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Une manifestation créée sous le parrainage de Jean Rouch et subventionnée par
le Ministère de la Culture et de la Communication
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
le Conseil général des Alpes de Haute-Provence
La Communauté de communes Luberon-Durance-Verdon

organisée par l’association Œil Zélé
Maguy Checa, présidente
Agnès Dedieu, trésorière
Philippe Coutable, secrétaire

comité de parrainage
Jean Arlaud, ethnologue, cinéaste
Claire Denis, cinéaste
Philippe Faucon, cinéaste
Denis Gheerbrant, cinéaste
Claire Simon, cinéaste

en collaboration avec
le Service du Développement culturel de la
Communauté de communes Luberon-Durance-Verdon
le théâtre Jean le Bleu
le cinéma Le Lido
la Maison des Jeunes et de la Culture

Pascal Privet, programmation et réalisation
Ismaël Castan, assistant de production
Danielle Mérope-Gardenier, accueil invités & relations publiques
Bernard Sourice, direction du Développement culturel CCLDV
Jacques Sarrazin, régie théâtre Jean le Bleu
Patricia Daninos & Francette Borrelly, accueil cafétéria
Anne Maldan & Laetitia Fourquin, coordination MJC et jeune public
Williams Hourantier, cinéma Le Lido
Olivier Ménart, sitemestre

RENCONTRES CINEMA DE MANOSQUE / ŒIL ZELE
39 RUE GRANDE – 04100 MANOSQUE
TÉL : +33 492 70 35 05 – FAX : +33 492 70 34 24
cinemanosque@oeilzele.net
www.oeilzele.net

RENCONTRES
CINEMA DE
MANOSQUE

La Bastide de l’Adrech
chambre et table d’hôtes

Robert et Géraldine le Bozec accueillent
les spectateurs des Rencontres Cinéma

Avenue des Serrets – Manosque – 04 92 71 14 18 – www.bastide-adrech.com

Au Poivre d’âne
Librairie à Manosque, a sélectionné pour vous des livres liés aux
films des Rencontres Cinéma et à l’art cinématographique.
Ils vous sont proposés à l’entrée des salles samedi et dimanche.

Place de l’Hôtel de Ville
téléphone 04 92 72 45 08 www.provencelivres.org

_xUÉÇ{xâÜ yÉâ
R E S T A U R A N T

11 bis boulevard des Tilleuls
04100 Manosque

téléphone 04 92 87 77 52

www.lebonheurfou.com

fermé le jeudi – livraison de plats à domicile

Café de la Poste
restaurant, plats à emporter

accueille les festivaliers
tous les jours midi et soir

sauf dimanche

rue Reine Jeanne
04100 Manosque

téléphone 04 92 72 69 02

www.cafedelaposte.com

Roseline et Hubert Emery
artisans vignerons-cinéphiles

proposent aux cinéastes
et spectateurs

leurs vins d’appellation
d’origine contrôlée

Côteaux de Pierrevert
Gréoux-les-Bains

téléphone 04 92 72 62 49
www.chateaurousset.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération

Remerciements aux entreprises
qui soutiennent le festival

Best Western Le Sud
Vincent Fourcade et Chrislain Levecque ainsi que leur équipe vous
accueillent 7 jours sur 7, midi et soir, au restaurant LE SUD, à deux pas du
centre ville de Manosque, avec une cuisine soignée et raffinée.

Pour toutes réservations, tél : 04.92.87.78.58, fax : 04.92.72.66.60
e-mail : hotelbestwesternlesud@orange.fr

www.francois-doucet.com

Le tour du monde en six jours !
Une fois encore les Rencontres Cinéma de Manosque nous offrent à
voir le monde et essayer de le comprendre.

A travers des fictions, des documentaires, des films déjà primés dans
de nombreux festivals et des avant-premières, Manosque présente
un cinéma non conformiste, non formaté, du réel à l’imaginaire.

Et tous les ans les Rencontres Cinéma sont un peu le reflet de ce qui
a agité le monde les mois précédents et aussi de ce qui agitera le
monde dans les mois et les années à venir.

Cette année le film symbole est peut être celui de Stan Neumann,
L’Œil de l’astronome, qui raconte l’histoire de Johannes Kepler,
astronome de l’empereur Rodolphe II de Habsbourg qui a dix
nuits, en 1610, pour confirmer les découvertes de Galilée et com-
prendre le fonctionnement de la lunette astronomique.

Le cinéma tel qu’il nous est présenté par les Rencontres Cinéma,
c’est un peu la lunette de Galilée, mais nous n’aurons que six jours
pour comprendre le monde !

La grande réussite des Rencontres Cinéma c’est de réunir autour des
films, les réalisateurs, acteurs, producteurs et le public manosquin
pour prolonger les projections par des échanges toujours forts et
souvent chargés d’émotion.

Un grand merci à toute l’équipe des Rencontres Cinéma de Manosque
et à tous les partenaires qui nous soutiennent.

Bon festival

PASCAL ANTIQ

VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LUBERON DURANCE VERDON
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Winter of Discontent

Winter of Discontent est l’exemple d’un film né
dans l’urgence, celle de la révolution égyptienne,
dans lequel Ibrahim El Batout s’intéresse à la
façon dont ses personnages vivent cet événement
encore impensable si peu de temps auparavant,
quand il avait filmé Hawi. Une situation qui
précède celle des individus après la dictature, sujet
de Vanina Vignal pour Après le Silence.
Wadjda est un premier film de femme tourné en
Arabie saoudite, une comédie à la fois fraîche et
subtilement subversive. D’autres films sont ceux
nés du désir de jeunes cinéastes, pour certains
encore en apprentissage : Gare Gazette, Et l’on se
retrouve de l’autre côté, Soran fait son cinéma,
The Vanishing Spring Light. Ce sont des docu-
mentaires et on peut y voir comment leurs auteurs,
à partir de leur idée, trouvent face à leurs person-

nages le moyen de nous introduire, à travers une
relation intime, dans une autre expérience du
monde. Avec Pink, le coréen Jeon Soo-il a choisi
la mise en scène de fiction pour peindre des senti-
ments secrets et même indicibles. Quand à l’inté-
rêt de la pratique artistique, au cours de laquelle
la découverte de l’altérité devient possible, c’est le
sujet même du film de Pascale Diez, D’une école
à l’autre.
L’humour et la dérision imprègnent Baikonur de
Veit Helmer et Ape, un film rageur et déjanté du
jeune réalisateur américain Joel Potrykus. La
musique y a une grande importance, comme dans
d’autres films qui condensent les forces de tous les
arts dans la matière même du cinéma. Depuis
l’art pariétal revisité par 11 Images de l’homme
qui suggère cette transe primitive dont Jajouka

capte les forces vives, jusqu’aux textes, danses,
chants, incarnés et exaltés dans la chair par
Amore Carne et À bas bruit. Pages neuves et
inédites du cinéma contemporain, ces deux films
nous offrent la chance de recevoir des artistes
renommés, le metteur en scène italien Pippo
Delbono pour Amore Carne et Nathalie Richard
qui illumine À bas bruit écrit et dirigé par Judith
Abitbol.
Et au bout de ces Rencontres, après une immer-
sion dans le monde glacé des Tchouktches avec
The Tundra Book, vous êtes conviés à embarquer
pour le voyage fantastique et au goût d’effroi de
Leviathan, inspiré par l’ordinaire de la vie des
matelots en mer de Bedford.
Bienvenue à bord.

PASCAL PRIVET

Comme l’épine sur la soie
Heureusement il n’existe pas de langage ni de
lois du cinéma : tout est permis disait Johan
Van der Keuken. Cette joyeuse conviction ouvre à
tous les possibles des formes cinématographiques et
nous la faisons nôtre. Dès lors, il s’agit de rendre
compte des manières sans cesse réinventées par les
cinéastes afin de porter un regard critique sur la
vie et peindre ces sentiments parfois si enfouis et
complexes qui exaltent ou tourmentent l’humani-
té. S’il y a cohérence dans nos choix, elle est dans
l’exercice d’une audace qui voudrait être à la hau-
teur des gestes cinématographiques, de leur origi-
nalité et des risques pris, quitte à parfois déstabi-
liser certains. Avec la certitude que cette expérien-
ce partagée dans la salle entre artistes et specta-
teurs est justement un de ces moments rares où, à
partir de l’œuvre, la parole peut circuler et deve-
nir réflexion collective. Elle devient acte de résis-
tance à la consommation individuelle et in-
différente et accorde d’abord du prix au sens de
l’acte créatif en respectant les réactions de chacun.
Ce programme de cinéma considère la beauté du
monde dans sa fragilité, il est comme l’épine sur
la soie, ainsi que le chantent les femmes de
Jajouka, le film d’Éric et Marc Hurtado.
Les œuvres que vous allez découvrir sont issues de ce
que l’on appelle le cinéma indépendant, un cinéma
où les auteurs se sont affranchis des contraintes de
l’industrie. C’est ainsi que Newton I. Aduaka a
produit et réalisé son premier film Rage, plongé
dans l’énergie du hip-hop, comme son dernier
One Man’s Show, dans l’intensité d’un travail
complice avec ses acteurs. Il s’agira d’une rétrospec-
tive de ses longs-métrages puisqu’il présentera aussi
Ezra, ce grand film pacifiste qui revient sur le
parcours d’un enfant-soldat.
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Séance d’ouverture (entrée libre)

