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Sète, exceptionnel plateau de cinéma vivant, accueille plus de 30% des tournages en Occitanie
et se positionne incontestablement comme une réelle plateforme pour le cinéma en région. La
ville est devenue le décor de nombreux films emblématiques et de plusieurs séries aujourd’hui.
L’île singulière, bien connue pour offrir un cadre idéal au 7e art, accueille de nouveau cet été le
SunSète Festival pour sa 4e année. Des salles de cinéma, à la médiathèque, en passant par les
jardins du musée et les grandes plages de Sète, le festival se déploie ainsi une nouvelle fois à
travers la ville, tant à travers des séances en salles obscures que par ses projections en plein air,
face à la mer, forgeant l’identité du festival depuis sa création.

ÉDITO

Les pieds dans le sable :
la tête dans les etoiles

C’est sous le signe de la jeunesse que s’inscrit cette nouvelle édition avec la thématique des
« Premières fois » et la présence d’invités au centre de l’effervescence cinématographique
actuelle. Nous aurons en effet le plaisir de recevoir ces personnalités du milieu qui partageront
avec nous leur approche et leur expérience de la pratique cinématographique autour de premières
diverses et d’avant-premières inédites !
Le public pourra également découvrir la compétition du court-métrage, assister à des rencontres
professionnelles autour des métiers de scénariste et de réalisateur et côtoyer les nombreux
artistes présents pour ces occasions multiples ! Et n’oublions pas nos 5 auteurs de la région qui
seront présents toute la durée du festival pour se livrer à un exercice du marathon d’écriture et
tenter de gagner le Prix Agnès Varda.
Parce qu’Agnès Varda est une cinéaste pionnière de la Nouvelle Vague et une auteure majeure
du cinéma français, le SunSète rendra un hommage singulier à cette grande dame qui nous avait
fait l’honneur de sa présence au festival en 2017. Nous reviendrons sur son histoire et son oeuvre
à travers une grande conférence de spécialistes et amis d’Agnès, et une sélection de ses films.
C’est ainsi avec grand plaisir que les équipes du SunSète Festival et de Marnie Production, ont
réuni leur énergie et leur expertise cette année pour vous proposer cette nouvelle et prometteuse
édition !
Nous aurons le plaisir de vous retrouver du 5 au 9 juillet sur la plage et dans les salles de Sète.
Bon festival à toutes et tous !

Laurent Mesguich
Président-Fondateur
du SUNSETE FESTIVAL

www.sunsete-festival.fr
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NOS

INVITÉS

Hugo Gélin
COMME DES FRÈRES (2016)
de Hugo Gélin
LE VENDREDI 5 JUILLET À 21H45
Présentation du film par
Hugo Gélin & François-Xavier
Demaison
Plage de la Fontaine
MASTERCLASSE
« RÉALISER
SON PREMIER FILM »
par Hugo Gélin
Né à Paris, il est réalisateur, scénariste
LE SAMEDI 6 JUILLET À 16H
et producteur français. Descendant Médiathèque François Mitterrand
d’une famille de cinéma (producteurs
et acteurs), il fonde sa propre société
de production Zazi Films en 2009. En
2012, il passe derrière la caméra pour son 1er long métrage : Comme des frères,
qui met en scène François-Xavier Demaison, Nicolas Duvauchelle, Pierre Niney
et Mélanie Thierry et est nommé deux fois aux Césars 2013. Il réalise ensuite
deux autres films primés au Festival de l’Alpe d’Huez (Demain tout commence,
Mon inconnue) et plusieurs clips pour le groupe de musique HollySiz (Come
Back To Me, Better Than Yesterday). Hugo Gélin est également le producteur pour
Canal + de trois saisons de Casting(s) réalisé par Pierre Niney sur trois années
consécutives, et du film La Cage dorée de Ruben Alves qu’il a co-écrit en 2013.

Alain Bergala

Né à Brignoles, il est critique de cinéma, universitaire, essayiste, scénariste et
réalisateur français. Ancien rédacteur en chef et directeur des collections aux
Cahiers du cinéma, il est aussi l’auteur d’une filmographie conséquente entre
documentaire, fiction et essai filmé (Cesare Pavese, Où que tu sois, Le Temps
d’un détour...). Spécialiste de l’oeuvre de Jean-Luc Godard, il a écrit plusieurs
ouvrages sur un des réalisateurs iconiques de La Nouvelle Vague mais aussi sur
d’autres grands réalisateurs tels que Rossellini, Kiarostami ou Buñuel. En 2000,
il conseille Jack Lang au ministère de l’éducation avec lequel il travaille dans la
perspective de l’introduction des arts dans les enseignements fondamentaux.
Maître de conférences dans plusieurs universités et directeur du département
d’Analyse de film à La Fémis, il a aussi été le directeur d’une collection de DVD
(Eden Cinéma) libre de droits pour la diffusion en classe. Alain Bergala a aussi été
commissaire de plusieurs expositions parisiennes (Correspondances : Kiarostami
Erice, Brune/Blonde, Pasolini Roma).
CONFÉRENCE EN HOMMAGE À AGNÈS VARDA
LE LUNDI 8 JUILLET À 18H
En présence d’Alain Bergala, Julia Fabry et Bernard Bastide
JARDINS DU MUSÉE PAUL VALÉRY
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François-Xavier
Demaison
L’acteur français débute
par des études de droit
tout en suivant la classe
libre du cours Florent. Il
travaille un temps comme
avocat fiscaliste à New
York avant de renoncer à
sa carrière pour renouer
avec le théâtre. Samuel
Le Bihan l’ayant repéré le
produit pour son premier
spectacle qui remporte
un énorme succès, A
story pour des gens qui believe in dreams. Ce succès
lui permet de devenir chroniqueur à la télévision et de
jouer dans des comédies à succès (Tout pour plaire,
Olé !, Disco..). Antoine de Caunes le choisit pour
interpréter Coluche dans Coluche, l’histoire d’un mec,
son premier grand rôle pour lequel il sera nominé au
César du meilleur acteur en 2009. Il enchaîne par la
suite les comédies, son genre de prédilection, tout en
s’essayant à d’autres genres (la mini-série policière
Disparue en 2015 par exemple).

