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La direction de la Culture de la province Sud soutient, développe et valorise les richesses
patrimoniales et artistiques de la province Sud. Son service du bureau d’Accueil de Tournages
offre un service gratuit de préparation, de conseils et d’assistances techniques et logistiques.
Le bureau d’Accueil de Tournages est le
premier point d’ancrage des sociétés de
production locales, nationales et internationales.
Il est membre du réseau national FILM France
depuis 2006. Il offre divers services :

Le bureau d’Accueil de Tournages vous donne
rendez-vous dans son espace Culture Sud,
le temps du Festival du Cinéma de La Foa.
ANIMATIONS GRATUITES

• Recherche de décors

TEMPS FORTS DU SAMEDI 30 JUIN :

• Conseil et assistance dans le choix des
sujets et la mise en place des
plannings de tournage

• À partir de 8 h 30 jusque 11 h : atelier stop-motion
avec projections de films.
• À partir de 13 h 30 : participez au concours de pitch
destiné aux réalisateurs désireux de présenter leur projet de court-métrage de fiction, devant un jury, dans le
but d’obtenir une aide à l’écriture et au développement.

• Aide aux démarches administratives
• Interface avec les autorités
politiques, coutumières,
administratives
• Recensement de figurants, acteurs
et techniciens
• Organisation de castings
• Aide logistique

tournages@province-sud.nc
Tél. 20 48 21
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TEMPS FORTS DU DIMANCHE 1ER JUILLET :
• De 8 h à 12 h : marché artisanal et culturel au sein
de l’Espace avec vente de produits artisanaux et
culinaires du Pacifique.
• À 9 h 30 : projection du long-métrage Tanna.
• À 11 h 15 : projection programme jeunesse de
l’Agence du court-métrage Les petits monstres.
• À 13 h : projection du long-métrage
Hunt for the wilderpeople

POUR SES 20 ANS,
LE FESTIVAL DU CINÉMA DE LA FOA
EST SOUTENU PAR LE FONDS PACIFIQUE
ET PROPOSE UNE SÉLECTION DE FILMS
DE FICTION DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE,
DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE, DE L’AUSTRALIE, DU VANUATU,
DE GUAM ET DE WALLIS-ET-FUTUNA.

culture-sud
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Mon avenir s’écrit avec

ÉDITOS
2018, C’EST POUR LA FOA…
20 ANS DE FESTIVAL !
Le festival a 20 ans, en 2018, l’année du référendum.
En coulisses, il est né en 1998, l’année de l’Accord de
Nouméa.
Durant cette période majeure de l’histoire de la
Nouvelle-Calédonie, le Festival du cinéma de La Foa
s’est rapidement imposé comme un événement culturel
central permettant l’éclosion des premiers films de
fictions calédoniens et favorisant le développement de
la diffusion cinématographique.

Écouter, regarder et partager sur www.la1ere.nc

Ces films, ils ont grandi, dans leur façon d’être racontés,
mis en scène, interprétés. Le tissu cinématographique
calédonien s’est développé pendant que la
Nouvelle-Calédonie cherchait elle-même
la meilleure façon de se raconter, de
se mettre en scène, en respectant la
sensibilité politique de chacun.
Ces films, qui racontent la singularité de notre
île, de nos destins croisés, de nos trajectoires,
participent à la mémoire du pays. Des
mémoires séparées, des mémoires
heurtées qui ont appris à dialoguer
entre elles pour, au fil du temps, devenir une mémoire
commune. À l’image de nos cinémas qui se sont
métissés et qui participent eux aussi à l’écriture de ce
récit collectif, de ce film collectif, celui de l’histoire de
notre pays.

yellowbox

Et nous sommes fiers, à La Foa, d’avoir participé à cette
belle aventure cinématographique.
Nous sommes fiers que vous, festivaliers, ayez donné
sens, d’année en année, à cet événement, ce pari, né
d’une passion pour le cinéma mais aussi de l’ambition
de contribuer à l’émergence de nouveaux artistes du
7ème art.
Je vous souhaite de vivre un bel anniversaire.
Ne dit-on pas que 20 ans, c’est le plus bel âge ?

Philippe Gomès
Président d’honneur du festival
Député de la Nouvelle-Calédonie

RADIO
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TÉLÉVISION

INTERNET

2018 sonne pour les Calédoniens comme une « année
de raison »… C’est en tout cas, pour LA FOA, la
consécration de 20 ans de festival qui auront su rimer
avec rencontres et bonheurs partagés, découvertes
émerveillées, talents dénichés…
Que de bons moments nous ayant permis de mettre
en valeur non seulement le cinéma, mais également
notre commune, notre région, puis, depuis 1999, tant
de talents qui se sont impliqués dans nos concours de
courts et de très courts-métrages, ou de clips. Nous
sommes heureux et fiers d’avoir pu contribuer ainsi au
développement de la diffusion cinématographique et
de la création audiovisuelle dans le pays !
LA FOA est fière, aussi, d’avoir fait
découvrir son territoire à tant de
« grandes figures » du cinéma français,
ce 7ème Art qui nous rappelle que nous
avons en commun une culture et une
langue qui nous rassemblent.
20 ans de festival, ce sont tant de bons
moments gardés pour nous, dans nos
têtes et dans nos cœurs. Tant de moments partagés,
aussi, à l’extérieur du cinéma, dans nos parcs, sur les
nattes, avec ces talents, connus ou moins connus,
venus ici pour découvrir, faire connaître, partager, et
repartis enchantés d’avoir découvert LA FOA !
Je ne peux parler de ces années de festival sans une
certaine émotion, car elles ont jalonné mon parcours
lafoyen. Elles ont été marquées, me concernant, par une
implication forte au bénéfice de la culture. Parce que
je suis convaincue que lorsque nous la partageons, la
culture nous élève, individuellement et collectivement,
favorisant notre cohésion et renforçant nos liens.
Durant ces 20 années, des gens merveilleux ont
contribué au succès du festival. Ils se reconnaitront.Pour
eux, pour le rêve, l’évasion, le partage, la simplicité et la
grandeur d’âme que suscite chaque année le festival, en
nous ouvrant des horizons nouveaux, j’invite chacun à y
participer, et à contribuer, pour de nombreuses années
encore, à son succès. Pour que le festival ait toujours 20
ans, parce que « quand on aime, on a toujours 20 ans, et
quand on a 20 ans, on aime toujours... »
Corine Voisin
Maire de La Foa
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ÉDITOS
Les Premiers sont toujours là. Un peu magiciens, ils ont
su créer un Festival du cinéma à La Foa. « Mémoires
vives » de ce bel événement, ils sont les seuls à
posséder pleinement toutes les richesses humaines
et cinématographiques partagées au cours de deux
décennies !! 20 ans d’imagination et de collaboration
entre fondateurs, bénévoles multi-actifs, partenaires
financiers fidèles, acteurs, réalisateurs, … qui ont nourri
avec plaisir et persévérance la vie du Festival.

Les rendez-vous…
Des lms internationaux présentés
en VOSTF
2 nouveaux longs-métrages
par mois
Des séances spéciales
le 1er mardi de chaque mois
Un ciné-débat mensuel
Des rencontres avec
les réalisateurs calédoniens
les soirs de première

Une édition 2018 en 3D, dimension Calédonienne,
dimension Internationale ainsi qu’une dimension
Pacifique pour nous projeter de Nouvelle-Calédonie
au Vanuatu, à Wallis-et-Futuna, en Australie, ou en
Nouvelle-Zélande sans oublier la Polynésie française
afin de découvrir des productions originales. Le Festival
au cœur du Pacifique. Un Festival qui n’a pas laissé
indifférent le Cœur d’un homme, Gérard Darmon,
heureux de revenir et partager à nouveau notre amitié
chaleureuse teintée d’Océanie.
20 ans de Festival, c’est évidemment beaucoup de
travail, des rencontres fabuleuses, des émotions, des
joies, des pleurs, c’est… la vie et c’est aussi… Le cinéma !!
L’édition 2018 est là pour vous enchanter, profitez de
chaque instant riche de 20 ans et à votre tour, soyez
magicien pour le prolonger à l’infini…
Françoise Rispal
Présidente de l’association
L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
Président d’honneur : Philippe GOMES
Maire de La Foa : Corine VOISIN

Pour recevoir notre newsletter,
inscrivez-vous sur
cinemadicietdailleurs@gmail.com
Chaque semaine, retrouvez
toutes les informations sur
www.cinemadicietdailleurs.nc

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

Une œuvre cinématographique conjugue les talents.
Du collectif à l’individuel, elle implique tant de
conviction pour exprimer, partager, se dévoiler, effacer,
recommencer indéfiniment… Fabriquer, provoquer puis
saisir un geste, un regard, une intonation. Saisir la vie et
ce qui résonne, donne sens, alarme, raconte, explique,
confronte, explore. Le cinéma élargit l’horizon, il filme
par-dessus les montagnes…
C’est là que nous vous emmènerons, tout là-haut, sans
contraintes et sans limites, pour vous sentir libre de
prendre place au cœur des récits, des intrigues. Libre de
vous émouvoir, de vous opposer, d’adhérer, de tomber
amoureux peut-être… puis de comprendre dans les yeux
d’autres spectateurs que vous n’avez pas été le seul.
En cette 20ème édition, je remercie chaleureusement
notre public, dont la présence fidèle a permis d’initier
tant d’autres actions culturelles en faveur de la diffusion
cinématographique. Je remercie Gérard Darmon qui
témoigne, par sa présence renouvelée, son attachement
au festival et à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que tous
nos partenaires qui permettent, à chaque nouvelle
édition du festival, de maintenir la vie des films en salles.
Car c’est bien là, sur grand écran, qu’elles subjuguent le
plus les montagnes…
Je salue tout particulièrement le talent des cinéastes
internationaux dont nous sommes fiers de programmer
les premières œuvres, sensibles et pertinentes, et
j’exprime ma confiance aux réalisateurs et producteurs
du pays qui porteront demain les premiers longsmétrages calédoniens. Grandir ensemble est une
expérience inestimable.
Merci à Philippe, de m’avoir fait confiance en 1998. Merci
à chacun chacune pour sa contribution puisque, tout
comme l’aventure d’un film, l’équilibre du festival repose
sur un travail d’équipe indispensable et précieux…
Delphine Ollier
Déléguée générale

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
Ann-Joëlle BLAISE, Manon BORDABERRY,
Elodie FAYE, Serge GUILLERMET,
Marielle KELETAONA, Sabrina LATOUPIE,
Noé M’HAMDI, Samuel TRAVOUILLON,
Véronique ZANOTTI.
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Toute l’équipe du festival tient à saluer
chaleureusement la mémoire d’Eric MOGLIA,
qui a accompagné l’événement pendant 19 ans.
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Gérard Darmon est né à Paris le 29 février
1948. Très tôt, il se passionne pour le cinéma,
abandonne ses études et suit des cours d’art
dramatique sous la direction de Bernard Bimon.
Il rencontre Jean-Pierre Bacri qui l’initie au caféthéâtre où il reste pendant près de 10 ans. En
1973, il décroche un petit rôle dans Les Aventures
de Rabbi Jacob, puis enchaîne sur Diva de
Jean-Jacques Beineix et dans Le Grand
pardon d’Alexandre Arcady. Ces seconds rôles
lui donnent une solide réputation qui l’emmène
vers des rôles plus consistants.
Fidèle en amitié, il participe à quelques films de
Beineix dont 37°2 le matin, aux films d’Alexandre
Arcady Pour Sacha et Mariage mixte en 2004,
et à ceux de Claude Lelouch dans Il y a des jours
et des lunes en 1989, La Belle histoire en 1992
et Tout ça pour ça en 1993.
La même année, il joue le commissaire Patrick
Bialès dans La Cité de la Peur, le film des Nuls
qui lui renforce la reconnaissance du public. Il
tourne en 2001 sous la direction d’Alain Chabat
dans Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre. On le
voit en 2002 dans Le Boulet.
Dès lors Gérard Darmon s’attaque à la comédie,
il interprète un notable véreux dans 3 zéros, un
homosexuel dans Pédale dure. Il incarne ensuite
un homme qui remet en question son rapport aux
femmes dans Le Cœur des hommes de Marc
Esposito et en 2003, un cinquantenaire chanteur
dans Emmenez-moi.
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On le retrouve aussi dans le film comique Mais
qui a tué Pamela Rose ? et dans Deux vies plus
une d’Edit Cébula. Puis, en 2007, il retrouve
Bernard Campan, Jean-Pierre Daroussin et Marc
Lavoine sur le tournage du film Le Coeur des
hommes 2.
En 2009, on le retrouve dans la comédie
romantique Celle que j’aime, sous la direction
d’Elie Chouraqui avant de le voir jouer la
comédie pour deux films sur le thème du
voyage Bienvenue à Bord et Low Cost. Trois ans
plus tard, Gérard Darmon rejoint le casting du film
familial de Philippe Lellouche, Nos plus belles
vacances.
Début 2015, il donne la réplique à Kad Merad et
Franck Dubosc dans la comédie de Dominique
Farrugia, Bis, avant de rejoindre la comédie
avec Max Boublil Robin des Bois, la véritable
histoire et le premier film de Kheiron Nous trois
ou rien.
Ces dernières années, Gérard Darmon a
interprété de nouvelles comédies françaises elles
Chacun sa vie de Claude Lelouch, Brillantissime
de Michèle Laroque ou encore Tout le monde
debout de Franck Dubosc.
Depuis sa découverte de la Nouvelle-Calédonie
en 2007, il rêvait de présider à nouveau le Festival
du cinéma de La Foa.
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PROGRAMMATION
LA FOA
PLACE PUBLIQUE
GEORGES GUILLERMET
VENDREDI 29 JUIN
18h 	Cérémonie d’ouverture
en plein air, (p.13)
20h 	Séance d’ouverture, en plein air :
	
FIFO hors les murs « fiction »,
des courts-métrages du Pacifique
précédés d’un court-métrage du
Namatan Short Film Festival - Vanuatu.
(p.26 et p.28)

JEUDI 5 JUILLET
13h45	
Concours Sacenc de clips
(accès libre - p.32)
17h45	
En attendant les hirondelles
de Karim Moussaoui (p.13)
(Lafoyens, renseignez-vous auprès
de la billetterie)
VENDREDI 6 JUILLET
18h45	
Madame Hyde de Serge Bozon (p.18)
	Prestation musicale du baryton
Benoît Riou en début de séance
21h00	
Everybody knows
d’Asghar Farhadi (p.17)
	Prestation musicale du baryton
Benoît Riou en début de séance

CINÉMA JEAN-PIERRE JEUNET
VENDREDI 29 JUIN
20h00 	Film d’ouverture, en salle :
Luna d’Elsa Diringer (sur invitation - p.13)
22h00 	En attendant les hirondelles
de Karim Moussaoui (p.13)
SAMEDI 30 JUIN
9h00	
La Caméra de Claire
de Hong Sangsoo (p.21)
10h30	
Call me by your name
de Luca Guadagnino (p.20)
13h15	
La Fiancée du désert de Cecilia Atán
et Valeria Pivato (p.20)
15h00 Razzia de Nabil Ayouch (p.19)
17h25	
Wajib, ou l’invitation au mariage
de Annemarie Jacir (p.19)
19h30 Film présenté en l’honneur
de Gérard Darmon.
Séance suivie d’une rencontre.(p.17)
22h30	Les Garçons sauvages
de Bertrand Mandico (p.18)
	Séance suivie de la traditionnelle
soupe à l’oignon offerte par
Le Fin Gourmet (espace Culture Sud)
DIMANCHE 1 JUILLET
9h00	
Mes provinciales
de Jean-Paul Civeyrac (p.18)
11h45	
Il figlio Manuel de Dario Albertini (p.20)
14h00 The Third murder
de Hirokazu Kore-eda (p.21)
16h30	
La Belle et la Belle
de Sophie Fillières (p.17)
LUNDI 2 JUILLET
13h45	
Concours BNC Jeunes Talents
(accès libre - p.30)
MARDI 3 JUILLET
13h45 Concours Nouvelle-Calédonie la 1ère
de courts-métrages (accès libre - p.31)
MERCREDI 4 JUILLET
17h30 Luna d’Elsa Diringer
(Lafoyens, renseignez-vous auprès
de la billetterie - p.13)

