rencontres régionales
de la diffusion du cinéma indépendant

Ces journées sont organisées en collaboration avec :
les CIBFC (Association des Cinémas Indépendants de Bourgogne-Franche-Comté)
le GNCR (Groupement National des Cinémas de Recherche)
l’ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion)

mercredi 20 novembre 2019
20h30 LES SIFFLEURS

de Corneliu Porumboiu (1h38, Roumanie - France - Allemagne)
Avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar, Antonio Buil,
Distributeur : Diaphana Distribution - sortie prévue le 8 janvier 2020

la soirée Salle des fêtes et microbrasserie & cie

A partir de 21h30, dîner à la salle des fêtes (Place de la République) avec tous les invités du festival.
Tickets (15 euros) sur réservation – voir formulaire d’inscription
After à la Microbrasserie & Cie (20 rue Pierre Dreyfus Schmidt)

Jeudi 21 novembre 2019
9h15 accueil café au cinéma Pathé (1 boulevard Richelieu, 90 000 Belfort)
9h30 la fille au bracelet

de Stéphane Demoustier (1h36, France)
Avec Mélissa Guers, Chiara Mastroianni, Roschdy Zem, Anaïs Demoustier
Distributeur : Le Pacte - sortie prévue le 5 février 2020

11h15 NUESTRAS MADRES de César Diaz (1h17, Guatemala - Belgique - France, Caméra d’or Cannes 2019)
Avec Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia Caal
Distributeur : Pyramide Films - sortie prévue le 08 avril 2020

13h déjeuner à la salle des fêtes (11 Place de la République, 90000 Belfort)
Tickets (13 euros) sur réservation - voir formulaire d’inscription

14h30 TOUTES LES VIES DE KOJIN (en compétition internationale)

de Diako Yazdani (1h28, France)
Distributeur : Rouge distribution - sortie prévue le 15 janvier 2020

> En présence de Diako Yazdani

16h30 APRES LA NUIT (en compétition internationale)

de Marius Olteanu (1h56, Roumanie)
Avec Judith State, Cristian Popa, Alexandru Potocean
Distributeur : Norte distribution - sortie prévue le 18 décembre 2019

20h30 solo

de Artemio Benki (1h25, France - République tchèque - Argentine)
Pas encore de distributeur – coup de cœur de l’ACID Cannes 2019

la soirée Salle des fêtes et jungle

A partir de 21h30, dîner à la salle des fêtes (Place de la République) avec tous les invités du festival.
Tickets (15 euros) sur réservation – voir formulaire d’inscription
After au bar JUNGLE (1 rue des Capucins)

vendredi 22 novembre 2019
9h15 accueil café au cinéma Pathé (1 boulevard Richelieu, 90 000 Belfort)
9h30 solo

de Artemio Benki (1h25, France - République tchèque - Argentine)
Pas encore de distributeur – coup de cœur de l’ACID Cannes 2019

11h

14h30

TABLE RONDE OUVERTE AU PUBLIc

“Qu’est-ce qu’un film marche ? Qu’est-ce qu’un film qui compte ?
Organisée en partenariat avec l’ACID et la SRF cette rencontre réunira les cinéastes Catherine Corsini et Clément
Schneider, des distributeurs et des exploitants pour interroger les notions de succès, de rentabilité et questionner
leurs critères d’appréciation.

ABOU LEILA (en compétition internationale) de Amin Sidi-Boumédiène
Avec Slimane Benouari, Lyes Salem
Distributeur : UFO - sortie prévue en janvier 2020

(2h13, France - Algérie – Qatar)

> En présence de Amin Sidi-Boumédiène

18h

ADOLESCENTES

Documentaire de Sébastien Lifshitz (2h15, France)
Distributeur : Ad Vitam – sortie prévue le 29 avril 2020

> En présence de Sébastien Lifshitz

20h30

WET SEASON

de Anthony Chen (1h43, Singapour - Taïwan)
Distributeur : Memento Films International 5 - Pas de date de sortie pour l’instant

les autres avant-premières du festival
mardi 19 novembre à 20h
Les enfants d’Isadora de Damien Manivel (1h24, France)

Distributeur : Shellac Distribution - sortie prévue le 20 novembre 2019

> en présence de Damien Manivel et Agathe Bonitzer

samedi 23 novembre à 20h
tommaso d’Abel Ferrara (1h55, Italie, Royaume-Unis, États-Unis)

