SAMEDI (suite)

21h30 : La Trace Bernard Favre 1983 103’
PLACE DE LA CURE Plein air
En 1859 dans le Royaume de Savoie, Joseph est colporteur.
Durant l’hiver, il quitte son village de haute montagne pour
parcourir le nord de la péninsule italienne afin d’y vendre
coton, fils à broder, dentelle et colifichets. Sa route sera
semée d’embûches et de rencontres, parfois drôles, parfois
pathétiques...

DIMANCHE

10h45 : L’heure exquise SÉANCE DE CLÔTURE

René Allio 1981 61’ TEMPLE
Une exploration sentimentale de Marseille, des années 20 aux
années 80. Un film qui réjouira les amoureux de la ville, qui
consolera ceux qui lui en veulent, qui enthousiasmera ceux qui
rêvent de la connaître, qui décidera ceux qui veulent y revenir. .
Film introduit par Nicolas Philibert, producteur du film.

SAMEDI DE 14H À 20H :
POCHETTE SURPRISE DANS UN CAR DES ANNÉES 50 !

Dans un authentique car des années 50 transformé en
cinéma, venez découvrir une programmation surprise
concoctée par Lok Lak, producteurs et diffuseurs de St.
Pierre d’Argençon. Des programmes (très) courts tirés au
sort à l’occasion d’un ciné-loto. Venez, partez, revenez,
la boule qui sortira ne sera jamais la même !

ACCUEIL DES ENFANTS
TOUTE LA JOURNÉE DU SAMEDI
à la Bergerie, au cœur du village
(inscriptions à l’arrivée)
Afin de laisser aux parents la liberté d’aller au cinéma, les
enfants seront eux aussi en compagnie du cinéma :
9h30 : Ouverture de l’accueil

10h00 : Film : Rita et Crocodile (à partir de 3 ans)
10h30 : Pâte à sel, canne à pêche et ombres chinoises,...
12h00 : Rafraîchissements
12h30 - 13h30 : Pause de l’accueil

13h30 : Film : Panique au village (à partir de 5-6 ans)
15h00 -18h00 : Atelier. Initiation au cinéma d’animation.
Atelier Ouvert à tous, de 8 à 108 ans.
19h00 : Fin de l’accueil

Atelier Cinéma et stop-motion : Atelier de découverte
des techniques du “stop-motion” qui permettent d’animer
des objets, des personnages, des matériaux et de faire
du cinéma d’animation.

Atelier gratuit pour 8 participants, inscriptions auprès
de Martine : 06 72 63 02 45
Animé par Céline Crézé, intervenante artistique de
l’association Le Cénographe.

RESTAURATION

À toute heure de la journée, petite restauration sur le pouce,
de l’apéro au café gourmand en passant par la fraicheur
d’une salade composée, la chaleur d’un croque ou d’une
gaufre, à l’ombre de la place Boureynaud.

BUVETTE et SALON de THÉ : Produit locaux
APÉROS MUSICAUX 18h30-20h45
Vendredi : Calice

Une chanteuse à l’allure vintage vous propose une soirée
où tout se rencontre, Jazz et Bossa nova, Queen et Trenet,
Brassens et Nirvana. Tendez l’oreille, vous aurez parfois du
mal à reconnaitre ces titres pourtant si familiers !

L’Animation Orpierroise & La Toile Du Laragnais présentent :

AU FIL DES SCÉANsCES
Un week-end de cinéma à Orpierre
24, 25, 26 juin... Cinquième édition

Les gens et leurs territoires
Invité : Nicolas Philibert

Samedi : Samovar

Musique bouillonnante pour steppes glaciales, de la Grèce
à la Moldavie, Klezmer et imaginaire, avec Adrienne
Tschaenn, flûte, percussions, et Vincent Bader, accordéon,
cymbalum.

EXPO PHOTO : Territoire de caractèreS

Dans les ruelles du village, découvrez une série de portraits
d’habitants qui témoignent de leur histoire, inscrite dans
un territoire. Le lieu de naissance ne suffit pas à décrire
le lien complexe qui détermine notre rapport au territoire.
L’exposition interrogera le sens que chacun donne aux lieux,
passés ou présents, et même imaginaires, et nous aidera à
comprendre ce qui créé l’attachement à un endroit.

Pourquoi nous soutenir?