SAMEDI 7 JUILLET
9h00	
Oh Lucy de Atsuko Hirayanagi (p.21)
11h00	
Cas de conscience
de Vahid Jalilvand (p.19)
13h15	The Rider de Chloé Zhao (p.23)
18h30	
Cérémonie de clôture
(sur invitation - p.35)
20h30	Soirée de clôture
(réservez votre billet sur e-ticket.nc
ou aux guichets - p.35)
DIMANCHE 8 JUILLET
10h00	
Palmarès de la 20ème édition
(accès libre, dans la limite des places
disponibles, réservez votre place - p.35)
14h00	
Film de clôture
Au revoir là-haut
d’Albert Dupontel (p.23)

NOUMÉA
JEUDI 28 JUIN
MÉRIDIEN NOUMÉA (Bar Latitude 22)
(accès libre, dans la limite
des places disponibles)
19h00	
FIFO hors les murs « fiction »,
des courts-métrages du Pacifique
précédés d’un court-métrage du
Namatan Short Film Festival - Vanuatu.
(p.26 et p.28)
Prestation musicale du baryton
Benoît Riou en début de séance
DIMANCHE 1 JUILLET
CENTRE CULTUREL TJIBAOU (Salle Sisia)
17h00 Innuendo, suivi d’une rencontre
avec l’actrice-réalisatrice
Saara Lamberg (p.27)
CINÉCITY
20h15	
The Rider de Chloé Zhao (p.23)
20h25	Les Garçons sauvages
de Bertrand Mandico (p.18)
20h35	Il figlio Manuel de Dario Albertini (p.20)

BILLETTERIE
LUNDI 2 JUILLET
CINÉCITY
17h45	
Au revoir là-haut d’Albert Dupontel (p.23)
17h55	
Il figlio Manuel de Dario Albertini (p.20)
18h05	
La Caméra de Claire
de Hong Sangsoo (p.21)
20h05	Film présenté en l’honneur
de Gérard Darmon.
Séance suivie d’une rencontre.(p.17)
20h25	La Belle et la Belle
de Sophie Fillières (p.17)
20h35	La Fiancée du désert de Cecilia Atán
et Valeria Pivato (p.20)
MARDI 3 JUILLET
CINÉCITY
17h40	Everybody knows d’Asghar Farhadi (p.17)
17h50	
The Third murder
de Hirokazu Kore-eda (p.21)
18h05	
La Fiancée du désert de Cecilia Atán
et Valeria Pivato (p.20)
20h15	
Cas de conscience
de Vahid Jalilvand (p.19)
20h25	Mes provinciales
de Jean-Paul Civeyrac (p.18)
20h35	Wajib, ou l’invitation au mariage
de Annemarie Jacir (p.19)
MERCREDI 4 JUILLET
CINÉCITY
17h45 The Rider de Chloé Zhao (p.23)
17h55 Luna d’Elsa Diringer (p.13)
18h05	
Cas de conscience
de Vahid Jalilvand (p.19)
20h15	
The Third murder
de Hirokazu Kore-eda (p.21)
20h25 Razzia de Nabil Ayouch (p.19)
20h35 Madame Hyde de Serge Bozon (p.18)
REX NOUMÉA
19h00 	Foha tau d’Anthony Taitusi (p.28)
Rencontre avec le réalisateur et collation entre les 2 épisodes.
Ce programme est précédé d’un
court-métrage du Namatan Short
Film Festival - Vanuatu.
JEUDI 5 JUILLET
CINÉCITY
17h45 Razzia de Nabil Ayouch (p.19)
17h55	
La Belle et la Belle
de Sophie Fillières (p.17)
18h05 Madame Hyde de Serge Bozon (p.18)
20h25	Call me by your name
de Luca Guadagnino (p.20)
20h35	En attendant les hirondelles
de Karim Moussaoui (p.13)
20h45 Oh Lucy de Atsuko Hirayanagi (p.21)
VENDREDI 6 JUILLET
CINÉCITY
17h45 	Call me by your name
de Luca Guadagnino (p.20)
17h55	
Oh Lucy de Atsuko Hirayanagi (p.21)
18h05	
Wajib, ou l’invitation au mariage
de Annemarie Jacir (p.19)
20h20	Au revoir là-haut d’Albert Dupontel (p.23)
20h30	Everybody knows d’Asghar Farhadi (p.17)
20h40	La Caméra de Claire
de Hong Sangsoo (p.21)

PRIX DU PUBLIC
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 festivaliers.

BOURAIL
SAMEDI 30 JUIN
CINÉMA DE BOURAIL
17h30 	Innuendo, suivi d’une rencontre avec la réalisatrice
Saara Lamberg, également scénariste,
actrice principale et productrice du film (p.27)

KOUMAC
MARDI 3 JUILLET
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE (entrée libre)
19h30 	FIFO hors les murs « fiction », des courts-métrages
du Pacifique précédés d’un court-métrage du
Namatan Short Film Festival - Vanuatu. (p.26 et p.28)

MONT-DORE

MARDI 3 JUILLET
CENTRE CULTUREL (tarif réduit festival)
18h30 	Courts-métrages calédoniens présentés
en compétition dans le cadre du concours
Nouvelle-Calédonie la 1ère de courts-métrages (p.31)

KONÉ
MERCREDI 4 JUILLET
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE (Auditorium)
(tarif réduit festival)
18h00 	Tanna de Bentley Dean et Martin Butler (p.28)

POINDIMIÉ
JEUDI 5 JUILLET
MÉDIATHÈQUE (entrée libre)
17h30 Foha tau d’Anthony Taitusi (p.28)
Rencontre avec le réalisateur entre les 2 épisodes.
Ce programme est précédé d’un court-métrage
du Namatan Short Film Festival - Vanuatu.

PAÏTA
VENDREDI 6 JUILLET
DOCK CULTUREL (tarifs habituels)
19h00	
Foha tau d’Anthony Taitusi (p.28)
Rencontre avec le réalisateur et collation
entre les 2 épisodes.
Ce programme est précédé d’un court-métrage
du Namatan Short Film Festival - Vanuatu.

DUMBÉA
SAMEDI 7 JUILLET
MÉDIPÔLE
Programme Cinévasion dédié aux enfants hospitalisés
16h00 	Pas si monstres, un programme d’animation
de l’Agence du court-métrage. À partir de 6 ans (p.24)

YATÉ
SAMEDI 7 JUILLET
PARC DE LA RIVIÈRE BLEUE | TRANSCAL MOBIL
19h00	
Lumière ! L’aventure commence
de Thierry Frémaux (p.24)
DIMANCHE 8 JUILLET
PARC DE LA RIVIÈRE BLEUE | TRANSCAL MOBIL
8h30 	Pas si monstres, un programme
d’animation de l’Agence du court-métrage.
À partir de 6 ans (p.24)

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
LE LUNDI 18 JUIN À 17H30
TARIF PLEIN : 1250 F
TARIF RÉDUIT : 625 F
FESTI’PASS : 6
 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
Espace Culture Sud : animations, rencontres et projections.
Concours de courts-métrages et de clips calédoniens à La Foa
Séances à Yaté, Dumbéa, Koumac, Poindimié, Ouvéa et Maré
TARIF RÉDUIT
Bénéficiaires de la carte AMG résidant à La Foa
Séances du 4 juillet à La Foa et à Koné
Courts-métrages calédoniens au Mont-Dore
Abonnés Rex pass pour les séances du Rex Nouméa
(sur présentation du Rex pass).

VENTE EN LIGNE
Programmez votre festival sans vous déplacer !
A partir de 6 places achetées, tapez le code FESTIPASS et obtenez
une 7ème place offerte (offre également valable aux guichets)

HORAIRES DES GUICHETS
LA FOA | CINÉ LA FOA - 97 69 89
De 17h30 à 18h30 le lundi 18 juin,
puis uniquement le mercredi et le samedi (mêmes horaires).
Pendant le festival : avant chaque séance, au cinéma.
NOUMÉA | CINÉCITY - 95 94 63 : de 17h30 à 20h30 tous les jours.
 fin de satisfaire l’ensemble des festivaliers le jour d’ouverture de la billetterie, 50 %
A
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.
A partir de cette année, aucune place ne sera plus ni échangée ni remboursée.
Merci pour votre compréhension !

INFO BILLETTERIE
Afin d’assurer aux festivaliers un minimum de 2 places par nuitée réservée
dans la région de La Foa, un bon de réservation vous est proposé.
Vous pouvez l’obtenir auprès de l’établissement choisi (hôtel ou gîte membre
de La Foa Tourisme) ou en le téléchargeant sur le site internet :
www.festivalcinemalafoa.nc/billetterie

Séances
scolaires
Des séances scolaires sont proposées dans les 3 provinces :
Nouméa, Mont-Dore, Paita, La Foa, Bourail, Koné,
Pouembout, Koumac, Bondé, Poindimié, Ouvéa et
Maré.
Enseignants, contactez-nous :
festivalcinemalafoa@gmail.com

PLACES OFFERTES
AUX LAFOYENS
Renseignez-vous auprès
de la billetterie de La Foa
pour obtenir une invitation.

L’association Trio Passion
propose des airs de cinéma interprétés
par le baryton Benoît Riou,
accompagné au piano par Vincent Adragna
Méridien Nouméa, jeu 28 à 19h
Ciné La Foa, ven 6 à 18h45 et à 21h00
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Pour célébrer ensemble l’ouverture
du 20ème Festival du cinéma de La
Foa, l’association du festival invite ses
partenaires, les réalisateurs, techniciens,
comédiens et producteurs calédoniens,
ainsi que tous les festivaliers à se rendre
sur la place publique, au cœur du village,
pour sentir battre le cœur de cette édition
spéciale !

Fiche d’inscription à télécharger sur : www.festivalcinemalafoa.nc/formation

© Eric Pinsard

Les intervenants-formateurs

En 2009, elle réalise un court-métrage, Ada, produit par Lazennec
et selectionné au Festival de Clermont-Ferrand en compétition
nationale. Suivront de nombreux courts-métrages réalisés au sein
du collectif Tribudom initié par Claude Mouriéras, dont, en 2011,
C’est à Dieu qu’il faut le dire, sélectionné dans de très nombreux
festivals nationaux et internationaux et nominé aux Lutins du
court-métrage. En 2012, elle obtient le prix du meilleur scénario
au Festival de Pantin pour le court-métrage L’instant présent.
En 2013, elle obtient l’aide à écriture du CNC et la bourse
Beaumarchais pour l’écriture du long-métrage Luna, présenté
dans le cadre de la 20ème édition du festival.
Par ailleurs, Elsa Diringer intervient régulièrement à la
Cinéfabrique, école de cinéma nationale crée en 2015 à Lyon,
pour des ateliers de scénario ou de mise en scène. Elle est
membre du comité de lecture au CNC (en court-métrage), ainsi
qu’en région Occitanie (long-métrage).
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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 de Lyon (2017), de mise en
scène, direction d’acteurs et scénario pour Emergence cinéma
(2017). Il est membre du comité de lecture au CNC (en courtmétrage).

L’artiste slameur Simane Wenethem,
accompagné par Christopher Hnautra,
foulera le tapis rouge pour ouvrir cette
20ème édition, suivi par les équipes
locales, les invités du Pacifique et notre
invité d’honneur Gérard Darmon.

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) :
LUNA d’Elsa Diringer, un premier
long-métrage saisissant qui confirme
la pertinence du jeune cinéma français !

> En plein air (accès libre - pensez
à vos nattes et lainages) :
Le FIFO HORS LES MURS « FICTION »
des courts-métrages du Pacifique précédés
d’un court-métrage du Namatan Short Film
Festival - Vanuatu. (p.26 et p.28)

Ciné La Foa : ven 29, 20h (sur invitation)
mer 4 à 17h30
(Lafoyens, renseignez-vous auprès de la billetterie)
Cinécity : mer 4 à 17h55

Ciné La Foa : ven 30 à 22h
jeu 5 à 17h45
(Lafoyens, renseignez-vous auprès de la billetterie)
Cinécity : jeu 5 à 20h35

LUNA

EN ATTENDANT
LES HIRONDELLES

de Elsa Diringer

ASSURANCE DES BIENS
ET DE LA PERSONNE
25 55 33

de Karim Moussaoui

Comédie dramatique française
distribuée par Pyramide. 1h33.
Avec Laëtitia Clément, Rod Paradot,
Olivier Cabassut…

Drame français
distribué par Ad Vitam. 1h53. VOSTF.
Avec Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou,
Mehdi Ramdani…

Luna vit près de Montpellier et travaille dans une
exploitation maraichère. Elle est belle, drôle, elle
dévore la vie. Elle serait prête à tout pour garder
l’amour de Ruben. Au cours d’une soirée trop
arrosée avec ses amis, ils agressent un jeune
inconnu. Quelques semaines plus tard, celui-ci
réapparait dans la vie de Luna. Elle va devoir faire
des choix.

Aujourd’hui, en Algérie, trois histoires, trois
générations. Mourad, un promoteur immobilier,
divorcé, sent que tout lui échappe. Aïcha, une
jeune fille, est tiraillée entre son désir pour Djalil et
un autre destin promis. Dahman, un neurologue,
est soudainement rattrapé par son passé, à la
veille de son mariage. Dans les remous de ces vies
bousculées qui mettent chacun face à des choix
décisifs, passé et présent se télescopent pour
raconter l’Algérie contemporaine.

« C’est dans les dérapages et le tumulte de
l’adolescence (…) qu’Elsa Diringer a choisi de plonger
son premier long métrage. » Cineuropa « Un film
solaire, porté par la débutante Laëtitia Clément en
amoureuse farouche, prête à tout pour changer le
cours de son destin, même au milieu d’un champ de
tomates.. » Positif « Un film brillant et maîtrisé qui n’a
pas peur de prendre des risques. » aVoir-aLire.com
Elsa Diringer est née en 1982 à Strasbourg et a grandi
à Montpellier. Après une prépa littéraire et un master
en études cinématographiques à l’université Paris
8, elle travaille comme assistante son sur des films
d’Alain Resnais, Nicole Garcia, René Féret... En 2009,
elle réalise son premier court-métrage, Ada, produit
par Lazennec et sélectionné au Festival de ClermontFerrand en compétition. Suivront de nombreux
courts-métrages réalisés au sein du collectif Tribudom
qui travaille avec les habitants des quartiers dits
« sensibles » du Nord-est parisien. Parmi eux, C’est
à Dieu qu’il faut le dire, coproduit par Agat Films &
Cie, est sélectionné dans de nombreux festivals et
nominé aux Lutins du court-métrage. Luna est son
premier long-métrage.
Elsa Diringer co-animera avec le réalisateur Sacha
Wolff une formation d’accompagnement à l’écriture
de courts-métrages (p12).

Agence de lA FoA

Il prépare actuellement son prochain long-métrage.

PREMIER FILM

VENDREDI 29 JUIN,
à partir de 18h,
Place publique Georges Guillermet
à La Foa

L es candidatures seront retenues dans la limite des places disponibles (au nombre de 10).
Le jury sera particulièrement attentif aux dossiers des lauréats de Courts contre la Montre,
ils seront toutefois mis en concurrence avec les autres dossiers de candidature.
Une à deux places seront réservées à des étudiants calédoniens suivant des études en France,
grâce au concours de la Maison de la Nouvelle-Calédonie.

SACHA WOLFF
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.

FILM D’OUVERTURE - PREMIER FILM

CÉRÉMONIE PARRAINÉE PAR

Du 20 septembre au 7 décembre, la formation alternera trois séances collectives proposées
sous la forme de visio-conférences au centre culturel Tjibaou et trois séances de travail
individuelles proposées en ligne. Un travail personnel de réécriture sera accompli entre les
différentes séances.

