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EDITO
Qui a dit qu’avant dix ans, on ne pouvait pas voir les
choses en grand ? Sûrement pas nous ! Alors pour cette 9ème
édition du Festival 48 Image Seconde, nos équipes n’ont pas
ménagé leurs efforts pour vous offrir le meilleur de la création
québécoise.
Au programme ? Des films forts, engagés, drôles et émouvants.
Longs ou courts, fictions ou documentaires, ces films ne vous
laisseront pas indifférents…c’est une promesse ! D’autant que le
Festival a décidé cette année de mettre à l’honneur Haïti, un pays
aussi mystérieux qu’étonnant…pour des films qui le sont tout
autant.
2018 est également l’année de la nouveauté avec le lancement
d’une compétition de courts-métrages…ou comment voir émerger
les talents québécois de demain !
Mais notre festival va bien au-delà des films. Expositions, soirée
dansante, animations littéraires et même repas thématique sont
organisés en parallèle pour rappeler que la culture est avant tout
question de partage et de convivialité !
Cette année 2018 sera aussi l’occasion de célébrer un autre
événement de taille : les 40 ans de la COOP, une coopérative qui
porte et soutient les cinéastes québécois et qui fait rayonner leurs
œuvres dans les plus grands festivals du monde…dont le nôtre
évidemment !
Alors à vos calendriers pour ne rien manquer de ce Festival unique
mettant en lumière le cinéma québécois et la Francophonie !
Jimmy Grandadam,
Président du festival

O R G A N I S AT I O N
La Nouvelle dimension
Centre de Ressources et d’Activités autour de l’Image et du
Cinéma.
Basée à Florac, l’association propose toute l’année des projections, des animations grand public, des ateliers & stages d’éducation à l’image et possède même un vidéoclub !
Adhérez à l’association et bénéficiez du tarif réduit sur toutes les
séances !
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LE MOT Du
d é p artement
Du 11 au 15 avril 2018, la ville de Florac accueillera la
9ème édition du Festival 48 images seconde. Cet événement, porté
par l’association La Nouvelle Dimension, met à l’honneur le cinéma
québécois et la francophonie. Pour cette nouvelle édition, le
festival continuera donc son exploration du cinéma québécois
mais nous proposera également une escale en Haïti.
Au programme : une sélection de films, longs et courts, pour
une vingtaine de séances. La majorité présente la création
cinématographique québécoise et certains permettront, en
parallèle, au public cinéphile de porter un regard sur la culture
haïtienne. Puis, comme chaque année, l’association déroulera le
tapis rouge à de nombreux et prestigieux invités, des artistes issus
du monde du cinéma bien entendu, des réalisateurs québécois
issus de la jeune génération montante qui nous honoreront de
leur présence. Il y aura aussi des rencontres, des conférences, des
expositions, des ateliers, une compétition de courts-métrages,
un repas thématique… Quelques jours de festivités, parsemés de
moments chaleureux et conviviaux, où il sera de circonstance de
« se faire des films »…
Le Département soutient cette belle manifestation, attendue du
public, qui témoigne de l’amour passionné pour le 7ème art d’une
équipe de bénévoles et de leur furieuse envie de le partager… Le
Département se félicite que de telles initiatives, enthousiastes et
prometteuses, vivent sur son territoire et vous souhaite un très
beau festival!
Sophie Pantel,
Présidente du Département de la Lozère

A C C U E I L D U F E S T I VA L
L a G e n e t t e Ve r t e
33 avenue Jean Monestier à Florac-Trois-Rivières (48400)
La Genette Verte, complexe culturel Sud-Lozère, accueille le festival depuis sa première édition. Dans le hall d’entrée, retrouvez la
billetterie, la buvette et toutes les informations nécessaires pour
tout connaître du festival.
Cette année, une équipe de près de 40 bénévoles se tient à
votre disposition pour vous faire vivre un événement unique.
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TA R I F S
Une séance
Tarif plein 6,50 €
Tarif réduit 4,50 €

(-de 18 ans, étudiants, bénéficiaires des minimas sociaux,
adhérents de La Nouvelle Dimension et possesseurs de la Carte Cinéco)

Carnets
3 séances Tarif plein 18 €
3 séances Tarif réduit 12 €
pass
Adhérents 35 €
Non-adhérents 50 €

(Adhésion à La Nouvelle Dimension comprise)

Pour les pros
Demande d’accréditation possible sur
www.48imagesseconde.fr

A vec le so u tien de
La SODEC
La SODEC est une société d’État qui relève du Ministère de la
Culture et des Communications du Québec. Fondée en 1995,
elle est maintenant un véritable moteur du développement de
la culture québécoise en poursuivant résolument son mandat :
promouvoir et soutenir l’implantation et le développement des
entreprises culturelles dans toutes les régions du Québec. Elle a
aussi pour responsabilité d’assurer la présence collective de ces
entreprises dans les foires, festivals et marchés à l’étranger.

La Délégation générale du Québec à Paris
Représentation diplomatique du Québec en France. Dotée de
privilèges et immunités diplomatiques habituellement accordés
aux ambassades, la Délégation générale du Québec à Paris veille
à la promotion et à la défense des intérêts du Québec et au renforcement de la relation franco-québécoise dans les domaines
institutionnel, politique, culturel, économique, etc.
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Les Offices Jeunesse Internationaux du Québec
Regroupement d’organismes de mobilité internationale jeunesse,
soit l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), l’Office
Québec-Amériques pour la jeunesse (OQAJ), l’Office Québec Wallonie
Bruxelles pour la jeunesse (OQWBJ) et l’Office Québec-Monde pour la
jeunesse (OQMJ). LOJIQ a été mis en place en 2007 pour présenter
une offre de service unifiée à la jeunesse québécoise, favoriser
la mise en commun de l’expertise développée par chacun
des organismes et poursuivre les objectifs de développement
professionnel et personnel des jeunes adultes québécois dans
un contexte international.
L’Office franco-québécois pour la jeunesse fête cette année ses
50 ans ! 50 ans à accompagner les projets des jeunes, 50 ans à
innover pour répondre à leurs besoins, 50 ans à développer les
réseaux entre France et Québec, 50 ans à permettre la rencontre
et la redécouverte entre nos deux peuples à travers leurs jeunes
générations.
Dans le cadre de son 50ème anniversaire, l’OFQJ présente ses
«Portraits d’hier et d’aujourd’hui». Tout au long de l’année un
témoignage vidéo d’un ancien participant français, québécois ou
francophone des programmes de l’OFQJ, de 1968 à aujourd’hui,
est présenté chaque semaine sur http://50ans.ofqj.org
Découvrez une sélection de ces portraits, en accès libre, dans le
hall de La Genette Verte.

