HO R AI R ES
MARDI 6

JEUDI 8

MERCREDI
MER
CREDI 7

19h00 Ouverture - Restitution des films d’ateliers 10h00 Atelier cyanotypes - Animé par B. Bouen partenariat avec le collège Paul Froment et chard et B. Loyen
projection du film Le Naufragé de Guillaume
Brac – en présence du réalisateur
10h30 Guillaume Brac, au fil de l’eau - Séminaire de Raphaël Nieuwjaer - Salle 1
20h30 Repas et concert des bénévoles
14h00 Atelier films d’animation - Animé par Ma22h00 À L’ABORDAGE En plein air sur la rion Amiet
place Castlevielh en présence du réalisateur –
GRATUIT
EXPOSITION et installation d’un labo photo avec
INITIATION à la pratique du sténopé - Animé
par Bruno Bouchard et B. Loyen - Hall du cinéma
14h00 GARAGE : DES MOTEURS ET DES
HOMMES - Salle 1

10h00 Atelier films d’animation - Animé par
Marion Amiet

La Ligue de l’Enseignement de Lot-et-Garonne et le cinéma l’Utopie présentent

10h00 JE VOUDRAIS AIMER PERSONNE
En présence de la réalisatrice et animé par animé par Raphaël Nieuwjaer - Salle 1
14h00 Atelier films d’animation - Animé par Marion Amiet

LES RENCONTRES
RENCONTRES
CINÉMATOGRAPHIQUES D’ÉTÉ

14h00 L’ÎLE AU TRÉSOR En présence du réalisateur - Salle 1
16h00 BELINDA Animé par Alizée Gueudin 16h00
Salle 2

ESSAYER

14h30 Atelier mash-up - Animé par Alizée Gueu16h15 AHLAN WA SAHLAN En présence du
din - Salle 2
16h00 CONTE DE JUILLET puis LE RE- réalisateur, en partenariat avec Ecrans 47 - Salle
POS DES BRAVES En présence du réalisateur 1
- Salle 1

6 7 8

juillet 2021

18h00 FORBACH SWING En présence de 18h45 UN MONDE SANS FEMMES puis
PARTIE DE CAMPAGNE Animé par Rala réalisatrice - Salle 2
phaël Nieuwjaer - Salle 1
18h30 CARTE BLANCHE GUILLAUME
BRAC En présence du réalisateur - Animé par
Jean-François Cazeaux - Salle 1

V O I R

Sainte - Livrade
sur Lot

21h30 LOIN DE VOUS J’AI GRANDI En
présence de la réalisatrice - Salle 1

V OIR

ESS AYER

À L’ABORDAGE

LES ATELIERS

SÉMINAIRE

inscription par mail à l’adresse essayervoir.cinema@gmail.com

Guillaume Brac,
au fil de l’eau

Création de
cyanotypes

Réalisation de
films d’animation

Animé par Raphaël Nieuwjaer,
rédacteur en chef de la revue
Débordements

Animé par Brun
Bruno
o Bouchard et

Animé par Marion Amiet

MERCREDI 7 JUILLET à 10h30
Du lac pris dans les neiges de Tonnerre à la base
nautique de l’Ile au trésor ; les films de Guillaume
Brac témoignent d’une attirance pour l’eau – ce
par quoi ils se rapprochent encore de ceux de
Jean Renoir ou de Jacques Rozier. Comment ses
personnages habitent-ils de leurs souvenirs et de
leurs désirs ces paysages mouvants ?

Bénédicte
Bénédict
e Lo
Loyen
yen
MERCREDI 7 JUILLET de 10h à 11h30

Cinéma l’UTOPIE

MERCREDI 7 JUILLET de 14h à 17h

Le cyanotype est un procédé photographique ancien qui produit des images monochromes bleues
cyan. Bruno Bouchard et Bénédicte Loyen vous
propose de créer vos propres œuvres poétiques, à
partir de fleurs, de feuilles, de végétaux.