ELSA DIRINGER
Après une prépa littéraire et un master en études
cinématographiques à l’université Paris 8, Elsa Diringer travaille
comme assistante son sur des films d’Alain Resnais, Nicole
Garcia, René Féret…

20e FESTIVAL DU CINÉMA DE LA FOA | CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

CÉRÉMONIE ET FILMS D’OUVERTURE

Le festival et ses partenaires soutiennent pour la seconde fois une formation
dans le cadre du festival, afin d’accompagner des auteurs-réalisateurs
qui s’inscrivent dans une démarche professionnelle.
LES PARTENAIRES

20e FESTIVAL DU CINÉMA DE LA FOA | FORMATION

FORMATION EN LIGNE : ACCOMPAGNEMENT
A L’ECRITURE DE COURTS-METRAGES DE FICTION

« Une première œuvre d’une rare maîtrise. » Libération
« Le renouveau du cinéma algérien est là. Le premier
long-métrage de Karim Moussaoui éblouit par sa
virtuosité narrative, sa richesse d’âme et sa beauté
aride. Il offre un instantané saisissant d’une nation au
terreau meurtri et aux rêves en attente. » Bande à Part
« Moussaoui n’attend pas : il avance par-delà le
désenchantement lucide de son écriture et nous
promet de beaux lendemains. » Les Cahiers du Cinéma
Né en 1976, Karim Moussaoui est l’auteur de trois
courts-métrages, et d’un moyen-métrage, Les jours
d’avant, particulièrement remarqué (sélection aux
Festivals de Locarno, Clermont-Ferrand, Brive,
Premiers Plans, finaliste aux César pour le Meilleur
film de court-métrage). Il est membre fondateur de
l’association culturelle de promotion du cinéma
Chrysalide à Alger. Il a également été responsable
de la programmation cinéma à l’institut français
d’Alger. Le scénario de son premier long-métrage,
En attendant les hirondelles, a été développé dans le
cadre de la résidence de la Cinéfondation du Festival
de Cannes et des Ateliers d’Angers.
Karim Moussaoui est lauréat 2016 de la Fondation
Gan pour le Cinéma, l’un des principaux partenaires
privés du cinéma français qui s’engage depuis 30 ans
auprès des créateurs.

PRÉSENTÉ EN COMPÉTITION AU 39E FESTIVAL
DU CINÉMA MÉDITERRANÉEN DE MONTPELLIER

LAURÉAT 2016 - FONDATION GAN POUR LE CINÉMA
SÉLECTION OFFICIELLE UN CERTAIN REGARD
FESTIVAL DE CANNES 2017

FILM PARRAINÉ PAR

FILM PARRAINÉ PAR
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ESPACE CULTURE SUD

> Ecole Yvonne Lacourt, à côté du ciné La Foa

Samedi 1er juillet de 8h30 à 19h | Dimanche 2 juillet de 8h30 à 16h
Cet espace libre d’accès est parrainé par la province Sud
et propose des diffusions, des rencontres… et Courts contre la Montre !

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 et auprès du public scolaire grâce au dispositif national
Collège au cinéma.
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 participe
au Fonds de soutien à l’audiovisuel et accompagne le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie dans l’organisation de ce nouveau dispositif financier.
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, le Festival Ânûû-rû Âboro,
le Festival de l’image sous-marine, Cinéma d’ici et d’ailleurs.

Edition 2017 de la compétition Courts contre la montre, en présence du public

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

Ciné Café
Espace WIFI
Pendant le week-end du festival, la Case à
café vous propose un savoureux moment de
partage pour évoquer vos films favoris.
L’occasion de vous offrir une pause gourmande
grâce à Magnum : vous trouverez sur place vos
classiques… mais aussi le dernier parfum créé !
Un accès WIFI vous est offert pendant tout
l’événement par Can’l et Go TV.

ATELIER « STOP MOTION » à partir de 6 ans

Marché municipal de La Foa proposé au cœur de l’espace Culture Sud en 2018

SAMEDI 30 JUIN
A l’occasion du festival, le marché municipal sera proposé en matinée
sur le site de l’espace Culture Sud. 30 stands seront à votre disposition.
Toute la journée : Atelier Jeu de l’oie ayant pour thèmes les dessins-animés
produit par Walt Disney, animé par Sarah et Christelle (CSC de La Foa).
8h30/11h30 : Atelier Stop motion animé par Hélène Singer et l’association
Jeunes et Toiles (p.15).
9h00 : Lumière ! L’aventure commence de Thierry Frémaux (p.24)
10h30 : 17 mètres de Lumière, de très courts-métrages calédoniens
tournés à la façon des Frères Lumière (sous réserve du nombre de films
inscrits - p.24)
11h45 : Projection des courts réalisés pendant l’atelier Stop motion.
13h30 à 16h00 : Courts contre la montre ! Les équipes locales défendent
leurs projets de films devant le jury, en présence du public (p.29).

Tanna

Trois décors aux ambiances différentes sont équipés de tablettes
et de figurines à animer et chaque groupe dispose de quelques
minutes pour animer sa séquence.

9h30 : Tanna de Bentley Dean et Martin Butler (p.28)
11h15 : Pas si monstres, un programme jeune public de l’Agence
du court-métrage, à partir de 6 ans (p.24)

Le film est ensuite exporté sur place, afin d’être diffusé en fin d’atelier
et récupéré par les participants. Pensez à apporter votre clé USB.

Pas si monstres

Atelier au Rex Nouméa

Une scène peut heurter la sensibilité des jeunes spectateurs à la 14ème minute,
à vos chronomètres !

Henri Qenenoj, lauréat 2017 récompensé pour son projet de film « Un cœur pour deux »

L’association Jeunes et Toiles propose un atelier découverte
autour de la réalisation de films en stop-motion (soit l’animation
image par image). Grâce à une application spécifique sur tablette,
facile d’accès, les participants sont invités à créer un petit film
d’animation en quelques minutes.

DIMANCHE 1ER JUILLET
A l’occasion du festival, la province Sud vous propose un marché
artisanal et culturel au sein de l’espace culture Sud, durant toute
la matinée. Découvrez les stands proposés par les associations et
artistes de la région de La Foa.

13h00 : Hunt for the wilder people de Taika Waititi (p.27)
Séance présentée par Dorothée Basel (p.25).
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Animer signifie « donner la vie ». En se succédant rapidement,
une série d’images fixes provoque l’illusion du mouvement. Notre
cerveau ignore l’intervalle entre deux images et reçoit l’impression
d’un mouvement continu : nous ne voyons pas un défilé d’images
fixes, mais bel et bien des images qui prennent vie !

Hunt for the wilder people

Inscriptions sur place, rendez-vous dès 8h00.
Des groupes de 3 enfants seront formés toutes les 30 mn.

Activités jeune public
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.

16ème édition

Festival

EXPOSITION
Parcourez les dédicaces
de nos invités d’honneur
en (re) découvrant les affiches
des 19 premières éditions
du Festival du cinéma de La Foa
et… dédicacez-nous la 20ème !

du cinéma
de La Foa

27 JUIN › 4 JUILLET 2014
ÉDITION SPÉCIALE :

COURTS CONTRE LA MONTRE !
21 LONgS-MÉTRAgES
INTERNATIONAUx
présentés à La foa, Nouméa, Paita, mont-Dore,
Koné, Voh, Koumac, Poindimié et ouvéa

DES COURTS-MÉTRAgES ET DES CLIPS
CALÉDONIENS EN COMPÉTITION

VENTE DES BILLETS DèS LE 14 JUIN - 12h

cINEcITy : 95 94 63 - La foa ToUrISmE : 41

69 11

NoUVEaUTé :
www.eticket.nc/festivals

billetterie en ligne le 14 juin - 12h
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Sport
>Culture
festival du cinéma de la foa 2018

Association
Club
Initiative
Environnement
Événement

Ciné La Foa, dim 1er à 16h30
Cinécity, lun 2 à 20h25, jeu 5 à 17h55

EVERYBODY KNOWS

LA BELLE ET LA BELLE

de Asghar Farhadi

de Sophie Fillières

Thriller, drame espagnol, français, italien
distribué par Memento Films Distribution.
2h10. VOSTF.
Avec Penélope Cruz, Javier Bardem,
Ricardo Darín…

Comédie française distribuée par
Memento Films Distribution. 1h35.
Avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer,
Melvil Poupaud…

A l’occasion du mariage de sa sœur, Laura revient
avec ses enfants dans son village natal au coeur
d’un vignoble espagnol. Mais des évènements
inattendus viennent bouleverser son séjour et font
ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui.
« Brillant. » L’Express « Ashgar Farhadi creuse son
œuvre de cinéaste du dérèglement intime et du
désordre social. Dans le cadre d’un petit village
espagnol, il en resserre avec une rigueur implacable
le noeud dramatique ». Bande à part « Virtuose,
intelligent » Le Nouvel Observateur « Magistralement
interprété. » aVoir-aLire.com « L’idée, assez géniale, fait
d’entrée de jeu sauter le verrou du réalisme propre au
cinéma français, et entraîne la comédie sentimentale
hors de son orbite. » Le Monde

RENCONTRES AVEC
GÉRARD DARMON
Le film présenté en l’honneur de notre invité
et président du jury, Gérard Darmon, sera
révélé sur le site de l’événement.
Vous pouvez également consulter
nos billetteries :
95 94 63 (Nouméa) / 97 69 89 (La Foa)

Ciné La Foa, sam 30 à 19h30
Nouméa : lun 2, 20h

ensemble
www.enercal.nc

Ciné La Foa, ven 6 à 21h
Cinécity, mar 3 à 17h40, ven 6 à 20h30

L’énergie de tout un pays

La séance proposée à Nouméa
aura lieu au Cinécity ou au Rex Nouméa,
nous vous invitons à vous renseigner
auprès de nos billetteries.

Asghar Farhadi réalise son premier long métrage en
2003, Dancing in the dust. Un an plus tard, il tourne
son deuxième film, Les Enfants de Belle Ville. En
2006, le talent du réalisateur iranien est salué au
Festival international du film de Chicago grâce à La
Fête du feu, son troisième long métrage qui reçoit le
Hugo d’Or. En 2009, il réalise A propos d’Elly pour
lequel il reçoit l’Ours d’argent du Meilleur réalisateur
à Berlin.
Une Séparation lui offre la consécration internationale
en 2011. Ce film, couronné de prix, reçoit notamment
l’Ours d’Or du Meilleur film, le César du Meilleur film
étranger, ainsi que l’Oscar du Meilleur film étranger.
En 2013 sort en salles Le Passé, premier film du
réalisateur tourné en France avec les très en vogue
Bérénice Bejo et Tahar Rahim.
En attendant de pouvoir tourner Everybody knows en
Espagne, il revient en Iran et livre Le Client, présenté
au Festival de Cannes 2016, Prix d’interprétation
masculine pour Hosseini et Prix du meilleur scénario.

Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux,
45 ans : tout les unit, il s’avère qu’elles ne forment
qu’une seule et même personne, à deux âges
différents de leur vie…
« La légèreté de ton, de touche, recouvre ici une vraie
finesse de l’écriture et du propos. » Les Cahiers du
Cinéma « Le film est double, comme ses personnages,
mêlant réalisme et merveilleux, finesse et pitrerie,
détente et gravité, simplicité et profondeur... Se
dégage de ce conte de fée réjouissant un charme
poétique. » Bande à part « C’est non seulement
brillant, mais aussi hilarant presque de bout en bout. »
Libération
Sophie Fillières est diplômée de la Fémis, première
promotion - section réalisation. Son premier courtmétrage, Des filles et des chiens (1992), marquait
également les débuts de la comédienne Sandrine
Kiberlain. Elle a signé par la suite Grande petite (1994),
Aïe (2000), Gentille (2005), Un chat, un chat (2009),
Arrête ou je continue (2014). Elle est également
scénariste et a travaillé avec Xavier Beauvois (Nord),
Benoît Jacquot (Emma Zunz), Noémie Lvovsky
(Oublie-moi), Philippe Grandrieux (Sombre), Arnaud et
Jean-Marie Larrieu (Un homme vrai), Frédéric Videau
(Variété française), Christine François (Le secret de
l’enfant fourmi), Anne Villacèque (E-love, Week-ends),
Jean-Marc Moutout (De bon matin), Siegrid Alnoy
(L’amour du prochain), Julie Bertuccelli (Le dernier
vide-grenier de Claire Darling).

FILM D’OUVERTURE - COMPÉTITION OFFICIELLE
FESTIVAL DE CANNES 2018

SÉLECTION
20ÈME FESTIVAL DU CINÉMA DE LA FOA

FILM PARRAINÉ PAR

FILM PARRAINÉ PAR
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PREMIER FILM

Ciné La Foa, ven 6 à 18h45
Cinécity, mer 4 à 20h35, jeu 5 à 18h05

Ciné La Foa, dim 1er à 9h
Cinécity, mar 3 à 20h25

Ciné La Foa, sam 30 à 22h30
Cinécity, dim 1er à 20h25

Ciné La Foa, sam 30 à 15h
Cinécity, mer 4 à 20h25, jeu 5 à 17h45

Ciné La Foa, sam 7 à 11h
Cinécity, mar 3 à 20h15, mer 4 à 18h05

Ciné La Foa, sam 30 à 17h25
Cinécity, mar 3 à 20h35
ven 6 à 18h05

MADAME HYDE

MES PROVINCIALES

RAZZIA

CAS DE CONSCIENCE

de Serge Bozon

de Jean-Paul Civeyrac

LES GARÇONS
SAUVAGES

de Nabil Ayouch

de Vahid Jalilvand

WAJIB, L’INVITATION
AU MARIAGE

Comédie fantastique française
distribuée par Haut et Court. 1h35.
Avec Isabelle Huppert, Romain Duris,
José Garcia…

Comédie dramatique française
distribuée par ARP. 2h17.
Avec Andranic Manet,
Gonzague Van Bervesseles, Corentin Fila…

Drame français
distribué par Ad Vitam. 1h59. VOSTF.
Avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter,
Abdelilah Rachid.

Drame iranien distribué par Damned
distribution. 1h44. VOSTF.
Avec Navid Mohammadzadeh, Amir Aghaei,
Zakieh Behbahani…

Comédie dramatique palestinienne
distribuée par Pyramide. 1h36. VOSTF.
Avec Mohammad Bakri, Saleh Bakri,
Maria Zreik…

Une timide professeur de physique est méprisée
par ses élèves et ses collègues dans un lycée
professionnel de banlieue. Un jour, elle est
foudroyée et sent en elle une énergie nouvelle,
mystérieuse et dangereuse...

Étienne monte à Paris pour faire des études de
cinéma à l’université. Il y rencontre Mathias et JeanNoël qui nourrissent la même passion que lui. Mais
l’année qui s’écoule va bousculer leurs illusions…

A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq
destinées sont reliées sans le savoir. Différents
visages, différentes trajectoires, différentes luttes
mais une même quête de liberté. Et le bruit d’une
révolte qui monte….

Un soir, seul au volant, le docteur Nariman tente
d’éviter un chauffard et renverse une famille
en scooter. Il les dédommage pour les dégâts
matériels et insiste pour qu’Amir, leur enfant de
8 ans légèrement blessé, soit conduit à l’hôpital.
Deux jours plus tard, à l’institut médico-légal où
il travaille, Nariman s’étonne de revoir la famille,
venue veiller le corps sans vie d’Amir. Le rapport
d’autopsie conclut à une intoxication alimentaire.
Mais Nariman a du mal à accepter cette version
officielle qui pourtant l’innocente.

Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth,
prépare le mariage de sa fille. Dans un mois, il
vivra seul. Shadi, son fils, architecte à Rome depuis
des années, rentre quelques jours pour l’aider à
distribuer les invitations au mariage, de la main à la
main, comme le veut la coutume palestinienne du
« wajib ». Tandis qu’ils enchaînent les visites chez
les amis et les proches, les tensions entre le père et
le fils remontent à la surface et mettent à l’épreuve
leurs regards divergents sur la vie.

