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Bon festival à tous !
Dominique Besnehard

Guillaume Briland
M A I R E  D E  B R I D E S - L E S - B A I N S

La culture, une raison d’être pour Brides-les-Bains

Après la musique et son festival de jazz, nous avons le plaisir de vous 
proposer pour la 5ème année notre Festival du Film Francophone.
Que vous soyez cinéphiles, amateurs ou curieux, vous aurez ainsi 
la possibilité de découvrir des fi lms sélectionnés et primés à 
Angoulême, tout en échangeant avec des acteurs et des réalisateurs. 
Nous aurons également la chance de découvrir ensemble et en 
avant-première le téléfi lm « Meurtres à Brides-les-Bains », produit 
par Mon Voisin Productions. L’actrice principale, Line Renaud, nous 
honorera de sa présence en tant que Marraine de cette nouvelle 
édition. Bien évidemment, j’adresse un remerciement tout 
particulier à l’instigateur de ce festival, Dominique Besnehard, et 
vous invite à faire le plein d’émotions dans nos deux salles obscures.

Agréable festival à tous !

©
 H

ÉL
ÈN

E 
PA

M
BR

U
N

 / 
PA

RI
SM

AT
C

H



EDITO

2

Bon festival à tous !
Dominique Besnehard

Guillaume Briland
M A I R E  D E  B R I D E S - L E S - B A I N S

La culture, une raison d’être pour Brides-les-Bains

Après la musique et son festival de jazz, nous avons le plaisir de vous 
proposer pour la 5ème année notre Festival du Film Francophone.
Que vous soyez cinéphiles, amateurs ou curieux, vous aurez ainsi 
la possibilité de découvrir des fi lms sélectionnés et primés à 
Angoulême, tout en échangeant avec des acteurs et des réalisateurs. 
Nous aurons également la chance de découvrir ensemble et en 
avant-première le téléfi lm « Meurtres à Brides-les-Bains », produit 
par Mon Voisin Productions. L’actrice principale, Line Renaud, nous 
honorera de sa présence en tant que Marraine de cette nouvelle 
édition. Bien évidemment, j’adresse un remerciement tout 
particulier à l’instigateur de ce festival, Dominique Besnehard, et 
vous invite à faire le plein d’émotions dans nos deux salles obscures.

Agréable festival à tous !

©
 H

ÉL
ÈN

E 
PA

M
BR

U
N

 / 
PA

RI
SM

AT
C

H

Didier Le Lostec
P R É S I D E N T  D & L  CO N S E I L

5 ans, l’âge de raison !

Quand j’ai proposé voici 5 ans à mon ami Dominique Besnehard 
de m’accompagner pour créer un Festival du Film à Brides-les-
Bains, il a tout de suite dit oui ! Le Festival du Film Francophone 
d’Angoulême serait le « distributeur » de notre cure de cinéma.
Grâce aux eff orts de chacun, à Angoulême comme à Brides, ce 
festival performe d’année en année. Cette nouvelle édition fera 
date ! L’émotion d’avoir une Marraine, dont nous aimerions tous 
qu’elle soit notre maman, notre sœur, notre amie… Nous sommes 
tellement heureux, chère Line de vous savoir à Brides-les-Bains.
7 avant-premières françaises, un très beau cadeau de Dominique. 
Il nous off re aussi en exclusivité la série Meurtres à Brides-les-Bains 
tournée ce printemps dans le village thermal et deux épisodes de sa 
série à succès Dix pour cent. Curistes et public, vous allez bénéfi cier 
de la double primeur sur grand comme petit écran ! Profi tez de 
ces jolis moments de ce festival, ils ont été créés pour vous !

Gérard Magat
D I R E C T E U R  G É N É R A L  D E S  T H E R M E S 

D E  B R I D E S - L E S - B A I N S

Comme à Angoulême, le Festival du Film 
Francophone d’Angoulême via Brides-les-Bains 
est tourné vers le public. Pendant quatre jours, 
acteurs, réalisateurs évoluent dans le village 
au milieu des gens. Ce nouveau rendez-vous 
témoigne de la diversité et de la vitalité du 
cinéma francophone. Comédies populaires, 
fi lms d’auteur, drames, fi lms d’animation sont 
autant de fenêtres ouvertes sur nos vies. Ils nous 
interrogent, nous interpellent, nous arrachent 
des larmes comme des éclats de rire. Et chaque 
nouvelle toile est un riche voyage dans la langue 
française. Les Thermes de Brides-les-Bains sont 
fi ers d’être partenaire de cette 5ème édition.
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TOUT CE 
QU’IL ME RESTE 

DE LA RÉVOLUTION

LES
BONNES

INTENTIONS

AGNÈS JAOUI
ALBAN IVANOV

ÉPITHÈTE FILMS PRÉSENTE

UN FILM DE GILLES LEGRAND
SCÉNARIO LÉONORE CONFINO ADAPTATION GILLES LEGRAND DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE PIERRE COTTEREAU MUSIQUE ORIGINALE ARMAND AMAR DÉCORS RITON DUPIRE-CLÉMENT, A.D.C.  COSTUMES ANNE SCHOTTE SON OLIVIER MAUVEZIN  THOMAS DESJONQUÈRES  BRUNO REILAND  ÉRIC BONNARD 
MONTAGE ANDREA SEDLÁCKOVÁ DIRECTION DE PRODUCTION PHILIPPE HAGEGE POST PRODUCTION CHARLOTTE REICHENBACH UNE COPRODUCTION ÉPITHÈTE FILMS  FRANCE 3 CINÉMA AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL+  OCS ET FRANCE TÉLÉVISIONS EN ASSOCIATION AVEC CINÉCAP  CINÉCAP 2  
LA BANQUE POSTALE IMAGE 12  MANON 8 PRODUIT PAR FRÉDÉRIC BRILLION DISTRIBUTION FRANCE TWENTIETH CENTURY FOX ET PÉPITES FILMS

TIM SEYFI  CLAIRE SERMONNE  DIDIER BENUREAU  ÉRIC VIELLARD  MARIE-JULIE BAUP AVEC LA PARTICIPATION DE PHILIPPE TORRETON  MICHÈLE MORETTIPH
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4 FILMS, 
4 AMBIANCES, 

1 SÉANCE

MOI, MAMAN, 
MA MÈRE ET MOI

POSTER 120X150  "10%" - RÉALISÉ A 50% 
FORMAT FICHIER = H. 780 X L. 500 MM RÉALISÉ AU 1/2
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MEURTRES 
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EN PRÉSEN CE  DE