A partir d’extraits sonores, Marion vous propose
d’imaginer et de réaliser une séquence animée.
Création de l’histoire, choix des personnages et
décors, animation sur un banc-titre et montage
du film sont au programme de l’après-midi. Les
films seront projetés au cinéma le jeudi 8 juillet
après-midi.

Atelier gratuit
À partir de 6 ans
au Cinéma l’Utopie

À partir de 8 ans
au Cinéma L’Utopie

En partenariat avec la Médiathèque
de Ste Livrade

Cet atelier aura également lieu le jeudi 8 juillet
de 10h à 12h et de 14h à 17h à destination des
centres aérés, à partir de 8 ans.

JE VOUDRAIS
PARTIE DE
AIMER PERSONNE CAMPAGNE
Marie Dumora - France, 2008, 1h50
JEUDI 8 JUILLET à 10h00

Guillaume
Guilla
ume Brac - France, 2021, 1h35
MARDI 6 JUILLET à 22h00
Paris, un soir au mois d’août. Un garçon rencontre
une fille. Ils ont le même âge, mais n’appartiennent
pas au même monde. Félix travaille, Alma part en
vacances le lendemain. Qu’à cela ne tienne.
Félix décide de rejoindre Alma à l’autre bout de
la France. Par surprise. Il embarque son ami Chérif,
parce qu’à deux c’est plus drôle. Et comme ils n’ont
pas de voiture, ils font le voyage avec Edouard.
Évidemment, rien ne se passe comme prévu. Peut-il
en être autrement quand on prend ses rêves pour
la réalité ?
En présence de Guillaume Brac

Avec ses bottes blanches et ses seize ans, Sabrina
marche vite. Elle arpente les routes qui la séparent
des siens entre Mulhouse et les siens. Sabrina ne
peut compter que sur elle et son fils Nicolas, dix
mois. Elle trace pour garder son cap, tandis que
tout vacille autour d’elle. Un beau jour, Sabrina décide de faire baptiser son fils.
En présence de Marie Dumora

LE REPOS DES
BRAVES
Guillaume Brac - France, 2016, 38 mn
MERCREDI 7 JUILLET à 16h00
Arrivés au terme de leur périple à travers les Alpes,
une poignée de vieux cyclistes amateurs goûtent
un repos bien mérité sur une plage du sud de la
France. Ils s’y remémorent leurs exploits, aussi dérisoires qu’essentiels...
En présence de Guillaume Brac

Jean Renoir - France, 1936, 40 mn
JEUDI 8 JUILLET à 18h45
Par une torride journée d’été, la famille Dufour
quitte Paris pour Bezons-sur-Seine. Monsieur Dufour, accompagné de sa femme, sa belle-mère,
sa fille et son commis, s’arrête dans une charmante
auberge en bord de Seine. Tandis que le déjeuner
sur l’herbe est dressé, deux canotiers viennent à
leur rencontre. La chaleur et le vin aidant, il est
décidé que Madame Dufour et sa fille, Henriette,
iraient faire une promenade en yole sur les eaux
du fleuve en compagnie des deux jeunes hommes.
Lorsque les bateaux quittent la rive, le ciel se
charge de gris et annonce l’orage à venir...
Présenté par Raphaël Nieuwjaer

UN MONDE SANS L’ÎLE AUX TRÉSORS GARAGE, DES
FEMMES
MOTEURS ET DES
HOMMES

Table Mash-Up :
réalisation d’un
film d’été
Animé par Alizée Gueudin
MERCREDI 7 JUILLET de 14h30 à 16h
La table Mash-up est un outil ludique et pédagogique pour aborder l’étape du montage. A partir d’une centaine d’extraits de films, sélectionnés
pour leur thématique solaire et estival, Alizée vous
propose de recréer une nouvelle histoire. Mélangez les extraits, écrivez des dialogues, choisissez
des bruitages, et projetez votre film jeudi en fin
d’après-midi au cinéma !

