

 F
E

S
T

IV
A

L
 D

U
 C

IN
É

M
A

 D
E

 L
A

 F
O

A
 | 

C
O

U
R

T
S

-M
É

T
R

A
G

E
S

23

COURTS-MÉTRAGES

DU COURT AU LONG
Chaque semaine, le magazine Bref met en ligne 
un court métrage qui remet en lumière une œuvre 
passée d’un réalisateur placé sous les feux de 
l’actualité. 

LES FILLES d’Alice Rouard 
France, 2015, 29mn
Avec Solène Rigot*, Salomé Richard,  
Emmanuel Salinger.

C’est l’été. Charlotte travaille au péage de l’auto-
route du sud et s’entraîne pour le match de foot 
amateur qu’organise sa sœur Nath.

* Proposé dans la rubrique Courts d’aujourd’hui, ce film confirme 
le talent de la jeune comédienne Solène Rigot, à l’affiche dans 
Orpheline d’Arnaud des Pallières. 

WALKING ON THE WILD SIDE d’Abel & Gordon* 
Belgique, 2000, 13mn 
Avec Dominique Abel et Fiona Gordon.

Un célibataire timide entre en collision avec une 
grande femme rousse. Pour lui, c’est le coup de 
foudre. Mais comment faire pour la retrouver ?

* réalisateurs de Paris pieds nus

AMERICAN FOOTBALL de Morgan Simon* 
France, 2012, 25mn 
Avec Lilly-Fleur Pointeaux, Julien Krug.

Zack a la fraîcheur de ses vingt-quatre ans et le 
sérieux de ses tatouages qui grimpent jusqu’au 
sommet de son cou. Pour prouver son engagement 
au groupe de screamo qui vient de le recruter 
comme chanteur, Zack doit se faire tatouer son 
logo. Mais son tatoueur mentor refuse de lui faire 
à nouveau crédit. Il lui faudra bien trouver l’argent 
quelque part.

* réalisateur de Compte tes blessures

CAMBODIA 2099 de Davy Chou* 
France, 2014, 21mn 
Avec Kavich Neang, Sothea Vann, Sotha Kun.

Phnom Penh, Cambodge. Sur Diamond Island,  
joyau de modernité du pays, deux amis se racontent 
leurs rêves de la veille.

* réalisateur de Diamond Island

DES CÂLINS DANS LA CUISINE 
de Sébastien Laudenbach* 
France, 2004, 8mn, animation. Déconseillé aux 
moins de 12 ans (non diffusé en plein air à Bourail).

Stan et Léa ne vivent plus en couple depuis 
quelques mois. Pourtant Léa propose à Stan de 
passer une dernière nuit ensemble comme une 
madeleine de Proust.

* réalisateur de La jeune fille sans mains

LES PETITS GÉANTS
( jeune public, à partir de 6 ans)

Dans ce programme, il ne s’agit pas seulement 
pour les protagonistes de lutter contre une 
naturelle loi de la jungle. Quelle que soit leur taille 
ou leur condition, il sont avant tout confrontés 
aux démesures : de l’espace, des objets, voire 
de leur propre imagination. En ce sens, le 
cinéma d’animation permet à ses auteurs de 
s’exprimer sans limites de contraintes techniques 
ou narratives : métaphores animales, recoins 
sensibles de l’enfance et fantaisie…

FREILANDEIER de Daniel Faigle 
Allemagne, 2006, 10mn

Un matin, deux œufs se rencontrent sur la table du 
petit-déjeuner. C’est le début d’une belle romance 
avant qu’ils ne se rendent compte qu’ils sont en 
danger…

LE CHÂTEAU DES AUTRES de Pierre-Luc Granjon 
France, 2004, 5mn55

Une visite scolaire a lieu dans un immense château. 
L’un des enfants s’attarde quelques secondes à la 
contemplation d’une statue et perd son groupe. 

LE VÉLO DE L’ÉLÉPHANT de Olesya Shchukina  
France, 2014, 9mn

Un éléphant habite en ville parmi les gens normaux 
et travaille comme balayeur. Un jour, il voit un 
panneau d’affichage énorme qui fait la publicité 
d’un vélo, avec l’air d’être parfaitement à sa taille. A 
partir de cette minute, la vie de l’éléphant change : il 
doit à tout prix obtenir ce vélo !

LE RENARD MINUSCULE de Sylwia Szkiladz  
& Aline Quertain - France, 2015, 8mn

Au milieu d’un jardin foisonnant, un tout petit renard 
rencontre une enfant intrépide qui fait pousser 
des plantes géantes ! Par un joyeux hasard, ils 
découvrent qu’ils peuvent faire pousser des objets, 
cela va donner des idées aux petits malins...

NAIN GÉANT de Fabienne Giezendanner  
France, 2014, 11mn27

Petite Neige, une jeune inuit, cherche à capturer 
un oiseau des profondeurs pour, selon la tradition, 
passer dans le monde des grands. Mais au moment 
où la fillette attrape l’oiseau, elle bascule au fond 
d’un fjord aussi extraordinaire qu’inquiétant, celui du 
Nain Géant, un ogre qui a le pouvoir, par un simple 
éternuement, de changer de taille à volonté. 

