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18 longs métrages, 7 courts métrages, 1 série 
TV...en 4 jours : c’est le rythme effréné qui vous 
est proposé pour cette nouvelle édition du festi-
val VOYAGE(S).
Les amateurs de voyage paisible pourront pour-
tant y trouver leur compte puisque l’intensité 
d’un voyage ne vaut pas par la quantité de kilo-
mètres parcourus mais bien par les choix des 
étapes que l’on se donne. Tout est une question 
de choix : aller à la découverte d’un nouveau 
Timbuktu (Prix du Public en 2014) en parcourant 
les 8 films de la compétition internationale, 
s’imprégner de la culture argentine avec la nou-
velle génération de cinéastes de ce pays, ac-
compagnés de cinéastes plus expérimentés, 
s’essayer aux pas de danse d’un tango, s’inté-
resser aux films qui choisissent notre région 
comme source d’inspiration,... 
Les étapes sont nombreuses et diverses. Et 
elles sont sources de rencontres car l’un des 
intérêts d’un festival se situe dans cette occa-
sion unique de croiser des professionnels du 
cinéma (réalisateurs, comédiens, distributeurs, 
producteurs,...) dans un environnement propice 
à la convivialité : celles et ceux qui ont eu le 
privilège d’échanger avec Solveig Anspach* l’an 
passé en savent quelque chose. Ce sont des 
souvenirs inoubliables. Et nous espérons que 
nous contribuerons à vous en faire vivre d’aussi 
intenses cette année...Laissez-vous porter et 
bon festival !

L’ÉQUIPE DU MÉLIÈS
* invitée d’honneur du Festival 2014, 
Solveig Anspach nous a quittés le 7 août 2015.

La fin de l’année est là, et avec elle, le festival 
international du film de Pau, 6ème édition ! Le 
clap d’ouverture a lieu cette année un mois plus 
tôt, avant les grands froids et les achats de Noël. 
Mais l’esprit reste le même, nous vous propo-
sons à nouveau un voyage. Changement de 
continent et d’hémisphère, le festival de Pau 
traverse l’Océan Atlantique du Nord au Sud, et 
de l’Islande l’an dernier vous conduit cette an-
née en Argentine. Pays immense et mythique, 
qui s’étend des tropiques à l’Antarctique, des 
rivages océaniques aux plus hauts sommets 
andins, l’Argentine n’est sûrement pas une in-
connue pour vous. Par les liens qui l’unissent au 
Béarn et au Pays Basque, terres d’émigration 
vers le pays des possibles, il y a plus d’un siècle. 
Mais également par sa culture et son cinéma si 
particulier et attachant, si vivace.
Notre festival n’a pas la prétention de faire venir 
à prix d’or des stars planétaires, mais il a l’am-
bition de vous permettre de rêver, de découvrir, 
de voyager. Au travers de ce pays dont le cinéma 
est en plein renouveau. Mais également au tra-
vers de notre compétition internationale, faite de 
8 films de qualité, en avant-première. Sans ou-
blier le cinéma de notre région, soutenu par la 
communauté d’Agglomération, le Département 
64, et la Région Aquitaine, partenaires fidèles du 
Festival que je veux remercier. 
Le festival de Pau ce n’est pas que du cinéma ; 
ce sont aussi des débats, des expositions, de la 
danse, et cette année du théâtre, avec le magni-
fique spectacle « Luz » présenté au Théâtre 
Saint Louis. Sans oublier les moments convi-
viaux, autour d’un verre ou d’un repas, sous le 
chapiteau rue Bargoin. 
Merci à l’équipe du Méliès, aux administrateurs 
et bénévoles, qui s’investissent sans compter 
pour faire de cet évènement une réussite. Merci 
à chacun d’entre vous, chers spectateurs, pour 
votre soutien tout au long de l’année ainsi qu’en 
ce moment un peu particulier. 
Je vous souhaite un excellent festival 2015.

JÉRÔME KOHL
Président de l’association 

Ciné Ma Passion
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Pau s’ouvre une nouvelle fois sur le monde en 
vous proposant cette année une aventure ciné-
phile qui s’étend de l’Aquitaine jusqu’en 
Argentine.
Cette 6ème édition s’inscrit dans la continuité 
de la précédente, en déclinant le thème du 
voyage qui traversera toute la programmation 
du festival. Elle offre un rassemblement de 
films de grande qualité et fait la part belle au 
dialogue culturel en intégrant des rencontres 
avec des réalisateurs, des ciné-concerts, des 
démonstrations de tango, des expositions et 
bien d’autres découvertes…
Créé par l’association Ciné Ma passion, qui gère 
le cinéma Le Méliès de Pau, le festival interna-
tional du film donne à voir l’investissement de 
l’équipe et des administrateurs au service du 
rayonnement culturel de Pau. Une ambition sa-
luée par l’intégration future du Méliès au sein 
du vaste ensemble culturel logé au Foirail.
Ce festival contribue grandement à promouvoir 
l’image de la ville et à asseoir notre statut de 
capitale culturelle. Le thème du voyage entre en 
résonance avec l’histoire de notre cité. Pau est 
depuis longtemps une ville cosmopolite. Nous 
aimons l’idée de franchir les frontières, et ap-
prendre des autres. A l’occasion de ce festival, 
notre ville marque une nouvelle fois sa passion 
pour les rapprochements entre cultures, géné-
rations, milieux et univers artistiques. C’est 
cette diversité, cette attention mutuelle, cette 
volonté d’échanger qui fait notre richesse.
Tous les publics, Palois et du monde entier, sont 
invités chez nous à profiter de la créativité de 
cette nouvelle programmation. Je vous attends 
nombreux et vous souhaite à toutes et tous de 
passer de merveilleux moments cinéphiles.

FRANÇOIS BAYROU
Maire de Pau,

Président de la Communauté 
d'Agglomération Pau Pyrénées

Un cinéma bien vivant.
Le cinéma est bel et bien vivant dans les Pyré-
nées-Atlantiques. Le festival Voyage(s) en est 
l’un des exemples les plus éclairants. Ses films, 
venus du monde entier, témoignent d’une créa-
tion vivace. Projetés en avant-première à Pau, 
ils poursuivent régulièrement des carrières re-
marquables. Avec leur talent de dénicheurs, les 
organisateurs nous apportent des œuvres qui 
comptent.
Avant d’être projetés dans les salles, les films 
doivent être mis en boîte. Les Pyrénées-Atlan-
tiques ne sont pas en reste sur ce plan là. 
Chaque année, notre département accueille une 
quinzaine de tournages. Il est particulièrement 
apprécié pour ses décors naturels, son patri-
moine architectural mais aussi ses techniciens 
du spectacle. La réalisation d’un film est une 
expérience artistique et humaine mais aussi un 
formidable apport pour l’économie locale. Dans 
le cadre de sa politique audiovisuelle et cinéma-
tographique, le département soutient également 
la création, les salles et les festivals, les actions 
culturelles de territoire ou encore l’éducation à 
l’image des collégiens.
Cette année, le festival Voyage(s) présente en 
compétition officielle un long métrage tourné à 
Biarritz et promis à un bel avenir. Un symbole 
fort de cinéma en Pyrénées-Atlantiques.
A tous, je souhaite un excellent festival 2015.

JEAN-JACQUES LASSERRE
Président du conseil départemental,
Sénateur des Pyrénées-Atlantiques
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PRÉLUDE AU FESTIVAL
LUZ
MISE EN SCÈNE DE VIOLETTE CAMPO

AVEC : DENISE COBELLO, LUIS JAIME-CORTEZ, LISA GARCIA, 
OLIVIA ALGAZI ET PAUL-SEBASTIAN MAUCH

RÉGIE : DOMINIQUE PRUNIER (LUMIÈRE) ET 
MÉDÉRIC GRANDET (VIDÉO ET SON)

Après des années de recherche, 
Luz a découvert qu’elle n’était pas la 
petite-fille d’un général tortionnaire 
argentin, mais l’un des 500 bébés 
volés aux opposants politiques sous 
le régime du dictateur Videla.
Dans un bar madrilène, elle re-
trouve son père biologique exilé en 
Espagne.

Lui, ne sait pas qui elle est. Elle ra-
conte les circonstances de sa nais-
sance en 1976…
Le spectateur devient alors le témoin 
d’un huit clos haletant mettant aux 
prises l’enfant, le tortionnaire, sa 
compagne et la mère. Un véritable 
thriller porté par la rencontre de ces 
deux femmes que tout oppose …

MERCREDI 28 OCT à 20h00
THÉÂTRE ST LOUIS

TARIFS : 10 EUROS PLEIN TARIF / 8 EUROS TARIF RÉDUIT 
TARIF RÉDUIT (PASS FESTIVAL, ADHÉRENT/ABONNÉ MÉLIÈS, MOINS DE 26 ANS, DEMANDEUR D’EMPLOI, HANDICAPÉ). 
PRÉVENTE AU CINÉMA LE MÉLIÈS
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Spectacle diffusé dans le cadre de l’accord de coopération entre le Département des Pyrénées-
Atlantiques et la Province de Misiones en Argentine.



LE «BEFORE» DU FESTIVAL    
QI CINE « Les capitales au cinéma»
Qu’est-ce-que le QI CINE ? Un jeu sur 
le cinéma, au cinéma, avec les moyens 
du cinéma. Saurez-vous répondre aux 
12 questions posées sur le thème des 
«Capitales au cinéma» ? Suspense ... 
Des lots récompenseront les meilleurs 
joueurs avec, pour le premier, le gain d’un 
vidéoprojecteur ! Byzance, vous avez dit 
Byzance ? Disfruten ! Enjoy ! Profitez !

