ÉDITOS

CHRISTOPHE BARRATIER
(CO-PRÉSIDENT DU FESTIVAL)

SAM BOBINO
(CO-PRÉSIDENT ET DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DU FESTIVAL )

FRANCK LOUVRIER
(MAIRE DE LA BAULE-ESCOUBLAC)

DOMINIQUE DESSEIGNE
(PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE BARRIÈRE)

BRUNO LION
(EDITEUR, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SACEM)

ANDRÉ RENAUDIN
(DIRECTEUR GÉNÉRAL DE AG2R LA MONDIALE)

3

« Quand j’ai eu mes 18 ans, j’ai dit, je sais, ça y est, cette fois je sais », chantait Jean Gabin, sur
des paroles de Jean-Loup Dabadie, concluant qu’on ne sait jamais grand-chose de ces choses
de la vie, surtout à cet âge. Et pourtant, c’est à un tout jeune compositeur que Claude Sautet
confiera la responsabilité de mettre en musique ses propres « Choses de le Vie», dialoguées par
le même Dabadie. A peine âgé de 20 ans, Philippe Sarde allait signer une partition à tel point
indissociable du film qu’on ne saurait dire ce que l’un doit à l’autre, rappelant définitivement que
le compositeur est, avec le scénariste et le réalisateur, le troisième auteur d’une œuvre cinématographique. Sarde deviendra bientôt l’interlocuteur privilégié de ses réalisateurs, souvent très
en amont du tournage, comme un metteur en scène de la musique ou « scénariste musical »
comme il se définit lui-même. Il ne travaille pas « pour » eux, il travaille « avec ». Et rien moins
qu’avec Sautet, Corneau, Annaud, Tavernier, Polanski, Granier-Deferre et tant d’autres… inutile
d’en rajouter pour comprendre que notre festival ne pouvait manquer d’honorer cette figure
incontournable du cinéma français. Un beau marqueur pour cette septième édition, nouvelle
étape de notre histoire, avec une équipe renforcée, bien décidée à faire de La Baule un rendezvous incontournable, un mariage heureux entre musique et cinéma, soleil et salles obscures,
artistes et spectateurs, où la fidélité n’est pas un vain mot.  

Christophe Barratier
Co-Président du Festival
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Après une année 2020 déroutante, le Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule revient
avec une nouvelle formule et une équipe agrandie !
La 7ème édition du Festival évolue en proposant une expérience nouvelle de La Baule avec :
Un nouveau positionnement plus estival avec le choix de la fin du mois de juin comme nouvelle
date pérenne, pour découvrir ou redécouvrir La Baule en été avec son immense plage (la plus
grande d’Europe et l’une des plus belles baies du Monde), ses restaurants les pieds dans le
sable, ses douces balades à vélo ou à cheval…
Un nouveau lieu de projection pour une programmation digne des plus grands festivals : Le
Palais des Congrès Atlantia avec sa salle de 900 places pour accueillir un public toujours plus
nombreux, en plus du cinéma de La Baule Le Gulf Stream…
Un Village du Festival (la « Factory ») pour des rencontres professionnelles et les « press junket » (avec aussi un nouveau studio tv installé au palais des Congrès Atlantia, entièrement
équipé et dédié à la « TV du Festival » pour toujours plus de live)…
Au programme de ce Festival nouvelle version qui dorénavant fera une place de choix aussi aux
grands films français : projections de longs et courts métrages en avant premières ou inédits
(en compétition), de films singuliers (« coups de projecteur » en hors compétition) et de grands
classiques (dans lesquels la musique tient une place importante), concert, rencontres et master-class, exposition et animations…
Autant d’occasions de faire revivre en images et en musique (et surtout en salle !) nos émotions
de spectateurs, dans une ambiance familiale à La Baule.

Sam Bobino
Co-Président du Festival
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Symboliquement, le Festival du cinéma et de la musique de film fait son grand retour en cette fin
de confinement : c’est en quelque sorte la réapparition de la lumière dans les salles obscures.
Pour sa septième édition, cette manifestation revient dans un format plus étoffé et à une période estivale plus adaptée. Ses deux co-présidents, Christophe Barratier et Sam Bobino, ont su
profiter de leur expérience et de leur savoir-faire pour faire preuve d’audace : leur ambition est
que La Baule-Escoublac et ce festival soient dorénavant un grand rendez-vous incontournable
du cinéma français juste en début d’été.
Cette énergie nouvelle ne saura que renforcer le lien très fort qui unit déjà notre commune et le
septième art. Car, si La Baule-Escoublac aime le cinéma comme elle l’a déjà prouvé à maintes
reprises, la réciproque est également vraie. Ce n’est pas par hasard si tant de scènes de films
ont été tournées ici. Récemment encore, Sébastien Marnier a choisi le décor de l’Hôtel de ville
pour son film à sortir « L’Origine du mal », pendant que Christophe Barratier avait posé ses
caméras sur notre plage pour sa magnifique réalisation « Envole-moi », déjà en salle.
De même, acteurs, réalisateurs, scénaristes…, nombreux sont aussi ceux qui aiment séjourner
dans notre si belle ville-jardin au bord de l’océan, pour profiter de sa quiétude et de son art de
vivre.
Alors, poursuivons cette idylle en continuant de fréquenter les cinémas, comme notre cher Gulf
Stream !

Franck Louvrier
Maire de La Baule-Escoublac
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Voici le temps attendu des retrouvailles.
Alors ne boudons pas notre plaisir.
Repartons ensemble à l’aventure pour ce premier grand festival de cinéma de l’été : ne soyons
pas timides, laissons nos sens encore engourdis se laisser porter par les notes enchanteresses
des musiques composées par Philippe Sarde.
Rendons hommage à cet incroyable artiste dont les mélodies résonnent dans nos mémoires.
Laissons-le nous bercer vers le chemin de ce doux retour à la vie après cette trop longue période de désert social et culturel. Comme une renaissance.
Initialement prévue en novembre 2020, cette 7ème édition revêt donc cette année une saveur
particulière. Elle a le goût de toutes « Les Choses de la vie » les petites et les grandes qui nous
ont tellement manquées, nos loisirs, nos balades sur les plages, nos émotions dans les salles
de cinéma quand les lumières s’éteignent ou se rallument, quand on essuie discrètement une
larme au coin des yeux pour avoir trop pleuré ou trop ri . La magie éternelle d’un film et de ses
indissociables et inoubliables mélodies.
Alors dans la station balnéaire de La Baule au charme intemporel, Barrière est plus que jamais
heureux et fier de s’associer cette année encore à cette désormais indispensable tradition du
Festival du Cinéma et Musique de Film.
Il me reste à vous souhaiter un excellent Festival, unique en son genre et plein de surprises.

Dominique DESSEIGNE
Président-directeur général du Groupe Barrière
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Quel bonheur de retrouver le Festival de la Baule, les professionnels et le public pour l’un des
premiers événements culturels majeurs en France depuis la réouverture des salles de cinéma.
Le festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule est un rendez-vous devenu incontournable pour tout cinéphile mélomane.
La bande originale d’un film participe à son identité, souligne la narration, accentue les émotions… Souvent dans l’ombre, le compositeur est au cœur de la création cinématographique. La
Sacem compte parmi ses membres, un très grand nombre de compositeurs de musique pour
l’image ainsi que 3 500 auteurs-réalisateurs. Elle s’attache à soutenir et valoriser la création
originale de musique pour l’image, en accompagnant les carrières artistiques et en favorisant
l’émergence et l’insertion des jeunes talents.
Moment rare d’échange entre professionnels, propice à faire naître de nouvelles collaborations
artistiques, le festival de La Baule a bâti sa renommée sur la qualité de sa programmation, la
richesse de ses rencontres et sa capacité à valoriser la diversité de la création.
Partenaire historique du festival, la Sacem se réjouit de s’associer à cette nouvelle édition qui
rendra un hommage tout particulier à Philippe Sarde, compositeur au talent immense, nommé
aux Oscars pour la bande originale du film Tess, et qui nous offrira un grand concert à l’occasion
de ses 50 années de carrière.
Très bon festival à toutes et tous,

Bruno LION
Editeur, Président du Conseil d’administration de la Sacem
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Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale, AG2R LA MONDIALE assure les particuliers et
les entreprises pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les
accidents de la vie et préparer la retraite. Engagé dans les territoires et les cités, il promeut une
politique d’engagement sociétal mettant notamment l’accent sur la vitalité artistique et culturelle.
C’est dans ce contexte que s’inscrit, depuis 2016, notre soutien, à la programmation du Festival du
Cinéma et de Musique de film de La Baule. Trois raisons sous-tendent cette fidélité.
La première concerne la dimension locale de l’événement, qui fait écho à l’un des principes fondateurs de notre engagement culturel.
La deuxième tient au positionnement singulier du Festival, qui par la conjugaison de la musique
et du cinéma nourrit l’orientation pluridisciplinaire de notre ambition. S’agissant de l’édition 2021,
elle mettra à l’honneur l’œuvre du compositeur Philippe Sarde, connu pour avoir mis en musique
bon nombre de films réalisés par les plus grands metteurs en scène de la 2e moitié du XXe siècle.
La troisième raison, et non la moindre, repose sur le fait que ce Festival est également tourné
vers l’avenir en mettant en lumière le travail de jeunes réalisateurs. Depuis l’origine de notre
partenariat, nous apportons notre concours au financement de l’Ibis d’or du court-métrage, prix
qui récompense la meilleure création de cette catégorie.
Il me reste à souhaiter une très belle édition 2021 au Festival du Cinéma et Musique de Film de La
Baule et à tous ses participants.

André RENAUDIN
Directeur général AG2R LA MONDIALE
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Thalasso & Spa La Baule

Attendez-vous à l’inattendu.
Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur la Thalasso. La Thalasso
& Spa La Baule se réinvente pour vous faire vivre des expériences
sensorielles inédites, où l’innovation et l’imagination n’ont pas de limites.
MON ESCALE THALASSO
À partir de

130€*

2 soins fondamentaux de Thalasso
1 activité aquatique ou sportive
+ accès à l’espace marin

Réservations sur thalassobarriere-labaule.com ou au 02 40 11 99 99

* Les soins fondamentaux de Thalasso compris dans l’offre sont : Vital’mer, Bain reminéralisant, Douche au jet, Hydrowave. L’espace marin comprend :
la piscine, le parcours marin, le jacuzzi et la salle fitness. Accès aux Sauna/Hammam et aux cours sous réserve des dispositions sanitaires dictées par le
Ministère des Sports en vigueur. Voir conditions de vente sur le site.

INVITÉ D’HONNEUR

PHILIPPE SARDE
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PHILIPPE SARDE

© Justin Prinz / Festival La Baule)

(Compositeur)

Un chiffre qui force le respect : deux-cent-cinquante
musiques de films, pour le cinéma français, italien,
britannique ou américain. Ce palmarès n’est pas
celui d’un compositeur nonagénaire mais de Philippe
Sarde, jeune septuagénaire. Sa chance ? Avoir débuté à vingt ans sur Les Choses de la vie, avec Claude
Sautet comme mentor. Sa Chanson d’Hélène, interprétée en duo par Romy Schneider et Michel Piccoli,
est aujourd’hui un classique. A partir de là, Philippe
Sarde   enchaîne les rencontres jusqu’à l’ivresse, se
démultipliant auprès de cinéastes aussi différents que
Roman Polanski et Jacques Doillon, Alain Corneau
et Bertrand Tavernier. A leurs côtés, il développe une
écriture hors norme, basée sur des mélanges extravagants, enrichie de solistes hors pair (Stan Getz, Toots
Thielemans, Ivry Gitlis, Stéphane Grappelli). « Au début de notre collaboration, résumait Georges Lautner,
j’ai trouvé Philippe Sarde bizarre. Puis, j’ai vite compris
qu’il était complètement piqué. Face à des images, il s’exalte, il décolle vers une folie baroque qui va servir
votre film. Il ose là où les autres n’oseraient pas. Avec lui, la composition, c’est d’abord de l’imagination. »
Tel est Philippe Sarde : compositeur de tous les excès, ennemi radical de l’eau tiède, capable d’élaborer une
partition pour un seul instrumentiste (la flûte géante de Rêve de singe) ou pour deux-cent (La Guerre du feu).
Sa force, c’est d’être d’abord un homme de cinéma avant d’être un homme de musique, d’envisager son statut
comme celui d’un scénariste musical. « Dans la musique pour l’image, on ne s’exprime pas, on exprime le
metteur en scène, martèle-t-il. Le plus excitant, c’est d’entrer dans sa tête pour lui écrire sa musique. C’est
un travail de compréhension, d’analyse, d’apprivoisement. On ne peut pas parler à Costa-Gavras comme
on parle à Jean-Jacques Annaud ou André Téchiné. » Cette capacité à accoucher ses cinéastes lui permet
d’appartenir à toutes les familles du cinéma, de Robert Bresson à Philippe de Broca, d’aimanter des metteurs italiens (huit films avec Marco Ferreri) et même d’investir Hollywood, dans la foulée de sa nomination à
l’Oscar pour la fracassante partition de Tess. Depuis plusieurs années, l’aura intemporelle de certains opus
sardiens lui apporte des sollicitations de cinéastes du nouveau monde (Bruno Podalydès, Alexandra Leclère,
Louis Garrel). A leur générique, la signature du compositeur fonctionne comme un trait d’union avec certains
grands metteurs en scène qui ont façonné leur vocation, de Sautet à Polanski.
Aujourd’hui, Philippe Sarde rêve d’emmener ses partitions cinématographiques ailleurs, vers le
ballet ou le concert. Une ambition qui prend forme au Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule,
avec un concert-hommage qui sera une création à deux-cent-pour-cent. Une façon de prendre conscience
de l’impact de ses musiques pour l’image… sans les images, de mesurer la trace sentimentale qu’elles ont
laissé dans nos mémoires. « C’est étrange, conclut-il dans un sourire, j’ai le sentiment intime que tout est
encore à faire, à inventer. Rencontrer un cinéaste que je ne connais pas encore me motive comme au premier
jour. Car finalement, c’est une forme d’introspection sur lui et, par ricochet, sur moi-même. A vrai dire, hier
m’intéresse moins que demain. »

Stéphane Lerouge
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Filmographie

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
1970 : Les Choses de la vie de Claude Sautet
1971 : Max et les Ferrailleurs de Claude Sautet
1971 : La Veuve Couderc de Pierre Granier-Deferre
1972 : César et Rosalie de Claude Sautet
1973 : La Grande Bouffe de Marco Ferreri
1973 : Deux hommes dans la ville de José Giovanni
1974 : Vincent, François, Paul et les autres
           de Claude Sautet
1975 : Sept morts sur ordonnance de Jacques Rouffio
1975 : Le Locataire de Roman Polanski
1975 : Les Galettes de Pont-Aven de Jöel Séria
1975 : Un sac de billes de Jacques Doillon
1976 : Le Juge et l’Assassin de Bertrand Tavernier
1976 : Barocco d’André Téchiné
1977 : Mort d’un pourri de Georges Lautner
1977 : Le Crabe-tambour de Pierre Schoendoerffer
1977 : La vie devant soi de Moshé Mizrahi
1978 : Rêve de singe de Marco Ferreri
1978 : Flic ou voyou de Georges Lautner
1978 : Le Sucre de Jacques Rouffio
1979 : Buffet froid de Bertrand Blier
1979 : Loulou de Maurice Pialat
1979 : Tess de Roman Polanski
1981 : Coup de torchon de Bertrand Tavernier
1981 : Hôtel des Amériques d’André Téchiné
1981 : La Guerre du feu de Jean-Jacques Annaud
1982 : L’Étoile du Nord de Pierre Granier-Deferre
1984 : Fort Saganne d’Alain Corneau
1985 : Harem d’Arthur Joffé
1986 : Pirates de Roman Polanski
1986 : Le Projet Manhattan (The Manhattan Project)
de Marshall Brickman
1988 : La Maison assassinée de Georges Lautner