Votre soutien est important. Il participe à nos efforts de toute une
année et à la réussite du festival. Il encourage la tenue d’une
nouvelle édition l’an prochain. Comment nous soutenir? Aller à
la rencontre de l’équipe chargée de l’accueil. Disponible pendant
toute la durée du festival, n’hésitez pas à la soliciter. Ou rendezvous sur : www.orpierre-cinema.org

www.facebook.com/aufildessCEANSces

Avec la participation des communes de :
Étoile Saint-Cyrice, Garde Colombe, Laborel, Nossage et Bénévent, Orpierre,
Sainte-Colombe les Bégües, Trescleoux, Villebois-les-pins.
Avec le soutien du Fond pour le Développement de la Vie Associative

Ne pas jeter sur la voie publique!

Accès et participation libres !
www.o
www.orpierre
rpierre-cinem
-cinema.org
a.org

L’invité de cette édition

Nicolas Philibert fut assistantréalisateur auprès de René Allio et
Alain Tanner avant de devenir
l’auteur de près de 35 films. Plus de
120 hommages et rétrospectives lui
ont été consacrés de par le monde.

Orpierre a le grand plaisir de vous inviter à rencontrer la
personne et son œuvre. Nicolas Philibert accompagnera
lors de cette édition chacun de ses films, lesquels partagent
avec nos vallées de nombreux points communs : le soin,
l’alpinisme, la psychiatrie, les écoles à classe unique, tous
filmés avec un regard attentif, bienveillant et humaniste.
Bienvenus les gens, bienvenus les territoires. Bienvenue
au cinéma !

VENDREDI

10h30 : Un animal, des animaux
Nicolas Philibert 1996 59’ Fr. TEMPLE
Ce film a été tourné lors des travaux de rénovation de la Galerie
de zoologie du Muséum National d’Histoire Naturelle. Il raconte
la métamorphose de ce lieu, et la résurrection de ses étranges
pensionnaires... Jeune public bienvenu ; moment d’échange à l’issu
de la projection.
14h00 : Être et avoir SÉANCE D’OUVERTURE
Nicolas Philibert 2002 104’ Fr. TEMPLE
Comme à Orpierre, il existe encore un peu partout en France
des écoles à classe unique qui regroupent tous les enfants d’un
même village. C’est dans l’une d’elles, quelque part au cœur de
l’Auvergne, que se passe ce film. Film introduit par Nicolas Philibert
et suivi d’un d’échange.
17h30 : Les quatre saisons d’Espigoule
Christian Philibert 1999 97’ Fr. TEMPLE
Un an de la vie d’Espigoule où la caméra suit pas à pas les
exaltations quotidiennes d’une communauté de provençaux
espiègles et chaleureux ; certains cherchent à prouver l’existence
d’un monstre imaginaire qui rôde autour du village...
17h30 : Retour en Normandie
Nicolas Philibert 2007 113’ Fr. REMISE
À l’origine de ce film, il y a Moi, Pierre Rivière,… (samedi à 17h30)
que René Allio tourna en Normandie en 1975, avec des paysans
dans les rôles principaux. 30 ans plus tard, Philibert revient
examiner les traces que cette expérience laisser dans leurs vies et
dans la sienne. Film introduit par Nicolas Philibert.
21h30 : Malaterra Philippe Carrese 2003 95’ TEMPLE
Pendant la Première Guerre Mondiale, d’étranges rumeurs
courent à Malaterra, un village isolé de la vallée du Jabron. Entre
film noir, film d’espionnage et drame paysan. Les dialogues sont
en Provençal et sous-titrés en Français.

21h30 : Falling (Strimgolov/Стрімголов)
Marina Stepanka 2017 105’ Vostfr (UKR)
PLACE DE LA CURE Plein air
Une romance hésitante dans un pays affligé par la guerre et le
malaise post-révolutionnaire, Anton et Katya deviennent le symbole
d’une génération prise entre deux mondes. Un portrait de l’Ukraine
peu avant l’invasion russe. Film choisi et présenté par des membres
de la communauté ukrainienne à Orpierre.