MARDI 03 NOV à 20h00
CINÉMA LE MÉLIÈS

Et pour terminer ce Before en beauté, 
la présentation publique exclusive de 2 
épisodes de la série TV LA CASA réalisée 
par Diego Lerman, réalisateur argentin 
invité du Festival!

TARIF UNIQUE : 6 EUROS

exclusivité festival
LA CASA
SAISON 1 - 2 ÉPISODES.
DIEGO LERMAN 
ARGENTINE • 2015 • 2 X 48’

voir résumé page 8.

A GAGNER :
un vidéoprojecteur Acer P1173/DLP, 
des forfaits de ski et des lots de livres.
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JOURNÉE UNIVERSITAIRE
L’HISTOIRE OFFICIELLE
LA HISTORIA OFICIAL
LUIS PUENZO
ARGENTINE • 1985 • 1h52 • COULEUR • FICTION

LA CASA
SAISON 1 – 2 ÉPISODES
DIEGO LERMAN 
ARGENTINE • 2015 • 2 X 48’

La terrible prise de conscience d’une jeune 
bourgeoise argentine, professeur d’histoire, 
sur le drame de son pays.

suivi de

Avec pour fil rouge le cadre exceptionnel d’une 
maison située sur le delta du Tigre, le réalisa-
teur Diego Lerman développe treize histoires 
indépendantes se déroulant du début du ving-
tième siècle jusqu’en 2026. Chaque épisode 
plonge au cœur d’une décennie et met en 
scène de nouveaux occupants, en prise avec 
les références idéologiques, sociales et poli-
tiques de l’époque.

avec Norma Aleandro, 
Héctor Alterio

MARDI 03 NOV 
JOURNÉE UNIVERSITAIRE

Organisée avec l’U.P.P.A et 
réservée aux étudiants
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SOIRÉE D’OUVERTURE
CINÉ CONCERT
DESPERADO
ROBERTO RODRIGUEZ
USA • 1995 • 1h47 • COULEUR • FICTION
sur une musique de BIKINI MACHINE

précédé par le court métrage

DONDE ESTA KIM BASINGER ?
EDOUARD DELUC
FRANCE • 2009 • 30’

Au nord du Mexique, Desperado, le guitariste à la 
gachette facile, parcourt le pays pour venger sa bien-
aimée, abattue par un puissant trafiquant de drogue. 
Sa route est jonchée des cadavres de ceux qui ont tenté 
de l’arrêter ou n’ont pas répondu à ses questions.

BIKINI MACHINE dégaine ses guitares et s’affronte 
au film DESPERADO de Robert Rodriguez. Chaleur et 
poussière dans des rues inquiétantes, bar mexicain 
et sueur froide, sombreros, tueurs sans pitié, femme 
fatale…Si le cinéma de Robert Rodriguez fait la part 
belle à la musique sur des scénarios souvent décalés, 
Bikini Machine revendique une culture cinéphile mê-
lant série B, cinéma underground et références sixties 
pour inventer son univers sonore.
(Ciné concert créé en 2011 au Festival Travelling Mexico à Rennes.) 
www.bikinimachine.net

Marcus et son frère Antoine viennent passer 
quelques jours en Argentine pour le mariage 
de leur cousin. Ils comptent bien en profiter 
pour découvrir les joies de la capitale. Marcus 
est joyeux comme un pinson, alors qu’Antoine 
vient de se faire quitter. 
Grand prix au Festival du court métrage de 
Clermont-Ferrand, ce court métrage nous 
offre une virée nocturne, burlesque et déjan-
tée à Buenos Aires. Dans un noir et blanc 
lumineux, une petite histoire (drôle) sur la 
fraternité...

avec Antonio Banderas, Salma Hayek, 
Steve Buscemi

avec Philippe Rebbot, 
Yvon Martin

Production :Bizibi Productions / 
Campo Cine (Diego Lerman)

MERCREDI 04 NOV à 19h30
CINÉ CONCERT
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Vouloir rendre hommage à l’Argentine par le prisme de son cinéma est une 
gageure : un festival entier n’y suffirait pas.

L’activité cinématographique en Argentine a commencé deux ans seulement 
après son invention en France par les frères Lumière en 1895. 

Son développement plus ou moins chaotique jusque dans les années 1950, avec 
quelques noms marquants, Mario Soffoci et Manuel Romero, aboutit à une affirmation 

esthétique de ce cinéma avec notamment le réalisateur Leopoldo Torre Nilsson 
qui annonce le « Nuevo Cine » argentin.

Mais c’est au sortir de la période dictatoriale que certaines œuvres d’inspiration 
protestataire deviennent de véritables marqueurs du cinéma argentin dont le célèbre 

L’histoire officielle de Luis Puenzo, Oscar du meilleur film étranger en 1986.
Il faudra attendre les années 1990 et 2000 pour voir une nouvelle génération 

de cinéastes qui se lancent dans des réalisations indépendantes, détachés des 
considérations commerciales, moins obnubilés par cette période sombre de leur 

Histoire, mais toujours soucieux d’apporter leur regard sur la société contemporaine.

Le festival VOYAGE(S) propose un éventail principalement tourné vers l’avenir 
avec les représentants de cette nouvelle génération (Inès Maria Barrionuevo, 

Diego Lerman, Santiago Mitre, Pablo Trapero) et leurs aînés comme balises 
de l’histoire riche de ce pays (Luis Puenzo, Hugo Santiago).

Inès Maria Barrionuevo, Diego Lerman et Hugo Santiago sont 
les invités de ce Festival.

L’ARGENTINE
« NUEVO CINE »

LES FILMS

ATLANTIDA de Ines Maria Barrionuevo p.12
REFUGIADO de Diego Lerman p.13
PAULINA de Santiago Mitre p. 14

LE CIEL DU CENTAURE de Hugo Santiago p.15
VOYAGE EN FAMILLE de Pablo Trapero p. 16

ET L’ÉTERNEL



ATLANTIDA
INES MARIA BARRIONUEVO
ARGENTINE • 2014 • 1h18 • COULEUR • FICTION

LA QUIETUD
LA TRANQUILLITÉ
INES MARIA BARRIONUEVO
ARGENTINE • 2012 • 13’ • COULEUR • FICTION

À Córdoba, au cours d’une très chaude jour-
née de 1987, deux soeurs, Lucía et Elena, se 
retrouvent seules à la maison, l’une agacée 
par son pied dans le plâtre et s’ennuyant à 
mourir devant la télévision, l’autre préparant 
ses examens afin d’entrer à l’université de 
Buenos Aires. Les jeunes du village passent 
leur temps au bord de la piscine, à parler de 
leurs premières expériences amoureuses et 
sexuelles, les garçons d’un côté, les filles de 
l’autre. Parfois ils se rapprochent. Au cours 
de cette journée anodine, chacun vit une ren-
contre singulière. Le quotidien laisse subite-
ment place à des possibilités inattendues. Quel 
univers insondable, quelle Atlantide le désir 
peut-il atteindre ? 

avec Florencia Decal, 
Guillermo Pfening

Production / Distribution : TuVasVoir Productions

JEUDI 05 NOV à 13h30 
en présence de 

Inès Maria Barrionuevo

VENDREDI 06 NOV à 19h30
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C’est la fin de la matinée, Franca dort encore. 
María fait irruption dans la pièce et essaie de 
sortir Franca de sa léthargie. María vient de 
passer une nuit blanche à faire la fête, alors 
que Franca déprime. Les deux amies, d’une 
pièce à l’autre de la maison, vont partager 
leurs sentiments sur leur relation et sur le 
temps qui passe.

Née en 1980,  INES MARIA BARRIONUEVO fait partie d’une 
jeune et talentueuse génération de réalisateurs argentins. 
Avant de se lancer dans le cinéma, Inès Maria Barrionuevo 
obtient un diplôme en Sciences de la communication et 
réalise des épisodes de séries TV. LA QUIETUD (2012), 
son deuxième court métrage après PIC-NIC (2005), a été 
sélectionné au Festival de Locarno en 2013. ATLANTIDA, son 

premier long métrage, a été sélectionné à la Berlinale 2014 
et salué par la critique. Fruit d’un travail de sept ans, le 
film raconte l’éveil sensuel de deux jeunes adolescentes de 
Córdoba, la ville natale de la réalisatrice. Inès prépare un 
nouveau scénario sur l’éloignement entre une petite fille et 
sa mère qui vient de perdre son mari.

avec Laura Ciámpoli, 
Inés María Barrionuevo

précédé par le court métrage La Quietud.
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REFUGIADO
RÉFUGIÉ
DIEGO LERMAN
ARGENTINE • 2014 • 1h33 • COULEUR • FICTION

Laura et son fils de 7 ans quittent précipitam-
ment leur appartement de Buenos Aires pour 
échapper à l’emprise d’un père menaçant. 
Les deux fugitifs s’engagent alors dans une 
course contre la montre à la recherche d’un 
refuge et d’une nouvelle vie.