« Tel un alchimiste du cinéma, Serge Bozon utilise
des effets spéciaux simplissimes pour un résultat
étincelant ! Un trésor. » Elle « Un film politique,
fantastique, extatique. » Libération « Le réalisateur
Serge Bozon et Isabelle Huppert se réunissent
à nouveau au sein d’une comédie décapante
et mordante. » aVoir-aLire.com « Fable sur la
transmission, vision politique de l’école. » Cahiers
du cinéma
Serge Bozon s’illustre davantage dans le métier
d’acteur qu’il endosse à plusieurs reprises pour JeanPaul Civeyrac, Judith Cahen, ou même Cédric Kahn. Il
réalise divers courts-métrages et s’est essentiellement
fait remarquer en signant en 1998 un premier long :
L’Amitié. Il renouvelle sa collaboration avec la
scénariste Axelle Ropert pour son second film Mods
(2003), une comédie musicale dans lequel la musique
joue un rôle prépondérant.
Serge Bozon scénarise et réalise La France (2006), une
approche originale de la première Guerre mondiale,
récompensée par le Prix Jean Vigo en mai 2007,
également présentée à la Quinzaine des Réalisateurs
au Festival de Cannes 2007.
Le cinéaste met ensuite en scène Tip Top en 2013
et, 5 ans plus tard, retrouve Isabelle Huppert pour
Madame Hyde, une relecture libre et contemporaine
du classique de Robert Louis Stevenson, « L’Etrange
cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde ».

EN COMPÉTITION - SEMAINE DE LA CRITIQUE
BERLINALE 2018
PRIX D’INTERPRÉTATION POUR ISABELLE HUPPERT
FESTIVAL DE LOCARNO
FILM PARRAINÉ PAR
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« Un éblouissement absolu. » Les Inrockuptibles
« Bouleversant marivaudage incandescent d’une
jeunesse en quête d’amour et de repères. » Bande à
part « Civeyrac assume son anachronisme, comme le
faisaient Bresson, Rohmer ou Eustache : en serrant le
présent dans les mots, en le tordant par des pensées
anciennes, en le sublimant dans des intrigues
intemporelles. C’est un geste fort ambitieux mais
exécuté avec une très délicate simplicité, une limpidité
noire et blanche qui laisse s’épanouir la parole et les
visages. » Libération
Né en 1964, Jean-Paul Civeyrac fait des études de
philosophie à l’Université de Lyon avant d’étudier à
la Fémis à Paris. Là, il réalise le court-métrage La Vie
selon Luc (1991), sélectionné en compétition à Cannes.
En 1996, il tourne son premier long métrage, Ni d’Ève
ni d’Adam, suivi de Les Solitaires, Fantômes et Le doux
amour des hommes. Toutes ces belles promesses
gagne le Prix Jean Vigo en 2003. Il signe encore À
travers la forêt, Des filles en noir, sélectionné en 2010
à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, et Mon amie
Victoria en 2014.
En parallèle, il se consacre à l’enseignement à la
Fémis, à l’Université Paris VIII, et au Cours Florent.
De l’incidence éditeur a publié en 2014 un recueil de
textes consacrés au cinéma et à la musique, « Écrit
entre les jours » ; et P.O.L un essai sur le cinéma « Rose
pourquoi » en 2017.

PRÉSENTÉ EN SECTION PANORAMA
BERLINALE 2017
SÉLECTION RENDEZ-VOUS WITH FRENCH CINEMA
NEW-YORK 2018

de Bertrand Mandico
Film fantastique français
distribué par UFO Distribution. 1h50.
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
AVEC AVERTISSEMENT.

Avec Pauline Lorillard, Vimala Pons,
Diane Rouxel…
Début du 20ème siècle, cinq adolescents de bonne
famille épris de liberté commettent un crime
sauvage. Ils sont repris en main par le Capitaine,
le temps d’une croisière répressive sur un voilier.
Les garçons se mutinent. Ils échouent sur une
île sauvage où se mêlent plaisir et végétation
luxuriante. La métamorphose peut commencer…
« Un cinéma pulsionnel et onirique, romantique et
punk. » Culturopoing.com « Nacré comme une perle,
blanc comme le sperme et noir comme le sang,
étincelant comme un diamant, et traversé d’éclats
technicolors sidérants. » Les Cahiers du Cinéma
« De somptueuses hallucinations visuelles. » Les
Fiches du cinéma « Un tourbillon de liberté, d’aventure,
de poésie et d’érotisme. » Les Inrockuptibles
Né en 1971, il intègre le CFT Gobelins à Paris où il
obtient son diplôme de cinéma d’animation en 1993.
Il y réalise le court-métrage d’animation Le cavalier
bleu. Il prolonge ses expériences visuelles dans des
miniatures pour Arte. Créant des univers crépusculaires,
il travaille sur la matière cinématographique et narrative
en revisitant les genres. Il écrit et réalise de nombreux
courts et moyens-métrages sélectionnés (primés pour
certains) dans grand nombre de festivals, dont Boro
in the box, présenté à la Quinzaine des Réalisateurs
au Festival de Cannes. Les recherches de Bertrand
Mandico sont polymorphes (textes, photos, dessins,
assemblages).
Bertrand Mandico a aussi réalisé The return of tragedy
et Ultra Pulpe, un moyen-métrage avec Nathalie
Richard, Elina Löwensohn, Pauline Lorillard, Vimala Pons
et Lola Créton.

« Un film fort pour rendre compte du désir de liberté
des habitants d’un Maroc à la croisée des chemins. »
aVoir-aLire.com « Plus tendre, optimiste et électrique
que ses précédents films, Razzia est une fresque riche
de l’acuité et de l’humanité de Nabil Ayouch. » Ecran
large « Ayouch nous entraîne dans sa course folle et
poétique à la liberté, à travers cette ville qu’il déteste
autant qu’il aime. » Le Point
Son premier court-métrage en 1992, Les pierres
bleues du désert, révèle Jamel Debouzze. En 1997,
Nabil Ayouch réalise son premier long-métrage,
Mektoub, qui comme Ali Zaoua (2000) a représenté
le Maroc aux Oscars, puis viennent Une minute
de soleil en moins (2003) et Whatever lola wants
(2008). Nabil Ayouch aide de jeunes réalisateurs,
producteurs et scénaristes à se lancer.
En 2011, il sort son premier documentaire de longmétrage, My land, qu’il a tourné au Proche-Orient puis
termine en 2012 Les chevaux de Dieu, adaptation au
cinéma du roman de Mahi Binebine qui s’inspire des
attentats du 16 mai 2003 à Casablanca. Sélection
officielle au Festival de Cannes, le film représente le
Maroc aux Golden Globes et aux Oscars et remporte
26 prix à l’international. En mai 2015, Much loved est
sélectionné au Festival de Cannes, à la Quinzaine des
Réalisateurs. Il remporte le Valois d’Or et le Valois de
la meilleure actrice à Angoulême. Interdit au Maroc,
Much loved sort dans une vingtaine de pays, il a
récolté à ce jour 12 prix internationaux.

PRIX DE LA CRITIQUE INTERNATIONALE
MOSTRA DE VENISE
PRIX MUBI - PRIX DE LA CRITIQUE - FNC MONTRÉAL

SÉLECTION OFFICIELLE FESTIVAL INTERNATIONAL
TORONTO 2017

FILM PARRAINÉ PAR

FILM PARRAINÉ PAR

« Une réflexion subtile sur le sens de la responsabilité
individuelle au cœur d’un société instable. » avoiralire.com « Un drame à la fois intime et social, affectif
et philosophique, d’une puissance exceptionnelle. »
Le Figaro « Captivant. » Libération « Avec sa mise en
scène inspirée et son regard implacable sur la lâcheté,
le déterminisme et l’aveuglement de la machine
judiciaire (entre autres), le cinéaste signe une oeuvre
puissante et singulière. » Positif
Né à Téhéran en 1976, Vahid Jalilvand est diplômé
en mise en scène à l’Université de Téhéran. Il
commence sa carrière en tant qu’acteur de théâtre,
puis en 1996, il débute dans les chaînes de télévision
d’État iraniennes comme rédacteur en chef, puis en
tant que réalisateur.
Il réalise deux séries télévisées et une trentaine de
documentaires, avant de présenter son premier longmétrage de cinéma, Wednesday May 9 à la Mostra
de Venise (Orizzonti) en 2015, où il remporte le prix
FIPRESCI. Cas de conscience est son deuxième longmétrage.

PRIX DE LA MISE EN SCÈNE - PRIX D’INTERPRÉTATION
MASCULINE - SÉLECTION ORIZZONTI
FESTIVAL DE VENISE 2017

de Annemarie Jacir

« La cinéaste nous parle de la Palestine en brassant
des atmosphères, fore en profondeur avec le talent de
la simplicité. La variété des visites rendues évite l’écueil
de l’échantillonnage. À chaque seuil, l’histoire ne
cesse de faire son entrée. » L’Humanité « Interprétée
par Mohammad et Saleh Bakri, réellement père et fils,
cette tragi-comédie bouleverse par son humanité et
sa simplicité. » Le Journal du Dimanche « Une flânerie
portée par la tendresse de son récit et l’interprétation
de ses deux comédiens. » Les Fiches du Cinéma
Annemarie Jacir, réalisatrice palestinienne, travaille
dans le cinéma indépendant depuis 1994. Elle a écrit,
réalisé et produit de nombreux court-métrages dont
A post oslo history (1998), The satellite shooters (2001)
et Like twenty impossibles (2003). Le sel de la mer,
son premier long-métrage, a été sélectionné au Festival
de Cannes 2008 (Un Certain Regard) et a remporté
plus de 14 prix internationaux dont le Prix Fipresci et
le Prix du Meilleur Film à Milan. When I saw you, son
deuxième long‑métrage, a reçu le prix du Best Asian
Film au festival de Berlin et les Prix du Meilleur Film
à Abu Dhabi, Amiens, Phoenix et Olympia. Wajib, son
troisième long-métrage, a été présenté aux Festivals
de Toronto et de Locarno. Il représente la Palestine aux
Oscars 2018.

EN COMPÉTITION
FESTIVAL DU FILM DE LOCARNO 2017
SÉLECTION
OSCAR DU MEILLEUR FILM ÉTRANGER 2018
FILM PARRAINÉ PAR
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SHINOBU TERAJIMA
JOSH HARTNETT

OH LUCY !
U N F I L M D E A T S U K O H I R AYA N A G I
UNE PRODUCTION MATCHGIRL PICTURES EN ASSOCIATION AVEC GLORIA SANCHEZ PRODUCTIONS ET MERIDIAN CONTENT CO-PRODUCTION NHK
AVEC SHINOBU TERAJIMA KAHO MINAMI SHIOLI KUTSUNA KOJI YAKUSHO ET JOSH HARTNETT
IMAGE PAULA HUIDOBRO DÉCORS NORIFUMI ATAKA JASON HOUGAARD COSTUMES MASAE MIYAMOTO MONTAGE KATE HICKEY
SUPERVISEURS MUSIQUE MANISH RAVAL ET TOM WOLFE MUSIQUE ERIK FRIEDLANDER CO-PRODUCTEURS EXÉCUTIFS JESSIE CREEL ANDERSON HINSCH
PRODUCTEURS EXÉCUTIFS RAZMIG HOVAGHIMIAN MEILEEN CHOO WILL FERELL ADAM MCKAY RESPONSABLE DE PRODUCTION (NHK) KATSUHIRO TSUCHIYA
PRODUIT PAR HAN WEST YUKIE KITO JESSICA ELBAUM ATSUKO HIRAYANAGI SCÉNARIO ATSUKO HIRAYANAGI BORIS FRUMIN
RÉALISÉ PAR ATSUKO HIRAYANAGI

AU CINÉMA
LE 31 JANVIER 2018

PREMIER FILM

PREMIER FILM

Ciné La Foa, sam 30 à 10h30
Cinécity, jeu 5 à 20h25, ven 6 à 17h45

Ciné La Foa, dim 1er à 11h45
Cinécity, dim 1er à 20h35, lun 2 à 17h55

Ciné
CinéLaLaFoa,
Foa,sam
sam30
30à à13h15
13h15
Cinécity,
Cinécity,lun
lun22à à20h35,
20h35,mar
mar33à à18h05
18h05

Ciné La Foa, sam 30 à 9h
Cinécity, lun 2 à 18h05, ven 6 à 20h40

CALL ME
BY YOUR NAME

IL FIGLIO MANUEL

LA FIANCÉE
DU DÉSERT

LA CAMÉRA
DE CLAIRE

de Cecilia Atán, Valeria Pivato

de Hong Sangsoo

de Luca Guadagnino

de Dario Albertini

Ciné La Foa, sam 7 à 9h
Cinécity, jeu 5 à 20h45, ven 6 à 17h55

Ciné La Foa, dim 1er à 14h
Cinécity, mar 3 à 17h50, mer 4 à 20h15

OH LUCY !

THE THIRD MURDER

de Atsuko Hirayanagi

de Hirokazu Kore-eda

Romance, drame franco-italien, américain,
brésilien distribué par Sony Pictures
Releasing France. 2h11. VOSTF.
Avec Armie Hammer, Timothée Chalamet…

Drame italien
distribué par Le Pacte. 1h37. VOSTF.
Avec Andrea Lattanzi, Francesca Antonelli,
Giulia Gorietti…

Drame argentin chilien distribué par
Memento Films Distribution. 1h18. VOSTF.
Avec Paulina García,
Claudio Rissi…

Comédie dramatique sud-coréenne
distribuée par Jour2Fête. 1h09. VOSTF.
Avec Isabelle Huppert, Min-Hee Kim,
Jang Mi Hee …

Comédie dramatique japonaise, américaine
distribuée par Nour Film. 1h35. VOSTF.
Avec Shinobu Terajima, Shioli Kutsuna,
Josh Hartnett…

Drame policier japonais
distribué par Le Pacte. 2h05. VOSTF.
Avec Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho,
Isao Hashizume…

Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances
dans la villa du XVIIe siècle que possède sa
famille en Italie, à jouer de la musique classique,
à lire et à flirter avec son amie Marzia. Son père,
éminent professeur spécialiste de la culture grécoromaine, et sa mère, traductrice, lui ont donné une
excellente éducation. Ses talents intellectuels font
d’Elio un jeune homme mûr mais il conserve une
certaine innocence pour ce qui touche à l’amour.
Un jour, Oliver, un séduisant Américain vient
travailler auprès du père d’Elio…

Manuel vient d’avoir 18 ans. Il est temps pour lui
de quitter le foyer pour jeunes dans lequel il a
vécu ces dernières années, depuis l’incarcération
de sa mère. Mais la liberté retrouvée a un goût
amer. Errant dans les rues de son quartier en
banlieue de Rome, Manuel tente de devenir un
adulte responsable. Pour que sa mère obtienne
l’assignation à résidence, il doit prouver aux
autorités qu’il peut veiller sur elle. Manuel pourrat-il aider sa mère à retrouver sa liberté sans perdre
la sienne ?

Teresa, 54 ans, a toujours travaillé au service de la
même famille jusqu’au jour où elle est contrainte
d’accepter une place loin de Buenos Aires. Elle
entame alors un voyage à travers l’immensité du
désert argentin, et ce qui semblait être le bout du
chemin va s’avérer le début d’une nouvelle vie.

