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Édito

par Fabrice Bérard

#7

Et si l’on rejouait encore toutes les scènes...
Tu te rappelles, moi soupirant, faisant le yoyo entre ce grand amour et un pays de cocagne.
Un motif de rupture alors que pour moi c’était un joyeux anniversaire. Monstre, vampire, affreux,
sale et méchant, je me sens comme un soldat de papier, comme un mardi après noël. Personne ne
m’aime, perdu dans cette autre rive où le nom des gens ont les rêves dansants. J’ai la tête ailleurs d’une
ville bidon où des filles en noir te disent laisse béton. Planet terror, welcome to the land of the dead
pour ces messieurs dames à l’aube d’un dernier jour. Je me sens illégal dans cette étrange affaire…
Vivement les petites vacances, où l’on se rejouera encore une fois, si tu le veux bien, toute les scènes.
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Espèce en voie de parution

Les Rencontres à

l’heure du bilan

Entretien avec le trio de têtes du festival : Michel Aulagnier, Didier Besnier et Jacques Daumas, pour tracer
quelques lignes du bilan préliminaire.
Pouvez-vous d’ores et déjà dresser un
premier bilan en termes quantitatifs ?
Pour l’instant, on reste sur les chiffres de
l’an passé, soit une fréquentation oscillant entre 18 000 et 20 000 spectateurs.
Sur l’actif, l’accès au Palace est plus fluide, ça circule bien. On a fait un bon planning des séances, ça a fonctionné. C’était
aussi une grande première cette année à
Vals-les-Bains, et on
a remplit les salles !
Pour l’instant on estime la fréquentation
entre 3000 et 5000
entrées, mais il reste
encore 4 ou 5 projections aujourd’hui, alors
on verra... Une grosse
partie des spectateurs
s’est déplacée à Vals
pour voir des films qui
affichaient
complets
à Aubenas, pour le
reste, ce sont des habitants de Vals ou des alentours. Vals, pour
nous, c’était vraiment la solution pour décharger les salles d’Aubenas. Il n’y a pas
d’autre salle sur Aubenas, le hors les murs
à Vals s’imposait…
Et à l’extérieur des salles...
La librairie fait un tabac, vendredi soir,
on avait doublé le chiffre d’affaire de l’an
passé. La partie restauration a également
très bien fonctionné (une moyenne de 220
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couverts par soir). Sur la ville d’Aubenas,
nos retours sont plutôt bons : les chambres
d’hôtes sont pleines, certains hôtels aussi,
et quelques super-marchés de proximité
ont été “dévalisés”.
Quels sont les films qui ont fait le plus
d’entrées ?
Au sommet nous avons Potiche avec au
moins 1000 entrées. Yo
tambíen arrive second
avec 500-600 entrées…
Cette année, seuls 1 ou 2
films font moins de 100 entrées. On a dû refuser des
gens sur des films comme
Four lions et Sound of
Noise, qui sont pourtant
de véritables ovnis. Certains échecs commerciaux
comme Nord ou Canine
ont trouvé leur place ici,
ce qui montre bien toute
la force et l’importance
d’un tel festival… Grâce à cette vitalité,
Aubenas est entrain de devenir un tremplin, les distributeurs nous font désormais
confiance, ce qui nous permet de montrer
des films très en avant-première, comme
Four Lions, qui sort tout juste du labo, et
L’étrange affaire Angélica, qui ne sortira
qu’en avril.
Quel public fréquente le festival ?
Nous touchons majoritairement un public