L e festival est so u ten u
é galement p ar
L e F e s t i v a l d e C i n é m a d ’A l è s - I t i n é r a n c e s

par son accueil toujours enthousiaste de notre carte blanche

L e C i né ma Utopi a S ai nte - B e r na d e tte

par sa confiance dans ce premier partenariat

Les Rendez-vous du Cinéma québécois

et toute l’équipe de Québec Cinéma
par leur accueil et leur soutien à la programmation

Languedoc-Roussillon Cinéma

par leur participation à la compétition

Sylvain Garel

par son implication historique
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INVITéS

Robin aubert

Réalisateur

D’abord acteur, Robin Aubert se tourne vers la réalisation et
signe son premier long-métrage, Saints-Martyrs-des-Damnés, en
2005. En 2009, il réalise À quelle heure le train pour nulle part,
salué par le Prix Gilles-Carle. En 2010, il confirme son talent de
cinéaste avec À l’origine d’un cri, sélectionné dans plusieurs
festivals prestigieux. Prennent ensuite l’affiche en 2017, Tuktuq
(Prix œcuménique au Festival du cinéma international en AbitibiTémiscamingue 2016) et Les Affamés qui vient tout juste d’obtenir
le Prix du jury au Festival international du film fantastique de
Gérardmer.

louis bélanger

Réalisateur

Louis Bélanger est un des rares créateurs du Québec à pouvoir se
revendiquer à la fois du cinéma d’auteur et du cinéma populaire.
Son premier film Post Mortem est récompensé par 5 Prix Jutra, 3
prix Génie et le Prix de la mise en scène au FFM. En 2003, Gaz Bar
Blues reçoit un accueil tout aussi chaleureux, tant de la part de
la critique que du public. S’en suivront Le génie du crime (2006),
The Timekeeper (2009), Route 132 (2010) et plus récemment Les
mauvaises herbes (2016), une œuvre tonique et inspirée par
laquelle Bélanger renoue avec le succès public. On doit également
à Louis Bélanger deux documentaires remarqués (Lauzon Lauzone,
2000; Louis Martin : Journaliste, 2011), ainsi qu’une demi-douzaine
de contributions pour la télévision.
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INVITéS

MARC-ANDRé GRONDIN

Comédien

Marc-André Grondin est révélé au grand public par l’inoubliable
C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée en 2005. Le film est un énorme succès
au Québec comme à l’international et lui permet de remporter
le Jutra du Meilleur acteur ainsi que le Prix du Meilleur acteur
canadien décerné par le Vancouver Film Critics Circle Awards. Le
succès de ce film lui ouvre les portes d’une carrière à l’étranger,
notamment en France, où il tourne Le Premier jour du reste de ta
vie (2008) de Rémi Bezançon, ce qui lui vaudra le César du meilleur
espoir masculin en 2009. Il a depuis déployé toute l’étendue de
son talent dans des oeuvres autant variées que marquantes:
Bus Palladium (2010), L’Homme qui rit (2012), L’Affaire Dumont
(2012), Vic + Flo ont vu un ours (2013), Tu dors Nicole (2014), Avril
et le monde truqué (2015) et Les Affamés (2017), en plus de jouer
dans les séries télévisées Spotless (Canal +) et L’Imposteur (TVA).

karine bélanger

Réalisatrice

Karine Bélanger a complété un Baccalauréat en études
cinématographiques à l’Université de Montréal. Après avoir
oeuvré à la restauration de films, elle s’introduit au domaine de
la production. Aujourd’hui, elle travaille à titre de coordonnatrice
pour la Coop Vidéo de Montréal et signe son premier courtmétrage intitulé Maîtres nageurs.
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Pr é sidente d u j u r y

André-line beauparlant

Directrice artistique & Réalisatrice
André-Line Beauparlant a assuré la direction artistique sur
plus d’une vingtaine de films d’auteur primés au Québec et à
l’étranger, notamment Gaz Bar Blues, Incendies, Inch’Allah, Les 4
soldats et Tu dors Nicole.
En 2000, elle réalise Trois princesses pour Roland puis elle signe
par la suite deux autres films qui lui méritent la reconnaissance
de ses pairs et du milieu : Le petit Jésus et Panache.
Pinocchio est son 4e long-métrage documentaire.

L e fest iva l rend hommage à l’une des plus
talentueuses artistes du cinéma québécois.
Leçon de cinéma

Samedi 14 avril - 14h

André-Line Beauparlant :
Façonner des univers
Directrice artistique et conceptrice visuelle, André-Line
Beauparlant crée bien plus que des décors, elle façonne des
univers complexes à l’échelle des personnages et des scénarios
qui l’inspirent.
Le métier de directrice artistique s’opère loin des feux des
projecteurs, mais en plein cœur de la matrice créative du film.
C’est un travail immense, qui nécessite une grande sensibilité,
ainsi qu’une étroite collaboration avec pratiquement tous les
départements d’une équipe de tournage.
André-Line Beauparlant lèvera le voile sur son métier palpitant
qui donne forme et texture aux mondes imaginaires des plus
grands cinéastes québécois.
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M embre d u j u r y

VIRGINIE DUBOIS

Productrice

Virginie Dubois œuvre dans le milieu du cinéma depuis
maintenant 20 ans. Après des séjours au sein des sociétés
Animavision, Polyproductions et Max Films, elle rejoint en 2004
les rangs de la Coop Vidéo. Elle y produit les documentaires
Carnets d’un grand détour de Catherine Hébert, Over My Dead
Body de Brigitte Poupart et L’autre combat de Julien Lombard
ainsi que les films de Robert Morin, 3 histoires d’Indiens et Un
paradis pour tous en plus du tout récent Écartée de Lawrence
Côté-Collins. Elle accompagne actuellement plusieurs cinéastes
de la relève dans l’éclosion de leurs projets. Virginie dirige en
parallèle tous les projets spéciaux en plus de superviser les
communications de la Coop.

