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QUELQUES MOTS DU
DIRECTEUR DU FESTIVAL
14ème édition ! Peu de festivals ou de grandes
manifestations peuvent se vanter et se
satisfaire d’une telle longévité ! C’est le
cas pour ce Festival, qui me tient à cœur.
Un succès croissant qui ne se dément pas,
tant auprès du public que de la profession.
Le Festival a su d’année en année se
renouveler, s’améliorer, se perfectionner tout
en conservant son âme des premiers jours.
Convivialité, bonne humeur, simplicité sont
les maîtres mots organisationnels, auxquels
on ajoute bien évidemment l’expérience.
Aujourd’hui, et encore plus depuis deux ou
trois ans, le bénévolat s’amplifie. L’Association
du Festival a doublé son effectif de bénévoles.
Des bénévoles que je ne remercierais
jamais assez. Et pour guider l’ensemble, un
professionnalisme est aujourd’hui devenu
inévitable. Ce professionnalisme permet de
penser, envisager et organiser l’avenir de
l’événement !
L’avenir c’est bien sûr la pérennité du Festival,
ici au Croisic, c’est mon souhait, et très vite
il va nous falloir penser et solutionner les
soucis d’infrastructures pour répondre à la
forte affluence de nombreuses séances qui
affichent complet et étudier un deuxième
lieu de projections (Salle Jeanne d’Arc ?).
L’avenir c’est pérenniser les partenariats
avec nos sponsors, les développer, et surtout
les fidéliser. C’est la continuité logique et
l’aboutissement de toute manifestation digne
d’un « grand » Festival.

L’avenir c’est aussi regarder et se pencher
d’ores et déjà sur le 15ème anniversaire qui se
tiendra l’an prochain en Octobre 2020. Une
édition particulière qui mettra en lumière le
regretté Claude Chabrol, son premier parrain,
dont on « célébrera » l’immense talent. Et oui
cela fera déjà 10 ans qu’il nous a quitté !
Nous essayons chaque année avec Patrice
Leconte, incroyable et fidèle Parrain officiel
du Festival, ainsi qu’avec Willy, dorénavant
co-Directeur à mes côtés, de vous offrir un
très beau programme, et nous ne doutons
pas que 2019 déroge à la règle ! L’acteur
Raphaël Personnaz sera un Président du
Jury exceptionnel qui succédera à merveille à
l’inoubliable Antoine Duléry et à ses facéties !
Bon Festival à toutes & à tous !
Cinéphilement,
Mickaël GAUTHIER

Mickaël Gauthier, Directeur, et Willy Liechty, co-Directeur,
seront vos deux maîtres de cérémonie comme chaque année.
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« Le Festival du Film du Croisic joue dorénavant
dans la cour des grands ! »

« Ces deux-là se sont bien trouvés… leur binôme
fonctionne à merveille. » (Patrice Leconte)

QUELQUES MOTS
DE MADAME LE MAIRE
14ème édition. 14 ans que la Ville du Croisic est
le premier partenaire du Festival du Film du
Croisic « De La Page à l’Image » en soutenant
financièrement cet événement. Mais notre
soutien n’est pas uniquement une question
d’argent. Le cinéma Le Hublot, salle de
projection et partenaire de l’événement, est
la propriété de la ville et je m’emploie depuis
mon premier mandat à maintenir une salle de
qualité. L’an dernier, la ville a ainsi fait changer
tous les fauteuils de la salle.
Position unique en Europe, la France compte
plus de 2 100 cinémas, près de 6 000 salles
et plus d’un million de fauteuils répartis entre
les métropoles et les zones rurales. Pour ces
dernières, il me semble essentiel de maintenir
ce lieu de proximité, de partage, de rencontre,
d’échange et de convivialité.
Je pense que tous, nous ressentons
l’impérieuse nécessité de vivre des
expériences humaines et collectives. Nous
avons besoin de nous réunir, de nous
rencontrer, de nous raconter ; et les films,
par leur histoire, leur questionnement, par les
souvenirs et les émotions qu’ils créent, sont
un excellent vecteur pour nous relier les uns
aux autres et illuminer pendants quelques
instants nos vies.
Un ministre de la Culture, André Malraux,
déclarait que « le cinéma est la victoire de
la lumière dans l’ombre de notre vie ». Cet
intellectuel aventurier ne fut pas seulement
un grand homme politique mais aussi un
écrivain engagé qui passa derrière la caméra
pour adapter son roman « L’espoir ».

L’auteur de « La condition humaine » aurait eu
toute sa place dans la thématique du Festival
De La Page à l’Image.
D’autres écrivains se sont aussi essayés
au cinéma : Marcel Pagnol, Bertrand Blier,
Stephen King, David Fœnkinos, Michael
Crichton, Virginie Despentes, Samuel Beckett,
Paul Auster, Alexandre Jardin, Frédéric
Beigbeder, etc. Littérature et cinéma sont
intimement liés depuis l’invention des frères
Lumière.
Je ne sais pas ce qu’est une bonne adaptation.
Adapter, est-ce trahir l’œuvre ? Littérature et
Cinéma peuvent-ils s’enrichir des réflexions
en miroir ? Mais l’enjeu, me semble-t-il, est de
passer du livre au film, de « il dit » à « il fait ».
Cette formule peut aussi s’appliquer à de
nombreux domaines, par exemple au mandat
de maire…
Que vive le cinéma.
Michèle QUELLARD,
Maire du Croisic.

« Le Cinéma est la victoire de la lumière dans
l’ombre de notre vie »
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LE FESTIVAL 2018 EN IMAGES…
QUELQUES PHOTOS SOUVENIR !

« C’est au Croisic et nulle part ailleurs.
J’aime ce Festival épatant, pour 3000 raisons ! »

QUELQUES MOTS DU PARRAIN OFFICIEL,
PATRICE LECONTE
Vais-je finir par me lasser de vous dire,
chaque année, combien j’aime le Croisic et
son Festival ?
Vais-je finir par me lasser de vous parler
des plages, des promenades iodées, des
films, de l’accueil, des crêpes, du bord de
mer, de l’organisation, des bénévoles, de la
bonne humeur, de Mickaël Gauthier (sans
qui ce Festival n’existerait pas), du duo
joyeux qu’il forme désormais avec Willy,
des repas radieux , des invités émerveillés,
des évènements divers, de l’aquarium,
des magiciens de la soirée de clôture, de
l’hébergement si chaleureux, de tout ce qui
fait que le Festival du Croisic est au Croisic et
nulle part ailleurs ?

