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Cinq jours hors du temps ordinaire du Méliès, mais le temps ordinaire existe-t-il au Méliès ?... 
En tout cas, cinq jours où nos deux écrans seront totalement dédiés au Festival international 
du film de Pau, désormais intitulé VOYAGE(S).
Ce sont plusieurs voyages qui seront évoqués dans un seul et même voyage dans le monde 
cinématographique.
S’il reste immobile, à l’intérieur de la salle de cinéma, il permet de visiter des territoires 
sensiblement différents, de celui d’un auteur à celui d’un territoire géographique en passant 
par le parcours d’une jeune comédienne. Plus d’une trentaine de films (courts, longs) 
proposés comme autant d’étapes, une vingtaine d’invités comme autant de guides.
Et quel territoire plus « exotique » que l’Islande pour se sentir immédiatement ailleurs ? 
La jeune génération islandaise donne quelques coups de pied dans la fourmillière mainstream 
d’un cinéma parfois conventionnel et la délégation de réalisateurs islandais présente au 
Festival en fera la preuve. De même que Solveig Anspach, leur aînée, dont les films sont 
imprégnés de sa culture islandaise natale, et le compagnonnage fidèle de Didda Jonsdottir, 
sa comédienne fétiche. Autre comédienne présente, autre profil tout aussi fantasque, Vimala 
Pons, pas encore 30 ans et déjà une personnalité très affirmée dans le paysage français.
Des couleurs multiples dans la compétition internationale qui s’annonce relevée, des films 
d’ici et d’ailleurs, des petites merveilles en guise de sortie familiale dominicale,... Tellement 
de choses à dire, tellement d’images à découvrir, de rencontres à faire. Lancez-vous et 
voyagez avec nous !

L’ÉQUIPE DU MÉLIÈS

Déjà la 5ème édition ! Le Festival international du film de Pau a été créé en 2010, et devient 
petit à petit un événement pérenne et incontournable de la vie culturelle paloise. C’est la 
preuve de son succès et je remercie nos partenaires, Communauté d’Agglomération de Pau 
et Conseil Général, de permettre à ce festival de poursuivre son chemin...mais ce succès, c’est 
d’abord à vous, spectateurs, que nous le devons. Au fil des années et des éditions chaque fois 
différentes, vous nous avez suivi fidèlement. Cette année, pas de bouleversement par rapport 
à 2013 qui avait marqué un tournant en recentrant le festival sur son objectif premier, la 
découverte de films, sans dépenses excessives, en rappelant que qualité rimait avec sobriété. 
L’édition 2014 nous réserve toutefois quelques surprises, notamment par la découverte d’un 
cinéma et d’une culture peu connue, qui nous vient de la « terre de glace », l’Islande. Toute 
l’équipe du Méliès, son directeur mais aussi l’ensemble des salariés, administrateurs et 
bénévoles, s’est démenée pour vous proposer aujourd’hui ce festival qui ne ressemble à 
aucun autre, fait bien entendu de films, mais également de rencontres, de musique et de 
moments conviviaux, que vous saurez apprécier, j’en suis sûr, cher public, fidèles du Méliès 
ou festivaliers. 
Merci à chacun d’entre vous pour votre soutien et bon festival 2014 !

JÉRÔME KOHL
Président du Méliès et 

de l’association Ciné Ma Passion
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Un dynamisme pour le territoire.
Des distinctions internationales, des diffusions à l’étranger, des succès en 
salles… voici le destin que connaissent les films soutenus récemment par le 
département des Pyrénées-Atlantiques. C’est à la fois un signe d’exigence dans 
le choix des productions accompagnées mais aussi le résultat d’une formidable 
collaboration sur le terrain avec les professionnels. Ils sont d’ailleurs réunis au 
Méliès le 5 décembre pour la signature d’une charte entre le Conseil général et 
Film France. Le bureau départemental d’accueil des tournages bénéficiera alors 
de la reconnaissance nationale de ce réseau de professionnels, permettant ainsi 
de mettre en commun des outils, des bases de données de décors, techniciens, 
figurants… Ce service du Conseil général est à la disposition des professionnels 
de l’audiovisuel et du cinéma pour tout projet. Du côté de la programmation, 
deux courts métrages soutenus par le Département sont présentés : Territoire, 
de Vincent Paronnaud et L’île à midi de Philippe Prouff. Le premier long métrage 
de Lucie Borleteau, Fidelio, l’odyssée d’Alice est en compétition internationale 
de ce festival. 
Je souhaite à tous, professionnels comme spectateurs, amateurs et curieux, un 
très bon festival 2014.

Le Président du Conseil général 
des Pyrénées-Atlantiques

A la suite du succès de nos premières rencontres « Les idées mènent le monde », 
Pau s’ouvre à nouveau à la culture en vous proposant cette année un voyage 
cinéphile aux résonances d’Islande et d’ailleurs.
Cette nouvelle édition du festival international du film de Pau offre un 
rassemblement de films de grande qualité. Nous aurons ainsi le plaisir de 
découvrir en avant-première huit longs métrages en compétition.
Le dialogue culturel occupe également une place importante au sein de notre 
programmation. Le festival se place au croisement des arts pour mieux dévoiler 
son ambition : photographie, musique et littérature permettront de mieux 
accompagner les œuvres projetées. 
Les moments de rencontres avec les invités seront cette année nombreux, à 
l’issue des séances ou bien sous le chapiteau, pour que notre festival permette 
l’échange et le partage.
Cette programmation plurielle est le fruit du travail de l’association Ciné Ma 
Passion qui gère le cinéma Le Méliès, acteur culturel incontournable de notre 
ville. Merci à toute l’équipe pour votre investissement et votre participation au 
rayonnement culturel de Pau.
Tous les publics, Palois et du monde entier, sont invités chez nous à découvrir la 
créativité renouvelée du 7ème art. Je vous attends nombreux et vous souhaite à 
tous de passer de merveilleux moments cinéphiles.

FRANÇOIS BAYROU
Maire de Pau
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CINÉ-CONCERT
PÊCHEUR D’ISLANDE
JACQUES DE BARONCELLI 
FRANCE • 1924 • 1h20 • NOIR ET 
BLANC • FICTION

avec Charles Vanel et Sandra Milovanoff

Un des grands films du début du XXème siècle sur 
la mer et sur la Bretagne. L’action se situe dans la 
Bretagne traditionnelle du début du siècle et 
certaines séquences ont été réalisées avec des 
images documentaires de l’époque (mariage 
breton, pêche à la morue, scènes de tempête).

Christofer Bjurström, piano 
Christophe Rocher, clarinette
 
Co-production : Coopérative Artistique Marmouzic / 
Cinémathèque de Bretagne

UNE ADAPTATION FIDÈLE DU ROMAN DE PIERRE LOTI. 
Dans la Bretagne des années 20, Gaud Mével, jeune 
paimpolaise, s’éprend du rude marin Yann Gaos, joué par 
Charles Vanel, alors très jeune. Celui-ci écartelé entre sa 
passion pour la mer et l’amour qu’il porte à la jeune femme, 
n’ose pas répondre à cet amour. Pendant une campagne de 
pêche à la morue, Yann brave le destin en déclarant: «Je ferai 
mes noces avec la mer, et je vous invite tous, vivants et morts, 
au bal que je donnerai !...» 
Quelques mois plus tard, Yann épouse Gaud, maintenant 
orpheline et pauvre, mais il repart six jours plus tard pour 
l’Islande. En mer, la tempête se déchaîne...

UN DUO SOMBRE ET 
ENVOÛTANT 
Pour Pêcheur d’Islande, 
il fallait une musique 
dépouillée et lyrique, qui 
épouse le rythme du vent, 
les sentiments exacerbés, 

la présence attirante et menaçante de la mer. C’est donc le duo 
clarinette/piano de Christophe Rocher et Christofer Bjurström 
qui accompagne ce film, avec le concours fréquent des 
sonorités sombres de la clarinette basse et l’étrange sonorité 
de la flûte harmonique dans les brumes d’Islande.