À l ’o c c a s i o n d e l e u r q u a r a n t i è m e
anniversaire, le festival donne carte
b l a n c h e à l a C o o p Vi d é o e Mo nt r é a l
La Coop, c’est 40 ans de cinéma. Un cinéma riche et diversifié qui
a marqué plus d’une génération et dont les œuvres traversent
le temps. De Requiem pour un beau sans-cœur de Robert Morin
à Over My Dead Body de Brigitte Poupart en passant par Gaz Bar
Blues et Les Mauvaises Herbes de Louis Bélanger, la cinquantaine
de films produits ont remporté plus de 80 prix au Québec comme
à l’étranger.
La collection de la Coop s’est promenée à travers le monde et au
fil des années, les œuvres des cinéastes qu’elle soutient auront
cumulé plus de 350 sélections en festivals. Elles auront également fait l’objet d’une vingtaine de rétrospectives jusqu’à ce jour.
La Coop, c’est un terreau de création fertile foulé par des
signatures cinématographiques fortes, libres et distinctes de
cinéastes de renom et de grand talent.
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M embre d u j u r y

MARTIN LAROCHE

Réalisateur
Martin Laroche a fait des études en cinéma et en scénarisation
à l’Université du Québec à Montréal. Il a écrit, réalisé et produit
deux longs-métrages de fiction indépendants, La logique du
remords (2007) et Modernaire (2009) avant de réaliser Les
manèges humains sorti en salle en 2013. Présenté en première
mondiale au Festival International de Karlovy Vary, il remporte de
nombreux prix à l’étranger en plus de ses quatre nominations au
Gala des Jutra 2014 (Meilleure actrice, Meilleur acteur de soutien,
Meilleur scénario, Meilleure musique). Tadoussac, son quatrième
long-métrage, sorti au Québec en décembre 2017, a remporté
également de nombreux prix internationaux.
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M embres fran ç ais d u j u r y

KARIM GHIYATI

Directeur de Languedoc-Roussillon Cinéma
Après avoir enseigné l’histoire du cinéma aux universités Paris
1 et Paris 3 de 1996 à 2002 et avoir été directeur artistique de la
Cinémathèque de Corse de 2002 à 2009, Karim Ghiyati est directeur de Languedoc-Roussillon Cinéma.
L’association a pour vocation de promouvoir et favoriser le cinéma et l’audiovisuel sur l’ensemble de sa région : elle assure
l’accueil de tournages dans le cadre de la commission du film ;
elle accompagne le développement du secteur professionnel ;
elle faire découvrir toute la diversité de l’image en mouvement
à travers des actions de programmation ; et elle coordonne des
actions d’éducation artistique à l’image.

Jean-Claude Raspiengeas

Journaliste
Jean-Claude Raspiengeas est journaliste et critique littéraire.
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Bordeaux, il s’oriente
vers la presse écrite en entrant au sein de la rédaction des
Nouvelles littéraires. Il travaille à partir de 1984 comme grandreporter pour Télérama jusqu’en 2002, puis il devient chef du
service Culture pour La Croix. Il est également collaborateur
pour la revue XXI en plus d’être chroniqueur littéraire sur France
Inter dans l’émission Le Masque et la Plume. À la télévision, il
est l’auteur de documentaires (avec Patrick Volson), dont Privés
de télé et Paroles d’otages (Fipa d’or). Jean-Claude Raspiengeas
a écrit quelques livres dont Le devoir de résistance, avec Serge
Ravanel, Comment je suis devenu chef étoilé, avec Thierry Marx,
et une biographie sur Bertrand Tavernier.
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animation

Daniel Racine

Animateur
Critique de cinéma, animateur et programmateur, Daniel Racine
travaille pour de nombreux organismes culturels et événements
cinématographiques au Québec et en France : les Rendez-Vous
Québec Cinéma, le Conseil des Arts de Montréal, l’Office National du
Film, le Festival Regard et aussi Longue Vue sur le Court, le Cinéma
sous les étoiles de Funambules Médias et bien sûr le Festival 48
images seconde.
Il s’occupe aussi de la programmation et de l’animation de 2
ciné-clubs, en plus de faire de la radio à CIBL et d’écrire pour son
blogue Les Yeux Grands Ouverts.
Daniel a fait des entrevues avec plus de 500 artisans du cinéma
québécois et international, dont Bertrand Tavernier, Abdellatif
Kechiche, Hirokazu Kore-eda, Philippe Falardeau et bien d’autres.
Retrouvez Daniel Racine pour la présentation de chaque film du
festival ainsi que pour les entrevues avec nos invités à l’issue
des projections. Il animera également les soirées d’ouverture
et de clôture ainsi que la table ronde sur les coopératives de
production.

Katrin’ Maure

Conteuse

Formée au Centre Méditerranéen de Littérature Orale d’Alès, et
enrichie de nombreux stages de formation à l’art de la parole,
Katrin’ conte aujourd’hui dans des festivals, des lieux publics,
théâtres, écoles et bibliothèques ... pour les enfants mais aussi
pour un public familial.
Son inspiration et son travail tournent autour des contes
traditionnels de toute origine qu’elle tisse ensemble pour les
donner à entendre et à voir et les mettre en résonnance.
Dans le cadre du festival, elle animera des contes haïtiens pour
petits et grands le samedi 14 avril à 16h30.
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le festival s ’ invite
à mont p ellier
ma rd i 10 avril 201 8
Cinéma Utopia Sainte-Bernadette (Montpellier)