À partir de 8 ans
au Cinéma L’Utopie

Carnet de
voyage et de
cinéma #1

Animé par Bernard Deubelbeiss

Animé par Bruno Bouchard
Bouchard et

VENDREDI 9 JUILLET à 14h

Carnet de
voyage #2

Bénédicte Loyen
Loyen

MERCREDI 7 JUILLET à partir de 14h
JEUDI 8 JUILLET toute la journée
Bruno Bouchard et Bénédicte Loyen, deux artistes
cinéastes baroudeurs, ont réalisé des croquis, des
sténopés, des enregistrements audios de leurs
voyages au sein des salles de cinéma. A l’Utopie,
ils proposent au public de venir à leur rencontre
pour remplir les carnets de voyages et s’initier aux
techniques de photographies à l’ancienne. Une
exposition de leur travail ainsi qu’un laboratoire
photo sera installé.

« Je dessine depuis tout petit et mon rêve serait de
voler... Juste comme ça, en écartant les bras... En
attendant, j’imagine la terre vue d’en haut... J’aime
faire des plans de villes, des sites naturels, des cours
de rivières... des bords de mer... des volcans et
des aéroports. J’aime aussi voyager et créer des
carnets... Mais j’aime surtout rencontrer et échanger... Ah oui, ce que j’aime bien, c’est être assis sur
un banc et rien faire que de regarder et ‘écouter’
le paysage. »

à la Médiathèque de Ste Livrade

au Cinéma L’Utopie

L ES I N VI T ÉS
Lucas Vernier, Guillaume Brac, Marie Dumora, Raphaël Nieuwjaer,
Bruno Bouchard, Bénédicte Loyen et Marion Amiet

INF OS P R AT I QU ES
BILLETTERIE

ADRESSE DU FESTIVAL

La séance (films, ateliers, séminaires) : 5 €
Carnet de 5 séances (films, ateliers, séminaires) : 20 €
Pass prof (films ateliers, séminaires + 2 repas ) : 30 €

Cinéma l’Utopie
3 Rue de la Duchesse
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot

Achat des Pass et Carnets, dans la limite des places
disponibles sur www.cine-utopie.fr

RESTAURATION

CAMPING
À proximité du festival, un terrain de camping auto-géré
avec sanitaires, sera mis à disposition GRATUITEMENT.

Les soirées à partir de 20h30 sur la place Castelvielh :
Mardi 6 juillet – Moules / Frites – 10 €
Mercredi 7 juillet - Buffet plat / dessert - 9.50 €
Jeudi 8 juillet : Couscous de la ferme Lou Cornal - 10 €
Les midis : rendez-vous dans les commerçants de
proximités Livradais (Happy’za, O Délice, Le Lien…).

PARTENAIRES

Guillaume Brac - France, 2018, 1h37
Guillaume Brac - France, 2014, 1h37
JEUDI 8 JUILLET à 18h45

Un été sur une île de loisirs en région parisienne.
Terrain d’aventures, de drague et de transgression
pour les uns, lieu de refuge et d’évasion pour les
autres. De sa plage payante à ses recoins cachés,
l’exploration d’un royaume de l’enfance, en résonance avec les tumultes du monde.
En présence de Guillaume Brac

En août, dans une petite station balnéaire de la
Côte Picarde. En leur remettant les clefs d’un appartement de location, Sylvain fait la connaissance
de deux séduisantes jeunes femmes. L’occasion rêvée de sortir, ne serait-ce que quelques jours, d’une
vie solitaire dont les femmes sont désespérément
absentes. Très vite, Sylvain se rend indispensable à
ses nouvelles amies. Mais les choses se compliquent
lorsque les sentiments et surtout Gilles, un dragueur Marie Dumora - France, 2018, 1h50
local sans scrupules viennent s’en mêler...
MERCREDI 7 JUILLET à 18h00
Présenté par Raphaël Nieuwjaer, rédacteur À Forbach, dans le quartier manouche du Holveg
en chef de la revue Débordement. dit « le trou », trois rues : la rue des Coquelicots,
la rue des Jonquilles et la rue Stéphane Grapelli. Dans chaque maison et chaque caravane : un
musicien. Les hommes y vivent de la musique avec
bonheur et panache depuis la nuit des temps.
Film inédit !
En présence de Marie Dumora