Lors d’un voyage d’affaires au Festival de Cannes,
Manhee est accusée de malhonnêteté par sa
patronne, et licenciée. Claire se balade dans la ville
pour prendre des photos avec son Polaroïd. Elle
fait la rencontre de Manhee, sympathise avec elle,
la prend en photo. Claire semble capable de voir
le passé et le futur de Manhee, grâce au pouvoir
mystérieux du tunnel de la plage. Désormais Claire
décide d’accompagner Manhee au café où elle
a été licenciée. C’est le moment de découvrir le
pouvoir de Claire à l’œuvre…

Setsuko mène une vie solitaire et sans saveur à
Tokyo jusqu’à ce que sa nièce Mika la persuade
de prendre sa place à des cours d’anglais très
singuliers. Cette expérience agit comme un
électrochoc sur Setsuko. Affublée d’une perruque
blonde, elle s’appelle désormais Lucy et s’éprend
de John son professeur ! Alors, quand Mika et John
disparaissent, Setsuko s’embarque avec sa sœur
dans une quête qui les mène au sud californien.
La virée, qui tourne aux règlements de compte,
permettra-t-elle à Setsuko de trouver l’amour ?

Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre
Misumi, accusé de vol et d’assassinat. Ce dernier
a déjà purgé une peine de prison pour meurtre
30 ans auparavant. Les chances pour Shigemori
de gagner ce procès semblent minces, d’autant
que Misumi a avoué son crime, malgré la peine
de mort qui l’attend s’il est condamné. Pourtant,
au fil de l’enquête et des témoignages, Shigemori
commence à douter de la culpabilité de son client.

« Le film entier ressemble à ses fabuleux décors de
la campagne italienne : porté par une indolence qui
ne se laisse jamais écraser par la paresse, il irradie
d’une beauté pure et sans efforts, dont la simplicité
même est la source d’une multitude d’émotions. »
Critikat.com « Une sublime éducation sentimentale. »
Cinéma teaser « Un film lumineux, magnifiquement
interprété, qui bouscule les préjugés, pour
s’immiscer in fine au panthéon des œuvres traitant
du désir. » avoir-alire.com

« Le film se réfère à la pure tradition du néoréalisme
italien, qui est ici croisé à la démarche d’un Loach ou
des frères Dardenne. » avoir-alire.com « Porté par un
acteur (Andrea Lattanzi) d’une incroyable justesse
qui donne à l’ensemble une puissante densité
émotionnelle. » La septième obsession

« Une comédie délicieuse. » Critikat « Le film rayonne
d’une grâce et d’une légèreté infiniment harmonieuses. »
Le Monde « Un petit bijou. » Les Inrocks « Hong
Sangsoo au sommet de son art. » Transfuge

« Une étonnante et réjouissante comédie
dramatique, un road-movie toujours sur le qui-vive,
où la scène suivante n’est jamais une évidence. »
Les Inrockuptibles « En plaçant au centre de son
récit un personnage anodin, Atsuko Hirayanagi livre
une chronique au charme discret et décalé, sur le
dépassement et la mélancolie. » Bande à part

Né à Palerme, en Sicile, Luca Guadagnino a passé
sa jeunesse en Ethiopie où son père enseignait
l’histoire et l’italien. Il est diplômé en histoire et critique
cinématographique de l’université La Sapienza à
Rome. Réalisateur, scénariste et producteur italien,
Luca Guadagnino s’est fait connaître dans le monde
entier en 2010 grâce au succès international du film
Amore, dans lequel il dirigeait Tilda Swinton. Les films
de Luca Guadagnino, dont A Bigger Splash (2015) mais
aussi son premier long-métrage, Les protagonistes
(1999) ont été présentés dans les plus grands festivals.
Il a réalisé plusieurs documentaires et un autre longmétrage de fiction, Melissa P. (2005).

1 PRIX ET 4 NOMINATIONS AUX BAFTA AWARDS 2018
3 NOMINATIONS AUX GOLDEN GLOBES 2018
4 NOMINATIONS AUX OSCARS DONT MEILLEUR FILM,
MEILLEUR ACTEUR ET MEILLEUR SCÉNARIO ADAPTÉ
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Né en 1974 à Rome, Dario Albertini débute sa carrière
en tant que photographe, avant de devenir cinéaste
documentaire, supervisant toutes les dimensions de
la réalisation. Slot - le intermittenti luci di franco, son
premier documentaire a reçu le Prix D.E.R du meilleur
documentaire italien, le prix Adriano Asti du meilleur
documentaire, le prix Cinemadocumentario et le Prix
Marcellino De Baggis. Dans La Repubblica dei ragazzi,
Dario Albertini décrit la création d’un refuge dédié
aux orphelins, qui se transforme rapidement en une
petite République. Le film a reçu le Prix 400 coups
au Vittorio Vénétie Film Festival et le Prix Cinéma
Fedic. Avec Incontri al mercato, auréolé des Prix
Franco Basaglia et Prix ITFF, Dario Albertini s’intéresse
à la vie de trois protagonistes dont le quotidien
s’organise autour du fonctionnement d’un marché
local. Il figlio, Manuel est son premier long métrage,
basé sur l’expérience d’Albertini alors qu’il réalisait le
documentaire La Repubblica dei ragazzi.
SÉLECTION OFFICIELLE 74ÈME MOSTRA
INTERNAZIONALE - ARTE CINEMATOGRAFICA
MEILLEUR ACTEUR
FESTIVAL PREMIERS PLANS D’ANGERS

« Les deux réalisatrices semblent perpétuer la
délicatesse de la nouvelle vague argentine » Télérama
« Atán et Pivato vont à l’essentiel, dans une recherche
d’épure qui n’exclut pas pour autant un goût affirmé
pour une forme de poésie, voire même d’abstraction. »
Critikat.com « Les qualités de ce petit joyau :
discrètement féministe, tranquillement surréaliste. »
Positif
Cecilia Atán est née en 1978 à Buenos Aires. Elle
démarre sa carrière comme stagiaire à la réalisation
auprès du cinéaste Eduardo Mignogna. Elle devient
ensuite assistante-réalisatrice avant de signer son
premier court-métrage, El Mar, qui est invité au Short
Film Corner à Cannes en 2012 avant d’être présenté
en compétition aux festivals de Biarritz et de Mar del
Plata. En 2015, elle réalise une série documentaire.
Valeria Pivato est née en 1973 à Buenos Aires. Après
des études de design et un diplôme en cinéma, elle
entame une carrière d’assistante-réalisatrice, scripte
et directrice de casting. Elle travaille avec Juan José
Campanella sur Le fils de la mariée en 2001 et surtout
Dans ses yeux qui obtient l’Oscar du meilleur film
en langue étrangère en 2010. Elle participe comme
scripte à Nordeste de Juan Solanas qui est sélectionné
à Un Certain Regard à Cannes en 2005. En 2008, elle
assiste Pablo Trapero sur Leonara qui est présenté en
compétition au Festival de Cannes. Puis elle remporte
en 2013 le Concours international des scénaristes de
Patagonik avec Before and after... and after again.

Hong Sangsoo découvre le cinéma en regardant
des films hollywoodiens à la télévision, puis s’inscrit
à l’université de Séoul en théâtre et cinéma. Il part
vivre ensuite aux États-Unis, étudiant à Chicago, où il
réalise plusieurs courts-métrages expérimentaux. Cet
amoureux de Rohmer et de Cézanne a vécu un an en
France. Il a fait sensation en 1996 avec un premier film
intitulé Le jour où le cochon est tombé dans le puits.
Depuis, avec chacun des 19 films qu’il a écrits et
réalisés, Hong Sangsoo s’est appliqué à échafauder
une architecture hautement complexe et ordonnée
alors qu’en surface, il donne l’illusion d’un heureux
hasard, grâce à la spontanéité de ses personnages.
Renommé pour son langage cinématographique
unique et pour son esthétique cinématographique
si personnelle, Hong Sangsoo est considéré comme
l’un des auteurs les plus importants du cinéma coréen
contemporain.

SÉLECTION OFFICIELLE UN CERTAIN REGARD
FESTIVAL DE CANNES 2017

SÉLECTION OFFICIELLE HORS COMPÉTITION
FESTIVAL DE CANNES 2017

FILM PARRAINÉ PAR

FILM PARRAINÉ PAR

Atsuko Hirayanagi est née à Nagano et a grandi à
Chiba, au Japon. Elle a étudié les Beaux Arts à la NYU
Tisch School of the Arts Asia. Son court-métrage de
2ème année, Mo Ikkaï, a remporté le Grand Prix au
Short Shorts Film Festival in Asia à Tokyo, ainsi que
le Prix du Meilleur Court de la compétition du Japon
(Gouverneur de Tokyo Award) et le Prix du Public. Son
court-métrage de fin d’études, déjà intitulé Oh Lucy !, a
reçu plus de 30 prix dans des festivals internationaux,
dont le Los Angeles Film Festival, le Sundance
Film Festival, le Toronto International Film Festival.
Oh Lucy ! est son premier long métrage.

PRIX DE LA MISE EN SCÈNE
PRIX D’INTERPRÉTATION MASCULINE
SÉLECTION ORIZZONTI - FESTIVAL DE VENISE 2017

« La délicatesse du cinéma de Kore-eda est ici greffée
à une trame policière surprenante. Ou comment
renouveler son art tout en lui restant fidèle. » aVoiraLire.com « Un examen complexe et captivant de la
vérité. » The Hollywood Reporter « Sous la noirceur
du polar, un subtil portrait d’homme en souffrance. »
Télérama
En 1995, Kore-eda fait ses débuts en tant que réalisateur
avec Maborosi qui a gagné l’Osella d’Or lors du 52ème
Festival International du Film de Venise. After life (1998),
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 2009, Air doll fait sa première mondiale
dans la catégorie Un Certain Regard lors du 62ème
Festival de Film de Cannes. En 2011, I wish gagne le Prix
du Scénario au 59ème Festival International du Film de
San Sebastian. Tel père, tel fils (2013), Prix du Jury au
Festival du Film de Cannes. En 2015, Notre petite soeur
fait son avant-première à la compétition du Festival du
Film de Cannes et reçoit cinq récompenses au Japon.
L’année suivante, il signe Après la tempête, présenté
au Festival de Cannes (Un certain Regard).

SÉLECTION OFFICIELLE 74ÈME MOSTRA INTERNAZIONALE
ARTE CINEMATOGRAFICA 2017
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE TORONTO 2017
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SÉLECTION INTERNATIONALE

FILM DE CLÔTURE

Ciné La Foa, sam 7 à 13h15
Cinécity, dim 1er à 20h15, mer 4 à 17h45

Ciné La Foa, dim 8 à 14h
Cinécity, lun 2 à 17h45, ven 6 à 20h20

THE RIDER

AU REVOIR LÀ HAUT

de Chloé Zhao

de Albert Dupontel

Drame américain distribué par
Les Films du Losange. 1h44. VOSTF.
Avec Brady Jandreau, Tim Jandreau,
Lilly Jandreau

Comédie dramatique française
distribuée par Gaumont. 1h57.
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel,
Laurent Lafitte…

Le jeune cowboy Brady, étoile montante du
rodéo, apprend qu’après son tragique accident
de cheval, les compétitions lui sont désormais
interdites. De retour chez lui, Brady doit trouver
une nouvelle raison de vivre, à présent qu’il ne peut
plus s’adonner à l’équitation et la compétition qui
donnaient tout son sens à sa vie. Dans ses efforts
pour reprendre en main son destin, Brady se lance
à la recherche d’une nouvelle identité et tente de
définir ce qu’implique être un homme au coeur de
l’Amérique.

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un
dessinateur de génie, l’autre modeste comptable,
décident de monter une arnaque aux monuments
aux morts. Dans la France des années folles,
l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que
spectaculaire.

« Un film au charisme incroyable, entre western du 21e
siècle et documentaire sur une Amérique invisible. »
Bande à Part « Il en résulte un film bouleversant et
magistral » Positif « Chloé Zhao joue avec beaucoup
de finesse de la contraction et de l’expansion de
l’espace. L’espace intérieur de Brady, tiraillé entre son
rêve de grandeur et le lien très fort qui l’unit aux siens. »
Le Monde
Chloé Zhao est une scénariste, réalisatrice et
productrice chinoise. Elle a fait des études en
sciences politiques au Mount Holyoke College puis
a étudié le cinéma à l’Université de New York. Née
à Pékin, elle vit actuellement aux États-Unis. Son
premier long-métrage, Les chansons que mes frères
m’ont apprises, a été présenté en compétition au
Festival de Sundance en 2015 dans la section drames
américains, puis à la Quinzaine des Réalisateurs au
Festival International du Film de Cannes. En 2016,
il a reçu trois nominations aux Independant Spirit
Awards. The Rider est son second long-métrage,
inspiré de faits réels et de l’histoire de Brady. Brady,
membre de la tribu Sioux des Brûlés, est un dresseur
et adepte de la discipline du cheval sauvage, qui
réside actuellement à Pine Ridge.

« Tout respire la réflexion, la créativité, la recherche,
en deux mots : le travail d’ampleur et la créativité sans
bornes. » Bande à part « Vu le succès du livre (450.000
exemplaires), le défi était de taille. Albert Dupontel le
relève avec panache. C’est un film enthousiasmant,
spectaculaire. » Le Nouvel Observateur
A la fin des années 80, Albert Dupontel se forme à la
comédie au Théâtre National de Chaillot. C’est à cette
période qu’il débute sur grand écran dans La Bande
des quatre de Jacques Rivette et Encore de Paul
Vecchiali. Mais c’est en 1991, sur scène que le comédien
se fait véritablement connaître du grand public avec
son one man show « Sale spectacle ». Il s’illustre en
1995 dans Un héros très discret de Jacques Audiard.
En 1996, il réalise son premier long métrage, Bernie,
dans lequel il s’offre également le rôle-titre. Le ton
unique du film, décapant et provocateur, impose la
personnalité de son auteur. Continuant de travailler
comme comédien, Albert Dupontel signe la mise en
scène de son deuxième long, Le Créateur (1998),
réflexion sur le statut d’artiste. Ce comédien rare et
exigeant confirme son désir d’éclectisme en alternant
des films subversifs (Irréversible, 2002), des films
plus classiques et des comédies plus populaires. En
tant que réalisateur, il signe également : Enfermés
dehors (2006), Le Vilain (2009), 9 mois ferme (2013),
puis Au revoir là-haut en 2017, hautement récompensé
lors de la cérémonie des César 2018 !

GRAND PRIX
FESTIVAL DU CINÉMA AMÉRICAIN DE DEAUVILLE
ART CINEMA AWARD - QUINZAINE DES RÉALISATEURS
FESTIVAL DE CANNES 2017

5 CÉSAR 2018 : MEILLEUR RÉALISATEUR
MEILLEURE PHOTOGRAPHIE - MEILLEURS COSTUMES
MEILLEURS DÉCORS - MEILLEURE ADAPTATION

FILM PARRAINÉ PAR

FILM PARRAINÉ PAR

Durant les séances du 30 juin et du 1er juillet
proposées au ciné La Foa, gagnez deux places à
valoir pour le second week-end du festival, entre
le 6 et le 8 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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17 MÈTRES DE LUMIÈRE
Dans le cadre de son 20ème anniversaire, le Festival du cinéma de La Foa
vous a invités à réaliser des films à la façon des frères Lumière :
•u
 n plan séquence muet,

Pour ses 20 ans, le Festival du cinéma de La Foa est soutenu par le Fonds Pacifique
et propose une sélection de films de fiction de la Polynésie française,
de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie, du Vanuatu, de Guam et de Wallis et Futuna.

Espace culture Sud (école Y. Lacourt de La Foa) sam 30 à 10h30 (sous réserve du nombre de films inscrits)

Espace culture Sud, sam 30 à 9h
(école Y. Lacourt de La Foa)
Parc de la rivière bleue (Yaté), sam 7 à 18h45

LUMIÈRE !
L’AVENTURE
COMMENCE
Documentaire français
distribué par Ad Vitam. 1h30. 2017.
Avec Thierry Frémaux, Auguste Lumière,
Louis Lumière

PROGRAMMES DE L’AGENCE
DU COURT MÉTRAGE
PAS SI MONSTRES

EX AEQUO

Le monstre l’est parfois bien malgré lui : son aspect
physique repoussant cache même parfois une
bonne âme. C’est ici le cas d’un cyclope solitaire,
d’un crabe paisible ou d’un homme aux bras
extraordinairement longs. A l’inverse, une gentille
petite fille en robe rouge peut se métamorphoser en
créature infernale, avant de reprendre un masque
sage et trompeur. Constitué de classiques et de films
contemporains, Pas si monstres explore les multiples
facettes de la monstruosité, entre gravité, poésie et
humour. A partir de 6 ans

Qu’est-ce qu’être une fille ou un garçon ?
Quelle place pour chacun dans quelle société ?
Quelles relations entre les femmes et les hommes ?
Un programme de 4 courts-métrages sur les stéréo
types et les rapports hommes-femmes.