L e C i né ma Utopi a nous re ç oit
pour deux séances exceptionnelles
en guise de mise en bouche.
18H

apéritif offert

19H
de Robin Aubert / Docufiction / 2017 / 1h34
[ Première française ]

tuktuq

Présentation de la séance par le réalisateur
Infos p17
21H
de Martin Laroche / Drame / 2017 / 1h29
[ Avant-première ]

tadoussac

Présentation de la séance par le réalisateur
Infos p25

le festival s ’ invite
à marvejols
ma rd i 17 avril 201 8
Trianon Cinéma de Marvejols

Le Ciné-club de Mar vejols accueille le
f e s t i v a l p o u r l a 4 ème a n n é e c o n s é c u t i v e
Programmation en cours
au moment de l’impression du programme		
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H a ï ti à l’ honne u r
Partez à la découverte de la culture
haïtienne à travers la littérature, le cinéma,
la musique ou la gastronomie...
C’est à partir de l’indépendance d’Haïti en 1804, qui mit fin définitivement à l’esclavage, que l’on voit apparaître des « œuvres » typiquement haïtiennes : peinture, sculpture, littérature, musique,
langue créole… La culture haïtienne, sous toutes ses formes, est
foisonnante et en grande partie marquée par l’imaginaire de la
religion vaudou.
Nous vous proposons une promenade culturelle à l’image de
notre affiche 2018, riche et colorée , qui vous fera découvrir
un pays unique.

Au pro g r am m e

jeu concours
Participez aux animations « H a ï ti à l’ honne u r » pour
augmenter vos chances de gagner des livres offerts par la
librairie La Lorgnette !
Dimanche 15 avril 11H > 17H

Littérature

La Librairie La Lorgnette de Mende proposera une sélection
d’ouvrages sur la littérature haïtienne, des romans et d’autres
livres et dvd en lien avec les thématiques du festival.
Du 10 au 15 avril

exposition de photos

À la mairie de Florac : Claire et Pierre Herrgott ont été volontaires de solidarité internationale de 2005 à 2007 à Haïti.
Venez les rencontrer le 14 avril à 11h !
Samedi 14 avril - 16h30

contes

Katrin’ vous embarque pour Haïti, île montagneuse entourée de
vagues, de vents, de contes et de légendes ! Nous y rencontrerons Ti jean, une princesse savante, un oranger magique et une
veste pour rêver...
Tout public dès 5 ans / Participation libre
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Dimanche 15 avril - 12h

repas haïtien

Réservez votre repas et découvrez des recettes haïtiennes en
compagnie de l’équipe du festival et de nos invités.
Repas sur tables collectives, en extérieur, square Maury
(devant La Genette Verte). En cas de pluie, repli dans le hall.
Menu 14 € (enfant 10 €)
Salade d’aubergine - émiétté de poisson
Fricassée de poulet à la mangue - légumes, riz façon haïtienne
Salade de fruits exotiques
Réservations : 04 66 31 42 61
ou Office de Tourisme 04 66 45 01 14
ou contact@48imagesseconde.fr


cinéma

Mercredi 11 avril - 21h : Vole, vole tristesse, de Miryam Charles
en introduction de Tukuq, de Robin Aubert.
Vendredi 13 avril - 14h : The Agronomist, de Jonathan Demme,
précédé du court Le Cri du Lambi, de Vincent Toi.
Vendredi 13 avril - 21h : Dans la cour de Vivianne Gauthier, de
Marie-Claude Fournier en introduction de Tadoussac, de Martin
Laroche.
Samedi 14 avril - 21h : Papa Machete, de Jonathan David Kane
en introduction de Les Affamés, de Robin Aubert.
Jeudi 12 avril - 14h

Carte blanche à SineNouvèl

SineNouvèl est une association haïtienne qui se donne pour mission de contribuer à l’émergence du cinéma en Haïti. Elle encourage et promeut la création cinématographique et les échanges
interculturels, elle propose des travaux innovants aux jeunes
professionnels et travaille à trouver des pistes de solutions aux
problèmes majeurs du cinéma haïtien à travers des conférencesrencontres, ateliers, masterclass et son festival International de
films «Nouvelles Vues Haïti», lancé depuis mai 2017.
Accès libre sur une sélection de 5 courts-métrages proposés
par l’association haïtienne SineNouvèl !
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merc red i 11 avril 201 8
La Genette Verte

o u vert u re d u festival
16h30

Ouverture de la billetterie

17H
La guerre des tuques
de André Melançon / Comédie / 1984 / 1h28
[ Séance enfant dès 6 ans ]
Pendant les vacances d’hiver, une bataille de boules de neige
devient le prétexte d’une véritable querelle entre deux groupes
d’enfants qui se prennent au sérieux et jouent à la guerre comme
des grands.
Premier volet des «Contes pour tous», une célèbre série de
films québécois destinés à la jeunesse produite par Rock
Demers, La guerre des tuques est devenu immédiatement un
film culte qui fait preuve d’une longévité hors norme.

À ne pas manquer
19h30
Ap é r it i f e n mu s i qu e ave c DJ B or i s
Cie Microsillon / Lasalle
[ «all style, all smile» / World groove tout genre ]
23h00-01h00

&

S u r p r i s e - p a r t y d ’o u v e r t u r e
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merc red i 11 avril 201 8
La Genette Verte

20h30

C é r é m o n i e d ’o u v e r t u r e

L a n c e m e n t o f f i c i e l d e l a 9 ème é d i t i o n a n i m é
par Daniel Racine. Les invités seront tous
là pour vous saluer et vous donner rendezvous pendant ces 5 jours de festivités.