à

+ Et une surprise signée 
Antonin Peretjatko (La fille du 
14 juillet ) : son nouveau court 
métrage Vous voulez une histoire? 
(10’21 / Production : Le septième continent)



SOLVEIG ANSPACH est née à Vestmannaeyjar, en Islande, 
d’un père américain et d’une mère islandaise. 
Après des études de philosophie et de psychologie clinique à Paris, 
elle intègre la Fémis. Cette cinéaste poursuit une œuvre menant de 
front le documentaire et la fiction. Son travail lui a vite valu une grande 
reconnaissance avec notamment Haut les Cœurs ! (Cannes, Quinzaine 
des Réalisateurs 1999) qui remporte de nombreux prix et vaut à 

Karin Viard d’obtenir le César 2000 de la meilleure actrice.
Sólveig Anspach a tourné dans de nombreux pays, Made in the USA, long métrage 
documentaire (Cannes, Quinzaine des Réalisateurs 2001), Stormy Weather (Cannes, Un 
Certain Regard 2003), tourné en Islande, avec Elodie Bouchez et Didda Jonsdottir, co-produit 
par les Dardenne, ou encore en Nouvelle Calédonie, avec Sylvie Testud, Louise Michel, la 
Rebelle. Quant à Back Soon (2008), il a remporté à Locarno le Prix Variety, à Séville le Grand 
Prix, et à Mons le Prix du Meilleur Film Européen. Queen of Montreuil est sélectionné à Venise 
et remporte le Prix du Public à Reykjavik. Son dernier film, Lulu Femme Nue, avec Karin 
Viard, Bouli Lanners et Claude Gensac, a remporté un franc succès. Le début de la suite de 
Queen of Montreuil : l’Effet Aquatique, a été tourné en octobre, la suite sera tournée en Islande 
au mois de mai.
En écriture Just The Two of Us et La Fille de Nulle Part, cette cinéaste prolifique et talentueuse 
a aussi enseigné à la Fémis, en Jordanie pour the Sundance Film Institute et à l’Atelier Grand 
Nord au Québec.

S’il fallait résumer d’un seul mot ce que dégage l’univers cinématographique de Solveig 
Anspach, ce serait le mot « humanité », tant ce qui traverse sa filmographie est le reflet de 
personnages fragiles et forts, perdus et retrouvés, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles.
Il s’agit de scénario, d’écriture mais aussi de caméra, de réalisation : cette façon d’être au 
plus près de ses personnages, qu’ils soient pris dans une fiction ou bien captés dans un 
documentaire. L’empathie que ressent le spectateur est quasi immédiate : pour le trouble de 
Loa, femme perdue dans Stormy Weather, pour l’audace presque aveugle de Lulu dans Lulu 
femme nue, pour ces deux braqueuses assumées dans Que personne ne bouge,...
Des portraits de femmes presque toujours et la terre natale de la réalisatrice, l’Islande, qui 
souvent vient habiller ses récits de rudesse et de chaleur humaine.
Solveig Anspach et sa comédienne fétiche, Didda Jonsdottir, accompagneront cette sélection 
de films.

DIDDA JONSDOTTIR rockeuse chanteuse du groupe Mina 
Rakasten, est également l’auteur de poèmes féministes et érotiques, et 
malgré ses activités artistiques, gagne sa vie comme éboueuse. 
Pour ses fictions islandaises, la cinéaste Solveig Anspach en fait la face 
rugueuse de sa chronique Stormy Weather (2003) qui lui a valu le César 
islandais (Edda) de la meilleure actrice, la dealeuse délirante à la tête 
de sa comédie Back Soon (2008) et la poétesse fantasque de Queen of 

Montreuil (2011).
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STORMY 
WEATHER

FRANCE • 2003 • 1h33 
COULEUR • FICTION

Cora, jeune docteur en psychiatrie, a récemment accueilli 
dans son service une jeune femme qui refuse de parler et 
dont personne ne connaît l’identité. 
Cora sent comme un «appel» de cette femme. 
Elle s’attache à elle et établit une relation qui s’écarte de 
plus en plus du cadre thérapeutique classique. Un jour, 
on découvre l’identité de cette femme. 
Elle est étrangère, elle s’appelle Loa et vient de 
Vestmannaeyjar, une petite île islandaise...

à

à

en présence de
la réalisatrice.

avec
Elodie Bouchez, Didda Jonsdottir, 

Baltasar Kormakur, Ingvar E.Sigurdsson, 
Christophe Sermet.

Production : Agat Films & Cie / Ex Nihilo. 
Distribution : Diaphana Distribution.
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BACK SOON
FRANCE • 2007 • 1h32 
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.

à

à

avec
Didda Jonsdottir, Julien Cottereau, 
Joy Doyle, Ingvar E.Sigurdsson, 
Jörundur Ragnarsson.

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

en présence de
la réalisatrice.
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QUEEN OF 
MONTREUIL

FRANCE • 2011 • 1h27 
COULEUR • FICTION

C’est le début de l’été et Agathe est de retour en France, 
chez elle à Montreuil.
Elle doit se remettre à son travail de réalisatrice mais 
aussi faire le deuil de son mari brutalement décédé. 
Elle y parviendrait peut-être plus facilement si elle cessait 
de se trimballer avec l’urne funéraire et savait quoi faire 
des cendres !
L’arrivée inopinée à son domicile d’un couple d’Islandais, 
d’une otarie et d’un voisin toujours désiré mais jamais 
complètement conquis vont lui donner les pouvoirs de 
reconquérir sa vie…

à

à

avec
Florence Loiret-Caille, 

Didda Jonsdottir, Eric Caruso, 
Samir Guesmi, Anne Morin.

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

en présence de
la réalisatrice.
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LULU FEMME 
NUE
FRANCE • 2013 • 1h27 
COULEUR • FICTION

À la suite d’un entretien d’embauche qui se passe 
mal, Lulu décide de ne pas rentrer chez elle et part 
en laissant son mari et ses trois enfants. Elle n’a rien 
prémédité, ça se passe très simplement.
Elle s’octroie quelques jours de liberté, seule, sur la 
côte, sans autre projet que d’en profiter pleinement et 
sans culpabilité. En chemin, elle va croiser des gens 
qui sont, eux aussi, au bord du monde. Des rencontres 
décisives qui vont aider Lulu à retrouver une ancienne 
connaissance qu’elle avait perdue de vue : elle-même.

à

avec
Karin Viard, Bouli Lanners, 
Claude Gensac, Pascal Demolon, 
Philippe Rebbot

D’après la bande dessinée
 «Lulu femme nue» 
d’Etienne Davodeau 
(éditions Futuropolis)

Production : Arturo Mio. 
Distribution : Le Pacte

en présence de
la réalisatrice.
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QUE PERSONNE 
NE BOUGE
FRANCE • 1998 • 58’ 
COULEUR • DOCUMENTAIRE

ANNE ET LES 
TREMBLEMENTS
FRANCE • 2010 • 20’ 
COULEUR • FICTION

Entre 1989 et 1990, sous le soleil 
du Vaucluse, cinq femmes, qui se 
connaissent depuis l’enfance, organisent 
sept braquages. Le montant des butins 
ne dépassera pas 330 000 francs. Des 
braquages pour faire bouillir la marmite, 
des butins sitôt dépensés au magasin 
Auchan du coin. Elles sont arrêtées à 
leur huitième coup. Préventive pour 
toutes les cinq. La presse parle du gang 
des Amazones. Jugées aux assises 
de Carpentras, quatre des accusées 
ressortent libres du tribunal, la cinquième 
purge un an. Ce film est leur portrait ainsi 
que celui, en miroir, d’une ville qui n’a pas 
condamné leur passage à l’acte. Prix du 
public et Prix du Jury au Festival du film 
de femmes de Créteil (1999).

Anne et les tremblements raconte 
comment et pourquoi Anne M. doit 
organiser son appartement en rangeant 
les objets chez elle de manière 
méthodique. Anne et les tremblements 
raconte comment Anne M. se met à écrire 
à la RATP pour résoudre ses problèmes, 
et comment, un beau jour, elle est mise 
en rapport avec Monsieur Léonard du 
service bruits et vibrations. Anne et les 
tremblements est une histoire vraie qui 
parle d’amour, de tremblements et de 
vibrations. Lutin des meilleurs décors aux 
Lutins du court métrage (2012).

avec 
Anne Morin

Production : Canal + / Point du jour. 
Distribution : Point du jour International.

Production : Agat Films & Cie / Ex Nihilo. 
Distribution : L’Agence du Court Métrage

5
à

en présence de
la réalisatrice.



Les occasions sont rares de donner à voir en profondeur des cinématographies injustement 
méconnues et c’est le cas de la production islandaise : ce pays, île peuplée de 325 000 habitants 
dont les paysages lunaires et les volcans capricieux forge notre imaginaire, regorge pourtant 
de créateurs, musiciens, cinéastes, écrivains.
L’insularité a le don de développer le sentiment mélancolique et c’est la force de l’imagination 
qui permet de s’y complaire ou bien de le dépasser pour aborder des territoires souvent 
baroques.
Runar Runarsson, Grimur Hakonarson, Didda Jonsdottir, Benedikt Erlingsson, Jörundur 
Ragnarsson, Hafsteinn Gunnar Sigurasson,  Guðmundur Arnar Guðmundsson,... : derrière une 
orthographe difficilement assimilable par nous autres, voisins européens quelquefois prompts 
à moquer ce qui nous différencie, se découvrent des noms qui invitent au voyage. Gageons 
qu’ils vont vous prendre par la main et vous faire partager leurs rêves, leurs craintes, leurs 
délires, et ce territoire de cinéma qu’est l’Islande n’aura pas fini de vous séduire à coup sûr.

?

L’ISLANDE C’EST...

à 3 294 km de Pau
103 125 km2 de superficie
325 671 habitants (3,1 hab/km2)
Capitale : Reykjavik
Température moyenne: 4,4°C

QUELQUES MOTS...