Line Renaud
Marraine édition 2018 du Festival
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6 R É A L I S A T I O N

J E U D I  /  1 8 H

VALOIS DU JURY

V E N D R E D I  /  1 5 H

F I LM PRIMÉ

1H28

FRAN CE

COMÉDIE  SOC IALE

Judith Davis

Alors qu’elle termine son master de philosophie, Judih 
Davis rencontre comme spectatrice le collectif d’acteurs 
fl amand Tg STAN. Elle change de vie, se forme à l’école de 
théâtre et rejoint Tg STAN pour un stage et deux spectacles 
L’Avantage du doute, et Nusch. Elle tourne assez vite pour 
le cinéma et alterne rôles principaux et des rôles secon-
daires et collabore au théâtre avec l’artiste portugais Tiago 
Rodrigues et le québecois Mani Soleymanlou. Mais c’est 
très tôt qu’elle co-crée sa propre compagnie de théâtre, 
le collectif « L’Avantage du doute », avec Claire Dumas, 
Mélanie Bestel, Nadir Legrand et Simon Bakhouche.
Depuis 2008, ils écrivent, jouent et mettent en scène col-
lectivement. C’est au théâtre de la Bastille que L’Avantage 
du doute crée son 1er spectacle Tout ce qui nous reste de 
la révolution, c’est Simon. Lorsqu’elle décide d’écrire son 
fi lm, Tout ce qu’il me reste de la révolution, son inspira-
tion vient naturellement des thématiques de la pièce, le 
mélange de ses genres, et la forte complicité d’acteurs 
du collectif. Un fi lm à la première personne, écrit sur 
mesure pour une troupe, où histoire personnelle et enga-
gements collectifs se font écho, et invitent avec humour 
et l’air de rien le spectateur à (re)croire en son époque.

SCÉNARIO 
JUDITH DAVIS, CÉCILE VARGAFTIG

PRODUCTION 
AGAT FILMS & CIE, APSARA FILMS

INTERPRÉTATION 
JUDITH DAVIS, CLAIRE DUMAS, MALIK ZIDI, 
MIREILLE PERRIER, MÉLANIE BESTEL, 
NADIR LEGRAND, SIMON BAKHOUCHE

EN SALLE LE 02 JANVIER 2019

TOUT CE QU’IL 
ME RESTE DE LA 
RÉVOLUTION
Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le 
premier McDonald’s de Berlin-Est...
Depuis, elle se bat contre la malédiction 
de sa génération : être née « trop tard », à 
l’heure de la déprime politique mondiale. 
En colère, déterminée, Angèle s’applique 
autant à essayer de changer le monde 
qu’à fuir les rencontres amoureuses.
Que lui reste-il de la révolution, de ses 
transmissions, de ses rendez-vous ratés 
et de ses espoirs à construire ? Tantôt 
Don Quichotte, tantôt Bridget Jones, 
Angèle tente de trouver un équilibre.
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V E N D R E D I  /  1 8 H

J E U D I  /  1 8 H

VALOIS DE LʼACTRICE 
(MILYA CORBEIL-GAUVREAU)

F I LM PRIMÉ

Luc Picard

Luc Picard est un comédien et réalisateur québécois 
renommé. Né en 1961, il étudie la comédie au Conser-
vatoire d’art dramatique de Montréal et joue au théâtre 
avec les plus grands metteurs en scène du pays : Denise 
Filiatrault, Serge Denoncourt, Claude Poissant… Il se 
fait connaître à la télévision pour ses rôles dans les 
séries Omertà, Vice caché, Malenfant, et au cinéma dans 
15 février 1839 ou encore 20h17 rue Darling. En 2005, 
Luc Picard fait ses premiers pas de cinéaste et réalise 
L’Audition, histoire d’un mercenaire menaçant qui rêve 
de faire l’acteur sur grand écran. À la frontière de ses 
deux univers précédents, Luc Picard tourne cette année 
son 4e long métrage, Les Rois mongols, une adaptation 
du roman de Nicole Bélanger Salut mon roi mongol ! 
Cette fable douce-amère mêle la grande histoire à la 
petite, liant intimement le coup d’éclat du Front de 
Libération du Québec à la décision de Manon de prendre 
une vieille dame en otage pour revendiquer sa liberté. 
Filmé à hauteur d’enfant, le long métrage oscille ainsi 
entre récit initiatique, chronique sociale et page d’his-
toire politique. Récompensé de l’Ours de cristal dans la 
sélection Generation KPlus du festival de Berlin 2018.

SCÉNARIO 
NICOLE BÉLANGER

PRODUCTION 
ECHO MEDIA

INTERPRÉTATION 
MILYA CORBEIL-GAUVREAU, HENRI PICARD, 

ANTHONY BOUCHARD, ALEXIS GUAY, CLARE COULTER

LES ROIS 
MONGOLS

Montréal, octobre 1970. La famille de 
Manon, 12 ans, est sur le point d’éclater : 
elle et son petit frère Mimi seront placés 
en famille d’accueil. Manon est révol-
tée. Inspirée par l’actualité politique, 
elle élabore un plan et prend en otage 
une vieille femme, pour revendiquer 
le droit de choisir son avenir. Aidée de 
ses cousins, Martin et Denis, elle quitte 
la ville avec Mimi et la vieille dame, 
déterminée à trouver un refuge où ils 
seraient enfi n tous libres et heureux.
Un film à la fois sensible, drôle et 
dur, Les Rois mongols, c’est le regard 
lucide d’enfants sur le monde adulte, 
ses mensonges et ses trahisons.

1H42

QUEBEC

COMÉDIE  DRAMAT IQUE
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8 R É A L I S A T I O NF I LM PRIMÉ

J E U D I  /  2 0 H 4 5

V E N D R E D I  /  1 5 H

Romane Bohringer 
et Philippe Rebbot

C’est sur un plateau de cinéma que Romane Bohringer 
et Philippe Rebbot se rencontrent pour la première 
fois. Elle joue alors dans Le Triporteur de Belleville de 
Stéphane Kurc, il travaille comme assistant régie sur le 
tournage. C’est le début d’une grande histoire d’amour. 
Romane Bohringer continue sa carrière d’actrice au 
théâtre et au cinéma, Philippe Rebbot se plaît à expé-
rimenter divers métiers du cinéma, jusqu’à devenir 
comédien. Au fi l des années, leur couple se renforce et 
ses heurts résonnent comme une source d’inspiration. De 
la singularité de leur amour, ils tirent enfi n la substance 
d’un fi lm : L’Amour fl ou. Leur premier long métrage est le 
journal de bord de leur vie et de ses évolutions, de leurs 
sentiments, des heurts et des cahots, de la tendresse 
aussi. Syncrétisme entre la fi ction et la réalité, le fi lm 
tisse un savant mélange d’improvisation et de scènes 
réelles, le tout joué par les véritables protagonistes de 
l’histoire, le couple lui-même, leurs enfants, parents, 
amis. Les réalisateurs l’expliquent : « Nous ne voulions 
pas étaler notre vie, mais montrer une voie, c’est une 
forme d’engagement, de combat pour montrer l’amour ».