1988 : L’Ours de Jean-Jacques Annaud
1989 : Hiver 54, l’abbé Pierre de Denis Amar
1989 : Le Carrefour des Innocents (Lost Angels)
d’Hugh Hudson
1989 : Music Box de Costa-Gavras
1990 : La Baule-les-Pins de Diane Kurys
1990 : Le Petit Criminel de Jacques Doillon
1991 : Pour Sacha d’Alexandre Arcady
1991 : La Vieille qui marchait dans la mer
           de Laurent Heynemann
1991 : J’embrasse pas d’André Téchiné
1992 : L.627 de Bertrand Tavernier
1992 : Max et Jérémie de Claire Devers
1993 : Ma saison préférée d’André Téchiné
1994 : La Fille de d’Artagnan de Bertrand Tavernier
1994 : Le Fils préféré de Nicole Garcia
1995 : Nelly et Monsieur Arnaud de Claude Sautet
1996 : Les Voleurs d’André Téchiné
1996 : Ponette de Jacques Doillon
1996 : Lucie Aubrac de Claude Berri
1997 : Le bossu de Philippe de Broca
1997 : Un frère de Sylvie Verheyde
2002 : Entre chiens et loups d’Alexandre Arcady
2003 : Le Mystère de la chambre jaune
           de Bruno Podalydès
2006 : Le Grand Meaulnes de Jean-Daniel Verhaeghe
2010 : Le Mariage à trois de Jacques Doillon
2010 : La Princesse de Montpensier
           de Bertrand Tavernier
2013 : Quai d’Orsay de Bertrand Tavernier
2017 : Rodin de Jacques Doillon
2018 : L’Homme fidèle de Louis Garrel

13

CONCERT

PHILIPPE SARDE EN CONCERT
50 ANS DE CARRIÈRE
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CONCERT DE PHILIPPE SARDE
Philippe Sarde avec Bertrand Tavernier

Philippe Sarde, immense compositeur et mélodiste
hors pair de plus de 250 musiques de films, nommé à
l’Oscar de la meilleure musique pour « Tess », sera l’invité d’Honneur du 7ème Festival du Cinéma et Musique
de Film de La Baule. A cette occasion et pour fêter ses
50 ans de carrière, un grand concert hommage, en
sa présence, sera donné sur la scène du Palais des
Congrès de La Baule Atlantia. Le compositeur attitré
de Claude Sautet (il a signé toutes ses musiques de
fillms dont celle du film «Les choses de la vie» et de
la mythique «Chanson d’Hélène» interprétée par Romy
Schneider et Michel Piccoli), complice musical également de Pierre Granier-Deferre («Le Chat», «La Veuve
Couderc», «Le Train»...), Marco Ferreri («La Grande
bouffe», «Rêve de singe»...), André Téchiné («Barocco»,
«Hôtel des Amériques», «J’embrasse pas», «Ma saison
préférée», «Les égarés»...), Georges Lautner («Mort d’un
pourri», «Le Guignolo», «La maison assassinée», «Flic
ou voyou»...), Roman Polanski («Le locataire», «Tess»,
«Pirates»), Jacques Doillon («Un sac de billes», «La
Pirate», «Le petit criminel», «Le jeune Werther», «Rodin»...), Bertrand Tavernier («L’ Horloger de Saint-Paul»,
«Le juge et l’assassin», «Coup de torchon», «L.627», «La
Princesse de Montpensier», «Quai d’Orsay»...) ou encore
de Costa Gavras («Music Box», «La petite Apocalypse»),
Alain Corneau («Fort Saganne»), Jean-Jacques Annaud
(«La guerre du feu»), Diane Kurys («La Baule Les Pins»)
et plus récemment de Louis Garrel («Les deux amis»,
«L’Homme fidèle»),  proposera ce soir là une partition
pour orchestre de chambre réécrite spécialement pour
l’occasion. L’occasion justement de redécouvrir son
oeuvre musicale en toute intimité et, à travers elle 50
ans du cinéma français !

Le concert sera précédé par la cérémonie de remise
des prix du Festival de La Baule en présence de l’ensemble du jury et de nombreux talents du cinéma.

Concert en présence de Philippe Sarde, dirigé par
Dominique Spagnolo avec la chanteuse Angelina
Wismes et la complicité de Stéphane Lerouge

« Concert de Philippe Sarde »,
& Cérémonie de remise des prix du Festival
le Samedi 26 juin 2021 à 18h
Durée : 2h30
(cérémonie + concert) / Atlantia
02 40 11 51 51
www.atlantia-labaule.com

Philippe Sarde et Claude Sautet (1995)
Photo : Clotilde Sarde
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La plateforme
francophone mondiale

© Getty Images

CINÉMA + SÉRIES + CULTURE + DÉCOUVERTE +
DIVERTISSEMENT + JEUNESSE + ART DE VIVRE +
LANGUE FRANÇAISE…

tv5mondeplus.com
Disponible partout. Tout le temps. Gratuitement.

MASTER CLASS
& RENCONTRES

MASTER CLASS PHILIPPE SARDE
MASTER CLASS GÉRARD JUGNOT
RENCONTRE AVEC LES COMPOSITEURS
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MASTER CLASS

Animées par Stéphane Lerouge, les master class sont
conçues comme des séances de réflexion et de vulgarisation,
à destination du grand public. Extraits à l’appui, elles permettent aux invités d’évoquer les choix de leur parcours et,
notamment aux cinéastes et compositeurs, de montrer comment un film s’écrit aussi par sa musique.

Philippe Sarde
> Vendredi 25 juin à 15h à Atlantia
Monstre sacré de la musique pour l’image, Philippe Sarde racontera ses cinquante ans de cinéma et deux-cent longs-métrages
au cours de cette rencontre exceptionnelle, illustrée d’extraits
de films et de documents inédits. Du film « Les Choses de la
vie » à « Tess, » en passant par « La Guerre du feu », ce sera
une façon unique de montrer et démontrer comment un film s’écrit
aussi par sa musique.
Philippe Sarde, enregistrement de «La Princesse de Montpensier» (2010)
Photo : Sarah Thibau

Gérard Jugnot
> Samedi 26 juin à 12h30
au Cinéma Le Gulf Stream
Pendant des années, Gérard Jugnot a vu ses personnages habillés
musicalement par de grands ambassadeurs de leur discipline (Vladimir Cosma, Philippe Sarde) avant sa traversée du miroir en 1984 avec
«Pinot, simple flic» : en devenant cinéaste, Jugnot apprend à nouer
un dialogue avec des compositeurs comme Louis Chedid, Gabriel
Yared, Francis Cabrel ou Khalil Chahine. A l’occasion de la première
présentation française à la Baule et avant la sortie nationale en 2022
du «Petit Piaf», son nouveau film derrière et devant la caméra, cette
master-class évoquera son rapport intime à la musique. Où il sera
aussi question de deux grandes aventures (musicales) partagées avec
Christophe Barratier, «Les Choristes» et «Faubourg 36».
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RENCONTRE AVEC
LES COMPOSITEURS
> Dimanche 27 juin à 12h30
au Cinéma Le Gulf Stream
Rencontre animée par Vincent Perrot
Cette année la rencontre des compositeurs aura pour thème :
« La place des compositrices dans le cinéma français ».
Face à la disparité femmes-hommes et au manque de représentation
dans la profession, cette rencontre permettra de mieux cerner historiquement la place et singularité des compositrices pour l’image,
les pistes d’amélioration et l’émergence d’une nouvelle génération,
emmenée par Hildur Guðnadóttir, première compositrice à remporter l’Oscar (« Joker », en 2020)... depuis Ann Dudley pour « The Full
Monty », vingt-deux plus tôt.
Cette rencontre se fera en présence de la compositrice Florencia
Di Concilio (« Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary »),
Jean-François Tifiou (secrétaire général de l’UCMF), Nigji Sanges
(secrétaire générale adjointe à l’égalité et parité à l’UCMF), Jeff
Génie (agent d’artiste et de compositeur pour le cinéma), Emmanuel d’Orlando (compositeur de musiques de films et enseignant
au Conservatoire Paul Dukas à Paris), ainsi que des compositrices
et compositeurs soutenus cette année par le dispositif « Mission
Jeunes Compositeurs » : Sonia Kiang, Sonia Mokhtari, Jeanne-Peri
Foucault, Rodrigue Ngalie (Yasuke X) et Clément Musy.
« Mission Jeunes Compositeurs » est un dispositif de mentorat de
l’UCMF, en partenariat avec le Ministère de la Culture et de la Communication depuis 2019 ».
Cette rencontre se fera également en partenariat avec « La Plateforme », le pôle cinéma audiovisuel des Pays de la Loire.
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Toutes les musiques pour l’image !
L’UCMF, ce sont plus de 350 compositeurs et un Comité d’honneur avec Howard Shore, Lalo Schifrin,
Trevor Jones, Mickael Danna, Patrick Doyle, Hildur Guðnadóttir, Jean-Claude Petit, Michel Portal, Eric
Demarsan, Vladimir Cosma, Jean Musy, Philippe Sarde, Jean-Michel Jarre, Gabriel Yared, Jean-Michel
Bernard, Philippe Hersant, Guillaume Connesson, Ludovic Bource et Philippe Rombi.

www.ucmf.fr 	
  

LE JURY

PRÉSIDENT DU JURY :
Francois Berléand (acteur)

JURY :
Alice Taglioni (actrice)
Hugo Becker (acteur)
Déborah François (actrice)
Matthieu Gonet (compositeur)
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PRÉSIDENT DU JURY :
FRANÇOIS BERLEAND
(Acteur)

© Eric Fougère

Après avoir fréquenté l’équipe du Splendid, François Berléand débute sa carrière dans « Martin et Léa » d’Alain Cavalier en 1979. Il enchaîne alors les petits rôles dans les années
80, s’illustrant dans des comédies à succès comme « On n’est
pas des anges... elles non plus » (1981), « Les Hommes préfèrent les grosses » (id.) ou encore « Marche à l’ombre » (1984).
Sa rencontre avec le réalisateur Pierre Jolivet va être déterminante pour la suite de sa carrière. Les deux hommes vont
ainsi collaborer sur plusieurs films parmi lesquels « Strictement personnel » (1985), « Le Complexe du kangourou »
(1986), « A l’heure où les grands fauves vont boire » (1993),
« Fred » (1997), « En plein cœur » (1998), « Le Frère du guerrier » (2002), « Filles uniques » (2003), « Je crois que je l’aime »
(2006) et surtout « Ma petite entreprise » (1999), une comédie
grâce à laquelle François Berléand reçoit le César du Meilleur second rôle. Cette récompense apparaît dès lors comme
l’aboutissement d’un travail prolifique d’apparitions dans les oeuvres les plus diverses sous
la direction de réalisateurs de renom comme Louis Malle (« Au revoir les enfants », « Milou en
mai »), Bruno Nuytten (« Camille Claudel »), Bertrand Tavernier (« L’Appât », « Capitaine Conan »),
Jacques Audiard (« Un héros très discret »), Benoît Jacquot (« Le Septième ciel », « L’Ecole de
la chair »), Catherine Breillat (« Romance »), Claude Berri (« La Débandade ») ou encore Nicole
Garcia (« Place Vendôme »).
Au tournant des années 2000, François Berléand se tourne davantage vers le cinéma populaire
avec « Le Prince du Pacifique » (2000), « HS Hors Service » (2001) « Les Choristes » (2004), « Les
Ames câlines » (2001), « Le Transporteur » (rôle qu’il reprend pour la série inspirée des films, en
2012) ou encore avec le film « Une employée modèle » (2003).
Acteur prolifique et quasi-omniprésent sur la scène cinématographique française, François Berléand trouve aussi son bonheur dans des oeuvres décalées comme « Narco » (2004) et « Mon idole »
(2002) de Guillaume Canet, qui le dirige à nouveau en 2006 pour le thriller « Ne le dis à personne ».
Passant avec une aisance exemplaire du polar le plus sombre (« Le Convoyeur », « Edy ») à la comédie la plus légère (« Les Soeurs fâchées », « Le Plus beau jour de ma vie », « Pur week-end »...). Il
devient par la suite la vedette d’une courte série, « Le Bureau », et s’offre deux jolies collaborations
avec le cinéaste Claude Chabrol, avec « L’Ivresse du pouvoir » (2006) et « La Fille coupée en deux »
(2007). Il participe aussi au très célébré « Le Concert » de Radu Mihaileanu en 2009.
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Depuis le début de sa carrière, quand il n’est pas occupé par le grand écran, François Berléand participe à de nombreuses productions télévisuelles. En 2010, il est ainsi au casting de
six téléfilms mais ne néglige pas pour autant le cinéma, le comédien s’illustrant surtout dans
des comédies : « 15 ans et demi » (2008), « Ca$h » (id.) et « Le Siffleur » (2010). Il accompagne
également les débuts derrière la caméra de Sylvie Testud pour laquelle il interprète l’avocat de
Juliette Binoche dans « La Vie d’une autre » (2012) et ceux devant la caméra d’Olivia Ruiz dans
« Un jour mon père viendra » (id.). La même année, il est l’ex-mari de Sophie Marceau dans « Un
bonheur n’arrive jamais seul », et prête sa voix pour la première fois à un personnage d’animation, le Lorax dans le film du même nom.
Directeur de prison dans l’original « Dead Man Talking » de Patrick Ridremont, François Berléand incarne un commissaire dans « Max », un juge dans « Crawl », l’ami de Daniel Auteuil et
Gérard Jugnot dans « Entre amis », le père de Vicky dans « Vicky » ou encore Le Comte de la
Fresnaye dans « L’Ecole buissonnière ».
En 2018 Dany Boon le fait jouer dans son film en tant que réalisateur, « La Ch’tite famille » et
Jean-Pierre Améris dans « Je vais mieux » et en 2019, Michel Munz et Gérard Bitton dans « La
vérité si je mens ! Les débuts » et Cédric Klapisch dans « Deux mois ».
En 2020, il est à nouveau à l’affiche de plusieurs films avec « L’esprit de famille » de Eric Besnard,
« Lucky » de Olivier Van Hoofstadt, « La bonne épouse » de Martin Provost et « Chacun chez soi »
de Michèle Laroque.
Cette année on le retrouvera prochainement dans « Les Tuche 4 » d’Olivier Baroux.
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ALICE TAGLIONI (Actrice)

© Jonas Bresnan

C’est par le piano qu’Alice Taglioni commence sa formation artistique. Après avoir
étudié au Conservatoire National de Musique de Paris, elle abandonne finalement
sa carrière musicale et se lance dans la comédie. Remarquée rapidement pour son
talent, elle commence à faire des apparitions dans des séries télévisées dès 2002. Elle
décroche son premier rôle dans un film de François Armanet, « La bande du drugstore »
et c’est aux côtés de Clovis Cornillac qu’elle connaît son premier grand succès grâce
aux comédies «Mensonges et trahisons et plus si affinités» ou encore « Les Chevaliers
du ciel ». Elle continue à se révéler dans la comédie à succès « La doublure » réalisé
par Francis Veber en 2006. Elle joue ensuite dans « Notre univers impitoyable » de Léa
Fazer en 2008.  En 2011, Eric Valette la choisit pour jouer dans « La proie » et un an
plus tard, elle est à l’affiche de « Paris-Manhattan » de Sophie Lellouche. En 2012, Lea
Fazer lui confie le rôle principal de son film « Cookie » ; la même année elle apparaît
dans « Zaytoun » d’Eran Riklis ainsi que dans la série « Crossing Lines ». En 2014, Alice
Taglioni joue dans le célèbre « Sous les jupes des filles » d’Audrey Dana. En 2018, elle
est aussi dans le film de Julie Bertuccelli « La dernière folie de Claire Darling ». L’année
suivante on la retrouve dans « Les Noces d’or » de Nader T. Homayoun mais également
dans « Andy » de Julien Weill. On l’a également vu récemment dans « Je voudrais que
quelqu’un m’attende quelque part » de Arnaud Viard. Alice Taglioni sera prochainement
à l’affiche des « Fantasmes », le nouveau film de David et Stéphane Foenkinos qui sera
présenté en clôture au festival cette année. Elle tourne actuellement la saison 2 de la
série originale de Canal +, « OVNIS ».

