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Prix du jury - Un Certain Regard 2018

18 h forêt Spécial enfants
TINTIN : LES CIGARES DU PHARAON (1re partie)

A partir de 7 ans.

18 h-20 h LE CAFÉZOÏDE

Le Cafézoïde propose d’animer le festival chaque jour avec la
RadioZoïde, qui initiera les enfants à la création sonore en les
invitant à expérimenter, jouer, chanter, interviewer, à capturer
leurs sons afin de concevoir et réaliser une émission.

21 h grand écran

LA DERNIÈRE SÉANCE

de Benjamin Abitan
Fiction sonore (2018, 29’35) Parce que son psy s’est endormi pendant leur séance, Benjamin décide de se venger. Il
confie ses états d’âme à son téléphone portable, sur lequel il
commente ses activités : croiser Eric Zemmour dans le métro,
prendre des champignons hallucinogènes, faire l’amour avec sa
compagne... Une autofiction hilarante sur la psychanalyse.

AD VITAM

Episode 1/5 : Le Papyrus de Philémon Siclone (21’)
Episode 2/5 : Le Soutien de Rastapopoulos (24’)
Episode 3/5 : Philémon Siclone dans la jungle (à suivre)

22 h grand écran

le chant de la forêt

de João Salaviza, Renée Nader Messora
Long métrage (2019, 1h54’) Ce soir, dans la forêt
qui encercle ce village au nord du Brésil, le calme règne.
Ihjãc, un jeune indigène de la tribu Krahô marche dans
l’obscurité, il entend le chant de son père disparu qui
l’appelle. Il est temps pour lui d’organiser la fête funéraire
qui doit libérer son esprit et mettre fin au deuil. Habité
par le pouvoir de communiquer avec les morts, Ihjãc
refuse son devenir chaman. Tentant d’échapper à son destin, il s’enfuit vers la ville et se confronte alors à une autre
réalité : celle d’un indigène dans le Brésil d’aujourd’hui.
Projection précédée de courts métrages à 21h30.

18 h-20 h SOIZIC KALTEX

Sous le grand châtaignier est installé un petit campement-baraque foraine,
avec Mam’Carlo, cabinet de curiosités à visiter, galerie lilliputienne où habitent des djinns et autres esprits des bois, et l’atelier éphémère de sculpture
où tout le monde peut mettre les mains.

