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EDITO DE PRESIDENT DU LFF
Le cinéma nous fait vibrer quels que soient notre âge et nos idées. En perpétuel
mouvement les quesDonnements des cinéastes portés par des mondes
audacieux et singuliers sont toujours tournés vers le public.
Mais quel honneur et quelle joie d’organiser ceJe 1ère édiDon du Luberon Film
FesDval dans notre région terre de cinéma. La parDcularité du LFF est que nous
ne sélecDonnons que les ﬁlms tournés dans les régions du sud de la France (Sud,
Corse, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes) peu importe leur
naDonalité mais il faut que ces ﬁlms soient tournées à plus de 60% dans nos
régions. Nous avons sur nos territoires une qualité de comédiens, réalisateurs et
techniciens excepDonnels partout alors rendons-leur hommage.
Pour ceJe 1ère année, nous avons en compéDDon pour le prix de la Lavande d’Or
10 ﬁlms de long métrage de grande qualité et 5 courts métrages. Le prix sera
remis par notre formidable jury composé de Mourad Boucif, Samy Naceri, Soﬁa
Athéna et Lise Vayssières.
Nous ne pouvions pas faire ceJe saison sans rendre hommage à Marcel Pagnol
qui, à travers le monde, a rendu notre Provence célèbre ; pour cela nous vous
proposons la projecDon de 4 ses ﬁlms.
À vous de construire votre propre parcours de spectateur pendant ces 4 jours de
fesDval, du 6 au 9 octobre 2022 ! Le fesDval, soutenu notamment par la région
Sud, le département du Vaucluse, la Commune de Pertuis, le cinéma le Luberon,
le Théâtre de Pertuis, la Médiathèque de Carmes, France bleu Provence, vous
accueillera avec plaisir.
Je remercie les salariés du Cinéma, les administrateurs du LFF sans qui cela ne
serait pas possible et les bénévoles qui s’invesDssent sans compter pour faire de
cet évènement une réussite. Je veux aussi vous remercier, chers spectateurs, qui
êtes ﬁdèles au cinéma tout au long de l’année et permeJez ainsi à notre art
d’exister.
Bon fesDval.
Keven Hamon
Président du Luberon Film FesDval

5

Votre centre d'impression vient
de fêter ses 30 ans
Maxiprim auprès de toutes les
créa;ons d’aujourd’hui et de
demain !
57 rue François Gernelle - Pertuis
04 90 79 44 20

Rue Amédée Giniès
84240 La Tour
Luberon & Ventoux, entre Rhône et Provence...
d'Aigues
La totalité des vignobles de Marrenon est située
: +33
90Régional
07 40
enTél
plein cœur
du Parc4
Naturel
du Luberon.
Nous proposons des vins premium sur un territoire
reconnu
Réserve
65
Biosphère par l'UNESCO.
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EDITO DU MAIRE DE PERTUIS
Les paysages et le patrimoine de nos villages ont de tous temps attiré les
réalisateurs et producteurs de cinéma et nombreux sont les films et
téléfilms qui ont été tournés dans le Luberon.
Souvenez-vous : Jean de Florette, Manon des Sources, La Gloire de mon
père, Le hussard sur le toit… Tous ces longs métrages ont eu pour cadre
Vaugines, Ansouis, Mirabeau, Cucuron, ou encore Grambois. Certes, on ne
s’étonnera guère que Claude Berri, Yves Robert ou Jean Paul Rappeneau
aient choisi ces décors typiques pour les œuvres de nos écrivains
provençaux, Pagnol ou Giono.
Plus récemment, Christophe Baratier a de nouveau choisi Grambois pour
tourner certaines scènes du film Le Temps des Secrets, dont l’avantpremière a eu lieu au cinéma le Luberon à Pertuis.
Notre région a également attiré des réalisateurs d’outre-Atlantique, comme
le célèbre Ridley Scott, qui a tourné en 2006 son film Une grande année
entre Cucuron et Bonnieux.
À Pertuis, où a été tourné le film Mademoiselle Chambon en 2008 sur le
cours de la République, des demandes de tournage arrivent fréquemment
en mairie, que ce soit pour le cinéma ou la télévision.
C’est pourquoi, cela fait sens de soutenir Kevin Hamon, producteur et
réalisateur récemment installé chez nous, pour son projet de Festival de
Films en Luberon, qui se déroulera à Pertuis début octobre.
La ville est heureuse d’appuyer cette action culturelle qui associera le
cinéma Le Luberon, la Direction des Affaires Culturelles et l’association
présidée par Kevin Hamon.
Nous espérons vous voir nombreux à cette première édition qui, à ne pas
douter, sera un franc succès.
Roger PELLENC
Maire de Pertuis
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vous donne une nouvelle
vision du cinéma.
Partenaire officiel du LFF
80 place jean Jaurès
84120 Pertuis