Oui : Jà (yao)
Non : Nei (neille)
Bonjour : Góðan daginn ou Góðan gag 
                (gauzane d’ail-inne ou gauzane dag)
Bonsoir : Gott kvöld (gott koueulde) 
Salut : Sæll ou sæl ou sællar (saille) 
Au revoir : Bless ou Bless bless
Merci : Takk
J’aime beaucoup ce que vous faites : 
Ég elska hvað þú gerir
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PARIS OF THE 
NORTH

(Paris Nordursins) 
HAFSTEINN GUNNAR 

SIGURASSON
ISLANDE • 2014 • 1h38 

COULEUR • FICTION
(sortie mai 2015)

15

Hugi, 31 ans, est remplaçant dans l’école d’un petit 
village islandais perdu au milieu de nulle part. Il assiste 
régulièrement à des réunions des Alcooliques Anonymes, 
apprend le portugais par internet et s’accommode d’une 
vie amoureuse plutôt terne. Son père Veigar, un aventurier 
de retour de Thaïlande, va venir bousculer une vie un peu 
trop tranquille.

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.

à

à

avec
Björn Thors, Helgi Björnsson, 

Nanna Kristin Magnusdottir

Production : Zik Zak Filmworks
Distribution : Arizona Films

en présence du 
réalisateur
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DES CHEVAUX ET 
DES HOMMES
(Hross i oss)

BENEDIKT ERLINGSSON
ISLANDE-FRANCE • 2013 
1h21 • COULEUR • FICTION

Se racontent ici, à travers le regard des chevaux, 
les histoires et passions qui secouent une petite 
communauté en Islande. Entre conflits de voisinage, 
tempête de neige et chalutier russe, les chevaux 
font le lien entre les habitants de cette vallée aussi 
belle qu’isolée.  Le film est ainsi découpé en 6 
petites histoires qui évoquent les fameuses sagas 
islandaises au cœur de superbes paysages islandais. 

à

BENEDIKT ERLINGSSON est un véritable touche-à-
tout de l’art dramatique. Surtout connu pour son travail 
de metteur en scène de théâtre, pour lequel il a reçu 
de nombreuses récompenses en Islande, en Suède et 
au Danemark. Il est également récompensé au niveau 
national et international pour son travail en tant que 
producteur, acteur, auteur, scénariste, au théâtre, 
cinéma et à la télévision. Il travaille comme comédien 
aussi bien sur scène que devant la caméra, et a joué 

notamment dans Le Direktør de Lars von Trier. 
Il réalise son premier court métrage Thanks en 2007, 
puis The Nail en 2008. Ces deux films sont présentés 
dans de nombreux festivals internationaux et le 
second bénéficie d’une mention spéciale au Festival 
international de Clermont-Ferrand. Des chevaux et 
des hommes, qu’il a écrit et réalisé, est son premier 
long métrage.

avec
Ingvar Eggert Sigurdsson, 
Charlotte Bøving,
Helgi Björnsson

Production : Hrossabrestur
Distribution : Bodega Films
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ARTUN
Guðmundur Arnar 
Guðmundsson
2014 • 20’’ • COULEU
FICTION
avec Agust Orn Wigum,
Einar Johann Valsson

Arnar vient d’une petite ville et n’a jamais 
embrassé de fille. Ses meilleurs potes lui 
décrivent les filles de la grande ville qui 
sont toutes excitées quand elles fument des 
cigarettes. Arnar décide d’y aller avec eux 
pour en avoir le cœur net.

WRESTLING
(Bræðrabylta) 
Grimur Hakonarson
2007 • 20’ • COULEUR 
FICTION 

Denni construit des tunnels, Einar est 
fermier dans la campagne islandaise. Ils 
pratiquent tous deux la lutte islandaise, 
« Wrestling », qui leur permet d’échapper 
à leur condition quotidienne et transcende 
leur personnalité.

GRIMUR HAKONARSON diplômé de la FAMU à Prague (2004), est sélectionné 
au Festival de Cannes (2005) avec son film de fin d’études, Slavek the Shit, et 
gagne une dizaine de prix dans des festivals internationaux. Son deuxième court 
métrage, Wrestling (2007), récolte 24 récompenses dans de nombreux festivals 
tels que Locarno, Sundance et Rotterdam. Il a réalisé son premier long métrage, 
Summerland, en 2010.

RÙNAR RÙNARSSON né à Reykjavik, passe sept ans au Danemark où il intègre 
la Danish Film School (diplômé en 2009). Son premier court métrage The Last 
Farm est nommé aux Oscars et primé dans de nombreux festivals. En 2008, Two 
Birds est en compétition officielle à Cannes.Volcano, son premier long, le conduit 
encore sur la Croisette en 2011. 

WHALE VALLEY
(Hvalfjörður)
Guðmundur Arnar 
Guðmundsson
2013 • 15’ • COULEUR
FICTION
avec Àgùst Örn B.Wigum, Einar Jòhann Valsson

C’est l’histoire d’un lien très fort entre deux 
frères qui vivent dans un fjord Islandais où 
le cadet, petit garçon, cherche venir en aide 
de son aîné désespéré.

GUDMUNDUR ARNAR GUDMUNDSSON né à Reykjavik en 1982. Diplômé de 
l’Icelandic Art Academy, il part au Danemark étudier le scénario. Il travaille en 
tant que réalisateur et enseignant en cinéma et vidéo art. Ses courts métrages 
ont récolté 20 récompenses internationales. Parmi elles une Mention spéciale 
au Festival de Cannes et le meilleur court métrage européen au Festival du Film 
de Gent pour Whale Valley.

CHUM 
Jörundur Ragnarsson
2014 • 15’ • COULEUR
FICTION
avec Sigurdur Skùlason, 
Theodor Jùliùsson

Deux amis de toujours, Uggi et Kiddi, 
septuagénaires, voient leur petite routine 
provinciale bousculée suite à la rencontre 
fortuite de Rosa, femme mûre et séduisante.

JÖRUNDUR RAGNARSSON après une formation de comédien à l’Académie des 
Arts d’Islande en 2006, a travaillé comme acteur et scénariste pendant six ans. 
Il a fondé deux troupes de théâtre indépendant qui se sont produites sur les 
scènes islandaises. Mais un plus large public le découvre en tant que réalisateur 
et acteur avec Bjarnfredarson et plusieurs séries télévisées. Ses réalisations 
cinéma, dont Chum, sont récompensées aux Icelandic Film Academy Awards.

TWO BIRDS
(Smafuglar)
Rùnar Rùnarsson
2008 • 15’ • COULEUR 
FICTION
avec Hera Hilmarsdòttir, 
Atli Òskar Fjalarsson

Un garçon plutôt timide est attiré par une 
des filles du groupe qui s’intéresse à des 
garçons plus âgés. Une nuit d’été lumineuse 
où un groupe de jeunes adolescents passe 
de l’innocence à la dure réalité de l’âge 
adulte.

3
à

4
en présence 

des réalisateurs

à

en présence
des réalisateurs

6
à
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A REYKJAVIK DIARY  EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE de Pascal Fellonneau
Du lundi 24 novembre au mercredi 10 décembre, vernissage le 24 novembre à 17h00

Photographe bordelais, Pascal Fellonneau a saisi l’Islande dans ce qu’elle a de plus moderne : 
ses banlieues, ses parkings, ses devantures. Une vision originale, qui nous permet de découvrir 
ce pays sous un angle nouveau.

UN WEEK-END AUX COULEURS NORDIQUES
SAMEDI 6 DÉCEMBRE
Atelier tricot nordique
Dans la plus pure tradition 
islandaise, le samedi 6 décembre, 
une spécialiste du tricot nordique 
proposera un atelier pour public 
déjà aguerri à l’exercice du tricot 
traditionnel (sur inscription : 
15 euros), suivi d’un lunch 
islandais proposé par le food truck 
de Zapore Kutxa.

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE
Marche nordique
En partenariat avec Les Aigles de Pau, le réveil du dimanche 7 décembre sera dynamique et 
ludique puisqu’un temps de découverte de la pratique de la marche nordique sera proposé à 
partir de 10h00 pour tout niveau (sur place : 5 euros). Point de départ : cinéma Le Méliès.



Un palmarès de 3 prix sera annoncé le samedi 6 décembre lors de la soirée de clôture du 
festival :

Après l’édition 2013, nous faisons le pari de prolonger ce rendez-vous de films en compétition 
et de jouer la carte de la diversité. Huit longs métrages se côtoient entre pluralité et exigence. 
Huit regards de réalisateurs qui témoignent et soulignent à la fois de leur sensibilité et leur 
singularité. D’un film à l’autre, cette édition est encore l’occasion pour des auteurs qui nous 
ont marqués, d’autres que nous découvrons, d’interroger et d’ouvrir à la réflexion. Au-delà 
de leurs thèmes variés (immigration, famille, manipulation, rêve, aboutissement de soi, 
différence, lutte des classes, domination, pouvoir, échec, absurdité du monde), ces films 
mettent à jour une large palette d’écriture. Inventifs, poétiques, singuliers, ils sont parfois 
éclipsés par une production pléthorique. Marqués par la même empreinte, ils se rejoignent 
malgré tout. Cette sélection, fruit d’un choix que nous avons voulu éclectique est une manière 
de souligner à nouveau, le travail de nouveaux talents, d’encourager et soutenir d’autres et 
enfin de favoriser les rencontres entre le public et les professionnels.