HUGO BECKER (Acteur)

© Joël Saget
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Hugo Becker est un acteur français parlant anglais et espagnol, ayant
tourné en France, aux Etats-Unis, en Espagne et en Angleterre. Après un
passage par le Conservatoire de Lille puis par le Cours Florent (où il reçoit
le Prix Olga Hörstig), Hugo Becker poursuit ses études de comédie à la
Royal Academy of Dramatic Art de Londres avant de faire partie de la promotion des Jeunes Talents Cannes en 2010. Cette même année, il fait ses
débuts à l’écran avec une variété de rôles. Il a tourné pour le cinéma entre
autres « Jusqu’ici tout va bien » de Mohamed Hamidi, « Paradise Beach » de
Xavier Durringer, « L’assaut » de Julien Leclercq, « La proie » de Eric Valette,
« La nuit juste avant les forets » qu’il a également réalisé, mais aussi pour
des séries comme « Baron noir », « Leonardo », « Osmosis », « Au service de
la France », « Bajo sospecha », « Silent witness », « Gossip Girl » et a joué au
théâtre dans « Roberto Zucco », « Le cas Eduard Einstein », « Amadeus »…
Cette année nous le retrouvons dans les films « Le dernier voyage » de Romain Quirot, « Tempête » de Christian Duguay et « Pilote » de Paul Doucet.

MATTHIEU GONET (Compositeur, musicien)

© Jeff Génie

Ancien élève de la classe de piano d’Yvonne Loriod au Conservatoire National Supérieur de Paris, puis assurant la direction musicale de longs-métrages comme « Hitman » de Xavier Gens et « Un conte de Noël » d’Arnaud Desplechin, il continue ensuite de travailler avec des artistes aux univers décalés comme Camille et Laurent
Korcia sur l’album « Cinéma » (EMI). En 2010, il dirige la comédie musicale « Spamalot », adaptation musicale du film « Sacré Graal » des Monty Python. En 2012, il
compose les musiques originales des longs-métrages « Plan de table », « Arrêtezmoi » et « Dead Man Talking ». En 2013, il compose la musique du film « Les Profs »
et en 2014 celle de « Ablations ». En 2015, il signe les BO des films, « The Profs 2 »,
« Le Fantôme de Canterville » et en 2016 de « Tout schuss », « Joséphine s’arrondit »
et « Fleur de tonnerre ». Il écrit cette même année les arrangements des chansons
du film « Ma vie de chat » de Barry Sonnenfeld et compose également la chanson
du film « L’Idéal » de Frédéric Beigbeder ainsi que la musique de « Mon Poussin ». Il
compose en 2017 la musique de « Madame » d’Amanda Sthers et celle (hors générique) de la série « Demain Nous Appartient ». Cette même année, il compose la
musique de « Santa et Cie », de et avec Alain Chabat, de « Gaston Lagaffe », de et
avec Pierre-François Martin-Laval ainsi que la bande-originale de « Monsieur Je
Sais Tout » en 2018. Depuis, Matthieu Gonet a signé les BO des films « Ma Reum »,
« Mine de rien » et de la série « Ici Tout Commence ». Cette année on le retrouvera au
générique de « Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu », la suite du film à succès et
des films « La Classe Internationale » et « Attention au Départ ».  Matthieu Gonet est
aussi connu du grand public pour avoir été répétiteur et directeur musical de la Star
Academy sur TF1 de 2001 à 2007.

DÉBORAH FRANÇOIS (Actrice)

© François Berthier

Déborah François passe le casting de « L’Enfant » de Jean-Pierre et Luc Dardenne
alors qu’elle est encore lycéenne. A Cannes, le film obtient la Palme d’or en 2005.
Elle revient sur la Croisette en 2006 à l’occasion de la présentation de « La Tourneuse de
pages » de Denis Dercourt, avec Catherine Frot, dans la section « Un Certain Regard ».
Elle est de plus en plus sollicitée en France, aussi bien du côté des auteurs (« L’Eté
indien » d’Alain Raoust) que du cinéma à grand spectacle (« Femmes de l’ombre » de
Jean-Paul Salomé). En 2008, elle reçoit le César du meilleur espoir féminin pour son
rôle dans « Le Premier jour du reste de ta vie », de Rémi Bezançon. Après un passage
sur le petit écran dans le téléfilm d’Emmanuelle Bercot, « Mes chères études », elle
s’internationalise en jouant pour l’argentin Alexis Dos Santos dans « London Nights ».
On la retrouve en 2011 dans « Le Moine » de Dominik Moll. Prodige de la dactylographie dans « Populaire », jolie Gloria dans « Maestro » ou Hortense Cézanne dans
« Cézanne et moi », l’actrice joue aussi la fille d’un Thierry Lhermitte farceur dans la
comédie grand public « Ma Famille t’adore déjà ». En 2017, elle fait une nouvelle fois le
grand écart entre le pétillant « Chacun Sa Vie » de Claude Lelouch et un registre moins
léger dans « Fleur de tonnerre », de Stéphanie Pillonca. Elle retourne ensuite vers
l’anglais dans le western « Never Grow Old » en 2018, où on la retrouve bien entourée
par John Cusack et Emile Hirsch. Un autre western, français celui-là, suivra l’année
d’après (« L’Etat Sauvage », de David Perrault). 2020 la voit arriver sur Netflix aux côtés
de Mario Casas dans un thriller espagnol a l’ambiance sombre, « Irrémédiable ».
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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LES IBIS D’OR 2021
A l’image du cinéma et de la musique, qui
sont des arts qui voyagent librement d’un
continent à un autre et que l’on retrouve
partout dans le monde, l’Ibis est un oiseau migrateur que l’on trouve autant en
Afrique, en Amérique, en Asie et depuis
peu aussi dans l’estuaire de la Loire et
les marais de Guérande, aux portes de La
Baule, où il a élu domicile (l’Ibis sacré).
L’Ibis d’Or est dessiné et modelé par
Joëlle Bellet, artiste spécialisée dans la
sculpture bestiaire à qui l’on doit déjà les
panthères des « prix des Lumières ».
Il est constitué de résine patinée afin de s’approcher d’un bronze traditionnel. Sculptée une par
une par l’artiste, chaque pièce est unique.
Cette année 12 Ibis d’Or seront décernés. 8 pour les films longs et courts en compétition, 3 qui
récompenseront des personnalités de la musique de film (pour l’ensemble d’une carrière -prix
d’honneur- et pour les meilleures compositions musicales réalisées en 2020) et 1 trophée pour
le meilleur film de la catégorie « Coup de projecteur ».

PRIX FILMS EN COMPÉTITION
• Ibis d’Or du Meilleur Film
• Ibis d’Or de la Meilleure Musique de Film de la sélection
• Ibis d’Or du Meilleur Scénario
• Ibis d’Or du Meilleur Acteur
• Ibis d’Or de la Meilleure Actrice
• Ibis d’Or Prix du Public - Groupe Barrière
• Ibis d’Or du Meilleur Court Métrage - AG2R LA MONDIALE
PRIX FILM HORS COMPÉTITION :
• Ibis d’Or Prix Spécial « Coup de Projecteur » - UniversCiné
PRIX MUSIQUE DE FILM - HORS COMPÉTITION :
• Ibis d’Or Prix Révélation Jeune Talent Compositeur
• Ibis d’Or de la Meilleur Musique - Prix « coup de cœur » UCMF
• Ibis d’Or de la Meilleure Musique de Film de l’année
• Ibis d’Or d’Honneur pour l’ensemble d’une carrière
consacrée à la Musique de Film
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L’information des professionnels du cinéma,
de l’audiovisuel et de la musique.

Partenaire du Festival du Cinéma
& Musique de film de La Baule
Tout ce qu’il faut savoir est dans Écran total
• Cinéma : projets, préparation des films, tournages, plans

de financement, marketing, chiffres (entrées par film, par ville,
classements Top 30…)

• Audiovisuel : projets, tournages, chaînes de TV, sociétés de
productions, chiffres (audiences par chaînes et par émission),

• Musique : projets, producteurs, labels, concerts, festivals,
diffusion, streaming…

et la vie des acteurs des trois secteurs, l’actualité des institutionnels,
les aspects juridiques décryptés par des avocats spécialisés,
l’environnement économique et les innovations techniques...

contact abonnement : abonnement@ecran-total.fr
tél. : 01.84.18.10.50

FILMS EN COMPÉTITION

PROFESSION DU PÈRE
Jean-Pierre Améris (France)
UN TRIOMPHE
Emmanuel Courcol - (France)
FISHERMAN’S FRIENDS
Chris Foggin - (Irelande)
LE PETIT PIAF
Gérard Jugnot - (France)
LA FINE FLEUR
Pierre Pinaud - (France)
C’EST TOI QUE J’ATTENDAIS
Stéphanie Pillonca - (France)
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PROFESSION DU PÈRE

Réalisé par Jean-Pierre Améris
Musique de Quentin Sirjacq

Film d’Ouverture - Avant-Première,
le mercredi 23 juin à 17h30 à Atlantia,
en présence de Jean-Pierre Améris, Quentin Sirjacq

Date de sortie
28 juillet 2021
Comédie dramatique

Synopsis :

France

Lyon,1961. Emile a douze ans. Son père est un héros : il raconte qu’il a été
champion de judo, parachutiste, footballeur, espion et même conseiller
particulier du Général de Gaulle. Maintenant il veut sauver l’Algérie française ! Fasciné et fier, Emile est prêt à suivre son père dans les missions
les plus dangereuses et s’en acquitte avec le plus grand sérieux. Mais si
tout ce que raconte le père de ses exploits était faux ? Et si toute cette
aventure allait trop loin pour un enfant ?

Durée : 1h45
Interprétation
Benoit Poelvoorde
Audrey Dana
Jules Lefebvre
Tom Levy
Scénario
Murielle Magellan
Jean-Pierre Améris
D’après le roman de
Sorj Chalandon

© Caroline Bottaro

Image
Pierre Milon

Jean-Pierre Améris
(réalisateur)
Diplômé de l’IDHEC, Jean-Pierre Améris réalise en 1987 trois courts métrages, parmi lesquels
«Intérim», qui lui vaudra l’année suivante le Grand Prix du Festival de Clermont-Ferrand. En 1992,
il met en scène son premier long métrage, «Le Bateau de mariage», l’histoire d’un instituteur sous
l’Occupation. Le film obtient le Prix de la jeunesse au Festival de Tübingen. Jean-Pierre Améris alterne
ensuite entre fictions et documentaires, avant de réaliser «Les Aveux de l’innocent», primé plusieurs
fois au Festival de Cannes en 1996 : Prix de la Semaine de la critique, Prix de la Jeunesse et Grand
Rail d’or. Cinq ans plus tard, il obtient la coquille d’argent (Prix de la mise en scène) au Festival de
San Sebastián et l’étoile d’or (Meilleur acteur pour Jacques Dutronc) au Festival international
du film de Marrakech avec «C’est la vie». En 2004, «Poids léger» est présenté dans la section Un
certain regard au Festival de Cannes. En 2006 il réalise «Je m’appelle Elisabeth». En 2007, «Maman
est folle» (téléfilm) obtient quatre prix, dont le Grand Prix et le prix du meilleur scénario, au Festival
de la fiction TV de La Rochelle, et, en 2009, le Prix du Meilleur Film TV décerné par le Syndicat de la
Critique Cinématographique Française. En 2012, le film «Les Émotifs anonymes» est récompensé d’un
Magritte du meilleur film en coproduction. La même année, «L’Homme qui rit», est présenté en film de
clôture de la Mostra de Venise. En 2014, «Marie Heurtin», est récompensé du Prix Variety au Festival de
Locarno. Depuis, Jean-Pierre Améris a réalisé trois autres longs métrages : «Une famille à louer», «Je
vais mieux» et «Profession du père» son dernier film avec Benoit Poelvoorde et Audrey Dana adapté du
roman homonyme de Sorj Chalandon.

© Ad Vitam

Montage
Anne Souriau
Production
Olivier Delbosc
France 3 Cinéma
Auvergne-Rhône-Alpes
Cinéma
Belga Productions
Distribution
Ad Vitam
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UN TRIOMPHE

Réalisé par Emmanuel Courcol
Musique de Fred Avril
Avant-Première, le mercredi 23 juin à 20h30,
à Atlantia, en présence de Emmanuel Courcol

Date de sortie
1 septembre 2021
Comédie

Synopsis :

France

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un
atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un
vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré
d’une histoire vraie.

Durée : 1h45
Interprétation
Kad Mérad
Marina Hands
Laurent Stocker
David Ayala
Lamine Cissokho
Sofian Khammes
Pierre Lottin
Wabinlé Nabié
Alexandre Medvedev
Saïd Benchnafa

Emmanuel Courcol
(réalisateur)
Il passe son enfance et son adolescence à Angers. Élève au lycée David-d’Angers puis
étudiant en droit, il découvre le théâtre au Conservatoire d’Angers et est reçu à l’ENSATT
(école de la Rue Blanche) en 1981. Sa carrière de comédien sur les planches le voit
travailler sous la direction, entre autres, de Jean-Louis Thamin, Roger Planchon, Didier
Bezace, Robert Hossein, Marion Bierry. Il s’oriente progressivement vers l’écriture
de scénario à partir des années 2000 et obtient une nomination au César du meilleur
scénario original en 2010 pour «Welcome», Prix Jacques-Prévert du scénario la même
année. En 2012 il passe à la réalisation avec un premier court métrage, «Géraldine je
t’aime», avec Grégory Gadebois et Julie-Marie Parmentier. Il réalise son premier long
métrage, «Cessez-le-feu», en 2015, avec Romain Duris, Grégory Gadebois, Céline Sallette.
«Un triomphe», avec Kad Merad, Marina Hands, Laurent Stocker est son deuxième long
métrage en tant que réalisateur.

