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7E ÉDITION # 2015

E
ENTRÉE LIBR

AU CŒUR DE
L’AVEYRON

UN GRAND ÉCRAN devant
lequel on s’allonge, sur une
pente naturelle ; une petite laine
sur les épaules, on se laisse
captiver par l’écran de nos nuits
blanches.

UN CHAPITEAU Docus, écran
libre, ciné-goûters, bal de clôture…
le chapiteau sera aussi un abri
précieux en cas d’intempéries.
LA FORÊT où les voix s’élèvent
d’entre les arbres pour nous
faire voyager, confortablement
installés dans un transat.

NO UVE AU

LES PRIX DU FESTIVAL !
Cette année, un jury remettra
les prix du « meilleur film »,
« meilleur documentaire sonore »
et du « meilleur film d’animation ».
Les lauréats se verront gratifier
d’une étoile en chocolat de

« L’Arroseur arrosé », des frères Lumière (1895).

C

LE PETIT FESTIVAL POPULAIRE OPUS 2015

ette année, nous proposons une thématique
autour de l’adolescence.
Une bonne manière de nous
opposer à la crise !
Plus d’une centaine de festivals supprimés pour l’été 2015,
mais le Festival des Étoiles est
toujours debout! À travers cet
événement, nous crions haut
et fort que la culture est indispensable à tous ; ces lieux de
rencontres sont les meilleurs
remparts à toutes sortes de
haine, d’incompréhension et
de repli sur soi. Les ados que
vous retrouverez à l’écran,

dans la forêt, lors des lec- partie prenante du jury que
tures, des ateliers où dans les nous mettrons en place cette
manifestations surprises, dé- année et qui récompensera
fendent une certaine idée de une œuvre de cinéma, un dola découverte et de l’insou- cumentaire sonore et un court
ciance, sans jamais oublier métrage d’animation.
l’impertinence, l’opposition Ateliers de création, conféet l’utopie.
rences, spectacles, concerts,
Dès la première fiction ciné- interventions et débats assumatographique (en 1895 avec rés par des jeunes adultes, des
les frères Lumière), le cinéma vieux ados et des grands enreprésentait un adolescent fants réuniront toute une géqui se confrontait à l’adulte nération d’artistes, trublions
dans L’Arroseur arrosé !
heureux de partager un moCe festival, nous le ferons avec ment avec le public du festival
les adolescents de Najac et toujours plus nombreux. l
Florent Verdet, programmateur
ceux de Montreuil, qui seront

PETITE LEÇON DE CINÉMA

Buvette, restauration
sur place
Plus d’infos sur

www.campingdesetoiles.fr
Tél. : 05 65 29 77 05

L’ADOLESCENCE…

David vous donne rendez-vous
mardi 21 juillet à 17 h
CHAPITEAU

FESTIVAL DE NAJAC 18, 19, 20, 21 ET 22 JUILLET
DOCUMENTAIRES
SONORES
PROGRAMME 1
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19

90 FM 26’54’’ Comme chaque soir
la France adolescente écoute en cachette
les émissions de libre antenne.
Réal. : A. Duval
R1BO 2’12’’ C'est l'heure de la récitation au collège. Abdelkader sur l'estrade, seul face à la classe et avec sa
mémoire. Réal. : D. Saltel
Dix-Sept Ans 9’40’’ Pour faire le portrait de Jean-Benoît, un adolescent rebelle, Didier Nion l'a filmé pendant
deux ans. Réal. : S. Gire, Ch. Rault
Bac tennis 1’37’’ Les révisions devant
Roland-Garros, un grand classique.
Réal. : Ch Rault, M. Surel
PROGRAMME 2
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19

Les Jeunes Filles 11’20’’ La puberté,
les garçons, la sexualité... entre fou
rire et confidences, les jeunes filles se
posent beaucoup de questions.
Réal. : A. Forest, A. Salzberg
Tinder surprise 5’49’’ Mathilde,
27 ans, et Lucie, 24 ans, utilisent l'application de rencontres Tinder dans
l'espoir de trouver un plan cul ou un
amoureux. Réal. : M. Guiziou
Le Stage de la mort 5’02’’ Chloris,
14 ans, a fait son stage de troisième
chez un vétérinaire. Ça s'est pas très
bien passé. Réal. : A. Batard
Rigole et tais-toi 0’33’’ Que faire
face à l'inconnu? Les bons conseils
entendus au vol. Réal. : E. Daynac
La Pionne 13’54’’ Camille est surveillante dans un collège classé ZEP à
Nantes. Réal. : R. Dupleix
PROGRAMME 3
LUNDI 20 ET MARDI 21

