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LIEUX DU FESTIVAL

Lieux sur la Métropole Lilloise
IME Lelandais, Les papillons blancs de Lille, 200 rue de Lannoy - 59650 Villeneuve d’Ascq
Cinéma L’univers, 16 rue Georges Danton - 59000 Lille
Furet du Nord,15 place du Général de Gaulle - 59002 Lille
Maison Folie Wazemmes, 70 Rue des Sarrazins - 59000 Lille
Salle de l’Alefpa à Fives, Foyer Denis Cordonnier, 63 Rue de L’Alcazar - 59800 Fives - Lille
Salle des fêtes de Wambrechies, 33 Bis rue du général Leclerc - 59118 Wambrechies
Fort du vert Galant, rue du Vert galant - 59118 Wambrechies
Salle André Wauquier, 65 rue du général Leclerc - 59350 St André Lez Lille
Salle Ercanscène, rue Delpierre - 59193 Erquinghem Lys
Autres lieux sur le Nord
Les Orgues d’Herzeele, 2 rue des Orgues - 59470 Herzeele
Salle de l’Alefpa à Gravelines, 5 rue Victor Hugo, 59820 Gravelines
Salle de l’Alefpa à Merignies, Chateau de la Croisette, 6 route de Valenciennes, 59710 Mérignies
Pas-de-Calais
Abbaye de Belval, 437 rue principale, Hameau de Belval - 62130 Troisvaux
Les collèges et lycées
Collège Desrousseaux, 2 place du 19 Mars 1962, 59280 Armentières
Collège Jules Vernes, rue Salvador Allende - 59760 Grande Synthe
Collège J. Jaurès, 1 rue Du 8 Mai 1945 - 59160 Lomme
Collège Albert Debeyre, rue Du Touquet - 59520 Marquette-Lez-Lille
Lycée Mariette, 69 rue Beaurepaire - 62200 Boulogne Sur Mer
Lycée Colbert, 2 Parvis Jean-Baptiste Colbert - 59208 Tourcoing
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LES MILLE VISAGES DE L’AVENTURE HUMAINE
Fort d’un extraordinaire terrain d’imaginaire, ce 1er festival du film “Optimiste Attitudes – l’Aventure Humaine” est un
festival de nouvelle génération qui met l’envie d’avancer et l’émancipation au centre du débat de l’entreprise humaine.
En cherchant à « rompre les barrières » ce festival participe à tous les possibles.
Festival passion, souhaitant associer le public le plus large, la sélection officielle 2018 présente des films passionnants,
valorisant l’humain, alors qu’ils n’ont pas forcément été les plus promus ou les plus diffusés par l’industrie du film, du
cinéma ou de la télévision.
Terrain d’expérimentation de la mobilisation créatrice, et lancé par l’équipe du festival « Scènes en Nord – Scènes
Festives », ce festival aux mille visages entend refléter tant la vie locale, que les grandes tendances qui caractérisent nos
sociétés d’ici et d’ailleurs.
La présence de l’art se retrouve dans les « lieux initiatiques » dédiés à l’expression artistique ou à la formation des jeunes : le
Fort du Vert Galant à Wambrechies, la salle Wauquier à Saint André, l’Abbaye de Belval dans le Pas de Calais mais aussi
des collèges du département du Nord,des lycées de la Région Hauts de France.
En ouvrant à tous des lieux jusqu’ici réservés à leurs publics comme les salles des centres de l’Alefpa, des Papillons
Blancs ou du Secours Populaire, partenaires du festival, une nouvelle dynamique se met en place.
Ce choix de diffuser sur des sites inhabituels participe de la volonté de décloisonner la relation au monde pour que le
7ème Art ne reste pas enfermé dans la consommation internet ou dans les salles de cinéma traditionnelles. Des chaines
du câble, comme Ciné +, Euro channel et Weo vont nous aider à lui donner une dimension nationale et internationale.
C’est aussi dans cette philosophie que nous avons œuvré pour que l’accès à tous les films de cette première édition soit
gratuit, libre à chacun d’aider l’association Cultures Nouvelles par des dons ou des aides volontaires de tous types.
La « relation à l’art » vient consolider sa forme originale et interactive avec le public : chaque présentation de film est
généralement suivie d’un échange coordonné par un animateur qui peut être un artiste, un écrivain, un entrepreneur, un
enseignant, un élu, un intervenant social ou tout simplement un membre de notre équipe.
A l’exception de 4 courts métrages, ce sont 34 moyens ou longs métrages qui composent la Sélection Officielle 2018, où
sont en compétition 12 documentaires, 12 fictions, 5 films d’animation et 5 films du XXème siècle.
Une vingtaine de jeunes de l’Alefpa ont assisté le comité de pré-sélection des films (150 films visionnés), composé de
personnes de tous horizons.
Un grand prix sera attribué dans chaque catégorie des 34 films de la Sélection Officielle. Le jury se tient le 1er octobre 2018 :
soyez attentifs, à compter du 2 octobre, sur notre site internet et dans la presse, comme sur tous nos medias partenaires,
vous pourrez découvrir les films primés cette année, qui seront rediffusés dans différents lieux pendant les 5 derniers jours
du festival (du 2 au 7 octobre), avec quelques rediffusions dans les jours qui suivent, comme au Cinéma l’Univers à Lille,
ainsi que le spectacle qui sera associé à la soirée de Gala.
La programmation de concerts et de conférences et des évènements culturels associés sera mise en ligne à compter
du 12 septembre 2018 sur notre site www.optimistfilm-festival.com
Nous tenons en premier lieu à remercier les collectivités territoriales qui se sont engagées à nos côtés et ont choisi
résolument, elles aussi, d’être optimistes dans ce projet : le Conseil Départemental du Nord, les Villes de Wambrechies,
St André, d’ Erquinghem-Lys et toutes celles, grandes ou petites, qui nous rejoignent et qui, espérons le, nous aideront à
ce que ce festival perdure…
Nous souhaitons dire toute notre reconnaissance aux dirigeants de Dalkia, de Vinci, du Furet du Nord … et de toutes les
entreprises privées, médias et associations qui nous ont aidés à fonder ce festival et à lui donner une vraie dimension.
Tous ces soutiens sont aussi mille visages de l’Aventure Humaine.
Nous vous attendons avec impatience et avec plaisir pour cette première édition.
Pascal Defrance								
Délégué général du Festival du Film						
Optimistes Attitudes – L’Aventure Humaine					
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Hugo Diaz
Président
Association Cultures Nouvelles