Le Cyclope de la mer de Philippe Jullien
France, 1998, 13mn.

En 1895, les frères Lumière inventent le
Cinématographe et tournent parmi les tout
premiers films de l’histoire du cinéma. Mise en
scène, travelling, trucage ou remake, ils inventent
aussi l’art de filmer. Chefs-d’œuvre mondialement
célèbres ou pépites méconnues, cette sélection
de films restaurés offre un voyage aux origines du
cinéma. Ces images inoubliables sont un regard
unique sur la France et le Monde qui s’ouvrent
au 20e siècle. Lumière, l’aventure du cinéma
commence !
« En voix off, posée à juste distance, tour à tour
didactique, précis et drôle, Thierry Frémaux éclaire
d’une intelligence accessible les images muettes,
au burlesque irrésistible, des premiers films, un
assemblage de 108 courts-métrages des Lumière »
Bande à part
« Le spectacle est éblouissant. On a l’impression
d’ouvrir une malle aux trésors pleine de surprises
amusantes, émouvantes, captivantes. » Le Figaro
Fervent admirateur du septième art, Thierry Frémaux
est nommé directeur artistique de l’Institut Lumière en
1997, aux côtés du président Bertrand Tavernier avec
lequel il organise des événements majeurs tels que
le centenaire du cinéma en 1995. Il voyage d’ailleurs
beaucoup en compagnie du cinéaste pour faire
connaître la richesse des films Lumière dont il instigue
également la restauration. Après avoir décliné le poste
de directeur de la Cinémathèque Française en 1999, il
succède à Gilles Jacob en tant que délégué artistique
du Festival de Cannes, dont il supervise la sélection
depuis 2004.

PRÉSENTÉ LORS DU FESTIVAL DE CANNES 2015 :
CANNES CLASSICS

Pour tromper sa solitude, le cyclope de la mer, gardien
de phare de haute mer, s’invente une compagnie
d’êtres de bois et de liège auxquels il donne vie. Tout
bascule le jour où il recueille un poisson échoué sur
la plate-forme.

Au fil des séances, rencontrez les invités
qui accompagnent leurs films :

A la rencontre du cinéma calédonien

© DR

L’arroseur arrosé - Louis Lumière - 1896

de Thierry Frémaux
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FILMS DE FICTION
DU PACIFIQUE

en noir et blanc
• une durée de 50 secondes
(soit 17 mètres
de pellicule à la fin du
19ème siècle)
• 18 images / seconde ou
plus si affinités
• une scène de la vie
quotidienne ou une fiction
tournée en NouvelleCalédonie.

© Charly Harrison

20e FESTIVAL DU CINÉMA DE LA FOA | LUMIÈRE / COURTS-MÉTRAGES

LUMIÈRE / COURTS-MÉTRAGES

Depuis 12 ans, le French Film Festival
de Nouvelle-Zélande, soutenu par l’Alliance Française,
est un rendez-vous annuel qui valorise
la production française contemporaine et classique.
Cette année, il a permis de partager sept semaines
de programmation dans 14 cinémas et différentes villes
néo-zélandaises.
La directrice du French Film Festival, Dorothée Basel,
fera partie du jury du concours Nouvelle-Calédonie
la 1ère de courts-métrages. Elle vient à notre rencontre
pour découvrir le cinéma calédonien dans l’espoir,
peut-être, de le programmer...

Espace de Eléonor Gilbert
Documentaire - France - 2014 - Couleur - 14 mn

Dessin à l’appui, une petite fille explique comment
l’espace et les jeux se répartissent lors de la récréation,
en particulier entre les garçons et les filles et en quoi
cela lui pose un problème au quotidien. On découvre
les subtilités d’une géopolitique de l’espace public à
l’échelle d’une cour.

Saara Lamberg

Anthony Taitusi

Dorothée Basel

Réalisatrice, scénariste,
actrice, productrice, Australie

Réalisateur, scénariste,
Wallis et Futuna

Directrice artistique du French
Film Festival, Nouvelle-Zélande

Celui qui a deux âmes de Fabrice Luang-Vija
Animation - France - 2015 - Couleur - 17 mn

On l’appelait « Celui qui a deux âmes ». Il était beau
comme une femme et il était beau comme un homme.
Il hésitait.

PROGRAMME

PAR JOUR ET PAR COMMUNE

Kali le petit vampire de Regina Pessoa

NOUMÉA

France/Portugal, 2012, 9 mn.

Un garçon pas comme les autres rêve de trouver
sa place dans le monde. Kali va devoir affronter ses
propres démons, traverser ses peurs pour enfin
trouver le chemin de la lumière. Telle la lune qui passe
par des phases, il disparaîtra... ou peut-être passera-t-il
juste à une autre phase du cycle.

Méridien - bar Latitude 22
(accès libre, dans la limite des places
disponibles)
jeu 28, 19h : FIFO hors les murs « fiction »,
des courts-métrages du Pacifique précédés
d’un court-métrage du Namatan Short Film
Festival - Vanuatu. (p.26 et p.28)
Prestation musicale du baryton
Benoît Riou en début de séance (p.23)

Sient je de Christa Moesker France/Pays-Bas, 1997, 4 mn
Une petite fille est en colère suite à une dispute avec
ses parents, mais que peut-elle faire pour se calmer?
Les quatre cent coups, pour finalement être à nouveau
en bons termes avec sa mère.

LA FOA

Spooky swabs de Isador Sparber USA, 1957, 5 mn
Popeye et Olive dérivent sur un radeau. Ils montent
à bord d’un vaisseau habité par des fantômes qui
cherchent à les faire fuir du navire.

Place publique G. Guillermet (accès libre)
ven 29, 20h : séance d’ouverture en plein air :
FIFO hors les murs « fiction »,
des courts-métrages du Pacifique précédés
d’un court-métrage du Namatan Short Film
Festival - Vanuatu. (p.26 et p.28)

Pawo de Antje Heyn Allemagne, 2015, 7 mn
Pawo - «être brave» en tibétain - est l’aventure magique
d’une poupée qui se retrouve dans un monde curieux.
Grâce à d’étranges compagnons, elle prend petit à
petit conscience de sa ténacité et de ses capacités.
Le Crabe-phare de Benjamin Lebourgeois,
Gaétan Borde, Alexandre Veaux, Mengjing Yang,
Claire Vandermeersh France, 2015, 7 mn
Le Crabe-phare est un crustacé légendaire. Il capture
les bateaux des marins égarés pour les ajouter à sa
collection. Mais le crabe se fait vieux, et il est de plus
en plus difficile pour lui de constituer sa collection...

C’est gratuit pour les filles de Claire Burger
Fiction - France - 2009 - Couleur - 23 mn

Dans quelques jours Laëtitia obtiendra son brevet
professionnel de coiffure. Elle et sa meilleure amie
Yeliz pourront concrétiser leur rêve : ouvrir un salon
ensemble. Mais avant de passer son examen, Laëtitia
veut aller à une fête.

L’homme aux bras ballants de Laurent Gorgiard

Sali de Ziya Demirel

France, 1997, 4 mn

Fiction - France/Turquie - 2015 - 11mn30

Par une nuit sans lune, dans une ville endormie, un
personnage aux bras démesurés marche. Précédé
par son ombre, il se rend dans une arène accomplir
un rituel...

Un jour d’école ordinaire dans la vie d’une adolescente,
et ses rencontres avec trois hommes différents : sur le
chemin du lycée, sur un terrain de basketball et dans
le bus de retour.

Ces 2 programmes sont proposés en séances scolaires. Enseignants, contactez-nous : festivalcinemalafoa@gmail.com

BOURAIL

Cinéma
sam 30, 17h30 : Innuendo, film australien
suivi d’une rencontre avec la réalisatrice
Saara Lamberg, également scénariste,
actrice principale et productrice du film (p.27)

LA FOA

Espace culture Sud (accès libre)
dim 1er, 9h30 : Tanna, film ni-vanuatu, australien de Bentley Dean et Martin Butler (p.28)

NOUMÉA

Centre Culturel Tjibaou - salle Sisia
dim 1er, 17h : Innuendo, film australien
suivi d’une rencontre avec la réalisatrice
Saara Lamberg, également scénariste,
actrice principale et productrice du film (p.27)

POUEMBOUT

Lycée agricole et général Michel Rocard
(accès réservé aux lycéens)
lun 2, 19h : Tanna, un film ni-vanuatu,
australien de Bentley Dean et Martin Butler
(p.28)

KOUMAC

Conservatoire de Musique (entrée libre)
mar 3, 19h30 : FIFO hors les murs « fiction »,
des courts-métrages du Pacifique précédés
d’un court-métrage du Namatan Short Film
Festival - Vanuatu. (p.26 et p.28)

NOUMÉA

Rex Nouméa
mer 4, 18h30 : Foha tau, trilogie wallisienne
d’Anthony Taitusi. Entre 2 épisodes, rencontre
avec le réalisateur. Ce programme est
précédé d’un court-métrage du Namatan
Short Film Festival - Vanuatu. (p.26 et p.28)

KONÉ

Auditorium du Conservatoire de musique
(tarif réduit festival)
mer 4, 17h : Tanna, un film ni-vanuatu,
australien de Bentley Dean et Martin Butler
(p.28)

POINDIMIÉ

Médiathèque (entrée libre)
jeu 5, 17h30 : Foha tau, trilogie wallisienne
d’Anthony Taitusi. Entre 2 épisodes, rencontre
avec le réalisateur. Ce programme est
précédé d’un court-métrage du Namatan
Short Film Festival - Vanuatu. (p.26 et p.28)

PAÏTA

Dock culturel (tarifs habituels du dock)
ven 6, 19h : Foha tau, trilogie wallisienne
d’Anthony Taitusi. Entre 2 épisodes, rencontre
avec le réalisateur (collation). Ce programme
est précédé d’un court-métrage du Namatan
Short Film Festival - Vanuatu. (p.26 et p.28)
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AUSTRALIE

POLYNÉSIE FRANÇAISE
Méridien de Nouméa (bar Latitude 22) : jeu 28 à 19h
Place publique La Foa : ven 29 à 20h
Koumac (Conservatoire de musique) : mar 3 à 19h30

Centre culturel Tjibaou (salle Sisia) : dim 1er à 17h
Bourail (cinéma) : sam 30 à 17h30

Durée du programme : 1h17

Le premier FIFO hors les murs consacré à la fiction !
A l’occasion de son 20ème anniversaire, et pour associer la Polynésie Française et les 15 ans du Festival International du
Film documentaire Océanien, nous invitons le FIFO à présenter une première sélection Hors les murs dédiée à la fiction.
Habituellement consacré au documentaire, et présenté par Nouvelle-Calédonie la 1ère depuis plusieurs années à Maré,
ce programme favorise la diffusion des œuvres sélectionnées dans les îles du pacifique en dehors des dates de l’événement.
Un voyage à travers 7 productions de la Polynésie française, de la Nouvelle-Zélande, de Guam et de Wallis et Futuna…

INNUENDO (INSINUATION)

INVITÉE DU FESTIVAL

de Saara Lamberg

Comédie dramatique australienne. 1h40. 2016. VOSTF.
Avec Saara Lamberg, Brendan Bacon, Andy Hazel, Karina Sorelli.
Elevée en Finlande dans une famille ultra-religieuse, Tuuli n’a connu que les brimades et a souffert
dans l’ombre de son angélique sœur jumelle Suvi. Elle décide de partir au bout du monde, en
Australie, afin de découvrir qui elle est vraiment. Curieuse de son corps, elle devient modèle et pose
nue pour des étudiants en arts plastiques. Elle utilise sans scrupules les gens pour arriver à ses fins
et Thomas, le gentil garçon, se retrouve abandonné lorsqu’elle rencontre le charismatique Ben,
sculpteur à la tronçonneuse. Son apparence innocente se fissure…

Feti’a

Laundry

Bronze Award au Beverly Hills Screenplay Contest
(Thriller competition)
Meilleur scénario de long-métrage
Fine Arts Film Festival (Venice, California)

20e FESTIVAL DU CINÉMA DE LA FOA | SÉLECTION DU PACIFIQUE
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SÉLECTION DU PACIFIQUE

« Ce film singulier et envoûtant a été comparé aux œuvres de David Lynch, Roman Polanski ou encore
des frères Coen. » Rencontres internationales du cinéma des Antipodes « Violence familiale, art de
la tronçonneuse, (…) Innuendo porte fièrement ses influences (David Lynch, Yorgos Lanthimos et, très
clairement, Roman Polanski). » filmink.com
Réalisatrice australienne d’origine finlandaise, Saara Lamberg a vécu en Angleterre de 2006 à 2010,
dont elle part diplômée du Dartington College of Arts. C’est ensuite à Melbourne qu’elle s’installe,
où elle reçoit une résidence permanente de talent distinguée en 2012, puis la citoyenneté en 2014.
Après avoir réalisé cinq courts-métrages, elle dirige son premier long-métrage Innuendo, dont elle
est aussi l’actrice, la scénariste et la productrice. Saara Lamberg vient de tourner son prochain longmétrage, Westermarck Effect. Elle souhaite profiter de son séjour calédonien pour y intégrer des
scènes tournées ici.
Séances suivies d’une rencontre avec Saara Lamberg, en présence d’un traducteur.

Tama

Nukutapu l’îlot interdit

NOUVELLE-ZÉLANDE

Feti’a de Manuarii Bonnefin

Espace culture Sud (école Yvonne Lacourt - La Foa) : dim 1er à 13h
Séance présentée par Dorothée Basel, directrice du French Film Festival

Production : Fenua Image MB. Polynésie française. 18 mn. 2017. VOSTF.

C’est l’histoire d’une fille malade et sur le point de mourir. Elle décide de partir en
camping seule. Une rencontre et un poème de Henri Hiro l’aideront peut-être...

HUNT FOR
THE WILDER PEOPLE

Nukutapu l’îlot interdit - La pêche miraculeuse de Nicolas Esturgie.
Production : Wallis Ciné. Wallis & Futuna. 3 min. 2017.

de Taika Waititi

Sur l’ilot Nukutapu , les jeunes se moquent de Tahi qui n’attrape aucun poisson
alors qu’eux font une véritable pêche miraculeuse. Mais Tahi va vite comprendre
qu’il y a anguille sous roche...

Film d’aventure, comédie néo-zélandaise. 1h 45. 2017. VOSTF.
Avec Julian Dennison, Sam Neill, Rachel House.

A Twist of Yarn de Juli Hernandez.
Production : University of Guam / Guam International Film Festival. Guam. 14 mn. 2017. VOSTF.

Elevé dans une famille d’accueil, un enfant difficile de la ville va vivre un nouveau départ dans la
campagne néo-zélandaise. Il se retrouve chez une famille d’accueil aimante. Quand une tragédie
survient, le jeune garçon et Hec, l’oncle de sa nouvelle famille, s’enfuient dans le Bush. Ces
nouveaux hors-la-loi vont devoir faire équipe...

Un couple marié est placé en détention pour être interrogé par la police sur
l’éventuelle disparition d’une vieille dame. Mais l’affaire est bizarre…
The World in Your Window de Zoe McIntosh.
Production : Bebe Films & Zoe McIntosh Films. Nouvelle Zélande. 15 mn. 2016. VOSTF.