Vais-je finir par rendre mon tablier de parrain
pour dire aux mouettes du Croisic « Continuez
sans moi, tout compte fait, je reste à Paris » ?
Vais-je laisser le Croisic voguer sans que je
sois à son bord ?
Non, certainement pas.
Et je ne vois pas pourquoi ce lien amical et
joyeux s’arrêterait.
Donc à très bientôt. Et à l’année prochaine. Et
à celle d’après. Et à toutes celles qui suivront.

Patrice LECONTE
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« J’espère être à la hauteur
de l’ambition du Festival. »

QUELQUES MOTS DU PRÉSIDENT DU JURY,
RAPHAËL PERSONNAZ
FILMOGRAPHIE Sélective
2001 : ME ROMAN DE LULU, de Pierre-Olivier Scotto
2003 : A LA PETITE SEMAINE, de Sam Karmann
2005 : TRAVAUX, de Brigitte Rouan
2005 : IL NE FAUT JURER DE RIEN !, de Eric Civanyan
2009 : ROSE & NOIR, de Gérard Jugnot
2010 : LA PRINCESSE DE MONTPENSIER, de Bertrand Tavernier
(Nomination aux César du Meilleur Espoir Masculin)
2010 : LA CHANCE DE MA VIE, de Nicolas Cuche
2012 : LA STRATÉGIE DE LA POUSSETTE, de Clément Michel
2013 : AU BONHEUR DES OGRES, de Nicolas Bary
2013 : QUAI D’ORSAY, de Bertrand Tavernier
2013 : MARIUS et FANNY, de Daniel AUTEUIL
2014 : UNE NOUVELLE AMIE, de François Ozon
2014 : L’AFFAIRE SK1, de Frédéric Tellier
2014 : LE TEMPS DES AVEUX, de Régis Wargnier
2016 : DANS LES FORÊTS DE SIBERIE, de Safy Nebbou
2019 : NOUREEV, de Ralph Fiennes
2019 : PERSONA NON GRATA, de Roschdy Zem
En 2013, il reçoit le Prix Patrick-Dewaere (espoir du cinéma
français).
En 2018, il reçoit le Molière du seul en scène pour « Vous n’aurez
pas ma haine »

A la croisée des chemins entre cinéma
et littérature, le Festival du Croisic met à
l’honneur sous l’impulsion de son passionné
directeur Mickaël Gauthier et de son
fidèle parrain Patrice Leconte des films
récompensés chaque année par un jury
éclectique ; regroupant des personnes de
divers horizons, de divers avis, de diverses
sensibilités : des personnes que tout peut
opposer sur le papier peut-être mais réuni
par la passion du grand écran.

J’espère être à la hauteur de l’ambition de ce
festival : ouvert, amoureux, et ambitieux.
À nous de valoriser, de protéger et de faire
progresser notre cinéma en lui donnant ses
lettres de noblesse.
J’ai hâte de découvrir ce festival, ses
bénévoles, son charme et sa belle simplicité.
Excellent festival !
Raphaël PERSONNAZ

« Je serai malheureusement absent à la Soirée d’Ouverture, étant sur scène au Théâtre
ce soir-là, prévu depuis longtemps. Nous avons beaucoup réfléchi avant que j’accepte,
mais le Festival très compréhensif tenait à ce que je sois Président du Jury cette année.
Ce qui sera le cas. Je serai juste absent pour lancer les hostilités… Mais j’arrive dès le
lendemain matin. Promis ! »

11

AUX CÔTÉS DU PRÉSIDENT DU JURY :
LES MEMBRES DU JURY OFFICIEL
Ivan CALBERAC,

Mélanie BERNIER,

Réalisateur, scénariste, écrivain
& metteur en scène

Actrice

Une maîtrise en mathématiques et un DESS de
cinéma en poche, Ivan Calbérac devient dès 1994
élève comédien à l’École de la Belle de Mai et se
produit bientôt sur les planches, au Théâtre de
Trévise et au Théâtre de la Main d’Or. En 1995,
il réalise son premier court-métrage. Suivront
deux autres courts-métrages dont LES ANNÉES
INDIGESTES, pour lequel il remporte le Grand Prix
du scénario au Festival de Clermont-Ferrand.

Mélanie Bernier grandit dans la région de Tours,
et s’ intéresse très tôt à la comédie . Elle se met
dès l’enfance au théâtre amateur, et, adolescente,
participe à la Ligue d’improvisation. C’est à la
télévision qu’elle fait ses premiers pas à l’écran.

Écrivant également pour la télévision, Ivan Calbérac
saute le cap du long en 2002 en dirigeant Cécile de
France et Bruno Putzulu dans la romance IRENE.
Poursuivant dans ce registre, il entraîne Alexandra
Lamy, Julien Boisselier et Mélanie Doutey dans le
tourbillon musical de ON VA S’AIMER en 2006, non
sans avoir écrit au préalable le scénario du film de
danse ALIVE (2004). On le retrouvera par la suite
à la réalisation de la comédie UNE SEMAINE SUR
DEUX (ET LA MOITIE DES VACANCES SCOLAIRES),
mais aussi de L’ÉTUDIANTE & MONSIEUR HENRI
en 2015 adapté de sa propre pièce qu’il avait mis
en scène en 2012 au théâtre. En 2019, il signe
une nouvelle adaptation très remarquée puisqu’il
porte à l’écran son propre livre, VENISE N’EST
PAS EN ITALIE. 2019 est aussi l’année de la
consécration au Théâtre puisque sa nouvelle pièce
LA DÉGUSTATION, avec Isabelle Carré et Bernard
Campan, remporte le Molière de la comédie.
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Elle ne tarde pas à obtenir ses premiers petits rôles
au Cinéma, et rejoint le casting de BARNIE & SES
PETITES CONTRARIÉTÉS avec Fabrice Luchini .
Côté petite lucarne, Mélanie Bernier progresse
vers des rôles plus importants. En 2004, elle
incarne Fanchon, l’héroïne de LA PETITE FADETTE ,
adapté du roman éponyme de George Sand, et en
2006, elle partage l’ affiche de la série MARIE
BESNARD, L’EMPOISONNEUSE avec Muriel Robin.
Sur grand écran, la comédienne s’essaye à
plusieurs genres : le doublage (elle est la voix
de Nadia dans TITEUF, LE FILM), le film d’ action
(L’ASSAUT), en passant par la comédie romantique
(amie d’ Audrey Tautou dans LA DÉLICATESSE des
Frères Foenkinos, ou rivale de Déborah François
dans POPULAIRE aux côtés de Romain Duris).
On retrouve aussi Mélanie Bernier dans LA TÊTE
EN FRICHE de Jean Becker, GIBRALTAR de Julien
Leclercq, LES GAMINS de Anthony Marciano,
AU BONHEUR DES OGRES de Nicolas Bary que le
Festival connaît bien, ou encore NOS FUTURS de
Rémi Bezançon.