©Memento Distribution

© Carole Bethuel

Scénario
Emmanuel Courcol
Image
Yann Maritaud
Montage
Guerric Catala
Production
Marc Bordure
Robert Guédiguian
Distribution
Memento Distribution
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FISHERMAN’S FRIENDS
Réalisé par Chris Foggin
Musique de Rupert Christie

Avant-Première, le jeudi 24 juin à 10h, à Atlantia

Date de sortie
7 juillet 2021
Comédie

Synopsis :
Danny, un producteur de musique londonien branché se rend en
Cornouailles pour un enterrement de vie de garçon. Quand son patron et
ami lui lance le défi de faire signer un contrat aux pécheurs du coin pour
un album de chants de marins, Danny tombe dans le panneau. Bien loin
de ses repères citadins, il tente tant bien que mal de gagner la confiance
de cet improbable boys band, qui accorde plus d’importance à l’amitié
qu’à la célébrité.

Irelande
Durée : 1h52
Interprétation
Daniel Mays
Tuppence Middleton
James Purefoy
Noel Clarke
Meadow Nobrega
Scénario
Nick Moorcroft
Meg Leonard
Piers Ashworth
Image
Simon Tindall
Montage
Johnny Daukes

Chris Foggin
(réalisateur)
Après des études de cinéma à l’université de Northumbria à Newcastle, il débute
sa carrière, en 2010, comme assistant réalisateur au cinéma et à la télévision et
collabore sur plusieurs films tels que «My Week with Marilyn», «Jane Eyre», «The
Double» et «The Iron Lady». Il passe à la réalisation en 2011 en signant trois courts
métrages, dont le plus connu est «Friend Request Pending» avec Judi Dench et Tom
Hiddleston, en sélection officielle au 55e BFI London Film Festival. Son premier
long métrage, à petit budget, «Kids in Love», avec Will Poulter , Alma Jodorowsky
et Cara Delevingne, a été tournée pour Ealing Studios en 2013. En 2014, Screen
International a désigné Chris Foggin comme l’un des réalisateurs britanniques les
plus prometteurs de sa génération.

Production
James Spring
Nick Moorcroft
Meg Leonard
Fred Films
Powderkeg Pictures
Distribution
Alba Films
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LE PETIT PIAF

Réalisé par Gérard Jugnot
Musique de Jean-François Berger
Avant-Première, le vendredi 25 juin à 17h30 à Atlantia,
en présence de Gérard Jugnot, Marc Lavoine, Soan
Arhimann, Philippe Duquesne, Jean-François Berger

Date de sortie
NC
Comédie familiale

Synopsis :
France

Dans un village, quelque part sur l’île de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve
d’être chanteur et s’est inscrit à Star Kids. Son amie Mia, enfant de la
rue, se met en tête de lui trouver un coach afin de l’aider se préparer au
concours. Son choix se porte sur Pierre Leroy, chanteur français en tour
de chant dans un hôtel de la ville, où travaille la mère de Nelson. mais le
courant ne passe pas entre Pierre, solitaire et désenchanté, et Nelson,
fier et obstiné. Leur seul point commun, l’amour du chant, sera-t-il assez
fort pour les rapprocher et soigner leurs blessures ?

Durée : 1h36
Interprétation
Marc Lavoine
Gérard Jugnot
Soan Arhimann
Stéfi Celma
Philippe Duquesne

Gérard Jugnot
(réalisateur)
Gérard Jugnot, est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur français de premier
plan et particulièrement prolifique. Acteur et auteur à ses débuts dans la troupe du
Splendid aux côtés de Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Marie-Anne Chazel, Michel
Blanc, Josiane Balasko et Bruno Moynot, il a participé aux films à succès qui ont
contribué à lancer leurs carrières respectives, «Les Bronzés» (1978), «Les Bronzés font
du ski» (1979) ou encore «Le père Noël est une ordure» (1982). En 2004, il connaît un
important succès populaire avec «Les Choristes» de Christophe Barratier. Il s’impose
aussi comme réalisateur : après les comédies sociales «Pinot simple flic» (1984),
«Scout toujours...» (1985), «Une époque formidable…» (1991), «Casque bleu» (1994) et
«Meilleur espoir féminin» (2000), il s’impose aussi avec le drame historique «Monsieur
Batignole» (2002) avant de revenir derrière la caméra avec «Boudu» (2005), «Rose &
noir» (2009), «C’est beau la vie quand on y pense» (2017) et son dernier film «Le Petit
Piaf» qui sortira en 2022.

© MES Productions / Gaumont

© MES Productions / Gaumont

Scénario
Serge Lamadie
Alexandre Fouchard
Fabrice Bracq
Marie-Claire Javoy
Image
Pierric Gantelmi d’Ille
Montage
Claire Fieschi
Production
MES Productions
Marc-Etienne Schwartz
Gaumont
Distribution
Gaumont
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LA FINE FLEUR

Réalisé par Pierre Pinaud
Musique de Mathieu Lamboley
Avant-Première, le samedi 26 juin à 10h,
au Cinéma Le Gulf Stream, en présence de
Catherine Frot, Pierre Pinaud, Mathieu Lamboley

Date de sortie
30 juin 2021
Comédie

Synopsis :

France

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd’hui, elle est au
bord de la faillite, sur le point d’être rachetée par un concurrent puissant.
Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution en engageant trois
employés en insertion sans aucune compétence horticole... Alors que
quasiment tout les sépare, ils se lancent ensemble dans une aventure
des plus singulières pour sauver la petite exploitation.

Durée : 1h34
Interprétation
Catherine Frot
Melan Omerta
Fatsah Bouyahmed
Olivia Cöte
Marie Petiot
Vincent Dedienne

© Estrella Productions

Scénario
Pierre Pinaud
Fadette Drouard

Pierre Pinaud
(réalisateur)
Pierre Pinaud réalise son premier court-métrage «Conte sans fée» en 1997 avec le
soutien du Groupe de recherches et d’essais cinématographiques (GREC). En 2000,
«Gelée précoce», son deuxième court-métrage, est sélectionné et primé dans de très
nombreux festivals en France et à l’étranger. Il réalise, en 2001, un documentaire
«Domaine interdit», une réflexion sur la cécité et le statut de l’image. En 2002, il est
sélectionné pour l’opération «Jeunes talents Cannes» et réalise le court-métrage
«Fonctions annexes». En 2003, il poursuit le travail amorcé dans «Domaine interdit»
et réalise une fiction de 30 minutes intitulée «Submersible», présenté à ClermontFerrand en 2004. En 2008, il réalise «Les Miettes», qui lui vaut de nombreux prix dont
le César 2009 du meilleur court-métrage. Son premier long-métrage, «Parlez-moi
de vous», avec Karin Viard et Nicolas Duvauchelle dans les rôles principaux, sort
en janvier 2012. «La fine fleur» avec Catherine Frot dans le rôle pirncipal, est son
deuxième long métrage.

© Sophie Delaporte

Image
Guillaume Deffontaines
Montage
Valérie Deseine
Loïc Lallemand
Production
Estrella productions
France 3 Cinéma
Auvergne-Rhône-Alpes
Cinéma
Distribution
Diaphana Distribution
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C’EST TOI QUE J’ATTENDAIS

Réalisé par Stéphanie Pillonca
Musique de Martin Balsan, chansons de Aurélie Saada
Avant-Première, le samedi 26 juin à 12h30,
au Cinéma Le Gulf Stream, en présence de
Stéphanie Pillonca, Aurélie Saada

Date de sortie
22 décembre 2021
Documentaire

Synopsis :
«C’est toi que j’attendais » nous plonge dans l’intimité de couples qui
souhaitent adopter un enfant et attendent impatiemment l’appel qui fera
basculer leurs vies. Mais c’est aussi l’histoire d’Alexandra qui recherche
par tous les moyens son fils né sous X, ou Sylvian qui se bat chaque jour
pour retrouver sa mère biologique. Des parcours de vie riches en émotion
qui nous interrogent sur la quête d’identité et sur l’amour...

France
Durée : 1h27
Scénario
Stéphanie Pillonca
Astrid de Lauzanne
Image
Hugues Poulain
Matthieu-David Cournot
Jacques Ballard
Arthur Lauters
Montage
Fabien Bouillaud
Production
Wonder Films
Nathanael La Combe
Mathilde Petit

Stéphanie Pillonca
(réalisatrice)

Distribution
Pyramide Films

Après avoir étudié la comédie au Conservatoire d’Art dramatique de Toulon, Stéphanie
Pillonca suit la formation de La Classe Libre du Cours Florent. Elle réalise en 2011 son
premier court métrage intitulé «Bocuse» (histoire d’empoisonneuse avec Anémone),
thème qu’elle reprend en 2017 dans son premier long métrage intitulé «Fleur de
tonnerre», l’adaptation du roman de Jean Teulé, avec dans les rôles principaux Déborah
François et Benjamin Biolay. Depuis, Stéphanie Pillonca alterne la réalisation de longs
métrages documentaires et de fiction : «Je marcherai jusqu’à la mer (documentaire,
2013), «Les Petites sœurs de la colline» (documentaire, 2014), «Fleur de tonnerre»
(fiction 2017), «Laissez-moi aimer» (documentaire, 2019), «Apprendre à t’aimer»
(téléfilm, fiction 2020), «C’est toi que j’attendais» (documentaire, 2020).
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PHILIPPE
TAILLANDIER
Opticiens

COURTS MÉTRAGES
EN COMPÉTITION

LAVANDE
ET NOUS VIVRONS HEUREUX
GRANDE VITESSE
VIEILLE PEAU
LES ENFANTS D’OMA
LA CICATRICE
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COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION

Projections de l’ensemble des courts métrages
en Compétition Officielle :
SAMEDI 26 JUIN À 17H30
AU CINÉMA LE GULF STREAM
EN PRÉSENCE DES ÉQUIPES DES FILMS

LAVANDE
Réalisé par Alexandra Naoum / Musique originale : Robin Foster
France 2019 / 12’50 mn / Fiction / Production : Fabienne Mahé
Interprétation : Marguerite Thiam, Sohan Pague, Marie Boissard, Eric Borgen

Sara passe l’été dans une petite production de lavande tenue par Daniel et Annie.
Le couple a la garde de leur neveu Victor,
plongé dans un mutisme profond. Lavande
est la rencontre de deux adolescents que
tout oppose et qu’un secret de famille va
lier au-delà d’un été.
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COURTS METRAGES EN COMPÉTITION

ET NOUS VIVRONS HEUREUX
Réalisé par Nafsika Guerry-Karamaounas / Musique originale : François Henri Chambon
France 2021 / 8 mn / Fiction / Production : Soldats Films - Pierre Cazenave
Interprétation : Berthe Ngounou, Marie-Pascale Dutoya, Stevan Jobert …

Le monde est beau, la vie est belle. C’est
nous qui compliquons les choses.

GRANDE VITESSE
Réalisé par Manon Kneusé / Musique originale : Pascal Sangla
France 2021 / 16 mn / Fiction / Production : Une Fille Productions - Emma Javaux
Interprétation : Manon Kneusé, Lionel Dray, Martine Schambacher
Sur le ferry vers Bastia, un homme avec
cigarillo observe une grande femme perchée sur des talons. L’Homme Au Cigarillo va spéculer tout au long du trajet qui
se continuera dans le Trinichellu. Des km
à travers la Corse pour apprendre à la
connaitre, la comprendre... et peut-être
même l’aider.
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VIEILLE PEAU
Réalisé par Nicolas Bianco-Levrin & Julie Rembauville / Musique originale : Adrien Chevalier
France 2020 / 07’37 mn / Animation / Production : La Luna productions - Sébastien
Hussenot Interprétation : David Olivier Fisher, David Gasman (voix)
Alors que sa femme le croit à un séminaire
d’entreprise à Paris, Jean-Luc est assis
dans une barque qui progresse dans le
bayou quelque part en Louisiane. Il a rendez-vous avec le sorcier vaudou Richardson. On dit que Richardson résout tous les
problèmes et Jean-Luc en a un de taille : sa
belle-mère. Le sorcier propose à Jean-Luc
une poupée vaudou et une série d’outils,
mais la vieille peau n’a pas l’intention de se
laisser faire !

LES ENFANTS D’OMA
Réalisé par Mélissa Godet / Musique originale : Adrien Prevost
France 2021 / 23 mn / Fiction / Production : Une Fille Productions - Emma Javaux
Interprétation : Marie Gillain, Noémie Schmidt …
Milou a été élevée par sa grand-mère,
Oma, avec Olivia et Mehdi, deux enfants de
l’Assistance Publique. Ils tentent de faire
face à la mort de celle à qui ils doivent
tant. Mais lorsque Cathy, la mère de Milou
refait surface pour organiser les obsèques
d’Oma, l’équilibre de la fratrie est bouleversé.

LA CICATRICE
Réalisé par Laurent Firode / Musique originale : Jérôme Navarro /
France 2021/ 10’30 mn / Fiction / Production : Ars Mundi
Interprétation : Juliette Tresanini, Julie Debazac, Paul Lapierre …
Vouloir effacer une cicatrice peut aussi
conduire à effacer une partie de sa vie.
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La Banque Neuflize OBC soutient le Festival du cinéma
et musique de film de la Baule
Bonjour Anne Flamant, vous êtes en charge du pôle cinéma et audiovisuel de la
Banque Neuflize OBC. Les salles de cinéma viennent de réouvrir leurs portes, après
la plus longue période de fermeture de leur histoire. Quels sentiments vous animent
aujourd’hui ?
A. Flamant - Comme tous les professionnels de ce secteur, nous avons éprouvé un immense
soulagement et beaucoup de joie. La programmation est riche et stimulante, et les premiers
chiffres montrent l’envie très forte des spectateurs de retrouver le grand écran. Il faut toutefois rester attentif. Si la
production de films ne s’est pas arrêtée pendant la crise sanitaire, le rythme des entrées à la réouverture des salles
sera déterminant pour la reprise de toute la filière, notamment pour les distributeurs, dont le rôle est essentiel pour
monter le financement d’un film.
Comment avez-vous accompagné vos clients pendant la crise sanitaire ? Quel a été votre rôle en tant
qu’acteur majeur du financement de ce secteur ?
A. Flamant - Alors que les salles de cinéma ont subi de plein fouet la crise sanitaire, l’industrie
cinématographique a malgré tout continué à fonctionner. En France, les mécanismes de soutien se sont rapidement
mis en place et ont très bien fonctionné. Nous avons été fortement sollicités par nos clients et sommes fiers de les
avoir accompagnés en mettant en place des Prêts Garantis par l’Etat. Au-delà du cinéma, notre expertise s’étend
à toutes les industries culturelles : théâtres, édition, musique… auxquelles nous avons également apporté notre
soutien mais aussi les studios de jeux vidéo qui, a contrario, ont fortement bénéficié des périodes de confinement.
Frédéric Lemoine, vous êtes le Directeur du Centre de gestion patrimoniale du Grand
Ouest. Pourquoi avoir choisi d’apporter votre soutien au Festival du cinéma et musique
de film de la Baule ?
F. Lemoine - Neuflize OBC dispose historiquement d’un solide maillage en région. Implantée dans
le Grand Ouest depuis plus de 40 ans, elle a su tisser des liens durables avec ses clients. Être
partenaire du Festival du cinéma et musique de film de la Baule nous permet de confirmer, d’une
part notre soutien aux entrepreneurs du secteur de la production de l’image, d’autre part notre engagement dans
le tissu économique local. Et puis c’est une belle façon de célébrer le retour à une vie plus normale aux côtés de
nos clients et partenaires.
Comment s’articule l’activité de Neuflize OBC à Paris et en région ?
F. Lemoine - Les frontières entre Neuflize OBC à Paris et en région sont complètement poreuses. Nous ne sommes
pas enclavés : la présence d’Anne Flamant à mes côtés en témoigne. Notre force c’est à la fois de pouvoir nous
appuyer sur notre équipe nantaise, polyvalente et très dynamique, ainsi que sur les expertises de Neuflize OBC
centralisées à Paris : Ingénierie Patrimoniale et financière, gestion d’actifs, art…
Finalement, notre fonctionnement est comparable à celui d’une petite PME adossée à un groupe d’envergure.
Notre présence commune au Festival du cinéma et musique de film de la Baule est l’illustration de cet écosystème
vertueux.
Quel est le profil type des clients de Neuflize OBC ?
F. Lemoine - Nous accompagnons les familles mais également les institutionnels, les associations et
congrégations, les entrepreneurs et holdings patrimoniales. Neuflize OBC est en effet depuis toujours un partenaire
privilégié des entrepreneurs, en particulier en région. Dans la région Grand Ouest, Il existe un vrai dynamisme
entrepreneurial. Nous accompagnons historiquement les chefs d’entreprise dans toutes les étapes de la
structuration de leur patrimoine.
A. Flamant - La force de Neuflize OBC réside vraiment dans sa capacité à avoir une vision globale des actifs privés et
professionnels de ses clients, je dirais une vision panoramique pour faire le lien avec l’univers cinématographique.
Cela fait vraiment la différence et c’est pour cela que nos clients nous font confiance sur le long terme.