SÉRIE : ADOS J’ÉCOUTE
A l'Hôtel-Dieu à Paris, l'espace Santé
Jeunes accueille les ados en rupture.
Sexuellement transmissible (1/4)
9’42’’ Réal. : C. Hauter
Tabac et Gymnastique (2/4) 10’52’’
Réal. : C. Hauter
Des boutons et des gnons (3/4)
9’54’’ Réal. : C. Hauter
Le Rêve d'Issam (4/4) 10’17’’
Réal. : C. Hauter

Samedi 18 juillet, 21h30 - GRAND ÉCRAN
FILM-DOCUMENTAIRE

LES CHÈVRES DE MA MÈRE

DE SOPHIE AUDIER

I AVEC MAGUIE AUDIER, ANNE-SOPHIE VURCHIO… I FRANCE, 2014 I 1h40

S

ur un plateau isolé des gorges du Verdon, Maguy
fabrique depuis 40 ans du fromage de chèvre
dans le respect de la nature et des animaux.
Bientôt à la retraite, elle doit céder son troupeau. Elle
décide alors de parrainer Anne-Sophie, une jeune agri-

cultrice qui souhaite s'installer. Au fil des saisons, le processus
de transmission s'avère être un douloureux renoncement
pour l'une et un diﬃcile apprentissage pour l'autre. Peuton encore aujourd'hui transmettre le goût de la liberté ?

FILM-DOCUMENTAIRE

LA MORT DU DIEU SERPENT

DE DAMIEN FROIDEVAUX

CINÉ-GOÛTER
Samedi 18 juillet, 17h - CHAPITEAU

PANIQUE AU VILLAGE - 1h16

DE S.AUBIER ET V. PATAR

PROGRAMME 4
LUNDI 20 ET MARDI 21

Les Pieuvres 10’37’’ Une histoire très
personnelle : une histoire d'ados, de
désir et de bruits d'eau. Un conte
d'été en forme de film. Céline
Sciamma raconte le film Naissance
des pieuvres. Réal. : F. Vincent
Thomas 24’53’’ 18 ans, mère alcoolique, père décédé. Thomas a pris
15 mois avec sursis. Réal. : C. Hauter,
S. Hirsch.
Interdit – 18 ans 3’59’’ Valentine, tout
juste 18 ans, visite l'exposition du
photographe Larry Clark que la mairie de Paris a interdite aux mineurs.
Réal. : A. Noaghiu

Dimanche 19 juillet, 21h30 - GRAND ÉCRAN
I DEATH OF THE SERPENT GOD I FRANCE, 2014 I 91’

S

uite à une bagarre qui tourne mal, Koumba,
20 ans, est expulsée au Sénégal. Arrivée en
France à l’âge de 2 ans, elle avait négligé de
demander la nationalité française à sa majorité. La jeune parisienne agitée se retrouve en 48 heures dans un village sénégalais perdu dans la
brousse, loin de sa famille et de sa vie à Paris. Récit de cinq ans d’exil.
En présence d’une partie de l’équipe du tournage.

Cow-boy et Indien veulent souhaiter un joyeux anniversaire à Cheval.
Ils commandent un barbecue
à faire soi-même sur Internet, mais
la commande dérape et ils se font
livrer 50 millions de briques.
Amour, aventure et émotion...

LE PROGRAMME À LA LOUPE
FILM-DOCUMENTAIRE

LES TROIS SŒURS DU YUNNAN

DE WANG BING

I FRANCE, HONG KONG I 2012 I 2H28’

A

lors que leur père est parti en ville pour chercher du travail, Ying, 10 ans, s’occupe seule de
ses sœurs Zhen, 6 ans, et Fen, 4 ans. Trois
jeunes sœurs vivent dans les montagnes de la Province du Yunnan, une région rurale et isolée, loin du
développement des villes.