Camille Chamoux
Née à Paris, petite-fille
du professeur François
Chamoux, elle s’oriente
d’abord vers des études
littéraires. Après un passage
par l’université, Camille
Chamoux se dirige vers
le Conservatoire, où elle
entame une formation en
1996 avant de s’inscrire à l’atelier du Théâtre du Rond-Point.
La comédienne fait d’abord ses marques sur la scène dans
des rôles classiques chez Racine ou Molière avant d’écrire
son premier one-woman-show en 2006. On lui confie la partie
humoristique de l’Édition spéciale de Canal + l’année suivante.
Peu après, on retrouve la comédienne à la télévision notamment
dans la série Clem sur TF1 et au cinéma avec Les Gazelles
en 2014 qu’elle co-signe et dont elle tient le premier rôle. La
même année, elle monte sur scène pour son second-onewoman show, Née sous Giscard. Depuis, elle multiplie les rôles
au cinéma (L’invitation, Rupture pour tous et Maman a tort,
Mes trésors, Faut pas lui dire). En 2019, elle co-écrit et tient
le rôle de Marion dans Premières Vacances de Patrick Cassir.

Patrick Cassir
Patrick Cassir commence sa carrière en tant que Directeur Artistique.
Très vite, il passe à la réalisation en commençant par le clip (Les
Plasticines, Arielle Dombasle, Philippe Katerine, Camelia Jordana,
Rose…), domaine qui lui vaut d’être nommé aux Victoires de la
musique. Il prolonge sa carrière de réalisateur dans la publicité et
réalise une vingtaine de spots pour des marques internationales (Fiat,
Nike, Renault, Orange) et remporte en 2010 un Lion d’or, l’une des
plus hautes récompenses dans l’univers de la publicité. Premières
Vacances est son premier long métrage.

PREMIÈRES
VACANCES
de Patrick Cassir
LE MARDI 9 JUILLET
À 17H30
Présentation du film
par Patrick Cassir,
Camille Chamoux
& Jonathan Cohen
CINÉMA LE COMOEDIA

Jonathan Cohen
Il ne se destine pas tout de suite au cinéma et travaille d’abord comme commercial dans
une entreprise. Un déclic se produit chez Jonathan Cohen lorsqu’il va voir un ami jouer sur
les planches. C’est alors qu’il prend des cours de comédie à l’atelier Sudden, puis réussit le
concours du Conservatoire et fait ses premières armes au théâtre. Il débute ensuite au cinéma
en tant que comédien de doublage (Le Vent se lève, Burn After Reading..) avant de faire ses
grands début chez Lisa Azuelos (Comme t’y es belle !) qui lui offre un rôle de vendeur. C’est
par la suite qu’il joue dans plusieurs séries notamment Mafiosa, Les Invincibles, Bref ou plus
récemment Bloqués où il interprète le rôle de Serge le Mytho, personnage farfelu qui remporte un franc succès auprès du
public. Depuis 2012 (Un plan parfait de Pascal Chaumeil) on le retrouve souvent au cinéma par exemple chez Azuelos (Une
rencontre), chez Kheiron (Nous trois ou rien) ou bien aux côtés de Marina Foïs et Laurent Lafitte dans Papa ou Maman 2 de
Martin Bourboulon.
www.sunsete-festival.fr
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Durant une dizaine d’années,
José Alcala travaille pour
des cabinets d’architecture
en qualité de dessinateur
QUI M’AIME ME SUIVE !
projeteur. Depuis 1987, José
de José Alcala
Alcala a réalisé de nombreux
LE SAMEDI 6 JUILLET À 21H45
courts métrages de fiction
Présentation du film par
et documentaire. Il est
Bernard Le Coq & José Alcala
aussi scénariste de films et
PLAGE DE LA FONTAINE
scénographe pour le théâtre.
Cinéphile et passionné des techniques cinématographiques, il devient
assistant opérateur, s’approche de la production et de la direction de production, tout en écrivant et réalisant ses
propres films. Des moyens-métrages qui parlent de femmes. Des portraits singuliers, des caractères uniques.
Après avoir réalisé plusieurs documentaires, José Alcala passe au long-métrage en 2005 avec Alex qui lui
vaudra d’être en sélection officielle du Festival international du film de San Sebastian 2005. C’est en 2010 que
le réalisateur met en scène sa seconde fiction, intitulée Coup d’éclat, qui lui permet de diriger Catherine Frot et
Marie Raynal. En 2019, il tourne Qui m’aime me suive ! avec Catherine Frot, Bernard Le Coq et Daniel Auteuil.

José Alcala

NOS
INVITÉS

Mounia Meddour
PAPICHA
de Mounia Meddour
LE DIMANCHE 7 JUILLET À 18H
Présentation du film par
Mounia Meddour
CINÉMA LE COMOEDIA

Fille du réalisateur algérien Azzedine
Meddour, elle effectue des études
supérieures en école de journalisme, puis se
forme au cinéma et à l’audiovisuel en France
où elle obtient un diplôme au Centre européen
de formation à la production de films
(CEFPF). Peu après elle suit des formations
en réalisation pour passer derrière la caméra
avec plusieurs documentaires : Particules
élémentaires, La Cuisine en héritage, ou
encore Cinéma algérien, un nouveau souffle
sur la nouvelle génération de réalisateurs
algériens qui émerge, malgré l’absence de
financement. En 2011, elle s’essaye à la
fiction avec le court-métrage Edwige qui a
reçu une mention spéciale aux Journées cinématographiques d’Alger. Papicha,
est son premier long-métrage de fiction et a été sélectionné au dernier festival
de Cannes.