SÉANCES SPÉCIALES

JAZZ ON A SUMMER’S DAY
Bert Stern (USA)
VILLA CAPRICE
Bernard Stora (France, Belgique)
LE DERNIER VOYAGE
Romain Quirot (France)
ÉTÉ 85
François Ozon (France)
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JAZZ ON A SUMMER’S DAY

Réalisé par Bert Stern

Date de sortie
Pas de date
(tourné en 1959)

Inédit, le jeudi 24 juin à 12h30,
au Cinéma Le Gulf Stream
Synopsis :

Film musical

Bert Stern
(réalisateur)
Bert Stern (1929 – 2013) est considéré comme l’un des plus importants photographes,
spécialiste de la mode et des célébrités. Son travail le plus célèbre est sans doute
«The Last Sitting», une collection de 2 500 photographies de Marilyn Monroe, prises
durant trois jours, six semaines avant sa mort et publiées dans «Vogu»e. Tout au long
de sa carrière, il se consacre à la publicité et aux portraits.

USA
Durée : 1h23
Interprétation
Louis Armstrong
Mahalia Jackson
Gerry Mulligan
Dinah Washington
George Shearing
Chico Hamilton
Jimmy Giuffre

© BERT STERN FUND. TOUS DROITS RÉSERVÉS

© INDIECOLLECT. TOUS DROITS RÉSERVÉS

Tourné sous le soleil estival du Newport Jazz Festival de 1958 et réalisé
par le grand photographe de mode Bert Stern, «Jazz on a summer’s day»
voit défiler les plus grandes légendes de ce courant musical. Du crépuscule à l’aube, Louis Armstrong, Thelonius Monk, Gerry Mulligan, Anita
O’Day, Chuck Berry, Dinah Washington ou encore Mahalia Jackson livrent
des performances uniques dans le cadre intimiste du festival.

Scénario
Arnold Perl
Albert D’Amniable
Image
Bert Stern
Montage
Aram Avakian
Production
Bert Stern
Harvey Kahn
George Wein
Galaxy Productions
Raven Films
Distribution
Carlotta Films
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VILLA CAPRICE

Réalisé par Bernard Stora
Musique de Vincent Stora

Projection, le jeudi 24 juin à 20h30 à Atlantia,
en présence de Patrick Bruel

Date de sortie
2 juin 2021
Drame, Thriller

Synopsis :
Avocat célèbre, Luc Germon pense avoir atteint la consécration lorsqu’il
ajoute à sa clientèle Gilles Fontaine, l’un des patrons les plus puissants
de France. Celui-ci est soupçonné d’avoir acquis dans des conditions
douteuses une magnifique propriété sur la Côte d’Azur, la Villa Caprice.
Humilié et furieux de s’être laissé piéger, Fontaine compte sur l’habileté
de Germon pour le tirer de ce mauvais pas. Mais une étrange relation
s’installe bientôt entre les deux hommes, en principe alliés. Qui prendra
l’avantage ?

France, Belgique
Durée : 1h43
Interprétation
Patrick Bruel
Niels Arestrup
Paul Hamy
Irène Jacob
Michel Bouquet
Scénario
Bernard Stora
Pascale Robert-Diard
Image
Thomas Hardmeier
Montage
Margot Meynier

Bernard Stora
(réalisateur)
Après son enfance passée à Marseille, Bernard Stora étudie à l’IDHEC (l’actuelle
FEMIS) à Paris, dont il ressort diplômé en 1964. Il collabore ensuite avec de
prestigieux réalisateurs, d’Henri-Georges Clouzot (dont il est le stagiaire sur le
tournage de «L’Enfer») à Jean Eustache, Jean-Pierre Melville, Gérard Oury, Henri
Verneuil, Jean-Paul Rappeneau ou encore John Frankenheimer, cinéastes pour
lesquels il est assistant. Fort de cette expérience, il se lance en 1983 dans la
réalisation avec Le «Jeune Marié», porté par Richard Berry et Brigitte Fossey, dont
il signe aussi le scénario. Par la suite, il dirige Bernard Giraudeau dans «Vent de
Panique» (1987), Anne Brochet dans «Consentement mutuel» (1994), Jalil Lespert
dans «Un dérangement considérable» (2000) et Niels Arestrup et Patrick Bruel dans
«Villa Caprice» (2021).

Production
Jean-Pierre Guérin
David Grumbach
JPG Films
Bac Films
Distribution
Bac Films
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LE DERNIER VOYAGE

Réalisé par Romain Quirot
Musique de Etienne Forget

Projection le dimanche 27 juin à 10h au Cinéma
Le Gulf Stream, en présence de Hugo Becker

Date de sortie
19 mai 2021
Science Fiction

Synopsis :
Dans un futur proche, une mystérieuse lune rouge est exploitée à outrance pour son énergie. Alors qu’elle change brusquement de trajectoire
et fonce droit sur la Terre, Paul W.R, le seul astronaute capable de la détruire, refuse d’accomplir cette mission et disparaît. Traqué sans relâche,
Paul croise la route d’Elma, une adolescente au tempérament explosif qui
va l’accompagner dans sa fuite.

France
Durée : 1h27
Interprétation
Hugo Becker
Lya Oussadit-Lessert
Paul Hamy
Jean Reno
Philippe Katerine
Scénario
Romain Quirot
Image
Jean-Paul Agostini
Montage
Romain Quirot

Romain Quirot
(réalisateur)
Après avoir réalisé des clips miscaux et des publicités, en 2012, il réalise un
documentaire sur le rap alternatif français «Un jour peut-être, une autre histoire
du rap français». Il remporte le Grand prix du Jury du 4e Nikon Film Festival en
2013 avec un autre court métrage «Un vague souvenir». En 2014, il est lauréat
Court-Métrage de l’Audi Talent Award où il a présenté ‘Le Dernier Voyage de
l’énigmatique Paul W.R.’ (2015). En 2017, il publie le premier tome de la saga «Gary
Cook7,8» aux éditions Nathan, coécrit avec Antoine Jaunin. Le second tome, «La
Voix des étoiles», parait l’année suivante. En 2018, Romain Quirot réalise «Sans
réseau», un documentaire diffusé sur France 2. Tourné comme un long métrage, ce
documentaire ovni immerge le téléspectateur dans une ambiance étrange, peuplée
de personnages bouleversants. En 2019, il tourne son premier long métrage «Le
Dernier Voyage», adaptation du court métrage «Le Dernier Voyage de l’énigmatique
Paul W.R. avec Hugo Becker, Jean Reno et Philippe Katerine.

Production
David Danesi
Distribution
Tandem
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ETE 85

Réalisé par François Ozon
Musique de Jean-Benoît Dunckel
Projection, le dimanche 27 juin à 12h30 au Cinéma Le
Gulf Stream, en présence de Jean-Benoît Dunckel

Date de sortie
14 juillet 2020
Drame

Synopsis :
France

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande,
est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de
rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ?
L’été 85...

Durée : 1h40
Interprétation
Félix Lefebvre
Benjamin Voisin
Philippine Velge
Valeria Bruni Tedeschi
Melvil Poupaud
Isabelle Nanty
Scénario
François Ozon
d’après une nouvelle
de Aidan Chambers

© Unifrance

Image
Hichame Alaouie

François Ozon
(réalisateur)
À sa sortie de l’école, il tourne ses premiers courts-métrages « professionnels »,
qui lui assurent très vite une certaine reconnaissance dans le milieu du cinéma.
Ces films obtiennent d’ailleurs de nombreux prix dans des festivals. Durant dix
années, François Ozon enchaîne les courts-métrages avant de passer au long
métrage avec «Sitcom» (1998). C’est avec «Sous le sable» (2000) qu’il reçoit une
large reconnaissance publique et critique. Dès lors François Ozon va enchainer les
succès : «Huit Femmes» (2001), «Swimming Pool» (2003), «Jeune et Jolie» (2013),
«Frantz» (2016), «Grâce à Dieu» (2018)... pour ne citer que quelques uns de ses
films les plus connus.

© Unifrance

Montage
Laure Gardette
Production
Eric Altmayer
Nicolas Altmayer
Distribution
Diaphana
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LONGS MÉTRAGES
HORS COMPÉTITION

SPIRIT : L’INDOMPTABLE
Elaine Bogan, Ennio Torresan (USA)
C’EST QUOI CE PAPY ?!
Gabriel Julien-Laferrière (France)
C’EST LA VIE
Julien Rambaldi (France)
L’ORIGINE DU MONDE
Laurent Lafitte (France)
LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
Samuel Tourneux (France)
SOEURS
Yamina Benguigui (France)
LES FANTASMES
David et Stéphane Foenkinos (France)
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SPIRIT : L’INDOMPTABLE

Réalisé par Elaine Bogan & Ennio Torresan
Musique de Amie Doherty

Avant-Première, le mercredi 23 juin à 10h à Atlantia

Date de sortie
28 juillet 2021
Animation

Synopsis :
Lucky Prescott a très peu de souvenirs de sa défunte mère, Milagro Navarro, une cascadeuse intrépide de Miradero. Comme elle, Lucky n’aime
pas les règles et les contraintes, ce qui cause beaucoup d’inquiétude à sa
tante Cora. Un jour, la petite fille rencontre Spirit, un mustang sauvage et
se lie d’amitié avec deux cavalières locales, Abigaëlle Stone et Apolline
Granger. Lorsqu’un cow-boy sans cœur et son équipe projettent de capturer Spirit afin de le vendre aux enchères pour une vie de captivité, Lucky
enrôle ses nouvelles amies pour sauver le cheval.

USA
Durée : 1h27
Interprétation V.O.
Isabela Merced
Julianne Moore
Jake Gyllenhaal
Marsai Martin
McKenna Grace
Walter Goggins
André Braugher
Eiza Gonzalez
Scénario
Aury Wallington
John Fusco
Kristin Hahn
Aury Wallington
Katherine Nolfi

Elaine Bogan
& l’équipe du film
«Spirit, l’indomptable» est le nouvel opus de ce qui devient donc une franchise,
commencée avec le film cité aux Oscars «Spirit, l’étalon des plaines» (K. Asbury et
L. Cook, 2002) et qui a inspiré une série pour la télévision récompensée aux Emmy
Awards. Le film est réalisé par Elaine Bogan («Chasseurs De Trolls : les contes
d’Arcadia», 2016-2019), produit pas Karen Foster (coproductrice de «Dragons», D.
DeBlois et C. Sanders 2010), coréalisé par Ennio Torresan (directeur de la mise en
scène sur «Baby Boss», Tom McGrath, 2017) et dont la musique est composée par
Amie Doherty («Undone», de R. Bob-Waksberg et K. Purdy, 2019).

Image
Robert Edward
Crawford
Montage
R. Orlando Duenas
Production
Karen Foster
Distribution
Universal Pictures
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C’EST QUOI CE PAPY ?!
Réalisé par Gabriel Julien-Laferrière

Avant-Première, le mercredi 23 juin à 15h à Atlantia,
en présence de Patrick Chesnais, Gabriel Julien-Laferrière

Date de sortie
11 août 2021

Synopsis :

Comédie

Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute spectaculaire lors
d’une danse endiablée. Elle perd la mémoire et se retrouve en convalescence dans une maison de repos. Elle ne parle que d’un mystérieux
Gégé… qui pourrait être son amour de jeunesse et lui faire retrouver toute
sa tête. Ses sept petits-enfants décident de faire le mur pour faire évader
leur mamie. Ils partent à travers la France à la recherche de celui qu’ils
croient être leur Papy. Mais quand Mamie rencontre Papy… La famille
n’est pas au bout de ses surprises.

France
Durée : 1h43
Interprétation
Chantal Ladesou
Patrick Chesnais
Julie Gayet
Thierry Neuvic
Julie Depardieu
Lucien Jean-Baptiste
Scénario
Gabriel Julien-Laferrière
Sébastien Mounier

© UGC

Image
Cyril Renaud

Gabriel Julien-Laferrière
(réalisateur)
Gabriel Julien-Laferrière commence par intégrer le milieu du cinéma par le biais du poste d’assistant
réalisateur. Il apprend ainsi le métier sur des films aussi différents que « Un tour de manège », « Max
& Jérémie », « Consentement mutuel », « Un divan à New York », « Pola X » ou encore « Trouble Every
Day ». En 2008, Gabriel Julien-Laferrière saute le pas et décide de réaliser son premier long métrage,
« Neuilly sa mère ! », qui sort en 2009. Le succès de cette comédie populaire sur le choc des cultures
est très important puisqu’elle attire en France plus de 2,5 millions de spectateurs en salles. Fort
de ce succès, le cinéaste, témoignant d’un fort intérêt pour les projets comprenant des enfants,
s’attèle à la réalisation de plusieurs épisodes de la série « Fais pas ci, fais pas ça ». Il enchaine avec
son second film, la comédie « SMS », portée par Guillaume De Tonquédec. Gabriel Julien-Laferrière
revient ensuite avec une nouvelle comédie « C’est quoi cette famille ?! » (2016) avec un casting
composé d’enfants accompagnés par des comédiens chevronnés (Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie
Depardieu ou Lucien Jean-Baptiste), qui sera suivi par «C’est quoi cette Mamie ?!» (2019) et «C’est
quoi ce Papy ?!» (2021). Gabriel Julien-Laferrière a également réalisé une suite de son film à succès
«Neuilly sa mère !», avec «Neuilly sa mère, sa mère !» sorti en 2019.

