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LE MOT
DE LA RéGION
Ce festival a su, au fil des ans, affirmer avec succès sa
différence, celle d’une ouverture vers un cinéma francophone
venu du Québec. C’est ce qui fait l’originalité de « 48 images
seconde » avec chaque année, un public enthousiaste et fidèle.
Les spectateurs découvriront une sélection toujours riche. Les
réalisateurs québécois apprécient l’opportunité de faire découvrir
leur cinéma  au public français.
L’édition 2019 fêtera son 10ème anniversaire. Elle nous
offre une programmation des plus passionnantes avec pas moins
de 25 films à l’affiche et des moments festifs à la rencontre de la
culture québécoise. A noter l’accent mis cette année sur la culture
acadienne avec un repas thématique, une séance de contes mais
aussi un concert folk.
C’est donc avec un très grand plaisir que je salue
l’engagement des organisateurs et des bénévoles qui se mobilisent
pour offrir à chacun de nous des moments privilégiés.
C’est un engagement que porte la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée, en agissant pour faire vivre la culture et
permettre sa diffusion partout sur notre territoire. Ainsi en 2019,
la Région consacrera près de 100 millions d’euros à la culture avec
entre autre plus de 300 festivals soutenus.
Je souhaite à tous un excellent festival 2019.

Carole Delga,
Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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LE MOT Du
d é p artement
Rendez-vous incontournable de l’agenda lozérien,
le   festival 48 images seconde fêtera cette année son dixième
anniversaire. Ainsi, du 10 au 14 avril 2019, la Ville de Florac  
déroulera le tapis rouge à des acteurs, des réalisateurs, des
professionnels du 7ème art pour une dixième édition qui mettra
comme toujours le cinéma québécois à l’honneur avec cette
année un coup de projecteur sur la région de l’Acadie.
Au programme plus de 25 films, avec la projection du
film La disparition des lucioles, du cinéaste chicoutimien Sébastien
Pilote pour la soirée d’ouverture. Le réalisateur nous fera
l’honneur de sa présence pour présenter son film, accompagné
de l’acteur Pierre-Luc Brillant. En parallèle, de nombreuses
animations ponctueront ce temps festif : un concert de Shaun
Ferguson, musicien acadien folk, une masterclass animée par le
peintre et réalisateur Marc Séguin, une compétition de courtsmétrages québécois et des séances dédiées aux enfants. Enfin,
des rendez-vous spécifiques seront l’occasion de découvrir la
culture acadienne.
Le Département soutient cet événement culturel dont
la qualité n’est plus à démontrer. Le festival 48 images seconde
contribue au maillage du territoire et à apporter la culture au plus
près de tous. De plus, tout en mettant à l’honneur une discipline
culturelle passionnante, le cinéma, il favorise la découverte
d’autres cultures et contribue de ce fait à l’ouverture d’esprit des
publics, faisant ainsi écho aux valeurs humanistes et solidaires
que porte le Département. Aussi, au nom de l’assemblée
départementale, je souhaite au public ainsi qu’aux bénévoles,
qui œuvrent avec passion, un très beau festival en Lozère
Naturellement !

Sophie Pantel,
Présidente du Département de la Lozère

3

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.

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

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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A vec la
p artici p ation financi è re de

M erci à nos p artenaires
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 partenariat

Les Rendez-vous Québec Cinéma

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

Languedoc-Roussillon Cinéma

pour leur participation régulière à nos animations

Le réseau DOC-Cévennes

par son engagement sans relâche
et

CINECO

et son équipe de bénévole de choc
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INVITéS

Sébastien pilote

Réalisateur

Sébastien Pilote est né et vit dans la région du Saguenay. En
2007, son court métrage Dust Bowl Ha! Ha! est sélectionné en
compétition au Festival de Locarno. En 2010, il réalise son premier
long-métrage Le vendeur, qui est sélectionné en compétition au
Festival de Sundance.
Son deuxième long métrage, Le démantèlement, est sélectionné à
La Semaine de la Critique à Cannes où il remporte le prix SACD pour
le meilleur scénario. Le film reçoit à Paris le prix du meilleur film
aux Trophées francophones du cinéma en 2014. La même année,
la Fédération internationale de la presse cinématographique (la
FIPRESCI) lui remet son prix au Festival de Turin.

PierrE-LUC BRILLANT

Comédien

Dès l’âge de 12 ans, Pierre-Luc Brillant se retrouve au grand écran
dans le Conte pour tous Tirelire, combines et cie. Après avoir
cumulé quelques rôles à la télévision et au cinéma, il entreprend,
à 17 ans, des études en guitare classique au Conservatoire de
musique de Montréal, pour ensuite compléter un baccalauréat en
philosophie à l’Université du Québec à Montréal.
Au cinéma, il a été des distributions de plusieurs films à succès
dont Borderline (Lyne Charlebois), Je me souviens (André Forcier),
La run (Leonardo Fuica) et Le démantèlement (Sébastien Pilote).
En 2006, il obtient une nomination au Gala des prix Jutra pour
son rôle de Raymond Beaulieu dans le film C.R.A.Z.Y. (Jean-Marc
Vallée).
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INVITéS

ricardo trogi

Réalisateur

À son retour de La Course destination monde 94-95, Ricardo Trogi
a entamé la réalisation et la production d’une dizaine de courtsmétrages. Il débute sa carrière en salle en réalisant en 2002 et 2005
les deux comédies Québec-Montréal suivi d’Horloge Biologique,
qui lui méritent un succès aussi commercial que critique. Il
réalisera par la suite sa trilogie autobiographique, qu’il scénarise
aussi en solo : 1981, 1987 et 1991 qui se démarqueront sur la scène
internationale et lui mériteront de plus en plus de succès au boxoffice québécois.
Il travaille aussi beaucoup en télévision, ayant réalisé à travers les
années de nombreuses séries comme Smash, Les étoiles filantes,
Malenfant, Le berceau des anges et Les Simone.