Romain Laguna

LES MÉTÉORITES
de Romain Laguna
LE LUNDI 8 JUILLET À 21H45
Présentation du film par
Romain Laguna & Zéa Duprez
PLAGE DE LA FONTAINE

Romain Laguna est né en 1986 près de Béziers. Fils d’une famille de vignerons, Romain
veut faire du cinéma. Après une licence d’art du spectacle à Montpellier, un stage
dans une société de production de clips et plusieurs courts métrages autoproduits ou
associatifs, Romain entre à La Fémis en 2009. Il y rencontre Charles Philippe et Lucile
Ric, jeunes producteurs qui décident de l’accompagner. Avec eux, il réalise trois courts
métrages : À trois sur Marianne, J’mange froid, et Bye bye Mélancolie qui connaît une
très belle carrière en festivals. En 2017, il tourne son premier long-métrage dans sa région
natale, Les Météorites.
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Bernard Le Coq

Romain Compingt

L’acteur
français
débute au cinéma en
1967 dans le film Les
Grandes vacances
de Jean Girault. À
peine deux ans plus
tard, il décroche le
premier rôle dans
Du soleil plein les
yeux de Michel
Boisrond. En 1972,
il tourne aux côtés
d’Annie
Girardot
dans Les feux de la
chandeleur de Serge Korber. À partir des années
80, il se tourne vers la télévision et apparaît
au générique de nombreux téléfilms et séries
télévisées. Il devient très populaire grâce à son
personnage dans la série Une famille formidable
réalisée par Joël Santoni, série qui durera 26
ans avant de se terminer en décembre 2018. En
2003, il reçoit le César du meilleur acteur dans
un second rôle pour son interprétation dans Se
souvenir des belles choses de Zabou Breitman.
Il recevra d’ailleurs une nomination dans la même
catégorie pour le rôle de plusieurs personnages
réels tels que Jacques Chirac dans La Conquête
de Xavier Durringer, ou Théo Van Gogh dans le
Van Gogh de Maurice Pialat.

Romain Compingt est le plus jeune
diplômé du Conservatoire européen
d’écriture audiovisuelle (CEEA),
dont il est diplômé en 2004. Après
un master de littérature générale
et comparée à la Sorbonne, il
devient assistant littéraire et
comédien, période pendant laquelle
il se consacre à l’écriture de longsmétrages. Populaire de Régis
Roinsard, fort de cinq nominations
aux Césars 2013 et distribué dans
le monde entier, est son premier
travail porté à l’écran. Il coécrit
ensuite Divines avec la réalisatrice Houda Benyamina, sur
lequel il est également collaborateur artistique. Le film remporte
la caméra d’or au festival de Cannes 2016 et le César 2017 du
meilleur premier film. Please Love Me Forever, de Holy Fatma,
qu’il a coécrit, remporte le prix du meilleur court-métrage au
Screamfest de Los Angeles la même année. Romain pratique
également une activité de consultant et de dramaturge.

Zéa Duprez

DIVINES (2016)
de Hugo Gélin
LE DIMANCHE 7 JUILLET À 21H45
Présentation du film
par Romain Compingt
Plage de la Fontaine
MASTERCLASSE
« ÉCRIRE SON PREMIER
FILM »
par Romain Compingt
LE DIMANCHE 7 JUILLET À 16H
Médiathèque François Mitterrand
Président du Jury
de la compétition court métrage

Jeune interprète, elle tient le rôle de Nina, jeune
adolescente de 16 ans dans le 1er long métrage
du réalisateur Romain Laguna, Les Météorites.

www.sunsete-festival.fr
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Raphaël Personnaz commence sa carrière au théâtre,
mais vise depuis longtemps le cinéma pour lequel il
obtient d’abord des rôles de figurants. C’est à 18 ans
qu’il décroche son premier rôle à la télévision dans
Un Homme à la maison. L’acteur débute véritablement au cinéma
en 2000 dans Le Roman de Lulu. Il se fait enfin vraiment remarquer
par le public en 2010 grâce au rôle du Duc d’Anjou dans l’adaptation
par Bertrand Tavernier de La Princesse de Montpensier. Son visage
devient celui de Marius en 2013, dans l’adaptation de la trilogie de
Marcel Pagnol par Daniel Auteuil. C’est donc en 2013, alors qu’il a
déjà 33 ans, que sa carrière explose, il reçoit d’ailleurs le prix Patrick
Dewaere qui récompense un jeune talent espoir du cinéma français.
Désormais, Raphaël Personnaz est un acteur incontournable du cinéma
hexagonal.

Raphaël Personnaz
NOS
INVITÉS

Nicolas Duvauchelle
Né à Paris, l’acteur
décroche son premier rôle
en 1999 dans Le Petit
voleur d’Érick Zonca,
film dans lequel il tient le
rôle principal. Peu après
il joue dans deux films
de Claire Denis (Beau
Travail et Trouble Every
Day), connaît sa première
expérience au théâtre dans
American Buffalo et tourne
dans la série Un homme en
colère avec Richard Bohringer. Là, il enchaîne les rôles
au cinéma (Poids léger, A tout de suite, Les Corps
impatients…) et interprète Andrea, dans l’adaptation
cinématographique du roman éponyme de Lolita Pille,
Hell. Le rôle qu’il tient dans Polisse de Maïwenn lui
permet d’être nommé au César du meilleur acteur dans
un second rôle en 2011. Mannequin pour plusieurs
marques telles que Hugo Boss ou Louis Vuitton, Nicolas
Duvauchelle apparaît aussi dans plusieurs clips de
musique et a chanté dans un groupe de hardcore
parisien, Cry Havoc.
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PERSONA NON GRATA
de Roschdy Zem
LE SAMEDI 6 JUILLET À 20H
Présentation du film par
Roschdy Zem, Nicolas Duvauchelle
& Thierry Laurentin
CINÉMA LE COMOEDIA

Roschdy Zem
D’origine
marocaine,
l’acteur Roschdy Zem est
un passionné de sport mais
aussi de théâtre. En 1987,
il apparaît à l’écran en
tant que figurant dans Les
Keufs. Quelques années
plus tard, il sera repéré
par un assistant d’André
Techiné, grâce auquel il
tiendra quelques rôles dans
ses films J’embrasse pas
et Ma Saison préférée, tout
en se produisant au théâtre.
N’oublie pas que tu vas
mourir de Xavier Beauvois
et En avoir ou pas sont
deux films qui vont le faire
remarquer. En 2006, il obtient le Prix d’interprétation masculine
à Cannes, partagé avec ses partenaires pour le film Indigènes. Il
s’essaye ensuite à la réalisation avec Mauvaise foi dont il s’offre
le rôle-titre. Interprétant des rôles variés, que ce soit dans des
comédies, des films policiers ou des thrillers, Roschdy Zem a été
salué par la critique à plusieurs reprises. Persona non grata,
sorti en 2019, est son dernier long métrage qu’il a co-écrit avec
Olivier Gorce.

festival du film - 4e édition / 2019

www.sunsete-festival.fr
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HOMMAGE
AGNÈS VARDA

CLÉO DE 5 À 7
de Agnès Varda

VENDREDI 5 JUILLET - 22h
Plage Privée Côté Mer

GRATUIT

Synopsis

Cléo, chanteuse à Paris, attend les
résultats d’une analyse médicale.
Elle craint d’être atteinte d’un cancer.
Ne trouvant pas de réconfort auprès
de son entourage, Cléo est en proie à
des angoisses et erre seule dans Paris. C’est lors de cet égarement, dans
un parc, qu’elle fait la rencontre d’un
soldat en permission qui lui apportera le soutien qu’elle cherchait.