04 90 79 18 43
Ouvert du Mardi au Samedi
de 9h30-12h30 / 14h30-19h00
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Le Luberon Film Festival est un festival International de Cinéma
accueilli par la ville de PERTUIS durant 4 jours de fête : du 6 au 9
Octobre 2022.
Seuls les films produits dans l’année de production sont éligibles
pour être sélectionnés.
De plus, seuls les films tournés dans les régions du grand sud de
la France, à savoir : la région Sud, l’Occitanie, La nouvelle
Aquitaine, la Corse et Auvergne-Rhône-Alpes sont à l’honneur.
Une section long-métrage et court-métrage sont en compétition
officielle.
Une section Hors
documentaires.

compétition

met

à

l’honneur

des

Pour cette première édition nous rendons un hommage tout
particulier à Marcel Pagnol.
L’affiche et La Lavande d’or sont dessinés par l’artiste Cathleen
Gay de Tiger Papers Studio et le trophée est réalisé par la
sculptrice Sylvia Zubrycki.
Retrouvez ces artistes sur leurs sites :
www.tigerpaperstudio.com
www.galerieszubrycki.com
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Le Bar de la Poste est ouvert sur le
village
30 blvd de la république
84240 La Tour-d’Aigues
04 90 09 12 48
7j/7j de 6h à 22h

Depuis plus de 15 ans, votre agence immobilière à
La Tour-d'Aigues, Cucuron vous accompagne
pour vous aider à trouver le bien que vous
recherchez. Nous nous occupons de tous les
aspects : achat, vente et location. Que vous
recherchiez un appartement, une maison ou un
immeuble, notre agence immobilière vous
accompagne de A à Z. Contactez-nous.
ujourd'hui
10

Le cinéma le Luberon est le
partenaire du
Luberon Film Festival
66, boulevard Victor Hugo
84120 Pertuis
L’achat des pass pour le festival
s’effectue uniquement au Cinéma
le Luberon.
Tarif Unique de 5 euros la place
ou 20 euros les 5 places.
Le pass n’étant pas nominatif, il
vous suffit de le présenter pour
pouvoir le faire valider.
11

Théâtre de Pertuis
90 bd Victor Hugo
84120 Pertuis
Tél. : 04.90.79.73.53

Partenaire du Fes-val

Des projec;ons y sont prévues.
AHenIon les billets sont à acheter
et à reIrer au Cinéma le Luberon
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LE JURY

Président du Jury, Mourad Boucif est un réalisateur
né en Algérie en 1967. À l'âge de 10 mois, ses parents
décident d'émigrer et à l'âge de six ans, sa petite
famille arrive en Belgique. Son expérience est forgée
sur le terrain, à partir de réalités qu'il rencontre, à
travers différents publics «Fragilisés». Mourad Boucif
a réalisé plusieurs longs métrages.

Athéna Soﬁa, 26 ans née à Nancy. A étudié les cours
drama`ques au studio Pygmalion. Comédienne
modèle série Canal+ «Coupé» réalisé par Hamza
Alhyane; «L’épée de Damoclès » de Bibi Naceri et fait
par`e des rôles principaux de «La Mentale 2 la
relève» en prépara`on.