– Prix de la Critique internationale
Mostra, Venise 2012
– Meilleur Film arabe
& Prix d’Interprétation féminine
Dubaï 2012
DCP couleur – 1h37 – 2012
Arabe sous-titré français
Scénario : Haifaa Al Mansour
Image : Lutz Reitemeier
Son : Sebastian Schmidt
Montage : Andreas Wodraschke
Musique : Max Richter
Interprètes : Reem Abdullah, Waad
Mohammed, Abdullrahman Al Gohani,
Ahd, Sultan Al Assaf
Production : Razor Film
Distribution : Pretty Pictures
www.prettypictures.fr

mardi 5 février
18h
théâtre Jean le Bleu

Reprises au cinéma Le Lido
jeudi 7 février 9h30 et 14h
vendredi 8 février 9h30
samedi 9 février 10h30
dimanche 10 février 21h
lundi 11 et mardi 12 février
horaires à la salle

Au théâtre Henri Fluchère
à Sainte-Tulle
mardi 12 février à 21h

WADJDA
un film de Haifaa Al Mansour

Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad, capi-
tale de l’Arabie Saoudite. C’est une fille dont les jeans et bas-
kets font désordre parmi les tenues conventionnelles de ses
camarades d’école. Elle ne rêve que d’une chose : acheter ce
beau vélo vert qui lui permettrait de faire la course avec son
ami Abdallah.
Mais au royaume wahhabite, les bicyclettes sont vues comme
une menace pour la vertu des jeunes filles. Sa mère s’oppose
donc à tout projet d’achat.
Wadjda va lors essayer de trouver l’argent par elle-même.
Quand elle décide de participer au concours de récitation
coranique organisé par son école, c’est avec l’espoir de rem-
porter la somme attribuée à la gagnante…
Pour réaliser ce premier long-métrage saoudien de cinéma, la
réalisatrice a tenu malgré les difficultés à filmer son histoire
dans les lieux même de l’action, au cœur de Ryad.

J’ai grandi dans une petite ville en Arabie Saoudite où on trou-
ve beaucoup de petites filles comme Wadjda. Des petites filles qui
ont de grands rêves, de fortes personnalités et tant de potentiel.
Des petites filles qui peuvent, et pourront re-façonner et re-défi-
nir notre nation. HAIFAA AL MANSOUR

Haifaa Al Mansour
Haifaa Al Mansour est la première femme réalisatrice d’Arabie
Saoudite. Après avoir étudié la littérature à l’Université
Américaine du Caire, elle a obtenu un master en cinéma à
l’Université de Sydney.
Elle a réalisé des courts-métrages et le documentaire Women
Without Shadows (Des Femmes sans Ombres). Son travail décrit
la situation des femmes en Arabie Saoudite et leurs efforts pour
exister dans le système en place.

Filmographie
Who?; Bereavement of the Fledgling (2003); The Only Way Out (2004);
Women without Shadows (2006); Wadjda (2012).

AVANT-PREMIÈRE
Wadjda

Wadjda
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– Sélection officielle
Mostra, Venise 2012
– Prix d’Interprétation masculine
pour Amr Waked
Dubaï 2012
– Mention Spéciale & Prix de la Critique
Cinemed, Montpellier 2012
DCP couleur – 1h36 – 2011
Arabe sous-titré français
Scénario : Ibrahim El Batout, Ahmed Amer,
Yasser Naeem, Habi Seoud
Image : Victor Credi
Son : Mohab Izz
Montage : Hisham Saqr
Musique : Ahmed Mostafa Saleh
Interprètes : Amr Waked, Salah Al Hanafy,
Farah Youssef…
Production :
Zad Communication and Production IIc
www.zadcomm.com

mardi 5 février
21h
théâtre Jean le Bleu

rencontre avec
Ibrahim El Batout

Reprise au théâtre Jean le Bleu
mercredi 6 février à 9h30

WINTER OF DISCONTENT
un film d’Ibrahim El Batout

Le tournage de ce film a commencé le 25 janvier 2011, au
cœur même de la tornade des manifestants envahissant la
place Tahrir. Un homme seul, Amr, vit ces moments de fureur
surréaliste à travers internet et les médias, reclus chez lui
depuis qu’il a subit les effets de la terreur d’État, deux ans
auparavant. La journaliste de télévision Farah va craquer
quand elle s’aperçoit que les nouvelles qu’elle annonce ne cor-
respondent plus à la réalité des événements. Un officier de la
Sécurité intérieure, Adel, réalise que l’impensable est en train
de se produire.
Trois histoires se croisent dans ces jours d’incertitude où la vie
des personnages et celle de leur pays va basculer ; elles racon-
tent la souffrance qui a causé la fureur.

Ibrahim El Batout
Né en 1967 à Port-Saïd, Ibrahim El Batout obtient un diplôme
de physique à l’Université Américaine du Caire avant de tra-
vailler comme cameraman et monteur. De 1987 à 2004, il a réa-
lisé 29 documentaires et reportages de guerre : Irak-Iran, Liban,
Bosnie, Afghanistan, Sri Lanka, Somalie, Rwanda, Palestine, Zaïre,
Kosovo et seconde guerre du Golfe, diffusés notamment sur ZDF,
ITHN, ARTE, ABC, CBS, CHANEL 4 et TBS JAPON. Après avoir été blessé
deux fois, Ibrahim El Batout décide de quitter la guerre et ses
traumatismes pour retourner en Égypte. Malgré la censure et
les obstacles bureaucratiques, il écrit, réalise et produit en 2005
son premier film Ithaki avec des acteurs novices et une équipe
débutante, ouvrant la voie à un cinéma égyptien indépendant
de l’industrie.

Filmographie sélective
Ithaki (2005); Ein Shams (2008); Hawi (2010); Winter of Discontent (2012).

INEDIT

Winter of Discontent
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jeudi 7 février
21h
théâtre Jean le Bleu

rencontre avec
Ibrahim El Batout

HAWI
un film de Ibrahim El Batout

A Alexandrie, Youssef, sort de cinq ans d’emprisonnement et
d’isolement. Il semblerait qu’on le laisse sortir uniquement
pour mettre la main sur des documents qu’il garde en secret
depuis longtemps. Il retrouve Ibrahim et Fady avec qui il a été
emprisonné vingt ans plus tôt. Ces trois personnages vont en
croiser ou retrouver d’autres, en particulier ceux de la jeune
génération, leurs enfants, qui doivent se débrouiller et essaient
de donner un sens à leur vie dans la création artistique.
Inspiré par une chanson, Hawi (Le Saltimbanque) est construit
comme une mosaïque où chacun des personnages cherche quel-
qu’un ou quelque chose qui le sortira de la morosité ambiante.
Pour tourner ce film, Ibrahim El Batout est parti à Alexandrie
avec sa caméra, il a recruté sur place des acteurs et musiciens
renommés, des techniciens et des amateurs rencontrés sur place
qui se sont tous lancés bénévolement et avec ferveur dans l’im-
provisation scène par scène de ce film poignant de poésie.

Personnellement je vois les films comme des créatures très puis-
santes et bienveillantes ; je crois que les films ont une volonté et
doivent être respectés. Et je crois que quand un film voit que tu
fais de ton mieux, il t’aide toujours. IBRAHIM EL BATOUT

– Meilleur Film arabe
Doha Tribeca Film Festival 2010
– Meilleur Film & Meilleur Scénario
FIF, Beyrouth 2011
– Prix de la Critique
FIF, Rabat 2011
– Mention Spéciale
Festival du Film arabe, San Francisco 2011
Vidéo couleur – 1h52 – 2010
Arabe sous-titré français
Image : Ahmed El Ghoneimy, Mina Nabil,
Mohammed El Hadidi
Son : Mounir Waguih
Montage : Perry Moataz
Musique : Massar Egbari Band
Interprètes : Hanan Youssef, Fady Eskandar,
Mohamed El Sayed, Sherief El Desouky,
Ibrahim El Batout, Rina Aref, Perry Moataz,
Mirette El Hariry…
Production : Ein Shams Films
www.einshamsfilms.com

INEDIT

Hawi



DCP couleur – 1h34 – 2011
Russe & anglais sous-titrés français
Scénario : Sergej Ashkenazy & Veit Helmer
Image : Kolya Kano
Son : Immo Trûmpelmann
Montage : Vincent Assmann
Musique : Goran Bregovic
Interprètes : Alexander Asochakov,
Marie de Villepin, Sitora Farmonova
Production : Veit Helmer Filmproduktion
Distribution : Aramis Films
www.aramisfilms.fr

mercredi 6 février
18h
théâtre Jean le Bleu

rencontre avec
Veit Helmer

Reprises au cinéma Le Lido
jeudi 7 février 9h30
vendredi 8 février 9h30
samedi 9 février 10h30
lundi 11 et mardi 12 février
horaires en salle