Fiche Technique

Le SunSète Festival souhaite rendre
hommage à Agnès Varda, cette
exceptionnelle figure du cinéma
français qui nous a quitté le vendredi 29 mars dernier à l’âge de 90
ans. La photographe, plasticienne
et grande réalisatrice, pionnière de
la Nouvelle Vague et réalisatrice
à l’aura internationale, entretenait
une réelle histoire d’amour avec la
ville de Sète. Le festival, qui avait
l’immense plaisir de la recevoir
en 2017, la mettra à l’honneur à
travers un retour sur son œuvre et
son histoire et la projection de ses
films qui ont tant marqué l’histoire
du cinéma. La Plage Privée Côté
Mer consacrera sa programmation à
quatre de ses films.
10

Réalisation : Agnès Varda
Scénario : Agnès Varda
Année : 1961
Distribution : Corinne Marchand, Antoine Bourseiller, Dominique
Davray, Dorothée Blank, Michel Legrand
Durée : 1h 30min

JACQUOT
DE NANTES
de Agnès Varda

SAMEDI 6 JUILLET - 22h
Plage Privée Côté Mer

Synopsis

GRATUIT

À la frontière entre documentaire
et fiction, le film retrace les souvenirs nantais du réalisateur Jacques
Demy. Le petit jacquot, du haut de
ses 8 ans, vit au dessus du garage familial. Il aime les marionnettes,
les opérettes et rêve de cinéma. Son père, pourtant, lui fait étudier la
mécanique. Le récit de cette enfance heureuse est entrecoupé par des
extraits de ses oeuvres. Si le film porte à l’écran les jeunes années de
Jacques Demy, il mentionne aussi ses derniers mois.

Fiche Technique

Réalisation : Agnès Varda
Scénario : Agnès Varda d’après les souvenirs de Jacques Demy
Année : 1991
Distribution : Philippe Maron, Edouard Joubeaud, Laurent Monnier
Durée : 1h 58min

festival du film - 4e édition / 2019

L’UNE CHANTE, L’AUTRE PAS
de Agnès Varda

DIMANCHE 7 JUILLET - 22h
Plage Privée Côté Mer

GRATUIT

Synopsis

Ce musical féministe raconte le quotidien de deux jeunes filles qui vivent à Paris en 1962.
Pauline, étudiante de 17 ans, rêve de quitter sa famille pour devenir chanteuse. Suzanne, 22
ans, s’occupe de ses deux enfants et fait face au suicide de leur père. La vie les sépare et
chacune doit mener son combat. L’une devient chanteuse dans un groupe militant, l’autre
travaille au planning familial. Dix ans plus tard, l’amitié les réunit à nouveau, au cours d’une
manifestation féministe.

Fiche Technique

Réalisation : Agnès Varda
Scénario : Agnès Varda
Année : 1961
Distribution : Valérie Mairesse, Thérèse Liotard, Ali Raffi, Francis Lemaire, Gisèle Halimi
Durée : 2h

LES GLANEURS ET LA GLANEUSE
de Agnès Varda

LUNDI 8 JUILLET 2019 - 22h
Plage Privée Côté Mer

Synopsis

GRATUIT

Agnès Varda est parti à la rencontre des glaneurs et glaneuses, ceux qui récupèrent, qui
ramassent ou trouvent partout à travers la France. Par nécessité, hasard ou choix, en ville,
à la mer ou à la campagne, ils sont en contact avec les restes des autres. Leur univers est
surprenant. Patates, pommes et autres nourritures jetées, objets sans maître et pendule
sans aiguilles, c’est la glanure de notre temps. Varda est également la glaneuse du titre, son
documentaire est subjectif. Filmer c’est aussi glaner.

Fiche Technique

Réalisation : Agnès Varda
Année : 2000
Durée : 1h 22min

LA CONFÉRENCE EN L’HONNEUR
D’AGNÈS VARDA
LUNDI 8 JUILLET - 18H
JARDINS DU MUSÉE PAUL VALÉRY

Le SunSète accueillera des théoriciens, collaborateurs ou proches qui
ont étudié le parcours d’Agnès Varda, qui l’ont rencontré ou accompagné dans ses projets et dans sa vie, autour d’une conférence en son
honneur.
En présence d’Alain Bergala, Bernard Bastide et Julia Fabry
animé par Paul Eric Laurès
www.sunsete-festival.fr
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PROJECTION SUR LA PLAGE

PREMIÈRES
FOIS
AU CINÉMA

COMME DES FRERES
de Hugo Gélin

VENDREDI 5 JUILLET - 21H45
PLAGE DE LA FONTAINE

GRATUIT

Synopsis

Depuis que Charlie n’est
plus là, la vie de Boris, Elie
et Maxime a volé en éclats.
Ces trois hommes que tout
sépare avaient pour Charlie
un amour singulier. Elle était
leur soeur, la femme de
leur vie ou leur pote, c’était
selon. Sauf que Charlie est
morte et que ça, ni Boris,
homme d’affaires accompli,
ni Elie, scénariste noctambule et ni Maxime, 20 ans
toujours dans les jupes de
maman, ne savent comment
y faire face.
Mais parce qu’elle le leur avait demandé, ils décident
sur un coup de tête de faire ce voyage ensemble,
direction la Corse et cette maison que Charlie aimait
tant. Seulement voilà, 900 kilomètres coincés dans
une voiture quand on a pour seul point commun un
attachement pour la même femme, c’est long…
Boris, Elie et Maxime, trois hommes, trois générations,
zéro affinité sur le papier, mais à l’arrivée, la certitude
que Charlie a changé leur vie pour toujours.