Louis ROCHAIS GENSAC,
Comédien

au Festival du Film du Croisic. En tant qu’élu
et Adjoint au Maire à l’Environnement, Mme
le Maire lui fait l’honneur de représenter, pour
cette 14ème édition, la Ville du Croisic, partenaire
des premiers instants du Festival. Cinéphile,
fréquentant régulièrement les salles de cinéma,
Claude Decker devrait à nouveau partager une
belle aventure littéraire, cinéphile et humaine sous
la bienveillance des « abeilles et des bourdons »
(l’équipe de bénévoles du Festival).

Gérard OLIVAUD,
Louis Rochais Gensac est un jeune comédien de
25 ans originaire de La Turballe. Il fait ses premiers
pas sur scène à l’âge de 5 ans sous la direction et
la mise en scène de Mickaël Gauthier. En 2013, il
débarque à Paris et intègre le Cours Florent. Il y
suivre pendant 3 ans les cours de Cendrine Orcier,
Julien Delbes, Laurent Bellambe, François Xavier
Hoffmann, Cyril Anrep et Philippe Calavario. Il
enchaîne ensuite les projets artistiques aussi bien
devant la caméra que sur les planches, et fait
actuellement partie de cinq compagnies théâtrales
(Astropophe, Amab, Nouvelle Hydre, Les Insurgés
et Homocanideus 241). Vous pouvez également le
voir tenir le rôle de Carl dans la web série éponyme.

Claude DECKER,
Adjoint au Maire à l’Environnement
Ville du Croisic

Festivalier depuis sa création en 2006, puis
membre du Jury en 2012 sous la Présidence du
Jury de Guillaume de Tonquédec, Claude Decker
partage à chaque édition des moments privilégiés

Professeur à la retraite

Originaire de Montoir de Bretagne, Gérard Olivaud
vit à Guérande depuis 1981. Il a passé toute
sa carrière dans cette même ville au Lycée La
Mennais et au Collège Saint Jean Baptiste où, en
compagnie d’un autre collègue, ils ont monté une
classe cinéma qui revit actuellement sous une
autre forme. Il a été parallèlement, durant une
vingtaine d’années, Chargé de cours à l’Université
de Nantes dans le département de Lettres
anciennes. Randonneur, il arpente régulièrement
les chemins, pas toujours creux, de la Presqu’île
et ceux un peu plus longs qui mènent vers Saint
Jacques de Compostelle. Il a aussi quelques
nouvelles bien au chaud dans l’ordinateur mais
il n’a jusqu’à maintenant ni osé les présenter ni
les publier, se disant qu’elles seraient sans doute
refusées.

En parallèle, un JURY JEUNE PUBLIC, composé de collégiens et lycéens du Département
fait exactement le même travail que le JURY OFFICIEL.
Il remettra à l’issue du Festival son CHABROL JEUNE PUBLIC.
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« J’ai tellement été heureuse sur le plateau de Chacha,
ce souvenir me poursuit et me fait encore sourire ! »

« À LIVRE OUVERT » INVITÉE D’HONNEUR,
L’ACTRICE MÉLANIE DOUTEY
FILMOGRAPHIE Sélective
2000 : LE FRÈRE DU GUERRIER, de Pierre Jolivet
(Nomination au César du Meilleur espoir féminin)
2002 : LA FLEUR DU MAL, de Claude CHABROL
2003 : NARCO, de Tristan AUROUET & Gilles LELLOUCHE
2004 : IL NE JURER DE RIEN !, de Eric CIVANYAN (Nomination
au César du Meilleur espoir féminin)
2005 : PRÉSIDENT, de Lionel DELPLANQUE
2006 : FAIR PLAY, de Lionel BAILLIU
2007 : CE SOIR JE DORS CHEZ TOI, de Olivier BAROUX
2009 : LE BAL DES ACTRICES, de Maïwenn
2009 : RTT, de Olivier Baroux
2011 : LES INFIDÈLES, de Jan Kounen
2014 : JAMAIS LE PREMIER SOIR, de Mélissa Drigeard
2014 : LA FRENCH, de Cédric Jimenez
2018 : LE GRAND BAIN, de Gilles Lellouche
2019 : DONNE MOI DES AILES, de Nicolas Vanier

Après Philippe Torreton et Sandrine Bonnaire,
le Festival a décidé de rendre hommage à la
jeune génération de comédiens qui a eu la
chance et l’honneur de travailler et d’être
dirigé par Claude Chabrol. Notre choix s’est
très vite porté sur Mélanie Doutey, une actrice
incroyable à la filmographie éclectique qui a
déjà plus de 20 ans de carrière !

avec un retour sur l’ensemble de sa carrière.
Façon « Thé ou Café » ou encore « Le Divan »,
l’actrice répondra à toutes nos questions,
mais aussi aux vôtres.
À l’issue de cet échange qui promet de
grands moments, Mélanie Doutey recevra un
« Chabrol d’Honneur » des mains du Parrain
du Festival, Patrice Leconte !

Samedi 19 Octobre à 19h30
Pendant plus d’une heure, l’actrice Mélanie
DOUTEY, se prêtera au jeu d’une rencontre
sous forme de discussions, d’échange, de
confidences, d’anecdotes, de témoignages

Puis, le Festival projettera à l’issue de cette
rencontre le film « DONNE MOI DES AILES »,
le nouveau film de Nicolas Vanier, où l’actrice
donne la réplique à Jean-Paul Rouve.