FORBACH SWING

AHLAN WA
SAHLAN

Claire Simon - France, 2021, 1h11
MERCREDI 7 JUILLET à 14h00
Un joli petit village provençal. Certes j’y ai grandi,
mais aujourd’hui la vie semble l’avoir un peu déserté. Sauf là, au garage auto/moto où tous, c’est-àdire les hommes, viennent entretenir leur voiture.
Que font-ils ? De quoi parlent-ils ? Une panne vire
au casse-tête à suspense, le garage devient le lieu
de la transmission masculine. Les hommes sont entre
eux et réparent des corps de métal.

CONTES DE JULLIET LOIN DE VOUS
J’AI GRANDI

Lucas Vernier - France, 2020, 95min
JEUDI 8 JUILLET à 16h15
Entre 2009 et 2011, je filme en Syrie. Renouant les
fils d’une mémoire familiale qui remonte au Mandat
français, je me lie à des familles de Palmyre. Surgit
la Révolution, puis la violente répression du régime
qui plonge le pays dans la guerre et m’oblige à
arrêter de tourner. Quelques années plus tard, je
reprends ma caméra pour retrouver ces personnes
à qui j’avais dit «à bientôt».
En présence de Lucas Vernier,
en partenariat avec Ecrans 47

BELINDA

Marie Dumora - France, 2018, 1h47
JEUDI 8 JUILLET à 16h00

Crédits photos : DR

JEUDI 8 JUILLET à 14h00

Belinda a 9 ans. Elle aime la neige, la glace pour
glisser, et plus encore sa sœur avec qui elle vit en
foyer. On les sépare.
Belinda a 15 ans. Pas du genre à vouloir travailler
dans un magasin de chaussures, en mécanique à
la rigueur.
Belinda a 23 ans, elle aime de toutes ses forces
Thierry, ses yeux bleus, son accent des Vosges.
Elle veut se marier pour n’en être jamais séparée.
Coûte que coûte.
Présenté par Alizée Gueudin

Guillaume Brac - France, 2018, 1h10
MERCREDI 7 JUILLET à 16h00
Paris et sa banlieue. Cinq filles, cinq garçons. Deux
histoires. Un jour d’été
Premier conte - L’Amie du dimanche
Milena et Lucie, deux collègues de travail, profitent d’un dimanche ensoleillé pour aller se baigner sur l’île de loisirs de Cergy-Pontoise. Leur
rencontre avec un agent de prévention très entreprenant met à mal leur amitié naissante.
Deuxième conte - Hanne et la fête nationale
Tandis que les festivités du 14 juillet battent leur
plein, Hanne, une étudiante norvégienne, se trouve
successivement aux prises avec trois hommes. Tout
ce petit monde passe la soirée ensemble à la Cité
Universitaire.
En présence de Guillaume Brac

Marie Dumora - France 2021, 1h42
MERCREDI 7 JUILLET à 21h30
Depuis longtemps, Nicolas se débrouille seul. Aujourd’hui il a 13 ans, aime l’histoire d’Ulysse, Jack
London, et vit en foyer dans la vallée de la Bruche
avec son ami Saes, arrivé lui, de loin, par la mer.
Ensemble ils partent dans les bois écouter leur musique, ils parlent filles et mobylettes. Ou fuguent.
Parfois, Nicolas retrouve sa mère pour un baptême,
une virée à la fête foraine, une grenadine. Mais
déjà il a quinze ans et l’avenir s’approche.
Film en avant-première !
En présence de Marie Dumora

La Ligue de l’Enseignement de Lot-et-Garonne et le cinéma l’Utopie présentent

LES RENC
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CINÉMATOGRAPHIQUES
CINÉMATOGRAPHI
QUES D’ÉTÉ
ESSAYER
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