Fiche Technique

Réalisation : Hugo Gélin
Scénario : Hugo Gélin, Romain Protat
Année : 2012
Distribution : François-Xavier Demaison, Pierre Niney,
Nicolas Duvauchelle, Mélanie Thierry.
Durée : 2h 27min

Présenté
par Hugo Gélin
et François-Xavier
Demaison

12

festival du film - 4e édition / 2019

AGAT FILMS & CIE PRÉSENTE

DIVINES

Présenté
par Romain
Compingt

de Houda Benyamina
DIMANCHE 7 JUILLET - 21H45
PLAGE DE LA FONTAINE

Synopsis

avec SOLAM DEJEAN-LACRÉOLE VANESSA PARIC DIOUC KOMA INDIA HAIR OLIVIER LOUSTAU ANNE BENOIT THOMAS WALCH
scénario JOSÉ ALCALA avec la collaboration d’AGNÈS CAFFIN image PHILIPPE GUILBERT décors FRANÇOIS-GILA GIRARD son PASCAL RIBIER CLAIRE-ANNE LARGERON NATHALIE VIDAL costumes CHRISTEL BIROT montage FRÉDÉRIQUE BROOS MONICA COLEMAN musique originale FRED AVRIL direction de production MARIE-FRÉDÉRIQUE LAURIOT-DIT-PRÉVOST
régie GUILLAUME PRIVAT 1er assistant mise en scène FERDINAND VERHAEGHE scripte MÉLANIE PARENT produit par NICOLAS BLANC ROBERT GUÉDIGUIAN une production AGAT FILMS & CIE en coproduction avec APOLLO FILMS FRANCE 3 CINÉMA avec la participation de FRANCE TÉLÉVISIONS OCS LA RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
EN PARTENARIAT AVEC LE CNC en association avec SOFITVCINE 6 MANON 9 CINÉMAGE 12 DÉVELOPPEMENT distribution APOLLO FILMS ventes international OTHER ANGLE PICTURES

QUI M’AIME
ME SUIVE !

Présenté
par José Alcala
et Bernard Le Coq

de José Alcala

SAMEDI 6 JUILLET - 21h45
PLAGE DE LA FONTAINE

GRATUIT

Synopsis

Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un
village du sud de la France. Le départ d’Étienne, son
voisin et amant, le manque d’argent, mais surtout la
colère permanente de son mari, poussent Simone à
fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience qu’il est
prêt à tout pour retrouver sa femme, son amour.

Fiche Technique

Réalisation : José Alcala
Année : 2019
Distribution : Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard
Le Coq
Durée : 1h 30min

Et aussi :
UNE EXPOSITION
SUR LE TOURNAGE DU FILM
DU 5 AU 12 JUILLET
MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND.
Vous pourrez aussi y découvrir
le court-métrage documentaire Nina de
Jean-Baptiste Durand qui suit le casting
de l’actrice principale des Météorites : la
rencontre entre un réalisateur et son actrice.
www.sunsete-festival.fr

GRATUIT

Dans un ghetto où se
côtoient trafics et religion,
Dounia a soif de pouvoir et
de réussite. Soutenue par
Maimouna, sa meilleure
amie, elle décide de suivre
les traces de Rebecca, une
dealeuse respectée. Sa
rencontre avec Djigui, un
jeune danseur troublant de
sensualité, va bouleverser
son quotidien.

Fiche Technique

Réalisation : Houda Benyamina
Scénario : Romain Compingt, Houda Benyamina
Année : 2016
Distribution : Oulaya Amamra, Kevin Mischel, Déborah Lukumuena
Durée : 1h 45min

LES METEORITES
de Romain Laguna

LUNDI 8 JUILLET - 21H45
PLAGE DE LA FONTAINE

Présenté
par Romain Laguna
et Zéa Duprez

GRATUIT

Synopsis

Nina, 16 ans, rêve d’aventure. En attendant, elle passe
l’été entre son village du sud de la France
et le parc d’attractions où elle travaille.
Juste avant de rencontrer Morad, Nina voit
une météorite enflammer le ciel et s’écraser dans la montagne. Comme le présage
d’une nouvelle vie.

Fiche Technique

Réalisation : Romain Laguna
Scénario : Romain Laguna, Salvatore Lista
Année : 2019
Distribution : Zéa Duprez, Billal Agab,
Oumaima Lyamouri
Durée : 1h 25min
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PREMIÈRES
FOIS

PROJECTION EN SALLE

AU CINÉMA

PERSONA NON GRATA

avantpremiere

de Roschdy Zem

SAMEDI 6 JUILLET - 20H - CINÉMA LE COMOEDIA

Synopsis

José Nunes et Maxime Charasse sont amis et
associés minoritaires dans une entreprise de BTP
en difficulté. Devant la nécessité de protéger leurs
intérêts, ils prennent une décision radicale et se
retrouvent liés par un sombre secret.
Alors qu’ils commencent à entrevoir un avenir
meilleur, un étrange personnage fait irruption
dans leurs vies, leur rappelant que rien ne peut
complètement s’effacer.

Présenté par Roschdy Zem,
Nicolas Duvauchelle,
Raphaël Personnaz,
Thierry Laurentin
tarif : 6€
Pour réserver :
www.veocinemas.fr/comoedia-sete

Fiche Technique

Et après :

Réalisation : Roschdy Zem
Année : 2019
RENDEZ-VOUS À LA SOIRÉE
Distribution : Roschdy Zem, Nicolas Duvauchelle,
FOCUS SPÉCIALE SUNSÈTE
Raphaël Personnaz
À LA PLAGE PRIVÉE CÔTÉ MER !
Durée : 1h 25min

PAPICHA

Fiche Technique

Réalisation :
Mounia Meddour
Année : 2019
Distribution :
Lyna Khoudri, Nadia Kaci,
Yasin Houicha,
Samir El Hakim
Durée : 1h 46min

de Mounia Meddour
DIMANCHE 7 JUILLET - 18H
CINÉMA LE COMOEDIA

avantpremiere

Synopsis

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant
la cité universitaire, rêve de devenir styliste. A la
nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du
grillage de la Cité avec ses meilleures amies pour
rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations
aux « papichas », jolies jeunes filles algéroises. La
situation politique et sociale du pays ne cesse de se
dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se
battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode,
bravant ainsi tous les interdits.