LA LOI DU PLUS FORT de Pascale Hecquet 
France, 2014, 6mn

Un petit singe fait de très gros efforts pour décrocher 
une énorme banane. Mais un singe plus gros que 
lui estime qu’elle lui revient, au moment où arrive 
un singe plus fort qui se l’approprie. Le petit singe 
trouve alors une ruse pour manger la plus grande 
part de cette banane, mais à ses risques et périls !

LA QUEUE DE LA SOURIS de Benjamin Renner  
France, 2007, 4mn

Dans une forêt, un lion capture une souris et menace 
de la dévorer. Celle-ci lui propose un marché…

Méridien de Nouméa, bar Latitude 22 
jeudi 22, 19h

Bourail, village de la Transcalédonienne 
samedi 1er, 18h

Certains courts sont aussi présentés à La Foa,  
au fil des longs-métrages («bonus» p 10-11)

La Foa, espace Culture Sud (accès libre) 
dimanche 2, 13h15

Bourail, village de la Transcalédonienne 
dimanche 2, 8h30

Ce programme est également présenté à Nouméa,  
Mont-Dore, La Foa, Koné, Koumac, Poindimié, Maré et Lifou 

auprès du jeune public en séances scolaires.

L’Agence du court-métrage propose… 
La Foa, place publique : vendredi 30, 20h 

(plein air, libre d’accès)

La collection Une mémoire en courts, proposée 
par l’Agence du court-métrage, permet de (re)
mettre en lumière des cinéastes et producteurs 
qui ont marqué l’histoire du cinéma français.  

Programme de courts-métrages présenté en p.13

« Nous avons commencé tous les deux, presque 
maladroitement, en filmant quelques images dans 
la rue avec une caméra d’amateur, et même dans 
un bout de studio qu’on nous prêta. Et puis nous 
nous sommes assis face à face, dans une petite 
pièce, chacun essayant de faire rire l’autre, mais à 
un niveau qui nous plaisait. Cela dura longtemps, 
plus de deux ans. 

Recherches, scrupules, abandons. Je fus 
mobilisé en Algérie et nous nous écrivions trois 
fois par semaine, pour échanger des idées que 
nous espérions drôles. Comment faire rire par 
correspondance ?

Paul Clandon, alors producteur de courts-
métrages, séduit par un numéro de music-hall de 
Pierre, nous permit de tourner Rupture et Heureux 
anniversaire la même année, en 1961. Souvenirs 
encore précis : dans Rupture, où nous n’étions 
que trois sur le plateau, il m’arrivait de pousser la 
planche du travelling et de faire le point en même 
temps. Exercice d’acrobatie pour un innocent. 
Dans Heureux anniversaire, comme nous 
n’avions de voiture ni l’un ni l’autre, une amie nous 
prêta sa vieille 203 Peugeot . Le moteur glissait en 
avant dans les descentes de Montmartre. Il fallait 
le remettre en place à chaque prise. 

L’avantage de travailler sur un scénario avec 
Pierre était d’avoir l’interprète sous les yeux, à 
portée de la voix, de la main. Voyons, et ça ? Et 
ça ? Si on le faisait autrement ? Ça te fait penser 
à quoi ? Où ça nous mène ? Et puis ? On ne l’a 
pas déjà vu quelque part ? On recommence dix 
fois, vingt fois, on bouge, on dessine, on montre, 
on rature, et parfois une image apparaît, un gag 
se construit. Raconter toute une histoire par le seul 
langage de l’image, et qu’en plus cela fasse rire : 
un pari fou.

Et soudain, pour Heureux anniversaire, l’Oscar, le 
vrai, celui de Hollywood. Paul Clandon sautait de 
joie dans son bureau en s’écriant : On a l’Oscar !  
On a l’Oscar ! Et je demandai, sincère, C’est quoi 
l’Oscar ? »

Jean-Claude Carrière, à propos de sa collaboration 
avec Pierre Etaix

UNE MÉMOIRE  
EN COURTS

Pierre Etaix et ses pairs
JACKIE

de Pablo Larraín

Biopic, drame américain 
distribué par Bac films. 1h40. VOSTF.

Avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard,  
Greta Gerwig…

22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35ème 
président des États-Unis, vient d’être assassiné à 
Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, sa 
veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, First Lady 
admirée pour son élégance et sa culture, tente 
d’en surmonter le traumatisme, décidée à mettre 
en lumière l’héritage politique du président et à 
célébrer l’homme qu’il fut.

« Natalie Portman est Jackie Kennedy. Et désormais, 
Jackie Kennedy est Natalie Portman ». Le Nouvel 
Observateur « Une composition virtuose et vertigi-
neuse ». Les Cahiers du cinéma « Natalie Portman 
est impériale ». Ouest France « Tout l’enjeu est là, (…) 
rester jusqu’à sa mort, en 1994, non seulement comme 
la mémoire de celui qui fut assassiné à Dallas mais 
aussi comme le symbole d’une femme fascinante et 
singulière dans sa volonté d’exister en tant que telle ».  
Positif « Passionnant et intriguant de bout en bout ». 
L’Express

Pablo Larraín est né en 1976 à Santiago du Chili. En 
2006, il réalise son premier long métrage, Fuga. En 
2008, il met en scène Tony Manero, sélectionné à 
la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. 
Santiago 73 Post Mortem, son troisième film, 
est présenté en compétition officielle au Festival 
international du film de Venise en 2010. La même 
année, il réalise Prófugos, la première série HBO 
produite au Chili, nommée dans la catégorie Meilleure 
série aux Emmy Awards. No, le quatrième film de 
Larrain, est récompensé en 2012 à la Quinzaine des 
réalisateurs à Cannes puis nommé dans la catégorie 
Meilleur film en langue étrangère aux Oscars. Son 
cinquième film, El Club, est projeté en compétition 
officielle au Festival du film de Berlin en 2015 et 
remporte l’Ours d’Argent. Neruda, avec Gael Garcia 
Bernal, est présenté au Festival de Cannes en 2016. 