© UGC

Montage
Thomas Beard
Production
Bonne Pioche
TF1
Distribution
UGC
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C’EST LA VIE
Réalisé par Julien Rambaldi
Musique de Emmanuel Rambaldi

Avant-Première, le jeudi 24 juin à 17h30 à Atlantia,
en présence de Léa Drucker, Julien Rambaldi

Date de sortie
28 juillet 2021
Comédie

Synopsis :
France

Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sage-femme au
caractère bien trempé, est forcée de coopérer avec un jeune obstétricien
arrogant. Ensemble, ils vont devoir accompagner cinq femmes à accoucher. Elles s’en souviendront toute leur vie…

Durée : 1h43
Interprétation
Josiane Balasko
Léa Drucker
Youssef Hajdi
Nicolas Maury
Florence Loiret Caille
David Marsais
Julia Piaton
Alice Pol
Tom Leeb
Sarah Stern

© Unifrance

Scénario
Thomas Perrier
Julien Rambaldi

Julien Rambaldi
(réalisateur)
Julien Rambaldi se fait connaître notamment par la réalisation du court-métrage
«Scotch» en 2002, récompensé dans plusieurs festivals. Il réalise ensuite son
premier long métrage, «Les Meilleurs Amis du monde» en 2010, une comédie sur
fond de vengeance entre deux couples d’amis, avec Léa Drucker, Marc Lavoine,
Pierre-François Martin-Laval, Pascale Arbillot. En 2016, il dirige Marc Zinga et Aïssa
Maiga dans «Bienvenue à Marly-Gomont», une nouvelle comédie qui traite des
difficultés d’installation d’un médecin noir dans un petit village reculé de l’Aisne
(en Picardie) en 1975, malgré le manque de médecin. «C’est la vie», film chorale et
comédie, avec Léa Drucker, Josiane Balasko, Alice Pol et Julia Piaton, sur l’univers
des maternités, est son troisième long métrage en tant que réalisateur.

© Unifrance

Image
Yannick Ressigeac
Montage
Stéphane Pereira
Production
Récifilms
Orange
Distribution
UGC
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L’ORIGINE DU MONDE
Réalisé par Laurent Lafitte

Avant-Première le samedi 26 juin à 15h au Cinéma le
Gulf Stream, en présence de Laurent Lafitte
Synopsis :
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son cœur s’est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se
déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa
femme Valérie ne trouvent d’explication à cet étrange phénomène. Alors que JeanLouis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas
tout à fait marabout mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution.
Une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime...

Date de sortie
15 septembre 2021
Comédie
France
Durée : 1h38
Interprétation
Laurent Lafitte
Karin Viard
Vincent Macaigne
Hélène Vincent
Nicole Garcia

©Laurent Champoussin

Scénario
Laurent Lafitte
D’après la pièce de
Sébastien Thiéry
Image
Alex Cosnefroy

Laurent Lafitte
(réalisateur)
Il fait une première apparition au cinéma en 1997 sous la direction de Nicolas Boukhrief, dans
«Le Plaisir» (et ses petits tracas). En 2000, il obtient un petit rôle dans «Les Rivières Pourpres»
de Mathieu Kassovitz avant de fréquenter le même plateau que Catherine Deneuve dans la
comédie «Belle Maman». Deux ans plus tard, il apparaît dans le premier film de Guillaume
Canet, «Mon idole», marquant le début d’une fidèle collaboration («Ne le dis à personne», «Les
petits mouchoirs», «Narco»). Comédien éclectique, Laurent Lafitte s’illustre aussi bien dans la
comédie - «Mais qui a tué Pamela Rose ?»- que dans le drame - «Un secret» de Claude Miller.
Dominique Farrugia, fait ensuite appel à lui dans «L’Amour c’est mieux à deux» (2010). En 2011
il retrouve François Damiens dans la comédie «Une pure affaire». Il partage ensuite l’affiche
avec Omar Sy avec «De l’autre côté du périph», puis obtient un rôle dans la comédie «16 ans
ou presque». En 2013 il est dans «L’Ecume des jours» de Michel Gondry et donne la réplique
à Fanny Ardant dans «Les Beaux jours». On le retrouve également dans «Duo d’escrocs», où
il a un petit rôle aux côtés d’Emma Thompson et Pierce Brosnan. L’année suivante, il est à
l’affiche de «Tristesse Club ». Il est l’objet des fantasmes de Sandrine Kiberlain dans «Elle
l’adore» avant de s’écharper avec Marina Foïs dans «Papa ou Maman» et dans la suite «Papa
ou Maman 2». Puis il partage l’affiche de «Boomerang» avec Mélanie Laurent et Audrey Dana.
L’acteur surprend aussi avec un rôle difficile dans le très sulfureux «Elle» de Paul Verhoeven.
«L’Origine du monde» marque ses débuts en tant que réalisateur.

Montage
Stephan Couturier
Production
Alain Attal
Trésor Films
Distribution
STUDIOCANAL
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LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
Réalisé par Samuel Tourneux

Avant-Première, le dimanche 27 juin à 10h au Cinéma
Le Gulf Stream, en présence de Samuel Tourneux
Synopsis :
Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir à l’aventure depuis toujours. L’occasion se présente sous la forme de Phileas
Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari à plusieurs millions : établir le nouveau record du tour du monde en 80 jours. De déserts
brûlants en jungles mystérieuses, de princesses intrépides en criquets
adorateurs de volcan, Passepartout va découvrir à quel point le monde est
vaste, merveilleux et dingo.

Date de sortie
4 août 2021
Animation
France
Durée : 1h22
Scénario
Gerry Swallow
D’après Jules Verne
Montage
Benjamin Massoubre
Production
Zoe Carrera
Cédric Iland
Cécile Lauritano
David Michel
Distribution
Studio Canal

Samuel Tourneux
(réalisateur)
Après avoir étudié l’animation 3D à Supinfocom Valenciennes, Samuel commence sa carrière
au studio d’animation parisien BUF. Pendant 10 ans il construit son expérience en tant
que superviseur d’effets spéciaux et directeur d’animation sur des publicités et des longs
métrages. Avec le succès de son court-métrage d’étudiant «Vache Folle», Sam réalise en
parallèle ses premières publicités. En 2006 il ne se consacre plus qu’à la réalisation et réalise
entre autres des épisodes de séries d’animation «Pat & Stanley» crée par Pierre Coffin. En
2008 son court-métrage «Même les pigeons vont au paradis» est nommé pour l’Oscar du
meilleur court-métrage d’animation. Depuis, Samuel Tourneux se construit une réputation
de réalisateur d’envergure internationale pour les publicités et les formats courts en
animation CGI. Ainsi, il réalise en 2010 les 3 courts métrages «Banana», «Home Make Over»
et «Orientation Day» pour la licence «Despicable Me» («Moi, Moche et Méchant»). En 2013 il
réalise l’attraction du Futuroscope «La machine à voyager dans le temps des Lapins crétins».
Attraction qui reçoit le prix de la «Meilleure attraction du Monde» lors des Thea Awards 2015 à
Los Angeles. Ces dernières années, il se spécialise dans la fiction. Il est engagé pour réaliser
la première saison de «Lego City Adventure» et enchaine avec son premier long-métrage «Le
Tour du Monde en 80 Jours».
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SOEURS

Réalisé par Yamina Benguigui
Musique de Amine Bouhafa
Avant-Première, le dimanche 27 juin à 15h, au Cinéma
le Gulf Stream, en présence de Yamina Benguigui,
Hafsia Herzi, Djanis Bouzyani

Date de sortie
21 juin 2021
Drame

Synopsis :

France

Depuis trente ans, trois sœurs franco-algériennes, Zorah, Nohra et Djamila vivent dans l’espoir de retrouver leur frère Rheda, enlevé par leur
père et caché en Algérie. Alors qu’elles apprennent que ce père est mourant, elles décident de partir toutes les trois le retrouver en Algérie dans
l’espoir qu’il leur révèle où est leur frère. Commence alors pour Zorah et
ses sœurs une course contre la montre dans une Algérie où se lève le vent
de la révolution.

Durée : 1h39
Interprétation
Isabelle Adjani
Rachida Brakni
Maïwenn
Hafsia Herzi
Djanis Bouzyani
Scénario
Yamina Benguigui
Image
Antoine Roch

Yamina Benguigui
(réalisatrice)
Yamina Benguigui, Française d’origine algérienne, est auteure et réalisatrice engagée.
Pour elle, l’image est un outil accessible à tous les publics pour faire évoluer les
mentalités et changer de regard sur l’autre. Son cinéma traite de la mémoire des
immigrés, des droits des femmes, des discriminations, des territoires oubliés de la
République ou d’écologie.
Sa devise : « A ne pas connaître son histoire, on se trompe d’histoire » est un
engagement. «Femmes d’Islam», «Mémoires d’immigrés», «Aïcha, Mohamed Chaib...
engagés pour la France», «Le jardin parfumé», «Le plafond de verre», «9-3 mémoire
d’un territoire», «Inch’Allah dimanche»... chacun de ses films ouvre une brèche
sur les places publiques. Sociologique, historique, anthropologique, son œuvre
est aujourd’hui étudiée dans les plus grandes universités, New York, Columbia,
Northwestern, Princeton, The Ohio State University, The University of North Dakota...

© Marcel Hartmann

Montage
Nadia Ben Rachid
Production
Elemiah
Bandits Cinéma
STUDIOCANAL
CADC
Distribution
Jour2Fête
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LES FANTASMES
Réalisé par David et Stéphane Foenkinos

-Film de Clôture- Avant-Première, le dimanche 27
juin à 18h30 au Cinéma Le Gulf Stream, en présence
de Alice Taglioni, David & Stéphane Foenkinos
Synopsis :
Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces cachées
de leur vie intime. Six questionnements sur l’accès au plaisir. Du jeu de
rôle à l’abstinence, en passant par l’exhibition, six histoires séparées avec
au centre le même questionnement sur le désir aujourd’hui. Le sien mais
aussi celui de l’autre.

Date de sortie
18 août 2021
Comédie
France
Durée : 1h42
Interprétation
Alice Taglioni
Monica Bellucci
Carole Bouquet
Denis Podalydes
Nicolas Bedos
Jean-Paul Rouve
Karin Viard
Ramzy Bedia
Scénario
David Foenkinos
Stéphane Foenkinos

David et Stéphane Foenkinos
(réalisateurs)
Ancien étudiant de lettres à la Sorbonne et professeur de guitare, David Foenkinos publie,
à 27 ans, son premier livre «Inversion de l’idiotie : de l’influence de deux Polonais», qui
obtient le Prix François Mauriac. Auteur prolifique, il écrit quasiment un livre par an
depuis 2001, et traite souvent du thème de l’amour. Menant de front cinéma et écriture,
il travaille à la réalisation d’un court-métrage humoristique intitulé «Une histoire de
pieds» (2005), en binôme avec son frère Stéphane Foenkinos, également scénariste et
ancien directeur de casting. En 2010, il écrit une biographie semi-fictionnelle sur le
célèbre chanteur dont il est un admirateur, John Lennon, intitulée «Lennon» et dans
laquelle il se met dans la peau de cette légende de la musique. Dans la foulée, il réalise,
toujours avec son frère Stéphane, «La Délicatesse» (2011), une comédie romantique
adaptée de son roman homonyme qui avait gagné le prix des dunes en 2009. Au casting,
Audrey Tautou et François Damiens interprètent les personnages principaux. En 2014 il
signe le scénario du film «Les Souvenirs» de Jean-Paul Rouve. En 2017, les deux frères
écrivent et réalisent «Jalouse», une comédie dramatique avec Karine Viard dans le rôle
principal. «Les Fantasmes», film a sketches et choral au casting impressionnant, est
leur 3ème long métrage.

Image
Alexis Kavyrchine
Montage
Dorian Rigal-Ansous
Production
Eric Altmayer
Nicolas Altmayer
Distribution
Gaumont
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Attention

l’abus de
bons films
peut entraîner
une accoutumance
à UniversCiné.
Abonnez-vous dès l’apparition
des premiers signes d’addiction.
Sur abonnement pour 6€99/mois, ou à la demande,

Agence Drôles d’oiseaux

faites-vous du bien en faisant du bien au cinéma de demain :
à chaque film visionné, vous financez la création. Films cultes,
ciné indé, classiques, documentaires, comédies, LGBT+,
films d’animation, découvrez tout un monde de cinéma en VOD.

universcine.com

LONGS MÉTRAGES
COUP DE PROJECTEUR

NADIA, BUTTERFLY
Pascal Plante (Québec)
MILLA
Shannon Murphy (USA)
THE SONG OF NAMES
François Girard (Canada)
SUMMERTIME
Carlos Lopez Estrada (USA)
MUSIC
Sia (USA)
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NADIA, BUTTERLY

Réalisé par Pascal Plante

Avant Première, le mercredi 23 juin à 10h
au Cinéma Le Gulf Stream, en présence
de Pascal Plante

Date de sortie
21 juillet 2021
Québec

Synopsis :
À 23 ans, Nadia prend la décision controversée de se retirer de la natation professionnelle et de s’affranchir d’une vie de sacrifices. Après une
dernière course, les excès cachés du Village olympique offrent à Nadia un
nouveau souffle de liberté. Mais à mesure qu’elle plonge dans l’inconnu,
les doutes surgissent : qui est-elle réellement ?

Durée : 1h47
Interprétation
Katerine Savard
Arianne Mainville
Hilary Caldwell
Cailin McMurray
Scénario
Pascal Plante
Image
Stéphanie Weber Biron
Montage
Amélie Labrèche
Production
Dominique Dussault

Pascal Plante
(réalisateur)

Distribution
Les Alchimistes

Pascal Plante s’est fait remarquer avec «Les Faux Tatouages», son premier longmétrage de fiction, lauréat du Grand prix Focus Québec/Canada au FNC 2017 et
sélectionné à la Berlinale 2018. Diplômé de l’Université Concordia à Montréal
en 2011, Pascal n’a pas tardé à écrire et réaliser de nombreux court- métrages,
incluant «Blonde aux yeux bleus» (Meilleur court-métrage Canadien, VIFF 2015),
«Nonna» (Slamdance 2017) et «Blast Beat» (Slamdance 2019). Pascal se décrit
comme un cinéphile devenu cinéaste de fiction, au regard de documentariste.
«Nadia, Butterfly» est son deuxième long-métrage de fiction.
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MILLA
Réalisé par Shannon Murphy
Musique de Amanda Brown
Avant-Première, le jeudi 24 juin à 15h, à Atlantia

Synopsis :
Milla n’est pas une adolescente comme les autres et quand elle tombe
amoureuse pour la première fois, c’est toute sa vie et celle de son entourage qui s’en retrouvent bouleversées.