BAIKONUR
un film de Veit Helmer

Tout ce qui tombe du ciel, tu peux le garder. Ceci est la loi non
écrite des steppes kazakhes. Une loi avidement respectée par les
habitants d’un petit village qui récupèrent pour les revendre les
débris des appareils lancés depuis la station spatiale Baïkonur.
Nazira a de plus en plus de mal à dissimuler son amour pour le
jeune opérateur radio qui renseigne le village sur les tirs,
Iskander. Tout le monde l’appelle Gagarin parce qu’il est fasciné
par ce qui se passe à Baïkonur et en particulier par la belle astro-
naute française Julie Mahé.
Quand la capsule spatiale de Julie atterrit par erreur au milieu de
la steppe, Iskander trouve l’astronaute, rendue amnésique par le
choc. Follement épris, Gagarin va inventer un gros mensonge…

Veit Helmer
Veit Helmer a passé une partie de son enfance dans la région de
Manosque et vit aujourd’hui à Berlin. Il tourne son premier film
à l’âge de 14 ans avant d’étudier le cinéma à Munich puis de
réaliser courts métrages de fiction et documentaires. Son pre-
mier long métrage Tuvalu avec Denis Lavant a obtenu des
récompenses dans le monde entier. Il produit ses films et n’hé-
site pas à mettre en scène des histoires extravagantes dans des
endroits improbables, comme Absurdistan qu’il a présenté au
Lido à Manosque en 2012.
Filmographie sélective
Tour Eiffel (1994); Surprise! (1995); Tuvalu (1999); Bling Bling (2001);
Gate to Heaven (2003); Behind the Couch (2005); Absurdistan (2008);
Baikonur (2011).

AVANT-PREMIÈRE

Baikonur
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– Prix de la Critique internationale
Cannes 1953
– Prix Louis Delluc 1953
– Prix Femina
Bruxelles 1953
35 mm N&B – 1h28 – 1953
Version restaurée en 2009 sur DCP
Scénario : Jacques Tati & Henri Marquet
Image : Jacques Mercanton
& Jean Mousselle
Son : Roger Cosson
Montage : Jacques Grassi,
Ginou Bretoneiche, Suzanne Baron
Musique : Alain Romans
Sonorisation : Roger Cosson
Interprètes : Jacques Tati, Nathalie Pascaud,
Micheline Rolla, Valentine Camax,
Louis Perrault, André Dubois…
Production : Fred Orain / Cady Films
Distribution : Les Films de Mon Oncle
www.tativille.com

LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT
un film de Jacques Tati

Dans sa Salmson pétaradante Monsieur Hulot débarque à
l’Hôtel de la Plage… En canoë, à cheval, sur la plage, au ten-
nis, au restaurant de l’hôtel, dans un cimetière ou en pique-
nique, son étourderie et ses maladresses ne cessent de perturber
la quiétude des citadins en villégiature, qui n’aiment pas que
l’on soit différent d’eux.
Cette élégante traversée à contre-courant et une galerie de
portraits inoubliables font de ce moment d’été des années
cinquante un chef-d’œuvre du burlesque poétique.

Jacques Tati
Né le 9 octobre 1907 au Pecq (Yvelines). Passionné de rugby, il
joue au Racing Club de France et improvise ses premières pan-
tomimes comiques pour la revue annuelle du club. Après avoir
joué dans des spectacles et fait ses premiers essais au cinéma, il
réalise en 1947 un premier long-métrage, Jour de Fête, qui lui
apporte le succès. Mais il refuse les sollicitations de l’industrie
pour poursuivre en artisan et dans l’indépendance une œuvre
marquée par le regard malicieux qu’il porte sur le monde.
Filmographie
L’École des facteurs (1947) Jour de fête (1949); Les Vacances de Monsieur
Hulot (1953); Mon Oncle (1958); Playtime (1967); Trafic (1971);
Parade (1973). Forza Bastia (1978).

mercredi 6 février
14h30
théâtre Jean le Bleu

goûter offert aux
enfants par la MJC

Les Vacances de Monsieur Hulot
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Reprises au cinéma Le Lido : jeudi 7 février à 9h30 et 14h – vendredi 8 février à 9h30 et 14h,
dimanche 10 février à 16h15 – lundi 11 et mardi 12 février, horaires à la salle.
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Festival des cinémas d’Afrique
du Pays d’Apt 2012
Africa in the Picture, Amsterdam 2012
Festival du Cinéma africain, Vérone 2012
DCP couleur – 1h20 – 2012
Scénario : Newton I. Aduaka
Image : Mathias Raaflaub
Son : Amaury Lebouteux
Montage : Newton I. Aduaka
Musique : Nicolas Baby, Igor Nikitinski,
J.S. Bach, Ketil Bjornstadt, Thelonious Monk
Interprètes : Emil Abossolo Mbo,
Aissa Maiga, Odile Roire, Fatima Adoum,
Kwame Pocrain
Production : Granit Films
www.granitfilms.com

ONE MAN’S SHOW
un film de Newton I. Aduaka

Emil, acteur, a cinquante ans, l’âge de l’indépendance de son
pays le Cameroun. Il vit à Paris et a consacré toute sa vie à son
art mais maintenant, tout ce qu’il a négligé lui saute à la figu-
re… Son histoire, ses illusions, l’échec de ses relations amou-
reuses avec sa maîtresse, sa femme qu’il a trompée et son ex-
femme qu’il revoit pour visiter son fils. Emil ne sait plus où il
en est, ni qui il est vraiment alors qu’il vient d’apprendre sa
maladie et que tout se brouille dans son esprit et sa mémoire.
One Man’s Show est une expérience de travail improvisé à la
frontière de la fiction et du réel, entre un cinéaste et “ses
acteurs” qui fouillent un paysage émotionnel plein de contra-
dictions, sans préjugés ni message conclusif. Emil Abossolo
Mbo, qui jouait dans Ezra, y est impressionnant de présence
au milieu des trois comédiennes.

jeudi 7 février
18h
théâtre Jean le Bleu

rencontre avec
Newton I. Aduaka

INEDIT

Newton I. Aduaka
Né en 1966 à Ogidi au Nigeria. Fuyant la guerre du Biafra, sa
famille s’établit à Lagos en 1970. En 1985, il part pour
l’Angleterre afin d’effectuer des études d’ingénieur mais il
découvre le cinéma et il est admis à la London International Film
School. En 1997, il fonde Granite Filmworks, société qui va lui
permettre de réaliser Rage, premier film totalement indépen-
dant réalisé par un cinéaste noir en Grande-Bretagne et distri-
bué avec un fort succès critique. En 2007 Ezra est acclamé dans
les festivals et reçoit le Prix de la Paix et de la Tolérance des
Nations-Unies.

Filmographie
On the Edge (1998); Rage (2000); Funeral (2003); Aïcha (2004); Ezra (2006);
Africanbeauties.com; Essie (2010); One Man’s Show (2012).

Tournage Ezra
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Ezra

Newton I. Aduaka



Ezra

Semaine internationale de la Critique,
Cannes 2007
– Étalon d’Or de Yennenga
Fespaco, Ouagadougou 2007
– Licorne d’Or
Amiens 2007
– Meilleur Film
Durban 2007
Sundance 2007
35 mm couleur – 1h42 – 2006
Anglais sous-titré français
Scénario : Newton I. Aduaka
& Alain-Michel Blanc
Image : Carlos Arango de Montis
Son : Alioune Mbow & Guillaume Valeix
Montage : Sebastian Touta
Musique : Nicolas Baby
Interprètes : Mamoudu Turay Kamara,
Mariame N’Diaye, Mamusu Kallon, Richard
Gant, Mercy Ojelade, Emil Abossolo Mbo…
Production : Cinefacto
Distribution : Granit Films
www.granitfilms.com

mercredi 6 février
21h
théâtre Jean le Bleu

rencontre avec
Newton I. Aduaka

EZRA
un film de Newton I. Aduaka

Ezra, enlevé à dix ans, a été enfant-soldat. Après la guerre civile
qui a ravagé son pays, son quotidien est partagé entre un centre
de rééducation et un tribunal de réconciliation nationale consti-
tué sous l’égide de l’ONU. Durant son procès en réhabilitation
Ezra se retouve face à sa sœur Onitcha qui l’accuse du meurtre
de leurs parents. Mais Ezra, qui a traversé cette violente guerre
civile sous l’emprise de la drogue et de l’alcool, ne se souvient de
rien. Reconnaîtra-t-il l’horreur devant ces assises, permettant
ainsi à sa sœur et à sa communauté villageoise de pardonner ?
Il a du mal à comprendre et plus encore à dire ce que sont ces
cauchemars qui le hantent et comment le système de la violence
a dévoyé l’humain en lui.