Moi j’ai la langue d’Oc, pas la langue d’Oïl...
Bernadette Laffont

issu des classes moyennes, et ce dans
toutes les tranches d’âge. Les spectateurs
proviennent surtout du cœur de la ville, de
l’Ardèche du sud et, depuis 2-3 ans, de
Lyon, de Bretagne, voire de Suisse… On
a remarqué qu’on avait plus de Pass que
l’an passé, c’est-à-dire des gens qui se
sont fait 15-20 films dans la semaine, ce
qui est beaucoup, mais ce sont les carnets
(NDLR : de 5 films) qui l’emportent a priori.
Beaucoup de festivals jouent la carte du
professionnel, ça ferme la porte aux gens
du coin. Le public local nous connaît, on
n’est pas dans notre tour d’ivoire. Des gens
viennent nous poser des questions sur la
sélection, on a une vraie proximité et la volonté de le faire… C’est la spécificité des
Rencontres : la rencontre on la souhaite,
on la cherche et on la provoque, car on
défend notre programmation !
Des regrets sur cette édition ?
Bien sûr, nous n’avons pas pu programmer
certains films, faute de place. Mais nous
regrettons surtout l’absence de Claude
Goretta…
Une belle surprise ?
La rencontre avec Pierre Etaix. Un personnage conforme à son image, doux,
facétieux, drôle, respectueux, attentif,
chaleureux, généreux, bref un grand bonhomme…
Propos recueillis par Armelle Balaÿ
et Thibault Seguin
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Entretien avec Frédérique Pelle
Après avoir réalisé deux documentaires et sept courts-métrages de fiction, Frédéric Pelle fait le grand saut
avec un premier long-métrage étonnant à découvrir en avant-première. Des mots, des images, un auteur...
Vous allez présenter aujourd’hui, aux
lui d’écrire un scénario, et pour moi d’avoir un
Rencontres, votre premier long-métrage.
co-scénariste, qui plus est, qui est l’auteur du
Qu’est-ce que cela vous procure, dans quel livre adapté. D’entrée de jeu, on avait chacun
état êtes-vous ?
notre idée du personnage. Il a fallu harmoniser
Même si je les ai déjà présentés dans d’autres
tout cela, trouver une confiance mutuelle. On
festivals. je suis d’un naturel très traqueur, fés’est aussi beaucoup appliqué à retrouver la
brile… C’est l’aboutissement d’une longue
« petite musique » du livre et en même temps
aventure et maintenant il faut le montrer ! Cela
à aller beaucoup plus loin. Je pense qu’au final
fait trois bonnes années que je suis dessus.
il y a plus d’humanité et de tendresse dans le
Il est tiré du roman de Laurent Graff (Voyage,
film que dans le livre, tout en y étant resté asvoyages aux éditions Le dilettante),
sez fidèle !
avec qui j’ai signé le scénario du Retrouvez Frédérique
film.
On sent chez vous un amour
Pelle aujourd’hui à
18h30, au Bistrot des pour les choses simples, les
Justement, comment vous est Rencontres, à l’issue petits personnages...
venue l’envie de réaliser ce film ? de la projection de son C’est vrai, je suis plus attiré par le
Je cherchais un livre à adapter, je film La tête ailleurs. cinéma de John Cassavetes que
ne me sentais pas capable d’écrire
par les films spectaculaires avec
moi-même une histoire. J’ai toujours fonctionné
des mises-en-scènes virtuoses. Je ne suis pas
ainsi sur mes courts-métrages. J’ai notamment
attiré par des gros trucs. Je préfère un cinéma
adapté l’écrivain américain Stephen Dixon
qui parle des gens.
(Chambre 616, Le Caissier…). J’ai alors cherPropos recueillis par Fabrice Bérard
ché quelque chose qui me stimulerais autant
que les livres de Dixon… Et je suis tombé sur
La tête ailleurs. Patrick Perrin est croupier
le livre de Laurent Graff et son histoire originale
dans un petit casino de bord de mer. Son rêve ?
et touchante… Avec une fin surprenante qu’on
Partir. Tout quitter pour une destination inconne voit pas arriver. Elle m’a très fortement ému.
nue. Mais un tel voyage ne s’improvise pas.
Pour commencer, Patrick décide de s’acheter
Vous avez travaillé sur le scénario avec
une valise. Une belle valise à roulettes de coul’auteur du livre. Comment s’est déroulé celeur rouge, qu’il installe immédiatement au pied
tte écriture à quatre mains ?
de son lit. Il ne reste plus maintenant qu’à la
C’était notre première fois à tous les deux. Pour
remplir et choisir une destination.

Bernadette Lafont
Hier soir, rencontre avec Bernadette
Lafont, qui devisa avec humour et
sympathie face à un public nombreux.

