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Le répertoire du cinéma regorge de perles du septième art. L’île
singulière offre un cadre idéal aux projections en plein-air. Cette
troisième édition est l’occasion de revoir des films emblématiques et
de donner un coup de projecteur sur des films plus récents répondant
à cette thématique.
Cette troisième édition s’inscrit sous le signe de la professionnalisation.
En effet, une journée entière sera consacrée à la rencontre entre
producteurs et auteurs.

ÉDITO

Les pieds
dans le sable :
la tête
dans les etoiles

De plus, notre partenariat avec TelSète, société de production de
« Demain nous appartient », dans le cadre du concours du meilleur
scénario, correspond à notre volonté de positionner la ville de Sète sur
les petits et grands écrans.
Et ce n’est pas tout ! Le public pourra découvrir la compétition de
courts-métrages, assister à des rencontres professionnelles et côtoyer
les nombreux artistes qui seront présents. Sans oublier les projections
des pocket-films.
Nous aurons le plaisir de vous retrouver du 7 au 12 juillet sur la plage
et dans les salles.
Bon festival à toutes et tous.
Laurent Mesguich
Président-Fondateur
du SUNSETE FESTIVAL

www.sunsete-festival.fr
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AU PROGRAMME

SAMEDI
07 JUILLET
> Plage privée côté mer
20h Soirée d’ouverture

DIMANCHE
08 JUILLET
> Comoedia
20h Carte blanche à Brigitte Fossey
> Médiathèque F. Mitterrand
21h45 Mektoub my love: Canto Uno
		 de Abdellatif Kechiche (2016)

		 En présence de Abdellatif Kechiche
		 et de son équipe

> Promenade du Lido
22h 2001 ODYSSÉE DE L’ESPACE
		 de Stanley Kubrick (1968)
		 > Séance Plein air

> Plage privée Côté Mer
22h Abyss
		 de James Cameron (1989)

LUNDI
09 JUILLET
> Cinéma Le Palace
14h, 16h & 18h : La compétition 1, 2, 3
> Comoedia
20h Avant Première de
		 Leaning in the Wind
		 de Thomas Riedelsheimer (2017)
> Promenade du Lido
22h INTERSTELLAR
		 de Christopher Nolan (2014)
		 > Séance Plein air

> Plage privée côté mer
22h L’odyssée de Pi
		 de Ang Lee (2012)
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MARDI
10 JUILLET

> Cinéma Le Palace
18h30 Carte blanche à Abdelkrim Bahloul
		 Le Soleil Assassiné
		 de Abdelkrim Bahloul (2002)
20h Rencontre :
		 Le cinéma d’Abdelkrim Bahloul
> Plage privée Côté Mer
22h Priscilla folle du désert
		 de Stephan Elliot (1994)

MERCREDI
11 JUILLET
> Cinéma Le Palace
14h, 16h & 18h : La compétition 1, 2, 3
> Cinéma Le Palace
14h Hommage À Fanny Jean-Noël
		 Court métrage Julie et ses jules (2010)
		 suivi de Move ! dance your life (2016)
> Comoedia
17h30 Carte blanche à Thierry Klifa
		 Les yeux de sa mère
		 de Thierry Klifa (2010)
20h Leçon de cinéma - Thierry Klifa
		 Le métier de réalisateur
> Plage privée Côté Mer
22h Soirée concours Pocket Films

JEUDI
12 JUILLET
> Promenade du Lido
22h GRAVITY
		 de Alfonso Cuaron (2013)
		 > Séance Plein air

> Plage privée côté mer
22h Paris Texas
		 de Wim Wenders (1984)
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PRÉSIDENTE D’HONNEUR