Distribution : Haut et Court

Né à Buenos Aires en 1976, DIEGO LERMAN est 
réalisateur, scénariste et producteur, a étudié le 
design et le son à l’Université de Buenos Aires, 
puis la dramaturgie à l’École municipale d’Art 
dramatique et le montage à l’École de San Antonio de 
los Baños à Cuba. Sa filmographie comporte quatre 
longs métrages dont il est également scénariste 

et producteur, qui ont été récompensés dans les festivals internationaux 
les plus importants : TAN DE REPENDE (2002), Léopard d’argent du Festival 

avec Julieta Diaz, Sebastián Molinaro

JEUDI 05 NOV à 16h00
en présence de Diego Lerman

SAMEDI 07 NOV à 13h45

de Locarno, Prix Coral du meilleur film au Festival de La 
Havane et Prix Fipresci du Festival de Vienne. La même 
année, il écrit MIENTRAS TANTO qui fait partie de la Sélection 
officielle du Festival de Venise en 2006. En 2009, il fonde 
la maison de production El Campo Cine, très active dans 
l’industrie audiovisuelle, qui produit de nombreux longs et 
courts métrages, documentaires et séries TV.  LA MIIRADA 
INVISIBLE (2010) et REFUGIADO (2014) ont été sélectionnés à 
la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes. 



Avec Dolores Fonzi, Oscar MartinezPAULINA
LA PATOTA
SANTIAGO MITRE
ARGENTINE • 2015 • 1h43 • COULEUR • FICTION

Paulina, 28 ans, décide de renoncer à une 
brillante carrière d’avocate pour se consacrer 
à l’enseignement dans une région défavorisée 
d’Argentine. Confrontée à un environnement 
hostile, elle s’accroche pourtant à sa mission 
pédagogique, seule garante à ses yeux d’un 
réel engagement politique; quitte à y sacrifier 
son petit ami et la confiance de son père, un 
juge puissant de la région. Peu de temps après 
son arrivée, elle est violemment agressée par 
une bande de jeunes et découvre que certains 
d’entre eux sont ses élèves. En dépit de l’am-
pleur du traumatisme et de l’incompréhension 
de son entourage, Paulina va tâcher de rester 
fidèle à son idéal social.

Prix Fipresci et Grand Prix Nespresso - 
Semaine internationale de la Critique - Cannes 2015.
Prix d’interprétation féminine pour Dolores Fonzi au 
24ème Festival de cinéma de Biarritz.

Distribution : Ad Vitam

VENDREDI 06 NOV à 16h30

DIMANCHE 08 NOV à 14h00
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SANTIAGO MITRE est né à Buenos Aires et y 
suit ses études de cinéma à la Universidad 
del Cine. De 2002 à 2006, il réalise un court 
métrage et des films publicitaires, tout en 
écrivant pour la télévision et le cinéma. 
À partir de 2008, il écrit avec Pablo Trapero 
les scénarios de LEONERA (Compétition 

- Cannes 2009) CARANCHO (Un Certain Regard - Cannes 2010) et 
ELEFANTE BLANCO (Un Certain Regard - Cannes 2012).
Il écrit aussi avec Israel Caetano et Walter Salles. En 2011, il cofonde 
la société de production indépendante La Unión de los Ríos à 
travers laquelle il produit et réalise son premier long métrage EL 
ESTUdIANTE. Le film est présenté dans un grand nombre de festivals 
internationaux et remporte de nombreux prix, comme le Prix Spécial 
du Jury et le Prix du Cinéaste du Présent au Festival de Locarno, le 
Prix du Meilleur Film à Gijón et Carthagène et le Prix du Meilleur Film 
Argentin au Fipresci.



LE CIEL DU CENTAURE
HUGO SANTIAGO
ARGENTINE • 2015 • 1h15 • COULEUR • FICTION

Dans le labyrinthe de Buenos Aires, la 
journée folle d’un ingénieur français qui, 
devant simplement profiter d’une escale 
de son navire pour remettre un paquet à 
un inconnu, se voit mêlé à une étrange 
histoire de faussaires, de Phénix, de bandits 
extravagants… Son épopée d’un jour va le 
transformer.

Avec Malik Zidi, Romina Paula

Distributeur : Epicentre Films

HUGO SANTIAGO vit en France depuis 
1959, où il a étudié la littérature, la 
philosophie, la musique et la comédie 
qu'il abandonne pour dévorer les 
trésors de la Cinémathèque avant 
d’acquérir une dense expérience 
européenne aux côtés de Robert 

Bresson dont il est l’assistant réalisateur. Riche de ces acquis, 
il retourne à Buenos Aires où il tourne deux moyens métrages, 

VENDREDI 06 NOV à 21h30
en présence de Hugo Santiago et Malik Zidi

DIMANCHE 08 NOV à 15h45

avant ses premiers longs InvasIon(1969) et Les autres (1974). 
Tous deux adaptés de Jorge Luis Borges, ces films sont à l’image de 
l’oeuvre de Santiago où la trame n’est que prétexte à une narration 
labyrinthique. 
Dans ecoute voIr... (1978), il rend hommage aux policiers de 
Raymond Chandler dans un style fantastique, genre qu’il développe 
également dans sa grande fiction romanesque Les trottoIrs De 
saturne (1985). Il tourne ensuite plusieurs moyens métrages et 
revient à la fiction en 2001 avec Le Loup De La côte ouest.
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VOYAGE EN FAMILLE
FAMILIA RODANTE
PABLO TRAPERO
ARGENTINE • 2003 • 1h43 • COULEUR • COMÉDIE

Pour son troisième film, après MUNDO GRÙA, 
EL BONAERENSE, Pablo Trapero se lance dans 
un projet très personnel et intimiste. C’est le jour 
d’anniversaire d’Emilia (84 ans). Elle  apprend par 
téléphone lors de sa soirée qu’elle va être témoin 
au mariage de sa nièce. La cérémonie ayant lieu 
à Misiones sa terre d’origine, à plus de mille 
kilomètres de Buenos Aires, elle exige que toute 
la famille l’accompagne. Pablo Trapero se délecte 
et plonge sa caméra dans un camping-car où 
toute une génération s’entasse et embarque les 
spectateurs dans un périple entre rires, émotion 
et situations cocasses.

Distribution : Paradis films

SAMEDI 07 NOV à 18h00 

DIMANCHE 08 NOV à 11h00

C’est dans son Argentine natale que PABLO TRAPERO 
étudie le cinéma à l’université. En 1999, son premier long 
métrage, MUNDE GRUA, s’attache, dans un style proche du 
documentaire, à décrire le quotidien difficile de la classe 
ouvrière argentine. Trois ans après ce premier essai 
remarqué dans de nombreux festivals internationaux, 
il met en scène EL BONAERENSE (2002), itinéraire d’un 
serrurier argentin dans la banlieue de Buenos Aires, 
sélectionné à Cannes dans la section Un certain Regard. 
Incarnant aux côtés de Diego Lerman ou Lucrecia Martel 
la Nouvelle vague du cinéma argentin, il présente à Venise 
le road-movie VOyAGE EN FAMILLE (2004), avant de partir 
en Patagonie tourner NACIDO y CRIADO, portrait d’un 

homme rongé par la culpabilité. En 2008, LEONERA est 
en compétition à Cannes : il y dépeint la vie d’une jeune 
femme contrainte d’élever son fils en prison. En 2011, 
toujours dans le veine dramatique, il réalise CARANCHO. Il 
participe en 2012 au film collectif 7 JOURS À LA HAVANE, 
en compagnie d’autres cinéastes comme Elia Souleiman, 
Gaspar Noé ou Laurent Cantet. En 2013, il s’attaque aux 
problèmes des bidonvilles en Argentine à travers la vision 
de deux prêtres engagés envers les populations dans 
ELEFANTE BLANCO.
Son nouveau long métrage, EL CLAN, vient d’obtenir le Lion 
d’Argent à la Mostra de Venise 2015.

avec Ruth Dobel, Federico 
Esquerro, Nicolas Lopez
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~ AU CAFÉ MÉLIÈS ~

DEUX MOTS DE LETTRES 
le 05 novembre.

17h Conférence sur la correspondance des 
émigrés de Ariane Bruneton.

17h30 Lecture de lettres d’émigrés béarnais 
par Jean-Luc Landi avec accompagnement 
musical de Benoît Larradet à l'accordéon et 
Denis Frossard à la guitare.

PORTRAITS EN PARTANCE 
du 26 octobre au 07 novembre.

Exposition photos et poèmes des jeunes du 
lycée professionnel de Jurançon avec leurs 
professeurs David Jioux et Jean François 
Laborde, et le photographe Thierry Dupradou, 
suite à un travail autour des lettres d’émigrés 
avec Ariane Bruneton et Agnès Lanusse.

DU GAVE AU RIO DE LA PLATA 
le 06 novembre.

17h Projection du court métrage d’Agnès 
Lanusse et Dominique Gautier LA TRAVERSEE 
DE LA MAR GRANA, suivie d'une conférence 
sur l’émigration béarnaise en Argentine et 
l’association les Amis de l’AFAB.

~ PLACE DU FOIRAIL ~
         (tout près du Méliès)

SAUTS BÉARNAIS ET TANGO 
ARGENTIN 
le 07 novembre.

11h30 Danseurs et musiciens des Menestrèrs 
Gascons rencontrent ceux de Tangueando-Pau 
et le bandonéoniste Daniel Brel pour les vingt 
ans des Amis de l’AFAB.

Association Franco-Argentine de Béarnais, qu’ei aquò ?