A l’issue de chaque séance, une discussion est ouverte avec les participants.
Pour certaines séances, les noms des intervenants et des invités seront communiqués sur le site à compter du 12/09/18.

SELECTION OFFICIELLE 2018

LES DOCUMENTAIRES

NO LAND’S SONG de Ayat Najafi , 2016
FURET DU NORD DE LILLE - 13H00 & 16H00 - SAMEDI 22 SEPT.
En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n’ont plus le droit de chanter en public en tant que solistes. Une jeune
compositrice, Sara Najafi, avec l’aide de trois artistes venues de France (Elise Caron, Jeanne Cherhal et Emel Mathlouthi),
va braver censure et tabous pour tenter d’organiser un concert de chanteuses solo à Téhéran. Un film riche, bouleversant
qui n’oublie pas pour autant l’humour.
Un film où l’art devient un instrument de lutte contre le pouvoir obscurantiste, et qui magnifie la force de ces femmes qui
dépassent leur destin pour chanter ce répertoire persan écrit pour les femmes.

COBY de Christian Sonderegger, 2018

CINEMA L’UNIVERS À LILLE - 15H30 - DIMANCHE 23 SEPT.
FORT DU VERT GALANT, WAMBRECHIES - 19H00 - MARDI 25 SEPT.
Dans un village au cœur du Middle-West américain, Suzanna, 23 ans, change de sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette
transformation bouleverse la vie de tous ceux qui l’aiment. Une métamorphose s’opère alors sous le regard lumineux et
inattendu du réalisateur.
Ce film aborde avec une simplicité forte et belle un sujet sensible évitant toute exhibition ou caricature. Coby aborde avec
franchise la recherche de son identité malgré les difficultés auxquelles il doit faire face. C’est une belle leçon de tolérance et
d’amour qui nous fait croire en l’homme.