Brigitte Fossey
Le public découvre la chevelure dorée et les yeux malicieux de
Brigitte Fossey en 1952. La petite fille, née à Tourcoing en 1946
de parents professeurs, est précoce : elle apprend à lire et à
écrire dès l’âge de 3 ans et fait ses premiers pas de comédienne
à 5 ans et demi ! Après avoir répondu à une petite annonce, elle
est choisie par René Clément pour incarner la petite Paulette
de Jeux interdits, aux côtés de Georges Poujouly. Elle remporte
l’Oscar du meilleur film étranger et Brigitte Fossey obtient un
Prix d’interprétation au Festival de Venise.
Elle revient sur le devant de la scène à 21 ans et enchaînera
les films : le Grand Meaulnes de Jean-Gabriel Albicocco , Adieu
l’ami, de Jean Herman, M comme Mathieu de Jean-François
Adam, avec qui elle aura une fille Marie Adam, devenue
comédienne.
Elle travaille après avec de nombreux noms du cinéma comme
Bertrand Blier, François Truffaut, Robert Altman…
Au début des années 80, elle incarne une toxicomane pour Claude Sautet dans Un Mauvais
fils. Elle décline plusieurs propositions pour se préparer à ce rôle, qui croise la route de
Patrick Dewaere. La même année, elle est Françoise Berreton dans La Boum de Claude
Pinoteau. Elle est la mère d’une jeune fille en pleine crise d’adolescence, une certaine Sophie
Marceau, dont ce sont les premiers pas au cinéma. « La Boum » connaît un grand succès et
une suite voit le jour en 1982, avec les mêmes rôles principaux. En 1982 toujours, elle est
membre du jury du prestigieux Festival de Berlin. Jusqu’au début des années 90, Brigitte
Fossey est très présente sur le grand écran. Elle joue pour Jeannot Szwarc (Enigma, 1982),
Bernard Stora (Le Jeune marié, 1983) ou encore Gabriel Aghion (La Scarlatine, 1983). Elle
participe également au tournage de Cinema Paradiso, mais il faudra attendre qu’une version
« director’s cut » soit dévoilée pour voir sa performance.
Brigitte Fossey devient ensuite un visage familier du petit écran. Après une première
expérience remarquée dans les années 80 dans la série Les Gens de Mogador, elle est l’un
des visages emblématiques de la saga estivale Le Château des oliviers. Elle participe par
la suite à plusieurs téléfilms comme « Un et un font six », de 1997 à 2000, ou Le Mystère
Joséphine en 2009. Brigitte Fossey monte également souvent sur les planches, par exemple
sous la direction de Patrice Leconte dans « Grosse Chaleur » (2004) ou plus récemment pour
donner des lectures (début 2012, la comédienne a lu des lettres de George Sand).

www.sunsete-festival.fr
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NOS

INVITÉS
Abdellatif
Kechiche
MEKTOUB, MY LOVE:
CANTO UNO (2016)
de Abdélatif Kéchiche
DIMANCHE 8 JUILLET
21h45
Présentation du film par Abdélatif Kechiche
Médiathèque F. Mitterrand

6

Originaire de Tunisie, arrivé à Nice à 6 ans, le jeune Abdellatif Kechiche prend
des cours de comédie au Conservatoire d’Antibes. Passionné par le théâtre, il
enchaîne les spectacles, comme acteur (il joue en 1978 du Garcia Lorca à Nice
et l’année suivante une pièce d’Eduardo Manet à l’Odéon) mais aussi comme
metteur en scène (il monte à Avignon en 1981 L’Architecte et l’empereur
d’Assyrie d’Arrabal). Sollicité par le cinéma, il décroche le rôle principal du Thé à
la menthe d’Abdelkrim Bahloul.
Gigolo chez André Téchiné (dans Les Innocents, face à Brialy en 1987) puis dans
le très remarqué Bezness de Nouri Bouzid (avec à la clé un Prix d’interprétation
à Namur en 1992), Abdellatif Kechiche décide ensuite de passer derrière la
caméra. Il a écrit plusieurs scénarios, mais c’est celui de La Faute à Voltaire qui
séduit le producteur Jean-François Lepetit. Avec ce premier opus, qui décrit le
quotidien d’un sans-papiers, entre galères et rencontres amoureuses, le jeune
cinéaste révèle son talent d’observateur bienveillant, mais aussi son sens du
romanesque et son amour des acteurs (ici, Sami Bouajila ou Aure Atika). Des
qualités qui lui valent le Lion d’Or de la meilleure Première Œuvre à Venise en
2000 -et qu’on retrouvera dans ses films suivants.
En 2003, Abdel Kechiche réalise avec peu de moyens son second long
métrage, L’Esquive, l’histoire d’adolescents de banlieue qui répètent une pièce
de Marivaux pour le lycée. L’authenticité de cette œuvre subtile, qui met à mal
les clichés sur les cités, est saluée par
une critique unanime avant d’être le
vainqueur-surprise des César : le film
empoche 4 trophées, dont celui de
Meilleur film. Kechiche se lance ensuite
dans le tournage de La Graine et le
mulet, ou le parcours du combattant d’un
vieil immigré algérien qui veut ouvrir un
restaurant à Sète. Cette vibrante œuvrefleuve reçoit un accueil triomphal à la
Mostra de Venise en 2007, et en repart
avec un Prix spécial du jury et le prix
de la révélation pour la comédienne
Hafsia Herzi. Les César plébiscitent une
nouvelle fois Kechiche en lui offrant les
mêmes quatre récompenses dont celui
du meilleur réalisateur.
Le cinéaste est accueilli chaleureusement
à la Mostra trois ans plus tard, avec son long métrage Vénus noir, histoire
marquante d’une femme noire exhibée telle une bête de foire au début du 19e
siècle à Paris.
En 2012, c’est la consécration absolue pour Kechiche, qui remporte,
conjointement avec ses deux actrices (une première !), la Palme d’Or lors du
66ème Festival de Cannes pour La Vie d’Adèle - Chapitres 1 & 2. Librement adapté
du roman graphique Le Bleu est une couleur chaude, de Julie Maroh, le film
raconte l’amour passionnel entre deux jeunes femmes. Suivra le film Mektoub my
love : Canto uno et le second opus actuellement en cours de finition.
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Abdelkrim
Bahloul