PRIX DU PUBLIC
Le lauréat recevra une dotation financière de 1 000 euros offerte par l’Association Ciné 
Ma Passion – Le Méliès.
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 neuf 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 auditeurs sélectionnés par la rédaction de 
France Bleue Béarn.



21

3

5

FOXCATCHER
BENNETT MILLER

ÉTATS-UNIS • 2014 
2h14 • COULEUR

 VOSTF

Lorsque le médaillé d’or olympique Mark Schultz 
(Channing Tatum) est invité par le riche héritier John du 
Pont (Steve Carell) à emménager dans sa magnifique 
propriété familiale pour l’entraîner, dans l’optique des 
JO de Séoul de 1988, Schultz saute sur l’occasion : 
il espère pouvoir concentrer toute son attention sur son 
entraînement et ne plus souffrir d’être constamment 
éclipsé par son frère, Dave (Mark Ruffalo). 
Mais les motivations de John du Pont sont bien plus 
obscures que celles qu’il laisse paraître.
Ce film est inspiré d’une histoire vraie.

BENNETT MILLER producteur et réalisateur, s’est 
surtout fait connaître grâce aux films Truman 
Capote (2005) et le Stratège (2011). Il a débuté sa 
carrière en réalisant le documentaire The Cruise 
(1998), autour du guide touristique new-yorkais 
Timothy «Speed» Levitch. Bennet Miller a été 
nommé à l’Oscar du meilleur réalisateur pour 

Truman Capote, avec Philip Seymour Hoffmann dans 
le rôle-titre qui lui a valu l’Oscar du meilleur acteur. 
Le Stratège a également été plébiscité par la critique 
et a reçu six nominations à l’Oscar et quatre aux 
Golden Globe. Foxcatcher a reçu le Prix de la Mise en 
scène au Festival de Cannes 2014.

à

à

avec
Steve Carell, Channing Tatum, 

Mark Ruffalo, Vanessa Redgrave, 
Sienna Miller

Production : Annapurna Pictures
Distribution : Mars distribution
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TIMBUKTU 
ABDERRAHMANE SISSAKO
FRANCE-MAURITANIE • 2014 
1h37 • COULEUR

Non loin de Tombouctou. Kidane mène une vie 
simple et paisible dans les dunes, entouré de sa 
femme, de sa fille et de Issan, le petit berger. La 
ville est aux mains des extrémistes religieux où 
les habitants subissent, impuissants, le régime de 
terreur imposé. La musique, les rires, les cigarettes 
et même le football sont interdits. Des tribunaux 
improvisés rendent chaque jour leurs sentences 
absurdes et tragiques. Kidane et les siens semblent 
un temps épargnés, mais leur destin bascule le jour 
où, accidentellement, Amadou le pêcheur est tué.
Ils doivent alors faire face aux nouvelles lois de ces 
occupants venus d’ailleurs…

ABDERRAHMANE SISSAKO né en 1961 à Kiffa, 
en Mauritanie, il passe son enfance au Mali. A 
partir de 1983, il suit à Moscou les cours du VGIK, 
l’Institut fédéral d’Etat du cinéma, où il finalisera 
ses deux premiers courts métrages, dont Octobre, 
présenté en 1993 au Festival de Cannes. En 1998, 
dans le cadre de la collection «2000 vu par…», il 
tourne La Vie sur Terre, un «retour au pays natal» 

dont la tessiture aigre-douce fait écho aux textes 
d’Aimé Césaire. En 2002, il réalise En attendant le 
bonheur  remarqué dans de nombreux festivals. 
En 2006, dans la maison de son père au Mali, il 
tourne Bamako, où il met en scène un procès des 
institutions internationales face aux injustices 
que subit l’Afrique. En 2014, Timbuktu était en 
compétition officielle au Festival de Cannes.

avec
Ibrahim Ahmed dit Pino, 
Toulou Kiki, Abel Jafri.

Production : Les films du Worso.
Distribution : Le Pacte

en présence
du comédien 

Abel Jafri
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TERRE BATTUE 
STÉPHANE DEMOUSTIER

FRANCE-BELGIQUE • 2014 
1h35 • COULEUR

Jérôme,  fraîchement licencié, cherche à monter sa propre 
société et ce, malgré les réticences de sa femme. Son 
fils Ugo, 11 ans, joue divinement au tennis et brille dans 
les  tournois régionaux. Graine de champion, il rêve de 
Roland Garros. Il lui faudra intégrer le centre national 
d’entraînement. Comme son père, il est prêt à tout pour  
aller loin et pour arriver à ses fins. Père et fils plus que 
jamais liés devront apprendre des règles.

STÉPHANE DEMOUSITIER, né à Lille en 1977, 
et réalise des courts métrages, sélectionnés et 
primés dans de nombreux festivals en France et 
à l’étranger : Fille du calvaire (2012), Bad Gones 
(2011), Des nœuds dans la tête (2010) et Dans la 
jungle des villes (2009).

En 2013, il réalise un documentaire, Les petits 
joueurs, décrivant le parcours de trois enfants 
qui participent aux championnats de France 
de tennis des 10-11 ans. Terre battue est son 
premier long métrage..

à

à

avec
Olivier Gourmet, Valeria Bruni Tedeschi, 

Charles Mérienne.

Production Les Films Velvet
Distribution : Diaphana distribution

en présence
du réalisateur
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GENTE DE BIÉN
FRANCO LOLLI
COLOMBIE-FRANCE • 2014 
1h26 • COULEUR 
VOSTF

Eric, 10 ans, enfant intelligent, extraverti mais 
difficile, vit dans un quartier pauvre de Bogotá. Il se 
prépare à déménager avec sa famille dans une ville 
de Province, où le nouveau mari de sa mère a trouvé 
du travail. Eric apprend qu’il ne peut pas emmener 
avec lui sa vieille chienne, les disputes avec sa mère 
et son beau-père se multiplient. Sa mère décide 
alors de le confier à son vrai père, Ariel, qu’Eric 
n’a pas vu depuis longtemps. Les retrouvailles 
sont difficiles. Mais il va découvrir aussi un monde 
nouveau, parce qu’Ariel est charpentier et travaille 
dans le luxueux appartement de Maria Isabel, où tout 
est beau et éblouissant... 

FRANCO LOLLI né en 1983 à Bogota (Colombie), 
a étudié le cinéma à la Femis (Département 
réalisation) en France dont il sort diplômé 
en 2007. Son court métrage de fin d’études 
Como todo el mundo, réalisé en 2006, a été 
sélectionné et récompensé dans de nombreux 

festivals, notamment à Huy, Angers, Poitiers et 
Clermont-Ferrand où il a remporté le Grand Prix de 
la compétition nationale.
Gente de Bien, son premier long métrage, faisait 
partie de la sélection de la Semaine de la Critique 
à Cannes en 2014.

avec
Brayan Santamaria, Alejandra Borrejo, 
Carlos Fernando Perez.

Production : Geko Films
Distribution : Ad Vitam distribution

en présence
de la co-scénariste 

Virginie Legeay
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LES MERVEILLES
(LE MERAVIGLIE) 

ALICE ROHRWACHER
ITALIE-SUISSE-ALLEMAGNE

2014 • 1h51 • COULEUR 
VOST

La fin de l’été dans un petit village en Ombrie en Italie. 
Une famille :  les parents et leurs quatre filles vivent dans 
une ferme délabrée où ils produisent du miel. Élevées  
et tenues volontairement à distance du monde par leur 
père, elles doivent respecter des règles très strictes et 
grandissent en marge. Gelsomina, l’aînée, semble être 
désignée comme le chef de famille. 
L’arrivée de Martin, un jeune délinquant accueilli dans le 
cadre d’un programme de réinsertion, et d’une « déesse » 
va bouleverser le quotidien de cette famille en marge.

ALICE ROHRWACHER, née en Toscane, est 
diplômée de littérature et de philosophie de 
l’Université de Turin. Elle a réalisé une partie 
du long métrage collectif Checosamanca. 

À 29 ans, elle écrit et réalise son premier long 
métrage Corpo Celeste, sélectionné à la Quinzaine des 
Réalisateurs en 2011. Les Merveilles a reçu le Grand 
Prix du Festival de Cannes 2014.

à

à

avec
Alba Rohrwacher, Sam Louwyck, 

Maria Alexandra Lungu.