J’ai rencontré des enfants au Sierra Leone et discuté avec eux. J’ai
été bouleversé par l’immense tristesse au fond de leur regard. Il
était clair pour moi que je voulais raconter une histoire d’Amour
et de Guerre, la destruction de l’amour par la guerre.
Je voulais que les personnages soient déchirés par ce combat inté-
rieur. NEWTON I. ADUAKA

14

Reprise au cinéma Le Lido
jeudi 7 février 9h30

Les Rencontres Cinéma mettent des invitations à disposition de
l’association Cultures du Cœur pour les personnes en situation
de précarité. Renseignements et inscriptions 04 92 51 59 74 et
www.culturesducoeur.org.
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– Meilleur premier film
Fespaco, Ouagadougou 2001
– Meilleur réalisateur
& Meilleur premier film
Festival Pan Africain du Film,
Los Angeles 2001
– Prix de la jeunesse
Vues d’Afrique, Montréal 2001
35 mm couleur – 1h33 – 2000
Scénario : Newton I. Aduaka
Image : Carlos Arango
Son : Tim Parker
Montage : Marcela Cuneo
Musique : Mark B & Blade, Styly Cee,
DJ Vadim / Sarah Jones, Roots Manuva,
Mc Mello, Al Tariq, New Flesh For Old,
DJ Food, Smith & Mighty, Def Tex,
Rodney P, Lootpack & Peanut Butter Wolf,
Linton Kwesi Johnson
Interprètes : Fraser Ayres, Shaun Parkes,
John Pickard, Shango Baku, Wale Ojo,
Alison Rose, Rebecca Ella
Production & distribution :
Granite Filmworks Ltd
www.granitfilms.com

vendredi 8 février
18h
théâtre Jean le Bleu

rencontre avec
Newton I. Aduaka

RAGE
un film de Newton I. Aduaka

A Londres, Jamie alias Rage, G et T font du hip-hop et cher-
chent une maison de disques pour produire leur album. Mais
ils collectionnent les refus. Où trouver l’argent ? Les trois gar-
çons n’ont pas forcément le même avis sur la question.
La caméra accompagne la démarche chaloupée de Rage dans
la nuit londonienne, les mouvements saccadés du breakbeat,
le jaillissement de la tension entre Rage et T… Sans effets de
manche, Rage est un film sous pression, trempé dans le réel,
et qui porte la marque de l’urgence. Newton I. Aduaka montre
le milieu du hip-hop débarrassé des poses et des clichés – la
drogue, la violence, le sexe – qui lui collent habituellement à
la peau et s’attache avant tout à la quête d’identité de jeunes
adolescents.
Le film baigne dans le hip-hop et le jazz underground dont les
morceaux ont été soigneusement choisis par le cinéaste parmi
les trésors des labels londoniens ou filmés dans les clubs.

Rage
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Cinéastes en devenir Les Rencontres Cinéma de Manosque aiment montrer
à leur public des gestes cinématographiques nés du désir et de la nécessité du point
de vue de leur auteur et tout particulièrement quand il s’agit de la première fois.
Nombreux sont ceux qui deviennent cinéastes par des voies très personnelles, mais
toujours il leur faut confronter leur intention avec la réalité du faire.
Nous sommes heureux d’accueillir pour cette édition 2013 les étudiants en première
année du Master professionnel Métiers du documentaire de l’Université Aix-Marseille.
Ils vont découvrir les films choisis par nous et suivre les échanges avec les réalisateurs
invités. Ils vont aussi rendre compte par l’image de l’événement, contribuant à lui
donner une mémoire.
En montrant un des films réalisés par un étudiant de seconde année avant un autre
réalisé par un ancien étudiant devenu professionnel, nous souhaitons comme tou-
jours proposer d’abord des œuvres à votre regard et susciter votre intérêt pour le
chemin pris par ces jeunes cinéastes.

Écrire un film documentaire est généralement une longue aventure parfois difficile
où il faut généralement imaginer des partis pris de mise en scène en fonction du
point de vue que l'on souhaite porter sur le monde. C'est ce projet qui est mis en
oeuvre dans le master professionnel Métiers du film documentaire dispensé à
l'Université Aix-Marseille. L’esprit de la formation est basé sur un enrichissement des
pratiques par la théorie. La formation entraîne les apprentis cinéastes, de l’analyse
des œuvres et de la connaissance de leurs processus signifiants, en passant par l’ex-
périmentation des pratiques, puis la conduite et la réalisation d'un film.
En venant aux Rencontres Cinéma de Manosque avec un film documentaire en cours
de réalisation, l'équipe du master souhaite questionner ce parcours et s'interroger
avec le public sur les fondements de ce travail si particulier qui consiste à concevoir
et réaliser son premier film.

PASCAL CESARO,
MAÎTRE DE CONFÉRENCES, MASTER PROFESSIONNEL MÉTIERS DU FILM DOCUMENTAIRE

Vidéo couleur – 36 min – 2013
Image : Lola Contal, Beatriz Le Senechal,
Nathalie Pfeiffer
Son : Mathilde Guyot
Montage : Beatriz Le Senechal
Production : Université d’Aix-Marseille

GARE GAZETTE
un film de Lola Contal

Une joyeuse troupe de résidents du Centre d’accueil spéciali-
sé de Forcalquier se rend régulièrement à un atelier de théâtre
dirigé par Nini de la compagnie Tout Samba’L. Ils jouent de
drôles de voyageurs attendant le train. Ces rôles interpellent
leur quotidien : Quand partiront-ils ?

Lola Contal
Étudiante en Master Métiers du film documentaire de l’Université
Aix-Marseille, elle présente son film d’études tout juste terminé.

Vidéo couleur – 1h15 – 2012
Français & italien sous-titré français
Image : Jean-Luc Chaperon & Nicola Farina
Son : Hélène Lioult
Montage : Isotta Trastevere & Nicola Farina
Musique : Jackie Shave
Production : Airelles Production & TLP
www.airelles-video.fr

jeudi 7 février
14h
Théâtre Jean le Bleu

rencontre avec
Nicola Farina

ET L'ON SE RETROUVE DE L'AUTRE CÔTÉ
un film de Nicola Farina

Les souvenirs de deux sœurs orphelines de guerre séparées par
le rattachement de la commune italienne de Briga à la France
en 1947. Jacqueline raconte les derniers moments de ses
parents exécutés par les partisans antifascistes. Liliane, sa sœur
française, vit à Nice. Elle va partir à la recherche des traces de
ce passé qui hante son esprit. Dans les mémoires des monta-
gnards sont enfouies les controverses d’une histoire récente
alors que se dessine un nouvel avenir pour cette frontière.

Nicola Farina
Né à San Remo, à 30 km de la frontière franco-italienne. Après
avoir obtenu la lauréa en géographie humaine à l’Université de
Genova et travaillé cinq ans dans la recherche en Italie, il
reprend ses études à l’Université d’Aix-Marseille et obtient le
Master Métiers du film documentaire. Depuis 2009 organise le
festival La Première Fois et collabore avec l’atelier de produc-
tion Airelles Vidéo à Aix-en-Provence.
Et l'on se retrouve de l'autre côté est son premier long-métrage.

Filmographie
Gesù invitato a pranzo (2005); Kolkhoz ne rabotaet (2005) Ménager la
distance (2007); La Mine a fermé (2008); La Mine de souvenirs (2008); Et
l'on se retrouve de l'autre côté (2012).

17
Tournage Gare Gazette

jeudi 7 février
14h
Théâtre Jean le Bleu

rencontre avec
Lola Contal
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D’une école à l’autre

Jeune Public La présence des cinéastes à Manosque est une exceptionnelle
opportunité d’échanges tant sur les formes artistiques du cinéma que sur les sujets
des films. Pendant les Rencontres Cinéma, nous tenons à permettre au jeune public
d’assister aux projections qui leur sont tout particulièrement ouvertes :
– rencontre avec les cinéastes pendant les séances du programme placées aux
horaires scolaires et d’autres organisées tout spécialement grâce à l’implication du
cinéma Le Lido.
– ciné-goûter organisé avec la Mission Jeune Public de la MJC DE MANOSQUE, qui est
investie dans la gestion des séances scolaires et l’accueil des élèves.
– séances scolaires organisées à Sainte-Tulle avec la participation du Centre Social
municipal.

L’éducation à l’image ne saurait être menée sans l’engagement des directeurs d’éta-
blissement et des professeurs des lycées et collèges qui organisent la participation
des classes et conduisent un projet de bassin sur le cinéma tout au long de l’année,
auquel nous collaborons : projections et ateliers avec l’intervention pédagogique de
professionnels…
Ces actions sont soutenues par l’association Cinémas du Sud, coordonnatrice en PACA

de Lycéens et Apprentis au cinéma et Collèges au Cinéma.