Après des études au Conservatoire national d’Alger
(1968-1671), il s’installe en France où il obtient
une maîtrise en lettres modernes (Université de
Paris III) et entre à l’Idhec pour suivre des études
de cinéma (1972-1975). Il est ensuite opérateur
de prise de vue à Antenne 2 et à TF1 de 1976 à
1980, puis assistant-réalisateur à TF1 de 1980 à
1983. Il signe deux courts-métrages, La Cellule
en 1975, et La Cible en 1978, puis réalise son
premier film après avoir quitté la télévision, Le
Thé à la menthe en 1984 qui remporte le prix
Perspectives du Cinéma Français à Cannes et où
tourne un certain Abdelatif Kechiche. En 1991, son
film Un vampire au paradis est récompensé dans
plusieurs festivals – Festival du film d’humour de
Chamrousse, Festival international pour l’enfance
et la jeunesse de Paris
(FIFEJ). En 1998, son
troisième long-métrage
Les Sœurs Hamlet,
nous fait découvrir
Béatrice Béjo. Le film
réalisé en 1997/98,
reçoit le grand prix du
Festival international du
cinéma méditerranéen
de Valence et le grand
prix du Festival Vues
d’Afrique de Montréal.
La Nuit du destin, film
pour lequel Abdelkrim
Bahloul a déjà remporté
les prix du meilleur
réalisateur et du meilleur film au All Africa Films
Awards de Johannesburg, est sorti en salles en mai
1999. En 2004, il tourne avec Charles Berling Le
soleil assassiné. Puis en 2009, le voyage à Alger et
son dernier film Jennia a été tourné en 2017/2018.
LE SOLEIL ASSASSINÉ (2002)
de Abdelkrim Balhoul
MARDI 10 JUILLET
18H30 Projection du film
20H00 Rencontre avec Abdelkrim Bahloul.
Cinéma le Palace

www.sunsete-festival.fr

Cinéphile dès son plus jeune âge, Thierry Klifa entre dans l’univers
du Septième Art par la voie du journalisme. En 1991, il intègre ainsi
le mensuel Studio magazine, avec lequel il collabore durant onze ans,
aux côtés d’autres futurs cinéastes qui ont pour nom Marc Esposito
ou Denis Parent.
En 2001, Thierry Klifa passe de la théorie à la pratique en réalisant
un court-métrage, Emilie est partie, avec Sandrine Kiberlain, Danielle
Darrieux et Michaël Cohen, qui deviendra son acteur-fétiche. Il signe en
2004 son premier long, Une vie à t’attendre, chassé-croisé sentimental
avec Patrick Bruel, Géraldine Pailhas et Nathalie Baye, qui connaît un
joli succès en salles.
Après ce coup d’essai
dans lequel transparait
l’amour du cinéaste pour
ses acteurs, les stars se
bousculent au générique
du Héros de la famille, un deuxième film qui mêle glamour et émotion,
et réunit le gratin du cinéma français, de Catherine Deneuve à
Emmanuelle Béart en passant par Gérard Lanvin et Miou-Miou.
Son ami et co-scénariste Christopher Thompson se lance en 2009
dans la réalisation avec Bus Palladium. Fidèles à leur habitude, ils
en signent tous les deux le scénario et poursuivent leur collaboration
fructueuse en écrivant Les Yeux
de sa mère, troisième long
métrage de Klifa. Pour l’occasion,
le réalisateur s’entoure une
fois encore d’un casting quatre
étoiles parmi lequel on retrouve
des habituées comme Catherine
Deneuve et Géraldine Pailhas,
mais aussi Nicolas Duvauchelle
ou encore Marisa Paredes qui font
ainsi leur entrée dans l’univers du
cinéaste française.