claudio colangelo

Comédien

Metteur en scène, auteur et interprète, Claudio Colangelo débute
sa formation en Italie en 1985. Arrivé en France, il se perfectionne
auprès de nombreux formateurs et s’enrichit grâce à la pratique de
différentes disciplines. Le développement de son art se concrétise
dans la conception et la réalisation de plusieurs créations en tant
que metteur en scène et interprète. Par ailleurs, convaincu de
l’utilité de la pratique artistique « hors-scène », il intervient auprès
de personnes en difficulté.
Parallèlement au spectacle vivant, Claudio travaille également dans
le cinéma et la télévision, avec plusieurs réalisateurs en France et
à l’étranger.
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INVITéS

luc bourdon

Réalisateur

Luc Bourdon a signé des œuvres de genres divers (documentaire,
fiction, expérimentation, installation) qui font une place
prépondérante à l’histoire et à la mémoire. Ces notions se
retrouvent au cœur de son premier long métrage qu’il réalise à
l’Office national du film du Canada, La mémoire des anges (2008).
De 1991 à 2012, il a enseigné la pratique vidéo et le cinéma à
titre de chargé de cours successivement à l’UQAC, l’Université
Concordia, l’École nationale de théâtre du Canada, l’Université de
Montréal et fut directeur du Programme Documentaire à L’inis
(2009-2012).

maxime giroux

Réalisateur

Les courts-métrages de Maxime Giroux ont été projetés dans plus
d’une cinquantaine de festivals et ont obtenu une quinzaine de prix
internationaux. Son deuxième long métrage, Jo pour Jonathan,
a été révélé en première mondiale au Festival international du
film de Locarno en 2010. Il a remporté par la suite le prix GillesCarle du meilleur film au Rendez-vous du cinéma québécois. Son
3ème film, Félix et Meira, gagne le prix du meilleur film canadien
au Festival International de Toronto. Le film voyagera dans près
d’une centaine de festivals où il obtient une vingtaine de prix. En
septembre 2015, le film est choisi pour représenter le Canada dans
la course aux Oscars.
Le déserteur est son quatrième long-métrage.
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invit é S

marc séguin

Artiste-peintre, auteur & réalisateur
Diplômé en beaux-arts de l’Université Concordia, Marc Séguin
est un artiste multidisciplinaire, à la fois peintre, romancier
et cinéaste. Dès sa première exposition en 1996, il attire
favorablement l’attention des critiques et des collectionneurs. Ses
tableaux font parti des collections de plusieurs grands musées
tel que le Musée d’art contemporain de Montréal, le Musée des
beaux-arts de Montréal et le Musée national des beaux-arts du
Québec. Son oeuvre comprend également quatre romans et un
recueil de poèmes. Il réalise aussi deux long-métrages qui seront
présentés lors de cette édition du festival.

Masterclass

Dimanche 14 avril - 14H

marc séguin : artiste multidisciplinaire
« Un jour j’ai décidé de faire un film. Il y avait un troisième roman en
chantier. Le personnage principal du livre est devenu le personnage
d’une autre chose. Obligée. Si j’avais été, pendant des années, l’objet
d’attention de plusieurs caméras documentaires et films, je n’avais
jamais été derrière l’objectif. N’y connaissant rien de rien, je croyais
faire un film avec une actrice, un ami et une caméra. Le tournage s’est
plutôt déroulé sur trois ans, dans plusieurs pays et au Nunavik. Un
plateau parfois de douze personnes, parfois soixante. Et autofinancé.
Tous les artisans du métier ont embarqué dans cette aventure par foi,
et parce que je n’étais pas « contaminé » par le système. L’œuvre est
rapidement devenue un tableau. Créée et conçue comme une peinture.
La seule manière que je connaissais. Dans une rare entrevue radio,
Alfred Hitchcock a un jour dit les peintres devraient faire du cinéma.
Les Arts visuels se permettent d’oser davantage. C’est dans leur nature
de défier la narration. Un film de fiction, un documentaire, un vidéoclip
plus tard, je demeure ébloui devant la volonté collective du cinéma
et sa portée. Tout ça a fini par me rassurer sur la solitude sauvage
et obligée de l’atelier. Dans cette rencontre avec le public je propose
de raconter l’intransigeance de créer, et les sentiments de doutes et
d’affirmations qui font ce qui au final, on appelle Art. »
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Pr é sidente d u j u r y

Fanny mallette

Comédienne & réalisatrice
Depuis sa sortie de l’École nationale de théâtre en 1998, Fanny
Mallette n’a pas cessé de travailler. Jeune actrice en demande,
elle a joué dans plusieurs pièces de théâtre.
Au cinéma, elle fait preuve de polyvalence avec des rôles dans
La femme qui boit de Bernard Émond, Gaz bar blues de Louis
Bélanger, Les 7 jours du talion de Podz, En terrains connus et
Continental, un film sans fusil de Stéphane Lafleur, grâce auquel
elle a été en lice pour le prix Génie du meilleur rôle de soutien
en 2008 et remporte le prix Jutra 2007 de la meilleure actrice de
soutien pour son rôle dans le film Cheech. Elle débute sa carrière
de réalisatrice avec le court-métrage Le dernier mardi en 2017.