Date de sortie
28 juillet 2021
Comédie dramatique
Australie
Durée : 1h58
Interprétation
Eliza Scanlen
Toby Wallace
Essie Davis
Scénario
Rita Kalnejais
Image
Andrew Commis
Montage
Stephen Evans
Production
Alex White

Shannon Murphy
(réalisatrice)

Distribution
Memento Distribution

Metteuse en scène pour le théâtre et réalisatrice pour le cinéma et la télévision, elle
étudie à l’Institut national d’Art dramatique, puis à l’Australian Film Television and
Radio School où elle obtient son diplôme en Réalisation. Après ses succès au théâtre,
elle réalise, entre autres, les courts métrages «Kharisma» (2014), présenté dans de
nombreux festivals de films et nominé à l’AACTA, et «Eaglehawk» (2016), sélectionné
aux festivals de Sydney et Melbourne. Pour la télévision, elle réalise en particulier
«On the Ropes» (2018), pour lequel elle reçoit une nomination pour un prix de la Guilde
australienne des réalisateurs. «Milla» (2019) est son premier long métrage de fiction.
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THE SONG OF NAMES
Réalisé par François Girard
Musique de Howard Shore

Inédit, le vendredi 25 juin à 10h
au Cinéma Le Gulf Stream
Synopsis :
À Londres, un jeune virtuose polonais d’origine juive est recueilli par la
famille d’un jeune garçon du même âge. Les deux enfants se lient rapidement d’amitié. Or, la Seconde Guerre mondiale vient d’éclater. Un jour,
juste avant un concert, Dovidl disparaît sans laisser de traces. Des décennies plus tard, Martin décide de rechercher son ami. Lorsque les deux
hommes se retrouvent, ils découvrent que leur amitié est toujours intacte.

Date de sortie
NC
Drame
Musical
Thriller
Canada
Durée : 1h54
Interprétation
Tim Roth
Clive Owen
Catherine McCormack
Scénario
Jeffrey Caine
D’après Norman
Lebrecht
Image
David Franco
Montage
Michel Arcand

François Girard
(réalisateur)
François Girard est un réalisateur canadien. En 1990, il se lance dans un premier long
métrage avec «Cargo». Trois ans plus tard, c’est «Trente-deux films brefs sur Glenn
Gould» («Thirty Two Short Films About Glenn Gould») qui obtient quatre prix Génies à
Toronto et est diffusé dans plus de trente pays. Il réalise ensuite divers projets pour
la télévision avant de signer en 1998 son grand succès, «Le Violon rouge». Acclamé à
travers le monde le film obtient notamment l’Oscar de la meilleure musique de film.
En 2007, il tourne, au Japon et en Italie, l’adaptation du roman «Soie» d’Alessandro
Baricco, puis en 2015 «Le Virtuose» et en 2017 «Hochelaga, terre des âmes», avant de
réaliser «The Song of Names» en 2019.

Production
Nick Hirschkorn
Lyse Lafontaine
Distribution
Condor Distribution
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SUMMERTIME
Réalisé par Carlos López Estrada
Musique de John W. Snyder
Avant-Première, le vendredi 25 juin à 12h30,
au Cinéma le Gulf Stream

Date de sortie
septembre 2021
Comédie musicale

Synopsis :
Les vies de 25 jeunes habitants de Los Angeles s’entrecroisent pendant
une chaude journée d’été.

USA
Durée : 1h35
Interprétation
Tyris Winter
Marquesha Babers
Maia Mayor
Austin Antoine
Bryce Banks
Amaya Blankenship
Bene’t Benton
Gordon Ip
Jason Alvarez

Carlos López Estrada
(réalisateur)
Né à Mexico, Carlos López Estrada s’est installé aux États-Unis à l’âge de 12 ans, puis a intégré
l’école de cinéma de Chapman University. Il a d’abord fait ses armes en réalisant des publicités
et des clips pour des artistes comme clipping, Thundercat & Flying Lotus, Passion Pit, Reptar, etc.
À seulement 24 ans, il remporte un Latin Grammy pour un clip en stop-motion qu’il a tourné dans
son garage. Il est le plus jeune réalisateur à avoir remporté ce prix. En 2015, il signe son premier
court métrage narratif, «IDENTITY THIEF». Tiré d’une pièce éponyme en un seul acte, le film est
interprété par Bill Irwin et Kate Burton, grands acteurs de théâtre, et a été sélectionné au Palm
Springs International Festival. Il a ensuite créé et mis en scène, avec Cristina Berkovitz, un spectacle
multimédias intitulé «Ded», inspiré de la tradition mexicaine du Jour des Morts. Puis, il s’est installé
à New York pour collaborer avec Rafael Casal et Daveed Diggs au Public Theater. C’est là qu’il a filmé
des enregistrements des ateliers en vers du tandem, où se sont produits Casal, Diggs, Sarah Kay,
Jasmine Cephas Jones, Anthony Ramos, Pharoahe Monch, Lemon Andersen et Javier Muñoz. La série
digitale du réalisateur, HIGH AND MIGHTY, a été présentée à Sundance. BLINDSPOTTING, son premier
long métrage, a fait l’ouverture du festival de Sundance en 2018. «BLINDSPOTTING» lui a valu le
DGA Award du meilleur premier film. Son deuxième film, «SUMMERTIME», a aussi fait l’ouverture
du festival de Sundance en 2020. Côté télévision, il a réalisé un épisode de «LEGION» et développe
actuellement une série originale. Il réalisera bientôt un long métrage d’animation pour Disney et
l’adaptation en prises de vue réelles de «ROBIN DES BOIS», toujours pour Disney.

Scénario
Carlos López Estrada
Image
John Schmidt
Montage
Jonathan Melin
Production
LAMF
Little Ugly
Get Lit
Good Deed
Entertainment
Distribution
Metropolitan
Filmexport
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MUSIC
Réalisé par Sia
Musique de Craig Deleon
Inédit, le vendredi 25 juin à 20h30 à Atlantia

Synopsis :
Zu sort juste de désintox lorsqu’elle apprend qu’elle devra être la nouvelle
tutrice de Music, sa demi-sœur autiste. Alors que Music vit le plus souvent dans son monde imaginaire et musical, Zu essaye de faire face à ses
nouvelles responsabilités. Elle pourra alors compter sur Ebo, son voisin
bienveillant qui lui apprendra que les obstacles de la vie peuvent être surmontés avec l’aide d’un ami ...

Date de sortie
29 mars 2021
Drame
Comédie musicale
USA
Durée : 1h47
Interprétation
Kate Hudson
Maddie Ziegler
Leslie Odom Jr.
Scénario
Sia
Dallas Clayton
Image
Matt Chesse
Curtiss Clayton
Dana Congdon
Montage
Stephen Evans

Sia
(réalisatrice)
Pop star prolifique aux tubes planétaires, Sia s’est imposée comme une artiste majeure
de notre temps, cumulant neuf nominations aux Grammy Awards et deux aux Golden
Globes. Après plus de 10 milliards de vues de ses clips dont certains co-réalisés, Sia
s’est lancée dans la réalisation et la production avec son premier film « MUSIC ». En
plus de ses propres succès musicaux, Sia a également écrit des chansons à succès
pour d’autres artistes dont Beyoncé, David Guetta, Kanye West, Rihanna, Britney
Spears et bien d’autres.

Production
Atlantic Films
HanWay Films
Pineapple Lasagne
Productions
Landay Entertainment
Distribution
Originals Factory
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loire atlantique
CONCEPT STORE / VETEMENTS & ACCESSOIRES

«CETTE FOIS LA LOIRE-ATLANTIQUE
N’A PLUS RIEN A ENVIER A LOS ANGELES»

«LA MARQUE LOCALE
L.A LOIRE ATLANTIQUE

FAIT UN CARTON»

LAloireatlantique.com 122 AVENUE DE GAULLE LA BAULE

FILMS EN HOMMAGE
À PHILIPPE SARDE

LES CHOSES DE LA VIE
LA GUERRE DU FEU
TESS
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LES CHOSES DE LA VIE
Réalisé par Claude Sautet
Musique de Philippe Sarde
Projection, le mercredi 23 juin à 12h30,
au Cinéma Le Gulf Stream
Synopsis :
Au volant de sa voiture, Pierre, architecte d’une quarantaine d’années, est
victime d’un accident de la route. Ejecté du véhicule, il gît inconscient sur
l’herbe au bord de la route. Il se remémore son passé, sa vie avec Hélène,
une jeune femme qu’il voulait quitter, sa femme Catherine et son fils...

Date de sortie
18 mars 1970
Drame
France
Durée : 1h28
Interprétation
Michel Piccoli
Romy Schneider
Léa Massari
Scénario
Jean-Loup Dabadie
Image
Jean Boffety
Montage
Jacqueline Thiédot

Claude Sautet
(réalisateur)
Claude Sautet débute sa carrière en 1955, avec «Bonjour sourire», une comédie avec Jean
Carmet, Annie Cordy et Louis De Funès. Mais ce premier film passe inaperçu, et il lui faudra
attendre 1960 et «Classe tous risques» pour être reconnu comme un metteur en scène
important dans le cinéma français, alors en pleine Nouvelle Vague. Son troisième long
métrage, «L’ Arme à gauche» (1964) ne connut pas la même fortune, il en ressortira grandi.
Aidé de Jean-Loup Dabadie au scénario, Claude Sautet impose sa patte si caractéristique. Il
entame alors sa période la plus riche avec «Les Choses de la vie» (1969). Sautet enchaîne
ensuite cinq films parmi les plus aboutis de son auteur : «Max et les Ferrailleurs» (1971),
«César et Rosalie» (1972), «Vincent, Francois, Paul et les autres» (1974), «Mado» (1976) et
«Une histoire simple» (1978). Malgré le succès, Claude Sautet a l’impression d’être prisonnier
de son esthétique. Il cherche un second souffle. Il le trouve le temps d’un film,» Un mauvais
fils» (1980), dans lequel il réunit Patrick Dewaere et Jacques Dufilho. Nimbé de la musique
de Philippe Sarde, le film permet à Sautet de s’écarter de l’univers de ses précédentes
réalisations. Un univers qu’il réintègre avec «Garçon !» (1983). Puis il réalise «Quelques jours
avec moi» (1988) et «Un coeur en hiver» (1992). En 1995, Claude Sautet met en scène «Nelly et
Monsieur Arnaud», qui fait figure de film-testament.

Production
Jean Bolvary
Raymond Danon
Roland Girard
Distribution
STUDIOCANAL
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LA GUERRE DU FEU
Réalisé par Jean-Jacques Annaud
Musique de Philippe Sarde

Projection, le samedi 25 juin à 20h30
au Cinéma Le Gulf Stream
Synopsis :
A l’époque de l’âge de pierre, trois guerriers d’une tribu d’homo sapiens
partent à la recherche du feu, élément magique vénéré mais redouté, objet
de convoitises et de luttes pour la survie de l’espèce. La Guerre du feu est
aussi l’histoire d’un homme freiné dans sa volonté de pourvoir à la survie
des siens par un ennemi intérieur qui se nomme l’amour. Il passe des rapports de dominance à un rapport émotionnel.

Date de sortie
16 décembre 1981
Aventure
Historique
Drame
France
Durée : 1h40
Interprétation
Everett McGill
Ron Perlman
Nicholas Kadi
Scénario
Gérard Brach
d’après une nouvelle
de J.H. Rosny Sr.
Image
Claude Agostini

Jean-Jacques Annaud
(réalisateur)
Amoureux de l’Afrique, Jean-Jacques Annaud y réalise son premier long métrage, produit par
Jacques Perrin, «La Victoire en chantant » qui remporte l’Oscar du Meilleur film étranger en 1977.
Dans son deuxième long métrage, «Coup de tête», le cinéaste explore l’univers du football et de
ses supporters. Porté par l’interprétation de Patrick Dewaere, le film est salué par la critique à
sa sortie en 1978. En 1981, Jean-Jacques Annaud réalise «La Guerre du feu», une évocation de la
vie des hommes préhistoriques. Ce pari très audacieux (il n’y a aucun dialogue) et couronné de
succès (César du Meilleur film et du Meilleur réalisateur). En 1986, il relève un autre défi : porter
à l’écran le best-seller médiéval d’Umberto Eco «Le Nom de la rose». Cette fois, c’est un César
du Meilleur film... étranger qui viendra saluer cette ambitieuse coproduction internationale avec
Sean Connery. Il s’attaquera en 1992 à un autre roman réputé inadaptable, en tournant «L’Amant»
d’après Duras. Epris d’aventure et de découvertes, Annaud crée une nouvelle fois la surprise en 1988
avec «L’Ours» et se lance en 1996 dans un moyen-métrage utilisant le procédé en relief IMAX 3D :
«Les Ailes du courage». Installé à Los Angeles depuis 1993, le cinéaste dirige Brad Pitt à l’occasion
d’un nouveau film en forme de voyage, «Sept ans au Tibet» (1997), puis Jude Law dans le film de
guerre «Stalingrad» (2001). Toujours aussi imprévisible, Annaud revisite la mythologie grecque dans
«Sa Majesté Minor,» avec José Garcia et Vincent Cassel. Quatre années plus tard, il réalise un film
d’aventure tourné en Tunisie, «Or Noir», avec Tahar Rahim et Antonio Banderas. Le réalisateur refait
surface en 2015, avec «Le Dernier Loup».

Montage
Yves Langlois
Production
John Kemeny
Distribution
Gaumont

97

TESS

Réalisé par Roman Polanski
Musique de Philippe Sarde
Projection, le jeudi 24 juin à 12h30
au Cinéma le Gulf Stream
Synopsis :
Dans l’Angleterre du 19ème siècle, un paysan du Dorset, John Durbeyfield,
découvre par hasard qu’il est le dernier descendant d’une grande famille
d’aristocrates. Motivé par le profit qu’il pourrait tirer de cette noblesse
perdue, Durbeyfield envoie sa fille aînée, Tess, se réclamer de cette parenté chez la riche famille des d’Urberville. Le jeune Alec d’Urberville,
charmé par la beauté de sa «délicieuse cousine», accepte de l’employer
et met tout en œuvre pour la séduire.

Date de sortie
31 octobre 1979
Drame
Romance
France / USA
Durée : 2h51
Interprétation
Nastassja Kinski
Peter Firth
Leigh Lawson
Scénario
Gérard Brach
Roman Polanski
John Brownjohn
d’après une nouvelle
de Thomas Hardy
Image
Ghislain Cloquet
Geoffrey Unsworth

Jean-Jacques Annaud
(réalisateur)
Roman Polanski est un réalisateur, producteur et scénariste franco-polonais, également
comédien, ainsi que metteur en scène de théâtre et d’opéra. Scénariste et réalisateur
d’une quarantaine de films, dont une vingtaine de longs-métrages, il a mis en scène de
nombreux succès auprès des critiques et des spectateurs, comme «Répulsion», «Cul de
sac», «Le Bal des vampires», «Rosemary’s Baby», «Chinatown», «Le Locataire», «Tess»,
«Le Pianiste», «The Ghost Writer», «Carnage» ou encore «J’accuse».