Thierry Klifa

LES YEUX DE SA MÈRE (2010)
de Thierry Klifa
MERCREDI 11 JUILLET
17h30 Projection du film
20h00 Rencontre autour
du métier de réalisateur
Cinéma le Comoedia
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SPÉCIALES

Thierry Klifa

SÉANCES

LES YEUX
DE SA MÈRE
de Thierry Klifa

MERCREDI 11 JUILLET - 17h30
+ 20h Rencontre autour
du métier de réalisateur
CINÉMA LE COMOEDIA

Synopsis

Un écrivain en mal d’inspiration infiltre la vie d’une journaliste star de la télé et de sa fille danseuse étoile pour
écrire à leur insu une biographie non autorisée...

Fiche Technique

Réalisation : Thierry Klifa
Genre : Drame
Année : 2011
Nationalité : Belgique, France
Distribution : Catherine Deneuve, Géraldine Pailhas,
Nicolas Duvauchelle, Marisa Paredes, Marina Foïs
Durée : 1h 45min

De nombreux
invités sont
annoncés pour
cette 3ème édition.
Voici les films
projetés en
leur honneur.

8
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Abdelkrim Bahloul

LE SOLEIL
ASSASSINÉ
de Abdelkrim Bahloul

MARDI 10 JUILLET - 18h30
+ 20h Rencontre autour
du métier de réalisateur
CINÉMA LE PALACE

Synopsis

Le poète Jean Sénac, également animateur de radio, est un
Pied-noir qui a choisi de rester en Algérie après l’indépendance
de son pays en 1962. Dix ans plus tard, il est surveillé par la
police du régime. Ses poèmes attirent un public populaire et son
émission rencontre un véritable succès auprès de la jeunesse.
Aussi, quand Hamid et Belkacem, deux étudiants, apprennent que
la pièce qu’ils ont écrite et présentée au premier festival national
du théâtre algérien est déclassée sous prétexte qu’ils l’ont jouée
en français, leur peine va être atténuée par la présence en
coulisses de Jean Sénac qui les félicite. Ces derniers vont devenir
des intimes du poète et assister à son combat pour la liberté et
la culture de la jeunesse algérienne. Combat qui mènera Sénac
jusqu’au martyre : une nuit d’août 1973, il est assassiné dans la
cave qui lui servait d’appartement. Hamid est accusé du meurtre..

Réalisation : Abdelkrim Bahloul
Genre : Drame
Année : 2004
Nationalité : Belgique, France
Distribution : Charles Berling, Medhi Dehbi, Alexis Loret.
Durée : 1h 25min

de Abdellatif Kechiche

DIMANCHE 8 JUILLET - 22h
Présentation du film
par Abdellatif Kechiche et son équipe
MÉDIATHÈQUE F. MITTERRAND

Abdellatif Kechiche

Fiche Technique

MEKTOUB
MY LOVE:
CANTO UNO

Synopsis

Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris,
retourne un été dans sa ville natale, pour retrouver
famille et amis d’enfance. Accompagné de son cousin
Tony et de sa meilleure amie Ophélie, Amin passe son
temps entre le restaurant de spécialités tunisiennes
tenu par ses parents, les bars de quartier, et la plage
fréquentée par les filles en vacances. Fasciné par les
nombreuses figures féminines qui l’entourent, Amin
reste en retrait et contemple ces sirènes de l’été,
contrairement à son cousin qui se jette dans l’ivresse
des corps. Mais quand vient le temps d’aimer, seul le
destin - le mektoub - peut décider..

Fiche Technique

Réalisation : Abdellatif Kechiche
Genre : Drame, Romance
Année : 2018
Nationalité : France
Distribution : Shaïn Boumedine, Ophélie Bau,
Salim Kechiouche
Durée : 2h 55min

www.sunsete-festival.fr
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Fanny Jean-Noël
HOM
MAGE

DANCE, MOVE YOUR
LIFE
de Fanny Jean-Noël

MERCREDI 11 JUILLET - 14h30
précédé du court métrage :
JULIE ET SES JULES
CINÉMA LE PALACE salle 2

Synopsis

C’est un film unique, poétique et esthétique sur la danse à
travers le monde ! Sa langue principale est la danse, un médium
universel. Le film se déroule dans 18 destinations différentes à
travers le monde. Avec plus de 20 danseurs, amateurs ou professionnels, de l’enfance à la vieillesse, de l’utérus au tombeau,
Move ! montre le besoin vital de l’humanité pour la danse.