M embre d u j u r y

Sylvain corbeil

Producteur

Sylvain Corbeil fonde en 2003 la société de production Metafilms.
À ce jour, il a produit 20 courts métrages et 18 longs métrages dont
Vic + Flo ont vu un ours (2013) de Denis Côté, Ours d’Argent à
la Berlinale, Mommy de Xavier Dolan (2014), Prix du Jury au 67ème
Festival de Cannes, Félix et Meira de Maxime Giroux (2014),
Meilleur long métrage canadien au TIFF, Boris sans Béatrice de
Denis Côté, Compétition officielle à la Berlinale et Juste la fin du
monde de Xavier Dolan, Grand Prix du Jury au Festival de Cannes.
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M embre d u j u r y

Phil comeau

Réalisateur

Phil Comeau, cinéaste acadien, est réalisateur et
scénariste d’une centaine de productions qui ont été traduits
dans 26 langues et présentés dans 200 pays. Ses récents long
métrages documentaires incluent Zachary Richard toujours
batailleur (présenté à Florac en 2017), Ron Turcotte jockey
légendaire, Frédéric Back grandeur nature et son nouveau Vague
d’Acadie. Ses longs métrages fiction incluent Le secret de Jérôme
(première coproduction Acadie-Québec), Teen Knight et Le crash
du siècle. Ses films ont reçu 85 prix dans festivals au Canada et à
l’international. Pour sa contribution au cinéma acadien, il a reçu
deux doctorats honorifiques et cinq ordres ; l’Ordre du Canada,
l’Ordre des francophones d’Amérique du Québec, l’Ordre du
Nouveau-Brunswick, l’Ordre de la Pléiade de l’Organisation
internationale de la francophonie et l’Ordre des arts des lettres
en France. Phil Comeau est président du Front des réalisateurs
indépendants du Canada (FRIC).
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M embres fran ç ais d u j u r y

Guy astic
P r é s i d e n t d u F e s t i v a l To u s C o u r t s d ’A i x - e n - P r o v e n c e
Directeur des éditions Rouge Profond, corédacteur en chef de
la revue de cinéma Simulacres (1999-2003), Guy Astic consacre
la plupart de ses écrits au roman, au cinéma et au fantastique
contemporains. Il a coordonné les ouvrages Stephen King.
Premières approches (Liège, Éditions du CEFAL, 2000), Colloque
de Cerisy 2007. Autour de Stephen King, l’horreur contemporaine
(Paris, Bragelonne, 2008). Il est l’auteur chez Rouge Profond de
deux livres sur David Lynch (Twin Peaks, Lost Highway), et du
diptyque : Outrance et ravissement. Images et mots de l’horreur
1 ; Territoires de l’effroi. Images et mots de l’horreur 2. Il
enseigne la littérature et le cinéma en lycée, est chargé de cours
à l’université d’Aix-Marseille, et président du Festival Tous Courts
d’Aix-en-Provence.

Timothée donay

Président de Ligne 7
Passionné par le 7e Art depuis toujours, Timothée Donay
participe très tôt à la programmation de salles de cinéma et
de festivals, avant de se tourner vers la distribution en 2015.
D’abord programmateur au sein de Kamea Meah Films (En quête
de sens, Tout s’accélère), il est co-fondateur et président de
LIGNE 7 (Werewolf, La Terre vue du coeur, Le déserteur), société
de distribution et de production basée à Lille. LIGNE 7 entend
défendre le cinéma comme lieu de rencontre, et la distribution
comme un espace d’échanges sur une industrie qui connaît de
constantes mutations. L’intérêt de Timothée pour le Québec et
les amitiés professionnelles qui s’y sont nouées orientent le lineup de LIGNE 7 vers des réalisations québécoises.
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I N V I T é p artenaire

jasmine caron

Directrice de la programmation
Rendez-vous Québec Cinéma

Jasmine Caron est la directrice des Rendez-vous Québec Cinéma à
Montréal, festival entièrement dédié à la cinématographie
québécoise et sa promotion. C’est en 2011 que Jasmine
Caron entame son aventure au sein du festival en tant que
coordonnatrice de la programmation. Prête à relever de nouveaux
défis, elle devient responsable de la programmation et du volet
FNC Séries pour le Festival du nouveau cinéma, en 2015. Une
solide expérience en poche, elle revient aux RVQC en 2017, à titre
de chef du département de la programmation et responsable du
Rendez-vous Pro. C’est à l’automne 2018, pour la 37ème édition du
festival, que Jasmine prend la direction de la programmation des
Rendez-vous.
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animation

Daniel Racine

Animateur
Animateur d’événements et d’ateliers cinématographiques,
programmateur de festivals et critique de cinéma, Daniel Racine
est très présent dans le milieu du cinéma québécois depuis plus
d’une vingtaine d’années, en collaborant avec de nombreux
organismes culturels, dont Québec Cinéma, l’ONF, la SODEC,
Téléfilm Canada, de nombreux festivals d’ici et d’ailleurs (Regard,
Les Rendez-Vous Québec Cinéma, 48 images seconde, Longue
vue sur le court, RIDM, FICFA), Funambules Médias, le Conseil des
Arts de Montréal et plusieurs autres.
Au Québec, vous l’avez sûrement vu et entendu sur les ondes
de Radio-Canada, CIBL, TFO et MaTV, comme chroniqueur et
animateur. Daniel a fait des entrevues avec plus de 500 artisans
du cinéma québécois et international, dont Bertrand Tavernier,
Abdellatif Kechiche, Fanny Ardant, Hirokazu Kore-eda, Philippe
Falardeau, Robert Morin, André Forcier 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 tournages à l’étranger.

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 acadiens pour
petits et grands le samedi 13 avril à 16h30.
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	le festival s ’ invite
à Alès
d ima n c he 7 Avril 201 9
Festival de Cinéma d’Alès - Itinérances
Cratère, salle d’à-côté
16H15
La disparition des lucioles
de Sébastien Pilote / Fiction / 2018 / 1h36
[ Première française ]
Présentation de la séance par le réalisateur
Infos du film p19

à mont p ellier
ma rd i 9 avril 201 9
Cinéma Utopia Sainte-Bernadette (Montpellier)
20H
la ferme et son état
de Marc Séguin / Documentaire / 2018 / 1h56
[ Inédit ]
Présentation de la séance par Daniel Racine
Infos du film p30

à marve j ols
ma rd i 1 6 avril 201 9
Trianon Cinéma de Marvejols
organisé par le Ciné-club de Marvejols
20H30
de Ricardo Trogi / Fiction / 2018 / 1h41
[ Première française ]
Présentation de la séance par l’équipe du festival
Infos du film p41
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1991

C A P s u r l’acadie
P a r t e z à l a d é c o u v e r t e d e l ’A c a d i e à t r a v e r s
des aventures culturelles tout au cours du
festival, incluant le cinéma, la musique, la
gastronomie, le tintamarre ou les contes...