SCÉNARIO 
ROMANE BOHRINGER, PHILIPPE REBBOT

PRODUCTION 
ESCAZAL FILMS

INTERPRÉTATION 
ROMANE BOHRINGER, PHILIPPE REBBOT, 
ROSE REBBOT-BOHRINGER, RAOUL REBBOT-BOHRINGER, 
REDA KATEB, CLÉMENTINE AUTAIN

EN SALLE LE 10 OCTOBRE 2018

1H37

FRAN CE

COMÉDIE

L’AMOUR FLOU
Romane et Philippe se séparent. Après 
10 ans de vie commune, deux enfants et 
un chien, ils ne s’aiment plus. Enfi n... ils 
ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment 
quand même. Beaucoup. Trop pour se 
séparer vraiment ? Bref... C’est fl ou. 
Alors, sous le regard circonspect de leur 
entourage, ils accouchent ensemble d’un 
« sépartement » : deux appartements sépa-
rés, communiquant par la chambre de leurs 
enfants ! Peut on se séparer ensemble ? 
Peut-on refaire sa vie, sans la défaire ?

VALOIS DU PUBLIC

© ES
CAZ

AL
 F

IL
M

S



8 R É A L I S A T I O NF I LM PRIMÉ

J E U D I  /  2 0 H 4 5

V E N D R E D I  /  1 5 H

Romane Bohringer 
et Philippe Rebbot

C’est sur un plateau de cinéma que Romane Bohringer 
et Philippe Rebbot se rencontrent pour la première 
fois. Elle joue alors dans Le Triporteur de Belleville de 
Stéphane Kurc, il travaille comme assistant régie sur le 
tournage. C’est le début d’une grande histoire d’amour. 
Romane Bohringer continue sa carrière d’actrice au 
théâtre et au cinéma, Philippe Rebbot se plaît à expé-
rimenter divers métiers du cinéma, jusqu’à devenir 
comédien. Au fi l des années, leur couple se renforce et 
ses heurts résonnent comme une source d’inspiration. De 
la singularité de leur amour, ils tirent enfi n la substance 
d’un fi lm : L’Amour fl ou. Leur premier long métrage est le 
journal de bord de leur vie et de ses évolutions, de leurs 
sentiments, des heurts et des cahots, de la tendresse 
aussi. Syncrétisme entre la fi ction et la réalité, le fi lm 
tisse un savant mélange d’improvisation et de scènes 
réelles, le tout joué par les véritables protagonistes de 
l’histoire, le couple lui-même, leurs enfants, parents, 
amis. Les réalisateurs l’expliquent : « Nous ne voulions 
pas étaler notre vie, mais montrer une voie, c’est une 
forme d’engagement, de combat pour montrer l’amour ».

SCÉNARIO 
ROMANE BOHRINGER, PHILIPPE REBBOT

PRODUCTION 
ESCAZAL FILMS

INTERPRÉTATION 
ROMANE BOHRINGER, PHILIPPE REBBOT, 
ROSE REBBOT-BOHRINGER, RAOUL REBBOT-BOHRINGER, 
REDA KATEB, CLÉMENTINE AUTAIN

EN SALLE LE 10 OCTOBRE 2018

1H37

FRAN CE

COMÉDIE

L’AMOUR FLOU
Romane et Philippe se séparent. Après 
10 ans de vie commune, deux enfants et 
un chien, ils ne s’aiment plus. Enfi n... ils 
ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment 
quand même. Beaucoup. Trop pour se 
séparer vraiment ? Bref... C’est fl ou. 
Alors, sous le regard circonspect de leur 
entourage, ils accouchent ensemble d’un 
« sépartement » : deux appartements sépa-
rés, communiquant par la chambre de leurs 
enfants ! Peut on se séparer ensemble ? 
Peut-on refaire sa vie, sans la défaire ?
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Jean-Bernard Marlin

Jean-Bernard Marlin a grandi dans un milieu modeste, 
sous le soleil écrasant de Marseille. Du plus loin qu’il 
se souvienne, son désir de cinéma remonte à l’enfance : 
« Mon père n’était pas du tout cultivé, mais il adorait 
regarder des fi lms et la seule relation que j’avais avec 
lui, c’était ce moment-là, […]. Dire très jeune que plus 
tard on fera des fi lms, ça faisait rire mon entourage ». 
Mais le jeune homme laisse les rieurs derrière lui et 
intègre l’école Louis Lumière à Paris où il se forme au 
métier de directeur de la photographie. C’est dans 
cette même veine que Jean-Bernard Marlin tourne son 
premier long métrage Shéhérazade avec une exigence 
proche du documentaire. Ses deux anti-héros, Zachary 
et Shéhérazade, sont nés et vivent de la rue : lui sort de 
prison, elle vend son corps pour survivre. Ensemble, ils 
aff rontent le chaos d’une existence mêlée de violence, de 
prostitutions et d’incarcérations. Dans un souci de réalité, 
le réalisateur n’a tourné qu’avec des comédiens non-
professionnels, viscéralement liés à leur personnage et 
dont les visages racontaient déjà quelque chose. Dans ce 
cadre fi ctionnel, d’un romantisme violent, Jean-Bernard 
Marlin capte leur langage, leurs accents et leurs gestes 
pour raconter sans détours une histoire, leur histoire. 