Ciné La Foa : dim 9, 13h30 - 15h30

FILM PARRAINÉ PAR

Nommé pour l’Oscar de la Meilleure actrice 2017
Osella du Meilleur scénario lors de la Mostra de Venise 2016

Prix Platform – Grand Prix lors du Festival international  
du film de Toronto 2016

FILM DE CLÔTURE

Heureux anniversaire



L’aventure d’un premier film ou d’un nouveau projet vous anime ?  

Vous vous sentez prêt à la partager ?

Le jury de Courts contre la Montre accorde aux amateurs et aux 

professionnels 7 minutes pour présenter leur projet de fiction : le sujet, 

son intérêt et ses spécificités, la mise en scène, le casting envisagé, 

l’équipe technique, les décors, le budget et les moyens disponibles.

Le public et les équipes sont invités à assister à ces présentations.

Le jury espère notamment soutenir un premier film et les aides apportées 

concerneront les phases d’écriture et de développement.

LORS DE LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE, UNE ENVELOPPE 

MAXIMALE DE 2 000 000 F CFP SERA RÉPARTIE EN UN MAXIMUM  

DE QUATRE PRIX.

Chacun des lauréats recevra une aide à l’écriture et au développement 

fixée par le jury, selon la durée et le coût du projet présenté. 

Les projets lauréats seront présentés lors d’une prochaine édition du 

festival, en compétition s’ils présentent les conditions requises.

Le jury

Sacha Wolff  
Réalisateur 

Philippe Dunoyer 
Membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,  

en charge notamment de l’audiovisuel 

Philippe Gomès  
Président d’honneur du Festival du cinéma de La Foa  

Patrick Durand-Gaillard  
Responsable des magazines, nouvelle calédonie 1ère   

Jean-Baptiste Friat 
Directeur de la Culture de la province Sud

Bénédicte Vernier 
Responsable du Bureau d’accueil de tournages  

de la province Sud

Delphine Ollier 
Déléguée générale du Festival du cinéma de La Foa

Le réalisateur Nunë Luepack récompensé par Martine Lagneau, 1ère Vice-présidente de la province Sud, pour le projet « Duba, le chasseur de son »
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Soutien logistique
pour vos recherches de 

techniciens, décors, acteurs 
et figurants.

Depuis 2005,
le Bureau d’Accueil de Tournages 

de la province Sud est,
à l’international, la porte d’entrée 
des maisons de production pour des 
réalisations cinématographiques et 
télévisuelles : Mercenaire, Louise 
Michel, Océans, Foudre, Kanak 

l’histoire oubliée, Thalassa, Earth 
Planet (BBC)... sans oublier les 

productions locales : Wouk le 
cagou, Chez Nadette, NI28...

tournages@province-sud.nc
Tél. 20 48 21

COURTS CONTRE LA MONTRE
Un dispositif soutenu par la Province Sud

Samedi 1er juillet à 9h30 à l’espace culture Sud, Ecole Yvonne Lacourt, La Foa.

Erwann Bournet et Fabien Dubedout présentent le projet « Boucan »Une compétition ouverte au public…
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CONCOURS BNC JEUNES TALENTS
CONCOURS NC 1ère  
DE COURTS-MÉTRAGES

Le concours BNC Jeunes Talents se déroulera le lundi 3 juillet, à 13h45, 

au Ciné La Foa et présentera des courts-métrages de fiction tournés en 

Nouvelle-Calédonie par des réalisateurs en devenir.

Les établissements scolaires (écoles, collèges et lycées), les centres 

culturels et les associations qui proposent des stages spécialisés en 

audiovisuel et réalisent un film collectif sont invités à participer à la 

compétition, ainsi que les jeunes réalisateurs de moins de 18 ans qui 

présentent un projet individuel.

3 PRIX SERONT ATTRIBUÉS  

LORS DE LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE :

  le Nautile d’or BNC Jeunes Talents, qui récompense le meilleur des 

films à hauteur de 150 000 F CFP. La Banque de Nouvelle-Calédonie 

offre au(x) lauréat(s) la possibilité d’acquérir du matériel audiovisuel ou 

de développer un projet de film.

  le Nautile d’argent Jeunes Talents est assorti  

d’un lot d’ouvrages pédagogiques et d’une invitation  

pour une séance au cinéma de La Foa.

  le Nautile de bronze Jeunes Talents est assorti  

d’un lot d’ouvrages pédagogiques.

Le Nautile d’argent et le Nautile de bronze, ainsi que les ouvrages 

pédagogiques sont décernés par la direction de l’Enseignement de la 

Nouvelle-Calédonie et le Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.

 

Le concours nouvelle calédonie 1ère de courts-métrages se déroulera 

le mardi 4 juillet, à 13h45, au Ciné La Foa et proposera des courts-

métrages de fiction réalisés en Nouvelle-Calédonie. 