L’HOMME QUI RÉPARE LES FEMMES, LA COLÈRE D’HIPPOCRATE de Thierry
Michel et Colette Braeckman, 2016

CINEMA L’UNIVERS À LILLE - 19h00 - VENDREDI 28 SEPT.
Prix Sakharov 2014, le Docteur Mukwege est internationalement connu comme l’homme qui répare ces milliers de femmes
violées durant 20 ans de conflits à l’Est de la République Démocratique du Congo, un pays parmi les plus pauvres de la planète,
mais au sous-sol extrêmement riche. Sa lutte incessante pour mettre fin à ces atrocités et dénoncer l’impunité dont jouissent les
coupables, dérange. Fin 2012, le Docteur est l’objet d’une nouvelle tentative d’assassinat, à laquelle il échappe miraculeusement. Menacé de mort, ce médecin au destin exceptionnel vit dorénavant cloîtré dans son hôpital de Bukavu, sous la protection
des Casques bleus. Mais il n’est plus seul à lutter. A ses côtés, ces femmes auxquelles il a rendu leur intégrité physique et leur
dignité, devenues grâce à lui de véritables activistes de la paix, assoiffées de justice.
De ce film difficile aux images dérangeantes et quelquefois insoutenables, le réalisateur a su tirer une leçon de vie, soulignant
s’il en était besoin, la puissance des femmes africaines J’ai voulu dit-il « faire le portrait d’un homme qui se bat au quotidien, et
au péril de sa vie, contre les forces obscurantistes : un exemple pour l’Afrique. Un de ces hommes qui font la fierté et l’honneur
de ce continent africain à l’égal d’un Nelson Mandela ».

CHAPARRI, LES SEPTS OURS DE LA MONTAGNE SACRÉE de Nathalie GrangéCharles-Dominique et André Charles-Dominique, 2014
FORT DU VERT GALANT, WAMBRECHIES - 11H00 - DIMANCHE 23 SEPT.
FORT DU VERT GALANT, WAMBRECHIES - 16H00 - MERCREDI 26 SEPT.
CINEMA L’UNIVERS À LILLE - 18H00 - LUNDI 1ER OCT.

Dans la forêt sèche du Nord du Pérou, après des décennies de déboisement intensif et d’exploitation minière, une communauté paysanne de 500 familles s’est déclarée « communauté écologique », transformant ses anciens territoires de chasse
en une réserve où sont réintroduites des espèces menacées telles que l’ours à lunettes ou la pava aliblanca. Les revenus de
la réserve leur permettent d’améliorer leurs conditions de vie et de financer principalement le développement des écoles et
des services de santé dans les hameaux. Les «comuneros», parfois au cours d’aventureux sauvetages d’ours, multiplient les
rencontres avec d’autres communautés, jusque dans les Andes amazoniennes, afin de créer un grand corridor biologique,
entièrement géré par les populations locales.
Plaidoyer pour la préservation de la planète, mais au contraire d’autres nombreux films « écologiques » les réalisateurs ont
voulu donner la parole aux habitants de ces communautés qui ont véritablement pris leur destin en main et ont pour ambition
de créer un « corridor écologique ». Un peu didactique et quelquefois redondant mais terriblement revigorant.

CHANGEZ LE MONDE !

FAITES DU BRUIT !

The

MUSIC of STRANGERS

Yo-Yo Ma & The Silk Road enSeMble

Un filM de

MoRgan neville

THE ORCHARD pRésEnTE En AssOCiATiOn AvEC pARTiCipAnT MEDiA THE siLK ROAD pROJECT HBO DOCUMEnTARY FiLMs AvEC LE sOUTiEn DU nATiOnAL EnDOWMEnT FOR THE HUMAniTiEs DE LA pERsHinG sQUARE FOUnDATiOn ET DE JUsTFiLMs / FORD FOUnDATiOn
UnE pRODUCTiOn TREMOLO Un FiLM DE MORGAn nEviLLE “THE MUsiC OF sTRAnGERs” AvEC KinAn AZMEH KAYHAn KALHOR CRisTinA pATO WU MAn ET YO-YO MA CHEF OpéRATEUR GRAHAM WiLLOUGHBY MOnTAGE JAsOn ZELDEs HELEn KEARns pRODUCTRiCE ExéCUTivE LAURA FREiD
COpRODUCTRiCE ExéCUTivE CRisTin CAnTERBURY BAGnALL pRODUCTEURs ExéCUTiFs JEFF sKOLL DiAnE WEYERMAnn JULiE GOLDMAn pRODUiT pAR CAiTRin ROGERs RéALisé pAR MORGAn nEviLLE