Voilà 20 ans que l’association les Amis de L’Afab travaille, entre Béarn et Argentine, à rappeler que nous 
avons été nous aussi des émigrés et à entretenir les relations qui relient ces deux pays depuis le XIXéme. 
Ils furent 120 000 à quitter les Basses Pyrénées pour « faire l’Amérique ». Une meilleure compréhension de 
nos histoires d’émigration nous aiderait peut être à mieux comprendre les histoires de migration.

amis-afab.com

L’ARGENTINE
CE N'EST PAS

QUE DU CINÉMA
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~ EXPOSITION ~

~ DANSE ~

LUMIÈRES DU TANGO
de Gaëlle Brissaud
« Le frôlement d'une épaule, la 
caresse d'un bras, l'esquisse 
dessinée d'une jambe... »

Photographe professionnelle 
depuis 2009, Gaëlle BRISSAUD 
aime saisir l’instant et lui ap-
porter l’émotion qu'elle a eue 
en le saisissant. Tango, Danse 
contemporaine, portraits en clair 
obscur, elle explore autravers de 
toutes les différentes techniques 
photographiques, ce qui l’émeut 

l’Humain sous toutes ses ex-
pressions. Gaëlle Brissaud a 
trouvé en la phrase de Paul 
Eluard un écho à son ressenti : 
« Voir le monde tel que je suis et 
non tel qu’il est ».
Cette série "Sombras Del Tango" 
n'est pas seulement un repor-
tage photographique sur le 
tango, Gaëlle Brissaud y a mis 
l'émotion qu'elle a ressenti en 
prenant ces photographies, une 
douceur, une sensualité, une 
intimité, une nostalgie… 
www.gaellebrissaud.com

L'ASSOCIATION TANGUENDO
le jeudi 5 et le vendredi 6 novembre à 
18h00 sous le chapiteau du Méliès. 

L'association TANGUENDO créée à Pau en 
2002, assure la diffusion et la promotion du 
tango argentin sous toutes ses formes, notam-
ment au travers du Festival de Tango Argentin 
qui se déroule à Pau depuis 2008.
TANGUENDO viendra célébrer l'Argentine à sa 
manière pendant le festival VOYAGE(S) et sera 
présente pour des moments de démonstration 
et d'initiation ouverts à toutes et à tous. 
Les danseurs de TANGUENDO seront présents 
le jeudi 5 et le vendredi 6 novembre à 18h00 
sous le chapiteau du Méliès. 

CHEZ AYACUCHO ENSEMBLE + David CASTRO 
viendront accompagner les danseurs le 
vendredi 6 novembre.
www.tanguendo.com

L’ARGENTINE
CE N'EST PAS

QUE DU CINÉMA



PALMARÉS
2014

Prix du Jury jeune et
Prix des auditeurs de 

France Bleu Béarn

Prix du Public - 
La République des Pyrénées

LA TERRE EPHEMERE 
de George Ovashvili

~

TIMBUKTU 
de Abderrahmane Sissako

~

~



SAMEDI 6 DÉC à 20h45 
avant première en présence de la 

réalisatrice.

DIMANCHE 7 DÉC à 11h00

Lors de la préparation de la 6e édition du festival Voyage(s) - Festival 
international du Film de Pau, nous avons, une fois de plus, eu plaisir à découvrir 
de nombreux films aux univers très variés et aux thématiques fortes. Fictions et 
documentaires confondus, de la Roumanie à la Chine en passant par l’Islande, le 

Chili et la France, les films présentés s’inscrivent dans une réalité contemporaine. 
Entre audace, impertinence et rigueur, entre humour et poésie, dans ces œuvres 

(parfois rugueuses), de cinéastes reconnus ou en devenir, il sera question de choix qui 
déterminent une vie, d’amitié, de tensions, de secrets dévoilés, de conflits, de famille, 
de retrouvailles, de communauté, d’histoire ou de voyages. Nous croyons en la force 
du cinéma qui, preuve s’il en est besoin, suscite réflexions, interrogations, débats et 

souhaitons conjuguer exigence artistique et convivialité.

Un palmarès de 3 prix sera annoncé le samedi 07 novembre 
lors de la soirée de clôture du festival :

LES FILMS

21 NUITS AVEC PATTIE de Arnaud et Jean-Marie Larrieu p. 22
TOTO ET SES SŒURS de Alexander Nanau p. 23
ALLENDE MON GRAND-PÈRE de Marcia Tambutti Allende p. 24
MOUNTAINS MAY DEPART de Jia Zhang-ke p. 25

PRIX DU PUBLIC

Le lauréat recevra une dotation financière 
de 1 000 euros offerte par l’Association 
Ciné Ma Passion –  Le Méliès et bénéficiera 
d'une promotion dans La République des 
Pyrénées lors de sa sortie en salles.
Un bulletin sera distribué aux spectateurs 
à l’entrée de chaque séance des films en 
compétition internationale. 4 bulletins tirés 
au sort (1 par jour) feront gagner une affiche 
de cinéma de leur choix à leur participant.

PRIX DU JURy JEUNE

Le jury jeune est composé de sept  
lycéens du Lycée Jacques Monod 
(Lescar).Le lauréat recevra une dotation 
financière de 500 euros offerte par 
le Lycée Jacques Monod et l’Association 
Ciné Ma Passion – Le Méliès.

PRIX DES AUDITEURS 
de France Bleue Béarn

Ce jury est composé de trois audi-
teurs sélectionnés par la rédaction 
de France Bleue Béarn.

LES CHEVALIERS BLANCS de Joachim Lafosse p. 26
BÉLIERS de Grímur Hákonarson p. 27

BANG GANG ( UNE HISTOIRE D'AMOUR MODERNE ) de Eva Husson p. 28
JE NE SUIS PAS UN SALAUD de Emmanuel Finkiel p. 29

COMPÉTITIONLA

INTERNATIONALE



21 NUITS AVEC PATTIE
ARNAUD ET JEAN-MARIE LARRIEU
FRANCE • 2015 • 1h55 • COULEUR • COMÉDIE
sortie nationale le 25 novembre 2015

C’est l’été, Caroline, la quarantaine quitte 
Paris pour se rendre dans un petit village 
au sud de la France pour organiser dans 
l’urgence les funérailles de sa mère qu’elle 
ne voyait plus guère. Elle est accueillie par 
Pattie, une femme extravertie qui aime le 
sexe et le vin et qui semble bien connaître la 
défunte. Alors que toute la vallée se prépare 
pour les fameux bals du 15 août, le cadavre 
disparaît mystérieusement. 

avec Isabelle Carré, Karin Viard, 
André Dussollier

Distribution : Pyramide Distribution

JEUDI 05 NOV à 18h30 
en présence de Marina Gomez, 

distributrice.

SAMEDI 07 NOV à 21h00

Jean-Marie Larrieu, né en avril 1965, et son frère 
Arnaud, né à Lourdes en mars 1966, se passionnent très 
jeunes au cinéma. Adolescents, ils tournent des films 
en super8. Ils tentent l'école de la Femis, la ratent, mais 
ne renoncent pas pour autant. La fièvre cinéphilique les 
habite. Après des études de littérature et de philosophie, 
ils tournent au milieu des années 80 de nombreux courts 
métrages qui séduisent les festivaliers. Les BAIgneurs 
(1991), Bernard ou Les AppArItIons (1993). en 1999, 

ils réalisent leur premier long métrage, FIn d’été. 
suivront LA Brèche de roLAnd, un hoMMe un vrAI 
(2004) peindre ou FAIre L’AMour qui est en compétition 
officielle à Cannes en 2005 Le voyAge Aux pyrénées 
(2007), Les dernIers Jours du Monde (2008) et 
L’AMour est un crIMe pArFAIt (2013). Ils scénarisent, 
réalisent, montent et produisent leurs films.
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TOTO ET SES SŒURS
TOTO SI SURORILE LUI
ALEXANDER NANAU
ROUMANIE • 2014 • 1h34 • COULEUR • DOCUMENTAIRE
sortie nationale le 6 janvier 2016

Toto, 9 ans, vit avec ses grandes sœurs 
Andrea et Ana dans un quartier délabré des 
abords de Bucarest. Les trois enfants roms 
s’entassent dans une seule pièce. À l’âge de 
5 ans, Toto a assisté  à l’arrestation de sa 
mère, Siminca, par une unité spéciale de la 
police roumaine. Celle-ci est désormais en 
prison pour trafic de drogue, et les enfants 
sont livrés à eux-mêmes. 

Distribution : JHR Distribution

ALEXANDER NANAU est né à 
Bucarest en mai 1979. Réalisateur, 
scénariste et directeur de la 
photographie, après des études 
de cinéma à Berlin, il réalise, en 
2006, son premier documentaire, 
PEtER ZADEk iNsZENiERt PEER 

GyNt qui sort en Allemagne et en Autriche. suivra LUmEA 
vAZUtA DE ioN B.  qui reçoit en 2010 un Emmy Award du 
Meilleur Programme Artistique. Le film sera sélectionné 
dans plus de 50 festivals internationaux. toto Et sEs 
soEURs  est son troisième film. Alexander Nanau vit en 
Allemagne depuis 1990.