Fiches d’inscription “scolaires” disponibles sur notre site internet www.oeilzele.net
Renseignements à la MJC : 04 92 72 64 34 et Rencontres Cinéma 04 92 70 35 05
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Vidéo couleur – 1h35 – 2012
Image & son : Pascale Diez & Nara Kéo Kosal
Montage : Bonita Papastathi
Musique : Otherside (Stéphanie Blanc
& Jérôme Levatois), Christophe Cagnolari
Avec les enfants des classes de CM1
des écoles de Belleville et de la rue
Saint-Jacques et leurs enseignantes
Karine Durand et Cécile Gérard.
Production : Les Sentinelles Éternelles
Distribution : Les Films du Paradoxe
www.filmsduparadoxe.com

D’UNE ÉCOLE À L’AUTRE
un film de Pascale Diez

Ils ne se seraient jamais rencontrés sans la volonté d’une poi-
gnée d’adultes bien décidés à remédier à l’absence de mixité
sociale dans les écoles parisiennes. Quarante-cinq enfants de
quartiers différents ont mélangé leurs horizons et revu leurs
préjugés au cours de l’année scolaire 2010/2011. Ensemble,
ils ont créé un spectacle qui reflète la diversité de leurs ori-
gines, de leurs cultures et de leurs savoirs. Pascale Diez les a
accompagnés pendant cette expérience artistique et donne à
voir, au plus près des visages et des corps, comment on gran-
dit au contact de l’altérité.

Pascale Diez
Après un master 2 de cinéma à l’Université Paris VIII, Pascale
Diez a réalisé depuis 1995 des documentaires ainsi que des
courts-métrages de fiction. Responsable du jeune public aux
cinémas du Palais de Créteil, elle devient une spécialiste recon-
nue de l’éducation à l’image et consacre depuis seize ans une
grande partie de son temps à des ateliers et des conférences.
D’une école à l’autre, réalisé en autoproduction, est son pre-
mier long-métrage.

Filmographie
D’une école à l’autre (2012).

vendredi 8 février
9h30
théâtre Jean le Bleu

rencontre avec
Pascale Diez

AVANT-PREMIÈRE

Reprises au cinéma Le Lido
samedi 9 février 10h30
lundi 11 et mardi 12 février
horaires à la salle
Au théâtre Henri Fluchère,
Sainte-Tulle, vendredi 8 février à 18h



� 18h – THÉÂTRE JEAN LE BLEU

WADJDA
Haifaa Al-Mansour > Pages 6

� 21h – THÉÂTRE JEAN LE BLEU

WINTER OF DISCONTENT
Ibrahim El Batout > Pages 9

� Séance avec rencontre

MARDI 5 FÉVRIER

� 9h15 – THÉÂTRE JEAN LE BLEU

EZRA
Newton I. Aduaka > Page 14

9h30 – CINEMA LE LIDO

WADJDA
Haifaa Al-Mansour > Page 6

BAIKONUR
Veit Helmer > Page 11

LES VACANCES DE M. HULOT
Jacques Tati > Page 10
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GARE GAZETTE
Lola Contal > Page 16

ET L’ON SE RETROUVE
DE L’AUTRE CÔTÉ
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Ibrahim El Batout > Page 8

Toutes les séances de ce programme sont accessibles avec l’abonnement aux Rencontres Cinéma : 45 euros – Pass week-end : 25 euros
Par séance : 5 euros – Tarif jeunes moins de 25 ans : 2,50 euros.
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Ape

Pippo Delbono in Amore Carne

INEDIT

– Meilleur Nouveau Réalisateur
& mention spéciale Meilleur Premier Film
Locarno 2012
– Grand Prix
Virginia Film Festival 2012
Festival International du Film
Vancouver 2012
EntreVues
Belfort 2012
American Film Institute Festival
Los Angeles 2012
DCP couleur – 1h26 – 2012
Anglais sous-titré français
Scénario, image et montage : Joel Potrykus
Son : Charley Vanportfliet & Michael Green
Musique : Public Enemy, Anthrax,
Minor Threat, The Ramones.
Interprètes : Joshua Burge, Gary Bosek,
Daniel Falicki, Benjamin Riley, Jason Roth,
Teri Nelson,…
Production & distribution : Sob Noisse Movies
www.sobnoisse.com

vendredi 8 février
21h15
théâtre Jean le Bleu

rencontre avec
Joel Potrykus

APE
un film de Joel Potrykus

Trevor Newandyke, humoriste laborieux, ne collectionne pas
seulement les bides sur scène et met le feu aux poudres tel un
pyromane frustré par la frénésie et la tension ambiantes.
Exaspéré par les menaces de la compagnie de télévision par
câble, par l’augmentation du prix des Slurpees (sa granita pré-
férée) et par tous les types qui pensent pouvoir le rudoyer, il
se réfugie dans le vacarme de ses écouteurs et le crépitement
des flammes pour se calmer.
Un soir, après avoir déçu le public comme d’habitude, Trevor
découvre que l’une de ses blagues devient réalité. Un vendeur
ambulant qui se fait passer pour le diable (ou vice versa) lui pro-
pose un marché : une pomme dorée contre une bonne blague.
S’ensuivra un fantasme nihiliste plein de bruit et d’anarchie.

Joel Potrykus
Réalisateur américain, Joel Potrykus a commencé sa carrière de
cinéaste au lycée en réalisant des courts-métrages très petits
budgets. A la fac, il poursuit en tournant en 16 mm et en
super 8. Aujourd’hui encore, il voue au super 8 une affection
toute particulière. Après l’université, il s’installe à Prague pour
s’imprégner de la culture bohème. De retour aux Etats-Unis, il
commence l’écriture de son premier scénario de long métrage,
Easton, Take a Bow. Une période comme humoriste à New York
inspire certainement son projet Ape. En plus d’écrire des scéna-
rios et des blagues, Joel Potrykus est critique de cinéma.

Filmographie commune
Gordon (2007); Coyote (2010); Ape (2012).
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Ape

Reprise au cinéma Le Lido
vendredi 8 février 14h
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Jajouka

Pink

Cinéma du Réel, Paris 2012
Visions du Réel, Nyon 2012
Rencontres internationales du
Documentaire, Montréal 2012
Festival international du Film francophone,
Namur 2012
Astra International Film Festival,
Roumanie 2012
Vidéo couleur – 1h36 – 2012
Roumain, français, anglais
sous-titré français
Image & son : Vanina Vignal
Montage : Mélanie Braux
Avec : Ioana Abur, Rodica Abur,
Teona Galgoţiu…
Production & distribution :
Novembre productions
www.apreslesilence-lefilm.com

samedi 9 février
10h
théâtre Jean le Bleu

rencontre avec
Vanina Vignal

APRÈS LE SILENCE
Ce qui n’est pas dit n’existe pas ?
un film de Vanina Vignal

Après le silence parle des effets encore prégnants de la dictature,
après la dictature. Un film sur l’abus d’État, sur la peur, sur la
transmission du silence, génération après génération. Un film sur
la place laissée (malgré tout ce que l’on peut savoir) à des fan-
tômes qui empêchent de vivre le présent. Le déni en héritage,
puisque rien n’a été remis à sa place, rien n’a été dit. Il ne suffit
pas de tuer le dictateur pour tuer la dictature.
Mon film raconte, à travers l’histoire de Ioana, une femme en
l’occurrence roumaine, comment la dictature devient un système
de vie. Et cela n’est pas l’apanage des pays ex-communistes.

VANINA VIGNAL

INEDIT

Vanina Vignal
Vanina Vignal est née en France. Après des études de théâtre à
l’École internationale de Théâtre et de Mouvement Jacques
Lecoq puis au Conservatoire national de Théâtre de Roumanie,
elle devient comédienne. Elle a ensuite fait ses classes comme
assistante-monteuse puis comme assistante à la réalisation. Elle
parle couramment le roumain ce qui lui a donné un accès direct
aux personnes qu’elle a choisi de filmer.
Filmographie
Stella (2007); Après le silence (2012).

Après le silence
24
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– Prix Joris Ivens
Cinéma du Réel, Paris 2012
– Meilleur Espoir
Rencontres internationales du
Documentaire, Montréal 2012
– Meilleur Premier Film
Festival international du Film documentaire,
Amsterdam 2012
– Prix Time Out Best City Film
Open City Docs Fest, Londres 2012
– Bourse Fond Cinéma asiatique
IFF, Busan 2012
Vidéo couleur – 1h55 – 2011
Chinois sous-titré français
Image & son : Xun Yu
Montage : Tao Gu
Avec : Grandma Jiang, sa famille et
les habitants du quartier.
Production : Eye Steel Film
Distribution internationale : Cat & Docs
www.catndocs.com

vendredi 8 février
14h30
théâtre Jean le Bleu

THE VANISHING SPRING LIGHT
un film de Xun Yu

The Vanishing Spring Light (La Lumière évanescente du printemps)
nous introduit dans la maison de Grandma Jiang où elle a
installé une salle de mah-jong, fréquentée par les habitants
d’un quartier d’une ville du Sichuan promis à la démolition.
Quand elle a une attaque d’apoplexie, elle perd le peu d’auto-
nomie qu’elle avait dans sa vie quotidienne. A son chevet, les
conflits avec ses enfants s’enveniment et la conduisent à repenser
à sa vie dans une déconcertante honnêteté face à la mort,
pendant que la vie continue à côte de sa chambre autour des
tables de jeux. Quand la relation entre Xun Yu derrière sa
caméra et la grand-mère devient plus intime, le film se trans-
forme en un drame bouleversant.