1997 : Kamel (MM / docu-fiction)
2013 : Au-delà de Gibraltar (LM / fiction)
2006 : La Couleur du Sacrifice (LM / Documentaire)
2015 : Les Hommes d'argile (LM/Fiction)

Samy Naceri est acteur français né à Paris. Les films
les plus connus : la saga des «Taxi 1,2,3,4» de Gérard
Krawzczyk, «L’aîné des ferchaux» de Bernard Stora
avec Jean-Paul Belmondo; «Indigènes» de Rachid
Bouchareb etc… Léopard de bronze au Festival de
Locarno (interprétation) pour le film «Raï» de
Thomas Gilou; Palme d’or d’interprétation du
Festival de Cannes pour le film «Indigènes»; Prix
d’interprétation mention spéciale au Festival de
Paris pour le film «Raï»; en montage «L’épée de
Damoclès» de Bibi Naceri sortie en 2023 et «Jack
potes » de Julian Naceri sortie en 2023. En
préparation «La mentale 2 la relève» tournage
prévue en 2023.

Biberonnée au cinéma par des parents fondus de
comédies musicales, Lise Vayssières a failli pousser
son premier cri lors de la projec`on du ﬁlm
« Broadway ».
De là, à sa passion des histoires et de les raconter, il
n’y a qu’un pas ! En parallèle, d’une carrière de
scripte de longs-métrages, elle s’adelle à l’écriture de
scénario et ob`ent plusieurs prix. Elle réalise
également des courts-métrages diﬀusés et
sélec`onnés en fes`val. Elle est actuellement en
développement de son premier long-métrage.
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FILMS EN
COMPETITION

L’année du Requin
L’envol
La pe1te bande
L’innocent
Le temps des
secrets
§ Les survivants
§ Libre Garance
§ Belle et Sébas1en
§ Mes frères et moi
§ Un autre monde
§
§
§
§
§
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L ’ANNEE DU REQUIN – 1h27
Réalisé par LUDOVIC BOUKHERMA
& ZORAN BOUKHERMA
Avec Marina Foïs, Kad Merad,
Jean-Pascal Zadi, Christine Gautier
Produit par Les films Velvet, WTTFilms,
Baxter Films
Distribué par The Jokers films /
Les Bookmakers

SYNOPSIS

Région Sud

Maja, gendarme maritime dans les Landes, voit se réaliser son pire
cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! Thierry, son mari, a déjà̀
prévu la place de camping et le mobil home.
Mais la disparition d’un vacancier met toute la côte en alerte : un requin
rôde dans la baie ! Aidée de ses jeunes collègues, Eugenie et Blaise, elle
saute sur l’occasion pour s’oﬀrir une dernière mission...

DATE DE SORTIE LE 03/08/2022
- Projection d’ouverture du festival le 6/10 à 21h00 au Cinéma
- Projection le 7/10 à 21h30 au Théâtre
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Venez déguster une
cuisine maison de
saison.
Réservez au
04 90 79 24 66

16

ENVOL – 1h35
Réalisé par Frédéric Cerulli
Avec Pierre Santini, Marc F. Duret, Alice
Carel, Bruno Putzulu, Andréa Ferréol,
Emma Colberti, Françoise Nahon,
Philippe Rigot, Elsa Romano, Henri
Concas et la participation de
Pascal Légitimus.
Produit par Les films à fleur de peau
Distribué par Les films à fleur de peau

SYNOPSIS

Région Sud

Les Castelli travaillent en famille depuis trois générations mais aujourd’hui,
ce lien si tenace qui les unit s’amenuise de jour en jour.
Luna, la petite dernière ne donne plus de nouvelles, les aﬀaires vont mal et il
ne reste plus à Diego et Filippo que la nostalgie des jours heureux. Jusqu’à cet
évènement aussi tragique qu’inespéré, une seconde chance que seule la vie
est capable de vous proposer !

DATE DE SORTIE LE 27/04/2022
- Projection le 7/10 à 16h00 au Théâtre
- Projection le 8/10 à 21h00 au Théâtre
- Venez rencontrer Frédéric Cerulli, Franck Llopis et Elsa Romano
après la projection
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Graine de beauté.
56 boulevard de la république
84240 la tour d'aigues
grainedebeaute@ymail.com

Téléphone
06 50 68 28 84
https://app.kiute.com/graine-de-beaute./home

Total
Energies
donne
de
la
puissance
TotalEnergies à La Tour-d'Aigues
au Boulevard
cinéma
Saint-Roch
84240 La Tour-d'Aigues
+33 4 90 07 30 21