1H49

FRAN CE

DRAME
SCÉNARIO 

JEAN-BERNARD MARLIN,
CATHERINE PAILLÉ

PRODUCTION 
GEKO FILMS

INTERPRÉTATION 
KENZA FORTAS, IDIR AZOUGLI, 

LISA AMEDJOUT, KADER BENCHOUDAR, 
NABILA AIT AMER

EN SALLE LE 05 SEPTEMBRE 2018

SHÉHÉRAZADE
Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté 
par sa mère, il traîne dans les quar-
tiers populaires de Marseille. C’est 
là qu’il rencontre Shéhérazade…
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COMÉDIE SCÉNARIO 
GILLES LEGRAND, LÉONORE CONFINO

PRODUCTION 
EPITHÈTE FILMS

INTERPRÉTATION 
AGNÈS JAOUI, ALBAN IVANOV, TIM SEYFI, CLAIRE 
SERMONNE, MICHÈLE MORETTI, ERIC VIEILLARD

EN SALLE LE 21 NOVEMBRE 2018

LES BONNES 
INTENTIONS
Pétrie de bonnes intentions, Isabelle 
est une quinquagénaire surinvestie 
dans l’humanitaire. Elle s’engage pour 
toutes les causes, un peu trop même aux 
yeux de sa famille. Quand une nouvelle 
enseignante rejoint le centre social où 
elle donne des cours d’alphabétisation, 
Isabelle est piquée au vif. Pour se démar-
quer, elle entraîne ses élèves au code 
de la route, avec l’aide d’un moniteur 
d’auto-école passablement douteux.

Gilles Legrand

C’est comme producteur de fi lms que Gilles 
Legrand fait ses premières armes au cinéma. 
En 1996, il crée sa société Épithète Films, avec 
laquelle il produit les fi lms de Philippe Lioret : 
Tombés du ciel (1994), Tenue correcte exigée 
(1997) ; ou encore les fi lms de Patrice Leconte : 
Ridicule (1996), La Veuve de Saint-Pierre (2000). 
C’est en 2004 qu’il ressent le désir de passer à la 
réalisation avec Malabar Princess, une comédie 
dramatique fi lmée dans le massif du Mont Blanc. 
En parallèle de son métier de cinéaste, Gilles 
Legrand continue son activité de producteur.
Cette année, le réalisateur dirige Agnès Jaoui 
dans son nouveau fi lm, Les Bonnes Intentions, 
une comédie sociale sur fond d’engagement 
militant. De petits déboires en grosses catas-
trophes, l’adage populaire le laissait deviner : 
l’enfer est toujours pavé de bonnes intentions…

V E N D R E D I  /  1 8 H
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SCÉNARIO 
ALEXIS MICHALIK

PRODUCTION 
PRODUCTION, LÉGENDE FILMS, 

GAUMONT, NEXUS FACTORY, UMEDIA

INTERPRÉTATION 
THOMAS SOLIVÉRÈS, OLIVIER GOURMET, 

MATHILDE SEIGNER, TOM LEEB, 
LUCIE BOUJENAH, ALICE DE LENCQUESAING

EN SALLE LE 09 JANVIER 2019

1H50
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DRAME H IS TOR IQUE

EDMOND
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand 
n’a pas encore trente ans mais déjà deux 
enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a 
rien écrit depuis deux ans. En désespoir de 
cause, il propose Constant Coquelin une 
pièce nouvelle, une comédie héroïque, en 
vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est 
pas encore écrite. Faisant fi  des caprices 
des actrices, des exigences de ses produc-
teurs corses, de la jalousie de sa femme, 
des histoires de cœur de son meilleur ami et 
du manque d’enthousiasme de son entou-
rage, Edmond se met à écrire cette pièce 
à laquelle personne ne croit. Pour l’ins-
tant, il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac.

Alexis Michalik

Alexis Michalik est né en 1982 d’un père artiste peintre 
et d’une mère traductrice de livres d’art. Enfant à 
l’imagination débordante, jeune adulte épris de comé-
die, il choisit de suivre la voie du théâtre et de la scène. 
En 2001, il est reçu au Conservatoire de Paris, mais cède 
sa place pour embrasser ses rêves de création scénique. 
Dès 2005, il s’essaie à l’écriture en adaptant librement 
des classiques : Le Mariage de Figaro de Beaumarchais 
devient Une folle journée et la célèbre Mégère apprivoisée 
de Shakespeare est revue et corrigée en une Mégère à peu 
près apprivoisée. Ses adaptations déjantées connaissent 
un franc succès et sa renommée s’assied défi nitivement 
en 2013 avec Le Porteur d’histoire. C’est sa première 
création originale, et c’est une révélation : sa plume est 
d’or, la pièce est un triomphe. Assoiff é de travail, Alexis 
Michalik poursuit sa carrière d’acteur. Il n’oublie pourtant 
pas ses premières amours et retrouve la création théâ-
trale en 2016 avec Edmond. Ce spectacle à l’inventivité 
ébouriff ante est une réfl exion romantique sur l’inspiration 
artistique, sur la manière dont elle naît et se concrétise. 
Placée sous ce brillant patronage, la pièce conquiert le 
public et remporte 5 Molières. Il l’avait d’abord rêvée fi lm, 
et c’est chose faite avec l’adaptation pour l’écran en 2018. 
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Michel Ocelot est le 
maître incontesté du 
cinéma d’animation 
français. Né en 1943, il 
grandit entre la Guinée 
et l’Anjou, ce qui ne 
manque pas de lui 
inspirer l’amour des 
contes. Passionné d’art, 
il étudie aux Beaux-
Arts de Rouen, puis 
aux Arts décoratifs 
de Paris et à l’Institut 
des arts de Californie. 
Il s’initie au cinéma 
d’animation pendant ses vacances, en créant de petits 
films à partir de moyens très simples. Ces expériences lui 
donnent le goût des techniques épurées, et il affectionne 
particulièrement les personnages découpés dans du 
papier. En 1979, il réalise son premier court métrage, Les 
Trois Inventeurs, une animation pour laquelle il remporte 
un BAFTA Award. C’est avec son premier long métrage, 
Kirikou et la Sorcière (1998), que Michel Ocelot connaît 
un formidable succès public et critique. Il instille ainsi la 
singularité de son style au cinéma d’animation, mêlant 
une grande simplicité de représentation à la flamboyance 
des décors exotiques. Il offre plus tard une suite à Kirikou, 
créant ainsi une trilogie de l’oeuvre : Kirikou et les Bêtes 
sauvages (2005) et Kirikou et les Hommes et les Femmes 
(2012). En 2006, son long métrage Azur et Asmar déplace 
son monde chatoyant vers les contrées arabes, tout en 
perpétuant l’onirisme qui lui est cher. Dilili à Paris est son 
8e long métrage et le premier à se dérouler en France. 
Par un mélange de techniques époustouflant, entre 2D, 
3D et images réelles retravaillées, Michel Ocelot emporte 
le spectateur dans les décors somptueux du Paris de 
la Belle Époque. Dilili à Paris est une avant-première du 
festival d’Angoulême, pour les enfants bien sûr, mais 
aussi pour les grands !