15

CAFÉ LITTÉRAIRE / LECTURE PUBLIQUE
INVITÉ D’HONNEUR : THIERRY BECCARO
Depuis deux ans le Festival du Film du Croisic vous propose une lecture publique incroyable
dans un cadre magique qu’est l’Océarium, face au bassin des raies ou des requins, mêlant
magie et poésie. Un moment inoubliable qui fait salle comble. Didier Flamand en 2017, puis
Guillaume de Tonquédec en 2018 se sont essayés à l’exercice et ont conquis le public !
Cette année, c’est autour de Thierry Beccaro de jouer le jeu pour nous lire des extraits de son
livre à succès « Je suis né à 17 ans ».
À 61 ans, Thierry Beccaro compte parmi les animateurs de télévision les plus populaires
auprès du grand public, notamment comme présentateur du jeu Motus sur France 2 depuis
1990 ou comme présentateur joker de Télématin. Depuis plus de 20 ans, il s’illustre également
comme comédien, notamment au théâtre où il accumule les grands succès populaires à Paris
comme en province. Aujourd’hui, c’est en tant qu’auteur que nous le découvrons. « Je suis
né à 17 ans », co-écrit avec Jean-Philippe Zappa, est son premier livre. Une autobiographie
bouleversante dans laquelle il livre pour la première fois son douloureux passé : celui d’un
enfant battu. Et s’il décide de témoigner, c’est avant tout pour donner un message d’espoir :
en se racontant, il souhaite délivrer la parole et apporter son soutien aux enfants maltraités.
Un engagement qui lui colle à la peau puisqu’il vient d’être nommé ambassadeur d’UNICEF
France : « avoir une reconnaissance du public est très appréciable, mais c’est encore mieux
de pouvoir utiliser cette notoriété pour une cause qui vous tient à cœur. Avec mon histoire
personnelle, j’ai une tendresse particulière et infinie envers les enfants en souffrance ». Avec
« Je suis né à 17 ans », découvrez Thierry Beccaro comme vous ne l’avez jamais vu : un récit
poignant et émouvant, mais toujours empreint d’un amour pour la vie et pour les autres.
Mercredi 16 Octobre à 11h00 à l’Océarium (amphithéâtre et bassin des requins)
Entrée libre pour toute personne munie d’un PASS Festival (pré-inscription recommandée).
Sinon 5 € l’entrée par personne. Dans la limite des places disponibles. L’entrée se fera par le
côté du bâtiment de l’Océarium et non par le guichet de l’établissement.
>>> Thierry BECCARO dédicacera son livre à l’issue de la lecture (livres en vente sur place)
>>> Thierry BECCARO dédicacera aussi son livre à l’Espace Culturel de Guérande, ce
Mercredi 16 Octobre de 16h30 à 18h00.
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PROGRAMME 2019
DU FESTIVAL DU FILM DU CROISIC
19h30
Cérémonie d’Ouverture
Suivie de FAHIM
Avant-Première !
En présence du réalisateur Pierre-François MARTIN-LAVAL,
de l’acteur Didier FLAMAND, etc…

Vendredi
11
Octobre

Samedi
12
Octobre

Dimanche
13
Octobre

Lundi
14
Octobre

Mardi
15
Octobre

10h00
Émission radio
France Bleu Loire Océan
en direct de l’Ancienne
Criée !

11h00
LECON
DE CINÉMA
au Cinéma Le Hublot
Intervenants
à confirmer !

20h30
DANS LES FORÊTS
DE SIBÉRIE
En présence du réalisateur
Safy NEBBOU,
et de l’acteur
Raphaël PERSONNAZ !

15h00
UN MONDE
PLUS GRAND
Avant-Première !

18h00
LES HIRONDELLES
DE KABOUL

20h30
J’AI PERDU
MON CORPS
Avant-Première !
En présence du scénariste
Guillaume LAURANT !

15h00
LES HIRONDELLES
DE KABOUL

18h00
LES HIRONDELLES
DE KABOUL

En jaune, les films en compétition.
En bleu, les autres rendez-vous du Festival.

18

15h00
MON CHIEN STUPIDE
Avant-Première !

17h30
ADULTS
IN THE ROOM (VO)
Avant-Première !

18h00
UN MONDE
PLUS GRAND
Avant-Première !

20h30
CHANSON DOUCE
Avant-Première !
En présence de la réalisatrice
Lucie BORLETEAU !

20h30
JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN
M’ATTENDE QUELQUE PART
Avant-Première !
En présence du réalisateur Arnaud VIARD !

PROGRAMME 2019
DU FESTIVAL DU FILM DU CROISIC

Mercredi
16
Octobre

Jeudi
17
Octobre

Vendredi
18
Octobre

Samedi
19
Octobre

Dimanche
20
Octobre

11h00
LECTURE PUBLIQUE
CAFÉ LITTÉRAIRE
par Thierry BECCARO !
Lecture de son livre
à l’OCÉARIUM !

15h00
LA FAMEUSE
INVASION DES
OURS EN SICILE

16h30
SÉANCE DE
DÉDICACES
de Thierry BECCARO !
à l’Espace Culturel de
Guérande !

11h00
LES HIRONDELLES
DE KABOUL

11h00
FAHIM

20h30
TROIS JOURS
& UNE VIE
En présence
du réalisateur
Nicolas BOUKHRIEF !

20h30
LES ENVOÛTES
Avant-Première !
En présence du réalisateur Pascal BONITZER,
et de l’actrice Sara GIRAUDEAU !

18h00
JE NE RÊVE QUE DE VOUS
Avant-Première !

15h00
JE NE RÊVE QUE DE VOUS
Avant-Première !

18h00
MON CHIEN
STUPIDE
Avant-Première !

18h00
MON CHIEN STUPIDE
Avant-Première !

20h30
REVENIR
Avant-Première !
En présence de la réalisatrice
Jessica PALUD !

15h00
ADULTS
IN THE ROOM
Avant-Première !

19h30
« A livre ouvert »
Hommage à l’actrice
Mélanie DOUTEY
« Chabrol d’Honneur »
Échange / Confidences /
Anecdotes

Suivi de
DONNE MOI
DES AILES
de Nicolas VANIER !

15h00
LA FAMEUSE
INVASION DES OURS
EN SICILE

17h00
TROIS JOURS
& UNE VIE

20h30
Soirée de Clôture
& Remise des Prix
Cocktail dînatoire à
L’Ancienne Criée !