Distributeur : Les Boomakers - Cappricci film - sortie prévue le 8 janvier 2020

> en présence d’abel ferrara

samedi 24 novembre à 20h30
technoboss de Joao Nicolau (1h52, Portugal, France)

Distributeur : Shellac - sortie prévue en décembre 2019
> en présence de Joao Nicolau (sous réserve)

contacts
michèle demange md.entrevues@gmail.com / 03 70 04 80 92
adèle maréchal guestoffice2@festival-entrevues.com / 03 84 54 26 55

présentation des films
La fille au bracelet de Stéphane Demoustier (1h36)

Bruno et Céline voient leur vie basculer lorsque Lise, leur fille de 17 ans, est accusée du meurtre de son amie
Flora. Deux ans après le crime, Lise vit avec un bracelet électronique, en compagnie de ses parents et de son
petit frère, dans l’attente de ces quelques jours de procès où son destin va se jouer, au beau milieu d’une cour
d’assises…

LES SIFFLEURS de Corneliu Porumboiu (1h38)

Cristi, inspecteur de police de Bucarest corrompu par des trafiquants de drogue, est soupçonné par ses
supérieurs et mis sur écoute. Embarqué malgré lui sur l’île de la Gomera,
il doit apprendre le Silbo, une langue sifflée ancestrale. Grâce à ce langage secret, il pourra libérer un mafieux
de prison et récupérer des millions cachés. Mais l’amour va s’en mêler et rien ne se passera comme prévu…

NUESTRAS MADRES de César Diaz (1h17)

Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme du procès des militaires à l’origine de la guerre civile. Les
témoignages des victimes s’enchaînent. Ernesto, jeune anthropologue à la Fondation médico-légale, travaille
à l’identification des disparus. Un jour, à travers le récit d’une vieille femme, il croit déceler une piste qui lui
permettra de retrouver la trace de son père, guérillero disparu pendant la guerre. Contre l’avis de sa mère, il
plonge à corps perdu dans le dossier, à la recherche de la vérité et de la résilience.

TOUTES LES VIES DE KOJIN de Diako Yazdani (1h28)

Kurde iranien, réfugié politique en France, je retourne voir ma famille au Kurdistan irakien. Je présente Kojin
un jeune ami homosexuel de 23 ans à ma famille issue de la classe moyenne et très pieuse. C’est l’occasion de
confronter les points de vue et de dresser le portrait de cette société où il semble que l’homosexualité n’existe pas.

APRèS LA NUIT de Marius Olteanu (1h56)

Dana et Arthur, la quarantaine, sont mariés depuis près de dix ans. Mais quelque chose s’est fissuré, à cause
de leurs besoins, de leurs croyances, de ce que la vie leur offre, de leurs démons intimes. Un jour, ils devront
décider si laisser partir l’autre n’est finalement pas la plus grande des preuves d’amour.

solo de Artemio Benki (1h25)

Martín, pianiste virtuose et compositeur argentin, est depuis quatre ans patient de l’hôpital psychiatrique El
Borda. Absorbé par la création de sa prochaine œuvre « Enfermaria », il tente en même temps de faire face à sa
maladie et de retrouver, peut-être, une vie hors de l’hôpital.

ABOU LEILA de Amin Sidi-Boumédiène (2h13)

Algérie, 1994. S. et Lotfi, deux amis d’enfance, traversent le désert à la recherche d’Abou
Leila, un dangereux terroriste. La quête semble absurde dans l’immensité du Sahara. Mais S., dont la santé
mentale est vacillante, est convaincu d’y trouver Abou Leila. Lotfi, lui, n’a qu’une idée en tête : éloigner S. de
la capitale. C’est en s’enfonçant dans le désert qu’ils vont se confronter à leur propre violence.

ADOLESCENTES de Sébastien Lifshitz (2h15)

Durant 5 ans, Sébastien Lifshitz suit deux jeunes filles : le temps qu’il leur faudra pour devenir adultes,
du moins devant la loi. En 2019, à l’âge de voter pour la première fois, quelles jeunes femmes seront-elles
devenues ? Un regard posé sur leur vie au quotidien, durant l’année scolaire et les vacances, dans les moments
clés de leur adolescence autant que dans le quotidien le plus banal.

WET SEASON de Anthony Chen (1h43)

C’est la saison de la mousson à Singapour et la ville est plongée sous une pluie battante.
Wet Season suit la détresse de Ling, une professeur de langue chinoise, dont le mariage et la vie d’enseignante
sont fragilisées par son incapacité à avoir des enfants. Mais une amitié improbable avec un étudiant va l’aider
à ré-affirmer son identité de femme.