« Avec Hunt for the Wilderpeople, Taika Waititi livre un délicieux et délicat mélange entre drame, humour
et émotions, le tout dans les superbes paysages de Nouvelle-Zélande. » Canoie.ca « Un road-movie dans
la nature sauvage de la Nouvelle-Zélande, signé par l’extravagant et talentueux réalisateur Taika Waititi,
qui avait déjà conquis les festivaliers grâce à son premier long-métrage, Boy. Un film à voir en famille ! »
La Foa Mag

Un enfant, Jesse, 8 ans, vit dans une caravane, livré à lui-même, avec un père
désespéré. Aidé par un transsexuel, Jesse offre à son père une leçon de vie.
Ena Koé de Hannelle Harris, Lennie Hill et Manuarii Bonnefin.
Production : Native slam/Indigitale. Nouvelle Zélande, Polynésie française. 7mn. 2017. VOSTF

Un homme chez lui. Un bébé dans un fauteuil : un problème inattendu, mais après
tout il ne s’agit que de le gérer.

Taika Waititi est né en Nouvelle-Zélande en 1975 d’un père Maori et d’une mère juive. Intéressé par la
comédie et l’écriture, il suit des études à la Victoria University of Wellington et fonde alors une troupe
de comédiens. Il se fait connaître grâce à ses talents comiques et son nom commence à résonner dans
le monde entier grâce à son premier court-métrage Two Cars, One Night, nommé à l’Oscar du meilleur
court-métrage en 2003. Après À chacun sa chacune en 2007, Taika réalise son second long-métrage,
Boy en 2010. Le long-métrage triomphe en Nouvelle-Zélande et connaît de nombreuses sélections en
festivals, notamment à Sundance et à Berlin d’où il repart avec le Grand Prix. Fort de ses succès, Taika
Waititi ne tarde pas à taper dans l’œil des producteurs hollywoodiens. Il dirige par la suite le troisième
opus de Thor : Ragnarok…

Tama de Jared Flitcroft & Jack O’Donnell.
Production : Ashleigh Flynn. Nouvelle Zélande. 9 mn. 2017. VOSTF.

Tama est un jeune māori sourd vivant dans une famille où les relations sont
difficiles. Il essaye de pratiquer le haka en silence. Il devra accepter de se
confronter à son père…
Laundry de Becs Arahanga
Production : Awa Films Ltd. Nouvelle Zélande. 10 mn. 2017. VOSTF.

Après la naissance des enfants, la vie d’un couple amoureux et heureusement
marié ne laisse pas souvent de place au plaisir. Alors la buanderie ?
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Professionnels : inscrivez vos films avant le 1er octobre 2018 pour participer au FIFO 2019

Festival du Film de Sundance en 2016
Festival La 1ère séance (Nouméa) en 2017
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COURTS CONTRE LA MONTRE
Un dispositif soutenu par la province Sud

VANUATU
Le Namatan Short Film Festival propose chaque année aux résidents du Vanuatu, de tout âge et de tous niveaux, de concourir
en présentant des courts-métrages de 1 à 7 mn, qui sont ensuite présentés à Efate, Tanna, Malekula et Santo.
Le Festival et l’Allliance française ont sélectionné deux productions
à découvrir pendant notre 20ème édition :
LEGEND OF THE EYE réalisé et produit par Nicky Kuautonga
6mn57, Vanuatu, 2014, VOSTF.
Avec Nathan Nuaita, Naora Namawihi… (diffusé avant Foha Tau)
THE ISLAND de Roy Taroza, produit par Maelangono Lilo
6mn59, Vanuatu, VOSTF.
Avec Nathan Nuaita, Naora Namawihi… (diffusé avant la sélection du FIFO).

The Island

TANNA de Bentley Dean, Martin Butler
Le réalisateur Marceau Goulon, lauréat 2017 récompensé pour son projet de film « Kolère »

Romance, drame ni-vanuatu, australien distribué par Urban distribution. 1h44. VOSTF.
Avec Marie Wawa, Mungau Dain, Marceline Rofit.

Samedi 30 juin à 13h30 à l’espace culture Sud (école Yvonne Lacourt, La Foa)

Basé sur une histoire vraie qui s’est déroulée en 1986, le film est interprété exclusivement par des habitants de l’île.

Sélectionné pour l’Oscar
du Meilleur film étranger en 2017
Espace culture Sud (école Y. Lacourt
de La Foa) : dim 1er à 9h30
Koné (auditorium du Conservatoire
de musique) : mer 4 à 18h

Le jury

La tribu Yakel vit en totale symbiose avec la nature dans son village au cœur de la jungle des hauteurs
montagneuses de Tanna. Mais tout n’est pas aussi paisible qu’on pourrait le croire. Les Imedin voisins ont une
fois de plus agressé un Yakel, qui plus est le shaman de la tribu, et l’ont grièvement blessé. Pour les Anciens de
Yakel, c’en est assez de la violence et des vengeances qui se répètent depuis longtemps. Pour pouvoir conclure
un accord de paix, conformément à la Kastom (coutume) ancestrale, ils promettent une fille du village, Wawa, au
fils du chef des Imedin…

Courts contre la montre ! est un dispositif d’aide à l’écriture
et au développement soutenu par la province Sud, qui encourage
la réalisation de films de fiction calédoniens.

« On est au bout du monde, au-delà de l’horizon, quelque part dans le Pacifique, et, dans cet inconnu, un point fixe :
l’amour. C’est poignant. » Le Nouvel Observateur « Joué uniquement par des non-professionnels très convaincants. »
Positif « C’est une affaire de rythme et de tempo, un chant funèbre et lumineux. (...) un film envoûtant. » Télérama

Les réalisateurs amateurs et les professionnels de l’audiovisuel (personnes
physiques, associations ou producteurs patentés) résidant en Nouvelle-Calédonie
et souhaitant réaliser un film de fiction disposent de 7 mn pour présenter leur
projet à l’oral devant un jury composé de professionnels de l’audiovisuel et/ou de
représentants du secteur de la diffusion, en présence du public.
Le public et les équipes à venir sont invités à assister à ces présentations.

L’Australien Bentley Dean a réalisé plusieurs documentaires sociaux marquants qui lui ont valu des récempenses,
ainsi Anatomy of a coup (2002) sur la tentative de coup d’Etat contre Hugo Chavez au Venezuela, et The President
versus David Hicks (2004) consacré au «taliban australien» enfermé à Guantanamo. En 2009, il a fait équipe avec
Martin Butler pour réaliser Contact, un documentaire sur le premier contact avec l’Australie moderne d’une tribu
aborigène du désert. Le duo a réalisé en 2013 le quatrième épisode de la série documentaire First Footprints
consacrée aux 50’000 ans d’histoire aborigène de l’Australie.
Le Britannique Martin Butler a émigré en Australie en 1981 et passé les vingt- cinq années suivantes à produire des
documentaires (plusieurs primés, dont Frozen Asset en 1989, consacré à l’Antarctique) pour les émissions Fours
Corners et Foreign Correspondent d’ABC ainsi que Dateline de SBS.
Dans leur tandem, Bentley Dean a pour habitude de filmer tandis que Martin Butler supervise la prise de son. Tanna
est leur premier film de fiction.

Le samedi 7 juillet,
le jury attribuera les prix suivants :
maximale de 1 600 000 F.cfp sera répartie en un maximum
de quatre prix. Chacun des lauréats recevra une aide à l’écriture et au

INVITÉ DU FESTIVAL

Membre du Gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie

Bénédicte Gambey-Piot
Directrice de l’antenne TV, Nouvelle-Calédonie la 1ère

Franck Carpentier
Directeur de CANAL+ NC

Directeur de la Culture de la province Sud

développement.

FOHA TAU d’Anthony Taitusi

Hélène Iékawé

Jean-Baptiste Friat

Lors de la cérémonie de clôture le samedi 7 juillet 2018, une enveloppe

WALLIS ET FUTUNA
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SÉLECTION DU PACIFIQUE

LES LAURÉATS DISPOSENT DE 2 ANS POUR RÉALISER LEUR FILM
DONT 9 MOIS POUR DÉVELOPPER LEUR SCÉNARIO.

Bénédicte Vernier
Responsable du Bureau d’accueil de tournages
de la province Sud

Douglas Hickson
Directeur du marketing et de la programmation
du Cinécity

Delphine Ollier
Déléguée générale du Festival du cinéma de La Foa

Série, films d’aventure de Wallis et Futuna. 2 x 60 mn. 2016-2017. VOSTF.
Production : Audren Launay-Trevidic, Belgacem Salem
Avec Saki Tuakoifenua, Sanele Akau, Tuifua Togavalevale, Soakimi Mavaetau, Keleni Initia.
Conçu comme une trilogie, Foha Tau raconte de manière romancée les contes et légendes du pacifique sud.
Il était une fois dans le pacifique sud, il y a de cela plus de 5 siècles …
Episode 1 - La promesse d’une île : Un jeune guerrier polynésien perdu et agonisant réussi à rejoindre l’île
paradisiaque d’Uvea.
Episode 2 - La mélodie du témonio : Le roi d’Uvea décide de donner une chance de survie à Takala, le jeune
Guerrier. Il lui ordonne de partir combattre une sorcière qui sévit dans l’île et de lui ramener sa tête. Pour des
raisons techniques, cet épisode vous sera raconté mais ne sera pas présenté.
Episode 3 - La bataille d’Uvea : Takala est maintenant autorisé à rester sur l’île. Il prépare son mariage avec la sœur
du roi. Mais le Tui’Tonga, roi de Tonga, débarque sur Uvea et se revendique roi de l’île.
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Rex Nouméa : mer 4 à 18h30
Poindimié (médiathèque) : jeu 5 à 17h30
Paita (dock culturel) : ven 6 à 19h
Rencontre avec le réalisateur
entre 2 épisodes

« L’histoire d’un jeune voyageur polynésien à la recherche de ses racines paternelles. Le métissage, le respect des
forces de la nature ou encore la persévérance sont les messages principaux que souhaite promouvoir Anthony
Taitusi à travers sa série. » outremers360.com « Foha Tau signifie Fils de la guerre ; la civilisation d’Uvéa et Futuna,
qui ont 3 500 ans d’histoire, s’est construite sur de nombreuses guerres sanglantes et de faits d’anthropophagie dont
on parle encore aujourd’hui. Je ne pouvais pas faire de films sur une époque ancienne à Uvéa sans cela, car l’esprit
guerrier fait intégralement partie de notre identité polynésienne. » Anthony Taitusi
Enfant de Wallis et Futuna, Anthony Taitusi est le premier réalisateur wallisien diplômé d’une école, l’EICAR, l’École
internationale de création audiovisuelle et de réalisation, située en région parisienne. Il crée, avec Audren Launay
et Belgacem Salem, deux camarades, la société de production Cinémata Fims. C’est ensemble qu’ils produisent
la trilogie Foha Tau.

Le public soutient les candidats

Anthony Pedulla, lauréat 2017 pour son projet de film « Le rire ensemble »
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L’équipe du film « Mon Hobie », Nautile de bronze 2017, pour ce film réalisé par les élèves du lycée Lapérouse (section « audiovisuel ») encouragés par leur professeur Pierre Gouarin

Manuella Ginestre, Prix spécial du jury province Sud 2017 pour « Ravn », en présence de son équipe et de Martine Lagneau, 1ère Vice-présidente de la province Sud de de la culture

Lundi 2 juillet, à 13h45, au Ciné La Foa. Entrée libre

Mardi 3 juillet, à 13h45, au Ciné La Foa. Entrée libre

Le concours BNC Jeunes Talents est une manifestation annuelle qui
se propose de soutenir la réalisation de films de fiction dans un cadre
pédagogique d’éducation à l’image.
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 tourné en Nouvelle-Calédonie sont invités à participer à la compétition, ainsi
que les jeunes réalisateurs de moins de 18 ans qui présentent un projet individuel.
Les lauréats sont récompensés par la Banque de Nouvelle Calédonie, la Direction
de l’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie et le Vice-Rectorat.

Le jury
LE PRÉSIDENT

Pierre Faessel
Lecteur et cinéphile
LES MEMBRES DU JURY

André Simon
Directeur de la communication et des relations
institutionnelles

Monique Millet
Le samedi 7 juillet,
le jury attribuera les prix suivants :
Le Nautile d’or BNC jeunes talents
La dotation pour ce prix est de 150 000 F CFP.
Le Nautile d’argent jeunes talents
Ce Nautile est assorti d’un lot d’ouvrages pédagogiques.
le Nautile de bronze jeunes talents
Ce Nautile est assorti d’un lot d’ouvrages pédagogiques.
Le Nautile d’argent, le Nautile de bronze, ainsi que les ouvrages pédagogiques
sont offerts par la direction de l’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie
et le Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.
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CONCOURS NOUVELLE-CALÉDONIE
LA 1ÈRE DE COURTS-MÉTRAGES

CONCOURS BNC JEUNES TALENTS

Présidente de la Commission de l’Enseignement
de la province Sud

Véronique Lehoullier

Le concours Nouvelle-Calédonie la 1ère de courts-métrages est une
manifestation annuelle qui se propose de soutenir le développement et la
diffusion de films de fiction calédoniens présentés dans le cadre du Festival
du cinéma de La Foa.
Il s’adresse aux réalisateurs amateurs ou professionnels qui souhaitent présenter,
individuellement ou collectivement, un film de fiction. En dehors du Prix spécial du
Jury province Sud qui s’ouvre pour la première fois aux réalisateurs calédoniens
vivant hors territoire, l’accès à la compétition est réservé aux réalisateurs résidant
en Nouvelle-Calédonie.
Les lauréats sont récompensés par Nouvelle-Calédonie la 1ère, la province Sud,
la Mission aux Affaires Culturelles, les Nouvelles Calédoniennes et l’Agence du
court métrage.

Déléguée académique à l’éducation artistique et
culturelle du Vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie

Carol Gomès et Mareva Bordi
Conseillères pédagogiques, Direction de l’Enseignement
de la Nouvelle-Calédonie

Eric Blanc

LE PRÉSIDENT

Gérard Darmon
Comédien
LES MEMBRES DU JURY

Dorothée Basel
Directrice artistique du French Film Festival
de Nouvelle-Zélande

Martine Lagneau
1ère Vice-présidente de la province Sud,
en charge de la culture

René Boutin
Directeur artistique du Festival Anûû-rû Aboro

Gonzague de la Bourdonnaye
Le samedi 7 juillet,
le jury attribuera les prix suivants :
Le Prix Nouvelle-Calédonie la 1ère du meilleur court-métrage
La dotation pour ce prix est de 400 000 F CFP.

Animateur et formateur DEF dossier numérique,
Direction de l’Ecole Catholique

Le Prix spécial du jury province Sud
La dotation pour ce prix est de 200 000 F CFP.

Mario Andry

Le Prix technique Aline Marteaud-Da Silva
Soutenu par la Mission aux Affaires Culturelles et la province Sud,
ce prix est d’un montant de 200 000 F CFP. Le Jury récompensera
l’un des aspects techniques du film (image, son, montage…).

Représentant du Centre de Documentation
Pédagogique, CDP-NC

Le jury

Responsable de la Communication et de la Stratégie
Numérique, directeur de l’Antenne radio (p.i),
Nouvelle-Calédonie la 1ère

Yves Delauw
Directeur général Les Nouvelles Calédoniennes

Manuel Castejon
Responsable de la médiathèque
du centre culturel Tjibaou

Le Prix d’interprétation Les Nouvelles Calédoniennes
La dotation pour ce prix est de 100 000 F CFP, partagée à hauteur
égale en cas de double prix d’interprétation. 4 à 6 comédien(ne)s
seront nommé(e)s en vue de ce prix lors de la pré-sélection.
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.
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Erwann Bournet, Prix Nouvelle-Calédonie la 1ère
du Meilleur court-métrage 2017 pour « Dans l’ombre »,
en présence de Jean-Philippe Pascal, directeur de NC la 1ère

Nouvelle-Calédonie la 1ère est un partenaire historique du festival.
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CONCOURS MOVIELIS
DE TRÈS COURTS-MÉTRAGES

CONCOURS SACENC DE CLIPS

« Elle s’appelait » de Lola Nicolettos et Mathias Fierro, Prix Movielis du meilleur très court-métrage 2017

Dominik Dolbeau, Prix SACENC du meilleur clip 2017 | « Don’t stay down »

Guilhem Chamboredon, Prix du jury SACENC - Poemart 2017 | « Chemin kanak 2.0 »

L’OPT-NC et Mobilis proposent un dispositif annuel qui soutient la création
audiovisuelle de fiction sur support de téléphonie mobile.