”Toutes les projections ont lieu au Cinéma Le Hublot, aux horaires indiqués, dans la limite des places disponibles. Le Festival se
réserve le droit de revendre toute place non occupée à l’heure de la séance, afin de répondre aux demandes supplémentaires.”
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LES INVITÉS DU FESTIVAL 2019

Didier FLAMAND,

Lucie BORLETEAU,

Scénariste
J’AI PERDU MON CORPS

Acteur
FAHIM

Réalisatrice
CHANSON DOUCE

Safy NEBBOU,

Pierre-François
MARTIN-LAVAL,

Arnaud VIARD,

Guillaume LAURANT,

Réalisateur
DANS LES FORÊTS DE
SIBÉRIE
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Réalisateur & acteur
FAHIM

Réalisateur
JE VOUDRAIS QUE
QUELQU’UN M’ATTENDE
QUELQUE PART

LES INVITÉS DU FESTIVAL 2019

Sara GIRAUDEAU,

Nicolas BOUKHRIEF,

Réalisateur
LES ENVOÛTES

Actrice
LES ENVOÛTES

Réalisateur
TROIS JOURS & UNE VIE

Mélanie DOUTEY,

Thierry BECCARO,

Jessica PALUD,

Pascal BONITZER,

Actrice
HOMMAGE, Invitée d’honneur

Animateur TV, acteur & écrivain
CAFÉ LITTÉRAIRE,
Lecture de son livre

Réalisatrice
REVENIR

Sous réserve de modifications. D’autres invités s’ajouteront à cette longue liste.
Certains n’ayant pu confirmer avant l’impression du Guide Officiel…
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FILMS EN SÉLECTION OFFICIELLE

FILM D’OUVERTURE !
AVANT-PREMIÈRE !

CHANSON DOUCE

J’AI PERDU
MON CORPS

REVENIR

France
16 Octobre 2019 - 1h47

France
27 Novembre 2019 - 1h45

France
06 Novembre 2019 - 1h21

France
29 Janvier 2020 - 1h17

Comédie dramatique de
Pierre-François MartinLaval.
Avec
Gérard
Depardieu Isabelle Nanty,
Assad Ahmed.

Drame de Lucie Borleteau.
Avec Karin Viard, Leïla
Bekhti, Antoine Reinartz.

Animation
Clapin.

Drame de Jessica PALUD.
Avec Niels Schneider,
Adèle
Exarchopoulos,
Patrick d’Assumçao.

FAHIM

Forcé
de
fuir
son
Bangladesh natal, le
jeune Fahim et son père
quittent le reste de la
famille pour Paris. Dès
leur arrivée, ils entament
un véritable parcours
du
combattant
pour
obtenir l’asile politique,
avec la menace d’être
expulsés à tout moment.
Grâce à son don pour les
échecs, Fahim rencontre
Sylvain, l’un des meilleurs
entraîneurs d’échecs de
France.
Adapté du livre «
Clandestin » de
Mohammad,
Le Callennec et
Parmentier.
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Un Roi
Fahim
Sophie
Xavier

AVANT-PREMIÈRE !

Paul et Myriam ont deux
enfants en bas âge. Ils
engagent Louise, une
nounou
expérimentée,
pour que Myriam puisse
reprendre
le
travail.
Louise
se
montre
dévouée, consciencieuse,
volontaire, au point que
sa présence occupe une
place centrale dans la
famille. Mais très vite
les réactions de Louise
deviennent inquiétantes.
Adapté du roman de Leïla
Slimani (Prix Goncourt
2016).

AVANT-PREMIÈRE !

de

Jérémy

À Paris , Naoufel tombe
amoureux de Gabrielle.
Un peu plus loin dans la
ville, une main coupée
s’échappe d’un labo ,
bien décidée à retrouver
son
corps. S’engage
alors
une
cavale
vertigineuse à travers la
ville, semée d’embûches
et des souvenirs de sa
vie
jusqu’au
terrible
accident. Naoufel, la
main, Gabrielle, tous trois
retrouveront, d’une façon
poétique et inattendue, le
fil de leur histoire...
Adapté du livre « Happy
Hand » de Guillaume
Laurant.

AVANT-PREMIÈRE !

C’est
la
ferme
où
Thomas est né. C’est sa
famille. Son frère, qui ne
reviendra plus, sa mère,
qui est en train de l’imiter,
et son père, avec qui rien
n’a jamais été possible. Il
retrouve tout ce que qu’il
a fui il y a 12 ans. Mais
aujourd’hui il y a Alex, son
neveu de six ans, et Mona,
sa mère incandescente.
Adapté du livre « L’amour
sans le faire » de Serge
Joncour.

FILMS EN SÉLECTION OFFICIELLE
JE VOUDRAIS
QUE QUELQU’UN
M’ATTENDE
QUELQUE PART
AVANT-PREMIÈRE !

LES ENVOÛTES

AVANT-PREMIÈRE !

TROIS JOURS
& UNE VIE

VOTE ET PRIX
DU PUBLIC
Comme chaque année,
le PUBLIC s’exprimera
en toute fin de Festival
parmi les films en
COMPÉTITION et
votera pour son
« Coup de Cœur » 2019.
France
1er Janvier 2020 - 1h40

France
11 Décembre 2019 - 1h30

France
18 Septembre 2019 - 2h00

Cette année, 7 films
possibles... mais 1 seul
et unique CHOIX !

Drame / Romance de
Arnaud VIARD. Avec JeanPaul Rouve, Alice Taglioni,
Benjamin Lavernhe.

Drame de Pascal Bonitzer.
Avec Sara Giraudeau,
Nicolas
Duvauchelle,
Nicolas Maury.

Dans la belle maison
familiale, à la fin de
l’été, Aurore fête ses
70 ans, entourée de ses
4 enfants, tous venus
pour l’occasion. Il y a là
Jean-Pierre, l’aîné, qui
a endossé le rôle de
chef de famille après
la mort de son père ;
Juliette, enceinte
de
son premier enfant à
40 ans et qui rêve encore
de devenir écrivain ;
Margaux, l’artiste radicale
de la famille, et Mathieu,
30 ans, angoissé de
séduire la jolie Sarah. Plus
tard, un jour, l’un d’eux va
prendre une décision qui
changera leur vie…

Pour le “récit du mois”,
Coline, pigiste pour un
magazine féminin , est
envoyée au fin fond des
Pyrénées
interviewer
Simon, un artiste un peu
sauvage qui aurait vu lui
apparaître le fantôme
de sa mère à l’ instant
de la mort de celle-ci...
Interview qu’elle est
d’autant plus curieuse
de faire que sa voisine la
belle Azar prétend, elle,
avoir vu le fantôme de son
père ! Simon, au cours de
la nuit de leur rencontre,
tente de séduire Coline,
qui lui résiste mais tombe
amoureuse…

Thriller dramatique de
Nicolas Boukhrief. Avec
Sandrine
Bonnaire,
Philippe Torreton, Pablo
Pauly, Charles Berling.