Lundi

06:00 - 21:00

Mardi

06:00 - 21:00

Mercredi

06:00 - 21:00

Jeudi

06:00 - 21:00

Vendredi

06:00 - 21:00

Samedi

07:00 - 21:00

Dimanche

08:00 - 21:00

L’énergie est notre avenir, économisons-la
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L’INNOCENT– 1h39
Réalisé par LOUIS GARREL

Sélection officielle, hors
compétition Festival de
Cannes 2022
Festival Lumière 2022 :
film d'ouverture

Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg,
Noémie Merlant
Produit par Les films des Tournelles, Arte
France Cinéma
Distribué par Ad Vitam
Région Auvergne-Rhône-Apes

SYNOPSIS

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de
se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa
meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la
rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel
de nouvelles perspectives…

DATE DE SORTIE LE 12/10/2022 En avant première
-

Projection 09/10 à 18h00 au Cinéma Film de Clôture
Cérémonie de Clôture à 21h00 au Théâtre
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LA PETITE BANDE– 1h37

Prix du public à la Baule
2022

Réalisé par PIERRE SALVADORI
Avec Mathys Clodion-Gines, Aymé
Medeville, Colombe Schmidt,
Redwan Sellam, Pio Marmaï
Produit par Les films Pelléas, Tovo Films,
France 2 cinéma
Distribué par Gaumont distribution
Région Corse

SYNOPSIS
La petite bande, c'est Cat, Fouad, Antoine et Sami, quatre collégiens de
12 ans. Par fierté et provocation, ils s'embarquent dans un projet fou : faire
sauter l'usine qui pollue leur rivière depuis des années. Mais dans le groupe
fraîchement formé les désaccords sont fréquents et les votes à égalité
paralysent constamment l'action. Pour se départager, ils décident alors de
faire rentrer dans leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté et solitaire.
Aussi excités qu'affolés par l'ampleur de leur mission, les cinq complices
vont apprendre à vivre et à se battre ensemble dans cette aventure drôle et
incertaine qui va totalement les dépasser.

DATE DE SORTIE LE 20/07/2022
- Projection le 07/10 à 18h00 au Cinéma
- Projection le 08/10 à 10h00 au Théâtre
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LES SURVIVANTS – 2h00
Réalisé par Guillaume Renusson
Avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi,
Victoire Du Bois
Produit par Les films Velvet, Baxter Films
Distribué par Ad Vitam

Région Sud

SYNOPSIS
Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes italiennes. Une
nuit, une jeune femme se réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est
afghane et veut traverser la montagne pour rejoindre la France. Samuel
ne veut pas d’ennuis mais, devant sa détresse, décide de l’aider. Il est
alors loin de se douter qu’au-delà de l’hostilité de la nature, c’est celle
des hommes qu’ils devront affronter...

DATE DE SORTIE LE 04/01/2023 EN AVANT PREMIERE
- Projection le 7/10 à 21h00 au Théâtre
- Projection le 8/10 à 12h00 au Théâtre
Venez rencontrer Guillaume Renusson après la projection (sous
réserve)
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SEVAN PARC HÔTEL
Hôtel de charme
à Pertuis dans le Luberon
914 route de la Bastidonne
84120 Pertuis
04 90 79 19 30
22

LIBRE GARANCE– 1h36

Sélection Officiel Cannes
écran Junior 2022

Réalisé par LISA DIAZ
Avec Grégory Montel, Laetitia Dosch, Lolita
Chammah, Simone Liberati, Azou
Gardahaut-Petiteau et Jeanne Vallet de
Villeneuve
Produit par A Perte de Vue,
Les Films d’Antoine
Distribué par NOUR FILMS
Région : Occitanie

SYNOPSIS

C’est l’été 82. Garance a onze ans et vit dans un hameau reculé des
Cévennes où ses parents tentent de mener une vie alternative. Quand
deux activistes italiens braquent une banque dans les environs, cela
tourne mal.
Cet évènement vient chambouler la vie de Garance et de sa famille…

DATE DE SORTIE LE 21/09/2022
Projection le 8/10 à 21h00 au Cinéma
Projection le 9/10 à 14h15 au Théâtre
Venez rencontrer Lisa Diaz après la projection (sous réserve)
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BELLE ET SEBASTIEN– 1h36
Réalisé par Pierre Coré
Avec Michèle Laroque, Robinson MensahRouanet, Alice David
Produit par Radar Films
Distribué par GAUMONT DISTRIBUTION
Région OCCITANIE

SYNOPSIS

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa
grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de
bien excitant pour un garçon des villes comme lui… Mais c’est sans compter
sur sa Rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son
maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie,
Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.