Sur le vif

Jean-Jacques Bernard s’est entretenu avec Bernadette
Lafont en compagnie de Bernard Bastide, co-auteur
du livre Balade dans le Gard. L’actrice raconta avec un
naturel touchant la manière dont ses « rêves de provinciale » sont devenus réalité, tout simplement. Initialement portée vers la danse, ce n’est que progressivement qu’elle s’orienta vers le cinéma. Sa rencontre avec
Gérard Blain, alors qu’elle se déplaçait encore en Solex,
marque le début de son insertion dans le monde du grand
écran. Ce qui sera plus tard nommé la Nouvelle Vague du
cinéma français se structurait progressivement. Avec de
nouvelles méthodes, un matériel plus léger, il s’agissait
de faire place nette dans le monde du cinéma, notamment par une critique
parfois virulente du « cinéma de
papa », d’après la célèbre formule
de Truffaut. C’est également dans
ce mouvement que de nouveaux
acteurs étaient sollicités, dont
Bernadette Lafont. De plus en
plus remarquée, elle tourna dans
de nombreux films, dont certains
deviendront cultes : La maman
et la putain, de Jean Eustache
(1965), ou La fiancée du pirate,
de Nelly Kaplan (1969). Elle devient alors une icône de la libération de la femme, d’une femme
moderne, dans les années 70. Impliquée, profondément humaine,
c’est avec un grand plaisir que nous l’écoutions converser. Elle
confia au public ses projets, en particulier sa préférence grandissante vers le théâtre. Le cinéma peut en effet être vu comme une
affaire de metteur en scène dans lequel l’acteur est un outil, un
objet au service de la réalisation. Mais, précisa t-elle, « il reste tout
de même un art merveilleux »…
Julien Rocher

Filmographie
1992 : Y’a les clés ! (court-métrage)
1996 : Anthony Santos, el Bachatu (doc.)
1998 : Le dernier combat de Ti Raoul (doc.)
2000 : Des morceaux de ma femme (court)
2001 : Le corbeau (court)
2001 : L’histoire d’un autre, un portrait de
René Féret (doc. co-réalisé avec P. Lahmani)
2002 : Le vigile (court)
2003 : Une séparation (court)
2004 : Le caissier (court)
2006 : Chambre 616 (court)
2010 : La tête ailleurs (en sél.)

Critique
Peindre ou faire l’amour
Un film de Arnaud Larrieu avec
Sabine Azéma, Daniel Auteuil...
France, 2004, 1h36.
Peindre ou faire l’amour ? C’est le
grand dilemme de ce film peu conventionnel, encensé par certains et
hué par d’autres lors de sa présentation en compétition au Festival de
Cannes en 2005. Peindre ou faire
l’amour, participe de ces films rares
qui ne nous laisse pas indifférents,
quoi qu’on en pense,
parce qu’audacieux. Résolument décalé, le cinéma des frères Larrieu ne
ressemble à aucun autre.
Singulier, original, ce film
l’est assurément. Il (p)ose
les questions qui choquent
! Un couple a-t-il encore
des choses à vivre après
30 ans de mariage? Les
Larrieu répondent par
la positive. Oui, et ces
choses peuvent même être très
surprenantes... Comment un couple
quinquagénaire va-t-il, contre toute
attente, se découvrir de nouveaux
plaisirs charnels et se livrer à une
sexualité plutôt inattendue ? Attention, n’y voyez rien de scabreux ou
de vulgaire, ce film est davantage
une ode à l’amour et à la sexualité,
celle des années soixante. Le sexe
“libéré” est ici affranchi de toutes
contraintes ou conventions. Il est la

clef même du bonheur de ce couple
en péril, le remède face à un certain
mal-être. Le film évite les écueils
comme le voyeurisme et parvient
à nous représenter l’échangisme
(car c’est bien de cela qu’il s’agit)
de manière subtile. C’est ainsi, le
plus naturellement du monde, que
ce couple va transgresser certains
tabous. Entre la cueillette des champignons et le dîner au coin du feu,
c’est l’histoire simple d’un couple
à la découverte d’une
nouvelle sexualité suite
à la rencontre d’un autre
couple.
Le personnage principal
est la nature. Ici on assume la beauté des paysages (plutôt rare dans
le cinéma français), se
faisant l’écho des grands
espaces du sud-ouest
américain.
Les fleurs, les arbres, les
montagnes du Vercors, ici c’est une
nature sublimée qui participe à l’éveil
des sens, ce lieu où l’on s’échappe,
se ressource pour mieux se retrouver soi-même. L’idée était « de filmer
des corps dans le paysage ou des
corps comme des paysages » (Les
Frères Larrieu, Libération). Peindre
ou faire l’amour, un sujet périlleux,
mais avant tout un très beau film qui
se regarde comme un tableau...
Lorraine Lambinet