PrOjectiOn
26/08 • 11h00 > cGr

L’histOire 
Dans le Paris de la Belle Époque, 
en compagnie d’un jeune livreur 
en triporteur, la petite kanake 
Dilili mène une enquête sur des 
enlèvements mystérieux de fillettes. 
Elle rencontre des hommes et des 
femmes extraordinaires, qui lui 
donnent des indices. Elle découvre 
sous terre des méchants très 
particuliers, les Mâles-Maîtres. Les 
deux amis lutteront avec entrain 
pour une vie active dans la lumière 
et le vivre-ensemble... 

scénariO 
Michel Ocelot 

suPervisiOn 
de L’aniMatiOn

Gilles Cortella  

MOntaGe
Patrick Ducruet 

sOn 
Séverin Favriau

Stéphane Thiébaut

MusiQue  
Gabriel Yared 

PrOductiOn
Nord-Ouest Films
Studio O
Mars Films 

distributiOn 
Mars Films 

avec Les vOix 
de
Prunelle  
Charles-Ambron
Enzo Ratsito
Natalie Dessay
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le 10 octobre 2018 au cinéma
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SCÉNARIO 
MICHEL OCELOT

PRODUCTION 
NORD-OUEST FILMS, 
STUDIO O, MARS FILMS

AVEC LES VOIX DE 
PRUNELLE CHARLES-AMBRON, 
ENZO RATSITO, NATALIE DESSAY

EN SALLE LE 10 OCTOBRE 2018

ANIMAT ION

DILILI À PARIS
Dans le Paris de la Belle Époque, en 
compagnie d’un jeune livreur en tripor-
teur, la petite kanake Dilili mène une 
enquête sur des enlèvements mystérieux 
de fi llettes. Elle rencontre des hommes 
et des femmes extraordinaires, qui lui 
donnent des indices. Elle découvre sous 
terre des méchants très particuliers, 
les Mâles-Maîtres. Les deux amis lut-
teront avec entrain pour une vie active 
dans la lumière et le vivre-ensemble...

Michel Ocelot

Michel Ocelot est le maître incontesté du cinéma 
d’animation français. Né en 1943, il grandit entre la 
Guinée et l’Anjou, ce qui ne manque pas de lui inspi-
rer l’amour des contes. Passionné d’art, il étudie aux 
Beaux- Arts de Rouen, puis aux Arts décoratifs de Paris 
et à l’Institut des arts de Californie. Il s’initie au cinéma 
d’animation pendant ses vacances, en créant de petits 
fi lms à partir de moyens très simples. Ces expériences 
lui donnent le goût des techniques épurées, et il aff ec-
tionne particulièrement les personnages découpés 
dans du papier. En 1979, il réalise son premier court 
métrage, Les Trois Inventeurs. C’est avec son premier 
long métrage, Kirikou et la Sorcière (1998), que Michel 
Ocelot connaît un formidable succès public et critique. 
Dilili à Paris est son 8e long métrage et le premier à 
se dérouler en France. Par un mélange de techniques 
époustoufl ant, entre 2D, 3D et images réelles retra-
vaillées, Michel Ocelot emporte le spectateur dans les 
décors somptueux du Paris de la Belle Époque. Dilili à 
Paris est une avant-première du festival d’Angoulême, 
pour les enfants bien sûr, mais aussi pour les grands !
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COMÉDIE
SCÉNARIO 

CHRISTOPHE LE MASNE

PRODUCTION 
TAKAMI PRODUCTIONS

INTERPRÉTATION 
GRÉGORY MONTEL, OLIVIA CÔTE, 

PHILIPPE REBBOT, LOLITA CHAMMAH, 
ALEX MOREU, DOMINIQUE VALADIÉ

EN SALLE LE 02 JANVIER 2019

Christophe Le Masne

Christophe Le Masne est incontestablement un artiste 
pluriel. Il débute d’abord comme comédien en interpré-
tant au théâtre Chat en poche de Feydeau, Il ne faut jurer 
de rien de Musset ou encore Excédent de poids, insigni-
fi ant : amorphe de Werner Schwab. Avide d’expression 
artistique et de nouvelles découvertes, il imagine un 
numéro de clown pour le cirque Archaos, qu’il reprend 
ensuite au Music-Hall de Berlin. Ses talents d’acteur 
s’étendent alors au grand écran et il joue dans Tom est 
tout seul de Fabien Onteniente, Le Hussard sur le toit de 
Jean-Paul Rappeneau, et La Vérité si je mens ! de Thomas 
Gilou. Véritable touche-à-tout, Christophe Le Masne 
s’adonne également à l’écriture de livres pour enfants. En 
2000, il tourne son premier court métrage Les Inévitables, 
ovationné en festival et salué de nombreux prix. Il écrit 
et réalise ensuite quatre autres courts, tous primés dans 
des festivals français et internationaux. Cette année, 
Christophe Le Masne tourne son premier long métrage, 
Moi, Maman, ma mère et moi, une comédie familiale.

MOI, MAMAN, 
MA MÈRE 

ET MOI
Benoît a loupé l’enterrement de Maman. 
Il était coincé dans l’Eurostar. À contre-
temps comme toujours, et un peu piteux, 
il rejoint la maison familiale pour y 
retrouver son frère, ses deux soeurs... 
et beaucoup de souvenirs. Là, au milieu 
des vestiges de son enfance, dans 
l’intimité de sa chambre, il la voit… 
Elle l’attend. Et elle va pas le lâcher !
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COMÉDIE  DRAMAT IQUE

Andréa Bescond 
et Éric Métayer

C’est sur les planches qu’Andréa Bescond et Éric 
Métayer se rencontrent pour la première fois. Elle est 
danseuse professionnelle, lui est comédien et metteur 
en scène, et tous deux font partie de la comédie musi-
cale Les Aventures de Rabbi. Nous sommes en 2008 et 
c’est un coup de foudre amoureux et artistique. C’est 
Éric Métayer qui convainc bientôt Andréa Bescond de 
monter sur scène, non plus pour danser mais pour 
jouer. L’année suivante, il lui off re son premier rôle 
au théâtre. En 2014, ils écrivent et mettent en scène 
un nouveau spectacle : Les Chatouilles ou la danse 
de la colère. Saluée par le Prix d’interprétation fémi-
nine Avignon critique off , la pièce connaît un véritable 
triomphe, jusqu’à la consécration avec le Molière du 
seule en scène 2016. Inspiré par le parcours autobio-
graphique d’Andréa Bescond, Les Chatouilles raconte 
les viols qu’elle a subis enfant, son amnésie trauma-
tique et la descente aux enfers provoquée par le retour 
des souvenirs. Parce que, dit-elle, « il nous faut nous 
construire avec ce qui nous est arrivé, pas contre », Les 
Chatouilles est l’histoire d’une résilience dévorante.