Production : Tempesta srl
Distribution : Ad Vitam distribution

en présence
du comédien 

Sam Louwyck
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FIDELIO, L’ODYSSÉE 
D’ALICE 

LUCIE BORLETEAU
FRANCE • 2013 • 1h37

COULEUR

Alice, 30 ans, marin, embarque comme mécanicienne 
sur un vieux cargo, le Fidelio. De l’autre côté sur la terre 
ferme, il y a Félix son amoureux. À bord, elle apprend 
qu’elle remplace un homme qui vient de mourir. Dans la 
cabine occupée par ce dernier, elle trouve un carnet qui 
contient en vrac, des notes  sur des données techniques 
du cargo ainsi que d’autres récits plus intimes et 
mélancoliques. Ce « journal de bord » devient alors un 
trait d’union inattendu entre sa vie et celle du marin. Au 
gré des escales, au milieu d’un équipage exclusivement 
masculin, elle tente de maintenir le cap…

LUCIE BORLETEAU, née en 1980, suit ses 
études de cinéma à Saint-Denis Paris 8. Elle 
multiplie les expériences de productrice, 
collaboratrice en scénario ou en mise en scène 
avec des réalisateurs tels que Claire Denis, 
Arnaud Desplechin, Lou Ye... 

Elle joue également dans quelques films et parfois au 
théâtre. Elle a réalisé trois moyens métrages, fiction et 
documentaire : Nievaliachka , la poupée qui ne tombe 
pas (2003), Les vœux (2008) et La grève des ventres 
(2012). Fidelio, l’odyssée d’Alice est son premier long 
métrage.
 

à

à

avec
Ariane Labed, Melvil Poupaud, 

Anders Danielsen Lie.

Production : Why Not Productions
Distribution  : Pyramide

en présence
de la réalisatrice

en présence de
Marina Gomez
la distributrice
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VINCENT N’A PAS 
D’ÉCAILLES 
THOMAS SALVADOR
FRANCE • 2014 • 1h18 
COULEUR

28

Vincent est un jeune homme taciturne et plutôt 
timide, même effacé. Mais sous une apparence à 
la fois fragile et discret, se dissimule un pouvoir 
peu commun : sa force, son agilité, sa résistance 
et ses réflexes sont décuplés au contact de l’eau. 
Inutile de préciser que le jeune homme privilégie 
des environnements riches en lacs et rivières et 
suffisamment isolés pour préserver sa tranquillité. 
Mais un jour, lors d’une  de ses escapades 
aquatiques, il  rencontre Lucie. 
Ils tombent amoureux.

THOMAS SALVADOR né en 1973 à Paris, et 
après des études en Arts Plastiques, réalise 
son premier film en 1999, Une rue dans sa 
longueur. Il a travaillé comme régisseur et 
assistant à la mise en scène sur de nombreux 
films. Il est intervenant réalisateur en milieu 
éducatif pour des ateliers d’écriture et de 

réalisation. Ses courts métrages Là ce jour (2001), 
Petits pas (2002/2003) et surtout De sortie (2005) 
révèlent un cinéaste faisant preuve d’un don inné 
et plus que prometteur, mettant au point un style 
unique, à la fois intellectuel et burlesque. 
Vincent n’a pas d’écailles est son premier long 
métrage.

à

à

avec
Thomas Salvador, Vimala Pons, 
Youssef Hajdi.

Production : Christmas in July
Distribution : Le Pacte

en présence du 
réalisateur

en présence de 
la comédienne 
Vimala Pons



29

5

6

LA TERRE 
ÉPHÉMÈRE 

GEORGE OVASHVILI
GÉORGIE • 2014 • 1h40

COULEUR • VOSTF

Sur le fleuve Inguri, frontière naturelle entre la Géorgie et 
l’Abkhazie, des bandes de terres fertiles apparaissent et 
disparaissent au gré des saisons et des crues.
Un vieil homme et sa petite fille cultivent du maïs sur l’une 
de ces îles éphémères, animés par l’espoir de réaliser 
une magnifique récolte et la crainte de tout perdre selon 
les caprices du fleuve. Leur survie dépend des récoltes. 
Leur quotidien est perturbé par les rondes des 
garde-frontières qui patrouillent de près ou de loin 
dans cette zone frontalière tendue.

GEORGE OVASHVILI, 51 ans, est diplômé de 
l’Institut Géorgien du Cinéma et du Théâtre (1996) 
et de l’Académie du film de New York (2006). Son 
premier long métrage, L’autre rive (2010), connaît 
une carrière internationale exceptionnelle (plus 
d’une cinquantaine de prix en festivals, représentant 

de la Géorgie pour l’Oscar du Meilleur Film 
Étranger et l’un des cinq nommés pour le Prix 
Découverte de l’Académie Européenne du 
Cinéma). La terre éphémère est son deuxième 
long métrage.

à

à

avec
İlyas Salman, Mariam Buturishvili, 

Irakli Samushia.

Production : Alamdary Film, 42film, 
Arizona Productions, Axman.

Distribution : Arizona films 

en présence du
producteur 

Guillaume De Seille
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Vimala, « La Pure »...Comme l’étymologie de son prénom d’origine indienne l’indique. Si le jeu et 
l’espièglerie rejoignent la pureté de l’enfance, il faut croire que Vimala Pons n’a jamais vraiment 
quitté cette période de la vie : il n’y a qu’à la voir évoluer dans La fille du 14 juillet, avec sa démarche 
dégingandée et son sourire complice, ou encore dans J’aurais pu être une pute où, même armée d’un 
sécateur meurtrier, elle semble déambuler tel un Charlot. Peut-être faut-il aussi chercher ailleurs 
et approfondir le parcours de cette artiste singulière  : ses postures physiques souvent en recherche 
d’équilibre ont à voir avec sa formation d’artiste de cirque ; quand elle crée avec trois compères, 
au sortir de leur formation au Centre National des Arts du Cirque, le collectif Ivan Mosjoukine (nom 
d’un acteur russe du cinéma muet!) en 2008, elle donne alors la pleine mesure de son expression et 
ses expériences circassiennes lui offrent cette capacité très particulière à habiter physiquement ses 
personnages de cinéma. L’enfance de l’art, Vimala en a fait son étendard et ils sont de plus en plus 
nombreux, en tant que cinéastes, à s’en rendre compte et à vouloir la faire « jouer » pour notre plus 
grand plaisir de spectateur.

VIMALA PONS Après le Cours Florent, Vimala Pons étudie la comédie au Conservatoire Supérieur 
d’Art Dramatique. En parallèle elle s’intéresse également aux arts du cirque et se forme au Centre 
National des Arts du Cirque. Après quelques petits rôles au cinéma, elle enchaîne les prestations au 
cinéma, à la télévision et au théâtre. En 2010, elle joue aux côtés de Bruno Podalydès dans le premier 
court métrage de Baya Kasmi, J’aurais pu être une pute, pour lequel elle reçoit le prix de la meilleure 
actrice (Lutins du court métrage 2012). Elle tourne avec Jacques Rivette, Bruno Podalydès et Alain 
Resnais. En 2013, elle tient le rôle principal du film d’Antonin Peretjatko La fille du 14 juillet. En 
parallèle à cette carrière cinématographique, elle continue son parcours circassien avec le collectif 
Ivan Mosjoukine et son spectacle De nos jours (Notes on the Circus).
En 2014,Vimala retrouve Baya Kasmi pour son premier long métrage Je suis à vous tout de suite, aux 
côtés d’Agnès Jaoui et Ramzy Bedia. D’autres tournages sont prévus en 2015 avec Bruno Podalydès, 
Philippe Garrel, Michel Leclerc, Sébastien Betbeder, Paul Verhoven et Antonin Peretjatko, pour son 
deuxième long métrage. Fin 2014 et courant 2015, elle sera à l’affiche de plusieurs films français, 
dont Vincent n’a pas d’écailles, Fidelio l’odyssée d’Alice et Terre battue, présentés en compétition au 
festival de Pau.



J’AURAIS PU ÊTRE UNE PUTE BAYA KASMI
FRANCE / 2010 / 24’ / FICTION / COULEUR

LA FILLE DU 14 JUILLET 
ANTONIN PERETJATKO

FRANCE / 2013 / 1h28 / FICTION / COULEUR

avec Elina Löwensöhn, Thierry Benoiton, Tom Cholat

avec Elina Löwensöhn, Jean-Marc Momon

avec Vimala Pons, Bruno Podalydès, Claudia Tagbo, Jean-Claude Deret

avec Vimala Pons, Grégoire Tachnakian, Vincent Macaigne,

De sa conception épique à sa mort 
cinématographique, le portrait fantasmé 
et fictif du cinéaste Walerian Borowczyk : 
Boro-dans-sa-boîte découvre un monde 
cruel et obscène, traverse aventures 
banales et truculentes, de la Pologne à 
Paris, caressant oiseaux érotiques et 
caméras organiques dans un abécédaire 
fantasmagorique.

À la caisse d’un magasin de bricolage, Mina est submergée 
par une crise d’angoisse et tombe dans les bras de Pierre. 
Voici l’histoire d’une fille un peu folle, d’un type trop normal, 
d’un grand sécateur et d’un vieux professeur de piano.