La scripte
La scripte s’appelait à l’origine secrétaire
de plateau ou script-girl. Elle fait partie
de l’équipe de tournage et est l’auxiliaire
du réalisateur, du directeur de production et de celui de la photographie. C’est
un métier essentiellement féminin qui
demande des qualités d’observation et
d’organisation pratique.
Elle doit fournir des informations sur la
durée prévisible du film, le découpage de
chaque scène : sa place dans l’histoire,
l’heure de la journée (dans le scénario)
etc. Ces rapports seront utilisés par les
différents départements afin de déterminer
l’ordre des prises. Effectivement, une
fiction n’est jamais tournée dans un ordre
chronologique. C’est un puzzle dont les
éléments sont filmés un par un, dans le
désordre puis assemblés au montage.
Des scènes peuvent être interrompues
ou filmées en plusieurs fois selon des
contraintes imprévisibles comme la météo,
la maladie d’un comédien ou divers
impondérables. Elle est le garant de la
cohérence des raccords de plans tant pour
les décors que pour les costumes et le
maquillage.
La scripte est là pour assurer la continuité
des scènes en notant tout. Elle doit pouvoir répondre à n’importe quelle question, même à des questions de détail,
comme : « De quelle couleur était le
ruban de Paula dans telle scène », « Les
bougies étaient-elles allumées au moment du crime ? » Les notes, extrêmement précises, et les photos du tournage
permettent d’éviter des aberrations d’une
scène à l’autre aussi bien au niveau des
décors, du maquillage que des costumes.
Elle chronomètre aussi chaque scène
pour pouvoir donner le minutage utile. Son
outil principal est le scénario où tout est
déjà très détaillé.
Elle peut aussi apporter un autre regard
sur la direction d’acteur, sur le découpage,
suggérer, conseiller, et seconder la réalisation sur le plan du sens.
Après le dernier clap de la journée, la
scripte n’a pas terminé son travail. Elle doit
rédiger (mis au propre en fin de journée)
quatre rapports :
● Un rapport pour le montage (choix des
bonnes prises et informations nécessaires
au montage).
● Un rapport image (ou de tirage) destiné
traditionnellement au laboratoire.
● Un mouchard ou rapport journalier qui
indique la chronologie des événements de
la journée.
● Un rapport destiné à la production sur
l’avancement du plan de tournage.
Tout cela demande de la rigueur, de la
vivacité, de la méthode et aussi de la
psychologie car il ne faut jamais s’énerver
et comprendre à demi-mot.
Lors de cette semaine -Rencontres- je n’ai
évidemment pu aborder dans « Artisans
du ciné » tous les métiers, il y a encore
monteur, décorateur, costumier, producteur, 1er assistant, et les petites mains
comme les gros bras. Et aussi le directeur
de salle, le projectionniste, etc.
Eh bien, il faudra revenir l’an prochain...

Allez bonne année cinéphile !

Le
Grand amour, film de
Pierre Etaix avec Pierre Etaix, Annie Fratellini... France, 1968, 1h27.

Nous sommes dans les années 60 (mais pas
les même que celles de la nouvelle vague
apparemment !), en province,
dans une église, où un homme et
une femme sont sur le point de
se dire oui. Ainsi commence Le
grand amour. Et pourtant, Pierre,
le personnage principal joué
par Etaix lui-même, s’interroge
: finalement il aurait bien pu se
marier avec Irène ou n’importe
quelle autre femme. Pourquoi
Florence ? Tout s’enchaina si vite
à sa rencontre : la présentation
à la belle famille (qui donne lieu à une scène
très drôle où il a le droit à tout l’album de
famille), le poste dans l’usine de beau-papa,
l’appartement au-dessus de belle maman (qui
continue pourtant d’appeler sa fille en permanence). Dix ans s’écoulent sans qu’il ne
se passe rien pour remettre en question cet

Les derniers jours du monde

Artisans
du ciné
par Véronique Estel

Un film d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu
avec Mathieu Amalric, Catherine Frot...
France, 2008, 2h10.

