DEUXIÈME ÉDITION

des Rencontres
du Cinéma Indépendant

SainT ETIENNE
17 au 19 juin 2015

10 FILMS - 3 ATELIERS - 1 FÊTE

MERCREDI 17 JUIN AU CINÉMA MÉLIÈS JEAN JAURÈS
14h00

LA FORTERESSE de Avinash Arun / Inde / 1h18 / Jeune public
Les Films du Préau. Sortie le 07 octobre 2015
Suite à la mutation de sa mère, Chinmay, 11 ans, quitte sa métropole d’origine pour une petite ville du bord de mer.
Le jeune garçon a du mal à s’accoutumer à ce nouvel environnement et à s’ouvrir aux autres. Pourtant, dans sa
nouvelle école, il va se lier d’amitié avec un groupe de quatre garçons. Une amitié qui le fera grandir.
Festivals et Prix: Festival de Berlin - Ours de Cristal du Meilleur Film, Festival de films jeune public de Kyoto
Prix spécial du jury, Festival de Mumbai - Prix spécial du jury

16h00

Atelier sur la Programmation Jeune Public
Comment programmer des films en VO et des films en prises de vue réelles pour les 8-12 ans?

18h00

HILL OF FREEDOM d’Hong Sang-soo / Corée du Sud / 1h06
Les Acacias. Sortie le 08 juillet 2015
Mori, un jeune Japonais, se rend à Séoul afin de retrouver la femme qu’il aime. Mais celle-ci est absente.
Attendant son retour, il s’installe dans une chambre d’hôtes et y fait différentes rencontres.
Festivals et Prix: Festival des 3 Continents, Mostra de Venise - Montgolfière d’or

19h30

Pot d’accueil au Méliès Café

20h30

LES ROIS DU MONDE de Laurent Laffargue / France / 1h40 / EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE DU FILM
Jour2fête. Sortie le 23 septembre 2015
Casteljaloux, petit village du sud-ouest de la France. Quand Jeannot sort de prison, il n’a qu’une seule idée
en tête : reconquérir Chantal, l’amour de sa vie, qui s’est installée en son absence avec le boucher du village.
La tragédie grecque prend alors des allures de western.

JEUDI 18 JUIN AU CINÉMA MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
09h30

QUAND JE NE DORS PAS de Tommy Weber / France / 1h22
Aramis Films. Sortie le 30 septembre 2015
Paris, un soir d’hiver. Antoine, 20 ans, s’est mis en tête de partir voir la mer par le premier train du matin.
Avec seulement cinq cigarettes et quelques euros en poche, il n’a pas de quoi payer son billet. Mais il a toute la nuit
pour réunir la somme nécessaire ; une nuit entière qui s’offre à lui.
Festivals et Prix: Indielisboa

11h15

LA MONTAGNE MAGIQUE d’Anca Damian / Roumanie - Pologne - France / 1h30
Arizona Films Distribution. Sortie le 23 décembre 2015
Polonais réfugié à Paris dans les années 60, la vie aventureuse de Adam Jacek Winkler prend un tournant radical
dans les années 80. Se rêvant chevalier du XXème siècle, Jacek quitte la France pour combattre les soviétiques aux
côtés du commandant Massoud en Afghanistan.
Festivals et Prix: Sélection officielle au Festival international du film d’animation d’Annecy 2015

13h00

Buffet offert par la Ville de Saint-Etienne

SainT ETIENNE
17 au 19 juin 2015

10 FILMS - 3 ATELIERS - 1 FÊTE
14h00

Présentation des Line up et bandes-annonces des distributeurs

17h00

NO HOME MOVIE de Chantal Akerman / France - Belgique / 1h52
Zeugma Films. Sortie novembre 2015
Parce que ce film est avant tout un film sur ma mère, ma mère qui n’est plus. Sur cette femme arrivée en Belgique
en 1938 fuyant la Pologne, les pogroms et les exactions. Cette femme qu’on ne voit que dans son appartement. Un
appartement à Bruxelles. Un film sur le monde qui bouge et que ma mère ne voit pas.

19h00

TOTO ET SES SOEURS d’Alexander Nanau / Roumanie / 1h33
JHR Films. Sortie 18 novembre 2015
Pendant que leur mère est en prison, Toto apprend passionnément à lire, écrire et danser, tandis que ses sœurs
essayent de maintenir l’équilibre familial. C’est l’histoire singulière d’une famille dans un monde qui a oublié
depuis longtemps ce que devrait être l’innocence de l’enfance.
Festivals et Prix: Festival International du Film des Droits de l’Homme - Grand Prix du jury, Festival Premiers
Plans - Grand prix, Millenium International - Objectif d’or, Zurich IFF - Meilleur Documentaire International, Varsovie
IFF - Meilleur documentaire, Dok Leipzig, San Sebastian IFF, Stockholm IFF, Hot Docs, Tribeca IFF...

21h00

Soirée au Gran Lux (lieu alternatif d’arts visuels)

VENDREDI 19 JUIN AU CINÉMA MÉLIÈS JEAN JAURÈS
9h30

Atelier Programmation (en partenariat avec le SCARE) Exemples concrets de programmations à la semaine et au mois
Atelier sur le rôle prescripteur de l’exploitant Actions menées localement par les distributeurs et les exploitants

14h00

MY SKINNY SISTER de Sanna Lenken / Suède / 1h35
Urban Distribution. Sortie le 30 septembre 2015
Stella, 12 ans, rondelette et pas très sportive, voudrait ressembler à sa grande soeur Katja que tout le monde admire.
Mais celle-ci cache un secret que Stella va découvrir et qui va bouleverser leur complicité.
Festivals et Prix: Festival de Berlin 2015 - Prix Generation, Sélection à Cannes Junior 2015

16h00

LA NIÑA DE FUEGO de Carlos Vermut / Espagne / 2h07
Version Originale / Condor. Sortie le 12 août 2015
Bárbara est une belle femme vénéneuse et psychologiquement instable. Damiàn n’ose pas sortir de prison de peur
de la revoir. Luis veut la faire chanter mais ne réalise pas encore qu’il joue avec le feu. Ils se retrouvent plongés dans
un tourbillon où la lutte entre la raison et la passion tourne à la guerre des nerfs.
Festivals et Prix: Festival de San Sebastian - Concha de Oro Meilleur Film et Concha de Plata Meilleur
Réalisateur, Goya de la Meilleure Actrice pour Barbara Lennie

18h30

LA TAVERNE DE LA JAMAÏQUE d’Alfred Hitchcock / Royaume-Uni / 1h47 / Patrimoine
Carlotta Films. Rentrée 2015
1819, dans les Cornouailles. Après la mort de sa mère, Mary Yellard s’installe chez sa tante Patience et son oncle
Joss Merlyn, qui tiennent une auberge près des côtes. La jeune femme ne tarde pas à découvrir que l’auberge est
devenue un repaire de brigands qui naufragent les bateaux afin de les piller.

21h00

STADIUM de Sara Millot / France / 1h23 / Documentaire sur les coulisses du stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne

SAMEDI 20 JUIN - 11h00 - Visite guidée de Puits-Couriot - Site minier classé Monument Historique