Fiche Technique

Réalisation : Fanny Jean-Noël
Genre : Documentaire
Année : 2016
Nationalité : Français
Durée : 1h 16min

PENCHÉ DANS LE VENT
de Thomas Riedelsheimer

LUNDI 09 JUILLET - 20H00
CINÉMA LE COMOEDIA

Synopsis

Andy Goldsworthy est un artiste mondialement reconnu pour son travail
éphémère et permanent avec la nature, le LAND ART. Il y a 16 ans, de
sa rencontre avec le réalisateur Thomas Riedelsheimer est né le succès
mondial RIVERS AND TIDES. Entre 2013 et 2016, les deux hommes
sont repartis à l’aventure. On découvre comment Andy Goldsworthy
s’introduit lui-même dans ses œuvres, comment son travail
devient à la fois plus fragile et plus personnel, plus sévère et
plus difficile, incorporant des machineries massives et des équipes
Fiche Technique
importantes sur de plus gros
Réalisation : Thomas
projets. PENCHÉ DANS LE VENT est
Riedelsheimer
un voyage créatif qui nous mène
Genre : Documentaire
d’Edimbourg à la réserve d’IbitipoAnnée : 2018
ca au Brésil, du sud de la France à
Nationalité : Française
la Nouvelle-Angleterre.
Durée : 1h 37min

AVANT
PRE
MIÈRE
10
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L’ESPACE
ET LES
GRANDS
ESPACES
AU CINÉMA

PARIS-TEXAS
de Wim Wenders

JEUDI 12 JUILLET - 22H
PLAGE PRIVÉE CÔTÉ MER

Synopsis

Un homme réapparaît subitement après quatre années
d’errance, période sur laquelle il ne donne aucune
explication à son frère venu le retrouver. Ils partent
pour Los Angeles récupérer le fils de l’ancien disparu,
avec lequel celui-ci il part au Texas à la recherche de
Jane, la mère de l’enfant. Une quête vers l’inconnu,
une découverte mutuelle réunit ces deux êtres au
passé tourmenté.

Fiche Technique

L’espace fait partie
intégrante de notre
univers, souvent
mystérieux, il demeure
la plus grande étendue
jamais connue à ce jour.
Cette année au travers
de sa thématique 2018,
la 3ème édition du festival
propose aux spectateurs
un voyage dans les
étoiles et les lointaines
contrées tout en gardant
les pieds dans le sable.
12

Réalisation : Wim Wenders
Genre : Drame
Année : 1984
Nationalité : Français, Britannique, Ouest-Allemand,
Américain, Allemand
Distribution : Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski,
Hunter Carson.
Durée : 2h 27min
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ABYSS

de James Cameron
DIMANCHE 08 JUILLET - 22H
PLAGE PRIVÉE CÔTÉ MER

Synopsis

Un commando de la Marine américaine débarque à
bord de la station de forage sous-marine DeepCore,
afin de porter secours à un sous-marin échoué
dans les profondeurs. L’équipe de Bud Brigman
accueille ces nouveaux arrivants, ainsi que Lindsey,
future ex-femme de Bud. Alors que les travaux de
récupération commencent autour du submersible
naufragé, l’équipage de DeepCore doit faire face à des
phénomènes inexpliqués. Et s’ils n’étaient pas seuls,
dans les abysses ?

Fiche Technique

2001 L’ODYSSÉE
DE L’ESPACE

Réalisation : James Cameron
Genre : Science-Fiction, Drame, Aventure
Année : 1989
Nationalité : Américain
Distribution : Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio
Durée : 2h 45min

de Stanley Kubrick

DIMANCHE 08 JUILLET - 22h
PLAGE DE LA FONTAINE

Synopsis

A l’aube de l’Humanité, dans le désert africain, une
tribu de primates subit les assauts répétés d’une
bande rivale, qui lui dispute un point d’eau. La découverte d’un monolithe noir inspire au chef des singes
assiégés un geste inédit et décisif.

Fiche Technique

Réalisation : Stanley Kubrick
Genre : Science-Fiction
Année : 1968
Nationalité : Américain, Britannique
Distribution : Keir Dullea, Gary Lockwood
Durée : 2h 21min

www.sunsete-festival.fr
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L’ESPACE
ET LES
GRANDS
ESPACES
AU CINÉMA

INTERSTELLAR
de Christopher Nolan

LUNDI 09 JUILLET - 22H
PLAGE DE LA FONTAINE

Synopsis

Le film raconte les aventures d’un groupe d’explorateurs qui utilisent une faille récemment découverte
dans l’espace-temps afin de repousser les limites
humaines et partir à la conquête des distances astronomiques dans un voyage interstellaire.