Si vous n’aimez pas la mer, si vous
n’aimez pas la montagne, si vous
n’aimez pas la ville, allez vous faire
foutre, ce film-là aussi n’est
pas pour vous. Les derniers jours du monde raconte
l’odyssée de RobinsonAmalric (dans son plus beau
rôle ? On ne sait plus avec
lui, il est tellement formidable tout le temps) sous
fond de menace chimique
qui l’emmènera de Biarritz
en Espagne. Ce road-movie
futuriste (mais pas tant que
ça si l’on en croit l’actualité
et cet air de fin du monde qui nous entoure) est avant tout un hymne au désir
et à la vie. Car c’est bien quand tout
fout le camp, que l’homme trouve son salut
dans ce qu’il y a de plus essentiel et inhérent

Clap de fin. Aubenas

12e, et autant de films découverts, revisités, aimés ou
détestés. Autant de fois arpentés les marches du Navire
ou les salles du Palace. Merci encore pour
l’invitation, et tant que j’aurai la santé, même
si c’était les derniers jours du monde, je ferais
le voyage en Ardèche, ce pays de Cocagne,
pas si méchant que ça. La tête ailleurs, je
vivrai le grand amour, celui du cinéma. Cha-

Critiques
amour parfait et parfaitement ennuyeux. Jusqu’à
ce que la vieille secrétaire soit
remplacée par une belle ingénue de 18
ans, nommée Agnès. Pierre est amoureux,
du moins le croit-il. Il se met même à rêver
d’amour dans une scène où les voitures sont remplacées par des lits et
les passagers vêtus en pyjama. Et
sur cette route de l’amour, ils assistent à des accidents, des heurts, des
pannes, des embouteillages. Mais
ce rêve est-il une belle métaphore
burlesque de la vie et du temps qui
passe, un miroir de ses désirs ou le
reflet d’une réalité qui vient le rattraper ? D’ailleurs son lit-voiture ne
retourne-t-il pas chez lui près de sa
femme ? Finalement Pierre réalise après un
diner avec sa secrétaire, qu’il ne l’aime pas.
Alors au fond, le grand amour existe-t-il vraiment ou s’est-il simplement déguisé sous les
traits conventionnels et rangés d’une femme
dévouée et aimante ?
Anne-Laure Farges

à notre nature : faire l’amour. Robinson butine de femme en femme, vit ces moments
d’exode comme les derniers et la magie
opère quand nous spectateurs parvenons
à éprouver ce même désir, cette excitation
du moment présent, cette course effrénée
pour retrouver la nymphe androgyne croisée
telle une apparition au bord de
la plage. Tout semble possible
quand pourtant au même moment tout s’écroule, où les cadavres s’empilent, où les orgies
se déchainent, où les foules se
bousculent, où le ténor- amide-longue-date vous déclare sa
flamme (magnifique Sergi Lopez,
encore). Robinson continue droit
devant, masque à gaz sur le nez,
et l’apocalypse prend toute sa
magnificence dans la scène finale. Et si chez Fassbinder l’amour est plus
froid que la mort, on peut dire que chez les
Larrieu l’amour est plus fort et vaut même la
peine d’en mourir.
Anne-Laure Farges

cun son cinéma. Le mien n’a rien d’illégal. Ni
sale, ni méchant, il est signé par un homme,
un vrai, Thomas Vinterberg et son touchant
Submarino, sans oublier le retour du clown
Yoyo et l’étonnante Invitation de Goretta
qui, on l’espère, ne pense pas, « personne
ne m’aime ». Chères Bonnes femmes, sans
oublier ces Messieurs Dames, Quoi vous
souhaiter ? Si ce n’est Another year. Et puis
12 ans, finalement, ce n’est qu’un début...
Une émotive anonyme

Coups de coeur. Nous vous recommandons...
● Les émotifs anonymes de
La sélection de
J.-P. Améris. Sortie nationale le 22 déc.
la rédac des Carnets
● Submarino de Thomas Vinter- ● Another Year de Mike Leigh.

berg. Séances aujourd’hui à 14h (P).
● Les rêves dansants d’Anne
Linsel. Séance aujourd’hui à 14h30 (P).

Sortie nationale le 22 déc.
● Sound of Noise d’O. Simonsson
et J. S. Nilsson. Sortie nationale le 29 déc.

Les
Rendez
-vous

• La librairie,
une sélection
d’ouvrages sur les
invités, les films et
l’actualité cinématographique (au 1er étage du centre
Le Bournot, ouverte tous les jours,
de 11 à 21 heures).