Présenté par
Mounia Meddour
tarif : 6€
Pour réserver :

www.veocinemas.fr/comoedia-sete

6€ la séance / 15€ les 3 séances
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PERDRIX
Erwan Le Duc

LUNDI 8 JUILLET - 18H
CINÉMA LE COMOEDIA

avantpremiere

Synopsis

Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l’irruption
dans son existence de l’insaisissable Juliette Webb.
Comme une tornade, elle va semer le désir et le
désordre dans son univers et celui de sa famille..

PREMIÈRES
VACANCES

Fiche
Technique

Réalisation :
Erwan Le Duc
Année : 2019
Distribution :
Fanny Ardant,
Swann Arlaud,
Maud Wyler et
Nicolas Maury
Durée : 1h 42min

de Patrick Cassir

MARDI 9 JUILLET - 17h
CINÉMA LE COMOEDIA

Synopsis

Marion et Ben, trentenaires, font connaissance sur
Tinder. C’est à peu près tout ce qu’ils ont en commun ;
mais les contraires s’attirent, et ils décident au
petit matin de leur rencontre de partir ensemble en
vacances, malgré l’avis de leur entourage. Ils partiront
finalement… en Bulgarie, à mi-chemin de leurs destinations rêvées : Beyrouth pour Marion, Biarritz pour
Ben. Sans programme précis et, comme ils vont vite le
découvrir, avec des conceptions très différentes de ce
que doivent être des vacances de rêve...

Fiche Technique

Réalisation : Patrick Cassir
Année : 2019
Distribution : Camille Chamoux, Jonathan Cohen,
Camille Cottin, Jérémie Elkaïm, Vincent Dedienne
Durée : 1h 42min

Présenté par Patrick
Cassir, Camille Chamoux
et Jonathan Cohen
tarif : 6€
Pour réserver :

www.veocinemas.fr/comoedia-sete

6€ la séance / 15€ les 3 séances
www.sunsete-festival.fr

tarif : 6€
Pour réserver :

www.veocinemas.fr/comoedia-sete

LES MASTERCLASSES
Deux masterclasses menées par nos invités
viendront accompagner et valoriser les projections :

SAMEDI 6 JUILLET - 16H

« RÉALISER SON PREMIER FILM »

MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

avec Hugo Gélin (réalisateur de Comme de Frères)

DIMANCHE 7 JUILLET - 16H

« ECRIRE SON PREMIER FILM »

MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

avec Romain Compingt (Scénariste de Divines)
Ces masterclasses seront l’occasion pour le public
d’échanger avec ces personnalités du monde du cinéma
autour de leur expérience et de leur pratique cinématographique.
Elles seront animées par Christian Dauteuille, Président
de l’ASSOC (Association des scénaristes d’Occitanie)...
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COURT
MÉTRAGE
COMPÉTITION

Cette année 15 court-métrages ont été sélectionnés parmi plus de 800 films reçus. Cette sélection
sera projetée les lundi 8 et mardi 9 juillet au cinéma le Comoedia. L’Oursin d’Or, sculpté par l’artiste
Stephan Biascamano, sera remis au lauréat de
la compétition lors de la cérémonie de clôture du
festival par le Président du jury, Romain Compingt.

Les membres du jury :
•Romain Compingt (auteur, scénariste), Président
•Rani Bheemuck (comédienne),
•Gilles Martinez (réalisateur),
•Moni Grego (comédienne),
•Bernard Lonjon (écrivain)
•Antoine Coesens (comédien).

LUNDI 8 JUILLET

CINEMA LE COMOEDIA
11h : séance #1
14h : séance #2
16h : séance #3

Le lauréat de la compétition
recevra L’Oursin d’or.

MARDI 9 JUILLET

CINEMA LE COMOEDIA
11h : séance #3
14h : séance #1
16h : séance #2

Tarif : 5e la séance
12e les 3

Réservation :
www.veocinemas.fr/comoedia-sete
Remise de L’oursin d’Or en 2016 par Abdellatif
Kechiche, Président d’honneur du SunSète Festival
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Compétition #1

LE BAL

Kader, entraîneur d’une équipe de foot
d’adolescents, refuse de voir les sentiments qu’ Estelle a pour lui. Une virée en
boîte de nuit avec son meilleur ami va lui
permettre d’y voir plus clair.
De : Jean-Baptiste Durand
Avec : Abdelkader Bouallaga, Elise
Lhomeau, Emilia Derou Bernal, Dimitri
Rougeul, Rémi Taffanel
Durée : 17 min
Année : 2018

ROBERTO LE CANARI
La mort d’un canari confronte une famille à ses
propres deuils.
De : Nathalie Saugeon
Avec : Elodie Bouchez, David Kammenos,
Keanu Peyran, Michèle Simonnet,
Clément Bresson, Laurie Lévêque
Durée : 18 min
Année : 2018

MAZEPPA

Johan, un pianiste doué mais peu sûr de lui, s’apprête à
passer un important concours musical. Submergé par le
stress, il se réfugie dans les toilettes… des filles où il fait
la connaissance d’une jeune femme qui lui offre un tout
autre destin.
De : Jonathan Lago Lago
Avec : Arnaud Préchac, Mélissa Barbaud, Dominique
Bastien, Benjamin Tranié
Durée : 15 min
Année : 2018

LA HCHOUMA

PYROMANES

De : Archaf Ajraoui
Avec : Nabil Cheik-Ali et
Anne-Sophie Picard
Durée : 7 min
Année : 2018

De : Antoine Delelis
Avec : Slimane Dazi, Émilie de Preissac, Martin Georges
Swabey, Loïc Guingand, Raphaël Scheer, Dominique Kling,
Valérie Karsenti, Laure Hennequart Turner
Durée : 25 min
Année : 2018

Karim, la trentaine, est rappeur. En attendant de signer avec un
label qui lancera sa carrière, il distribue le journal gratuit à la
sortie du métro. Un matin, il croise son ex.

www.sunsete-festival.fr

Vosges, de nos jours. Un tueur en série vient de
commettre son sixième crime. Malo et Solveig, en charge
de l’enquête, n’ont aucune piste.
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COURT
MÉTRAGE