Au pro g r am m e

jeu concours
Participez aux animations “Cap sur l’Acadie” pour augmenter vos
chances de gagner un prix spécial !


cinéma

Jeudi 11 avril - 20H30 : Noah, 18 ans, de Francine Hébert en
introduction de La part du diable, de Luc Bourdon.
Détails page 23
Vendredi 12 avril - 14H : Le secret de Jérôme, de Phil Comeau.
Première fiction de l’histoire du cinéma acadien.
Détails page 24
Vendredi 12 avril - 17H : Vague d’Acadie, de Phil Comeau.
Documentaire sur la musique acadienne contemporaine.
Détails page 25

rencontre
Documentaires en fabrication
Samedi 16 avril - 11H > 12H30
[ Gratuit ]
À la bibliothèque de Florac : Présentation de deux projets
en cours de fabrication réunis par leur sujet, leur thématique :
l’appartenance à une communauté, le déplacement forcé et douloureux de populations d’un pays à l’autre, l’attachement à une
culture d’origine.
Détails page 31
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Le Tintamarre

Vendredi 12 avril - 19H
[ Gratuit ]
Le tintamarre est une tradition qui célèbre la fierté acadienne et
qui consiste en une parade populaire dans les rues en faisant du
bruit pour exprimer la solidarité et le rassemblement.
Venez participer à cette première édition floracoise d’un Tintamarre acadien !
Musique, casseroles et soupe ambulante au rendez-vous.
Le départ se fera à Supagro-Florac.
En partenariat avec Les Gens de la soupe
et la Batucada des P’tits cailloux
concert
Vendredi 12 avril - 20H30
Venez découvrir la musique folk de Shaun Ferguson, musicien
natif de la péninsule acadienne !
Détails page 27
Réservations : 04 66 45 23 60
contes
Samedi 13 avril - 16H30 > 17H15
[ Gratuit - Dès 5 ans]
Embarquez vous avec Katrin’ sur les rivages acadiens, à la
recherche de l’eau qui danse, de l’arbre qui chante et de l’oiseau
de vérité… des contes et des légendes sans âge pour tout public.
repas ACADIEN
Dimanche 14 avril - 12H
Réservez votre repas et découvrez des recettes acadiens 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 8 €
Daube de sanglier façon Acadie
Salade de fruits aux couleurs des provinces maritimes
Réservations : 04 66 31 42 61
ou Office de Tourisme 04 66 45 01 14
ou contact@48imagesseconde.fr
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merc red i 10 avril 201 9
La Genette Verte

S O I R é e d ’ o u vert u re
17H

Ouverture de la billetterie

19H

A p é r i t i f d ’o u v e r t u r e

Le Festival 48 images seconde fête déjà ses
1 0 a n s , l ’o c c a s i o n e s t d o n c p a r f a i t e p o u r
célébrer cet anniversaire avec vous !
20H

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 1 0 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.

En première mondiale
Les confectionneurs
de Sarah Baril Gaudet / Documentaire / 2019 / 8 min
Courte incursion dans le quotidien des employés de l’Atelier Tuffery, tailleur de jeans français établi au cœur du Parc national des
Cévennes.
Documentaire réalisé par la lauréate du Grand prix du Festival 48 images seconde 2018 en partenariat avec Les Offices
Jeunesses et Internationaux du Québec.
Suivi du film d’ouverture La disparition des lucioles
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merc red i 10 avril 201 9
La Genette Verte

Film d’ouverture
LA disparition des lucioles
de Sébastien Pilote / Comédie-dramatique / 2018 / 1h36
[ Première française en présence du réalisateur et du comédien
Pierre-Luc Brillant ]
Léo rêve de s’évader. Elle se sent coincée dans sa ville industrielle québécoise. La cible de ses frustrations est son beau-père,
une célébrité de la radio locale du mauvais bord politique qui a
contraint son père syndicaliste à quitter la ville. C’est alors que
Steve, un métalleux bien plus âgé qui vit toujours dans le sous-sol
de sa mère, entre dans la vie de Léo.
“Alors que tout le monde est éteint, une petite luciole brille
dans ce long métrage s’éloignant des lourds drames ruraux :
elle porte le nom de Léo (...) et elle transforme ainsi le film de
Sébastien Pilote en une sorte de conte, y insufflant un souffle
de vie bienvenu.”
Jules Couturier - Séquences : La revue du cinéma
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JEUDI 11 avril 201 9
La Genette Verte