Les films amateurs ou professionnels, les co-réalisations et les films 

d’animation répondant aux critères de la fiction sont acceptés, ainsi que 

les réalisations tournées à l’extérieur tout en étant produites par des 

équipes résidant en Nouvelle-Calédonie.

LORS DE LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE, 

6 RÉCOMPENSES SERONT ATTRIBUÉES :

   le Prix nouvelle calédonie 1ère du meilleur court-métrage 

La dotation pour ce prix est de 500 000 F CFP.

  le Prix spécial du Jury province Sud  

La dotation pour ce prix est de 250 000 F CFP.

  le Prix technique Aline Marteaud-Da Silva soutenu par la Mission  

aux Affaires Culturelles et la province Sud. La dotation pour ce prix  

est de 200 000 F CFP. Le jury récompensera l’un des aspects 

techniques du film (image, son, montage…).

   le Prix du court-métrage indépendant, soutenu par la province Sud  

La dotation pour ce prix est de 150 000 F CFP. 

  le Prix d’interprétation Les Nouvelles Calédoniennes  

La dotation pour ce prix est de 100 000 F CFP.  

5 comédien(ne)s seront nommés en vue de ce prix.

  le Prix de l’Agence du court-métrage  

La dotation pour ce prix est l’inscription du film à l’Agence  

du court-métrage, l’adhésion offerte pour la société de production  

et/ou le réalisateur, 50 timbres numériques offerts sur le site  

www.filmfestplatform.com et un abonnement d’un an au magazine Bref.
Le dimanche, de 17h à 18h, écoutez Grand écran 

sur nouvelle calédonie 1ère la radio, une émission 
consacrée au 7ème art et animée par Alex !

Le jury

LE PRÉSIDENT : 

Roland Rossero  
Auteur et réalisateur 

LES MEMBRES :

André Simon  

Directeur Marketing et Service Clientèle,  

Banque de Nouvelle-Calédonie 

Monique Millet 
Présidente de la commission de l’Enseignement  

de la province Sud

Véronique Lehoullier 
Déléguée académique à l’éducation artistique et culturelle  

du Vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie 

Carol Gomès 
Conseillère pédagogique à la direction  

de l’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie

Alexia Duchesne  
Chargée d’actions culturelles de la province Sud,  

en charge du programme Collèges au cinéma

Stéphanie Cardoso D’Almeida 
Directrice de l’internat de La Foa

Pierre Démurger 
Responsable audiovisuel,  

direction de l’Enseignement Catholique

Mario Andry 
Représentant du Centre de Documentation  

Pédagogique, CDP-NC

Le jury

LA PRÉSIDENTE : 

Marianne Denicourt  
Comédienne 

LES MEMBRES :

Jean-Philippe Pascal 
Directeur de nouvelle calédonie 1ère   

Frédéric Brochard  
Directeur de Canal+ Calédonie  

Philippe Demazel 
Directeur Les Nouvelles Calédoniennes 

Régis Vendégou 
Directeur de la Culture, de la Condition féminine et de  

la Citoyenneté, gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

Anne-Christine Franceschetti 
Chargée d’actions culturelles en cinéma audiovisuel, 

direction de la Culture de la province Sud

Douglas Hickson 
Responsable de la programmation et du marketing  

du Ciné City

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

Sam Cargnelli, recevant le Nautile d’or Jeunes Talents en 2016, en présence du jury notamment Manuella Ginestre

Ludovic Hutier et ses comédiens, Prix nouvelle calédonie 1ère du Meilleur court-métrage et Prix de l’Agence du court-métrage en 2016, en présence de Bénédicte Gambey (nouvelle calédonie 1ère)

Olivier Gresse, Prix spécial du jury province Sud  
et Prix province Sud du Meilleur scénario en 2016
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DEVIENS RÉALISATEUR  en  2 MIN  chrono  
avec ton  MOBILE  ou ta  TABLETTE  !

CONCOURS SACENC DE CLIPS

La SACENC soutient les artistes calédoniens en parrainant le concours 

de clips qui se déroulera le jeudi 6 juillet, à 13h45, au Ciné La Foa.

Le concours est ouvert à toute personne résidant en Nouvelle-Calédonie, 

amateur ou professionnel. Tout clip présenté dans le cadre de cette 

compétition représente un artiste adhérent à la SACENC. Il peut être 

réalisé et produit en Nouvelle-Calédonie ou tourné à l’extérieur tout en 

étant produit et réalisé par des Calédoniens résidents.

 

3 PRIX SERONT ATTRIBUÉS  

LORS DE LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE  

 

  le Prix SACENC du Meilleur Clip : 300 000 F CPF

  le Prix du jury SACENC – Poemart : 150 000 F CFP

  le Prix nouvelle caledonie 1ère du Public : le clip primé sera diffusé 

sur nouvelle caledonie 1ère à l’issue du festival, 20 fois sur une période 

d’un mois, la date étant fixée à la convenance du diffuseur ; les deux 

autres clips primés seront également diffusés.