DATE DE SORTIE LE 19/10/2022 EN AVANT PREMIERE
- Projection le 9/10 à 16h00 au Cinéma
24

Festival
International du
LES TEMPS DES SECRETS– 1h48 Film de Comédie
de l'Alpe d'Huez
Hors
Réalisé par CHRISTOPHE BARRATIER
compétition
2022

Avec Guillaume de Tonquédec, Mélanie
Doutey, François-Xavier Demaison, Anne
Charrier, Léo Campion, Antoine Coesens
Produit par Lionceau films et Pathé Films
Distribué par Pathé Films
Région SUD

SYNOPSIS
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses études

primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Trois mois... une éternité
quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes !
Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses chères collines d'Aubagne et
d’Allauch, celles de « La Gloire de mon père » et « Le Château de ma mère »
le transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, les grands espaces et
surtout son ami Lili toujours prêt à partager de nouvelles aventures, à l’âge
où le temps de l’insouciance laisse place à celui des secrets.

DATE DE SORTIE LE 06/11/2022
- Projection le 8/10 à 16h00 au Cinéma
- Projection le 9/10 à 12h15 au Théâtre
Venez rencontrer Antoine Coesens et les comédiens après la projection
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MES FRERES ET MOI – 1h48 Sélectionné au Festival
de Cannes 2021

Réalisé par YOHAN MANCA
Avec Maël ROUIN-BERRANDOU, Judith
CHEMLA, Dali BENSSALAH, Sofian KHAMMES
Produit par A Single Man
Distribué par Ad Vitam
Librement inspiré de la pièce de théâtre « POURQUOI MES FRERES
ET MOI ON EST PARTI… » de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre,
Editions LES SOLIDATAIRES INTEMPESTIFS.

SYNOPSIS

Région OCCITANIE

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer.
Il s'apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de ses grands
frères, la maladie de sa mère et des travaux d'intérêt général. Alors qu’il
doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une
chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre qui va lui
ouvrir de nouveaux horizons...

DATE DE SORTIE LE 05/01/2022
- Projection le 8/10 à 21h30 au Cinéma
- Venez rencontrer l’équipe du film après la projection (sous réserve)

26

UN AUTRE MONDE– 1h37

Sélectionné au Festival
de Cannes 2021

Réalisé par STEPHANE BRISE
Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain,
Anthony Bajon, Marie Drucker
Produit par Nord-ouest Films, France 3
Cinéma
Distribué par Diaphana Distribution

Région Nouvelle-Aquitaine

SYNOPSIS

Un cadre d'entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix
professionnels de l'un font basculer la vie de tous.
Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par la
pression du travail. Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe
ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de sa direction.
On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd'hui exécutant. Il est à
l'instant où il lui faut décider du sens de sa vie.

DATE DE SORTIE LE 16/04/2022
- Projection le 9/10 à 14h00 au Cinéma

27

FILMS
HORS
COMPETITION

• L’hypothèse démocratique
• Jour de Gloire
• Un bon début
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L’HYPOTHESE DEMOCRATIQUE – 1h40
Réalisé par THOMAS LACOSTE
Documentaire
Produit par Sister Productions
Distribué par Nour Films
Région Nouvelle-Aquitaine

SYNOPSIS

L’hypothèse démocratique – Une histoire basque propose pour la
première fois le récit sensible de la sortie politique du plus vieux conflit
armé d’ Europe occidentale.
Acteurs, victimes et négociateurs de la paix nous plongent dans l’histoire
d’un peuple qui, face aux violences à l’œuvre, a su inventer une nouvelle
voie et agir sur sa propre destinée.