• Bernadette Lafont : portraits en
métamorphoses, exposition photo à la librairie du Centre Le Bournot, entrée libre.
• Exposition de photos de
tournage du film L’Affaire Marcorelle de Serge Le Péron, au Navire,
entrée libre.

• Pierre Barougier, co-réalisateur
du doc. Ce n’est qu’un début sera présent
aujourd’hui, à 15h, au Bistrot des Rencontres.
• Un spectacle de danse de la
compagnie Yeraz précédera la projection du film Les rêves dansants (...)
aujourd’hui à 14h30, au Palace.

Le dessin du jour

par Julien Rocher

• Web-tv, les Rencontres c’est aussi
sur internet ! Retrouvez chaque soir les
interviews des invités, les impressions
des spectateurs et des bénévoles... sur :
http://www.maisonimage.eu/festival2010/
festival-webTV.html. Aujourd’hui : interview
des frères Larrieu, carte blanche de J.-J.
Bernard consacrée à Frédéric Pelle, regard
de l’option cinéma du Lycée Marcel-Gimond
et les coulisses des Rencontres.
• Fréquence 7 - 92 FM (Aubenas)
Pendant le festival, Fréquence 7 propose
trois rendez-vous quotidiens. Aujourd’hui, à
10h30 : (15 min.) Didier Besnier (ou Jacques
Daumas) présente une sélection du bon cru
du jour (avant-premières, coups de coeur,
découvertes...).
A 12h : le journal des Rencontres (25 min.) entretien avec Pierre Barougier*.
A 17h30 : le journal des Rencontres (25
min.) - bilan des rencontres avec Didier Besnier, Jacques Daumas et Michel Aulagnier*.
* Sous réserve de modifications.

La photo du jour
par Antoine Lucsko

Autour du festival, du côté des commerçants
Bld Gambetta. Les com-

A Aubenas, les Rencontres ne se sont pas
uniquement déroulées
dans les salles obscures.
Petit tour d’horizon de ces
commerçants qui gravitent
autour du festival.

merces du centre-ville, et en
particulier ceux du boulevard
Gambetta, ont vu leur fréquentation doubler pendant les Rencontres. Certains, bien sûr, se
plaignent de l’affluence trop concentrée des visiteurs extérieurs, de leurs
allers et venues empressées, et déplorent
la difficulté de se garer dans le centre.
Une semaine intensive donc pour ces
commerçants, mais avec un réel impact
économique. « Depuis plus de 5 ans,
l’Association des commerçants, qui réunit
près de 160 magasins du centre-ville, consacre un budget conséquent pour le Festival », explique son président, M. Marocelli.
La première affectation des dépenses, c’est
la communication sur l’événement, par des
annonces radios, des encarts dans les journaux et par les affiches visibles dans les
commerces. La deuxième affectation, c’est
l’organisation d’un jeu-concours (une urne
et des bulletins à remplir sont présents dans
tous les magasins participants).
« Ce sont mes 3e Rencontres, la fréquentation est constante par rapport aux années
précédentes », explique Thierry du caférestaurant Les lumières de la ville (à côté
du Palace). « La clientèle est nationale,
voire internationale, mais il y a relativement
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peu
d’Albenassiens.
Nous, nous avons de
la chance, nous sommes dans la diagonale
du festival (sur le boulevard, entre le Navire
et le Palace) ». Au sujet
des festivaliers : « C’est une clientèle difficile, ils sont là pour aller au ciné, les horaires des séances ne sont pas souples, ils
ne peuvent donc pas attendre pour manger.
Du coup, cette année, on a changé notre
fusil d’épaule, on a revu la carte afin de
proposer des choses plus rapides à faire,
comme des sandwichs, et on a encouragé
les gens à faire des réservations, pour qu’il
n’y ait pas d’effet bloc », précise le tenancier. « Ce qui me plait pendant les Rencontres, c’est l’humain. On discute beaucoup,
les gens nous racontent les films, on ne les
voit pas, mais on les connaît par cœur, dit-il
en affichant un large sourire. L’an dernier,
la sélection avait un côté plutôt noir, cette
année, c’est l’émotion qui domine. Les gens
sortent secoués, mais dans le bon sens...
On nous raconte les petites séquences
de films, les histoires… Cette année, on
entend beaucoup parler de Submarino et
Adieu Falkenberg ».
Armelle balaÿ
et Thibault Seguin
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