14H

la mémoire des anges

de Luc Bourdon / Documentaire d’archives / 2008 / 1h20
[ En présence du réalisateur ]
en partenariat avec La cinémathèque du Documentaire et l’ONF
À la façon des disc-jockeys qui revitalisaient la musique actuelle
en reformatant et en recyclant les sons, Luc Bourdon a procédé à
un assemblage d’archives et d’extraits tirés de 120 films produits
par l’ONF pour nous présenter la ville de Montréal des années
1950 et 1960.
À la fois documentaire, poème et essai, La Mémoire des anges est
une expérience unique permettant de revisiter l’histoire de Montréal, avec ses grandes figures, ses lieux emblématiques et ses
citoyens ordinaires.
“Le résultat est aussi imposant qu’enlevant. De 5,000 Miles
de Rex Tasker au YUL 871 de Jacques Godbout, les images
s’enchevêtrent en un ballet urbain savamment orchestré qui
donne par moments des allures newyorkaises à une ville qui
n’en demandait pas tant.”
Nicolas Gendron - Cinébulles
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16H
Bull’s eye, un peintre à l’affût
de Bruno Boulianne / Documentaire / 2010 / 1h15
[ En présence de l’artiste Marc Séguin ]
Chasseur, aussi à l’aise dans son érablière et son potager que
dans un vernissage ou une galerie new-yorkaise, Marc Séguin
n’a rien du cliché de l’artiste cérébral et torturé. À 40 ans, considéré comme l’un des talents mondiaux de l’art contemporain, cet
élève de Molinari et admirateur de Riopelle est plutôt du genre
à préférer la nature à la mondanité. C’est qu’il puise la matière
première de son art à même la nature. Aigle, corneille, plumes,
terre... tout peut se transformer sous sa patte en œuvre puissante et réflexive, tout peut servir à affiner la pratique de cet
artiste sans compromis ni barrière.
Nouvelle réalisation de Bruno Boulianne, primée lors de son passage au Festival international du film sur l’art, Bull’s Eye, un peintre
à l’affût dresse le portrait de cet homme, tout en nous faisant
pénétrer au plus près de son monde singulier et de sa démarche
créative.
“Des silences, de la présence, et surtout l’étonnante cohérence d’un homme qui vit en adéquation avec sa vie. Inspirant.”
Nathalie Guimond - Voir.ca
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18H
de Sébastien Pilote / Drame / 2011 / 1h47
[ En présence du réalisateur ]

LE vendeur

Marcel Lévesque, un habile et facétieux vendeur d’automobiles
en fin de carrière ne vit que pour trois choses : son travail, sa fille
unique Maryse, et son petit-fils Antoine. Il est le meilleur vendeur
du mois depuis des années chez le concessionnaire où il a passé
sa vie, dans une petite ville mono-industrielle en déclin. Durant
un hiver qui n’en finit plus, et pendant que l’usine de pâtes et
papiers vit une autre fermeture temporaire, Marcel Lévesque ne
pense qu’à sortir ses américaines chéries de la cour enneigée. Un
jour, le vendeur fait la rencontre de François Paradis, un travailleur de l’usine au chômage…
“Par sa qualité d’écriture, sa maîtrise mais également par
l’interprétation hors pair de Gilbert Sicotte, Le vendeur,
s’avère être l’un des meilleurs, sinon le meilleur, film québécois de l’année.”
Charles-Henri Ramond - Filmsquébec.com
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20H30 		
La part du diable
de Luc Bourdon / Documentaire d’archives / 2017 / 1h42
[ Première fraçaise en présence du réalisateur ]
en partenariat avec La cinémathèque du Documentaire et l’ONF
Plongez dans la mémoire des seventies avec ce minutieux et lyrique collage d’images et de sons du passé. En 2008, Luc Bourdon
faisait sensation avec le majestueux La Mémoire des anges (p20),
essai cinématographique consacré au Montréal des années 50 et
60 à travers les archives de la collection de l’ONF. Le réalisateur
nous propose aujourd’hui sa suite logique : les années 70, celles
de La Part du Diable. Explorez le psyché d’une décennie entre documentaire et poésie.
“La part du diable réussit son pari audacieux de remixer l’histoire de la décennie 70. Mais en plus de cela, il nous redonne
la mémoire, il nous aide à retracer le fil de l’histoire et combat ainsi réellement notre amnésie collective. Un film important, essentiel, qui (...) doit être présenté dans toutes les
écoles du Québec.”
Jean-Baptiste Hervé - Voir.ca
précédé de
Noah, 18 ans
de Francine Hébert / Documentaire / 2018 / 9 min
Noah, 18 ans, est un film intimiste nous rapprochant d’un adolescent transgenre. Entrons dans l’univers de ce jeune éloquent
et courageux qui ne se laisse pas abattre, malgré les embûches
nombreuses qu’il doit affronter. Nourri par la création, il peint et
dessine dans sa chambre aux murs tapissés d’œuvres.

23

ve ndred i 1 2 avril 201 9
Supagro-Florac

A C A D I E à l’ h onne u r

14H
le secret de jérôme
de Phil Comeau / Documentaire / 2003 / 1h30
[ En présence du réalisateur ]
Un jeune homme muet et amputé des deux jambes échoue sur la
grève de la baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, en septembre
1863. Il est recueilli par Jean, dit le Corse, et par sa femme, Julitte,
une jeune Acadienne au caractère bien trempé. Marié depuis
deux ans, le couple désespère d’avoir jamais un enfant.
Julitte se prend d’affection pour l’infirme, qu’elle baptise Jérôme,
déversant sur lui son amour maternel frustré. Jean, amer et jaloux, n’a plus qu’un rêve : retourner en Corse. Mais Julitte, femme
fière entêtée, refuse de quitter son Acadie...
“...une certaine tendresse, une histoire bien ficelée (...), des
personnages attachants et une réelle découverte en Myriam
Cyr (...) excellente prestation en femme acadienne, tour
à tour résignée et révoltée, têtue et féministe avant son
temps.”
Myriame El Yamani - 24 images
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17H
vague d’acadie
de Phil Comeau / Documentaire / 2018 / 1h40
[ Première française en présence du réalisateur ]
Tel un de raz de marée, une nouvelle vague d’artistes acadiens
déferle sur le Québec, le Canada et l’Europe francophone. C’est
du jamais vu qu’autant de musiciens et chanteurs, venant d’une si
petite région au Canada, s’exportent si bien dans la francophonie
et dans des styles musicaux très différents. Leur musique s’est
universalisée. Cette nouvelle vague a du talent et de l’audace.
L’artiste Joseph Edgar part à la rencontre des pionnières et pionniers de la musique acadienne ainsi que de la nouvelle génération d’artistes pour tenter de mieux comprendre ce phénomène.
“Ce film est important pour le domaine musical puisqu’il présente l’histoire en musique de l’Acadie autant du côté de l’industrie, des artistes que de la diffusion.”
Sylvie Mousseau  - Acadienouvelle.com