3 PRIX SERONT ATTRIBUÉS : 

  le Prix Movielis du Meilleur très court-métrage : la dotation 

pour ce prix est une caméra DJI Osmo avec kit d’accessoires 

sport ainsi qu’un accès de 12 mois aux formations e-learning 

Elephorm et 3 recharges Liberté à 1 000 F CFP chacune 

(valeur du bien : 190 000 F CFP).

  le Prix Fun du très court-métrage, soit une GoPro HERO5 

Black Edition ainsi qu’un accès de 6 mois aux formations 

e-learning Elephorm en ligne (valeur du bien : 78 000 F CFP).

  le Prix Mobilis du Public, soit une perche Gopole Reach 

Snap pour smartphone, un accès de 6 mois aux formations 

e-learning Elephorm, 2 recharges Liberté de 3 000 F CFP 

et 2 recharges Liberté de 1 000 F CFP (valeur du bien  

40 000 F CFP).

Moteur… action ! Au vu du succès rencontré pour sa première 

édition l’année dernière, le concours Movielis est de retour 

cette année, et passe à la vitesse supérieure !

Le concours Movielis s’adresse aux Calédoniens de tous âges 

et encourage la création audiovisuelle de fiction sur support de 

téléphonie mobile. Les règles sont simples : la vidéo, entre 30 

secondes et 2 minutes, doit avoir entièrement été tournée avec 

un smartphone ou une tablette. Le scénario est libre, la couleur 

rouge doit apparaître ainsi que la mention écrite ou orale de la 

lettre « M ». 

La grande nouveauté cette année ? Mobilis a financé des ateliers 

d’initiation à l’audiovisuel ouverts et gratuits pour le public au 

Rex Nouméa. Les 3 ateliers proposés autour de l’écriture de 

scénario, de la prise de son et de la prise de vue ont rencontré 

un vif succès.

Animés par Jorge Vallejo Torres, ils ont permis aux candidats 

du concours de renforcer leurs connaissances des aspects 

techniques de la création audiovisuelle. 

 

LES RÉSULTATS SERONT RENDUS PUBLICS  

LORS DE LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DU FESTIVAL. 

Prix nouvelle calédonie 1ère du Public : votez pour votre clip préféré !

Tout ou partie des clips présentés en compétition seront sélectionnés et diffusés sur nouvelle calédonie 1ère à compter  

du 19 juin, puis sur le site www.nc1ere.nc

Les téléspectateurs et les internautes ont la possibilité de voter pour leur clip préféré. 

Retrouvez les clips en compétition et votez à l’adresse : prixdupublicla1ere@francetv.fr  

ou par sms en envoyant un Mobitag au 3100 (coût de l’envoi : 147 f cfp).

Seuls les votes réalisés avant le 6 juillet seront pris en compte.

Le jury

LE PRÉSIDENT : 

Philippe Buston,  
Producteur musical et audiovisuel,  

Open Tuning Productions 

LES MEMBRES :

Evariste Wayaridri 
et Valérie Portrat 
Directeur général et directrice adjointe de la SACENC 

Alexandra Gardner 
Directrice du Poemart  

Aurore Whaap 
Chargée d’actions du service développement culturel  

de la province Nord

Stéphanie Moulin  
et Karine Boppdupont 
Équipe de la Web com, nouvelle calédonie 1ère 

Emmanuel Righetti 
Photographe 

Olivier Gresse 
Réalisateur

Le jury

Valérie Salmon 
Directrice de Cabinet, OPT-NC 

Séverine Perrier 
Chef du service marketing opérationnel, OPT-NC

Sophie Borneck  
Chargée de mission pour le Festival du cinéma de La Foa

Ariane Hennino  
Technicienne numérique, Ciné City

Manuel Touraille  
Directeur du Rex Nouméa

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

CONCOURS MOVIELIS  
DE TRÈS COURTS-MÉTRAGES

Fly, Nautile du Meilleur clip en 2016 et Marie-France Auguet, présidente de jury

Orana Larthomas, Prix Movielis du Meilleur très court-métrage en 2016

Terence Tesh Chevrin, Prix du Jury Sacenc-Poemart et Prix du public nouvelle calédonie 1ère en 2016



19
e

 F
E

S
T

IV
A

L
 D

U
 C

IN
É

M
A

 D
E

 L
A

 F
O

A
 | 

C
É

R
É

M
O

N
IE

 D
E

 C
LÔ

T
U

R
E

31

CÉRÉMONIE ET WEEK-END DE CLÔTURE

Cette année, le festival propose  
un second week-end de festivités à La Foa.

Samedi 8 juillet

De 9h à 15h30 : Séances tout public (p10)

18h30 : Cérémonie de remise des prix (sur invitation)

Les partenaires du festival, les réalisateurs calédoniens en 

compétition et les membres du jury se réunissent au Ciné La 

Foa à 18h30 pour la cérémonie de remise des Nautiles du 

Cinéma.

Les Nautiles du cinéma et pas moins de 19 prix seront 

attribués dans le cadre des différents dispositifs de soutien à 

la réalisation audiovisuelle : 

NOUVEAU

18h30 : Soirée de clôture (ouverte à tous)

Les festivaliers ont la possibilité d’acheter (en ligne ou aux 

guichets) un ticket pour le cocktail de clôture du festival qui 

se déroulera le samedi 8 juillet au centre culturel de La Foa à 

partir de 20h15.

Avec la participation de  

Dimanche 9 juillet

10h00 : Diffusion du palmarès  

(accès libre, possibilité de pré-réserver sa place). 

L’ensemble des films calédoniens primés  

seront diffusés au ciné La Foa.