Ce film est le premier d’une série de quatre chroniques que le
réalisateur a entrepris dans cette rue de l’Ouest et qu’il est actuel-
lement en train de tourner, ce qui fait que sa venue à Manosque
reste incertaine, alors que ce projet lui tenait très à cœur.

L’Œil de l’astronome

INEDIT

Xun Yu
Xun Yu est né et a grandi en Chine continentale. Il a étudié le
cinéma au Royaume-Uni puis obtenu une maîtrise à l’Université
Concordia de Montréal. Il travaille en tant que directeur de la
photographie autant au Canada qu’à l’étranger. The Vanishing
Spring Light est sa première réalisation.

27

The Vanishing Spring Light

The Vanishing Spring Light
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DOK, Leipzig 2012
Super 16 mm couleur – 1h15 – 2012
Finnois sous-titré français
Image : Johannes Lehmuskallio
Son : Martti Turunen
Montage : Markku Lehmuskallio
& Anastasia Lapsui
Musique : Anna-Kaisa Liedes
& Heikki Laitinen
Production & distribution : Giron Filmi Oy

Projection organisée avec le soutien
de la Finnish Film Foundation

samedi 9 février
14h
théâtre Jean le Bleu

rencontre avec
Markku Lehmuskallio
& Anastasia Lapsui

Reprises au cinéma Le Lido
dimanche 10 février 10h30
lundi 11 et mardi 12 février
horaires à la salle

11 IMAGES DE L’HOMME
un film de Markku Lehmuskallio & Anastasia Lapsui

Le film scrute les gravures et peintures trouvées sur la roche
partout dans le monde. Les peintures rupestres sont comme
des miroirs dans lesquels l’homme ancien nous voit alors que
nous le regardons nous-même. Ces images sont les traces d’un
regard et d’une pensée. Figées pour l’éternité, ces représenta-
tions chargées de puissance magique résistent à notre compré-
hension, comme un langage sans mots, mais les cinéastes ten-
tent de traverser les rochers en leur compagnie pour atteindre
une autre rive de la réalité.

Anastasia Lapsui
Née en 1944 à Jar Sale, dans la péninsule de Yamal en Russie,
Anastasia est nénètse. Elle devient journaliste de radio et écrit
pour des journaux et magazines jusqu’à sa rencontre avec
Markku Lehmuskallio, à partir de laquelle ils réalisent ensemble
des films auxquels elle apporte son expérience intime de la cul-
ture traditionnelle.
Markku Lehmuskallio
Né en 1938 à Rauma en Finlande, il est d’abord forestier avant
de devenir cinéaste indépendant en 1973. La vie quotidienne et
l’imaginaire des habitants du Grand Nord tiennent les rôles prin-
cipaux dans ses films remarqués pour leur originalité formelle.
Filmographie commune
In Reindeer Shape Across the Sky (1993); Paradise Lost (1994);
The Farewell Chronicle (1995); Anna (1997); The Sacrifice (1998); Les Sept
Chants de la toundra (2000); Shepherd (2001); Mères de la vie (2002);
A Bride of the Seven Heaven (2004); Fata Morgana (2004); Les Sami (2006);
Le Voyage perpétuel (2007); Neko, la dernière de la lignée (2010);
11 Images de l’homme (2012).

INEDIT

Tournage 11 images de l’homme
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Markku Lehmuskallio, tournage 11 images de l’homme

©
Pa

sc
al

Pr
iv

et



30

FID, Marseille 2012
EntreVues, Belfort 2012
Super 16 mm couleur – 1h02 – 2012
Français & arabe sous-titré français
Scénario : Éric Hurtado
Image : Éric & Marc Hurtado, Pascal Auffray
Son : Ludovic Elias, Fred Maury,
Jean-François Terrien
Montage : Justine Hiriart,
Éric & Marc Hurtado
Musique : Bachir Attar et les Maîtres
Musiciens de Jajouka, Marc Hurtado
Interprètes : Bachir Attar, Shiraz El Khairi,
Amin Serhani, les habitants et les Maîtres
Musiciens de Jajouka
Avec les voix de Bachir Attar
& Éric Hurtado
Production : Atopic
www.atopic-distribution.tumblr.com

samedi 9 février
16h15
théâtre Jean le Bleu

rencontre avec
Éric & Marc Hurtado

JAJOUKA quelque chose de bon vient vers toi
un film de Éric & Marc Hurtado (Étant Donnés)

Jajouka, un petit village dans les collines du Rif Marocain.
Depuis plus de 2000 ans s’y perpétuent les rites magiques de
Pan, proches des lupercales romaines, au son d’une musique
inouïe jouée par une confrérie, Les Maîtres Musiciens de
Jajouka. De nombreux artistes, dans le sillage de Paul Bowles
et de Brion Gysin, furent magnétisés par Jajouka ; Brian Jones
des Rolling Stones qui enregistra leur premier disque, Ornette
Coleman, inventeur du free jazz, W.S Burroughs et Timothy
Leary, les prophètes du LSD, et plus récemment des musiciens
comme Genesis P. Orridge ou Lee Ranaldo de Sonic Youth.
Eric et Marc Hurtado, fondateurs du groupe Étant Donnés,
sont partis filmer ces adorateurs de Pan qui mettent leur
musique au service des guérisons miraculeuses qui ont lieu au
tombeau du saint du village, Sidi Ahmed Cheik.
Un film d’une poésie violente, en équilibre entre documentaire
et fiction, (mais les légendes sont-elles des fictions ?), dont
l’action s’enracine dans la transe de la fête et sa folie musicale,
pour se refléter dans une larme d’enfant, une flamme, un
chant éternel de femmes adressé aux hommes et au ciel.

Éric & Marc Hurtado
Nés à Rabat au Maroc, Eric et Marc Hurtado fondent en 1977
le groupe Étant Donnés devenu incontournable dans les
domaines du cinéma expérimental, de la performance et de la
musique concrète et expérimentale. Suivent de nombreuses
collaborations avec des artistes majeurs de l’avant-garde
musicale internationale (Alan Vega, Genesis P. Orridge, Michael
Gira, Lydia Lunch…). Les peintures de Marc et les photos d’Éric
ainsi que leurs spectacles et films ont été accueillis par les
grandes institutions culturelles internationales.

Filmographie
Des autres terres souples, É. & M. Hurtado (1980); Le Paradis Blanc,
É. & M. Hurtado (1985); L’Autre Rive, Marc Hurtado (1986);
Aurore, Marc Hurtado (1989); Royaume, Marc Hurtado (1991);
Bleu, Marc Hurtado (1994); The Infinite Mercy Film, Marc Hurtado
& Alan Vega (2009); Ciel Terre Ciel, Marc Hurtado (2010);
Saturn Drive Duplex, Marc Hurtado & Alan Vega (2011);
Jajouka quelque chose de bon vient vers toi, É. & M. Hurtado (2012).

INEDIT
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Vidéo couleur – 1h06 – 2011
V.O. sous-titrée français
Réalisation : Fulvia Alberti
Image & son : Soran Qurbani, Fulvia Alberti
et Baudouin Koenig
Montage : Laurence Guzzo
Musique : Ahmed Mostafa Saleh
Production : Point du Jour
www.pointdujour-international.com

dimanche 10 février
10h15
théâtre Jean le Bleu

rencontre avec
Soran Qurbani
& Fulvia Alberti

SORAN FAIT SON CINEMA
un film de Soran Qurbani & Fulvia Alberti

Après un avoir réalisé un film dans un atelier, Soran, réfugié
kurde iranien au Kurdistan, rêve de poursuivre ses études de
cinéma. Quand il décide d’aller au bout de son rêve et de
rejoindre l’Angleterre, Fulvia lui confie une caméra.
De faux papiers en passeurs, de marches silencieuses en pri-
sons ; en voiture, en car, en train et en bateau, la traversée de
la Turquie et de l’Europe dure neuf mois. Soran filme son
voyage en touriste clandestin. Quand il est arrêté, Fulvia le
rejoint et le soutient dans les épreuves.
Sans apitoiement mais avec des questions : le film, le voyage.
Qu’est-ce qui est le plus important ? Cet aspirant réalisateur
aurait-il entrepris un tel périple s’il n’avait pas eu de caméra ?