À ne pas manquer
19H
Tintamarre
Venez célébrer l’Acadie avec cette tradition festive qui suivra
immédiatement la projection de Vague d’Acadie. Musique, casseroles et soupe ambulante au rendez-vous!
Départ à Supagro - Florac
Détails page 17
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20H30

CONCERT DE SHAUN FERGUSON

Guitariste virtuose, compositeur accompli mais aussi interprète,
Shaun Ferguson propose une musique instrumentale moderne,
libre, transcendante et unique. Sa voix sensible, chaude, invite au
voyage. Natif de la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick,
il captive son auditoire avec sa personnalité charismatique et ses
envolées musicales parfois douces, parfois intenses, qui plaisent
tant aux passionnés qu’aux publics moins avertis.
Musicien guidé par l’intuition, il puise son inspiration dans diverses sonorités allant du folk, à la musique minimaliste en passant par les techniques de tapping et les musiques du monde
qu’il transforme à sa guise.
Laissez-vous attraper, porter, énergiser, « Shauniser » !.
Tarifs et Renseignements www.lagenetteverte.fr

DJ set avec dj dANz

22H 		

Venez réchauffer la piste de danse avec l’animateur officiel du
festival (et Dj dANz after-hours), qui vous fera découvrir la musique acadienne lors d’une soirée endiablée.
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10H30
1981
de Ricardo Trogi / Comédie / 2009/ 1h42
[ En présence du réalisateur et du comédien Claudio Colangelo ]
A voir en famille, à partir de 8 ans
Ricardo, 11 ans, déménage avec sa famille, plutôt modeste, dans
un nouveau quartier. Dans sa nouvelle école, il souhaite s’intégrer à un groupe «les K-Way rouges» et impressionner la jolie
Anne. Pour arriver à ses fins, il va user de mensonges et de tromperies. Mais il va vite découvrir qu’il n’est pas le seul à faire cela …
“Certes, on n’est jamais très loin de la caricature, mais le
réalisateur parvient de temps à autre à dire deux ou trois
vérités qu’il est bon de méditer. (...) Grâce à son impeccable
reconstitution historique (...) et sa bande-son pétaradante,
1981 devrait ravir toute la famille, ainsi que les nostalgiques
de cette période.”
Virgile Dumez - aVoir-aLire.com
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13H30 		
1987
de Ricardo Trogi / Comédie / 2014/ 1h45
[ En présence du réalisateur et du comédien Claudio Colangelo ]
1987, début des vacances d’été. Ricardo a 17 ans, et il a deux objectifs principaux cet été : faire l’amour avec sa copine et entrer
dans un bar avec ses amis. Ses parents voudraient bien qu’il se
trouve une job, mais lui, ça ne l’intéresse pas. De toute façon, il a
un plan : ouvrir une discothèque pour les 14-18 ans.
Évidemment, ce n’est pas si facile, et Ricardo, à court de ressources, se résigne bientôt à devenir le chef de la mafia de SainteFoy lorsqu’il devient revendeur de radios d’auto volées. Tout ça
pendant que Marie-Josée, sa blonde, veut être sûre qu’il l’aime
avant de passer à l’acte.
“Le scénario n’a rien de révolutionnaire et c’est pourtant
grâce à ce synopsis banal que se déploie tout le talent de
Trogi, un expert dans l’art de magnifier le quotidien par l’humour. (...) les dialogues sont efficaces, le stylisme de Valérie
Lévesque rajoute au comique, la trame sonore est kitsch à
souhait et les comédiens brillent par leur sens du timing.”
Catherine Genest - Voir.ca
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[ Séance gratuite ! ]

14H 		
La ferme et son état
de Marc Séguin / Documentaire / 2018 / 1h56
[ Première française en présence du réalisateur ]
La ferme et son État est un portrait actuel des forces vives et des
aberrations en agriculture au Québec. Le réalisateur a suivi, pendant dix-huit mois, des jeunes agriculteurs (femmes et hommes)
éduqués qui rêvent de faire une agriculture responsable, innovatrice et écologique, dans un système où ils ont peine à exister,
alors que la réalité change sous nos yeux. Le film revendique cette
nouvelle identité et une politique agricole qui tiendra compte de
la réalité.
“La ferme et son état a le mérite de brasser la cage en traçant
un portrait sévère et saisissant de notre agriculture, mais
surtout d’une nouvelle génération branchée et informée, qui
veut faire les choses de façon durable.”
Éric Moreault - Le Soleil

Suivi d’un t able-ronde en p ar tenar iat ave c
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[ Gratuit ]
10H30 
Documentaires en fabrication
Bibliothèque Roger Cibien
Présentation de deux projets en cours de fabrication réunis
par leur sujet, leur thématique : l’appartenance à une communauté, le déplacement forcé et douloureux de populations d’un pays à l’autre, l’attachement à une culture d’origine.
Acadie-France et Briser le silence seront ainsi présentés, afin
de partager avec le public les questions liées à la fabrication de
documentaires, à leur financement, à leur réalisation. Echanges
illustrés par la projection d’images.
Table ronde en présence du réalisateur Phil Comeau, de la
réalisatrice Isabelle Vang et du producteur Michel Coqblin
(Mille et une production)
Animée par Languedoc-Roussillon Cinéma
16H 

Produire et consommer autrement...
c ’e s t p o s s i b l e ?