13h30 et 15h30 :  

Diffusion du film de clôture  

Jackie de Pablo Larraín  

à La Foa.

Parrainé par

AUTRES DIFFUSIONS  

DU PALMARÈS

Vendredi 21 juillet

19h00 : La soirée Petites Etoiles à l’auditorium  

de la province Sud (CAPS) le 4 août (accès libre)

Mardi 10 octobre

20h00 : La Nuit de la réalisation calédonienne  

proposée par nouvelle calédonie 1ère.

  le concours nouvelle calédonie 1ère  
de courts-métrages : 6 prix

 le concours BNC Jeunes Talents : 3 prix 

 le concours Sacenc de clips : 3 prix

  le concours Movielis  
de très courts-métrages : 3 prix

  Courts contre la montre, dispositif 
soutenu par la province Sud : 4 prix

NOUVEAU

Le ticket d’entrée pour la soirée 

de clôture comprend l’accès au 

buffet, soft drinks à volonté,  

2 tickets pour autres boissons  

(bar sur place), l’animation DJ 

jusque 3h du matin.
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LA FOA, ENTRE NATURE ET CULTURE

Les établissements touristiques de la région sont heureux  
de vous accueillir lors du festival pour un repas, une nuit.  

Les réservations préalables sont nécessaires.

HÔTELS
Hôtel Banu ** : 44 31 19
Hôtel Relais et Evasion *** : 44 55 77 

GÎTES
Apikwuanthaï : 76 62 02
Auberge Historique de Moindou : 35 43 28
Au fil de l’Eau : 43 66 05 / 83 03 58
Caledonian Wake Park : 90 91 60 ou 45 97 59
Chez Mamie : 43 23 14
Couleur Mangue : 79 50 59
Ferme Auberge de Pierrat : 89 46 89 / 44 33 61 / 95 04 79
Gîte Les Nautilus : 79 65 69 / 77 89 70
La Petite Ferme : 93 17 54
La Table du Banian : 45 96 55
Le Clos doré : 81 69 33
Le Domaine de Méranki : 35 35 56 / 76 77 61
Le Refuge de Farino : 44 37 61
Les Bancouliers : 41 20 41 
Lodge Terre de Soleil : 76 19 80 / 41 78 87
Pocquereux Randonnées : 77 32 54 / 77 24 37
Oasis de Tendéa : 82 22 22
 
CAMPING, DORTOIR, NUIT SOUS FARÉ
Association des femmes de la tribu de Table-Unio : 92 84 99 
Caledonian Wake Park : 90 91 60 ou 45 97 59
Chez Elise (tribu de Oui Poin) : 35 45 22 / 95 57 44
Chez Marie-Georgette (tribu de Oua Tom) : 44 38 17
Ferme Auberge de Pierrat : 89 46 89 / 95 04 79 / 44 33 61
Le Refuge de Farino : 44 37 61
Les Bancouliers : 41 20 41
Les Nautilus : 79 65 69 / 77 89 70
Pocquereux Randonnées : 77 32 54 / 77 24 37
Syndicat d’Initiative de Sarraméa : 44 39 55
 

Restauration : Pour toute personne souhaitant dîner avant 
ou après une séance du soir, il est impératif de réserver votre 
table au préalable et de tenir compte des horaires d’ouverture 
des établissements autres que tables d’hôtes 

RESTAURANTS / SNACK/ PIZZERIA
Hôtel Banu ** : 44 31 19 ( jusque 21h00  
sur réservation préalable, fermé le dimanche soir)
Caledonian Wake Park : 90 91 60 ou 45 97 59
La Tavola : 44 30 09 (en soirée jusque 20h30  
selon le monde)
Le Jasmin : 44 55 70 (en soirée jusque 21 h  
ou plus tard si réservation préalable,  
fermé les lundi midi-soir et dimanche soir)
Pizza Brousse : 80 20 12 (en soirée de 17h à 19h30 sauf le 
vendredi et samedi soir jusqu’à 20h30, fermé le lundi et mardi)
Hôtel Relais et Evasion *** : 44 55 77 (en soirée jusque 21h) 
 
TABLES D’HÔTES OU REPAS CHEZ L’HABITANT  
(sur réservation uniquement)
Apikwuanthaï : 76 62 02
Association des femmes de la tribu de Table-Unio : 92 84 99 
Auberge Historique de Moindou : 35 43 28
Aux Délices des Jumelles : 43 46 65
Chez Elise (tribu de Oui Poin) : 35 45 22
Chez Mamie : 43 23 14
Chez Marie-Georgette (tribu de Oua Tom) : 44 38 17
Couleur Mangue : 79 50 59
Ferme Auberge de Pierrat : 44 33 61
Gîte Les Nautilus : 79 65 69
La Ferme des p’tits Paddocks : 79 29 65
La Table du Banian : 45 96 55
La Petite Ferme : 93 17 54
Les Bancouliers : 41 20 41
Lodge Terre de Soleil : 76 19 80 / 41 78 87
Pocquereux Randonnées : 77 32 54 / 77 24 37 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES,  
CONTACTEZ LA FOA TOURISME AU 41 69 11  
OU CONSULTEZ LE SITE WWW.LAFOATOURISME.NC

En vous souhaitant un agréable séjour parmi nous.