Lundi 20 juillet, 21h30 - GRAND ÉCRAN
FILM-DOCUMENTAIRE

EXAMEN D’ÉTAT

DE DIEUDO HAMADI

I FRANCE, CONGO KINSHASA (RDC), SÉNÉGAL I 2014 I 90’

À

Kisangani, en République
démocratique du Congo,
des jeunes lycéens s'apprêtent à passer leur examen d’État,
l’équivalent du bac français. La caméra de Dieudo Hamadi les filme
tout au long de leur préparation, depuis les bancs de l'école d’où les

Lundi 20 juillet, 17h - CHAPITEAU
LONG-MÉTRAGE

L’ENFANCE NUE

DE MAURICE PIALAT

élèves se
font régulièrement chasser
parce qu’ils n’ont pas payé la «prime
des enseignants », aux « maquis »
(maisons communes) où ils se retrouvent pour réviser et dans les
rues de la ville où ils passent leur
temps à «chercher la vie».

ATELIER D’INITIATION AU CINÉMA D’ANIMATION (+ 8 ans)
Organisé par les étudiants préparant le Diplôme des Métiers d’Arts

Pa r tic ipat io n libre
Lundi 20 juillet à 17h - 20h
Projection des travaux mercredi 22 juillet à 19 h

CINÉ-GOÛTER
Mercredi 22 juillet, 17h - CHAPITEAU

LE BALLON ROUGE - 36’’

D’ALBERT LAMORISSE

Dimanche 19 juillet, 17h15 - CHAPITEAU
I FRANCE I 1968 I 83’

T

rimballé de famille en famille, François est un enfant
de l'Assistance dit diﬃcile. Il
s'illustre par ses bêtises : il jette un
chat dans un escalier, la pauvre bête
finira par mourir de ses blessures.
Il semble enfin trouver la stabilité
lorsqu'il est accueilli par un vieux
couple, Pépère et Mémère, qui accueille déjà un enfant de l'Assis-

tance, Raoul.
Dans cette
famille, il s'attache énormément à la
vieille grand-mère, qui malheureusement décède. Après avoir provoqué un accident en jetant des clous
de chemin de fer sur une voiture, il
est renvoyé dans un centre...

ÉCRAN LIBRE

FILMS-DOCUMENTAIRES CHAPITEAU

MAKALA - Samedi 18 juillet, 18h30 I MOON-ON-PRODUCTION I 2011 I 45’
Documentaire sur la technique moderne de carbonisation au
Congo.

PRINCESSES MOSSI… DE TH. GERBAUD - Mardi 21 juillet,
18h30 I FRANCE I 2012 I 52’ Au sein de leurs quartiers, des femmes
évoquent le mariage et l'éducation propres à leurs statuts de reines
et de princesses de la société traditionnelle mossi.

MOYEN-MÉTRAGE

À CIEL OUVERT

DE GABRIEL VANDERPAS
I BELGIQUE, QUÉBEC I 2009 I 58’

P

atrice Goulet est un jeune
croque-mort québécois. Son
métier consiste à organiser les
cérémonies funéraires : préparer les
corps des défunts et accompagner
les familles dans le deuil. À travers
le quotidien de ce jeune homme qui
s’apprête à devenir papa pour la première fois, nous découvrons un curieux équilibre entre la vie et la mort,
le noir et le blanc. Un film en forme
d’interrogation universelle : comment vivre avec la mort ?
En présence du réalisateur.

Lundi 20 juillet, 19h30 - CHAPITEAU

Dans un Paris des années 50, un
petit garçon trouve un gros ballon
rouge accroché à un réverbère.
Commence alors une histoire
d'amitié avec ce ballon qui suit de
lui-même le petit garçon dans les
rues de Paris. La jalousie d'une
bande de garçons de son âge va
mener ce film vers une fin à la fois
tragique et magique.

SPECTACLE MUSICAL

LA ROUGEOTTE
Samedi 18 juillet, 17h30 et 19h30

LE CHANT DES RADIATEURS
Mercredi 22 juillet, 19h45
Ce spectacle poétique met à l'honneur
la musique des mots qui dansent, les cordes
du violoncelle qui chantent et nous disent le « don
d'existence ». Ou bien est-ce le contraire ?
La voix et la musique, la parole et le son se répondent et s'unissent pour un duo intimiste.