Le film récoltant le
plus de votes repartira
avec le CHABROL
DU PUBLIC lors de la
Soirée de Clôture !

1999 - Olloy - Les
Ardennes
belges.
Un enfant vient de
disparaître. La suspicion
qui touche tour à tour
plusieurs
villageois
porte
rapidement
la
communauté
à
incandescence. Mais un
événement inattendu et
dévastateur va soudain
venir redistribuer les
cartes du destin…

Le vote se déroulera
uniquement le
Vendredi 18 0ctobre à
23h, après la projection
du dernier film en
« Compétition ».
Pensez à vos crayons !
Les bulletins de vote
vous seront donnés à
la séance concernée.

Adapté du livre homonyme
de Anna Gavalda.

Adapté de la nouvelle
« Les Amis des Amis » de
Henry James (recueil « La
Redevance du Fantôme »).

Adapté
du
homonyme de
Lemaître.

roman
Pierre
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FILMS EN SÉLECTION OFFICIELLE
MON CHIEN
STUPIDE

ADULTS IN
THE ROOM

DONNE-MOI
DES AILES

France
30 Octobre 2019 - 1h45

France / Grèce
06 Novembre 2019 – 2h00

France
09 Octobre 2019 – 1h53

Comédie dramatique de &
avec Yvan Attal. Avec aussi
Charlotte
Gainsbourg,
Pascale Arbillot.

Drame
de
CostaGavras. Avec Alexandros
Bourdoumis, Ulrich Tukur,
Daan Schuurmans.

Films d’aventures de
Nicolas Vanier. Avec JeanPaul Rouve, Mélanie
Doutey, Louis Vasquez.

Henri est en pleine crise
de la cinquantaine. Les
responsables de ses
échecs, de son manque
de libido et de son mal de
dos ? Sa femme et
ses
quatre
enfants,
évidemment ! À l’heure où
il fait le bilan critique de sa
vie, de toutes les femmes
qu’il n’aura plus, des
voitures qu’il ne conduira
pas, un énorme chien mal
élevé et obsédé, décide de
s’installer dans la maison,
pour son plus grand
bonheur mais au grand
dam du reste de la famille
et surtout de Cécile, sa
femme
dont
l’amour
indéfectible commence à
se fissurer.

Film projeté en VF ou
en VO en fonction des
séances.

Christian,
scientifique
visionnaire, étudie les
oies sauvages. Pour son
fils, adolescent obnubilé
par les jeux vidéos, l’idée
de passer des vacances
avec son père en pleine
nature est un cauchemar.
Pourtant, père et fils vont
se rapprocher autour
d’un projet fou : sauver
une espèce en voie de
disparition, grâce à l’ULM
de Christian ! Commence
alors un incroyable et
périlleux voyage...

AVANT-PREMIÈRE !

Adapté
du
roman
homonyme de John Fante.
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AVANT-PREMIÈRE !

Dans
les
coulisses
occultes de l’Europe, un
homme a six mois pour
sauver son pays... Une
tragédie grecque des
temps modernes.
Adapté
du
livre
« Conversations entre
adultes : dans les coulisses
secrètes de l’Europe » de
Yanis Varoufakis.

AVANT-PREMIÈRE !

DANS LES FORÊTS
DE SIBERIE

France – 2016 – 1h45
Film d’aventures de Safy
Nebbou. Avec Raphaël
Personnaz.
Pour assouvir un besoin
de liberté , Teddy décide
de partir loin du bruit du
monde, et s’ installe seul
dans une cabane , sur les
rives gelées du lac Baïkal.
Une nuit, perdu dans le
blizzard, il est secouru
par Aleksei, un Russe
en cavale qui vit caché
dans la forêt sibérienne
depuis des années. Entre
ces deux hommes que
tout oppose, l’amitié va
naître aussi soudaine
qu’essentielle.
Adapté
de
homonyme de
Tesson.

l’œuvre
Sylvain

FILMS EN SÉLECTION OFFICIELLE
UN MONDE
PLUS GRAND

AVANT-PREMIÈRE !

LES HIRONDELLES
DE KABOUL

LA FAMEUSE
INVASION DES
OURS EN SICILE

ATTENTION :

France
30 Octobre 2019 – 1h40

France
04 Septembre 2019 – 1h21

France / Italie
09 Octobre 2019 – 1h22

Drame
de
Fabienne
Berthaud. Avec Cécile de
France.

Animation
de
Zabou
Breitman & Eléa GobbéMevellec.

Animation
Mattotti.

Partie en Mongolie chez
des éleveurs de rennes
pour enregistrer des
chants
traditionnels,
Corine pensait pouvoir
surmonter la mort de
Paul , son grand amour.
Mais
sa
rencontre
avec la chamane Oyun
bouleverse son voyage,
elle lui annonce qu’elle a
reçu un don rare et doit
être formée aux traditions
chamaniques. De retour
en France, elle ne peut
refuser ce qui s’impose
désormais à elle :
elle
doit
repartir
pour commencer son
initiation… et découvrir un
monde plus grand.

Été 1998, Kaboul en
ruines est occupée par
les talibans. Mohsen et
Zunaira sont jeunes, ils
s’aiment profondément.
En dépit de la violence et
de la misère quotidienne,
ils veulent croire en
l’avenir. Un geste insensé
de Mohsen va faire
basculer leurs vies.

Adapté du livre « Mon
initiation
chez
les
chamanes » de Corine
Sombrun.

Adapté
du
roman
homonyme de Yasmina
Khadra.

de

Lorenzo

Tout
commence
en
Sicile, le jour où Tonio,
le fils de Léonce, roi des
ours, est enlevé par des
chasseurs...
Profitant
de la rigueur d’un hiver
qui menace son peuple
de famine, le roi Léonce
décide de partir à la
recherche de Tonio et
d’envahir la plaine où
habitent les hommes.
Avec l’aide de son armée
et d’un magicien, il finit
par retrouver Tonio et
prend la tête du pays.
Mais il comprendra vite
que le peuple des ours
n’est peut-être pas fait
pour vivre au pays des
hommes...