Supagro-Florac,
en partenariat avec le Parc national des Cévennes

Quelles nouvelles formes d’installation sur le territoire ? Pour
quelle contribution dans l’évolution du «paysage agricole» ? En
quoi ces installations créées quelque chose de différent sur le territoire ? Comment se démarquent-elles ? Quelle est la capacité de
ces fermes à répondre à un nouveau marché émergeant ? Pour
quelle rentabilité ? ...
Autant de questions auxquelles nous vous invitons à débattre avec Marc Séguin et des intervenants agriculteurs,
scientifiques et techniciens du monde agricole.
Animée par Radio Bartas

Contes acadiens

16H30 
La Genette Verte

Embarquez vous avec Katrin’ sur les rivages acadiens, à la
recherche de l’eau qui danse, de l’arbre qui chante et de l’oiseau
de vérité… des contes et des légendes sans âge pour tout public.
Rendez-vous 15min avant dans le hall de La Genette Verte
Animés par Katrin’ Maure “Le Rouet des contes”
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16H 		
Félix et meira
de Maxime Giroux / Drame / 2014 / 1h45
[ En présence du réalisateur et du producteur ]
Tout oppose Félix et Meira. Lui mène une vie sans responsabilité ni attache. Son seul souci, dilapider l’héritage familial. Elle est
une jeune femme juive hassidique, mariée et mère d’un enfant,
s’ennuyant dans sa communauté. Rien ne les destinait à se rencontrer, encore moins à tomber amoureux...
«Le réalisateur suit, sans se presser, sans jamais caricaturer,
la discrète mais inexorable échappée belle d’une femme hors
de son carcan natal. Il sème, l’un après l’autre, les infimes
indices de sa rébellion.»
Cécile Murry - Télérama
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C om p é tition
de co u rt S - m é trages
Le Festival continue 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
F a n n y M a l l e t t e Présidente

Comédienne & réalisatrice (Québec)

S y l v a i n C o r b e i l Producteur (Québec)
P h i l C o m e a u Réalisateur (Acadie)
G u y A s t i c Président du Festival Tous Courts d’Aix-en-Provence (France)
Tm o t h é e D o n a y   Président de Ligne 7 (France)

PRIX
Prix du Public
sera décerné au court-métrage ayant récolté le plus de votes
des spectateurs. Venez nombreux !
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 sont 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).
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18H30
[ Gratuit ]

Compétition officielle 2019


Shirley temple
de Audrey Nantel-Gagnon / Fiction / 2018 / 16min
Amaryllis et Margot se préparent pour une soirée qui marquera
le début et la fin d’une époque.


Train hopper
de Amélie Hardy / Documentaire / 2018 / 18min
Un jeune homme parcourt l’Amérique en sautant d’un train de
marchandises à l’autre. Ce passager clandestin nous mène sur
les chemins de son errance à la recherche d’espaces de liberté.


de Jérôme Léger / Fiction / 2018 / 12min

Sami

Seul dans sa tranchée, l’ennuie qui devient son plus grand ennemi. C’est au fond de son trou qu’il trouvera un réconfort inattendu.
34

Remise des prix lors de la soirée de clôture


de Marie Davignon / Fiction / 2018 / 19min

Amies

Suite à son retour d’un long séjour à l’étranger, Amélie invite ses
amies, Maude et Pascale, dans un chalet pour se retrouver.


de Florence Lafond / Fiction / 2017 / 11min

meutE

Alors que sa mère doit assurer ses trajets à l’hôpital, Alex se voit
constamment donner la charge de sa plus grande sœur Steph qui
est trisomique.


Poisson de mars
de P-M Drouin et Simon Lamarre-Ledoux / Fiction / 2018 / 14min
Souffrant de dépression, Louis découvre que sa famille s’apprête
à lui faire un poisson d’avril. Le problème, c’est que nous sommes
toujours en mars…
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21H
Le déserteur
de Maxime Giroux / Drame / 2018 / 1h34
[ Première française en présence du réalisateur, du producteur et
du distributeur ]
En partenariat avec Ligne 7 / Sortie française le 28 août.
Pour fuir la conscription canadienne et éviter d’être envoyé  au
front, Philippe, un déserteur québécois, est allé se réfugier dans
l’ouest américain, où il erre de ville en ville, sans but précis. Après
avoir remporté un concours d’imitation de Charlie Chaplin, il se
fait dévaliser puis se retrouve bien malgré  lui aux mains d’un
étrange groupe de trafic humain dirigé par un français menaçant.
Le retour de Philippe dans son Québec natal donnera lieu à un
voyage halluciné traversant un pays sombre, fascinant et violent.
“Le film est une fable philosophique belle, profonde et intrigante qui se déploie sous forme de réflexion mystique sur la
place du Québec au sein d’une Amérique surpuissante.”
Charles-Henri Ramond - Filmsquébec.com
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23H
le nid
de David Paradis / Thriller psychologique / 2018 / 1h24
[ Première française en présence du comédien Pierre-Luc Brillant ]
À la demande de sa conjointe, Pierre-Luc s’enferme, seul, dans un
lieu désaffecté à la limite de l’insalubrité. Pas de téléphone, pas
de livre, pas de jeux vidéo. Il ne peut communiquer avec elle que
par l’entremise d’un écran d’ordinateur. L’objectif de ce petit jeu
qui doit durer cinq jours est de redonner au couple vacillant une
chance de s’en sortir. Plus le temps avance, plus les souvenirs
douloureux ressortent...
“Le nid est un huis clos inventif, incluant de nombreuses
références cinématographiques, qui nous convainc de ses
talents de scénariste et de cinéaste.”
Mario Cloutier - La Presse
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À ne pas manquer

10H30
de Lucy Tulugarjuk / Conte / 2018 / 1h19
[ Première française ]
A voir en famille, à partir de 8 ans

tia et piujuq

Seule et triste dans son nouvel environnement, Tia est une fillette syrienne de 10 ans qui vient de déménager à Montréal avec
ses parents. Sa vie prend une tournure particulière lorsqu’elle
découvre un portail magique qui la transporte dans la toundra
arctique. Elle y rencontre Piujuq, une fille inuite de son âge. Ensemble, elles découvrent un univers de magie et de mythologie
inuite.
“Une vraie chimie lie les jeunes actrices, dont les histoires
personnelles croisent la fiction.(...) On aurait surtout pris
plus de cette franche camaraderie hors du temps et des
normes entre Tia et Piujuq, qui nous ramène à l’essentiel de
l’expérience humaine.”
Louise-Maude Rioux Soucy - Le Devoir
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Les rendez-vous du festival
11H 
[ Gratuit ]

To u r n e r u n f i l m à l ’é t r a n g e r

Qu’est-ce qu’implique des tournages au Saguenay, dans le désert
du Nevada ou dans la ville éternelle de Rome ? Dans cette discussion, les invités ayant tous réalisé leur plus récent long métrage
à l’extérieur de Montréal, nous tenterons de mesurer les pour
et les contre de ces films qui ont l’audace de vouloir montrer
d’autres réalités québécoises.
Table ronde en présence de Sébastien Pilote, Maxime Giroux
et Ricardo Trogi
Animé par Daniel Racine

Repas Acadien

12H > 14H 
[ sur réservation ]

• Infos & menu page 17

13H > 17H

Espace détente

Toute l’après-midi, feuilletez des livres sur l’Acadie, dénicher des
pépites dvd et faites dédicacer vos exemplaires par les invités du
festival !