DATE DE SORTIE LE 20/04/2022
- Projection le 9/10 à 11h00 au Cinéma
- Venez débattre avec le réalisateur après la projection
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JOUR DE GLOIRE– 1h05
Réalisé par Jeanne Frenkel et Cosme Castro
Avec Félix Moati, Julien Campani, Julia Faure,
Kamel Abdessadok
Produit 2p2l
Distribué par ARTE Distribution
Région Nouvelle-Aquitaine

SYNOPSIS

Après des années d’éloignement, deux frères se retrouvent dans leur village natal du Lot-etgaronne lors du second tour de l’élection présidentielle. Il est 19h ce 24 avril 2022. Dans une
heure, les Français découvriront le visage de leur prochain Président de la République. À l’arrêt de
bus d’une petite commune du sud de la France, Julien, la trentaine, attend Félix, son frère cadet,
qu’il n’a pas vu depuis plusieurs années. Ce dernier, ingénieur d’aﬀaires, arrive de Melbourne pour
régler les formalités administratives liées au décès de leur mère. En ce jour particulier, Félix tient
absolument à glisser son bulletin dans l’urne, contrairement à Julien, désabusé par la classe
politique : tout oppose désormais les deux frères et l’humeur des retrouvailles sera suspendue
aux résultats du vote. Pendant que la France se choisit un président, eux vont aﬀronter leurs
souvenirs ; Félix, pétri du remord d’avoir raté l’enterrement de sa mère, n’a pas vu son frère aîné
depuis cinq ans, cinq années durant lesquelles Julien est resté au chevet de leur mère malade,
mettant sa propre vie entre parenthèses. Pendant cette heure critique où chaque Français retient
son souﬄe, les deux frères vont vivre une aventure poétique, sensible et déchirante, qui se jouera
dans les rues qui les ont vus grandir, à la mairie, au bar du village et dans leur maison d’enfance.
Ce qu’ils ne savent pas encore, c’est qu’à 20h00, lorsque le nom du prochain président sera
dévoilé, leur fraternité sera bouleversée. C’est fou comme cinq ans d’absence peuvent séparer les
hommes, les cœurs et les votes. Le plan séquence peut commencer. Il va durer 1h05, et il est en
direct.

DATE DE SORTIE LE 24/04/2022
- Projection le 7/10 à 18h30 au Théâtre
- Venez débattre avec les réalisateurs après la projection
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UN BON DEBUT– 1h30
Réalisé par AGNES MOLIA & XABI MOLIA
Documentaire
Produit par TSVP / MSVP
Distribué par Haut & Court
Région Auvergne-Rhône-Alpes

SYNOPSIS

Ils ont l’âge d’entrer en troisième et déjà une réputation d’irrécupérables.
Pendant des mois, ils ont vécu loin du collège, en rupture presque totale
avec la vie scolaire. À Grenoble, une classe unique en France du nom de «
Starter » leur ouvre ses portes.
Pendant cette année particulière, « Un bon début » suit leur adolescence,
fragile et malmenée mais dont le cours peut encore changer.

DATE DE SORTIE LE 12/10/2022 EN AVANT PREMIERE
- Projection le 8/10 à 14h00 au Théâtre
- Venez débattre avec les deux réalisateurs après la projection
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Brasserie le casino
57, boulevard de la république
84240 La Tour-d’Aigues
Ouvert du Mardi au Dimanche
de 05h30 à 15h00
et le vendredi
de 05h30 à 15h00 et de 17h00 à 23h30

69-72 avenue Maréchal Leclerc 84120 Pertuis
04 90 07 24 80
Mardi |13h00 – 18h30
Mercredi |10h00 -19h00
Jeudi |9h00 - 12h00
(accès réservé aux
collectivités et aux groupes,
sur rendez-vous)
Vendredi |9h00 – 18h30
Samedi |10h00 – 18h30
(Sans interruption)
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COURT
METRAGE EN
COMPETITION
Rosalie & César
The Kiss
Pas Cap ?
Marie s’en va
marcher (ou
Presque)
• Linopy
•
•
•
•
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ROSALIE ET CESAR– 23 minutes
Réalisé par JOAN BORDERIE
Avec Feodor Aktine, Rosalie Charrier
Produit par La Mansarde Cinéma

Région Corse

SYNOPSIS

Dans un petit village corse, c’est le dernier jour du dernier été de Rosalie
chez son père, César, vieil homme de 80 ans. Rosalie vient d’avoir son bac
et partira dans quelques heures poursuivre ses études à Londres.
Mais ce jour-là, Rosalie et César perdent leur chien, Neptune.
Tandis qu'ils partent ensemble à sa recherche, les tensions et les non-dits
resurgissent.