Fiche Technique

Réalisation : Christopher Nolan
Genre : Science-Fiction, Drame, Aventure
Année : 2014
Nationalité : Américain
Distribution : Matthew Mcconaughey, Anne Hathaway, Michael Caine, John Lithgow, Jessica Chastain
Durée : 2h 49min

GRAVITY
de Alfonso Cuaron

JEUDI 12 JUILLET - 22H
PLAGE DE LA FONTAINE

Synopsis

Pour sa première expédition à bord d’une navette
spatiale, le docteur Ryan Stone, brillante experte
en ingénierie médicale, accompagne l’astronaute
chevronné Matt Kowalsky qui effectue son dernier vol
avant de prendre sa retraite.

Fiche Technique

Réalisation : Alfonso Cuaron
Genre : Thriller, aventure
Année : 2013
Nationalité : Américain, Grande-Bretagne
Distribution : Sandra Bullock, George Clooney,
Ed Harris, Paul Sharma, Amy Warren
Durée : 1h 30min

14
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COURT
MÉTRA
GE
COMPÉTITION

Cette année encore, nous avons reçu près de
1400 films. Les 15 meilleurs films de fiction
seront projetés aux membres du jury composé
de Coralie Russier, Francoise Cadol, Guillaume
Sciama, Bernard Malaterre et Françoise
Decaux.
Le lauréat de la compétition
recevra L’Oursin d’or.

Compétition 1

La mention singulière sera
récompensée par le prix Colpi

CINEMA LE PALACE
LUNDI 09 JUILLET - 14H
MERCREDI 11 JUILLET - 18H

Compétition 2

CINEMA LE PALACE
LUNDI 09 JUILLET - 16H
MERCREDI 11 JUILLET - 16H

Compétition 3

CINEMA LE PALACE
LUNDI 09 JUILLET - 18H
MERCREDI 11 JUILLET - 14H
Remise de L’oursin d’Or en 2016 par Abdellatif
Kechiche, Président d’honneur du SunSète Festival

16
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Compétition 1
ÔNG NGOAI
(GRANDFATHER)

Harold, jeune Français d’origine vietnamienne, apporte un fauteuil en cuir à son
grand-père, mais ce nouvel objet va le
perturber plus qu’autre chose.
De : Maximilian Badier-Rosenthal
Avec : Marcel Jacq et Ely Pen
Production : La production
Genre : Comédie dramatique
Durée : 16 min
Année : 2017
Nationalité : Français, Vietnamien

LES BAIGNEUSES

Annick, Nicole et Marie-Claire sont les reines de Traon Erch’, une petite plage du Finistère. A
près de 75 ans, ces dames sont accros à la baignade en eau de mer et nagent tous les jours,
hiver comme été. Un matin, Jeanne débarque dans leur petit coin de paradis…
De : Lucile Prin et Anaïs Le Berre
Avec : Sabine Piatowski, Janine Ferette,
Marie-Pierre Mathécade, Françoise Jezequel
Production : SMAC et 10:15 ! Productions
Genre : Fiction
Durée : 24 min
Année : 2018
Nationalité : France

L’ŒIL DU CYCLO
Judith, la vingtaine, perd son
amoureux. Sa famille et ses amis la
soutiennent pour que le quotidien
puisse reprendre son cours. Mais comment continuer ? Quelques jours après
l’enterrement, un étrange phénomène
se produit : un scooter arrive dans la
vie de Judith et se met à lui faire des
signes…

De : Florence Hugues
Avec : Bérangère Delobelle, Lucas Henaff, Déborah Grall
Production : Topshot Films
Genre : Fiction
Durée : 25 min
Année : 2018
Nationalité : France

BIEN À TOI

En quête de réponses, ELLE prend la route. Au départ de Paris
et traversant l’Auvergne elle finit par arriver à l’océan ; Là où
tout a changé. Dans une volonté de se libérer de son passé,
elle va retrouver LUI, le meilleur ami de son père et remettre la
vérité en place.
De : Meryl Mourey
Avec : Meryl Mourey
Genre : Fiction
Durée : 18 min
Année : 2017
Nationalité : France