SCÉNARIO 
ANDRÉA BESCOND, ÉRIC MÉTAYER

PRODUCTION 
LES FILMS DU KIOSQUE

INTERPRÉTATION 
ANDRÉA BESCOND, KARIN VIARD, 
CLOVIS CORNILLAC, PIERRE DELADONCHAMPS, 
GRÉGORY MONTEL, CAROLE FRANCK GRINGE

EN SALLE LE 14 NOVEMBRE 2018

LES 
CHATOUILLES
Odette a huit ans, elle aime danser et 
dessiner. Pourquoi se méfierait-elle 
d’un ami de ses parents qui lui pro-
pose de « jouer aux chatouilles » ? 
Adulte, Odette danse sa colère, 
libère sa parole et embrasse la vie…
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FRAN CE

COMÉDIE  DRAMAT IQUE

Andréa Bescond 
et Éric Métayer

C’est sur les planches qu’Andréa Bescond et Éric 
Métayer se rencontrent pour la première fois. Elle est 
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des souvenirs. Parce que, dit-elle, « il nous faut nous 
construire avec ce qui nous est arrivé, pas contre », Les 
Chatouilles est l’histoire d’une résilience dévorante.

SCÉNARIO 
ANDRÉA BESCOND, ÉRIC MÉTAYER

PRODUCTION 
LES FILMS DU KIOSQUE

INTERPRÉTATION 
ANDRÉA BESCOND, KARIN VIARD, 
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GRÉGORY MONTEL, CAROLE FRANCK GRINGE
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2  ÉP I SODES  DE  52 ʼ

FRAN CE

COMEDIE

RÉALISATION 
ANTOINE GARCEAU, MARC FITOUSSI

PRODUCTION 
MON VOISIN PRODUCTIONS 

ET MOTHER PRODUCTION

INTERPRÉTATION 
CAMILLE COTTIN, 

THIBAULT DE MONTALEMBERT, 
GRÉGORY MONTEL, ASSAAD BOUAB, 

LILIANE ROVÈRE, FANNY SIDNEY, 
LAURE CALAMY, NICOLAS MAURY, 

STÉFI CELMA, OPHÉLIA KOLB

POSTER 120X150  "10%" - RÉALISÉ A 50% 
FORMAT FICHIER = H. 780 X L. 500 MM RÉALISÉ AU 1/2
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JEAN
DUJARDIN

JULIEN
DORÉ

MONICA
BELLUCCI

GÉRARD
LANVIN

ISABELLE
HUPPERT

BÉATRICE
DALLE

LES DEUX PREMIERS 
ÉPISODES DE LA SAISON 3 

DE DIX POUR CENT, CADEAU 
DE DOMINIQUE BESNEHARD 

AU PUBLIC BRIDOIS
« Dix pour cent », série à succès de 
France 2 imaginée par Dominique Besne-
hard, nous entraine dans les coulisses du 
monde du spectacle et de la célébrité, à 
travers le quotidien d’agents de comé-
diens aux personnalités hautes en couleur 
et aux vies personnelles compliquées. 

En saison 2, Hicham, n ouveau patron brutal 
et envahissant, faisait irruption chez ASK. 
Cette saison, nos agents se rebiff ent ! Andréa 
et Gabriel fomentent un possible départ en 
secret, tandis que Mathias aiguise ses armes 
pour s’imposer à la tête d’ASK. Continuant à 
jongler frénétiquement entre vie privée et pro-
fessionnelle, nos agents vont mettre à l’épreuve 
leurs liens d’amitié et de solidarité… Et c’est 
en risquant l’explosion qu’ils vont réaliser à 
quel point ils ont besoin des uns des autres.

JEAN DUJARDIN ET MONICA BELLUCCI 
SONT LES GUEST STARS DANS 

CES DEUX PREMIERS ÉPISODES. 

SÉANCE  SPÉC IALE

S A M E D I  /  2 0 H 4 5

DIX POUR CENT
SAISON 3

SÉRIE EN AVANT-PREMIÈRE 

©
 M

O
N

 V
O

IS
IN

 P
RO

D
U

C
TI

O
N

S 
©

 M
O

TH
ER

 P
RO

D
U

C
TI

O
N

 ©
 F

RA
N

C
E 

TE
LE

VI
SI

O
N

S 
©

 C
H

RI
ST

O
PH

E 
BR

AC
H

ET
 2

01
8



COURTS MÉTRAGES 
MON VOISIN PRODUCTIONS

SÉANCE  SPÉC IALE 4 FILMS, 4 AMBIANCES, 1 SÉANCE16

L’AUTOSTOPPEUSE
Emilie quitte Paris au volant d’une voiture 
qu’elle ne peut pas conduire. Elle fait du stop 
à l’envers et cherche des conducteurs pour 
l’emmener voir la mer du haut des falaises.

RÉALISATION JULIEN DECOIN 

PRODUCTION MON VOISIN PRODUCTIONS

INTERPRÉTATION MÉLANIE LAURENT, 
ÉRIC CARAVACA, ANNE LOIRET, ALIN PIGEAUX, 
ARTHUR CHOISNET

15 ʼ30

NOS ENFANTS
Lorsque Lucie et Jean rentrent d’une soirée 
en amoureux, le comportement étrange de 
leur nouvelle baby-sitter les interpelle. Ils 
se rendent alors dans la chambre de leurs 
enfants et se rendent compte qu’ils ont 
disparu. Fous d’inquiétude, ils cherchent 
des explications auprès de la jeune fi lle.

RÉALISATION SARAH SUCO 

PRODUCTION MON VOISIN PRODUCTIONS

INTERPRÉTATION ALIX POISSON, 
ALICE DE LENCQUESAING, YANNICK CHOIRAT

10 ʼ30

RÉALISATION LAURA SMET 

PRODUCTION MON VOISIN PRODUCTIONS 
ET THELMA FILMS 

INTERPRÉTATION NATHALIE BAYE, 
FABIEN DUCOMMUN, NICOLAS HERMAN, 
AMBRE PALLAS, NICOLAS BOUALAMI

13 ʼ05

THOMAS
La machine à café d’Anna tombe en panne. 
Ce qu’elle ne sait pas encore, c’est que cet 
évènement va bouleverser sa vie.