THE MUSIC OF STRANGERS de Morgan Neville, 2015

FORT DU VERT GALANT, WAMBRECHIES - 18h00 - SAMEDI 15 SEPT.
ABBAYE DE BELVAL (62) - 15h00 - DIMANCHE 16 SEPT.
FURET DU NORD DE LILLE - 10h00 & 13h00 - VENDREDI 21 SEPT.
MAISON FOLIE DE WAZEMMES, LILLE - 17h00 - SAMEDI 22 SEPT.
Avec humour, tendresse et émotion, The Music of Strangers nous raconte l’histoire de personnes exceptionnelles de talent,
d’humilité et de générosité, des musiciens prodigieux venus du monde entier et rassemblés à l’initiative de Yo-Yo Ma. De
plus, ces virtuoses unissent leur art et leurs cultures et font la démonstration qu’avec des idées simples et des convictions
fortes, on peut changer le monde.
C’est l’histoire d’une création artistique entre des hommes et des femmes au travers des années. La trame nous transporte,
aussi bien par les liens qui unissent ces habitants du monde et que par leur histoire personnelle. Mais c’est surtout le rythme
et les mélodies de leur création commune qui font exploser l’accomplissement de leur travail. Quoi de mieux que la musique
pour transcender les esprits et les âmes autour d’un espoir commun ? La musique est ici un outil pour unir les cultures entre elles.

A l’issue de chaque séance, une discussion est ouverte avec les participants.
Pour certaines séances, les noms des intervenants et des invités seront communiqués sur le site à compter du 12/09/18.
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UNE IDÉE FOLLE de Judith Grumbach, 2017

FORT DU VERT GALANT, WAMBRECHIES - 20H00 - SAMEDI 22 SEPT.
CINEMA L’UNIVERS À LILLE - 20H30 - SAMEDI 29 SEPT.
Tourné dans neuf établissements scolaires - publics et privés, de la maternelle au collège, aux quatre coins de la France Une Idée Folle pose la question du rôle de l’école au XXIème siècle, à travers le témoignage d’enseignants, d’enfants, de
parents ainsi que d’experts de l’éducation.
À quels défis les citoyens de demain vont-ils devoir faire face et comment les y préparer ? En cultivant l’empathie, la créativité, la coopération, la prise d’initiative ou encore la confiance en soi et l’esprit critique chez les élèves, en parallèle des savoirs
fondamentaux, les enseignants de ces écoles font un rêve fou : celui de former une future génération de citoyens épanouis
et responsables qui auront à cœur de transformer positivement la société qui les entoure.
La réalisatrice capte avec bonheur le ressenti des enfants et les méthodes des enseignants. On se laisse gentiment porter par ces nouveaux modes
d’apprentissage qui semblent contribuer à l’épanouissement des enfants.
LICHTBLICK MEDIA présente

Festival du Film
de locarno

Festival du Film
de rotterdam

Grand Prix - semaine de la critique

Bright Future

Festival du Film
de Berlin

doK leiPziG

Prix Goethe institute

German cinema - lola@Berlinale

NE M’OUBLIE PAS de David Sieveking , 2013

COLLEGE JULES VERNE, GRANDE SYNTHE - 19h00 - MERCREDI 19 SEPT.
SALLE ANDRE WAUQUIER, SAINT ANDRE - 20h30 - VENDREDI 28 SEPT.

Un film de
David Sieveking

ww w.n

em o ubliepas-lefi lm.com

SCÉNARIO & RÉALISATION David Sieveking DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE Adrian Stähli SON Juri von Krause Johannes Schmelzer-Ziringer MUSIQUE ORIGINALE Jessica de Rooij MIXAGE SON Björn Wiese MONTAGE Catrin Vogt
PRODUCTEURS ASSOCIÉS Claudia Gladziejewski Monika Lobkowicz Jochen Kölsch Liane Jessen CO-PRODUCTEUR David Sieveking PRODUCTEURS Martin Heisler Carl-Ludwig Rettinger
Une production LICHTBLICK MEDIA en coproduction avec LICHTBLICK FILM Bayerischer Rundfunk Arte Hessischer Rundfunk en collaboration avec FFA DFFF Medienboard Berlin-Brandenburg Film-und Medienstiftung NRW Hessische Filmförderung