Les 3 FILMS
« Hors-Compétition »
symbolisés par
vous sont
proposés HORS
PASS FESTIVAL,
avec un
SUPPLÉMENT
OBLIGATOIRE de
3 € par séance
sur présentation
de votre
« Pass Festival »
(Tarif réduit
privilège festivalier),
ou sinon au Tarif
Unique de 6,50 €
par séance sans
le Pass.

Adapté du roman « La
Fameuse invasion de la
Sicile par les ours » de
Dino Buzzati.
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SOIRÉE DE CLÔTURE & DE REMISE DES PRIX
Dimanche 20 Octobre à 20h30, à l’Ancienne
Criée
Comme chaque année maintenant, la « SOIRÉE
DE CLÔTURE » se tiendra dans l’enceinte de
l’Ancienne Criée, autour d’un grand cocktail
dînatoire, servi par CK TRAITEUR en partenariat
avec CAVAVIN, en présence de nombreux
invités, équipes de films, partenaires… afin
d’assister à la « REMISE DES PRIX » du Festival
du Film du Croisic 2019 !
Un programme exceptionnel a été concocté
avec la venue de grands artistes de cabaret
de renommées nationales… pour ne pas dire
internationales !
Un ÉVÉNEMENT !
Deux invités 4 étoiles pour ce Festival 2019 !
Le premier est un numéro international de
magie cartoon par Jimmy DELP ! Il a découvert
le secret, qu’en claquant des doigts il peut
réaliser des miracles. Mais lui ne contrôle
rien, à chaque fois qu’il CLAC des doigts, c’est
la catastrophe, et CLAC !!! Pour notre plus
grand plaisir il se retrouve dans des situations
les plus absurdes jusqu’à décoller du sol, se
transformer en squelette ou perdre les deux
jambes. La rapidité des séquences fait penser au
cartoon de Tex Avery, succès et rires garantis.
Un show qui CLAC : grande illusion, lévitation,
transformation, bissection, contorsion... choux
de Bruxelles !
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Pour le deuxième numéro, Nestor HATO
nous offre une magie des cartes entraînante,
dynamique et colorée. Il revisite la manipulation
à un rythme effréné. Accompagné par une
bande son détonante, cartes de couleurs,
jongleries et confettis font de ce numéro un
véritable feu d’artifice. Vainqueur de nombreux
concours, attraction du Crazy Horse de Paris
et de plusieurs cabarets en Allemagne. On a
pu également apprécier sa prestation à trois
reprises dans l’émission de Patrick Sébastien
« Le PLUS GRAND CABARET DU MONDE ».
Ce soir-là, les deux Jurys et des invités remettront 4 Prix :
- Le Chabrol de la Meilleure Adaptation
- Le Chabrol du Jury (Mention spéciale/Coup de Cœur)
- Le Chabrol Jeune Public de la Meilleure Adaptation
- et… Le Chabrol du Public !

Pratique/Réservations : A compter du Mercredi
25 Septembre à l’Office de Tourisme du Croisic
ou sur Internet (réservation en ligne possible), au
prix de 24€ par personne (pour toute personne
munie d’un PASS FESTIVAL) ou au prix de
28€ par personne (sans PASS FESTIVAL), et
jusqu’au Mercredi 16 Octobre au plus tard.

LE OFF DU FESTIVAL
LES LIVRES DES FILMS DU FESTIVAL
ESPACE CULTUREL DE GUÉRANDE
Depuis le 11 Septembre, vous pouvez trouver tous les livres des films du
Festival en vente chez notre Partenaire Officiel. Un stand dédié vous y attend
et vous trouverez tous les titres des films en Sélection Officielle.

CINÉMA LE HUBLOT
À compter du Lundi 07 Octobre, retrouvez tous les livres en vente aussi sur les lieux du
Festival, à toutes les séances, et jusqu’à la fin du Festival.

NOUVEAU : LA BOUTIQUE DU FESTIVAL !
Retrouvez les produits dérivés à l’espace « BOUTIQUE » dans le hall du Cinéma Le Hublot.
En vente à chaque séance (avant et après chaque film), pendant toute la durée du Festival !
CRAYON / STYLO FESTIVAL

2€

SAC EN LIN FESTIVAL

5€

MUG (4 coloris différents)

8 € l’unité / 15 € les 2 / 28 € les 4

CONFÉRENCIER FESTIVAL

10 €

PARURE DE 2 STYLOS « MONTEBELLO » 10 €
PARAPLUIE FESTIVAL

15 €

BOÎTE DE FILM GOURMANDE FESTIVAL 18 €
(chocolats, etc…)
Après le Festival, retrouvez la BOUTIQUE en ligne sur le nouveau site
internet du Festival : www.festivaldufilmducroisic.com

LA « LEÇON DE CINÉMA »
Comme chaque année, le Festival vous offrira une « LEÇON DE CINÉMA » où des
professionnels répondront aux questions de l’adaptation, mais aussi aux métiers du Cinéma
et à l’envers du décor du 7ème Art. Réalisateurs, scénaristes, écrivains, acteurs… ils vous
parleront de leur métier et de leur passion.
À l’heure où nous imprimons ce guide, nous ne sommes pas en mesure de vous donner le
nom des artistes qui se prêteront au jeu cette année, les négociations étant encore en cours.
Dimanche 13 Octobre, de 11h à 12h, au Cinéma Le Hublot.
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COMMENT RÉSERVER & ASSISTER AU FESTIVAL ?
PASS FESTIVAL 13 FILMS
Avec le PASS Festival, accédez à 12 films en Sélection Officielle (dont les 7 films en Compétition,
et à tous ceux en présence d’une équipe de film). Ce PASS donne accès à une séance de chacun de
ces films et vous assure une place à toutes les « séances/soirées spéciales » à projection unique !
TARIF : 80 € seulement le PASS (12 Films) !
RÉSERVATIONS :
Option 1 : À compter du Mercredi 25 Septembre, à l’Office de Tourisme du Croisic UNIQUEMENT, et
jusqu’au Mercredi 02 Octobre au plus tard. Dans la limite du stock disponible.
Option 2 : RÉSERVATION EN LIGNE sur le site internet du Festival ! À compter du Mercredi 25
Septembre, et jusqu’au Mardi 1er Octobre. Dans la limite du stock disponible. Attention, prévoir des
frais de réservation en plus.
Ce même PASS vous donne accès :
- Gratuitement à la « Leçon de Cinéma »
- Gratuitement au « Café Littéraire »
- Aux 3 autres films en Sélection Officielle, pour seulement 3 € la séance à payer en plus, sur
présentation de votre PASS en Caisse (Les Hirondelles de Kaboul, La Fameuse invasion des ours en
Sicile, Un Monde plus grand).