Soran Qurbani
Né en 1983 à Mahabad (Iran). À l’âge de dix-neuf ans il part pour le Kurdistan autonome irakien. Après
des études d’archéologie, il apprend le cinéma sur le tas, puis dans le cadre des ateliers Doku. Il réalise
Les Larmes d’Eve, film sur l’excision qui sera montré dans plusieurs festivals et travaille pour la télévision
du PDKI, un parti d’opposition Iranien. Il a obtenu le statut de réfugié politique en Grande Bretagne.

Fulvia Alberti
Ecrivaine, photographe, journaliste, Fulvia Alberti est devenue réalisatrice après avoir été grand repor-
ter pour Femina (Suisse). Elle a réalisé de nombreux documentaires et reportages pour les télévisions.
Depuis 1991 elle travaille sur l’Irak et le Kurdistan où elle a créé Les ateliers Doku pour former de jeunes
cinéastes, avec l’idée que le cinéma documentaire est un outil de dialogue et de démocratie.

INEDIT

Soran fait son cinéma
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Mostra, Venise 2011
Itinérances, Alès 2012

Vidéo couleur – 1h15 – 2011
Différentes langues européennes
sous-titrées français
Image & son : Pippo Delbono
Textes : Arthur Rimbaud, Pier Paolo Pasolini,
T.S.Eliot, Pippo Delbono
Montage : Fabrice Aragno
Musique : Michael Galasso, Laurie Anderson,
Alexander Balanescu, Les Anarchistes
Avec : Bobo, Irène Jacob, Marisa Berenson,
Marie-Agnès Gillot, Margherita Delbono,
Sophie Calle, Tilda Swinton, Pippo Delbono
Production : Compagnia Pippo Delbono,
Cinémathèque Suisse & Casa-Azul
Distribution : Les Films du Paradoxe
www.filmsduparadoxe.com

samedi 9 février
18h15
théâtre Jean le Bleu

rencontre avec
Pippo Delbono

AMORE CARNE
un film de Pippo Delbono

Au fil des voyages, la petite caméra de Pippo Delbono saisit des
instants uniques, rencontres avec des témoins connus ou moins
connus qui disent (ou dansent) leur vision de l’univers. Parfois
la caméra tourne en cachette. Parfois elle capte des instants
d’avant la catastrophe – comme le tremblement de terre de
L’Aquila. Ou d’après, comme à Birkenau. Les rencontres de
Pippo Delbono (avec sa mère, ses amis, ses inconnus) sont
autant d’images du monde. La caméra nous dit l’amour. La
poésie. Et la chair. Avec ce que cela comporte de passions,
d’ombres, de douleurs, de tragédies et d’humour.

Pippo Delbono
Metteur en scène, acteur, danseur et auteur de ses spectacles,
Pippo Delbono est l’un des plus innovants créateurs de la scène
théâtrale contemporaine. Les spectacles de sa compagnie qui
réunit acteurs, danseurs, musiciens et des personnes rencon-
trées par hasard ont été présentés dans les plus importants
théâtres et festivals du monde, dont Paris et Avignon. Son ciné-
ma est une recherche sincère et libre entre documentaire, fic-
tion et journal intime.

Filmographie
Guerra (2003); Il Grido (2006); Blue Sofa (2009); La Paura (2009);
Amore Carne (2011).

AVANT-PREMIÈRE

Reprises au cinéma Le Lido
dimanche 10 février 10h30
lundi 11 et mardi 12 février
horaires à la salle

Amore Carne
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FID, Marseille 2012
HDCAM couleur – 1h43 – 2012
Scénario : Judith Abitbol
Image : Hélène Louvart, Laurent Coltelloni,
Thibaud Charles
Son : Gautier Isern & François Abdelnour
Montage : Martine Zévort
& Albertine Lastera
Musique : Tony Hymas
Interprète : Nathalie Richard
Production : Bicéphale production
& Godot production
Distribution : Les Films du Paradoxe
www.filmsduparadoxe.com

samedi 9 février
21h15
théâtre Jean le Bleu

rencontre avec
Judith Abitbol
& Nathalie Richard

À BAS BRUIT
un film de Judith Abitbol

À bas bruit est l’histoire d’une amitié qui naît entre une bouchère
et une cinéaste. Toutes deux créent mais pas pour les mêmes raisons.
C’est une histoire de mort, de chair, de souffrance et d’amour.
Pour moi, dès le début, la matière du scénario induisait autre
chose qu’une fiction réaliste. Le cinéma me passionne quand il
propose de nouveaux chemins. J’ai réfléchi des années à la façon
dont je voulais réaliser ce film et je suis arrivée à ce qui existe
aujourd’hui, c’est à dire à une épure totale, pour une unique
actrice, Nathalie Richard précise, aérienne, bouleversante, éclai-
rée par Hélène Louvart. JUDITH ABITBOL

Judith Abitbol
Pendant ses études de cinéma et de littérature, Judith Abitbol
réalise des courts métrages, fictions et documentaires, et colla-
bore à l’écriture de scénarios. En 1991 elle réalise un premier
long-métrage, Avanti O popolo, suivi par La Spirale du pianiste
autour du travail quotidien de Jean-Louis Hagenauer. Nathalie
Richard occupait le premier rôle dans son film Avant le jour,
sorti en salles en 2007.

Filmographie sélective
Avanti O Popolo (1991); La Spirale du pianiste (2000); Avant le jour (2007);
Something in Common; Denis Colin Trio (2008); Aller simple New York (2009);
Aller simple Sri Lanka (2009); À bas bruit (2012).

Nathalie Richard
Elle a suivi l’enseignement de Merce Cunningham avant de
travailler avec la chorégraphe new-yorkaise Karol Armitage
(Drastic Classicism, 1981). De retour à Paris, elle obtient le diplôme
du Conservatoire National d’Art Dramatique et reçoit le prix
Michel Simon pour son rôle dans le film de Jacques Rivette La
Bande des quatre. Elle a travaillé avec de nombreux cinéastes :
Cédric Kahn, Olivier Assayas, James Ivory, Arnaud des Pallières,
Michael Haneke… Présente en tant qu’actrice sur les scènes
françaises les plus prestigieuses du théâtre classique et contem-
porain, elle met aussi en scène et enregistre des disques où elle
chante et parle avec des musiciens comme Jef Lee Johnson et
Tony Hymas, compositeur de la musique d’À bas bruit.

AVANT-PREMIÈRE

Reprise au cinéma Le Lido
dimanche 10 février 21h
lundi 11 et mardi 12 février
horaires à la salle
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Tournage À bas bruit
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TheTundra Book

Baikonur
36

– Meilleur Documentaire
Russian Academy of Motion Picture
Arts and Sciences
– Grand Prix
People and Environment, Baikal 2012
– Grand Prix & Prix du Public
Meeting with Russia 2011
– Meilleur Film, Prix de la Critique
& Prix des Archives nationales du Film
Russia 2011
– Meilleur Film étranger
DocsDF, Mexico 2012
– Prix Monde en Regards
Festival Jean Rouch, Paris 2012
Vidéo couleur – 1h45 – 2011
Russe sous-titré français
Scénario : Aleksei Vakhrushev
Image : Vycheslav Makaryev
Montage & son: Julia Trofimenko
Production : High Latitudes ltd.
Distribution : Journeyman Pictures
www.journeyman.tv

dimanche 10 février
14h
théâtre Jean le Bleu

rencontre avec
Aleksei Vakhrushev

THE TUNDRA BOOK
A Tale of Vukvukai, the Little Rock
un film de Aleksei Vakhrushev

Vukvukai vit depuis soixante-douze ans au cœur de la
Tchoukotka (Russie). En homme de la toundra, son existen-
ce est inséparable de l’élevage du renne. Ses gens prennent
soin d’un troupeau de plus de quatorze mille têtes. Ils mènent
une lutte permanente pour la survie et le bien-être dans les
conditions climatiques les plus rudes. La force de la tradition
et de leur ancienne culture les a préservés jusqu’à aujourd’hui.
Telle est la vérité de Vukvukai.
Au cours de cette chronique d’une année dans la toundra,
Aleksei Vakhrushev saisit à force de patiente observation des
moments fugitifs de la vie quotidienne et porte un regard
poétique mais réaliste sur l’opposition qui se dessine entre la
génération du vieux Vukvukai et celle des enfants qui vont
quitter le camp pour aller étudier. Reviendront-ils ?

Aleksei Vakhrushev
Né en 1969 à Anadyr en Tchoukotka. Diplômé de l’Institut natio-
nal russe de la cinématographie, il est également anthropo-
logue. Il a consacré son doctorat à la culture de la chasse aux
mammifères marins, pratiquée par les peuples autochtones de
la péninsule de Tchoukotka (Tchouktches et Yupiks). Réalisateur,
scénariste et producteur, il a aussi dirigé le Centre d’anthropolo-
gie visuelle de l’Académie des Sciences de Russie de 2000 à 2008.

Filmographie sélective
The Time when Dreams Melt (1993); Birds of Naukan (1996);
The Island (2001); Chukotka’s Cossacks (2003);
The Walrus Tusk Chronicles (2004); Hunters of Cold Shores (2005);
Peoples of Russia (2006-2007); Welcome to Enurmino! (2008);
Robert, Alla, Time… (2009); The Tundra Book (2011).