MON PÈRE
LE POISSON

Dans le chaos bordélique d’une ferme du Morvan,
Esteban, 7 ans, vit seul avec
son père turc. Rentrant de
la rivière avec une truite,
Esteban trouve celui-ci
suffocant tel un poisson hors
de l’eau. Dans l’imaginaire
magique de l’enfant tout se
mêle : sauver le poisson pour
sauver son père.
De : Britta Potthoff, Adrien
Pavie
Avec : Erol Afsin, Baptiste
Guerreau, Anne-Hélène
Orvelin
Production : A&B
Genre : Drame
Durée : 15 min
Année : 2017
Nationalité : France

www.sunsete-festival.fr
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COURT
MÉTRA
GE

Compétition 2

COMPÉTITION

PAR LE SANG

Vieux et malade, le seigneur de Mort-Lieu a conquis
son fief par le sang. Un chevalier apparaît au pie de
ses murailles et attend, immobile, sans se déclarer.
Mort-Lieu est convaincu que l’inconnu est la Mort.
Face au néant, il doit affronter le poids de son
héritage et livrer sa dernière joute...
De : Jonathan Delerue, Guillaume Enard
Avec : Pascale Gréggory, Anne Charrier, Jonas
Bloquet
Production: Taozia, Claymore Films, Fright House
Pictures
Genre : Film d’époque
Durée : 20 min
Année : 2018
Nationalité : France

KAPITALISTIS

Le Père Noël est un capitaliste. Il apporte des jouets aux enfants riches et des
pulls aux pauvres. Nikos, 5 ans.
De : Pablo Munoz Gomez
Avec : Georges Siatidis, Nikolaos Sachas, Wim Willaert, Anne Paulicevich
Production : Origine films, Roue Libre Production
Genre : Comédie
Durée : 15 min
Année : 2017
Nationalité : France, Belgique

MÉMORIA

Hiver 1990, à la frontière franco-espagnole. Sara, 28 ans, arrive dans un petit
village des Pyrénées pour répandre les
cendres de son père. Elle y rencontre
Josep, son grand-père. Petit à petit, le
passé refait surface et Sara va comprendre
ce que son père n’a jamais réussi à lui
transmettre.

MALIK

Cette nuit, Malik a décidé de fuir sa
cité. Il a tout planifié. Seulement, Walid,
son grand frère, accompagné de sa
« bande », le cherche partout. Le départ
se transforme en fuite.
De : Nathan Carli
Avec : Walid Ben Mabrouk, Oussama
Kheddam, Constantin Vidal, Leyla Jawad,
Mounir Kateb, Sékouba Doukouré.
Production: Taozia, Claymore Films,
Fright House Pictures
Genre : Fiction
Durée : 15 min
Année : 2017
Nationalité :
France
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L’AMBASSADOR
Lorsqu’un client à la réputation douteuse
est retrouvé mort dans un palace de la
Côte d’Azur, le majordome doit trouver un
moyen pour faire disparaître le corps. Il est
loin d’imaginer que le couple de la chambre
voisine fait face exactement au même
problème…

De : Léo Ponge
Avec : Juliette Lamboley, François Chattot
Production : Les films de la Capitaine
Genre : Drame
Durée : 27 min
Année : 2018
Nationalité : France

De : Shane Atkinson
Avec : Dominique Langlais, Christopher
Ashman, Maddie Patrick, Valentin Du Peuty,
Agnes De Tyssandier, Thierry Rousset
Production : Adastra Films
Genre : Fiction
Durée : 19 min
Année : 2017
Nationalité : France
festival du film - 3e édition / 2018

Compétition 3
ODOL GORRI

LAISSEZ-MOI
DANSER

Eva, 15 ans s’enfuit d’un chantier
d’insertion organisé par son foyer. Arrivant
au port, elle se cache sous la bâche d’un
bateau de pêche. Très vite, les marins
larguent les amarres. En pleine nuit, Eva
découvre fascinée une pêche sanglante
et virile...

Mylène, 45 ans, est femme de ménage
sur un ferry. Ce soir ses collègues lui
ont organisée une fête surprise pour son
anniversaire. Mais sur l’enveloppe qu’on lui
tend, il y a l’ancien prénom de Mylène, son
prénom d’homme, son ancienne vie. Qui
peut vouloir trahir sa trans-identité ?

