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éditoriAl
Que de chemin parcouru depuis ses origines ! 
Si d’aucuns pouvaient penser que le festival à 
ses débuts n’était qu’un rendez-vous de férus 
et fanatiques de mires…

Quels sont les secrets de sa longévité ? Une 
histoire particulière qui doit sa magie à la 
rencontre dans cette salle aux conditions 
spectaculaires, entre un public d’adeptes, 
autant passionné qu’insatiable, des réalisateurs 
talentueux et des partenaires fidèles, le tout 
orchestré par une petite équipe dont l’engage-
ment n’a aucune limite.

L’une des missions principales du festival est de 
soutenir, d’encourager la création audiovisuelle 
et exposer le travail des auteurs. Pour cette 35e 
édition, force est de constater qu’ils sont de plus 
en plus nombreux à souhaiter participer. Les 
œuvres que nous avons voulu mettre en valeur 
proposent et suscitent des rencontres et des 
échanges culturels et artistiques enrichissants.

C’est le grand rendez-vous de l’année pour 
nous et nos invités, une invitation à faire 
partager – donnons à voir et à entendre des 
moments rares et singuliers pour cette fête de 
l’image, en souhaitant que son esprit perdure et 
suive inexorablement sa voie.

« Les rivières sont des chemins qui 
marchent et qui portent où on veut aller »

( Blaise Pascal, Pensées)
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PROJECTIONS
lEs REnCOntREs dE l'iMAGE PROjEtéE 

SAMEDI 7 MARS

HISTOIRES ET DOCUMENTAIRES
SAMEDI 7 MARS à 11H 

 
- lEs FREsquEs dE lA CRYPtE dE tAvAnt 
- lA Bd suR lEs MuRs dE BRuxEllEs 
- ElOGE dE l’OMBRE 
- Au nOM dE lA ROsE 
- lA tEntAtiOn 
- 35 kilOs d’EsPOiR 
- un GRAin dE FOliE 
- PÜPChEn

SAMEDI 7 MARS à 14H

- lE REndEZ-vOus dE PAlERME 
- COMunA 
- lE tEMPs dE lA viGnE 
- REFuGEs CAthAREs En lAnGuEdOC 
- l’isOlEMEnt

DES HOMMES ET DES GUERRES

SAMEDI 7 MARS à 15H30

 
- FERdinAnd BARdAMu  
   un CuiRAssiER dAns lA GRAndE GuERRE  
- REtROuvE MOn FRèRE BEnjAMin  
- lEs GÄs dE l’ÎlE dE sEin  
- REPOs hEBdOMAdAiRE  
- hOt GAtEs  
- MissiOn sOldAt

VOyAGES

SAMEDI 7 MARS à 17H

 
- sCènEs dE lA viE  
   ORdinAiRE dAns lE MAAsAÏ MARA 
- lEs MOnts COYOtE 
- hORiZOn 
- MAdE in BAnGlAdEsh hEll OF dEliGhts 
- viEllEs PRièREs 
-  suR lEs PAs dE jEAn-BAPtistE ChARCOt En 

AntARCtiquE 
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Vincent Martin - France - 3 min 20
Il y a des moments uniques qui durent une 
fraction de seconde et où tout est peinture. 
Place à la poésie de la Nature…
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