VENDREDI 06 NOV à 17h00 
en présence de George Cragg, monteur

SAMEDI 07 NOV à 10h00
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ALLENDE MON GRAND-PÈRE
ALLENDE, MI ABUELO ALLENDE
MARCIA TAMBUTTI ALLENDE
CHILI | MEXIQUE • 2014 • 1h30 • COULEUR • DOCUMENTAIRE
sortie nationale le 9 décembre 2015

35 ans après le coup d’État qui a renversé 
son grand-père, Salvador Allende, 
Marcia sa petite fille souhaite rompre 
le silence entretenu autour du passé 
tragique de sa famille. Premier président 
socialiste élu démocratiquement, elle 
estime qu’il est temps de retrouver 
les souvenirs familiaux, les images 
de leur vie quotidienne qui leur a été 
arrachée. Un passé intime qui lui est 

inconnu, enterré sous la transcendance 
politique d’Allende, l’exil et la douleur 
familiale. Après plusieurs décennies 
de non-dit, elle essaie de dresser un 
portrait honnête, avec un point de vue 
de l’intérieur et sans grandiloquence, 
prenant en compte la complexité 
de pertes irréparables et le rôle de 
mémoire sur trois générations d’une 
famille blessée.

Distribution : Bodega Films.

Née au Chili, MARCIA TAMBUTTI 
ALLENDE étudie la biologie à 
l’université nationale du Mexique. 
Après un master en science au 
Collège Imperial du Muséum d’histoire 
naturelle de Londres, elle travaille sur 
la biodiversité et la communication 

des questions scientifiques. Depuis 2007, elle vit au Chili où elle 
collabore avec la Fondation Salvador Allende et à l’Institut de 
l’écologie et de la biodiversité. ALLENDE MON GRAND-PÈRE est son 
premier long métrage.

JEUDI 05 NOV à 13h45 

SAMEDI 07 DÉC à 18h30
en présence de Sophie Clément, 

distributrice
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MOUNTAINS MAY DEPART
JIA ZHANG-KE
CHINE | FRANCE • 2014 • 1h30 • COULEUR • DRAME
sortie nationale le 23 décembre 2015

Chine, fin 1999. Tao, une jeune  fille de 
Fenyang, est courtisée par ses deux amis 
d’enfance, Zang et Lianzi. Zang, propriétaire 
d’une station-service, se destine à un avenir 
prometteur tandis que Liang travaille dans 
une mine de charbon. Le cœur de Tao  
balance entre les deux hommes et elle va 
devoir faire un choix qui déterminera le reste 
de sa vie. Sur un quart de siècle, entre une 
Chine en profonde mutation et l’Australie 
comme promesse d’une vie meilleure, les 
espoirs, les amours et les désillusions des 
personnages face à leur destin.

avec Zhao Tao, Sylvia Chang, 
Dong Zijian.

Distribution : Ad Vitam.

VENDREDI 06 NOV à 14h00

SAMEDI 07 NOV à 16h00
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JIA ZHANG-KE est né en 1970 à Fenyang, une petite 
ville de la province rurale de Shanxi... Ayant grandi à 
la campagne, il est profondément marqué par un mode 
de vie rural et se montre d’autant plus sensible à la 
modernisation brutale des campagnes et à la migration 
des paysans vers les villes, dans les années 1980. 
Jia étudie la peinture à l’école des beaux-arts de Taiyuan 
et publie un roman en 1991, avant de s’orienter vers le 
cinéma. Il intègre ainsi l’Académie du film de Pékin au 

début des années 1990 et réalise des courts métrages 
avant son premier long en 1997. Il cite souvent les 
réalisateurs qui l’ont influencé: Ozu, Bresson. Pour son 
deuxième film PlAtfOrm (2000) et les suivants, il porte la 
triple casquette scénarise, directeur de la photographie, 
monteur. Suivront, PlAIsIrs IncOnnus (2002), stIll lIfe 
(2006), city (2008), I WISH I KNEW (2010) et tOuch Of sIn 
(2013) qui remporte le Prix du scénario à cannes.



LES CHEVALIERS BLANCS
JOACHIM LAFOSSE
FRANCE | BELGIQUE • 2015 • 1h47 • COULEUR • DRAME 
sortie nationale le 27 janvier 2016

Jacques Arnault, président de l’ONG Sud 
Secours, prépare une opération coup de poing : 
extraire 300 orphelins victimes de la guerre civile 
du Tchad pour les ramener auprès de parents 
français candidats à l’adoption. Françoise 
Dubois, une journaliste, les accompagne pour 
la couverture médiatique. Totalement immergés 
dans la réalité brutale d’un pays en guerre, 
Jacques et son équipe perdent leurs certitudes 
et sont confrontés aux limites et complexités de 
l’intervention humanitaire.

avec Vincent Lindon, 
Louise Bourgoin, Valérie Donzelli 

.

Distribution : Le Pacte.

JOACHIM LAFOSSE est né à 
Uccle  (Belgique) le 18 janvier 1975. 
Après des études de réalisation de 
1997 à 2001, il fait son film de fin 
d’études TrIBU qui remporte plusieurs 
prix dont celui du meilleur court 
métrage au Festival de Namur en 2001. 

Scénariste, dramaturge et metteur en scène de théâtre. Il réalise 
en 2006 CA REND HEUREUX, récompensé du Grand Prix au Festival 
Premiers Plans d’Angers. Après NUE PRoPRIété (sélectionné en 
compétition à Venise en 2006), il enchaîne avec ElèVE lIbRE en 
2008 et A PERDRE lA RAISoN en 2012.

JEUDI 05 NOV à 18h00

VENDREDI 06 NOV à 14h00
Séance scolaire ouverte au public

(dans la limite des places disponibles)

SAMEDI 07 NOV à 10h00
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BÉLIERS
HRUTAR
GRÍMUR HÁKONARSON
ISLANDE • 2015 • 1h33 • COULEUR • COMÉDIE
sortie nationale le 9 décembre 2015

Dans une vallée isolée en Islande, Gummi et 
Kiddi vivent l’un à côté de l’autre et élèvent 
des moutons. Bien qu’ils partagent la même 
terre et le même mode de vie, les deux frères 
ne s’adressent plus la parole depuis quatre 
décennies. Leur équilibre est mis en péril 
lorsqu’une maladie touche les moutons de 
Kiddi...

avec Sigurður Sigurjónsson, 
Theodór Júlíusson, Charlotte Bøving.

Distribution : ARP sélection.

GRIMUR HAKONARSON né en 1977, sort 
diplômé de la prestigieuse Académie 
du film de Prague (FAMU) en 2004. 
Après Varði Goes Europe, il fait des 
débuts prometteurs puisque son film 
de fin d’études, SlAVEK tHE SHIt, est 
sélectionné au Festival de Cannes 2005 

et est récompensé d’une dizaine de prix à travers le monde. Après un 
nouveau court-métrage WREStlING (2007), il réalise son premier long 
métrage en 2010, SUMMERlANd une comédie. En 2012, il revient au 
documentaire avec A PUrE HEArt. 2015 marque un nouveau tournant 
dans la carrière du réalisateur puisque BélIERS est sélectionné à 
Cannes et obtient le Prix « Un certain regard ».

VENDREDI 06 NOV à 22h00 

SAMEDI 07 NOV à 14h00
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JEUDI 05 NOV à 20h00 
en présence des comédiens 
Marilyn Lima et Fred Hotier

VENDREDI 06 NOV à 19h00
en présence de la comédienne 

Marilyn Lima 
et de Didar Domehri, productrice

BANG GANG (UNE HISTOIRE 
D’AMOUR MODERNE)
EVA HUSSON
FRANCE • 2014 • 1h38 • COULEUR • DRAME
sortie nationale le 13 janvier 2016
interdit -12 ans

Soutenu par La Région Aquitaine et le Conseil Départemental 
des Pyrénées-Atlantiques.
Accompagné par l’agence Écla

Biarritz, George, 16 ans, tombe amoureuse 
d’Alex. Pour attirer son attention, elle lance 
un jeu collectif où tout le lycée va découvrir, 
tester et repousser les limites de leur sexualité. 
Au milieu des scandales, des amours et de 
l’écroulement de leur système de valeurs, 
chacun gère cette période intense de manière 
radicalement différente.

avec Marilyn Lima, 
Finnegan Oldfield, Fred Hotier.

Distribution : Ad vitam.
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EVA HUSSON est née en France en 1977. Après une maîtrise en littérature 
anglaise et une licence d’espagnol, elle fait ses études de cinéma à 
l’American Film Institute de Los Angeles et obtient un master en réalisation. 
Après plusieurs clips et courts métrages dont les très remarqués CEUX POUR 
QUI C’EST TOUJOURS COMPLIQUÉ et HOPE TO DIE, elle participe également aux 
ateliers d’écriture du festival de Sundance.  En 2013, elle se lance dans le 
projet de BANG GANG, son premier long métrage parrainé par Lars Von Trier.



JE NE SUIS PAS UN SALAUD
EMMANUEL FINKIEL
FRANCE • 2015 • 1h51 • COULEUR • FICTION
sortie nationale le 18 novembre 2015

Lorsqu’il est violemment agressé dans la rue, 
Eddie désigne à tort Ahmed, coupable idéal qu’il 
avait aperçu quelques jours avant son agression. 
Alors que la machine judiciaire s’emballe pour 
Ahmed, Eddie tente de se relever auprès de 
sa femme et de son fils et grâce à un nouveau 
travail. Mais bientôt conscient de la gravité de 
son geste, Eddie va tout faire pour rétablir sa 
vérité. Quitte à tout perdre…

avec Nicolas Duvauchelle, 
Mélanie Thierry, Driss Ramdi

Distribution : Bac Films.

EMMANUEL FINKIEL est né à Boulogne 
Billancourt en 1961. Pendant 16 
ans, il est assistant réalisateur. Il a 
notamment travaillé avec Jean-Luc 
Godard sur le film NoUvELLE vAgUE 
et avec Krzysztof Kiewlowski sur la 
trilogie BLEU, BLANc Et RoUgE. 