BORO IN THE BOX BERTRAND MANDICO
FRANCE / 2011 / 40’ / FICTION / COULEUR

LIVING STILL LIFE BERTRAND MANDICO
FRANCE / 2012 / 16’ / FICTION / COULEUR

31

Dans un monde en déliquescence, une 
femme recueille ses animaux morts et 
leur redonne vie en les filmant image 
par image.

Hector, qui a rencontré Truquette au Louvre le 14 juillet, n’a 
qu’une préoccupation: séduire cette fille qui l’obsède. Le meilleur 
moyen c’est encore de foncer l’emmener voir la mer et Pator 
ne saurait lui donner tort, surtout si elle est accompagnée de 
sa copine Charlotte... Flanqués de l’inévitable Bertier, les voilà 
partis, empruntant les petites routes de France dont les caisses 
sont vides. Car c’est la crise ! Il faut remettre la France au boulot 
et, en plein été, le gouvernement décide d’avancer la rentrée d’un 
mois. Un chamboule-tout et quelques liasses de billets plus tard, 
le groupe se disloque à l’image d’une France coupée en deux, 
entre juillettistes et aoûtiens jaloux. Mais rouler en sens inverse 
du travail n’effraie pas le trio restant, bien décidé à retrouver la 
fille du 14 juillet et à vivre un été débraillé.

5

6

à

à

en présence de
Vimala Pons

en présence de
Vimala Pons
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Pau et ses alentours, et plus largement le département des Pyrénées-Atlantiques et la 
région Aquitaine, sont lieux de décors et de tournages nombreux chaque année. Les aides 
apportées par les collectivités territoriales et l’accompagnement dispensé par l’agence 
Ecla permettent et facilitent le bon déroulement de ces tournages : le premier long métrage 
de Thomas Cailley Les combattants, tourné dans la région et multi-récompensé au dernier 
festival de Cannes, en a été la preuve en 2014.

Il arrive également que certains films soient soutenus dans leur écriture, leur développement 
ou leur production mais que leur réalisation se déroule en dehors de la région : c’est le 
cas du film Iranien réalisé par Mehran Tamadon dans la ville de Qom en Iran, que nous 
présentons peu après sa sortie nationale (3 décembre) et en présence du réalisateur. 
Seront également présents les réalisateurs des quatre courts métrages sélectionnés pour 
le festival lors d’une séance spéciale le dimanche 7 décembre. 
Avec le soutien de l’agence Ecla.

En partenariat avec l’ACPA (Association des Cinémas de Proximité en 
Aquitaine), nous vous présentons en première partie de chaque film (hors 
compétition) un avant-programme qui nous fera voyager dans le temps 
(Rétrorama, Mémoires partagées) et dans les métiers du cinéma, à partir 
de témoignages de professionnels de la région (Désir de cinéma).
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3

7

IRANIEN 
MEHRAN TAMADON

2014 • 1h45 • COULEUR 
DOCUMENTAIRE

Iranien athée, le réalisateur Mehran Tamadon a réussi à 
convaincre quatre mollahs, partisans de la République 
Islamique d’Iran, de venir habiter et discuter avec lui 
pendant deux jours. Dans ce huis clos, les débats se 
mêlent à la vie quotidienne pour faire émerger sans 
cesse cette question : comment vivre ensemble lorsque 
l’appréhension du monde des uns et des autres est si 
opposée ? 

MEHRAN TAMADON architecte et réalisateur 
iranien, retourne vivre quelques années en Iran 
après avoir terminé ses études d’architecture à 
Paris. À partir de 2002, il opte pour une carrière 
résolument artistique : installation artistique Le 
regard d’un flâneur (exposition d’art conceptuel 
du Musée d’art contemporain de Téhéran), essais 
en langue persane, et un premier moyen métrage 
documentaire, Behesht Zahra, mères de martyrs 
en 2004. Il y découvre un univers religieux très 

différent de celui dans lequel il a grandi et rencontre 
de nombreux défenseurs de la République Islamique 
d’Iran. En 2010, il réalise Bassidji, son premier 
long métrage documentaire, dans lequel il filme 
ses premières tentatives de dialogue avec ceux 
qui soutiennent le régime iranien. Il poursuit cette 
démarche dans Iranien, où il pousse les défenseurs du 
régime à mener avec lui une véritable réflexion sur les 
possibilités du «vivre ensemble» en Iran aujourd’hui.

à

à

Production : L’Atelier Documentaire
Distribution : Zed

Film aidé par la Région Aquitaine.

en présence du
réalisateur
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HELIX ASPERSA
Grégoire Graesslin
2014 • 20’ • COULEUR 
FICTION
avec Jitka Grekova, 
Zinedine Benchenine,
Film aidé par la Région 
Aquitaine et le Département des 
Landes.

Un père, accompagné de ses deux filles, 
fouille une décharge forestière à la 
recherche de vieux matériaux à récupérer. 
Malgré l’apparente quiétude de la forêt, 
les trois personnages vont être chacun 
à leur tour confrontés aux dangers qui 
imprègnent la décharge et ses alentours. 3

à

L ’ÎLE À MIDI 
Philippe Prouff
2014 • 38’ • COULEUR
FICTION
avec David Kammenos, 
Sarah Stern.
Film aidé par la Région Aquitaine 
et le Département des 
Pyrénées-Atlantiques.

Midi pile. Marini, steward sur le vol entre 
Paris et Beyrouth, survole la région des 
îles grecques et est fasciné par une île 
minuscule. Cette île devient peu à peu 
une obsession, un fantasme vu du hublot 
qui rend toute autre expérience monotone 
et ennuyeuse. Marini décide alors de se 
rendre sur cette île presque inhabitée sans 
parvenir à briser le cours de son destin.

PHILIPPE PROUFF , réalisateur et scénariste basé à Paris, a 
travaillé successivement comme photographe puis comme 
premier assistant réalisateur en fiction avant de réaliser 
ses propres films. C’est un cinéaste voyageur qui puise la 
matière de ses films dans sa découverte de lieux reculés. 

NI SUCRE, 
NI COURONNES 
Vanessa Lépinard
2014 • 19’ • COULEUR 
FICTION
avec Julie-Anne Roth, 
Thérèse Roussel.

Film aidé par la Région Aquitaine 
et le Département des Landes.

Andrée, 89 ans, vient d’être hospitalisée. 
Sa famille se mobilise autour d’elle. Olivia, 
35 ans, doit se rendre à l’évidence : il s’agit 
de son dernier rendez-vous avec sa grand-
mère et elle a à coeur de ne pas le rater… 

VANESSA LÉPINARD avant de réaliser son premier court 
métrage de fiction (2009), En douce, a participé à l’Atelier de 
scénario de la Femis (2002) puis elle a réalisé ses premiers 
films en 2005 dans le cadre de commandes institutionnelles. 

VINCENT PARONNAUD, né en 1970 à La Rochelle, auteur de 
bandes dessinées et cinéaste,  connu sous le pseudonyme 
de Winshluss, a une dizaine de BD à son actif mais il se fait 
connaître du grand public en réalisant Persépolis de et avec 
Marjane Satrapi (Prix du Jury - Festival de Cannes 2007), avec 

TERRITOIRE 
Vincent Paronnaud
2014 • 17’ • COULEUR 
FICTION
avec Jean-Marc Desmond, 
Lucy Debay.
Film aidé par la Région Aquitaine 
et le Département des Pyrénées-
Atlantiques.

Pyrénées, vallée d’Aspe, 1955. Pierre arrive 
sur l’estive avec son chien et son troupeau 
de brebis. Il craint la menace du loup et 
ne se doute pas de celle, plus sourde 
mais plus féroce, que représentent les 
quelques parachutistes venus s’entraîner en 
contrebas. 

GRÉGOIRE GRAESSLIN né en 1985, originaire des Ardennes 
françaises, il est titulaire d’une licence cinéma (Paris VIII). il 
travaille pour les Productions de la Roche, puis EuropaCorp 
(2008-2011). En 2011, il rejoint la société de ventes 
internationales Kinology. « Helix Aspersa » est son troisième 

court métrage (Coquelicot / 2007, Entre ses doigts 
/ 2008). Grégoire écrit actuellement son nouveau 
court métrage, Junie, ainsi que son premier long 
métrage.

Ni sucre, ni couronnes est son deuxième court 
métrage, né d’une nouvelle tirée de son roman 
Passage à Vide. Elle travaille actuellement à 
l’écriture de son premier long métrage Materna.

laquelle il réalisera Poulet aux prunes en 2011. 
Il remporte deux César en 2008, toujours pour 
Persépolis : meilleur premier film et meilleure 
adaptation.

Son travail poétique de l’image s’exprime dans 
différents univers de création, de la mode à 
la musique, du documentaire à la fiction. Ses 
thèmes de prédilection : l’absurde et l’imposture.