- Projection le 7/10 à 12h00 au Théâtre
- Projection le 08/10 à 18h30 au Théâtre
- Venez débattre avec le réalisateur après la projection
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THE KISS – 8 minutes
Réalisé par ALI ZARE GHANATNOWI
Animation sans dialogue
Produit par Golbarg ﬁlm et l’atelier des
Artistes en exil
Région SUD

SYNOPSIS

Histoire d'amour interdite dans un ancien bas-relief…

- Projection le 7/10 à 12h00 au Théâtre
- Projection le 08/10 à 18h30 au Théâtre
Venez débattre avec le réalisateur après la projection
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PAS CAP ? – 18 minutes
Réalisé par PIERRE-ANTOINE CARPENTIER
Avec Bruno Estadieu, Noé Cayrol, Joachim
Malard, Alain Hunot, Gabrielle Mathieu,
Héloise Genesseau, Daniel Porte
Produit par Choisis ta planete
Région OCCITANIE

SYNOPSIS

Durant l'été, les enfants de Toulouse découvrent leur rivière presque à
sec. Désireux de grandir dans un monde où les poissons ne seront pas
rôtis par le soleil, les enfants imaginent leur ville idéale, une ville qui
n'utilise plus d'énergies fossiles. Mais à quoi ressemblerait une semaine
sans pétrole ? Les enfants se lancent le défi de s'en passer, et leurs
familles, pour leur plus grand malheur, vont y être associées de gré ou de
force. Les conséquences ne seront pas forcément celles que l’on imagine.

- Projection le 7/10 à 12h00 au Théâtre
- Projection le 08/10 à 18h30 au Théâtre
Venez débattre avec le réalisateur après la projection
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Marie S’en Va Marcher (Ou presque) 27 mn
Réalisé par NOLWENN LETANOUX
Avec Coralie Amilion-Languille, Jean-Luc Huon,
Solaine Moisset, Clémence Schreiber, Anne
Peillon, Gilles Pescarmona, Vincent Longefay
Produit par Iris Rêve productions
Région Occitanie

SYNOPSIS

Marie s’élance sur le Chemin de Compostelle, asociale et obstinée, sans
préparation et sans pansements ! Elle part du Puy-en-Velay, vise
Roncevaux, en 4 semaines.
Le premier matin, elle part motivée, elle marche vite, quelle que soit la
topographie du Chemin. Elle rencontre rapidement Christian, presque
contre son gré et se familiarise avec les pratiques du Chemin. Elle se
trompe de route, rencontre un âne, admire les paysages. Elle pousse son
corps et au soir, elle compte ses ampoules. Au gîte, elle rencontre
Dominique, une guerrière de la randonnée, qui lui file des tuyaux pour
laver son linge à la main. Marie l’écoute d’une oreille…

- Projection le 7/10 à 12h00 au Théâtre
- Projection le 08/10 à 18h30 au Théâtre
Venez débattre avec la réalisatrice après la projection
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LINOPY 4 minutes
Réalisé par THIBAUD LAGARDERE
Film expérimental
Produit par MotionFEVER
Région OCCITANIE

SYNOPSIS

Une porte abandonnée dans une grange…

- Projection le 7/10 à 12h00 au Théâtre
- Projection le 08/10 à 18h30 au Théâtre
Venez débattre avec le réalisateur après la projection
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COURT
METRAGE
HORS
COMPETITION

• Le Fada
• La Queue
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LE FADA 17 minutes
Réalisé par STEPHANE CAZERES
Avec Jean-Pierre Gourdain, Blandine
Marmigere, Nicolas Dromard
Région SUD

SYNOPSIS

C’est le printemps dans un petit village paisible de Provence.
Un matin, le maire reçoit une lettre du Service de la Culture conﬁrmant sa
candidature au grand concours villages et traditions. Enchanté, il
rassemble alors tout le monde pour une réunion publique. Un habitant
s’étonne que dans le village il n’y ait pas de ‘fada’. Tradition oblige et gage
de réussite au concours, le maire va s’empresser de trouver son fada
avant que la commission inspecte le village…