SAMEDI
11h00 : Le camp de Harkis de Montmaurin
Cathy Roumieu 2013 52’ TEMPLE
Un documentaire produit localement sur le camp de Harkis de
Montmaurin. Film suivi d’un échange en compagnie de André
Broise (ancien chef du camp) et Gérard Tenoux.
11h00 : Trilogie pour un homme seul
Nicolas Philibert 1987 53’ REMISE
Le plus fabuleux “enchaînement” jamais réalisé par un alpiniste,
Christophe Profit. 40 heures d’ascension hivernale des trois plus
grandes faces nord des Alpes. Ici, c’est la coulisse qui est filmée, les
préparatifs et la personnalité de l’alpiniste. Film introduit par Nicolas
Philibert et suivi d’un échange.
14h00 : Municipale Thomas Paulot 2022 109’ TEMPLE
“Se servir de la fiction pour générer du documentaire”, dit l’auteur
à propos de son film, à mi-chemin entre le canular et la critique de
notre système électoral. Municipale vogue avec bonne humeur sur
les remous laissés par les “gilets jaunes”. Film introduit par Thomas
Paulot et suivi d’un échange.
14h00 : De chaque instant
Nicolas Philibert 2018 105’ REMISE
Chaque année, de jeunes gens se lancent dans des études en soins
infirmiers. Ce film retrace les hauts et les bas d’un apprentissage qui
va les confronter à la fragilité humaine, à la souffrance, la maladie,
aux fêlures des âmes et des corps. Film introduit par Nicolas
Philibert et suivi d’un échange.
14h30 : Le secret des Ilyas
Cyrill Noyalet 2014 52’ ANCIENNE MAIRIE
Alidou, musicien béninois, s’interroge sur le rite Gèlèdè qui rend
hommage aux mères sorcières. Il se rend dans un village vaudouiste
du Bénin, au cœur de cette société secrète dirigée par une femme
appelée iyalashè. Film introduit par Cyrill Noyalet suivi d’un échange.
14h00 : L’accompagnateur
Marie-Françoise Gaucher 2008 52’ CAFÉ CHAUVET
À Orpierre, il existe un service de transport pour les personnes
âgées. Plus qu’un transport, un véritable accompagnement, une
entraide, un lien entre les générations que tissu un jeune homme
avec les anciens de son village. Film introduit par Norbert Meffre et
suivi d’un échange.

16h00 : La jeune fille au marché
Étienne Dècle 2020 17’ CAFÉ CHAUVET
Le marché de Laragne du jeudi matin : c’est mon marché. Il
m’appartient et je lui appartiens. Mais que vient y faire la Jeune
Fille, cette énorme machine à fabriquer de la marchandise, par
ce beau matin de juin? Film introduit par Étienne Dècle et suivi
d’un échange.
17h00 : La moindre des choses
Nicolas Philibert 1996 105’ TEMPLE
La vie à la clinique psychiatrique de La Borde, celle de tous
les jours, le temps qui passe, les petits riens, la solitude et la
fatigue, mais aussi la gaieté et l’humour dont se parent certains
pensionnaires, et l’attention profonde que chacun porte à
l’autre. Film introduit par Nicolas Philibert et suivi d’un échange
en compagnie de Dominique Friard.

17h00 : Le rendez-vous des quais
Paul Carpita 1955 75’ ANCIENNE MAIRIE
Marseille, 1955, Robert est docker, Marcelle est employée dans
une fabrique de biscuits. Tous deux cherchent un appartement,
mais les temps sont durs. Sur fond de guerre d’Indochine, un
film contestataire, interdit à sa sortie. Film introduit par Jacques
Chastel.
17h30 : Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère,
ma soeur et mon frère... René Allio 1976 126’ REMISE
Le célèbre cas de parricide dans la Normandie du XIXe. tourné
dans le village même du drame et avec ses habitants. Criminel
monstrueux ou “pauvre fou” ? le film fera date. Philibert fut alors
l’assistant d’Allio, cette expérience lui inspirera son film Retour
en Normandie, projeté vendredi à 17h30. Film introduit par
Nicolas Philibert.
17h30 : Témoignages de la vallée
Film collectif 2019 70’ CAFÉ CHAUVET
Les anciens de la vallée du Céans se confient dans une
production locale, remaniée à l’occasion de cette deuxième
diffusion. Film accompagné d’un moment d’échange avec
l’équipe du film.
18h30 : À propos de Nice, Marseille sans soleil, L’amour existe
Jean Vigo, Paul Carpita, Maurice Pialat 1920, 1959, 1961 17’,
25’, 21’ ANCIENNE MAIRIE
Trois portraits de trois territoires, Nice, Marseille et la Seine
Saint-Denis, peints par des réalisateurs au tempérament bien
trempé. Ironie, colère ou nostalgie, des approches fortes et
originales, des films hors du commun.
21h30 : Vieilles Canailles (Waking Ned Devine)
Kirk Jones 1998 91’ Vostfr (IRL) TEMPLE
Dans un petit village irlandais, deux hommes apprennent
qu’un habitant a gagné à la loterie. Ils décident de le trouver à
tout prix avant que la nouvelle ne se répande... Une comédie
teintée de tendresse et d’onirisme.