Montage
Alastair McIntyre
Tom Priestley
Production
Claude Berri
Distribution
Pathé
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SYNERGIE, PROCHE DE VOUS
L’ENSEMBLE DE NOS EXPERTISES AU SERVICE DES CANDIDATS ET ENTREPRISES

INTÉRIM
CDI INTÉRIMAIRE
RECRUTEMENT CDD/CDI
FORMATION

INCLUSION ET DIVERSITÉ

synergie service communication

- 05/21 - RCS PARIS 329 925 010 - Crédit photo : Getty

CONSEIL RH

5e RÉSEAU EUROPÉEN - 17 PAYS DANS LE MONDE - 750 AGENCES - 4 000 COLLABORATEURS
RETROUVEZ-NOUS SUR SYNERGIE.FR
SIÈGE SOCIAL : 11 av. du Colonel Bonnet - 75016 PARIS / 01 44 14 90 20 / contact@synergie.fr

LA FACTORY
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LA FACTORY
Pour la deuxième année consécutive, une résidence d’artistes nommée « La Factory » sera créée.
Le Festival, soucieux de faire émerger de nouveaux talents, accueillera quatre jeunes apprentis
compositeurs, étudiants en musique de films, issus du CNSMD de Lyon (Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse), ainsi que du Conservatoire Paul Dukas à Paris.
Encadré par le compositeur confirmé Emmanuel d’Orlando (« Populaire », « House of time », « Si
j’étais un homme »…), ces quatre jeunes compositeurs auront quatre jours pour composer, sur
place, une oeuvre originale destinée à un court métrage d’animation de l’École des Gobelins (une
des plus prestigieuses écoles d’animation du monde).
Un Ibis d’Or de la Révélation Jeune Talent, récompensera la meilleure musique réalisée et sera
décerné, lors de la Cérémonie de remise des prix, au meilleur d’entre eux.

Le professeur :
Emmanuel d’Orlando
Emmanuel d’Orlando est pianiste, compositeur, arrangeur, orchestrateur.
Il collabore avec de nombreux réalisateurs(trices) comme Gilles Marchand, Valérie Lemercier, Benoit Mariage, Christophe Honoré, Florent
Emilio Siri, Audrey Dana… Ou encore Régis Roinsard dont la B.O pour le
film « Populaire » sera nommée aux César en 2013. On lui doit aussi les
arrangements de « La Ritournelle » de Sébastien Tellier. En 2011 il reçoit
la bourse Beaumarchais pour son opéra « Le Monstre » sur une pièce de
théâtre éponyme d’Agota Kristof. Depuis 2018, il a l’honneur d’enseigner
la composition à l’image au conservatoire Paul Dukas de Paris.

Les étudiants :
Samuel Marot-Safetis (Conservatoire Paul Dukas, Paris)
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Samuel est compositeur, sound designer et violoncelliste. Son parcours
musical commence très tôt dès six ans par l’étude du violoncelle auprès de
Martine Bailly au conservatoire du 13e arrondissement de Paris. C’est plus
tard, en parallèle de ses études d’ingénieur qu’il commence à composer et
à se passionner pour la création audio. C’est à l’occasion de sa formation
aux techniques du son en école audiovisuelle qu’il découvre la musique à
l’image et la palette de couleurs que ce domaine lui permet d’explorer. Il intègre en 2019 la classe d’orchestration d’Olivier Calmel ainsi que la Classe
de Musique à l’image du conservatoire du XIIe à Paris auprès d’Emmanuel
d’Orlando et Pierre Doursout. Samuel compose à l’image depuis 2018 et a
collaboré à une vingtaine de courts-métrages. Il est lauréat SACEM en 2019
de l’aide à la création de musique originale pour le court-métrage pour son
travail sur le film de MA Luyao, « Renoncer au monde ».

Romain Montiel (CNSMD de Lyon)
Compositeur et interprète depuis l’enfance, Romain grandit auprès d’un
père musicien qui lui apprend tour à tour la batterie, la guitare et le
piano. D’abord autodidacte, il intègre en 2016 la classe de composition
pour l’image de Gilles Alonzo au CNSMD de Lyon. Il déploie son univers
musical à travers des compositions hybrides mêlant acoustique et électronique, marquées par son éclectisme musical et la large palette de
ses goûts personnels..

Chloé Sposito

(Conservatoire Paul Dukas, Paris)

Compositrice de musique à l’image d’origine Orléanaise, Chloé Sposito a
découvert l’univers de la musique dès l’âge de 8 ans en apprenant le piano
au Conservatoire. Elle s’est très vite tournée vers plusieurs autres instruments afin d’étoffer ses compétences et son langage musical. Après avoir
obtenu son baccalauréat, elle décide de se diriger professionnellement
vers la musique en entamant un cursus universitaire complet en musique
et en son à Paris. Après avoir obtenu plusieurs diplômes et avoir vécu
au Royaume-Uni, elle s’essaye à la composition à l’image et tombe totalement sous le charme de cette discipline aux facettes multiples. C’est
ainsi qu’en 2018, elle entame son apprentissage de la musique de film
au sein du CRR de Paris sous la tutelle d’Emmanuel d’Orlando, Olivier
Calmel et Pierre Doursout. Chloé va par la suite composer la musique
d’une dizaine de courts et moyens métrages, et préparer son tout premier
long métrage.

Louis Viallet (CNSMD de Lyon)
Né le 26 mai 1995, Louis Viallet grandi en Auvergne. Après avoir approché la pratique instrumentale (clavier et guitare), ainsi que la composition
en autodidacte, il intègre la classe de composition pour l’image de Gilles
Alonzo au CNSMD de Lyon. A côté des enseignements, il s’adonne à de
nombreux projets variés : bandes annonces, courts et moyens métrages,
séries, arrangements, livres illustrés, etc...
A l’origine amateur de couleurs orchestrales hollywoodiennes (James
Newton Howard), Louis intègre naturellement des sonorités modernes et
traditionnelles dans ses créations.
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Nouveau NISSAN QASHQAI
Le crossover ultime
NISSAN Océanis
380 route de la Côte d'Amour 44600 St Nazaire
02 40 17 20 00

nissan-saintnazaire.fr

© LIRST

LES DROITS
D’AUTEUR FONT
VIVRE CEUX QUI
NOUS FONT RÊVER

–

#laSacemSoutient
L’Action culturelle de la Sacem encourage la création de musique
originale pour l’image et accompagne les compositeurs

© Pobytov

SACEM.FR

Atlantia La Baule & Diogène Productions présentent

DRYADEST IVALES
LA BAULE



PA R C D E S D R YA D E S

26 AOÛT

27 AOÛT

29 AOÛT
PLACEMENT LIBRE ASSIS

INFOS ET BILLETTERIE

dryadestivales.com
Palais des congrès Atlantia

Office de Tourisme de La Baule
Points de vente habituels

Licences spectacles : Diogène (lic PLATESV-R-2020-002120) & SPL ATLANTIA (lic2-1075708/3-1075709)

28 AOÛT

LES ANIMATIONS

EXPOSITION : LA NOUVELLE VAGUE
LES SCOLAIRES AU FESTIVAL
LA RENCONTRE AU MARCHÉ
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EXPOSITION

« LA NOUVELLE VAGUE : JEAN-PAUL,
JEANNE, ANOUK… ET LES AUTRES »

Il y a soixante ans, apparaissait en France
« la Nouvelle Vague » et avec elle celui qui
allait devenir l’acteur fétiche de ce nouveau courant cinématographique, grâce
au film « A bout de souffle » : Jean-Paul
Belmondo !
  
Qui n’a jamais vu les amants d’ « A bout
de souffle » (Jean-Paul Belmondo et Jean
Seberg), sur les Champs Elysées, accompagnés par la musique de Martial Solal ou
Alfred (Jean-Paul Belmondo) et Angela
(Anna Karina) dans « Une femme est une
femme » (sur une musique de Michel
Legrand) ou encore la course effrénée de
Catherine (Jeanne Moreau) dans « Jules et
Jim » de François Truffaut avec la superbe
musique de Georges Delerue…
Il y a toutes les magnifiques images de
ces films imprimées à jamais sur la pellicule de cinéma mais aussi celle photographique. Les plus belles photos de
tournage de ces films cultes sont le fruit
du seul photographe lui aussi culte, RAYMOND CAUCHETIER, et des années qu’il
a passé aux côtés des réalisateurs de la
Nouvelle Vague : Godard, Truffaut, Demy,
Varda, Tavernier ou encore Claude Chabrol qui a vécu sur notre belle presqu’ile
et dont on fête la naissance cette année…

C’est à ce travail, à cette « aventure »
photographique unique, d’une période
elle aussi unique, des années 50 aux années 60, que le Festival de La Baule rendra hommage cette année à travers une
grande exposition photos proposée au
Centre Culturel Chapelle Sainte-Anne à La
Baule. Une cinquantaine de photographies
originales y seront présentées, librement
et pour tous, en partenariat avec la Galerie de l’Instant basée à Paris (avec qui le
festival avait déjà organisé l’exposition sur
Steve McQueen en 2016 et celle sur Delon
et Romy en 2019).
Exposition

« La Nouvelle Vague :
Jean-Paul, Jeanne, Anouk…
et les autres »,
au Centre Culturel Chapelle Sainte-Anne
(Place du Maréchal Leclerc,
La Baule-Escoublac - 02 40 24 34 34),
du 19 juin au 4 juillet,
du mardi au dimanche
de 14h30 à 19h,
entrée libre.

EN PARTENARIAT AVEC
LA GALERIE DE L’INSTANT - PARIS
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INITIATION A LA MUSIQUE A L’IMAGE POUR LES SCOLAIRES

« CALAMITY, une enfance de Martha Jane Cannary »,
un film d’animation expliqué en musique et en images
par la compositrice du film Florencia Di Concilio.

Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de La Baule a souhaité que des moments privilégiés soient offerts
à plusieurs centaines de jeunes des écoles primaires de La Baule, en cohérence avec les enseignements et le Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC).

Le Festival du Film de La Baule propose, cette année, une rencontre avec la compositrice de musique de film et Grand Prix 2019 de la meilleure musique originale au Festival du Film d’Aubagne
Musique & Cinéma : Florencia Di Concilio.
Lors de cette rencontre animée par Emmanuel d’Orlando (autre compositeur et membre de l’équipe du Festival),
Florencia Di Concilio proposera aux élèves des classes de primaire, une véritable « master class » adaptée aux plus
jeunes (à partir de 7 ans) autour du récent film d’animation « Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary ».
« Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary » est un grand film sur la jeunesse imaginée de Calamity Jane, qui
véhicule des valeurs « positives » et dont le personnage principal est une petite fille (l’héroïne). Ce film a d’ailleurs
remporté aussi le Prix du meilleur long métrage au Festival International du Film d’animation d’Annecy en 2020.
Pour ce film, Florencia Di Concilio a composé une sublime partition qui mêle des sonorités empruntées aux
genres bluegrass (avec des instruments comme le banjo, la guitare, la mandoline, le violon et la contrebasse) et un
orchestre symphonique qui lui confère son lyrisme.
Lors de cette rencontre, des extraits du film seront diffusés et la musique, ainsi que le choix et la fonction des
instruments, commentés et expliqués. Il ne s’agira pas de simplement diffuser des extraits du film mais bien d’en
montrer la construction musicale de manière pédagogique et amusante pour capter l’attention du public jeune. Ces
explications et démonstrations seront entrecoupées de véritables échanges avec les élèves sous forme de « Questions / Réponses » (Q&A). En effet, lors de ces précédents rendez-vous nous avons constaté que les enfants étaient
très curieux et désireux de comprendre et d’apprendre.
Autour de la découverte du travail de création de la compositrice Florencia Di Concilio, c’est une véritable approche
et initiation à la musique à l’image qui sera proposée aux élèves des écoles primaires présents au Palais des
Congrès Atlantia.
A noter que ce film, dont l’action se situe à l’époque de la conquête du grand Ouest américain (Western), fait la part
belle aux chevaux. Un choix de film qui s’inscrit dans le cadre de « L’Année du Cheval » à La Baule.

« Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary, racontée
en musique par Florencia Di Concilio »
Evènement réservé uniquement aux élèves des écoles primaires de La Baule.
Vendredi 25 juin 2021 à 10h, Palais des Congrès Atlantia
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CHEZ COCOCHE
•RESTAURANT FAMILIAL•
Tout change au 44, avenue du General de Gaulle à La Baule.
Nouveaux propriétaires, nouvelle décoration et nouvelle carte.
Cuisine française, italienne et fruits de mer.
Ouvert 7jours/7 02.40.23.24.25

RENCONTRE AVEC LES PERSONNALITÉS AU MARCHÉ

Cette année encore, les organisateurs du Festival et les commerçants de la Halle du
Marché de La Baule, donneront rendez-vous au Baulois pour une visite du marché en
compagnie des personnalités présentes au Festival.
Cette démarche s’inscrit dans la volonté des organisateurs du Festival d’aller à la rencontre du public en dehors des salles de cinéma et de concert.  
Après l’anniversaire des 10 ans du film Les Choristes, en 2014, les 25 ans de La Baule les
pins, en 2015, les 15 ans du film 15 Août, en 2016, les 30 ans du Grand Bleu, en 2018 et les
40 ans de carrière du compositeur Gabriel Yared et 60 ans de carrière de Pierre Richard,
cette année ce sont les 50 ans de carrière de Philippe Sarde que nous célébrerons !

Rencontre avec les artistes
à la Halle du Marché
Dimanche 27 juin de 11h30 à 12h30
Evénement gratuit et ouvert à tous
(en partenariat avec l’Association des
Commerçants du Marché de La Baule)
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L’ÉQUIPE DU FESTIVAL

Christophe Barratier
Président

Sam Bobino
Président, Délégué
général

Pascal Langlais
Vice-Président, Secrétaire
général

Stéphane Malhaire
Vice-Président,
Evénementiel

Marc- Etienne Schwartz
Trésorier & Partenariats

Claire Uhlhorn-Frachon
Directrice Communication,
RP

Florestan La Torre
Directeur programmation
cinéma

François Mergier
Directeur programmation
cinéma

Laurent Sarver
Développement

Stéphane Lerouge
Conseillé artistique
musical

Jean-Michel Bernard
Conseillé artistique
musical

Emmanuel d’Orlando
Responsable ateliers
musique pro

Geoffrey Gervais
Evénementiel

Patricia Menant
Attachée de presse

Baptiste Depois
Attaché de presse

Jérôme Barcessat
Attaché de presse digital

Association du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule
26 avenue Maurice Morin - 44500 La Baule-Escoublac

Email : festivalfilmlabaule@gmail.com | Site internet : www.festival-labaule.com
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PROFESSIONNELS DU CINÉMA,
nous protégeons vos talents.

Audiens est le partenaire au quotidien de tous les professionnels de la culture et de la
création. Sa vocation : protéger les personnes tout au long de la vie, faciliter le quotidien,
offrir des solutions innovantes, adaptées aux métiers et spécificités des professions.
Retraite complémentaire Agirc-Arrco
Assurance de personnes
Congés spectacles
Accompagnement solidaire et social
Autres services aux professions

www.audiens.org

UN GRAND MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES
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PROGRAMME FESTIVAL CINEMA & MUSIQUE
DE FILM DE LA BAULE 2021
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Toute l’équipe du Festival du Cinéma
et Musique de Film de La Baule
vous souhaite plein de belles dédicaces !
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DÉDICACES
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PORNICHET

LE DOMAINE DE

Bonne Source

LANCEMENT COMMERCIAL

Appartements du T2 au T5
Maisons individuelles T4 et T5

02 40 39 30 98
giboire.com

IMMOBILIER DE LUXE ET D’EXCEPTION
Loire Atlantique - Morbihan
3, Avenue du Marché 44500 LA BAULE 02 40 66 12 56 www.davidbilder.com