Septuagénaires paisibles vivant non loin de Hambourg, Gretel et Malte ont vécu les années soixante de manière très engagée –au point d’être fichés et surveillés par les autorités suisses, à l’époque où Malte enseignait à l’université. Couple
indépendant, ils s’autorisaient par ailleurs ouvertement des aventures extra-conjugales tout en menant une vie de famille
ordinaire et unie, forte de trois enfants ! Jusqu’au jour où, le soir du réveillon de Noël, Gretel sert en guise de repas une
simple soupe et oublie les cadeaux… David, le benjamin, décide alors de faire un film pour faire durer les souvenirs le plus
longtemps possible…
« J’espère que ce film permettra à tous ceux, confrontés à la démence, à Alzheimer, ou à la maladie en général, d’avoir un
rapport un peu plus léger aux malades, d’aborder tout cela avec un peu d’humour, cela pourrait, je crois, aider tout le monde »
écrit David Sieveking, et l’objectif est effectivement atteint, grâce aussi à l’amour et l’optimisme qui portent tous les protagonistes et les aident à dépasser les difficultés du quotidien.

SALTO MORTALE de Guillaume Kozakiewiez, 2014

VIVEMENT LUNDI ! présente

IME LELANDAIS, VILLENEUVE D’ASCQ, LES PAPILLONS BLANCS DE LILLE - 16H30 - LUNDI 17 SEPT.
SALLE ANDRE WAUQUIER, SAINT ANDRE - 20H30 - JEUDI 20 SEPT.
FORT DU VERT GALANT, WAMBRECHIES - 18H30 - MERCREDI 26 SEPT.
En 2000, Antoine Rigot, funambule virtuose, est victime d’un accident de la vie. Plutôt que de s’éloigner de la scène, son
corps blessé l’incite à devenir à la fois l’objet et le sujet de ses spectacles. Renaît peu à peu le désir de flirter avec l’équilibre.
Chute et renaissance d’un funambule, humble et courageux.
ÉCRIT PAR GUILLAUME KOZAKIEWIEZ
ET

GRÉGORY NIEUVIARTS
AVEC LA COLLABORATION

DE ANNE PASCHETTA

IMAGE GUILLAUME

KOZAKIEWIEZ
NIEUVIARTS

PRISE DE SON GRÉGORY

MONTAGE KAMEL MAAD MIXAGE YANN LEGAY
MUSIQUE JÉRÉMIE

ELIS ET SARA OSWALD

DIRECTION DE PRODUCTION SABINE JAFFRENNOU

PRODUIT PAR JEAN-FRANÇOIS LE CORRE

UNE PRODUCTION VIVEMENT LUNDI !,
GROUPE GALACTICA, CARAVEL PRODUCTION

EN COPRODUCTION AVEC LES COLPORTEURS, AGM FACTORY

AVEC LA PARTICIPATION DE LA RÉGION BRETAGNE EN PARTENARIAT AVEC LE CNC,

DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES, DU CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ARDÈCHE,

DE L’OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE, DE CINÉFOROM,
DE LA

LOTERIE ROMANDE , DE LA SCAM

ZEUGMA FILMS DISTRIBUTION
www.zeugma-films.fr

«SENSIBLE, ÉMOUVANT
ET INTELLIGENT.» ELLE

«UN FILM TOUCHANT,
UN SUJET FORT.» ARTE

« Ce film nous met en contact avec un esprit inébranlable, avec un homme dont la volonté, la force, la passion nous étonnent
et nous émeuvent. Ce qui nous attend, tôt ou tard, dans la vie est la défaite. Ce qui est important n’est donc pas la réussite,
mais l’effort pour y arriver. C’est là que l’homme révèle toute son humanité. C’est aussi là que le cinéma montre sa nécessité
d’exister » disait Luciano Barisone lors de la première projection du film.
Tout est dit dans ces quelques mots ; avec délicatesse, mais sans pour autant gommer les difficultés que rencontrent le
funambule le réalisateur nous offre un film plein d’émotions : une merveilleuse leçon d’espoir.

