
Au fond d’une vallée picarde, une ferme 
unique en France accueille des détenus en 
fin de peine, sous le régime du placement 
extérieur.(2016, 80’) En présence  
du monteur et du producteur

18H CHAPITEAU  
à l’AIr lIbrE  
Film documentaire de Nicolas 
Ferran et Samuel Gautier

16H CHAPITEAU  

FlASH bACK Film d’Alain Tyr

C’est l’histoire d’un môme de Montreuil, 
en Seine-Denis, manquant de se perdre: 
Drogue, deal, virées à moto, rock’n’roll, 
fric facile, addiction…  
(2015, 83’) En présence du réalisateur

En ComPéTITIon

En ComPéTITIon

Dans les forêts du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé 
de la société, un père dévoué a consacré sa vie à faire 
de ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes. Mais 
quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner 
ce paradis qu’il avait créé pour eux. La découverte du 
monde extérieur va l’obliger à questionner ses méthodes 
d’éducation. (2016, 120’)

21H45 GrAnd éCrAn 
CAPTAIn FAnTASTIC  
Comédie dramatique de Matt Ross

En ComPéTITIon

En ComPéTITIonProjection précédée du court métrage 5 mèTrES 80 de Nicolas Deveaux (2012, 5’)

17H et 19H Programme 1 Prison-ferme, son de Charlotte Bie-
naimé  (2011, 33’12) Les détenus aux champs. 
18H Programme 2 L’Avocate du diable, de Merry Royer (2016, 
15’02) La parole est à la défense. > Marlène Saldana, la voix 
qui danse, de Delphine Saltel (2013, 03’56) Se forger un outil. > 
L’Homme en string, fiction de Laura Mercier (2015, 03’21) L’été 
2015 : 1er prix du concours des audioblogs. > Eltxo ! de Jules-
Édouard Moustic (2007, 05’18) Les cartes postales de Jules-
Edouard Moustic. > C’est maman, de Mathilde Guermonprez 
(2015, 03’54) Ta mère sur le répondeur. > Une goutte de sel 
dans l’océan, fiction de Charles Trahan (2015, 06’44) Super-éco-
lo protège le Gulf Stream. 
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ESPACE EnFAnTS 
à PArTIr dE 16H, ProjECTIon 

dE dESSInS AnIméS En ConTInU
ACorn 4’
SoAr 6’
lUnA 7’

THE PrESEnT 3’30
dAnTE’S lUnCH 2’

TAKInG FlIGHT 5’19
lUCKy loU 3’40
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