S A M E D I  /  1 5 H

FRAN CE

COURTS  MÉTRAGES
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FRAN CE

COURTS  MÉTRAGES
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R É A L I S A T I O N

S A M E D I  /  1 5 H

SCÉNARIO LAMBERT WILSON

PRODUCTION 10.7, CANAL+

INTERPRÉTATION CARLOS CHERY, 
NADÈGE VELT, THOMAS KONTOGEORGOS, 

PIERRE-MÉRITÉ DIEUSIBON

23 ʼ

FRAN CE

DOCUMENTA IRE

AU-DELÀ DES 
MONTAGNES, 

ENCORE DES 
MONTAGNES

Lambert Wilson nous emmène dans un 
voyage personnel dans un Haïti en recons-
truction, loin des clichés, de la violence et 
de la misère. Il nous fait revivre ce pays 
qui se relève. Avec des hommes qui vivent, 
survivent et travaillent, comme Carlo qui 
nous emmène chez lui, ainsi que ceux qui 
sont là pour les aider, comme Thomas de 
la mission onusienne pour la stabilisation 
de l’île. Cette terre qui emporte les mai-
sons en un glissement, celle-là qu’il faut 
raviner pour éviter le danger. Un carnet 
de route pour mieux revenir à Paris avec 
celui par qui tout à commencer, Félix son 
fi lleul de neuf ans qui vient de là-bas...

HOMMAGE AU CINÉMA HAÏTIEN, 
PAYS FRANCOPHONE INVITÉ 
DU FESTIVAL DʼANGOULÊME

SÉANCE  SPÉC IALE

Lambert Wilson

Acteur phare du cinéma français, Lambert Wilson naît 
en 1958 de parents tous deux comédiens. Enfant, il 
rêve de devenir un acteur américain et part suivre des 
études d’art dramatique au Drama Center London. 
En 1979, il fait ses premiers pas au cinéma français 
dans Le Gendarme et les Extra-terrestres. C’est Fred 
Zinnemann qui lui off re son premier grand rôle dans 
Cinq jours, ce printemps-là. Sa fi lmographie s’enri-
chit alors des noms de cinéastes prestigieux : Claude 
Chabrol, Philippe de Broca, Jacques Doillon, Bertrand 
Tavernier, Xavier Beauvois... Lambert Wilson s’aff irme 
également comme un grand acteur de théâtre. En 2015, 
Lambert Wilson réalise son premier fi lm, un docu-
mentaire intitulé Au-delà des montagnes, encore des 
montagnes. Par amour pour son fi lleul Félix, un petit 
haïtien âgé de cinq ans au moment du tremblement 
de terre, il y fi lme la beauté désolée d’un pays ravagé 
et le courage de ses habitants pour le reconstruire.
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SCÉNARIO 
CLAIRE ALEXANDRAKIS, AUDE BLANCHARD

PRODUCTION 
MON VOISIN PRODUCTIONS, SAGA FILM

ADAPTATION 
SYLVAIN SAADA

INTERPRÉTATION 
LINE RENAUD, PATRICK CATALIFO, HAMIDEH DOUSTDAR, 
MICHEL VEREECKEN, CHARLES CLÉMENT, 
HUBERT ROULEAU, BENOIT MICHEL

BIENTÔT SUR FRANCE 3

FRAN CE

TÉLÉF I LM POL IC I ER

D I M A N C H E  /  1 0 H 3 0

MEURTRES À 
BRIDES-LES-BAINS
Gabrielle Sandraz, journaliste qui a posé 
ses valises dans une belle demeure nichée 
sur les hauteurs de Brides-les-bains, est 
confrontée à l’assassinat de Georges, son 
mari, qui s’était enfui du village il y a dix 
ans après avoir été accusé de meurtre. 
C’est le commandant Julien Forest, 45 ans, 
qui est en charge de l’aff aire... Mais ces 
deux-là ne sont pas des inconnus l’un pour 
l’autre… Le meurtre de Georges n’est que 
le début... Quels secrets cache la petite 
station thermale de Brides-les-Bains ?

R É A L I S A T I O N

Emmanuel Rigaut

Emmanuel Rigaut a participé à la réalisation 
de plusieurs épisodes de séries connues sur 
nos petits écrans tels que, Nos Chers Voisins, 
Commissaire Magellan, Tandem ou encore José-
phine Ange Gardien. Plus récemment il s’est 
démarqué par la réalisation du téléfi lm policier 
« Le Prix de la Vérité » avec Mimie Mathy diff usé 
sur France3 l’année dernière et qui s’est placé 
en tête des audiences le soir de sa diff usion. Il 
a également été le réalisateur d’un épisode de 
Mongeville et Magellan, un crossover des 2 séries 
phares de France3, sous le titre « Un amour de 
jeunesse ». Il est le réalisateur de Meurtres à 
Brides qui a été tourné dans notre station et les 
environs  aux mois de mai et juin de cette année.

SÉANCE GRATUITESÉANCE  SPÉC IALE



1H30

18

SCÉNARIO 
CLAIRE ALEXANDRAKIS, AUDE BLANCHARD

PRODUCTION 
MON VOISIN PRODUCTIONS, SAGA FILM

ADAPTATION 
SYLVAIN SAADA

INTERPRÉTATION 
LINE RENAUD, PATRICK CATALIFO, HAMIDEH DOUSTDAR, 
MICHEL VEREECKEN, CHARLES CLÉMENT, 
HUBERT ROULEAU, BENOIT MICHEL

BIENTÔT SUR FRANCE 3

FRAN CE

TÉLÉF I LM POL IC I ER

D I M A N C H E  /  1 0 H 3 0

MEURTRES À 
BRIDES-LES-BAINS
Gabrielle Sandraz, journaliste qui a posé 
ses valises dans une belle demeure nichée 
sur les hauteurs de Brides-les-bains, est 
confrontée à l’assassinat de Georges, son 
mari, qui s’était enfui du village il y a dix 
ans après avoir été accusé de meurtre. 
C’est le commandant Julien Forest, 45 ans, 
qui est en charge de l’aff aire... Mais ces 
deux-là ne sont pas des inconnus l’un pour 
l’autre… Le meurtre de Georges n’est que 
le début... Quels secrets cache la petite 
station thermale de Brides-les-Bains ?

R É A L I S A T I O N

Emmanuel Rigaut

Emmanuel Rigaut a participé à la réalisation 
de plusieurs épisodes de séries connues sur 
nos petits écrans tels que, Nos Chers Voisins, 
Commissaire Magellan, Tandem ou encore José-
phine Ange Gardien. Plus récemment il s’est 
démarqué par la réalisation du téléfi lm policier 
« Le Prix de la Vérité » avec Mimie Mathy diff usé 
sur France3 l’année dernière et qui s’est placé 
en tête des audiences le soir de sa diff usion. Il 
a également été le réalisateur d’un épisode de 
Mongeville et Magellan, un crossover des 2 séries 
phares de France3, sous le titre « Un amour de 
jeunesse ». Il est le réalisateur de Meurtres à 
Brides qui a été tourné dans notre station et les 
environs  aux mois de mai et juin de cette année.

