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LES INVISIBLES

de Louis Julien Petit (France) - Apollo Films - film d’ouverture

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !
En présence de l’équipe de film

10h30 accueil café avec le jury du festival

11h

MARCHE OU CRÈVE

de Margaux Bonhomme (1h30, France) - Nour Films - COMPétition

Elisa, une adolescente fougueuse et passionnée, veut profiter de l’été de ses 17 ans sur les pentes escarpées du Vercors où elle a grandi. Mais sa mère quitte la maison et la laisse seule avec son père pour s’occuper de sa sœur handicapée. Une responsabilité de plus en
plus lourde qui la fait basculer de l’amour à la haine, jusqu’à perdre pied.
En présence de l’équipe

13h

Buffet dans le ciné café

14h30

afikoman

14h45

AMARE AMARO

(offert par le FIF - sur réservation)

de Mélanie Thierry - court métrage adami

de Julien Paolini (1h43, France Italie) - COMPétition

Voilà 5 ans maintenant que Gaetano, jeune homme taciturne d’origine française, est revenu sur sa terre d’origine pour s’occuper de la
boulangerie familiale suite aux problèmes de santé de son père. À son chevet au quotidien, il ne reçoit aucune aide de la part de son
frère aîné, petit truand notoire connu pour son comportement déplacé. Lorsque ce dernier décède bêtement suite à une énième de ses
frasques causant au passage la mort du curé, Gaetano se retrouve en charge de son enterrement.
En présence de l’équipe

16h45

Forum journée professionnelle

18h45

séances spéciales

19h30

LES FAUVES Soutien de la région de Nouvelle-Aquitaine

«Organiser un festival en région»

Deux courts métrages luziens

de Vincent Mariette (1h25, France) - Diaphana - COMPétition

C’est l’été, quelque part en Dordogne, des jeunes gens disparaissent. Les rumeurs les plus folles circulent, on parle d’un félin qui rôde.
Laura, 17 ans, cherche à élucider le mystère et fait la connaissance de Paul, un étrange écrivain qui l’attire autant qu’il l’effraie. A mesure
qu’ils se rapprochent, un amant éconduit de Laura disparaît à son tour.
En présence de l’équipe de film
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un beau voyou

de Lucas Bernard (1h44, France) - Pyramide - COMPétition

Le commissaire Beffrois attend la retraite avec un enthousiasme mitigé quand un vol de tableau retient son attention. Est-ce l’élégance du
procédé ? L’audace du délit ? La beauté de l’œuvre volée ? Beffrois se lance à la recherche d’un voleur atypique, véritable courant d’air,
acrobate à ses heures.

11H

la permission

de Soheil Beiraghi (1h28, Iran) - Sophie Dulac - COMPétition

D’après une histoire vraie.
Afrooz est la capitaine de l’équipe féminine de futsal en Iran. Après 11 ans de travail acharné, son rêve devient réalité : l’Iran est en finale
de la Coupe d’Asie des nations.
Mais au moment d’embarquer pour la Malaisie, elle apprend que son mari lui interdit de sortir du territoire. En Iran, une femme doit obtenir
l’autorisation de son mari pour pouvoir voyager.
Afrooz doit alors réussir à convaincre son mari de la laisser partir, par tous les moyens…

12H30 buffet dans le ciné café
(12€ sur réservation)

14H30

âmes soeurs

14H45

l’enkas

de Pierre Deladonchamps - Court métrage Adami

de Sarah Marx (1h25, France) - COMPétition

Tout juste sorti de prison, Ulysse a une seule idée en tête : faire de l’argent. Coincé entre sa mère dépressive, Gabrielle, les factures qui
ns’emplient les unes après les autres et son désir de vivre sa vie, il élabore un plan. Avec son meilleur ami, David, Il ira de rave en rave,
vendant un mélange d’eau et de kétamine depuis leur food truck. Ensemble, ils prennent la route.
En présence de l’équipe de film

du rap à l’écran
16H45 forum
Avec Ekoué et Hané de La Rumeur, coauteur et producteur du film l’Enkas.
Inscription avant le 24 septembre

Nom :

salle et ville :

assistera : • à la journée du mardi 2 octobre : oui/non
• au déjeuner du mardi 2 octobre : oui/non
• à la journée du mercredi 3 octobre : oui/non
• au déjeuner du mercredi 3 octobre (12€) : oui/non
Réponse à adresser par mail : cinevasion64@gmail.com
Si vous souhaitez prendre un hotêl, contactez-nous via cette adresse mail, nous pourrons vous proposer une liste d’hôtels à Saint Jean de Luz à des tarifs avantageux.