Ouano, La Foa

Camping, Bungalow, Snack

PATISSERIE | SALON DE THÉ
RT1 - LA FOA - 44 37 49

LE FIN GOURMET
BOUCHERIE | CHARCUTERIE | TRAITEUR

BOURAIL - 44 18 48 Des places sécurisées pour les festivaliers réservant des nuitées  
auprès des établissements membres de La Foa Tourisme (encadré orange p.11)

NOUVEAU
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LE FESTIVAL REMERCIE 

M. Philippe Gomès, Président d’honneur  
de l’association du festival 

LA MAIRIE DE LA FOA ET LE FESTIVAL 
REMERCIENT LES COLLECTIVITÉS ET 
ENTREPRISES QUI LES SOUTIENNENT 

Le Haut-commissariat de la République  
en Nouvelle-Calédonie et M. Thierry Lataste

Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie  
et M. Philippe Germain, président

Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie  
et M. Thierry Santa, président

La Province Sud et M. Philippe Michel, président

La Province des Iles Loyauté  
et M. Néko Hnepeune, président

La Délégation aux Affaires Culturelles  
et M. Antoine-Laurent Figuière, délégué général

Le Ciné City et sa direction, Mrs Bob, Douglas, 
Walter et Thomas Hickson, son équipe dont  
Mme Céline Marcuccilli, Mme Ariane Hennino,  
Mme Khadija Aouissi, Mme Anne-Marie Joly

Nouvelle-Calédonie 1ère et M. Jean-Philippe 
Pascal, son directeur régional, Mme Claudette 
Trupit, rédactrice en Chef, Mme Bénédicte  
Piot-Gambey, directrice de l’antenne TV, Mme 
Yolaine Poletti-Duflo, directrice de l’antenne Radio, 
M. Gonzague de la Bourdonnaye, responsable  
de la stratégie numérique et de la communication, 
Mme Stéphanie Moulin, chargée de communication, 
ainsi que les journalistes et animateurs qui ont 
contribué à la présentation du festival

Canal + Calédonie et M. Frédéric Brochard, 
directeur général ainsi que Mme Carole 
de Faucamberge, directrice marketing et 
communication, Mme Samantha Reynaud, 
chargée des programmes et des coproductions, 
Mme Caroline Mousset-Przeor, responsable 
marketing opérationnel et fidélisation,  
Mme Nathalie Alcide, responsable communication

Les Nouvelles Calédoniennes et M. Philippe 
Demazel, directeur général, M. Olivier Poisson, 
rédacteur en chef et les journalistes qui ont 
contribué à la présentation du festival, en 
particulier Mme Julia Trinson

La Sacenc et M. Tim Sameke, président,  
M. Evariste Wayaridri, directeur général,  
Mme Valérie Portrat, directrice adjointe

Poemart et Mme Alexandra Gardner, directrice

La Banque de Nouvelle-Calédonie  
et M. Didier Loing, directeur général ainsi  
que M. André Simon, directeur marketing et 
service clientèle, Mme Emilie Denois

L’Agence Air France de Nouméa  
et Mme Nathalie Gringore, directrice régionale 
Pacifique Sud ainsi que Mme Angela Buchy, 
coordinatrice commerciale, Mme Nelly Aoustet

Aircalin et M. Didier Tappero, directeur général 
ainsi que Mme Léna Hoffmann, responsable 
marketing et Mme Nathalie Henry-Couannier, 
assistante marketing 

Le Méridien de Nouméa et Le Méridien de l’Ile 
des Pins (les hôtels Marriott Nouvelle-Calédonie) 
et M. Dominique Michaud, directeur général 
ainsi que son équipe dont Mme Sylvie Fourmont, 
assistante de direction, Mme Laetitia Dhmaied, 
Mme Perrine Ferme, Mme Stéphanie Buchart 

L’OPT-NC et M. Philippe Gervolino, directeur 
général ainsi que Mme Valérie Salmon, directrice 
de cabinet, Mme Séverine Perrier, chef de service 
marketing opérationnel, Mme Mandy Brizard, 
chargée des parrainages et collaboratrice de 
gestion, Mme Anne-Vanille Halty, chargée de 
marketing opérationnel. 

Enercal et M. Jean-Michel Deveza, directeur 
général, Mme Nathalie Kurek, responsable 
communication

Groupama Pacifique et M. Jean-Baptiste Desprez, 
Mme Emilie Martucci, responsable marketing  
et communication, Mme Anne Rochon,  
Mme Eléonore Machu 

La Maison de la Nouvelle-Calédonie  
et M. Joël Viratelle, directeur, Mme Anne-Bihan, 
chef du service des publics, de l’action culturelle 
et de la communication

L’Agence du court métrage et Mme Amélie 
Chatellier, déléguée générale, M. Fabrice Marquat, 
programmateur, Mme Florence Keller, Mme Liza 
Narboni

NOUS TENONS À REMERCIER TRÈS 
SINCÈREMENT LES INSTITUTIONS ET 
STRUCTURES CULTURELLES QUI ONT 
CONTRIBUÉ À LA DIFFUSION DES FILMS DU 
FESTIVAL :

La Province Nord et M. Paul Néaoutyine, président

La Mairie de Nouméa et Mme Sonia Lagarde, 
maire

La Mairie du Mont-Dore et M. Eric Gay, maire

La Mairie de Koné et M. Joseph Goromido, maire

La Mairie de Koumac et M. Wilfried Weiss, maire, 
ainsi que Mme Nathalie Filali-Accart