SÉANCE GRATUITESÉANCE  SPÉC IALE 19

Notre station est fi ère d’accueillir Line 
Renaud, marraine de cette 5ème édition 
du Festival du Film Francophone.

Héroïne d’un épisode de la série policière 
« Meurtres à … » tourné à Brides-les-Bains 
au mois de juin dernier, Line Renaud sera 
présente pour sa diff usion en exclusivité 
le dimanche 7 octobre à 10h30.

Line Renaud profi tera également de son 
séjour pour nous présenter son nouveau 
livre, « Mes années Las Vegas ». 

D’abord chanteuse, et meneuse de revue, 
avant de devenir comédienne, Line a 
connu le succès dans les années 60 en 
tant que meneuse au Casino de Paris 
avant d’être engagée au Dunes, un casino 
de Las Vegas. C’est le début de sa fabu-
leuse vie américaine qu’elle dévoile en 
images dans son ouvrage « Mes années Las 
Vegas », co-écrit avec David Lelait-Helo. 

Elle proposera une séance de dédicaces ce 
samedi 6 octobre à 16h aux Thermes de 
Brides-les-Bains. 

Livre en vente à la Maison de la Presse.

Liz Taylor, Ella Fitzgerald, Judy Garland, Elvis Presley, 
Franck Sinatra, Dean martin, Marlon Brando… 
Pour la première fois, Line Renaud dévoile en 
images sa fabuleuse vie américaine, notamment 
comme meneuse de revue à Las Vegas !
D É D I C A C E  D E  L’ O U V R A G E

MES ANNÉES LAS VEGAS 
S A M E D I  6  O C T.  /  1 6 H 
THERMES DE BRIDES-LES-BAINS
Livre en vente à La Maison de la Presse 
de Brides-les-Bains
SORTIE LE 20 SEPTEMBRE 2018

Line Renaud
Marraine de l’édition 2018 du festival 

ÉVÉNEMENT 19



JEU.  4  OCT.  AU DIM.  7  OCT.

SALON DE  L A  SOURCE 
(BUVETTE  THERMALE )

D E  1 1 H  À  1 3 H 
E T  D E  1 5 H  À  1 9 H

Merci à Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma pour 
le prêt de l’exposition. L’objectif de base de ce 
Fonds régional de coproduction est de financer 
et accompagner le développement, la production 
et la diff usion de films. Auvergne-Rhône-Alpes 
Cinéma assure également la gestion de studios de 
tournage situés sur le Pôle PIXEL à Villeurbanne.

EXPO PHOTOS
D U  J E U D I  4  A U  D I M A N C H E  7  O C T O B R E

LA TOUR est un long métrage d’animation 
mêlant marionnettes et 2D. Le fi lm évoque 
70 ans de confl it israélo-palestinien à travers 
l’histoire d’une fi llette vivant dans un camp 
de réfugiés. Il a été tourné dans les studios 
Foliascope à Beaumont-lès-Valence dans la 
Drôme, un des seuls endroits où il est possible 
de combiner les deux techniques stop motion 
(animation de marionnettes) et animation 
2D traditionelle.

Nous vous proposons au cours de cette exposition de découvrir l’envers 
du décor et le travail des artistes qui œuvrent pour le 7ème Art derrière 

la caméra. Décorateur, costumière, maquilleur… vous découvrirez leur 
travail dans 4 fi lms, tous tournés en Auvergne-Rhône Alpes.

SUR QUEL PIED DANSER, une comédie 
musicale qui prend pour décor une usine de 
chaussures de luxe. Le tournage a eu lieu 
pour partie à Romans-sur-Isère. Cette ville a 
justement connu une forte activité industrielle 
après-guerre grâce à la chaussure de luxe.

LA BELLE ET LA BELLE  avec Sandrine 
Kimberlain a été tournée en partie dans la 
station des Arcs et à Boug-Saint-Maurice en 
mars 2017. Le tournage a réuni une équipe 
d’une trentaine de techniciens et artistes, des 
pisteurs-secouristes des Arcs ainsi qu’une 
cinquantaine de fi gurants locaux, essentiel-
lement des skieurs et snowboarders.

ÉVÉNEMENT20

QUARTIER LOINTAIN : Arrivé dans la ville 
de son enfance, le héros, pris d’un malaise, se 
réveille quarante ans plus tôt, dans son corps 
d’adolescent. Créé à partir d’un manga, vous 
découvrirez au travers des quelques clichés 
du fi lm, tout le travail de transposition et 
d’adaptation du manga pour arriver à ce fi lm 
aux allures fantastiques.
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DÉCORATION 
DES  V ITR INES

L e s  c o m m e r ç a n t s  d e 
B r i d e s  s e  m e t t e n t  a u x 
c o u l e u r s  d u  f e s t i v a l

L‘ensemble de la station célèbrera 
le cinéma pendant le festival. Vous 
pourrez découvrir les boutiques du 
village décorées sur la thématique 
du cinéma.

En partenariat avec l’Association 
des Commerçants « Ça Bouge 
à Brides » (CBAB)

LE  COUP DE  CŒUR DE  BRIDES
N o u v e a u t é  2 0 1 8

Le festival du Film Francophone d’Angoulême 
a ses Valois. Brides a ses Coups de Cœur.

Nous vous proposons de donner votre ressenti à l’issu de 
chac un des fi lms que vous visionnerez en salle 1 pour élire le 
Coup de Cœur de Brides. Le résultat sera annoncé le dimanche 
7 octobre lors de la projection de « Meurtres à Brides ».

BULLETIN À DISPOSITION À LA SORTIE DE CHAQUE FILM 
PROJETÉ EN SALLE 1.

Le bulletin est à glisser dans l’urne située à la sortie de la 
projection. Votre bulletin ne sera plus recevable s’il n’est 
pas remis juste après la séance pour laquelle vous votez. 

ÉVÉNEMENT 21







INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
www.brides-les-bains.com

à lʼOffi ce de Tourisme
ou sur place au Cinéma Le Doron avant séances

(dans la limite des places disponibles).

Séances en présence de certaines équipes de fi lms

Pensez à venir 15 minutes avant la séance…
219 places disponibles en salle 1 / 116 places disponibles en salle 2

Séance du DIMANCHE à 10h30
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