7
à

en présence 
des réalisateurs 

Grégoire Graesslin
et Philippe Prouff
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Le Méliès consacre une grande partie de sa programmation au jeune public. En 
intégrant des dispositifs nationaux d’éducation à l’image (Collège au cinéma, Lycéens 
et apprentis au cinéma) et en proposant des cycles et projets qui nous sont propres 
(Classes Images, festivals, manifestations) nous entretenons, tout au long de l’année, 
une étroite relation entre le cinéma et la jeunesse. Si les nombreux projets scolaires 
remplissent nos deux salles, tous les matins, c’est aussi vers le tout public que nous 
dirigeons une programmation large et variée, dès le plus jeune âge. Une quarantaine 
de films internationaux sont en effet présentés tous les ans. 
Eveiller les regards, attiser la curiosité, sortir des sentiers battus, c’est tout ce qui 
nous anime. 
Cette dynamique se retrouve bien entendu dans le Festival International du Film de 
Pau qui accueille pour cette 5ème édition un atelier interactif autour de la fabrication 
d’une bande sonore pour un film d’animation. L’Equipée (Valence), étroitement liée au 
studio Folimage, viendra rencontrer les élèves lors de deux représentations scolaires. 
Pour le tout public, le Festival sera l’occasion de découvrir deux perles rares sorties 
cette année (dont une avant-première) lors d’un voyage dominical qui promet de belles 
émotions sur grand écran. 
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ATELIER SCOLAIRE  : LA FABRICATION DE LA BANDE SON 
D’UN FILM D’ANIMATION (sur réservation)

Comment fait-on parler des personnages de dessins animés ? Comment se 
crée l’univers sonore d’un film ? À quoi servent les bruitages ? Quel rôle joue 
la musique dans un film ?  Toutes ces questions, que se pose souvent le jeune 
public, trouveront une réponse lors de cette belle proposition venue de l’Equipée, 
à Valence. Installée au cœur même du processus de création, l’Équipée joue 
un rôle de passerelle entre public et créateurs. Cette structure travaille en 
collaboration étroite avec le célèbre studio français Folimage (La Prophétie des 
Grenouilles, Mia et le Migou, L’enfant au grelot, Tante Hilda…)

L’Équipée vous propose de lever le voile sur les secrets du cinéma d’animation 
à travers une intervention pédagogique et ludique.

Cette intervention est une séance de démonstration interactive proposée au 
public d’après les éléments sonores originaux du film Mia et le Migou. L’objectif 
est de sensibiliser le public à l’écoute, lui fournir des éléments pour appréhender 
la technique de fabrication de la bande son d’un film d’animation, ainsi que des 
clés d’écoute et d’analyse de notre environnement sonore qui donnent aux 
spectateurs/auditeurs une conscience des sons. Différentes techniques sont 
évoquées et expérimentées avec l’aide du public.

Jeudi 4 décembre à 9h30 et vendredi 5 décembre à 9h30
Séances réservées aux groupes scolaires. Réservations au 05 59 27 60 52 
Tarif : 6 € par élève, gratuit pour les accompagnateurs 
Niveau : CE2 à 6ème



38

DESTINATION CINÉMA : UNE BALADE SUR GRAND ECRAN 
Que diriez-vous d’un voyage pour toute la famille, confortablement installés dans les fauteuils 
de notre navire «Le Méliès», toujours prêt à mettre les voiles pour aller explorer des contrées 
cinématographiques extraordinaires. Le Festival international du film de Pau vous invite à 
monter à bord le dimanche 7 décembre pour une journée en plusieurs escales : deux films 
internationaux, une belle exposition, un repas à partager, voici le beau programme que nous 
vous avons concocté. 

EMBARQUEMENT À 11h - DESTINATION : L’IRLANDE !

Le Chant de la mer, 
marquera le début de la 
journée. Tomm Moore 
(Brendan et le Secret de 
Kells) nous invite dans son 
Irlande légendaire peuplée 
de fées, de sorcières, et de 
magie. Dans une ambiance 
celtique et enchantée, il 
évoque des sujets forts en 
explorant la mythologie 
de son pays et les contes 
de la mer. La légende des 
Selkies mis en image dans 
ce magnifique conte animé. 
Ben et Maïna vivent avec leur 
père tout en haut d’un phare 
sur une petite île. Pour les 
protéger des dangers de la 

7
à

A PARTIR DE 12h30 - DÉJEUNER EN FAMILLE

Profiter de notre restaurant ambulant pour reprendre des forces. Menu spécial enfant concocté par 
notre Food Truck Zapore Kutxa amarré spécialement sur le parvis du Méliès pour l’occasion.

mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur 
est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort 
que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d’un fantastique voyage, Ben et Maïna vont 
devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à 
retrouver leur pouvoir.

LE CHANT DE LA MER 
TOMM MOORE
IRLANDE • 2014 • 1h23 
COULEUR • VF
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LE GARÇON ET LE MONDE
ALÊ ABREU
BRÉSIL• 2014 • 1h19 
COULEUR • VF

Sorti en octobre, Le Garçon et le Monde est un chef-d’œuvre 
animé qui fera date. À la recherche de son père, un garçon 
quitte son village et découvre un monde fantastique dominé 
par des animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage 
lyrique et onirique qui illustre avec brio les problèmes du 
monde moderne à travers le regard d’un enfant... Couleurs 
magnifiques, animation graphique originale et travail 
sonore d’une immense poésie sont au programme de cette 
plongée dans une Amérique Latine contrastée. Populaire 
et universel, le film évoque le monde, ses contradictions, 
ses laissés-pour-compte, mais aussi l’espoir, le collectif et 
l’amour. 

+ Pour compléter la projection du film une exposition de dix 
tirages en édition limitée de dessins issus du film Le Garçon et le 
Monde. 
Et aussi, un coin lecture spécial dédié à l’univers des deux films, 
des coloriages, des petits jeux...

NOUVEAU DÉPART À 14h............DESTINATION : LE BRÉSIL !

7
à
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La soirée de clôture du « 5ème Festival international du film de 
Pau - Voyage (s) » débute en jouant !

Le Méliès propose un QI Ciné, une parenthèse divertissante et joyeuse autour du cinéma.
Confortablement installés dans les fauteuils rouges et guidés par un animateur, les 
spectateurs seront amenés à répondre à 14 questions sur le cinéma.

Avec, en ligne de mire, une kyrielle de prix qui font voyager : 

• Une nuit et un repas pour deux à l'Auberge de la Toison d'Or  (Cette Eygun - 64)
• Un repas pour deux au Château de Lamothe (Moumour - 64)
• 2 fois 2 forfaits ski avec le réseau NP'Y - Nouvelles Pyrénées
• 3 lots de livres sur le cinéma, le voyage, l'Islande,... avec les librairies Tonnet, L'Escampette 
et Bachi-Bouzouk.

Alors, ne manquez pas l’embarquement : à 19 h (entrée à prix libre) pour un voyage 
cinématographique et ludique !

LE MÉLIÈS ET L’EQUIPE DU FESTIVAL

ORGANISATION DU FESTIVAL
Direction artistique : Philippe Coquillaud
Coordinatrice et accueil festival : Stéphanie Faugier
Programmation, organisation et animation rencontre : 
Philippe Coquillaud, Vicentia Aholoukpé, 
Xavier Le Falher et Johan Calas
Programmation et animation jeune public : Xavier Le Falher
Communication : Valérie Toulet, Philippe Coquillaud
Site internet : Clément Gaudard, Valérie Toulet
Communication graphique : Romain Bourguet
Projection : Pierre André, Christian Delille et Philippe Mariblanca
Billetterie : Johan Calas, Valérie Toulet
Comptabilité : Nadège Desmarty
Régie technique : Collectif Hart Brut
Bande annonce : Dominique Piollet / Cumamovi
Photographie : L’Atelier d’Hervé
Transport : Taxi Lionel de Pina ( 06.15.91.22.81 ) 

et tous les bénévoles du Festival.

6
à

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : Jérome Kohl
Vice président : Angel Pouyllau
Secrétaire : Sylvie Venries
Trésorier : Mathieu Fontes
Administrateurs : Pierre-Henri Ardonceau, 
Christian Del Bianco, Myriam Desvergnes, 
Béatrice Masseys, Isabelle Orhon, 
Bernard Pédetour, Anne Picon, 
Dominique Piollet, Paul Selinger et 
Michel Spandre.
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SOIRÉE DE CLÔTURE
LE PALMARÈS
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 Bleue Béarn.

LOIN DES HOMMES
DAVID OELHOFFEN
FRANCE • SORTIE JANVIER 2015 
1h45 • COULEUR • FICTION

avec Viggo Mortensen, Reda Kateb, Djemel Barek

Production : 
Distribution : Pathé

en présence du réalisateur.