De : Charlène Favier
Avec : Noé Abita, Olivier Loustau
Production : Mille et Une productions,
Charlie Bus production
Genre : Fiction
Durée : 27 min
Année : 2018
Nationalité : France

NOUS AUTRES

De : Valérie Leroy
Avec : Camille Le Gall, Rebecca Finet
Production : Offshore
Genre : Drame
Durée : 17 min
Année : 2017
Nationalité : France

Deux amis sortent d’un bar, ivres. Un
chauffeur maghrébin s’arrête en leur
proposant de les ramener chez eux pour
pas cher. L’itinéraire de la course ne sera
pas tout à fait celui demandé.
De : Yohann Gloaguen
Avec : Amaury de Crayencour, Bastien
Bernini, Nader Boussandel, Thierry Pietra
Production : Gisèle Productions
Genre : Fiction
Durée : 15 min
Année : 2017
Nationalité : France

PABLO

Pablo et Anouk, après s’être séparés violemment,
doivent se réunir chez Anouk pour un entretien avec
l’office des étrangers, supposés vérifier l’authenticité
de leur cohabitation. C’est important pour Pablo, qui
pourra régulariser son séjour. Il doit convaincre Anouk de
rejouer leur vie de couple.
De : Sergio Guataquira
Sarmiento
Avec : Noé Abita, Olivier
Loustau
Production : IAD (école)
Genre : Fiction
Durée : 16 min
Année : 2017
Nationalité : Belgique

www.sunsete-festival.fr

PAS PAPA

Anna, sept ans, ne se sent pas comme les autres enfants. Elle
n’a «pas de Papa». Il est parti, cet homme violent dont sa mère lui
commande d’oublier les traits. Pourtant, elle rêve de le retrouver.
De : Tamara Vittoz
Avec : Camille Le Gall, Rebecca
Finet
Production : Block 8 Production
Genre : Drame
Durée : 25 min
Année : 2017
Nationalité : France
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MARDI 10 JUILLET
de 14h00 à 17h30
PLAGE PRIVÉE CÔTÉ MER

Cette année le SunSète propose pour la première
fois un espace de rencontre et de dialogue afin de
mettre en avant des projets de courts-métrages
prometteurs et aider des auteurs talentueux.
A cette occasion, les auteurs
sélectionnés ont la chance d’obtenir
des rendez-vous
avec les producteurs.
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CONCOURS

Concours
du

meilleur scénario

TELSETE, la société de production de la série quotidienne
sur TF1 « Demain Nous appartient » en collaboration
avec TRAVELLING, l’École Supérieure du Cinéma et de
la Télévision a lancé un appel à candidature du meilleur
scénario. La production du court-métrage lauréat sera
soutenue par la société de production TELSETE.
Le Prix TELSETE du scénario sera remis par un(e) invité(e)
surprise de la série « Demain nous appartient » pendant la
soirée de clôture du 3è Sunsète Festival.
Tous les participants au concours
sont invités à venir y assister.
Le nom du lauréat sera communiqué
lors de la remise des prix le jeudi 12 juillet 2018.

POCKET FILMS
MERCREDI 11 JUILLET - 22h00
PLAGE PRIVÉE CÔTÉ MER

Une projection de courts-métrages qui regroupe plusieurs
productions de jeunes. Ainsi, sont projetés 8 Pocket Films
lauréats du Concours Pocket Film réalisés par les jeunes de
MJC La Passerelle, un court-métrage réalisé par les élèves
de la section cinéma au Lycée Jolio Curie, un court métrage
réalisé par les jeunes de la Médiathèque Mitterrand ainsi
qu’un court métrage lauréat du Mobile Film Festival.
Cette action collective vise à un accompagnement aux
nouvelles pratiques numériques, à l’éducation aux médias
vidéo et la valorisation des adolescents.

www.sunsete-festival.fr
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES

MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE
Président : Laurent Mesguich • Administrateurs : Anysia Deprele & Christophe Pistuddi
Responsables du court-métrage : Carole Lamothe, Henri Cohen • Régie générale : Henri Cohen
Régie Technique : Gérard Corporon • Relations Publiques : Jeanne Corporon • Réseaux sociaux : Robin Goffin
Photos : Fotolia®, DR • Création & Réalisation graphique :
• Site Internet : Charisme
Guide imprimé par la Ville de Sète
Un grand merci à l’équipe de tous les bénévoles !
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7 au 12
juillet
2018
3e édition
HORAIRES

Séances plein-air : 22h
Séances en salle :
14h - 16h - 18h - 20h

TARIFS

Toutes séances
plein-air gratuites

Cinéma Le Palace :
séances de compétition
gratuite

• Crédit photo : Fotolia®

Cinéma Le Comœdia :
séances payantes

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Transats
en nombre limité

sunsete-festival.fr