Compétition #2

COMPÉTITION

JUNIOR

Félix et Vincent n’ont que 7,65 euros d’essence dans
le réservoir de leur camionnette.
Mais c’est décidé. Ce soir ils vont faire fortune.
De : Max Mauroux
Avec : Marley Duboscq, Joseph Pierre, François
Levantal
Année : 2018

VIRE-MOI SI TU PEUX

Aujourd’hui, c’est plan social chez Sunshine Entreprise. Et Michel, un homme
impitoyable, que l’on surnomme aussi « le boucher », est bien décidé à
dégraisser la société. Pierrot, le gentil « homme à tout faire » de l’entreprise, ne
sait pas encore qu’il est le premier sur la liste. Mais Michel ne sait pas non plus
que personne ne peut résister au charme de Pierrot. Personne…
De : Camille Delamarre
Avec : Richard Berry, Patrick Timsit
Durée : 12 min
Année : 2019

LE GRAFFITI

LE NOUVEL AMI

Émile voudrait se noyer dans la Seine, mais
l’eau est un peu trop froide. Il aimerait être
heureux, mais sa Juliette l’a quitté. Il jouerait
bien un morceau de violon, mais on lui a
confisqué. Au bout du rouleau, il croise la
route d’Ange, un loubard attachant curieusement décidé à lui remonter le moral.
De : Hélie Chomiac
Avec : Damien Jouillerot, Thibaud Pommier,
Mélody Mourey, Alexandre Massonet, Rémi
Couturier, Blaise Le Boulanger
Durée : 12 min
Année : 2019

Stupeur dans la ville ce matin : un graffiti est apparu sur la façade d’un édifice
historique ! Les principaux concernés par
l’inscription, le Maire et le Docteur Robin,
vont devoir s’expliquer…

OPÉRATION
HORS-JEU

Sacha arrive en Camargue sur la piste de
Karl, un agent russe soupçonné de recruter
un réseau de pyromanes et de commanditer
une série d’incendies criminels en France,
et en d’autres pays en Europe. Lorsqu’elle
arrive sur place, Karl a disparu dans un
« accident » provoqué par des activistes
écologistes. Avec Karl la liste des noms
des pyromanes à recruter et une centaine
de diamants ont aussi disparu. Seul les
activistes peuvent aider Sacha à retrouver
Karl, mais les activistes prennent Sacha pour
un agent Russe.

De : Aurélien Laplace
Avec : François Berland, Christian Bujeau,
Hugo Malpeyre, Fabrice Archire
Durée : 9 min
Année : 2019

De : Rémi Laheurte
Avec : Jeanne Siclier, Lindsay J Romero,
Anthony Digne
Durée : 16 min
Année : 2019
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Compétition #3

PETIT BILAL

Le jeune Bilal, gros et mal dans
sa peau, a du mal à trouver sa
place au sein de son groupe de
potes et de sa famille. Il va devoir
affronter un événement d’une
exceptionnelle difficulté pour enfin
reprendre confiance en lui…
De : Samir Benchikh
Avec : Youssef Oudad
Durée : 15 min
Année : 2018

JOSS

Jocelyn, alias Joss, un marginal en quête
d’une existence sociale, utilise les réseaux
sociaux pour se mettre en scène dans
des selfies étonnants avec des célébrités
découpées dans du carton. Il attire
l’attention d’une journaliste qui prétexte
un rendez-vous amoureux pour réaliser un
reportage sur lui.
De : Gilles Graveleau
Avec : Gilles Graveleau, Fanny Guidecoq,
Anthony Candellier, Tristan Pagès
Durée : 15 min
Année : 2018

BURQA CITY

Souleymane et Leila viennent de se marier pour
le meilleur et pour le pire. Le meilleur est qu’ils
s’aiment énormément. Le pire est qu’ils vivent
dans un pays absurde et kafkaien.
De : Fabrice Bracq
Avec : Omar Mebrouk
Durée : 22 min
Année : 2018

LENDEMAIN FUNÈBRES

Edouard, employé des pompes funèbres, mène une vie
bien tranquille. La routine : travail, retour à la maison,
dîner cuisiné par sa femme et lecture d’une histoire
pour endormir sa fille. Un soir pas comme les autres,
sa fille formule une étrange prière. Elle prédit la mort
d’un des membres de
sa famille le lendemain.
Et chaque soir, la même
rengaine. Jusqu’à ce que
le jour redouté arrive...
elle annonce la mort de
son père.

ÂMES SOEURS

Tristan et Louise s’aiment mais sont tiraillés par des sentiments
confus, leur relation étant parfois venimeuse. Lors de l’anniversaire
de Tristan dans la maison de ses parents, un événement va pousser Louise hors d’elle, et la décider à se venger. Adèle et Antonin,
deux invités de la soirée, vont en faire les frais.
De : Pierre Deladonchamps
Avec : Sarah-Megan Allouch, Gauthier Battoue, Anthony Sonigo,
Adèle Wismes
Durée : 15 min
Année : 2018

De : Ambroise Michel
Avec : Ambroise Michel,
Aurore Sellier, Ambre
Hasaj, Régis Vallée
Durée : 18 min
Année : 2018

www.sunsete-festival.fr
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MARATHON
D’ÉCRITURE
MARDI 9 JUILLET
20h
PLAGE PRIVÉE CÔTÉ MER

SOIRÉE
FOCUS

REMISE DU PRIX
AGNÈS VARDA
LORS DE LA CÉRÉMONIE
DE CLOTÛRE
Cinq auteurs émergents de la
région Occitanie ont l’opportunité
de participer au marathon en ayant
répondu à l’appel à candidatures
avant le 20 juin 2019. Les
participants, chacun de leur
côté, ont quatre jours pour écrire
un scénario de court métrage
sur un thème commun. Ils sont
accompagnés et guidés dans
leur écriture par un scénariste
professionnel tout au long du
festival. Les scénarios, une fois
terminés, sont présentés à un jury
composé de producteurs de la
région. Le Prix du meilleur scénario
(prix Agnès Varda) sera remis au
Lauréat du marathon lors de la
cérémonie de clôture du festival.