La Mairie de Poindimié  
et M. Paul Néoutyine, maire

La Mairie de Maré et M. Pierre Ngaiohni, maire

La Mairie de Lifou et M. Robert Xowie, maire

L’ADCK - Centre Culturel Tjibaou  
et M. Emmanuel Tjibaou, directeur,  
M. Guillaume Soulard, directeur artistique  
ainsi que M. Manuel Castejon, responsable  
du département Médiathèque,  
Mme Corinne Cuménal 

Le Rex Nouméa et l’Adamic, M. Frédéric Ohlen, 
président, M. Manuel Touraille, délégué général

Le Centre Culturel du Mont-Dore  
et M. Grégory Louzier, chef du service de la culture

Le Conservatoire de musique et de danse  
de Nouvelle-Calédonie et M. Jean-Pierre Cabée, 
directeur

L’AFMI et M. Alain Guarese, directeur 

L’École de musique de Koumac  
et M. Alfred Haino, directeur de l’antenne

La Médiathèque de Poindimié  
et M. Christophe Augias, directeur de la 
Bibliothèque Bernheim ainsi que Mme Simeï Paala

NOTAMMENT LES DIRECTIONS DES 
ENTREPRISES QUI ONT ACCEPTÉ  
DE PARRAINER LES FILMS DU FESTIVAL : 

Ambiance et Styles et Mme Adeline Grange,  
M. Christophe Audet.

La Cave et M. Sébastien Barrière,  
Mme Stéphanie Barrière

G2S-NC et M. Jean Kikanoï

Le Fin Gourmet et M. Gérard Perraut

Mazda et M. Douglas Hickson 

Photo Discount et M. Alain Prieto

Magnum et M. Henry Calonne  
et Mme Aude Le Lannier, responsable marketing

La Station Total « chez Dany » La Foa  
et M. Akinaga

ainsi que les annonceurs qui ont soutenu 
l’événement.

LE FESTIVAL REMERCIE ÉGALEMENT :

Les membres du jury du dispositif  
Courts contre la montre

les membres du jury du concours  
nouvelle calédonie 1ère de courts-métrages

les membres du jury du concours BNC  
Jeunes Talents

les membres du jury du concours Sacenc de clips 

les membres du jury du concours Movielis  
de très courts-métrages

M. Jean-Charles Ringard-Flament, vice-recteur 
de la Nouvelle-Calédonie, directeur général 
des enseignements ; Mme Yolande Verlaguet, 
directrice de l’Enseignement de la Nouvelle-
Calédonie.

ainsi que M. Laurent Weil, chef du service de la 
diffusion culturelle, CNC

LE FESTIVAL REMERCIE LES PARTENAIRES  
DE LA RÉSIDENCE DE FORMATION

la Mission aux Affaires Culturelles ,  
la province Sud, Canal + Calédonie,  
le Centre culturel Tjibaou,  
la Maison de la Nouvelle-Calédonie 

ainsi que M. Sacha Wolff, réalisateur

AINSI QUE LE PARTENAIRE  
DE L’ESPACE CULTURE SUD

La direction de la Culture de la province Sud  
et M. Jean-Baptiste Friat, directeur, Mme Christine 
Aïta, chef de service, Mme Anne-Christine 
Franceschetti, chargée d’actions culturelles  
en cinéma audiovisuel

Le Bureau d’accueil de tournages de la province 
Sud et Mme Bénédicte Vernier, responsable,  
Mme Manon Bordaberry, assistante

LE FESTIVAL REMERCIE ÉGALEMENT

La direction de la Culture de la province Nord  
et Mme Franciska Tyuiénon, chef de service du 
développement culturel, Mme Aurore Whaap, 
chargée d’actions du service du développement 
culturel

La direction de la Culture et des Affaires 
coutumières de la province des Iles Loyauté  
et Mme Sophie Zongo, directrice,  
Mme Dora Wadrawane, chef de service

ainsi que : 

Lavazza, M. Olivier Cuenot, Mme Eve Ballarin, 

Le Froid et M. Franck Paquier

Can’l et M. Cyrille Darmon

La CCI-NC

ENFIN, UN GRAND MERCI À :

l’antenne de la province Sud

le personnel de la Mairie de La Foa

le Centre Socio-Culturel de La Foa 

l’association du Cinéma de La Foa

l’association La Foa Tourisme 

l’agence White Rabbit Communication

l’agence Miam communication  
et Mme Nathalie Iund, attachée de presse à Paris

L’équipe du festival tient à remercier très sincèrement l’invitée d’honneur de la 19ème édition, 
Marianne Denicourt, ainsi que les partenaires de l’édition 2017

REMERCIEMENTS

Elle initie des actions  
et dispositifs qui concourent
au développement culturel, 
notamment dans le domaine 
des pratiques amateurs, de 
l’éducation, de l’enseignement 
et de la formation artistique.

La province Sud agit en 
matière de patrimoine, 
de création et diffusion 
artistique et d’accès  
à la culture.

Elle contribue  
à l’identification,  

à la protection,  
à la conservation 

et à la valorisation 
du patrimoine 

historique et 
culturel. 

Elle permet à 
 tous d’accéder  

à la culture.

Aux mille visages
province sud,

LA cuLture
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Contact
20 48 00