INEDIT



– Prix Fipresci
Locarno 2012
– Grand Prix, Prix One + One,
Prix Documentaire sur Grand Écran
EntreVues, Belfort 2012
– Meilleure image & Meilleur son
Rencontres Internationales du
Documentaire, Montréal 2012
– Prix Eurodoc
Festival du Film européen, Séville 2012
– Prix du Jury des lecteurs du Standard
Viennale 2012
– Prix New Vision
Festival du Film documentaire,
Copenhague 2012
– Mention Spéciale
Festival du Film, Turin 2012
DCP couleur – 1h27 – 2012
Anglais sous-titré français
Image, son & montage : Véréna Paravel
& Lucien Castaing-Taylor
Bande son : Ernst Karel, Jacob Ribikoff
Avec : Capitaine Brian Jannelle
et les matelots de la mer de Bedford.
Production : Arrête ton cinéma
Distribution : Independencia
www.independencia-societe.com

dimanche 10 février
19h15
théâtre Jean le Bleu

LEVIATHAN
un film de Véréna Paravel & Lucien Castaing-Taylor

L’affrontement de l’homme, de la nature et de la machine,
dans les eaux où le Pequod du capitaine Achab prit Moby Dick
en chasse. Un tableau cosmique de l’une des plus anciennes
entreprises humaines.

Véréna Paravel & Lucien Castaing-Taylor, qui participent à La
Berlinale, essaieront d'être à Manosque pour cette projection excep-
tionnelle de Leviathan, que son distributeur Independencia sortira
en salles à l'automne 2013. Catherine Bizern, directrice artistique
du festival EntreVues, sera avec nous pour le présenter.
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AVANT-PREMIÈRE

Véréna Paravel & Lucien Castaing-Taylor
Véréna Paravel et Lucien Castaing-Taylor sont cinéastes, artistes
et anthropologues ; ils travaillent tous les deux au laboratoire
d’ethnographie sensorielle de l’Université de Harvard.
Leurs œuvres sont installées dans les collections permanentes
du MoMa à New-York et du British Museum, présentées dans de
nombreux festival internationaux de cinéma et exposées au
London Institute of Contemporary Arts, au Centre Pompidou,
à la Kunsthalle de Berlin, à la Marian Goodman Gallery, à la
X-Initiative, et ailleurs…

Filmographie de Véréna Paravel
7 Queens (2008); Interface Series (2009-10); Foreign Parts (2010);
Leviathan (2012).

Filmographie de Lucien Castaing-Taylor
Made in USA (1990); In and Out of Africa (2001); Sweetgrass (2009);
The High Trail (2010); Hell Roaring Creek (2010); Leviathan (2012).

Leviathan

Festival international du Film
Busan 2011
Festival du Film asiatique
Deauville 2012
HDCAM couleur – 1h37 – 2011
Coréen sous-titré français
Scénario : Jeon Soo-il & Kim Kyung
Image : Kim Sung-tai
Son : Lee Sung-chul
Montage : Kim In-su
Musique : Lee Sung-cheol & Kang San-eh
Interprètes : Lee Seung-yeon,
Seo Kap-sook, Park Hyun-woo
Production : Dongnyuk Film
Distribution internationale :
M-Line Distribution
www.mline-distribution.com

PINK
un film de Jeon Soo-il

Par un matin pluvieux, Su-jin arrive dans un bar nommé
Pink, situé près d’un port dans un endroit désolé, entre terre
et mer. Sa nouvelle patronne Ok-ryeon habite ici depuis une
dizaine d’année avec son fils mutique Sang-guk. Elle a une
vague relation avec un officier de police qui fréquente le bar.
Quand le quartier est promis à une destruction prochaine,
Ok-ryeon participe à la lutte des habitants et laisse Su-jin
tenir le bar. Dans cette atmosphère d’abandon, la blessure
secrète de Su-jin la fait à nouveau souffrir et l’empêche de
répondre à la cour amoureuse que lui fait un jeune pêcheur.
Il lui faudra d’abord calmer sa douleur…

Dans ce registre de l’inertie et de la suffocation, jamais peut-être
la mise en scène du réalisateur de La Petite Fille de la terre noire
n’avait atteint un tel degré de maîtrise.

VINCENT MALAUSA, LES CAHIERS DU CINÉMA

INEDIT

Jeon Soo-il
Né le 20 juillet 1959 à Sokcho, sur la frontière nord de la Corée
du Sud. Il entreprend des études de cinéma à Pusan et découvre
la Nouvelle Vague à l’Alliance Française. De 1988 à 1992, il
poursuit ses études à Paris. En 1997, son premier film, L’Écho du
vent en moi est sélectionné à Cannes.
Il poursuit en indépendant la réalisation de ses films et enseigne
à l’Université Kyunsung de Pusan.

Filmographie
L’Écho du vent en moi (1997); L’Oiseau qui suspend son vol (1999);
Mise à nu (2003); Entre chien et loup (2005); La Petite Fille de la terre
noire (2007); Destination Himalaya, le pays d’où vient le vent (2008);
I Came from Busan (2009); Pink (2011); El Condor Pasa (2012).

dimanche 10 février
16h45
théâtre Jean le Bleu

rencontre avec
Jeon Soo-il
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LES RENCONTRES CINÉMA
du Réel à l’ Imaginaire

les cinéastes qui participent aux rencontres avec le public

les distributeurs et producteurs et tous ceux qui nous ont aidé à constituer ce programme
Irmeli Debarle
Marja Pallassalo & Otto Suuronen, Finnish Film Foundation
Daniel Ziskind & Sevan Varjabedian, Zad Communication & Production IIc.
Jean-Jacques Varret & Anne-Laure Morel, Les Films du Paradoxe
Christian Leblanc, Compagnie Delbono
Marc-André Grynbaum & Grégory Tilhac, Aramis Films
Hélène Lioult, Airelles Vidéo
Sahar El Sherbini, Al Arabia Cinema Production & Distribution
Christophe Gougeon, Atopic
Philippe Gigot & Marie Termignon, Les Films de Mon Oncle
Maureen Fazendeiro, Independencia
Claude Dupuy, LVT
Kate Garner, Journeyman Pictures
Maëlle Guenegues, CAT&Docs
Anne-Cécile Rolland, Pretty Pictures
Baudouin Koenig, Alterdoc
Catherine Bizem, festival EntreVues

Jacques Sarrazin et toute l’équipe des techniciens du théâtre Jean le Bleu
Williams Hourantier et toute l’équipe du cinéma Le Lido

Olivier Libenzi, directeur, ainsi que le personnel et les bénévoles de la MJC de Manosque
Bernard Sourice, directeur et l’équipe du Service du développement culturel de la CCLDV
Le personnel des services administratifs et techniques de la Ville de Manosque

Julie Dorléans, comédienne
Eva Brucato & Vincent Thabourey, Cinémas du Sud
Sandrine Sabatier, coordination du projet de bassin des collèges et lycées de Manosque
Victor Guidicelli, Centre social municipal de Sainte-Tulle
Olivier Girard & Marc Negro, caisse locale du Crédit Agricole de Provence Côte-d’Azur
Jacky Lopez & Cédrick Delmotte, Renault Manosque Automobiles
Roseline & Hubert Emery, Château de Rousset
Frédérique Brion, Distilleries & Domaines de Provence
Jean-Marc Doucet, confiseur
Camille Eyraud, L’Occitane
Jean-Paul François & Frédéric Romanet, Imprimerie Mollet
Olivier Gouge, M@XX
Marc Gervasoni, Arlequin photogravure
Jean-Marc Couffignal et les techniciens de Decipro
Jean-Claude Dorléans & Karine Girault, graphistes
François-Xavier Emery, photographe
Marie Lecoanet, Les Amis de Lucullus
Le magasin Botanic, Manosque
Le magasin Hyper U, Manosque
La Boulangerie Serge Mouren, Manosque
Porte Accueil
Cum Panis, boulangerie bio, Forcalquier

et tous ceux qui auront collaboré avec l’association Œil Zélé
pour offrir cette semaine de cinéma aux spectateurs.

remercient



du 5 au 10 février 2013 - 26e année

RENCONTRES
CINEMA DE
MANOSQUE

oeilzele.net

Abonnement pour le programme complet : 45 euros

Pass week-end : 25 euros

Entrée à la séance : 5 euros    Jeunes – 25 ans : 2,50 euros

Les salles des Rencontres Cinéma de Manosque
au centre ville, parkings à proximité

Théâtre Jean le Bleu Tél. (MJC) : 04 92 72 19 70
Cinéma Le Lido Tél. 04 92 72 00 85 - www.cinemovida.com

Renseignements sur les hôtels :
Office de Tourisme, tél. 04 92 72 16 00  www.manosque-tourisme.com

Programme détaillé sur www.oeilzele.net
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