PLACES A L’UNITÉ / SANS PASS
Si vous souhaitez assister à des séances pendant le Festival, notamment en journée, inutile de réserver
vos places, vous pouvez venir 30 minutes avant l’horaire indiqué pour acheter vos billets en caisse.
Les séances en journée sont OUVERTES À TOUS ! Dans la limite des places disponibles.
TARIFS :
- 8 € la place ! (Présence équipe de film)
- 6,50 € la place ! (Séances « normales », sans équipe ou sans invité)
RÉSERVATIONS SÉANCES SPÉCIALES ou « EQUIPES DE FILMS » : Samedi 05 Octobre de 11h à 12h &
Mercredi 09 Octobre de 18h à 19h, au Cinéma Le Hublot, dans la limite des places restantes !
AUTRES SÉANCES : Réservations possibles en ligne sur internet dès le 05 Octobre, ou billetterie sur place !
ATTENTION, INFORMATIONS IMPORTANTES pour les Festivaliers & la clientèle !
- Le nombre de PASS FESTIVAL est limité !
- Les cartes d’abonnements annuelles du Cinéma Le Hublot (lieu d’accueil du Festival), les contremarques diverses ou
l’opération Orange Cinéday ne fonctionnent pas pendant toute la durée du Festival !
- Le placement est libre à chaque séance. L’ouverture des portes aux « Séances Spéciales » se fera en moyenne
30 minutes avant le début de chaque séance, et dans la mesure où la séance qui précède est terminée (et l’équipe
Festival prête à vous accueillir !).
- Le Festival se réserve le droit de revendre toute place non occupée aux « Séances Spéciales » (en présence d’équipes
de films), afin de répondre aux demandes supplémentaires. Les places qui se libèrent seront revendues à l’heure
tapante de la séance aux spectateurs qui attendent.
AUCUNE RÉSERVATION ne se fera par téléphone ou par mail !
Les PASS et les ACCRÉDITATIONS sont ni ÉCHANGEABLES, ni REMBOURSABLES !
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CAP Automobiles
Rue Jean Monnet
35600 REDON
02.99.71.17.81
contact@capauto.fr

Votre concession Volkswagen - Cap Automobiles vous accueille
du lundi au samedi de 8h30 à 18h30

EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL DU FILM DU CROISIC
L'ÉQUIPE CAP AUTOMOBILES EST HEUREUSE DE VOUS OFFRIR

SUR TOUT PASSAGE À L'ATELIER
OU FRANCHISE OFFERTE SUR LES RÉPARATIONS DE PARE-BRISE
OU FRANCHISE OFFERTE SUR LES RÉPARATIONS DE CARROSSERIE

Sur présentation de ce coupon

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA
REVUE
N° 9 - Avril 2018

GUÉRANDE

des Rendez-vous de La Baule

tél : 02 28 54 08 80

BAT publicité 1/2

PIRIAC SUR MER

tél : 02 40 23 40 23

OUVERTS

7J/ 7

ESPACES AQUATIQUES

ESPACES BALNÉO

6 Avenue Gustave Flaubert 44350 GUÉRANDE
www.piscine-guerande.fr | piscinejpdhonneur

TOBOGGANS

www.cap-atlantique.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES

Rue du Pinker 44420 PIRIAC SUR MER
www.piscine-piriac.fr |
piscinepiriac

YUKI.BIO
Toute l’alimentation biologique

LIBRE-SERVICE DE PRODUITS BIOLOGIQUES ET NATURELS
rue du Cornen - 44510 Le Pouliguen - Tél. : 02 40 17 09 59

L’INFORMATION
EST
DE SORTIE !

Vous voulez retrouver à la fois l’agenda des
concerts, les programmations des festivals,
les expos, les sorties ciné à côté
de chez vous ?
Inscrivez-vous gratuitement
à la Newsletter « Sortir »
https://www.ouest-france.fr/newsletters/

LES PARTENAIRES DU FESTIVAL

Avec le soutien de :

Le Ty Mad
Restaurant
LE CROISIC

CHOCOLATERIE - PÂTISSERIE

Et aussi avec le précieux soutien de…
Agence du Croisic / APP.Com / Bar Le Petit Caveau / Bar Les Ga’ouch / Bateau Ecole Cravic Veillon
Boucherie Craussier Lionel / Boulangerie de la Poste / Cabinet Naturopathie Réflexologie / Café de la Mairie
Café de la Plage / Café des Sports / Chantier Naval Croisicais / Charcuterie Gautreau / Coccinelle / Coiffure Club 31
Comptoir de la mer / Crêperie Cap Horn / Crêperie La Flottille / Crêperie Le Bot / Darty (Le Pouliguen)
Domaine de Port aux Rocs / Fleuriste Fleur de Sel / Garage Didelet Martial / Garage Rochard
Groupama (Batz/Mer) / Hôtel Castel Moor / Immo sur mer / Institut de Beauté Natur’elle / Le comptoir du Rouge
Lechallard Electricité / Les Malices de Béatrice / L’Insolente Pizza / Maçonnerie Lamballe / Mr Drapeau
Ô Clé de l’hygiène / Optic Salomon / Orpi Immobilier (Les Flots Bleu) / Orpi Immocéane / Pizza Costa d’Amore
Poissonnerie Chez Marie / Poissonnerie Briois-Guéno (Le Croisic - La Baule) / Restaurant La Cale
Restaurant La Dérive / Restaurant l’Adresse / Restaurant Le Bretagne / Restaurant Le Neptune
Restaurant Le St Alys / Terre de sel / Yuki bio

Retrouvez le Festival sur :

www.festivaldufilmducroisic.com

Pour tout renseignement :
contact@festivaldufilmducroisic.com