Il réalise également des courts métrages et quelques films pour 
la télévision. En 1999, il réalise son premier et très remarqué 
long métrage voyAgE qui obtient de nombreux Prix. Suivront en 
2009 NULLE PARt tERRE PRoMISE et JE SUIS en 2012.

JEUDI 05 NOV à 20h45
en présence du réalisateur Emmanuel 

Finkiel et de Driss Ramdi, comédien

SAMEDI 07 NOV à 16h00
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5 ème ÉDITION
RETOUR SUR LA

FESTIVAL 2014



SAMEDI 6 DÉC à 20h45 
avant première en présence de la 

réalisatrice.

DIMANCHE 7 DÉC à 11h00

  

Le cinéma, c’est  
tous les soirs dans
«Ça vaut le détour»
à 17h40

Écoutez, 
on est bien 
ensemble

francebleu.fr

2015_10_Bearn_145x100_01.indd   1 16/10/15   11:24

       



SAMEDI 6 DÉC à 20h45 
avant première en présence de la 

réalisatrice.

DIMANCHE 7 DÉC à 11h00

Une réalisatrice paloise qui creuse le sillon poétique du champ documentaire 
(Lætitia Mikles / ET LÀ-BAS SOUFFLE LE VENT), des réalisateurs de la région ou 

d’ailleurs qui utilisent la forme courte pour imaginer des univers dessinés (Marie-
Christine Courtès / SOUS TES DOIGTS) et des histoires pleine de réalisme où la famille 

est au cœur du sujet (Alice Douard / LES FILLES, Stella di Tocco / BAL DE FAMILLE, 
Dominique Baumard / HANTISE) : voilà un panel représentatif de ce qui se fait de 

mieux dans la jeune création cinématographique.

Le court métrage, qu’il soit de fiction, d’animation ou documentaire, dessine 
les contours de talents qui ne demandent qu’à développer leur imaginaire. Et ce 

renouveau permanent reçoit le soutien indispensable des collectivités territoriales 
(Ville, Département, Région) qui permet à ces artistes de montrer leur savoir-faire et 

d’aller plus loin dans leur parcours.
A ce soutien des collectivités, vient se joindre un accompagnement précieux de 
l’agence Ecla Aquitaine qui aide les salles de cinéma à accueillir ces films 

avec leurs équipes dans les meilleures conditions.

Pour rappel : le film BANG GANG (UNE HISTOIRE D’AMOUR MODERNE), premier long métrage de la réalisatrice 
Eva Husson, sélectionné en compétition internationale, a reçu le soutien de la Région Aquitaine.

TOURNEÇA

EN RÉGION

PROGRAMME N°1  p. 34

SOUS TES DOIGTS de 
Marie-Christine Courtès
ET LÀ-BAS SOUFFLE LE VENT de 
Lætitia Mikles

PROGRAMME N°2  p. 35

LES FILLES de Alice Douard
BAL DE FAMILLE de Stella di Tocco

HANTISE de Dominique Baumard
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SOUS TES DOIGTS
MARIE-CHRISTINE  COURTÈS
FRANCE • 2015 • 13' • COULEUR • ANIMATION 
Soutenu par la Région Aquitaine, et le Conseil départemental 
du Lot-et-Garonne, en partenariat avec le CNC. 
Accompagné par l’agence Écla.

ET LÀ-BAS 
SOUFFLE LE VENT
LAETITIA MIKLES
FRANCE • 2015 • 59’ • COULEUR • 
DOCUMENTAIRE 
Soutenu par le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques  
en partenariat avec le CNC. Accompagné par l’agence Écla.

À l’occasion du décès de sa grand-mère, 
une jeune eurasienne revit, entre danse et 
rituels, l’histoire singulière des femmes de sa 
famille, de l’Indochine coloniale à l’isolement 
d’un camp de transit.

Des chemins, Laurent Pariente en a suivi de 
toutes sortes. Le chemin tortueux de la fugue, 
très jeune. Puis, très vite, les chemins obliques 
de la création plastique. Laurent a offert aux 
spectateurs des parcours labyrinthiques dans 
lesquels perdre pied. Des dédales d’argile, des 
labyrinthes de craie…
Un jour, Laurent Pariente a bifurqué : il est 
devenu chef cuisinier à New York. On ne se 
promenait plus dans son œuvre, on la goûtait, 
on l’absorbait. Pour lui, ces tracés multiples 
forment un seul et même parcours ; il continue 
de creuser le même sillon de la création et de 
l’émerveillement.

Production : Novanima / Vivement Lundi !

Production : Alter Ego / Night Light / BIP TV

~ PROGRAMME N°1~
JEUDI 05 NOV à 16h00

&
DIMANCHE 08 NOV à 16h00

MARIE-CHRISTINE  COURTÈS a d'abord travaillé comme 
journaliste reporter d'images, pour France 3 et France 2, et 
a été cadreuse sur plusieurs documentaires diffusés sur 
France 3, France 5 et Arte. Son intérêt pour l'Asie l'a conduite 

à travailler pour la télévision vietnamienne et la télévision 
cambodgienne. En 2004, elle réalise LE CAMP DES OUBLIES, 
sélectionné au FICA. SOUS TES DOIGTS est son premier film 
d'animation.

Née en 1971, LAETITIA MIKLES est documentariste, 
critique de films et enseigne l’histoire du 
documentaire. Cette franco-américaine a suivi 
des études de sociologie et d’audiovisuel et a été 
lectrice de scénarios pour Arte et Canal +. Elle 

collabore depuis 1998 à la revue de cinéma Positif où elle publie 
régulièrement des articles sur le documentaire de création.
Filmographie (documentaires) : LUCIE VA  A L'ECOLE (2001) / 
TOUCHEE (2003) / DE PROFUNDIS (2007) / RIEN NE S'EFFACE (2008 
- dialogue avec Naomi Kawase) / LE JAPONAIS N'EST PAS UNE 
LANGUE SCIENTIFIQUE (2011 - documentaire radiophonique) / 
KIJIMA STORIES (2013).



Production : Stromboli 

Production : Les films du Worso

Production : Takami  Productions

~ PROGRAMME N°2~
JEUDI 05 NOV à 22h15

&
DIMANCHE 08 NOV à 18h00

ALICE DOUARD est née à Bordeaux en 1985, 
et s’intéresse à l’art contemporain et à la 
musique. Elle suit des études d’histoire de 
l’art et se produit dans des cafés bordelais. 
En 2005, elle s’installe à Paris pour suivre des 
études de cinéma.Elle entre à la Femis dans le 
département réalisation. Filmographie (courts 
métrages) : JOUR DE PLUIE, 15 HEURES (2010) 
/ WHAT'S UP GIRLS ? (2011) / TENIR LA NUIT 
(2012) / EXTRASYSTOLE (2013)

STELLA DI TOCCO est née à Rome en 
1973. De 2005 à 2007, elle travaille 
comme assistante réalisatrice dans des 
productions cinématographiques. En 2008, 
elle écrit et réalise le court métrage TACHES 
DE SOLEIL, primé dans de nombreux festivals. 
Elle réalise LES PETITES FILLES DES PALMIERS, 
un documentaire qui parle des faux mythes 
de la jeunesse en Calabre. BAL DE FAMILLE 
a remporté le prix du meilleur scénario au 
festival Corto Dorico.

DOMINIQUE BAUMARD est sorti diplômé de 
la Femis – Département réalisation en 2009. 
Parallèlement à l'écriture de scénarios auprès 
de Philippe Lioret et Julien Guetta, il réalise 
des courts métrages (fiction et documentaire) 
dont LE CONTRETEMPS, sélectionné à la 
CinéFondation (Festival de Cannes 2009) et 
dans plusieurs festivals internationaux et LA 
PART DE FRANCK en 2011. Il autoproduit un 
premier long métrage LA CHAMBRE VIDE en 
2010 et travaille sur d'autres projets de longs 
métrages.

LES FILLES
ALICE DOUARD
FRANCE • 2015 • 29’ • COULEUR 
Soutenu par La Région Aquitaine et le Conseil départemen-
tal des Pyrénées-Atlantiques, en partenariat avec le CNC. 
Accompagné par l’agence Écla.

BAL DE FAMILLE
STELLA DI TOCCO
FRANCE • 2015 • 23’
COULEUR 
Soutenu par  le Conseil Départemental 
des Landes, en partenariat avec le CNC. 
Accompagné par l'agence Écla

HANTISE
DOMINIQUE BAUMARD
FRANCE • 2015 • 28’ 
COULEUR 
Soutenu par La Région Aquitaine et le 
Conseil départemental des Pyrénées-
Atlantiques, en partenariat avec le CNC. 
Accompagné par l'agence Écla

Julie, 18 ans, vient dʼintégrer lʼéquipe de foot de sa grande sœur 
Béné. Elles sont nulles et il ne leur reste que deux semaines 
pour apprendre à jouer avant le match. Béné, bien décidée à 
gagner ce match pourtant amical, change Julie dʼéquipe, trop 
dilettante. Les deux soeurs ne joueront plus ensemble mais 
lʼune contre lʼautre. Malgré son job dʼété au péage, Julie décide 
de sʼentraîner toute seule.

Un village quelque part en France. Julie, 25ans, revient pour 
quelques jours dans la maison familiale. Toute la famille est 
là pour l’accueillir à la descente du bus, sauf le père. Il est là 
pourtant, parfois complice, souvent menaçant. Un homme dont 
elle a peur lorsqu’il fait trembler sa mère. Peut-elle lutter ? Doit-
elle fuir encore ?