Film d’ouverture
de Robin Aubert / Docufiction / 2017 / 1h34
[ Première française en présence du réalisateur ]

TUKTUQ

Un caméraman est envoyé dans un petit village du Nunavik. Son
travail consiste à tourner des images d’archives pour le compte
du Gouvernement Libéral. Se liant d’amitié avec une famille inuit,
il prend connaissance de leurs traditions en lien avec la richesse
du territoire. Parallèlement, il apprend que l’on devra bientôt
déporter le village et ses habitants en raison d’exploitations
minières. Confronté aux conversations téléphoniques avec son
employeur et son ex copine, le caméraman remettra en question
ses propres idéaux et le but véritable de sa venue en ces terres.
Un film foncièrement engagé, un plaidoyer pour la survie du
territoire et de la culture des Inuits, menacés par les politiciens et les compagnies qui veulent exploiter leur “sous-sol”,
quitte à les déporter… Un film essentiel.

précédé de
VOLE, VOLE TRISTESSE
de Miryam Charles / Expérimental / 2015 / 6 min
À la suite d’une explosion nucléaire qui transforme la voix de
tous les habitants d’une île, une journaliste finlandaise se rend
sur place afin d’y retrouver un ermite aux pouvoirs mystérieux.
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jeud i 1 2 avril 201 8
La Genette Verte

H a ï ti à l’ honne u r
14H [ Gratuit ]

Carte blanche à SineNouvèl

TOUSSAINT LOUVERTURE
MIROIR D’UNE SOCIÉTÉ
de Pierre L. Bellegarde / Doc. / 2015 / 12 min
Enquête sur Toussaint Louverture, héros de l’identité haïtienne
dont les représentations multiples évoluent avec la société… Des
traits mouvants pour une histoire mouvementée.
LA VEUVE
de Wood-Jerry Gabriel / Doc. / 2015 / 11 min
Après les obsèques de son mari, Martha est dévorée par le chagrin et s’enfonce graduellement dans l’abîme de ses souvenirs.
Cette perte immense l’affaiblit et l’éloigne pas à pas de la réalité,
l’emmenant à explorer les limites même de la folie.
NAN LAKOU KANAVAL
de Kaveh Nabatian / Expérimental / 2014 / 9 min
Une exploration visuelle et auditive en 16mm du carnaval haïtien
- un carnaval hallucinatoire et unique. Réalisé en collaboration
avec ses étudiants du Ciné Institute à Jacmel, Haïti, et basé sur un
poème du jeune poète haïtien Wood-Jerry Gabriel.
LA DÉCHIRURE
de Feguenson Hermogène / Doc. / 2016 / 22 min
En décembre 2011 des étudiants des Gonaïves de l’Université
d’Etat d’Haïti choississent l’ancien dictateur Jean-Claude Duvalier
pour être le parrain de leur promotion. Bourreau d’autrefois, parrain d’aujourd’hui...
15H [ Gratuit ] 
Hermane Desorme / Doc. / 2017 / 57 min

GADé ! (regarde)

Haïti est souvent mal représenté dans la presse internationale.
Sans nier les difficultés importantes de ce pays, Paolo Woods,
photographe italien, s’intéresse à d’autres situations, avec des
enjeux différents tels que l’élite économique, les radios de la ville
des Cayes, la présence des Protestants américains…
Ce film interroge le regard porté par l’étranger sur Haïti, les clichés qui encombrent le regard international sur ce pays, mais
aussi la façon dont les Haïtiens se perçoivent eux-mêmes.
18
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16H
yes sir ! madame...
de Robert Morin / Chronique / 1994 / 1h15
[ Suivi d’un échange avec Louis Bélanger ]
Né en Acadie, d’un père francophone et d’une mère anglophone,
Earl Tremblay vit une crise d’identité aux accents canadiens.
Décidé de la résoudre, il y consacre les dix-neuf bobines de film
que sa mère cinéaste lui avait laissées en héritage. Son objectif :
enregistrer son quotidien et essayer de lui trouver le même sens
en anglais et en français. Au fil des bobines et d’un périple qui le
mène des Maritimes à Montréal, puis à Ottawa comme député,
Earl Tremblay voit sa personnalité se diviser et enfin se déchirer
de façon irrémédiable.
Fascinante symbiose entre documentaire et fiction, Yes Sir!
Madame… explore, avec le ton satirique typique de Robert
Morin, la question d’identité individuelle et collective.
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18H
pinocchio
de André-Line Beauparlant / Documentaire / 2015 / 1h15
[ Première française en présence de la réalisatrice ]
Éric fait le tour du monde, il travaille sur des bateaux. Il semble
vivre la vie qu’il a toujours rêvé au moment où il est emprisonné au Brésil, en attente d’une déportation au Canada. Entre les
appels à l’Ambassade, l’intervention inattendue d’un inconnu qui
cherche à l’incriminer et l’annonce de la nouvelle à des parents
désemparés, Pinocchio perce peu à peu le mystère entourant Éric
au fil de conversations, de souvenirs de voyage en Amérique du
Sud et de confidences. On y découvre un homme à l’imagination
prodigieuse, à la vérité trouble, à la fois charmeur et manipulateur: mon frère.
André-Line Beauparlant livre un documentaire fascinant sur
son frère Éric qui s’est construit au fil des années une existence faite de mensonges. Du Brésil au Pérou en passant par
le Québec, la réalisatrice a tenté de comprendre ce qui se
cache derrière les énigmes de ce beau-parleur errant.
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21h 		
Gaz bar blues
de Louis Bélanger / Comédie dramatique / 2003 / 1h55
[ Reprise en présence du réalisateur ]
M. Brochu, propriétaire d’une station-service, peine à gérer ses
relations avec ses fils, la criminalité montante du quartier où
est situé son commerce et la maladie de Parkinson qui l’afflige.
La survie de la station d’essence, où les habitués du quartier
viennent flâner quotidiennement, est menacée par le désintéressement de ses fils envers l’entreprise familiale et la concurrence
des stations libre-service du quartier.
S’annonçant comme un témoignage lucide d’une société en
pleine transition, Gaz bar blues constitue sans aucun doute
l’une des plus belles réussites québécoises des années 2000.
Le film, centré sur le déclin d’un petit poste à essence de
quartier, parvient à élargir son sujet initial pour livrer une vision plus globale d’une société québécoise en proie à la perte
de repères et de valeurs.
• Prix du Public - Rendez-vous du cinéma québécois 2004
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14H

the agronomist

de Jonathan Demme / Documentaire / 2003 / 1h30
Portrait du journaliste haïtien Jean Dominique et de sa femme Michèle Montas, fondateurs de Radio Haïti et figures de proue de la
lutte contre la dictature et le non-respect des droits de l’Homme
en Haïti.
Jean Dominique est un poil à gratter formidable qui se sert
de la radio pour passer des appels à la conscience contre un
régime délétère qui s’enracine de façon inquiétante. Il a compris très tôt que ce moyen de communication était le plus
adéquat pour toucher une population majoritairement illettrée.
précédé de
de Vincent Toi / Drame / 2017 / 20 min