- Projection le 7/10 à 12h00 au Théâtre
- Projection le 08/10 à 18h30 au Théâtre
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LA QUEUE 4 minutes
Réalisé par YACINE SERSAR
Avec Jean-Paul Rouve, Thierry Rousset, Michel
Crémades, Antoine Coesens
Produit par GULLIVER PRODUCTIONS
Région OCCITANIE

SYNOPSIS

Dans un supermarché bondé de monde, un homme attend
tranquillement son passage à la caisse. Pour avoir laissé passer une jeune
femme avec un seul article, il s’attire les foudres des autres clients. Un
enchaînement de comportements et de situations incongrues va dès lors
très vite transformer cette situation quotidienne en enfer de la vie
moderne …

- Projection le 7/10 à 12h00 au Théâtre
- Projection le 08/10 à 18h30 au Théâtre
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HOMMAGE A
MARCEL
PAGNOL

• Tartarin de Tarascon
• Le Schpountz
• César
• Marius
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MERLUSSE - 1935

Durée 1h05
Réalisé par MARCEL PAGNOL

Interprètes principaux Henri Poupon, André
Pollack, Thommeray

SYNOPSIS

Noël ! Il ne reste dans le grand lycée que quelques gosses oubliés par les
leurs : les "orphelins", les "exilés", livrés au plus effrayant, au plus détesté
des pions : Merlusse, au visage balafré...

HOMMAGE
- Projection le 7/10 à 10h00 et à 14h00 au Théâtre
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CESAR - 1931

Durée 2H14
Scénario et dialogues : MARCEL PAGNOL
Réalisation : MARCEL PAGNOL
Interprètes principaux: Raimu, Pierre Fresnay,
Orane Demazis

SYNOPSIS

Le brave Panisse s'éteint, laissant sa fortune à Fanny et Césariot, le fils de
Marius et Fanny qu'il a élevé comme le sien. Quand Fanny révèle au jeune
homme le secret de sa naissance, celui-ci s'en trouve totalement
bouleversé. Le vieux César parvient pourtant à l'apaiser et Césariot
retrouve son père. Fanny et Marius se revoient : après tant d'années, les
liens qui les unissent sont toujours forts.

HOMMAGE
Projection le 7/10 à 10h00 et à 14h00 à la Médiathèque des Carmes
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LE SCHPOUNTZ - 1938

Durée 2h00

Scénario et dialogues : MARCEL PAGNOL
Réalisation : MARCEL PAGNOL
Interprètes principaux: Fernandel, Orane
Demazis, Fernand Charpin

SYNOPSIS

Jeune commis épicier un peu mythomane, Irénée, à qui le cinéma a
tourné la tête, est convaincu qu'il deviendra un acteur célèbre. Il rencontre
une équipe de tournage qui lui réserve une plaisanterie cruelle... Il arrive
aux studios, plein d'espoir...

HOMMAGE
- Projection le 7/10 à 10h45 et à 14h00 au cinéma
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MARIUS - 1936

Durée 2h00
Scénario et dialogues : MARCEL PAGNOL
Réalisation : ALEXANDER KORDA
Interprètes principaux: Raimu, Pierre Fresnay,
Orane Demazis

SYNOPSIS

Marseille – Le bar de la Marine – Marius est un jeune homme que la mer
exalte. Il aime son père César, bourru et bonhomme, il aime aussi la petite
Fanny qui vend des coquillages devant le bar de César. Depuis son
enfance, l’envie de courir le monde l’enflamme. Il lutte contre sa folie. Il ne
veut pas abandonner son père qui en mourrait peut-être de chagrin, ni la
petite Fanny qui ne pense qu’à lui. Et pourtant la mer est là…

HOMMAGE
- Projection le 9/10 à 10h00 au Théâtre
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1081 BOULEVARD JEAN GUIGUES
84120 PERTUIS
+33 4 65 23 04 65

Retrouvez le programme sur
www.luberonfilmfestival.fr

DIMANCHE & LUNDI Fermé
MARDI
09:30 - 12:30 / 14:30 - 19:00
MERCREDI 09:30 - 12:30 / 14:30 - 19:00
JEUDI.
09:30 - 12:30 / 14:30 - 19:00
VENDREDI 09:30 - 12:30 / 14:30 - 19:00
SAMEDI 09:30 - 12:30 / 14:30 - 19:00

Et suivez nous sur
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