A la suite d’un accident, Agnès se réveille amnésique. On lui 
présente son mari, son enfant, sa maison, son travail. Sa vie. 
Ou celle qu’on veut bien lui raconter ?

En présence de l’équipe du film
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SAMEDI 6 DÉC à 20h45 
avant première en présence de la 

réalisatrice.

DIMANCHE 7 DÉC à 11h00

Les écrans du Méliès s'ouvrent tout au long de l'année au jeune public. 
De la maternelle au public étudiant, il répond ainsi à l'une des missions d'un 

cinéma d'art et essai : éveiller les regards, développer le sens critique, ouvrir les 
horizons cinématographiques en programmant des films de toute époque, 

de toute origine, de toute forme. 

VOYAGE(S), Festival international du film de Pau s'inscrit bien sûr dans cette 
démarche. Cette sixième édition en témoigne : 

Collégiens et lycéens sont invités à découvrir un ciné-concert aux allures de 
western moderne et explosif, et des rencontres avec des professionnels du cinéma 
sont organisées. Ils pourront aussi échanger avec la jeune génération de cinéastes 

argentins, à l'issue de projections mises en place à cet effet. Un jury lycéen aura même 
l'honneur de remettre un prix après avoir découvert les films en compétition.

Les étudiants, eux, participent activement à cette sixième édition grâce à une 
journée qui leur est réservée. Ils seront aussi à nos côtés pour nous aider dans les 

traductions et l'animation.

Les plus jeunes ne sont pas écartés. trois séances de démonstration autour de 
l'animation en volume affichent déjà complet. 

Et le public familial pourra apprécier l'avant-première d'un tout nouveau 
film d'animation : TOUT EN HAUT DU MONDE, accompagné de jeux et jouets 

surdimensionnés, et d'un menu enfant pour passer un inoubliable dimanche. 
 Le « voir ensemble » (en groupe scolaire ou en famille) a encore de belles 

heures devant lui et les propositions de ce Festival en sont une belle illustration.

JEUNE PUBLICCINÉMA

LES FILMS

AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ de 
Franck Ekinci et Christian Desmares p. 38

TOUT EN HAUT DU MONDE de 
  Rémi Chayé p. 39



AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ
FRANCK EKINCI, CHRISTIAN DESMARES
FRANCE • 2013 • 1h21 • COULEUR • ANIMATION

1941. Le monde est radicale-
ment différent de celui décrit par 
l’Histoire habituelle. 
Napoléon V règne sur la France, 
où, comme partout sur le globe, 
depuis 70 ans, les savants dis-
paraissent mystérieusement, 
privant l’humanité d’inventions 
capitales. Ignorant notamment 
radio, télévision, électricité, 
aviation, moteur à explosion, 
cet univers est enlisé dans une 
technologie dépassée, comme 
endormi dans un savoir du XIXe 
siècle, gouverné par le char-

bon et la vapeur.  C’est dans ce 
monde étrange qu’une jeune 
fille, Avril, part à la recherche de 
ses parents scientifiques dispa-
rus, en compagnie de Darwin, 
son chat parlant, et de Julius, 
jeune gredin des rues. Ce trio 
devra affronter les dangers et 
les mystères de ce Monde Tru-
qué. Qui enlève les savants de-
puis des décennies ? Dans quel 
sinistre but ?

Distribution : Studio Canal.

MERCREDI 04 NOV 
à 9h30 et 14h00

Avril et le monde truqué a décroché le Cristal du long métrage au Festival du film d’animation d’Annecy... Quand deux talentueux réalisateurs 
et un grand auteur de bande dessinée se rencontrent, le résultat est bluffant. Franck Ekinci et Christian Desmares ont mis six ans pour mettre en 
mouvement les dessins de Jacques Tardi dans ce film d’animation Avril ou le monde truqué . Un travail de longue haleine, où le scénario et 
les dessins sont en totale cohérence. Ce film surréaliste est bercé par les voix d’un casting brillant. Marion Cotillard, Marc-André Grondin, Jean 
Rochefort, Philippe Katerine font partie des acteurs qui accompagnent ce récit fantastique, à la croisée de l’univers de Sherlock Holmes, de Jules 
Verne et de Miyazaki. Jacques Tardi lauréat du Grand prix de la ville d’Angoulême de 1985 et de deux Eisner Awards (récompense américain 
d’auteur de bande dessinée) en 2011 fait aujourd’hui partie des grands auteurs de bande dessinée français les plus lus dans le monde.
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avec les voix de Marion Cotillard
Jean Rochefort, Philippe Katerine
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TOUT EN HAUT DU MONDE
RÉMI CHAYÉ
FRANCE • 2015 • 1h20 • COULEUR • ANIMATION
Soutenu par la Région Aquitaine.
Accompagné par l’agence Écla.

1892, Saint-Pétersbourg. Sacha, une jeune 
fille de l’aristocratie russe, a toujours été 
fascinée par la vie d’aventure de son grand-
père, Oloukine. Explorateur renommé, 
concepteur du Davaï, son magnifique navire 
de l’Arctique, il n’est jamais revenu de sa 
dernière expédition à la conquête du Pôle 
Nord. Et maintenant son nom est sali et sa 
famille déshonorée. Pour laver l’honneur de 
la famille, Sacha s’enfuit. En route vers le 
Grand Nord, elle suit la piste de son grand-
père pour retrouver le fameux navire.

Distribution : Diaphana Distribution

RÉMI CHAYÉ a toujours travaillé dans 
l’animation alternant réalisation, 
storyboard et layout. Dernièrement, il a 
occupé le poste d’assistant réalisateur/
storyboard sur LE TABLEAU de 
Jean-François Laguionie. Rémi Chayé 
s’investit sur le projet TOUT EN HAUT 
DU MONDE, aux côtés des deux auteurs 

Claire Paoletti et Patricia Valeix, depuis 2011. Son travail sur la 
peinture, l’animation, la mise en couleur le démarque de bien des 
productions actuelles et prouve que les méthodes traditionnelles 
peuvent également se mélanger aux techniques informatiques 
récentes. Film au récit palpitant, plein d’action et d’émotion.

DIMANCHE 08 NOV à 11H00
avant-première publique

Projection accompagnée d'un espace jeux et jouets surdimensionnés et 
menu spécial enfant au Food Truck du festival



W

AFTER 
DU FESTIVAL

~ SOUS LE ~
CHAPITEAU DU MÉLIÈS

LES YEUX PLEINS D'IMAGES APRÈS UNE 
FOLLE JOURNÉE DE CINÉMA, LE VOYAGE 
CONTINUE EN NOCTURNE. IL EST TEMPS DE 

SE DÉGOURDIR LES JAMBES ET 
LES OREILLES...

LE BAR EST OUVERT ET LES TABLES 
DESSERVIES LAISSENT LA PLACE AUX 

SOIRÉES FESTIVES DU CHAPITEAU !

JEUDI 5 NOVEMBRE DE 22H30 À 00H30

DJ HELLVIS, un voyage musical exotique et rythmé : 
musique de films, latino, exotica, surf et rythm'n'blues !

VENDREDI 06 ET SAMEDI 07 NOVEMBRE 
DE 22H30 À 1H30

LOCO SOUND OF TEPPAZ (BORDEAUX)

Loco Sound of Teppaz mixe partout en Europe avec de 
vieux tourne-disques de la marque Teppaz, et c'est toute 

une époque qui ressurgit pour un dancefloor vintage, 
décalé et réjouissant.Yéyé, northern soul, boogaloo, 

twist, exotica, rock'n'roll s'enchainent et font renaître les 
vinyls avec fraicheur et humour.
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SOIRÉES DJ'S



W

SOIRÉE DE CLÔTURE
PALMARÈS DU FESTIVAL 
Les 3 prix du palmarès seront désignés, à savoir le Prix 
du Public, le Prix du Jury Jeune et le Prix des auditeurs de 
France Bleu Béarn.

suivi de l'avant-première du film

Comme tous les ans à l’approche de Noël, Hector 
Mac Adam prend la route entre l’Ecosse et Londres 
pour retrouver un peu de chaleur dans un refuge qui 
offre aux sans abris un bon diner de fête. Depuis qu’il 
est SDF, Hector a appris à accepter les gens et la vie 
comme ils viennent : amitié et douceur, déception et 
cruauté, peine et joie. Sentant que c’est peut-être son 
dernier voyage, Hector prend des chemins de traverse 
et tente de se raccrocher à son passé et ce qu’il a lais-
sé derrière lui.

En présence du réalisateur

avec Peter Mullan,
Keith Allen, Nathalie Gavin

Distribution : EuroZoom

SAMEDI 07 NOV  à 20h30
SOIRÉE DE CLÔTURE
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HECTOR
JAKE GAVIN
GRANDE-BRETAGNE • 2015 • 1h26 • COULEUR • FICTION
sortie nationale le 9 décembre 2015

JAKE GAVIN est surtout 
connu en Angleterre en 
tant que photographe 
et en tant qu'acteur : il 
a joué dans PLUNKETT 
AND MACLEANE (1999) 
et LOTUS EATERS (2011). 

HECTOR est son premier long métrage en tant que 
scénariste et réalisateur et a déjà été sélectionné 
dans plusieurs festivals internationaux 
(Edinburgh, Haifa, Chicago, Sao Paulo,...)