LE CRI DU LAMBI

Un homme reproduit malgré lui les actions de François Mackandal, célèbre esclave haïtien. Suivant un homme, prisonnier d’une
malédiction ancestrale, cette fable des temps modernes mélange
les effluves du passé avec la résilience au présent.
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16H

les manèges humains

de Martin Laroche / Drame / 2013 / 1h29
[ En présence du réalisateur ]
Adoptée par des Québécois alors qu’elle était encore petite,
Sophie travaille pour l’été dans un parc d’attractions. Elle vient
de terminer un bac en cinéma, alors son patron lui demande de
tourner un documentaire promotionnel sur le parc et ceux qui y
travaillent. Mais ce rapport de plus en plus intime avec la caméra
et avec ses amis pousse Sophie à leur révéler son secret...
Les manèges humains, de par son exécution particulièrement
habile, son propos audacieux et sa recherche formelle cohérente, est une oeuvre qui mérite véritablement une attention particulière.
• Dès 14 ans, certaines images peuvent heurter la sensibilité des
plus jeunes.
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18H

VIC + FLO ONT VU UN OURS

de Denis Côté / Drame / 2013 / 1h35
[ En présence du comédien Marc-André-Grondin ]
Victoria, une ex-détenue sexagénaire, s’installe dans une cabane
à sucre retirée en forêt après avoir purgé une longue peine en
prison. Sous la surveillance de Guillaume, un jeune agent de libération conditionnelle empathique, elle tente d’apprivoiser sa nouvelle liberté en compagnie de Florence, avec qui elle a partagé
des années d’intimité à l’intérieur des murs. Traquées par des
fantômes du passé, leurs retrouvailles seront gravement mises
en péril.
Denis Côté s’est imposé au Québec comme un styliste audacieux. En misant sur l’ellipse, il maintient l’atmosphère
menaçante de ce huis clos en forêt et réussit des trouées
de violence au grostesque glaçant. La musique contribue à
maintenir le spectateur aux aguets. De même que la nature
indomptée de Romane Bohringer.

À ne pas manquer
19H30-21H00
Buvette & Crêpes
L’équipe du festival vous propose tout le week-end un espace restauration avec crêpes salées et sucrées et une buvette avec des
produits locaux.
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21h 		

tadoussac

de Martin Laroche/ Drame / 2017 / 1h29
[ En présence du réalisateur ]
Chloé, 18 ans, s’enfuit de son appartement de Montréal. En plein
hiver, elle fait du pouce jusqu’à Tadoussac, petit village touristique du Québec. En échange d’une chambre, elle travaille à l’auberge de jeunesse de l’endroit, comme beaucoup d’autres jeunes
voyageurs. Mais Chloé cherche aussi secrètement à rencontrer
quelqu’un.
Après Les manèges humains, son premier film aussi touchant
que délicat, Martin Laroche signe un nouveau drame sur une
émouvante quête des origines, notamment porté par Camille
Mongeau déjà récompensée d’un prix au Festival de Namur.
• Prix spécial du jury - Festival du cinéma canadien de Dieppe
2017 (France)
• Bayard de la meilleure comédienne pour Camille Mongeau Festival international du film francophone de Namur 2017 (Belgique)

précédé de DANS LA COUR DE VIVIANNE GAUTHIER
de Marie-Claude Fournier / Doc. / 2017 / 12 min
Femme singulière, forte, disciplinée et énergique, cette chorégraphe et professeure de danse a mené sa vie comme bon lui
semblait, marquant l’histoire culturelle de son pays, Haïti. Ce film
offre un tour d’horizon de sa vie à travers la visite de sa maison de
Port-au-Prince où chaque recoin regorge de souvenirs.

25

samed i 1 4 avril 201 8
La Genette Verte

10H30

la gang des hors-la-loi

de Jean Beaudry / Comédie / 2014 / 1h30
[ Séance enfant dès 7 ans ]
Nicolas, 12 ans, envisage de passer l’été à jouer au baseball,
jusqu’à ce qu’il constate que la mairesse a décidé de transformer leur vieux terrain de baseball en dépotoir municipal. Avec
l’appui des personnes âgées de la petite communauté, Nicolas
et ses amis tiennent tête à cette mairesse inflexible, et usent de
diverses ruses pour la faire changer d’avis.
Avec son ambiance d’insouciance estivale et de bord de mer,
ses moments cocasses et sa jolie trame sonore de guitare
folk, La gang des hors-la-loi constitue un agréable moment de
cinéma pour toute la famille.

À ne pas manquer

H a ï ti à l’ honne u r
11H 
Exposition de photographies
Rencontre avec Claire et Pierre Herrgott autour de leur expérience de volontaires de solidarité internationale à Haïti.
[ Mairie de Florac ]
16H30
Contes haïtiens
Animés par Katrin’ Maure «Le Rouet des contes» / 45 min
[ Rdv 15 min avant dans le hall de La Genette Verte ]
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Leçon de cinéma

14H [ Gratuit ]

André-Line Beauparlant :
Façonner des univers
André-Line Beauparlant lèvera le voile sur son métier palpitant
qui donne forme et texture aux mondes imaginaires des plus
grands cinéastes québécois.
• Plus de détails page 8

La leçon de cinéma sera suivie de la projection du dernier film
de Robert Morin «Le problème d’infiltration» qui illustrera le
travail d’André-Line Beauparlant.

