
9e Rencontre avec les Réalisateurs � En présence des auteurs    (sous réserve)

Films Réalisateurs Synopsis Durées

14h La femme sans visage François Laurent Natacha est jeune et jolie mais elle ne sourit jamais. Chaque matin, son 
boulanger lui donne des conseils pour qu’elle retrouve le sourire. 11 mn

Au travers (�) Guillaume Labrude Annie et son petit frère Sam, se cachent depuis quelques temps dans une 
cave, fuyant les monstres qui les poursuivent. 7 mn

éLe h risson de verre (�) J-Seb. Bernard Été 1955. Une femme aussi belle que mystérieuse est allongée dans un champ 
de coquelicots. Un moment d'allégresse que rien ne semblerait perturber.

10 mn

éL gende
Stywell Bouvot et 

Etienne Gentilhomme
En 1864, William, chasseur de primes, retrouve son frère Thomas, qui a déserté. 
S’engage une chasse à l’homme où William va tout tenter pour stopper son frère.

27 mn

Bernard-Henri :
Blood of neige (�)

Alfred Mathieu Bernard-Henri est préoccupé par son bonhomme de neige, même si un 
individu reviendra deux fois pour l’en empêcher.

4 mn

Labyrinthe Pierre Flahaut Enfermé dans ses propres souvenirs et une réalité manipulée, David Archer 
pourra t-il échapper à ceux qui tirent les ficelles ?

13 mn

15h10 : discussion avec les auteurs � 15h30 : Pause

15h45 D67A (�) François Laurent Un homme et sa fille circulent de nuit, sur une petite route de 
campagne. Soudain un pneu éclate … 5 mn

10 minutes Baptiste 
Kasprowicz 

Un père attentif décide de rejoindre sa fille au parc public.
Il ne le sait pas encore ,mais un drame l’attend… 10 mn

Je suis mobile David Vernier
Au milieu d’un parc, un homme pressé de rejoindre ses amis en soirée,

s’arrête près d’un homme assis sur un banc.
5 mn

Sa fille Gaëtan Selle Qu’est-ce qu’un père ? 18 mn

S e x François Laurent Le destin du sexe est de paraître moins romantique que le désir. 3 mn

Bernard-Henri :
èRivi re of death (�)

Alfred Mathieu Lors d’un après midi d’été, Bernard-Henri se baigne pas si tranquillement.
La rivière révèle de vieilles connaissances. 12 mn

Bestia France et Alex 
Devaux

An de grâce 1764 : une malédiction s’abat sur le Gévaudan. Une bête 
inconnue sème terreur et désespoir… La chasse est ouverte ! 

22 mn

17h00: discussion avec les auteurs � 17h20 : pause

17h45 éD clic Arnaud Prochasson Vincent, photographe désabusé rencontre Fleur et entame
un tour du monde. 9 mn

Mecs Meufs (�) Liam Engle Bob ne comprend pas pourquoi les filles ne draguent pas les mecs … 13 mn

Avant que de tout perdre Xavier Legrand Un jeune garçon va à l’école, une ado attend un bus, une femme vient les 
chercher tour à tour et les conduit sur le parking d’un hypermarché ... 30 mn

18h40 : discussion avec les auteurs � 19h : buffet � 20h : « JEUNESSE » de Justine Malle

(����) scènes susceptibles de heurter la sensibilité des j eunes spectateurs  ���� Projection des films au Cinéma Espace Méliès – Lure
GRATUIT sauf « Jeunesse » (entrée payante) ���� Programme sous réserve de modifications

 