INFOS PRATIQUES
TARIF 1 SÉANCE
• 6 € plein tarif
• 4,50 € tarif réduit*
• 4,00 € moins de 26 ans

PASS FESTIVAL 
(hors soirée d’ouverture)
• 40 € plein tarif
• 25 € tarif réduit*

SPECTACLE «LUZ»
• 10 € plein tarif
• 8,00 € tarif réduit**

LE «BEFORE» DU FESTIVAL : QI CINÉ + SÉRIE TV
• 6,00 € tarif unique

SOIRÉE D’OUVERTURE : CINÉ CONCERT
• 10 € plein tarif
• 8,00 € tarif réduit**

* abonné/adhérent Méliès, demandeur d’emploi, handicapé, famille nombreuse
** Pass Festival, abonné/adhérent Méliès, demandeur d’emploi, handicapé, famille nombreuse

Cinéma Le Méliès
6, rue Bargoin – 64000 Pau – Tél : 05 59 27 60 52

www.festivalfilm-pau.fr
@Le_Melies_Pau sur Twitter

~ SOUS LE CHAPITEAU ~
RESTAURATION
Le Food truck « Zapore Kutxa » : une cuisine 
dans un camion sur le parvis du Méliès. 
Deux jeunes chefs dynamiques et forts de 15 ans d’expé-
rience en restauration gastronomique et traditionnelle. Des 
plats instantanés, locaux, basés sur des produits de saison 
et du marché.
Déjeuner spécial « Argentine » samedi 7 novembre : 14 € 
(à réserver pour être sûr d’avoir une place !)

BAR DU FESTIVAL ouvert de 11h00 à 1h00 
(de 10h00 à 20h00 le dimanche).

~ VENTE D'AFFICHES DE FILM ~
CINEXPO vous propose une grande vente 
d'affiches de cinéma le samedi 7 novembre de 
17h00 à 21h00.
Vous y trouverez du classique, du collector, du polar, du wes-
tern, du Bis et bien plus encore. Que des affiches originales 
des années 50 à 70.

Et le cinéma Le Méliès ouvre à son tour son 
catalogue d'affiches le dimanche 8 novembre 
de 14h00 à 18h00.
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THÉÂTRE ST LOUIS

20h00-PRÉLUDE 
AU FESTIVAL
SPECTACLE «LUZ»
Mise en scène de Violette 
Campo ( Compagnie Les 
pieds dans l'eau ).
~
Tarif : 10 euros / 8 euros*
Prévente au Méliès

20h00-LE "BEFORE" 
DU FESTIVAL
QI CINÉ spécial "Les 
capitales au cinéma"

suivi de

LA CASA
Série TV / 2 épisodes
Diego Lerman / 2 x 48'
Exclusivité festival !
~
Tarif unique : 6 euros

19h30-SOIRÉE 
D’OUVERTURE
CINÉ CONCERT
~
DESPERADO
Roberto Rodriguez / 1h47
sur une musique de 
Bikini Machine
~
précédé du court métrage
DONDE ESTA 
KIM BASINGER ?
Edouard Deluc / 30'
~
Tarif : 10 euros / 8 euros*

09h30-AVRIL ET LE 
MONDE TRUQUÉ 
Franck Ekinci et Christian 
Desmares / 1h45
Méliès 1

14h00-AVRIL ET LE 
MONDE TRUQUÉ 
Franck Ekinci et Christian 
Desmares / 1h45
Méliès 1

16h00-REFUGIADO
Diego Lerman / 1h33
Méliès 1

20h45-JE NE SUIS PAS 
UN SALAUD
Emmanuel Finkiel / 1h51
Méliès 1

13h45-ALLENDE MON 
GRAND-PÈRE
Marcia Tambutti Allende  
1h55
Méliès 2

16h00-ÇA TOURNE 
EN RÉGION N°1
Courts métrages / 1h12
Méliès 2

22h15-ÇA TOURNE 
EN RÉGION N°2
Courts métrages / 1h21
Méliès 2

18h00-LES CHEVALIERS 
BLANCS 
Joachim Lafosse / 1h47
Méliès 2

20h00-BANG GANG
Eva Husson / 1h38
Méliès 2

MERCREDI 28 OCT.

MARDI 03 NOV. MERCREDI 04 NOV. JEUDI 05 NOV.

ARGENTINE

COMPÉTITION

RÉGION

SPÉCIAL

JEUNE PUBLIC

INVITÉ

18h30-21 NUITS 
AVEC PATTIE
Arnaud et Jean-Marie 
Larrieu / 1h55
Méliès 1

13h30-ATLANTIDA
Ines Maria Barrionuevo 
1h18
Méliès 1
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14h00-FILM PRIMÉ
Méliès 1

18h30-FILM PRIMÉ
Méliès 1

20H30-FILM PRIMÉ
Méliès 1

18h00-VOYAGE EN 
FAMILLE
Pablo Trapero / 1h43
Méliès 2

11h00-VOYAGE EN 
FAMILLE
Pablo Trapero / 1h43
Méliès 2

16h30-PAULINA
Santiago Mitre / 1h43
Méliès 1

11h00-TOUT EN HAUT 
DU MONDE 
Rémi Chayé / 1h20
Méliès 1

19h30-ATLANTIDA
Ines Maria Barrionuevo 
1h18
Méliès 2

15h45-LE CIEL DU 
CENTAURE
Hugo Santiago / 1h30
Méliès 2

20H00-L’HISTOIRE 
OFFICIELLE
Luis Puenzo / 1h52
Méliès 2

21h30-LE CIEL DU 
CENTAURE
Hugo Santiago / 1h30
Méliès 1

16h00-JE NE SUIS PAS 
UN SALAUD
Emmanuel Finkiel / 1h51
Méliès 2

21h00-21 NUITS AVEC 
PATTIE
Arnaud Larrieu, 
Jean-Marie Larrieu / 1h55
Méliès 2

16h00-ÇA TOURNE 
EN RÉGION N°1
Courts métrages / 1h12
Méliès 1

18h00-ÇA TOURNE 
EN RÉGION N°2
Courts métrages / 1h21
Méliès 2

14h00-LES CHEVALIERS 
BLANCS 
Joachim Lafosse / 1h47
Méliès 1

10h00-LES CHEVALIERS 
BLANCS 
Joachim Lafosse / 1h47
Méliès 2

19h00-BANG GANG
Eva Husson / 1h38
Méliès 1

10h00-TOTO ET SES 
SŒURS
Alexander Nanau / 1h34
Méliès 1

16h00-MOUNTAINS 
MAY DEPART
Ja Zhang-ke / 1h30
Méliès 1

14h00-MOUNTAINS 
MAY DEPART
Ja Zhang-ke / 1h30
Méliès 2

14h00-BÉLIERS
Grímur Hákonarson / 1h33
Méliès 2

22h00-BÉLIERS
Grímur Hákonarson / 1h33
Méliès 2

VENDREDI 06 NOV. SAMEDI 07 NOV. DIMANCHE 08 NOV.

17h00-TOTO ET SES 
SŒURS
Alexander Nanau / 1h34
Méliès 2

14h00-PAULINA
Santiago Mitre / 1h43
Méliès 2

13h45-REFUGIADO
Diego Lerman / 1h33
Méliès 1

18h30-ALLENDE MON 
GRAND-PÈRE
Marcia Tambutti Allende 
1h55
Méliès 1

20h30-SOIRÉE 
DE CLÔTURE
Palmarès suivi de l'avant 
première du film
HECTOR
Jake Gavin / 1h26
Méliès 1
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DES CHEVAUX ET DES HOMMES
HROSS I OSS
BENEDIKT ERLINGSSON
ISLANDE | FRANCE • 2013 • 1h21 • COULEUR 
FICTION

Anna vit à Reykjavik avec ses deux fils. 
Lassée du froid islandais, elle décide de 
vendre son commerce afin de pouvoir 
quitter l’île. Son commerce, la vente 
de marijuana, est plus que prospère. 
Aussi veut-elle en obtenir un bon prix. 
Le «repreneur» auquel elle va céder son 
téléphone portable - objet magique sur 
lequel tous ses clients l’appellent - lui 
demande 48 heures pour rassembler 
l’argent.

Anna va alors se trouver entraînée 
dans tout un tas d’histoires ô combien 
islandaises ponctuées de rencontres 
inattendues et loufoques  : une jeune 
auto-stoppeuse irlandaise folle de Dieu, 
un vague cousin dépressif, un étudiant 
français fan d’elle et une oie qui sonne.

avec Florence Loiret-Caille, 
Didda Jonsdottir, Eric Caruso, 
Samir Guesmi et Anne Morin.

Production : Agat Films & Cie / Ex Nihilo.
Distribution : Diaphana Distribution.

HAFSTEINN GUNNAR SIGURDSSON  
est né à Reykjavik en 1978. Après 
des études en littérature comparée 
à l’Université d’Islande, Hafsteinn 
Gunnar part à New York où il étudie la 
réalisation et l’écriture de scénario à 
la prestigieuse Université de Columbia. 

Son film d’études Rattlesnakes est sélectionné dans de nombreux 
festivals (Tribeca, Oberhausen, Aspen,...) et gagne plusieurs prix 
dont le Premier Prix au « Alcine Short Film Festival » en Espagne 
(2008). Il réalise son premier long métrage Á annan veg (Either 
Way) en 2011.

SAMEDI 6 DÉC à 20h45 
avant première en présence de la 

réalisatrice.

DIMANCHE 7 DÉC à 11h00