16H 		
le problème d’infiltration
de Robert Morin / Drame / 2017 / 1h32
[ Première française ]
Chirurgien dédié au sort des grands brûlés, époux d’une femme
sensible et intelligente, père d’un ado docile, cuisinier hors pair,
bricoleur adroit, Louis vit la perfection. Vient le jour fatidique où
tout se fissure.
Avec Le problème d’infiltration, Robert Morin nous fait entrer
dans une descente aux enfers anxiogène marquée par ses
aspects techniques maîtrisés et l’interprétation sans faille
de Christian Bégin.
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C om p é tition
de co u rt S - m é trages
Le Festival démarre cette année une compétition de courtsmétrages québécois dont l’objectif est de soutenir les jeunes
réalisateurs et réalisatrices du Québec en leur attribuant
une aide pour la réalisation de leur prochaine œuvre, ainsi
qu’une résidence de création en France...

Jury
A n d r é - L i n e B e a u p a r l a n t Présidente
Réalisatrice et conceptrice visuelle (Québec)
V i r g i n i e D u b o i s Productrice (Québec)
M a r t i n L a r o c h e Réalisateur (Québec)
K a r i m G h i y a t i Directeur de LR Cinéma (France)
J e a n - C l a u d e R a s p i e n g e a s Journaliste (France)

PRIX
Prix du Public
sera décerné au court-métrage ayant récolté le plus de votes
des spectateurs. Venez nombreux !

L’atelier Tuffery, mécène de la 1ère compétition de courts-métrages

Prix du Jury
sera décerné au coup de coeur du Jury
Grand Prix du Festival
sera décerné au meilleur court-métrage
Les trophées accompagnant chaque prix seront créés par
l’artiste Nathalie Massenet-Dollfus qui associe le verre soufflé, ou le verre à la flamme avec divers matériaux naturels
locaux.

L ots
Les lauréats se verront offert près de 20 000 € en location et services pour la réalisation de leurs futures oeuvres offerts par nos
partenaires (détails sur notre site internet).

29

samed i 1 4 avril 201 8
La Genette Verte

18H
[ Gratuit ]

Compétition officielle 2018


de Maxime Robin / Fiction / 2017 / 16 min.

BALLET JAZZ

Karine et Karine n’ont qu’un rêve : danser dans la comédie musicale Cats sur Broadway. Mais le jour de l’audition, leur road trip
vers New York tourne au vinaigre…


LE RIDICULE NE TUE PAS
de Nathanaëlle Vincent / Documentaire / 2017 / 13 min.
Des coulisses du Cirque du soleil aux répétitions entre amis, le
film dresse le portrait d’un homme à l’étrange destinée : Massimo
Agostinelli, maître-bouffon de profession.


de Marc-Antoine Lemire / Fiction / 2017 / 23 min.

PRE-DRINK

Alexe est une jeune femme trans en cours de transition. Un soir,
elle reçoit chez elle son meilleur ami Carl pour quelques verres,
avant de sortir faire la fête.
30

Remise des prix lors de la soirée de clôture


LÀ OÙ JE VIS
de Sarah Baril Gaudet / Documentaire / 2017 / 17 min.
«Là où je vis» est une histoire faite de solitude et de vent, racontée avec la poésie de la toundra austère du Nunavik et la beauté
des mots de la jeune Martha Lucassie.


LA COURSE NAVETTE
de Maxime Aubert / Fiction / 2017 / 16 min.
Le mystère flotte à l’école autour de Wojtek, un nouvel élève.
C’est d’ailleurs pourquoi il est la proie idéale pour Thomas et Philippe, deux élèves en quête de divertissement.


L’HIVER LE PLUS DOUX
Laurence Olivier / Essai / 2017 / 5 min.
Dans un lieu reculé, en plein blizzard, elle parle au téléphone à
quelqu’un qu’elle a laissé derrière. Mystérieusement, ce lieu des
extrêmes devient un territoire de paix.
31
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21H

Les affamés

de Robin Aubert / Fantastique / 2017 / 1h43
[ Avant-première en présence du réalisateur ]
Dans un petit village reculé du Québec, les choses ont changé.
Certains habitants ne sont plus ce qu’ils étaient. Ils se mettent
à attaquer leurs familles, leurs amis, leurs voisins… Leurs corps
semblent se décomposer et ils développent une soudaine attirance pour la chair fraîche. On les appelle « les Affamés ». Une
poignée de survivants s’enfoncent dans la forêt pour leur échapper.
Sans les fioritures et les artifices coutumiers du genre, le cinéaste accorde toute sa confiance aux décors naturels d’une
région reculée du Québec pour installer un curieux malaise.
En jouant avec les émotions contraires, Robin Aubert impose
un sentiment d’insécurité permanent d’une redoutable efficacité.
• Prix du Jury - Festival International de Cinéma fantastique de
Gérardmer 2018 (France)

précédé de
papa machete
de Jonathan David Kane / Doc. / 2014 / 11 min
Il y a 200 ans, les esclaves d’Haïti ont vaincu les armées de Napoléon avec le même outil qu’ils utilisaient pour travailler: la
machette. Papa Machete démontre l’art martial de l’escrime à la
machette à travers la pratique et la vie du « professeur » Alfred
Avril, l’un de ses derniers maîtres.
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Séance de minuit

Saints-Martyrs-Des-Damnés

de Robin Aubert / Fantastique / 2005 / 1h57
[ En présence du réalisateur ]
Dans un village éloigné nommé Saints-Martyrs-des-Damnés, des
gens disparaissent inexplicablement. Envoyés par l’éditeur d’un
journal spécialisé dans le surnaturel, le journaliste Flavien Juste
et son photographe Armand Despas se rendent sur place pour
tenter de résoudre cette énigme . Pendant la nuit, Armand disparaît de l’auberge où les deux hommes ont trouvé un hébergement. Flavien ne repartira pas sans savoir ce qui est arrivé à son
meilleur ami.
Utilisant intelligemment son cadre de genre pour explorer
des notions d’identité, de moralité, de responsabilité et de
paternité, le premier film de Robin Aubert croise les chemins
d’un Twin Peaks de David Lynch, dans un suspens baroque
et surnaturel.
• Meilleure réalisation - Festival International de Cinéma de Porto
2006 (Portugal)
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10H

avril et le monde truqué

de Christian Desmares et Franck Ekinci / Animation / 2015 / 1h43
[ Séance enfant dès 8 ans, en présence de Marc-André Grondin ]
1941. Napoléon V règne sur la France, où disparaissent mystérieusement les savants. Privé de technologie moderne, le monde
est gouverné par le charbon et la vapeur. La jeune Avril partira à
la recherche de ses parents, scientifiques disparus, avec son chat
parlant Darwin et Julius, un jeune gredin. Ce trio devra affronter
dangers et mystères afin de découvrir qui enlève les savants et
pourquoi.
Visuellement, cet univers rétrofuturiste doit tout à la patte
inimitable de Jacques Tardi, responsable de la conception
graphique du décor et des personnages. Le film entier est un
hommage riche, drôle et intelligent à l’oeuvre du maître de
la bande dessinée.