SAMEDI 6 JUILLET
20h30
PLAGE PRIVÉE CÔTÉ MER

Le jury
du marathon :
Claude Haim
Polygone Onze
Pierre André-Belin
Batonrouge
Production
Yvan prat
Adala Films

Cette année le SunSète, propose
une soirée spéciale pour les
professionnels en partenariat avec
les rendez-vous mensuels Focus. Le
festival invite les acteurs du secteur
cinématographique et audiovisuel
à se réunir pour communiquer et
échanger autour de leurs travaux
en cours. Cette soirée a pour
finalité de favoriser la mise en
réseau des différents acteurs du
secteur cinématographique et de
participer ainsi à la construction de
collaborations futures.

Le rendez-vous
incontournable
des professionnels
du cinéma !
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POCKET
FILMS
DIMANCHE 7 JUILLET - 21H45
PLAGE PRIVÉE CÔTÉ MER

www.sunsete-festival.fr

PROJECTION
DES FILMS LAURÉATS RÉALISÉS
PAR LES JEUNES DE LA MDA 34
Le SunSète se positionne en soutien du dispositif
socioculturel le Pocket Film, à travers un partenariat avec
la Maison des Adolescents 34. Cette action collective vise à
un accompagnement aux nouvelles pratiques numériques,
à l’éducation aux médias vidéo et à la valorisation des
adolescents. Les films lauréats de l’édition Pocket Film
2019 seront ainsi projetés dans le cadre du SunSète ainsi
que d’autres courts-métrages réalisés par des jeunes
héraultais.
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES

Le Comoedia
Sète

le

Comoedia
SÈTE
veocinemas.fr

MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE
Laurent Mesguich : Président
Lucile Thiers : Administratrice • David Thiers & Orazio Frisicale : Directeurs technique
Andréa Collaro : Chargée de production • Nadir Bouallaga : Régisseur général
Jeanne Corporon & Gérard Corporon : Sélection compétition courts-métrage
Vincent Truc : Directeur de la communication • David Rivat : Webmaster
Guide imprimé par la Ville de Sète

un grand merci à toute l’équipe des bénévoles
AINSI QU’À RADIO AVIVA !
22
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AU PROGRAMME
Vendredi 5 juillet

Lundi 8 juillet

PROJECTION SUR LA PLAGE Plage de la Fontaine
21h45 COMME DES FRÈRES
en présence de Hugo Gélin
et François-Xavier Demaison

COMPÉTITION Cinéma le Comoedia
11h
OURSIN D’OR
14H
Compétition du meilleur court-métrage
16h
séances #1, #2, #3

PROJECTION SUR LA PLAGE Plage Privée Côté Mer
22h
CLÉO DE 5 À 7
Hommage à Agnès Varda

CONFÉRENCE Jardins du Musée Paul Valéry
18h
HOMMAGE À AGNÈS VARDA
avec Julia Fabry, Alain Bergala
et Bernard Bastide

Samedi 6 juillet
MASTERCLASSE Médiathèque François Mitterrand
16h
RÉALISER SON PREMIER FILM
avec Hugo Gélin animée par Christian Dauteuille
AVANT-PREMIÈRE Cinéma le Comoedia
20h
PERSONA NON GRATA
en présence de Roschdy Zem,
Nicolas Duvauchelle, Raphaël Personnaz et
Thierry Laurentin
RENCONTRES Plage Privée Côté Mer
20h
SOIRÉE FOCUS
le RDV des professionnels du cinéma
PROJECTION SUR LA PLAGE Plage de la Fontaine
21h45 QUI M’AIME ME SUIVE !
en présence de José Alcala et Bernard Le Coq
PROJECTION SUR LA PLAGE Plage Privée Côté Mer
22h
JACQUOT DE NANTES
hommage à Agnès Varda

Dimanche 7 juillet
MASTERCLASSE Médiathèque François Mitterrand
16h
ECRIRE SON PREMIER FILM
avec Romain Compingt animée par Christian Dauteuille
AVANT-PREMIÈRE Cinéma le Comoedia
18h
PAPICHA
en présence de Mounia Meddour
PROJECTION SUR LA PLAGE Plage de la Fontaine
21h45 DIVINES
en présence de Romain Compingt
PROJECTION SUR LA PLAGE Plage Privée Côté Mer
21h45 SPÉCIAL POCKET FILM
projection des films lauréats réalisés
par les jeunes de la MDA 34
PROJECTION SUR LA PLAGE Plage Privée Côté Mer
22h30 L’UNE CHANTE, L’AUTRE PAS
hommage à Agnès Varda

AVANT-PREMIÈRE Cinéma le Comoedia
18h
PERDRIX
PROJECTION SUR LA PLAGE Plage de la Fontaine
21h45 LES MÉTÉORITES
en présence de Romain Laguna
et Zéa Duprez
PROJECTION SUR LA PLAGE Plage Privée Côté Mer
22h
LES GLANEURS

ET LA GLANEUSE
hommage à Agnès Varda

Mardi 9 juillet
COMPÉTITION Cinéma le Comoedia
11h
OURSIN D’OR
14H
Compétition du meilleur court-métrage
16h
séances #3, #1, #2
PROJECTION EN SALLE Cinéma le Comoedia
17h30 PREMIÈRES VACANCES
en présence de Jonathan Cohen,
Camille Chamoux et Patrick Cassir

DU 5 AU 12 juillet

EXPOSITION Médiathèque François Mitterrand

TOURNAGE DE
LES MÉTÉORITES
de Romain Laguna

TARIFS

Séances sur la plage : Gratuit
Longs métrages en salle : 6€ la séance / 15€ les 3
Courts métrages en salle : 5€ la séance / 12€ les 3
Pour réserver : www.veocinemas.fr/comoedia-sete

l’actualité du SunSète Festival
@sunsetefestival
sunsetefestival

www.sunsete-festival.fr

5 AU 9
JUILLET 2019
DU

4e édition

Plage Privée Côté mer :
501 Promenade du Lido Acces
SÈTE
Plage de la Fontaine :
Place Roger Thérond
SÈTE

Médiathèque
François Mitterrand :
Boulevard Danièle Casanova
SÈTE

•

Illustration : Séverin Millet

Musée Paul Valéry :
148 Rue François Desnoyer
SÈTE

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Cinéma Le Comœdia :
6 Rue du 8 Mai 1945
SÈTE

sunsete-festival.fr
Le Comoedia
Sète

le

Comoedia
SÈTE
veocinemas.fr