Mardi 21 juillet, 21h30 - GRAND ÉCRAN

FILM-DOCUMENTAIRE

TOTO ET SES SŒURS

D’ALEXANDER NANAU

« L’ODYSSÉE »
contée par Véro

I ROUMANIE I 2014 I 93’

T

otonel est un petit garçon
rom et analphabète de 9
ans qui vit dans le ghetto de
Bucarest avec ses deux grandes
sœurs, Andrea, 14 ans, et Ana, 17
ans, ainsi que ses oncles. Quand il
avait 5 ans, les forces spéciales ont
débarqué et ont emmené sa mère
Siminica pour trafic de drogue.
Alexander Nanau est un réalisateur, scénariste et directeur de la

Mardi 21 juillet, 17 h

photographie allemand né en
Roumanie.
Après des études de réalisation à
Berlin, il réalise, en 2006, un film
documentaire, Peter Zadek inszeniert Peer Gynt, qui sort en Allemagne et en Autriche. Il réalise
ensuite Lumea vazuta de Ion B.
qui reçoit en 2010 un Emmy
Award du Meilleur Programme
Artistique.

a Rougeotte est un écrivain
public se baladant dans les
rues avec son écritoire à
roulettes, pour amener l'écriture
dans la rue, la désacraliser. Son
propos est de défendre la poésie
et les poètes qui sommeillent en
chacun d'entre nous. Pour ce faire,
après une harangue de ce qu'est
l'écriture de son point de vue, elle
invite un spectateur à monter sur
les hauteurs de son écritoire pour
composer en sa compagnie un
cadavres exquis à découvert.

L

LONG-MÉTRAGE

STEAK DE QUENTIN DUPIEUX

Dimanche 19 juillet, 19h - CHAPITEAU

RÊVES ARGENTIQUES du labo artisanal SPLASH
Un programme de quatre films entre poésie et engagement au quotidien, accompagné sur
certains passages par des sons, voix et musiques joués en direct.
Tous sont projetés dans leur format d'origine en pellicule argentique.
«QUESTION OF BIRTH» Un enfant bientôt adolescent erre sur un terrain vague.
«VACANCES EN BERMUDAS» Un mélange de burlesque, d'aventure et de film de famille.
«BOUILLES et BOTTES» Vision poétique et sur le
vif de l'occupation de la zone humide du Testet.
FILM-SURPRISE (pioché par le public)
Ouvert à l'improvisation en direct par tous.
Sébastien TAROT (projection, sons) et Clément
BRUNEAU (flûte, voix) pratiquent le cinéma
comme matériau vivant, dans l'esprit du collage
appliqué à une séance cinématographique.

I ERIC JUDOR, RAMZY BÉDIA… I
FRANCE, CANADA I 2007 I 82’

E

n 2016, la
mode et les critères de beauté
ont beaucoup changé.
Une nouvelle tendance fait des ravages
chez les jeunes : le
liing du visage.
Mercredi 22 juillet, 21h30 - GRAND ÉCRAN
Georges, un jeune diplômé récemment
lié, profite des vacances d'été pour s'intégrer aux «Chivers», une bande de
caïds liés à l'extrême. Blaise, un loser rejeté et ex-ami d'enfance de Georges,
aimerait lui aussi faire parti de la bande...

LE PROGRAMM E… EN U N CL IN D’ŒIL
SAMEDI 18 JUILLET

DIMANCHE 19 JUILLET

LUNDI 20 JUILLET

MARDI 21 JUILLET

MERCREDI 22 JUILLET

De 17h à 20h Documentaires
sonores
17h Panique au village
Ciné-goûter enfants
17h30 La Rougeotte, spectacle
18h30 Makala
19h30 La Rougeotte, spectacle
21h30* Les Chèvres de
ma mère, Sophie Audier

De 17h à 20h Documentaires
sonores
17h15 L’Enfance nue,
Maurice Pialat
19h Rêves argentiques
du labo artisanal Splash
21h30* La Mort du dieu
serpent, Damien Froidevaux

De 17h à 20h Documentaires
sonores
17h/20h Atelier d’initiation au
cinéma d’animation
17h Les Trois Sœurs
du Yunnan, Wang Bing
19h30 À ciel ouvert,
Gabriel Wanderpass
21h30* Examen d’état,
Dieudo Hamadi

De 17h à 20h Documentaires
sonores
17h La leçon de cinéma,
par David
17h L’Odyssée contée par Véro
18h30 Princesses Mossi,
Thibault Gerbaud
19h30 Apéro-concert avec
Tim’s Myth (Timsmyth.org)
21h30* Toto et ses sœurs,
Alexander Nanau

17h Le Ballon rouge
Ciné-goûter enfants
18h Boum : on danse sur
la musique de films
19h Remise des Prix du
festival. Projection des
travaux de l’atelier Cinéma
d’animation
19h45 Spectacle musical :
Le Chant des radiateurs
21h30 Steak, Quentin Dupieux
23h Bal de clôture : DJ David

* Projection d’un film d’animation des étudiants de l’École des Métiers d’Arts avant la séance.