1954. Alors que la rébellion gronde dans la vallée, 
deux hommes que tout oppose sont contraints de 
fuir à travers les crêtes de l’Atlas algérien. 
Au coeur d’un hiver glacial, Daru, instituteur reclus, 
doit escorter Mohamed, un villageois accusé 

DAVID OELHOFFEN, né en 
1968. Après avoir travaillé 
dans la production, il 
réalise en 1996 son 
premier court métrage 
Le Mur, sélectionné aux 
Césars en 1997 et primé 

dans différents festivals. Suivent un moyen métrage En 
mon absence (mention du jury Clermont-Ferrand 2002) 
et trois autres films courts, dont Sous le bleu, présenté 
à la Mostra de Venise en 2004 et nommé aux Césars 
en 2006. La même année, il réalise son premier long 
métrage Nos retrouvailles avec Jacques Gamblin et 
Nicolas Giraud, présenté à la Semaine de la critique à 
Cannes en 2007. Loin des hommes a été présenté lors à 
Mostra de Venise 2014.

à

de meurtre. Poursuivis par des cavaliers 
réclamant la loi du sang et par des colons 
revanchards, les deux hommes se révoltent. 
Ensemble, ils vont lutter pour retrouver leur 
liberté.

en présence du
réalisateur
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ANIMATIONS, RENCONTRES , SOIRÉES FESTIVES... Un festival de cinéma, c’est aussi et surtout 
un moment de convivialité et de proximité qui permet au public d’échanger plus facilement avec les professionnels 
invités : au festival de Pau, il n’y a pas de lieu VIP interdit au public et les moments d’échanges et de rencontres 
seront quotidiens, à l’issue des séances ou sous le chapiteau autour d’un verre.

LE CHAPITEAU

LE BAR DU FESTIVAL, sous le chapiteau, aux couleurs nordiques, ouvert du mercredi au samedi de 11h00 
à 1h00 du matin et le dimanche de 10h00 à 20h00.
• Mercredi et jeudi, à l’heure de l’apéro du soir, les Djs vont ambiancer le bar : DJ Lady Cat, électro années 80 
(mercredi) et DJ Belmont, exotica/60’s/surf (jeudi)
• Vendredi à partir de 22h30, le trio des Poupées Gonflées sera en concert (entrée libre).
• Samedi à partir de 22h00, DJ Hellvis, ambiance Cumbia/Cha Cha/Pop Rock.

ET EN AMONT DU FESTIVAL 

LE « BEFORE » DU FESTIVAL : FILM ET CONCERT
Vendredi 28 novembre à partir de 20h00
En partenariat avec les ACP, le « Before » du Festival donnera lieu à une soirée exceptionnelle au Méliès.

LE FILM : WHITE NIGHT WEDDING 
de Baltasar Kormàkur.
2010 / Islande / 1h36 / couleur / fiction / vostf

LE CONCERT : LE GROUPE 
JOLAKÖTTUR composé de 5 auvergnats, 
imprégnés de culture islandaise, viendra nous 
balader de folk polaire en pop incandescente.  
Une révélation Inrocks 2014.

Les Poupées Gonflées, trois filles,  trois  voix, trois tempéraments.

Elles s’amusent, avec une complicité communicative et jubilatoire, 
à créer  un univers sonore inédit, coloré  et ludique, où l’harmonie 
vocale a la part belle. Les  voix se font instruments, les  filles  se  
font interprètes, les tempéraments font le reste !
Bebop (Christine  Lecourt): chant, accordéon, guitare,  percussions
Mélodie Develter Bruni : chant, Ubass
Valérie Charlot : chant,  ukulélé,  concertina

RESTAURATION

LE FOOD TRUCK de Zapore Kutxa vous restaure tous les jours de 12h00 à 15h00, et de 18h30 à 22h00 et 
le vendredi et samedi jusqu’à minuit.
• Samedi « option spéciale » lunch islandais (réserver pour être sûr d’avoir une place!).
• Dimanche midi, lunch en famille avec menu enfant.
- Formule entrée / plat ou plat / dessert : 10,20 euros
- Formule entrée / plat / dessert : 12,30 euros
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INFOS PRATIQUES

TARIF 1 SÉANCE
• 6 € plein tarif
• 4,50 € tarif réduit Adhérent/Abonné Méliès
• 4,00 € moins de 26 ans

PASS FESTIVAL 
(hors soirée d’ouverture, soirée de clôture et QI ciné)
• 40 € plein tarif
• 25 € moins de 26 ans

BEFORE DU FESTIVAL : FILM ET CONCERT
• 12 € plein tarif
• 10 € tarif réduit Adhérent/Abonné Méliès
• 8 € concert seul

SOIRÉE D’OUVERTURE
• 8 € plein tarif
• 6 € tarif réduit Adhérent/Abonné Méliès et – 26 ans

SOIRÉE DE CLÔTURE 
(palmarès + avant-première)
• 6 € tarif unique

CATALOGUE FESTIVAL
• 2 €

ATELIER TRICOT ISLANDAIS
 (aiguilles non fournies) + collation :
• 15 € (uniquement sur inscription)

DÉCOUVERTE MARCHE NORDIQUE :
• 5 € sur place (départ dimanche 10h00 au Méliès)

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

Ville de Pau
François Bayrou, Maire
Jean Lacoste, adjoint à la Culture / Marie-Laure Mestelan, conseillère municipale

Communauté d’Agglomération Pau Porte des Pyrénées
François Bayrou, Président / Michel Bernos, Vice-Président chargé de la Culture / Thierry Ambrosini, Direction Culture / 
Corinne Letuppe, Direction Communication / Anne Prégat, Direction Vie associative et ville éducatrice / Marc Hourdeaux, Direction 
Hygiène Sécurité Accessibilité

Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques
Georges Labazée, Président / Jean-Pierre Miffurc, chef de cabinet / Eric Sacrez, chargé de la jeunesse, de l’éducation, 
de la culture et du sport / Claire Pujol – Bureau d’accueil de tournages des Pyrénées-Atlantiques / André Dartau

Carlo Cresto-Dina - Tempesta Films / Jean-Baptiste Davi - Le Pacte / Marina Gomez - Pyramide distribution / 
Marion Pasquier - Z distribution / Christian Sala- Pathé distribution / Bénédicte Thomas - Arizona films / 
Alexis Gelinet - Mars distribution / Emmelie Grée, Grégory Gajos - Ad Vitam distribution / 
Lena Force, Alicia Hernandez - Diaphana distribution / Guillaume de Seille - Arizona productions

Solveig Anspach, Lucie Borleteau, Stéphane Demoustier, Gudmundur Arnar Gudmundsson, Grimur Hakonarson, Abel Jafri, 
Didda Jonsdottir, Virginie Legeay,  Franco Lolli, Samuel Louwyck, David Oelhoffen, Antonin Peretjatko, Vimala Pons, 
Jorunur Ragnarsson, Alice Rohrwacher, Runar Runarsson, Thomas Salvador, Hafsteinn Gunnar Sigurôsson, Mehran Tamadon

Christofer Bjurström, Christophe Rocher / DJ Lady Cat / DJ Belmont / DJ Hellvis / Pascal Felloneau / Les Poupées Gonflées

Raphaël Gallet - Agence Ecla Aquitaine / Vincent Campagna , Julien Castérot, Christophe Lanave et leurs élèves - Lycée Jacques 
Monod (Lescar) / Sabine Tassin-Marrié - Médiathèque André Labarrère / Céline Lescaut – Direction Relations Internationale, 
Université de Pau / Elsa Payri Chinanou – ACP / Les Aigles de Pau / Association Cumamovi / Daniel Zerbib – QI Ciné / 
Gwenaëlle Collignon – Marmouzic Production

Nina Björk Jónsdóttir – Ambassade d’Islande / Thór Tjörvi Thórsson - Icelandic Film Centre / Ari Allansson – Air d’Islande / 
Iceland Air / Air France / L’Equipée – Association pour le développement du cinéma d’animation / Fabienne Wipf, Massimiliano 
Nardulli – Festival européen du film court de Brest

NP’Y Nouvelles Pyrénées / Auberge de la Toison d’Or / Château de Lamothe / Cave de Gan Jurançon

Zapore Kutxa / Café du Passage / La Michodière / L’Amateur de Thés / Restaurant Continental / Beer Market Drinks Pau / 
Cave du Palais / Flagrant Délice / Toques et Gourmandises / Taxi Lionel / Best Western Hôtel Continental / Hôtel Montpensier / 
Bachi-Bouzouk / L’escampette /  Librairie Tonnet / Imprimerie Ipadour / Ecofil / Hart Brut / L’Atelier d’Hervé / Vignaut

Sud-Ouest / La République des Pyrénées / France Bleue Béarn

Un grand merci à tous les bénévoles qui oeuvrent toute l’année et pendant le Festival au Méliès.
Une pensée pour Marie Dubois et Isabelle Pedeutour-Dutourné.
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Anne et les tremblements........................................15
Artun...................................................................17
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Back Soon...................................................................10
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Chant de la Mer (Le)...................................................38
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Fidelio, l’odyssée d’Alice...........................................27
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Stéphane DEMOUSTIER.............................................23
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Gudmundur Arnar GUDMUNSSON...........................17
Grimur HAKONARSON..............................................17
Baltasar KORMAKUR.................................................42
Vanessa LEPINARD...................................................35
Franco LOLLI..............................................................24
Bertrand MANDICO....................................................31
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