DANCING IN JAFFA de Hilla Medalia, 2014

DES ORGUES D’HERZEELE - 20H00 - SAMEDI 22 SEPT.
COLLEGE J. JAURES, LOMME - 20H00 - MARDI 25 SEPT.
SALLE ANDRE WAUQUIER, SAINT ANDRE - 21H00 - JEUDI 27 SEPT.
Un film touchant, un sujet fort.
FORT DU VERT GALANT, WAMBRECHIES - 18H30 - DIMANCHE 30 SEPT.

gent. ELLE

création affiche : Luc Barrois/Pretty Pictures - Impression : Ouest Affiches

ARTE

avec Pierre Dulaine

un film de Hilla Medalia
TIARA BLU FILMS ET KNOW PRODUCTIONS PRÉSENTENT EN ASSOCIATION AVEC JA-TAIL PICTURES WARRIOR POETS SHINE GLOBAL & BABY GEORGE PRODUCTIONS “DANCING IN JAFFA“ DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE DANIEL KEDEM MONTAGE PHILIP SHANE BOB EISENHARDT A.C.E MUSIQUE KRISHNA LEVI ISSAR SHULMAN
ÉCRIT PAR DAN SETTON PRODUCTEURS EXÉCUTIFS MORGAN SPURLOCK & JEREMY CHILNICK LA TOYA JACKSON & JEFFRÉ PHILLIPS NIGEL LYTHGOE PRODUCTEURS EXÉCUTIFS DAN SETTON J. ARNHOLD ROBERT MACHINIST JONATHAN SHUKAT CO-PRODUCTEUR EXÉCUTIF SYDNEY HOLLAND
PRODUIT PAR DIANE NABATOFF NETA ZWEBNER-ZAIBERT HILLA MEDALIA RÉALISÉ PAR HILLA MEDALIA DISTRIBUÉ PAR PRETTY PICTURES

Real Productions présente

Après avoir vécu à l’étranger de nombreuses années, Pierre Dulaine, danseur professionnel maintes fois récompensé, retourne à Jaffa, en Israël, où il est né en 1944. Nostalgique des rues de son enfance, mais conscient de la tension qui règne
entre les différentes communautés vivant à Jaffa, Pierre veut réaliser le rêve de toute une vie : faire danser ensemble les
enfants palestiniens et israéliens, mettant ainsi à l’épreuve les croyances des familles et des enfants.
Au-delà de nos préjugés et des images toutes faites que véhicule la guerre israélo-palestinienne, c’est une autre appréhension
de Jaffa que nous propose Pierre Dulaine. Ce film, chaleureux et plein de tendresse permet à chacun d’entre nous de dépasser
sa culture et de changer son regard sur l’autre, c’est une véritable leçon d’humanité emplie de tendresse et d’espoir.

TOUT À RECONSTRUIRE de Marine Place, 2014

FORT DU VERT GALANT, WAMBRECHIES - 18H00 - MARDI 18 SEPT.
CINEMA L’UNIVERS À LILLE - 19H00 - VENDREDI 28 SEPT.
TOUT
À
RECONSTRUIRE

Un film documentaire de
Marine Place
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Ahmadullah, Nehmat, Jamchid, Ali Madad et Ebrahim ont aujourd’hui entre 17 et 23 ans. Ils étaient de jeunes adolescents
quand ils ont quitté leur pays, l’Afghanistan. Après un dangereux périple de plusieurs mois à travers le Moyen-Orient et l’Europe, ils ont décidé de poser leurs bagages en France, dans la région lilloise, où ils ont été accueillis et scolarisés.
Un excellent documentaire, sélectionné par les 24 jeunes qui ont participé à la sélection de ce festival du film. Un film très
séduisant mais aussi bienveillant et sans complaisance.

A l’issue de chaque séance, une discussion est ouverte avec les participants.
Pour certaines séances, les noms des intervenants et des invités seront communiqués sur le site à compter du 12/09/18.

L’ÉVEIL DE LA PERMACULTURE d’Adrien Bellay, 2017

FORT DU VERT GALANT, WAMBRECHIES - 13H30 - DIMANCHE 23 SEPT.
CINEMA L’UNIVERS À LILLE - 17H00 - DIMANCHE 30 SEPT.
ERCANSCENE, ERQUINGHEM-LYS - 20H00 - MARDI 2 OCT.
La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec ses solutions écologiquement soutenables, économiquement
viables et socialement équitables. Accessible à tous, elle peut être mise en oeuvre partout… Aujourd’hui, des hommes et des
femmes se rencontrent et expérimentent cette alternative crédible. La transition permacole” est en marche !
Redécouvrir et réapprendre à comprendre notre environnement, la nature, les espèces vivantes pour être en synergie avec
eux au lieu d’y être confronté et mis en concurrence. C’est avec de la méthode, du travail et des idées que de nombreuses solutions viables nous sont proposées. Ce documentaire stimule le champ des possibles et nous emmène à la rencontre d’êtres
humains passionnés et investis dans un projet à sens et inspirant, avec en toile de fond un optimisme d’une puissance inégalable.