14H
[ Gratuit ]

Masterclass de Marc Séguin

Venez assister à une classe de maître de l’artiste
multidisciplinaire Marc Séguin sur sa carrière et son
passage au monde du cinéma, juste avant la projection de
son premier long-métrage de fiction.
Plus de détails en page 9.
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16H

stealing alice

de Marc Séguin / Drame / 2016 / 1h30
[ Première française en présence du réalisateur et de la comédienne
Fanny Mallette ]
Alice est née d’une mère inuite et d’un père québécois. Marchande d’art, c’est aussi une jeune femme avec une fureur sociale
peu commune. Sauvage et éduquée, elle parle aux fantômes, et
décide de venger l’héritage religieux et colonial qu’on a imposé au
peuple de sa mère. Accompagnée de ses sœurs, on la suit dans sa
volonté de survie, entre le Nord arctique, Manhattan, Venise ou
les églises du Vatican. Elle vole de l’art, trouve des réponses à ses
questions dans l’alcool, et elle cherche à s’expliquer sa violence,
qu’elle juge nécessaire et essentielle. Alice est une jeune femme
contemporaine, porteuse de contradictions et d’humanité.
“Qu’il tienne un pinceau, une plume ou une caméra, Marc
Séguin s’adonne à cette activité vieille comme le monde :
raconter une histoire.”
François Lévesque - Le Devoir
précédé de
Le dernier mardi
de Fanny Mallette / Fiction / 2016 / 11 min
Deux femmes que tout sépare. L’une attend la mort patiemment.
L’autre attend tout de la vie. Chaque mardi, l’aînée reçoit la plus
jeune dans son intimité. Vies qui se croisent sans se lier. Chaque
mardi. Jusqu’au dernier.
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S oir é e de cl ô t u re
18H30

Cérémonie de remise de prix

Remise des prix de la compétition de
courts-métrages québécois du festival et
quelques surprises !

Film de clôture

1991

de Ricardo Trogi / Comédie / 2018 / 1h41
[ Première française en présence du réalisateur et du comédien
Claudio Colangelo ]
Ricardo a maintenant 21 ans. Quand l’amour de sa vie lui demande de l’accompagner en Italie pour suivre des cours d’été, le
jeune homme ne peut s’empêcher d’accepter son invitation. Rempli d’espoir, Ricardo quitte le Québec à la poursuite de l’amour.
Sur sa route, il rencontre une panoplie de personnages colorés,
dont le bohème Arturo et le séducteur Mamadou, à travers lesquels il apprendra des leçons de vie importantes et nécessaires.
Si les voyages forment la jeunesse, celui-ci transformera à jamais
l’adulte que Ricardo est sur le point de devenir.
“Sa façon de raconter son histoire avec détachement, sa
capacité d’autodérision, surtout lorsqu’il est question de
son rapport aux femmes, son regard tantôt critique, tantôt
tendre ou ironique sur sa famille et ses amis font qu’on regarde ses films comme on feuillette un vieil album de photos. Manifestée dans 1981 et 1987, cette générosité du coeur
s’exprime de nouveau avec 1991...”
André Duchesne - La Presse
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L es p artenaires d u festival
T é l é d r a i l l e • R a d i o B a r ta s • L e C i n é - c l u b
de Marvejols • Les gîtes «À la place» • Les
t a b l e s d e l a f o n t a i n e • 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 t a r n • LA c i n é m a t h è q u e
d u d o c u m e n t a i r e • C HA M P C ON T RE C HA M P
• L e s g e n s d e l a s o u p e • L a b at u c a d a
d e s p ’ t i t s c a i l l o u x • S u pa g r o F l o r a c
Bibliothèque roger cibien • Languedocr o u s s i l l o n c i n é m a • L a G e n e tt e V e r t e • L e
c o l l è g e d e s 3 va l l é e s • L e Pa r c n at i o n a l
des Cévennes •

les distrib u te u rs des films
l ES FIL M S DU 3 m a r s • O f f i c e n a t i o n a l
d u f i l m d u c a n a d a • GO FIL M S • f i l m s
s é v i l l e • f u n f i l m • LIGNE 7 • s p i r a • S o p h i e
dulac Distribution • k-films amérique
• C o n n e ct i o n s p r o d u ct i o n s • u R B AN
d i s t r i b u t i o n • a tt r a ct i o n d i s t r i b u t i o n
T VA FIL M S • i s u m a t v • VO Y ELLES FIL M S •

42

43

4, route de Molines
48320 Ispagnac
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Rayon fromage
Point chaud
Presse

45

TURBO FIOUL
PLANTIER CARBURANTS
Fuel - Bois - Charbon
Essence - Gasoil
15 route de Mende

04 66 45 17 75
06 77 09 31 75
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13 rue de l’église à Ispagnac

S O C A PA
Cheminée
Ramonage - Clés
16 rue du Pêcher

04 66 45 25 74
TUFF’S
AV E N T U R E

60 Avenue Jean Monestier

04 66 45 25 74
BOULANGERIE
p atisserie
SOULA
Esplanade

04 66 45 11 09
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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
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