Jeudi 5 juillet, à 13h45, au Ciné La Foa. Entrée libre
Le concours SACENC de clips est une manifestation annuelle qui se propose
d’encourager le développement et la diffusion de clips, présentés dans le
cadre du Festival du cinéma de La Foa, en partenariat avec la SACENC.
Il s’adresse aux réalisateurs et producteurs qui souhaitent présenter un clip
mettant en scène un artiste lié à la scène calédonienne, le clip contribuant ainsi
à la reconnaissance et à la médiatisation de la musique locale.

Valérie Salmon

Le jury
LA PRÉSIDENTE

Lydia Gracia
Chargée des relations institutionnelles
de CANAL+ Calédonie
LES MEMBRES DU JURY

Evariste Wayaridri
Directeur général de la SACENC

Les prix sont attribués par la SACENC, le POEMART ainsi que NouvelleCalédonie la 1ère qui favorise la diffusion des clips et invite les téléspectateurs
et les internautes à voter pour leur clip préféré.

Le jury

Le concours Movielis s’adresse aux réalisateurs de tout âge résidant en
Nouvelle-Calédonie. 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 mais les films proposés doivent être en lien avec
le thème de la « connexion ».

Directrice de cabinet, OPT-NC

Alice Bonnefond
Chargée de marketing, OPT-NC

Gilles Donneger
Organisateur de festivals

Terence Tesh Chevrin
Afin d’accompagner les débutants, des ateliers d’initiation animés par Jorge
Vallejo Torres ont été offerts au Rex Nouméa, sur la thématique de l’écriture
de scénario et du montage.

Réalisateur

Céline Marcuccili
Chargée de la communication, Cinécity

Alexandra Gardner
Directrice du Poemart

Dora Wadrawane
Chef du service de la culture, province des îles Loyauté

Ashley Vindin
Secrétaire général de l’ADCK, centre culturel Tjibaou

Le samedi 7 juillet,
le jury attribuera les prix suivants :

Jessy Deroche

Le Prix SACENC du meilleur clip
La dotation pour ce prix est de 300 000 F CFP.

Producteur et réalisateur, membre de la Sacenc.

Le Prix du jury SACENC - POEMART
La dotation pour ce prix est de 150 000 F CFP.
Le Prix Nouvelle-Calédonie la 1ère du public
Cette mention favorise la diffusion du clip
sur Nouvelle-Calédonie la 1ère.
Les clips primés seront diffusés sur Nouvelle-Calédonie la 1ère
20 fois sur une période d’un mois.
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Animateur TV, Nouvelle-Calédonie la 1ère

Pierre Quatrefages

Prix Nouvelle-Calédonie la 1ère du Public
Tout ou partie des clips présentés en compétition
seront diffusés sur Nouvelle-Calédonie la 1ère et
sur le site www.la1ere.nc à compter du 19 juin.
Les téléspectateurs et les internautes ont la
possibilité de voter pour leur clip préféré.
Retrouvez les clips en compétition et votez par
sms en envoyant un Mobitag au 3100 (coût de
l’envoi : 147 F CFP).

Le samedi 7 juillet,
le jury attribuera les prix suivants :
Le Prix MOVIELIS du meilleur très court-métrage
La dotation pour ce prix est un drone DJI Mavic air fly more combo,
une formation drones.nc et un Nautile du cinéma, d’une valeur
de 190 000 F CFP.
Le Prix MOVIELIS du Jury
La dotation pour ce prix est un appareil photo Bridge Panasonic
FZ-3000 avec son sac, sa batterie et sa carte SD, d’une valeur
de 75 000 F CFP.
Le Prix Mobilis du Public
La dotation pour ce prix est un stabilisateur DJI Osmo mobile 2
et ses accessoires : micros, harnais, sac de rangement, d’une valeur
de 45 000 F CFP.

Seuls les votes réalisés avant le 4 juillet à minuit
seront pris en compte.
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CANAL+, partenaire du cinéma français,
CANAL+ Calédonie, partenaire du Festival du cinéma de La Foa !

Samedi 7 : ciné La Foa

Dimanche 8 : ciné La Foa

18h30 : A l’issue des séances proposées en journée, les
partenaires du festival, les réalisateurs calédoniens dont les
films ont été sélectionnés en compétition et les membres du
jury se réunissent au Ciné La Foa pour la cérémonie de remise
des Nautiles du Cinéma, parrainée par CANAL+ Calédonie.

10h00 : Diffusion du palmarès calédonien
les films primés dans les diverses catégories sont présentés
au public (accès libre, possibilité de réserver votre place).

18 prix sont attribués dans le cadre des différents dispositifs
de soutien à la réalisation audiovisuelle :

le concours Nouvelle-Calédonie la 1ère
de courts-métrages : 5 prix
le concours BNC Jeunes Talents : 3 prix
le concours SACENC de clips : 3 prix
le concours Movielis
de très courts-métrages : 3 prix
 ourts contre la montre, dispositif
C
soutenu par la province Sud : 4 prix
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CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

CÉRÉMONIE PARRAINÉE PAR

Les productions primées seront également présentées
lors de la Nuit de la réalisation calédonienne proposée
sur Nouvelle-Calédonie la 1ère le 23 octobre 2018 à 20h.

14h00 : Diffusion du film de clôture
Au revoir là-haut d’Albert Dupontel,
multi césarisé en 2018 :
César du Meilleur réalisateur
César de la Meilleure photographie
César des Meilleurs costumes
César des Meilleurs décors
César de la Meilleure adaptation
CANAL+ diffusera également
ce long-métrage dans les semaines
qui suivront l’événement.

Samedi 7, 20h30 : centre socio-culturel de La Foa
REJOIGNEZ-NOUS LORS DE LA SOIRÉE
DE CLÔTURE DU FESTIVAL !
Jusqu’au 5 juillet, les festivaliers ont la possibilité d’acheter
(en ligne ou aux guichets) un ticket d’entrée pour le cocktail
de clôture du festival. Il comprend une coupe d’accueil,
un accès au buffet et softs drinks à volonté, ainsi qu’une
animation DJ jusqu’à 2h du matin.
Un bar est également proposé sur place.

Philippe Gomès remettant le Nautile d’honneur 2017 à Marianne Denicourt
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ASSURANCE DES BIENS
ET DE LA PERSONNE
Agence de lA FoA

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

Ouano, La Foa
Camping, Bungalow, Snack

25 55 33

HÔTELS
Hôtel Banu ** : 44 31 19
Hôtel Relais et Evasion *** : 44 55 77
GÎTES
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
Les yourtes aux fruits : 75 01 33
CAMPING / DORTOIR / NUITS 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

LE FIN GOURMET

PATISSERIE | SALON DE THÉ

BOURAIL - 44 18 48

RT1 - LA FOA - 44 37 49

BOUCHERIE | CHARCUTERIE | TRAITEUR

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 / REPAS CHEZ L’HABITANT
(sur réservation uniquement)
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

20e FESTIVAL DU CINÉMA DE LA FOA | LA FOA, ENTRE NATURE & CULTURE

LA FOA, ENTRE NATURE & CULTURE

Évadez-vous en pleine nature

18021

HÔTEL-RESTAURANT

Village de Sarraméa
Tél. : 44 55 77 - Fax : 44 55 78
Réservation en ligne > www.hotel-evasion.com
Retrouvez-nous sur Facebook : HOTEL Evasion

Renseignements complémentaires :
La Foa Tourisme : 41 69 11

www.lafoatourisme.nc

En vous souhaitant un agréable séjour parmi nous !
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L’association du festival du Cinéma de La Foa
remercie tout particulièrement M. Philippe Gomès,
député de la Nouvelle-Calédonie, président
d’honneur 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
Les services de l’Etat, pour leur accompagnement,
ainsi que le Fonds Pacifique
Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
et M. Philippe Germain, 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 Cinécity et sa direction, Mrs Bob, Douglas,
Walter et Thomas Hickson ainsi que
Mme Khadija Aouissi, Mme Céline Marcuccilli,
Mme Ariane Hennino, Mme Anne-Marie Joly
Nouvelle-Calédonie la 1ère et M. Jean-Philippe
Pascal, directeur régional, M. Vincent Le Fahler,
rédacteur en chef, Mme Bénédicte GambeyPiot, directrice de l’antenne TV, Mr Gonzague
de la Bourdonnaye, responsable de la stratégie
numérique et de la communication et directeur de
l’antenne Radio (P.i), Mme Stéphanie Moulin ainsi
que les journalistes et animateurs qui ont contribué
à la présentation du festival
CANAL + Calédonie et Mr Franck Carpentier,
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. Yves Delauw,
directeur général, M. Olivier Poisson, rédacteur
en chef et les journalistes qui ont contribué à la
présentation du festival, dont 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 de la communication et des relations
institutionnelles, Mme Euranie Guyot
L’Agence Air France de Nouméa et Mme Nathalie
Gringore, directrice régionale Pacifique Sud
ainsi que Mme Angela Buchy, coordinatrice
commerciale, Mme Nelly Atger
Aircalin et M. Didier Tappero, directeur général
ainsi que Mme Léna Hoffmann, responsable du
pôle marketing, Mme Nathalie Henry-Couannier,
assistante marketing
Le Méridien Nouméa et Le Méridien Ile des Pins
et M. Dominique Michaud, directeur général
ainsi que Mme Sylvie Fourmont, assistante
de direction, Mme Laetitia Dhmaied,
Mme Perrine Ferme
L’OPT-NC et M. Philippe Gervolino, directeur
général ainsi que Mme Valérie Salmon, directrice
de cabinet, Mme Séverine Perrier, chef du service
marketing opérationnel, Mme Mandy Brizard,
chargée des parrainages, Mme Alice Bonnefond,
chargée de marketing, M. Florian Braure,
community manager, M. Gauthier Lasiman
Enercal et M. Jean-Michel Deveza, directeur
général ainsi que Mme Nathalie Kurek,
responsable de la communication
Groupama Pacifique et M. Jean-Baptiste Desprez,
directeur général, Mme Eléonore Machu, chargée
de marketing et communication
La Fondation Gan pour le cinéma
et Mme Dominique Hoff, déléguée générale

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 et rédacteur
pour le magazine Bref

Nous tenons à remercier très
sincèrement les mairies, les services
et les structures culturelles qui
ont contribué à la diffusion des films
du festival
La Mairie de Nouméa et Mme Sonia Lagarde,
maire
La Mairie du Mont-Dore et M. Eric Gay, maire
La Mairie de Paita et M. Harold Martin, maire,
Marc Richer, directeur du Dock culturel de Païta
La Mairie de Bourail et et M. le Maire, le cinéma de
Bourail et M. Pascal Sauray
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 Pouembout et M. Robert Courtot,
maire
La Mairie de Maré et M. Pierre Ngaiohni, maire
La Mairie d’Ouvéa et M. Boniface Ounou, maire
La direction de la Culture de la province Nord
et Mme Franciska Tyuiénon, chargée
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
L’ADCK - Centre Culturel Tjibaou et M. Emmanuel
Tjibaou, directeur, M. Guillaume Soulard, directeur
artistique ainsi que Mme Corinne Cuménal,
M. Manuel Castejon
Le Médipôle de Dumbéa et M. Dominique
Cheveau, directeur, Mme Liliane Tauru,
responsable des actions culturelles et artistiques
Le Rex 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
Le Conservatoire de musique de Koné
et M. Hervé Lecren, directeur de l’antenne,
M. Gilbert Gorohouna
Le lycée agricole et générale Michel Rocard
de Pouembout, sa direction et Mme Déborah
Marchal, professeure documentaliste
L’école de musique de Koumac, sa direction
et Mme Olivia Wamitan, coordinatrice
La Médiathèque de Poindimié et M. Christophe
Augias, Directeur de la Bibliothèque Bernheim
ainsi que Mme Simeï Paala, directrice adjointe

notamment les entreprises
qui ont accepté de parrainer
les films du festival
L’As de Trèfle et M. et Mme Didier
et Marie-Hélène Beaumont
La Cave et Mme Stéphanie Barrière
G2S-NC et M. Jean Kikanoï
Le Fin Gourmet et M. Gérard Perraut
Flowershop et Mme Aurélie-Anne Guillaume
Mazda et M Douglas Hickson
Photo Discount et M. Alain Prieto
Socalait et M. Henry Calonne

ainsi que les annonceurs
qui ont soutenu l’événement.

Le festival remercie, dans le cadre
de la sélection Pacifique
Mme Sandra Lalie, chargée de mission
pour les relations internationales,
Haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie
M. Bernard Bories, Président des Rencontres
Internationales du Cinéma des Antipodes
Mme Dorothée Basel, directrice artistique
du French Film Festival de Nouvelle-Zélande
Mme Saara Lamberg, réalisatrice,
et son assistante Rachel
M. Audren Layney-Trévidic, producteur,
et M. Anthony Taitusi, réalisateur
M. Georges Cumbo, directeur de l’Alliance
Française du Vanuatu
Le Namatan Short Film Festival du Vanuatu,
son comité d’organisation et ses partenaires
Les producteurs et réalisateurs sélectionnés
Mme Miriama Bono, Présidente de l’AFIFO
et Mme Mareva Leu, Déléguée Générale
Mme Nicole Titheridge,
Madman Entertainment Australie
Mme Hélène Singer, coordinatrice et
programmatrice du festival La première séance
M. Philippe Boisserand, auteur et traducteur

PROVINCE SUD,

LA CULTURE es
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REMERCIEMENTS

L’équipe du festival remercient très sincèrement
Gérard Darmon, les invités et les partenaires de l’édition 2018

Le festival remercie également
les membres des jurys ainsi que
M. Jean-Charles Ringard-Flament, vice-recteur
de la Nouvelle-Calédonie, directeur général
des enseignements ; Mme Yolande Verlaguet,
directrice de l’Enseignement de la NouvelleCalédonie.

Le festival remercie les partenaires
de la formation
la MAC, la province Sud, Canal + Calédonie,
le Centre culturel Tjibaou, la Maison de
la Nouvelle-Calédonie et Mme Elsa Diringer,
réalisatrice, M. Sacha Wolff, réalisateur

ainsi que le partenaire
de l’espace Culture Sud

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

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
Le bureau d’Accueil de tournages
de la province Sud et Mme Bénédicte Vernier,
Mme Manon Bordaberry

Elle contribue
à l’identification,
à la protection,
à la conservation
et à la valorisation
du patrimoine
historique et
culturel.

Le festival remercie également
Simane Wenethem et Christopher Hnautra
pour leur performance artistique
L’association Jeunes et Toiles et Mme Alexia
Duchesne, présidente
L’association Transcal
et M. Paul-Antoine Granjeon, président
ainsi que Lavazza, M. Olivier Cuenot,
Mme Eve Ballarin,
Can’l et M. Cyrille Darmon
Replay et M. Cédric Miquel

Enfin, un grand merci à
L’antenne de la province Sud
Le Centre Socio-Culturel de La Foa
L’association du Cinéma de La Foa
L’association La Foa Tourisme
L’agence White Rabbit
L’agence Miam communication
et Mme Nathalie Iund, attachée de presse à Paris
Le personnel de la Mairie de La Foa.

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.

Elle permet à
tous d’accéder
à la culture.

nouveau praliné noisettes
prenez le plaisir au sérieux