À ne pas manquer
Librairie éphémère

10H30 > 15H 
12H > 14H 
[ sur réservation ]

Repas haïtien
• Infos & menu page 15

15H30-17H300

Buvette & Crêpes
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13H > 14H [ Gratuit ] 

Ta b l e r o n d e

Les coopératives de production
Il existe plus de 2700 coopératives à travers le Québec. Plus de
80 travaillent dans le domaine des arts et de la culture dont
près d’une vingtaine dans le milieu du cinéma, de la vidéo et du
numérique, en production ou en diffusion.
Un modèle organisationnel innovant, profitable et prouvé comme
l’un des plus durables. Une mouvance en plein essor. Pourquoi ?
Table ronde animée par Daniel Racine, en compagnie de
Virginie Dubois, Louis Bélanger et Karine Bélanger.
14H [ Gratuit ]
Carte blanche à la Coop

LE VOLEUR VIT EN ENFER
de Robert Morin / 1984 / 19 min
Un homme perd son emploi et se met à dégringoler. L’aide sociale l’attend au premier palier, un quartier défavorisé au second.
Au troisième, la faune de ses voisins affecte son état mental.
SUR LE CIMENT
de Robin Aubert / 2014 / 14 min
À l’aide de bombes de peinture, un jeune homme laisse son numéro de portable sur les murs de la ville jusqu’au jour où une
vieille dame prend en note le numéro et décide de lui téléphoner.
planter
de Jean-Martin Gagnon / 2016 / 20 min
Cet été, Simon va planter des arbres pour sauver le monde. Il se
met en scène dans un décor immensément verdoyant avec l’aide
d’une équipe de jeunes vidéastes.
maîtres nageurs
de Karine Bélanger / Comédie / 2016 / 15 min
C’est la canicule. Une piscine municipale est prise d’assaut par des
baigneurs. Beau temps, mauvais temps, le lieu prend vie au gré
des jours, de ses usagers et de ses sauveteurs, qui malgré leurs
moments d’immaturité, sont chargés d’un lot de responsabilités.
35
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16H

le goût d’un pays

de Francis Legault / Documentaire / 2016 / 1h42
[ Avant-première ]
Existe-t-il un lien entre la culture du sirop d’érable et l’essence
de l’identité québécoise ? Cette question inusitée prend une
tournure imprévisible et pertinente dans Le goût d’un pays. Porté
par un dialogue touchant entre Gilles Vigneault et Fred Pellerin,
le film recueille le témoignage de cultivateurs amateurs ou professionnels afin de rendre hommage à l’un des trésors naturels
du Québec, tout en proposant une réflexion singulière et positive
sur le rapport que le peuple québécois entretient avec son territoire. Loin du défaitisme cynique ou du repli sur soi identitaire,
Le goût d’un pays crie haut et fort la nécessité d’un réveil de la
population québécoise et son amour d’un pays ouvert à tous et
fier de ses richesses.
Pertinent, passionnant, étonnant et sacrément poétique, Le
Goût d’un pays s’adresse à toute la famille. Un vrai coup de
coeur !
• Prix du public aux Rencontres Internationales du Documentaire
de Montréal 2016

36

D ima n ch e 1 5 avril 201 8
La Genette Verte

S oir é e de cl ô t u re
18H

Cérémonie de remise de prix

R e m i s e d e s p r i x d e l a 1 ère c o m p é t i t i o n d e
courts-métrages québécois du festival.
Retransmise en direct sur internet !

Film de clôture

les mauvaises herbes

de Louis Bélanger / Comédie / 2016 / 1h47
[ Reprise en présence du réalisateur ]
Jacques, comédien de théâtre, a accumulé une lourde dette
auprès de Patenaude, un mafieux de Montréal. Poursuivi par ce
dernier, il fuit précipitamment les lieux et se retrouve, en plein
hiver, sur les terres de Simon, un ermite un tantinet illégal qui
cultive du cannabis dans sa grange.
Un buddy movie style Audiard, avec une relation douce-amère
entre le comédien en fuite et un vieux bûcheron reconverti
à la culture de cannabis, faux misanthrope bourru à la Gabin
ou Ventura.
• Valois du public et Valois du Scénario - Festival du film francophone d’Angoulême 2016 (France)
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L es p artenaires d u festival
c u lt u r o p o i n g • T é l é d r a i l l e • R a d i o B a r ta s •
Le Ciné-club de Mar ve jols • Les gîtes
« À l a p l a c e » • L e s ta b l e s d e l a f o n ta i n e •
C a r r e f o u r m a r k e t f l o r a c • l’ O f f i c e d e
T o u r i s m e C é v e n n e s g o r g e s d u ta r n •
B AR L’ATELIER • LA LORGNETTE

les distrib u te u rs des films
la distributrice de films • max films •
alma cinéma • films séville • fun film •
t r av e l l i n g • co o p v i d é o • s p i r a • t h e b u r e au •
third horizon • k-films amérique • la fête •
la maison de prod • ufo distribution •

p rogramme im p rim é
A vec la contrib u tion de
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Association La Nouvelle Dimension
12 rue Armand Jullié - 48400 Florac

Tél. : 04 66 31 42 61
contact@48imagesseconde.fr

Retrouvez toute la programmation
détaillée sur notre site internet

www.48imagesseconde.fr

Suivez le festival sur les réseaux sociaux

/48imagesseconde
/48imagesseconde

40