HEDY LAMARR : from Extase to Wifi d’Alexandra Dean, 2018
FORT DU VERT GALANT, WAMBRECHIES - 16H00 - SAMEDI 22 SEPT.
CINEMA L’UNIVERS À LILLE - 18H30 - SAMEDI 29 SEPT.
LOMPRETHEQUE À LOMPRET - 16H00 - DIMANCHE 30 SEPT.

Des débuts fulgurants dans Extase aux prémices des nouvelles technologies chères à notre ère digitale, c’est un double portrait de l’autrichienne Hedy Lamarr. L’un, très officiel, est celui d’une actrice qui fascina le monde par sa beauté et sa liberté
sexuelle exacerbée. L’autre, plus intime, est celui d’un esprit scientifique insoupçonné. Obsédée par la technologie, Hedy inventa un système de codage des transmissions qui aboutira au GPS et bien plus tard au Wifi. Il s’agit d’une invitation contemporaine
à redécouvrir une figure complexe, celle d’une enfant sauvage partie conquérir Hollywood pour fuir son mari pro-Nazi.
Un documentaire qui rend hommage à une femme d’exception, actrice et inventeur, le réalisateur a su mettre en valeur les
découvertes d’Hedy Lamarr mais aussi s’attarder sur une vie de liberté et de combat.

SELECTION OFFICIELLE 2018

LES FICTIONS

LES HERITIERS : Marie-Castille Mention-Schaar, 2014

COLLÈGE ALBERT DEBEYRE, MARQUETTE-LEZ-LILLE, - 19H00 - JEUDI 20 SEPT.
COLLÈGE DEROUSSEAUX, ARMENTIÈRES - 20H00 - VENDREDI 21 SEPT.
Lycée Léon Blum de Créteil, une prof décide de faire passer le concours de la resistance et de la déportation à sa classe de
seconde la plus faible. Cette rencontre va les transformer.
Comment des ados rebelles, pour beaucoup mal dans leur peau, se transforment face à l’horreur concentrationnaire pour se
mobiliser et gagner ce concours ; des moments de cinéma émouvants quand se tissent les liens entre ces jeunes, mais aussi
avec le monde des adultes. Le travail de mémoire comme ciment de notre société pour construire une autre vie.

MANDARINES de Zara Urushadze, 2016

ERCANSCENE, ERQUINGHEM-LYS - 20H00 - MARDI 18 SEPT.
CINEMA L’UNIVERS À LILLE - 20H30 - LUNDI 1er OCT.
En 1990, la guerre fait rage en Abkhazie. Un village ne compte comme seuls habitants qu’un vieil homme, Ivo, et un producteur de mandarines, Markus, - tous deux d’origine estonienne - qui refuse de quitter sa plantation alors que les fruits sont
presque mûrs. Le conflit est de plus en plus proche mais Ivo décide de venir en aide à Ahmed, un Caucasien blessé, et le
cache chez lui. Markus, à son tour, découvre un Géorgien laissé pour mort sur le champ de bataille. Il l’emmène lui aussi
chez Ivo. Deux combattants de camps opposés se retrouvent alors sous le même toit…
La guerre, la violence sont au cœur de ce film qui grâce à l’humanité profonde et la foi en l’homme incarnés par ce vieil
homme nous permet d’espérer que le soldat qui survit retrouvera la paix et sa famille. Des moments souvent difficiles dans
ce film sombre mais l’espoir au bout de la route.

BROOKLYN de Pascal Tessaud, 2015

SALLE DE L’ALEFPA À MÉRIGNIES - 19H00 - MERCREDI 19 SEPT.
FORT DU VERT GALANT, WAMBRECHIES - 18H00 - SAMEDI 22 SEPT.
SALLE DE L’ALEFPA À FIVES-LILLE - 20H00 - VENDREDI 28 SEPT.
Coralie est une jeune rappeuse qui se produit sous le nom de Brooklyn. Elle quitte son pays, la Suisse et un père qui ne la
comprend plus, pour s’installer à Paris. Elle trouve un petit boulot dans une association musicale de Saint-Denis, en banlieue
parisienne. Lors d’une soirée slam, Brooklyn est projetée au devant de la scène. D’abord hésitante, elle conquiert son public
et tape dans l’oeil d’Issa, jeune rappeur, l’étoile montante de la ville…
Une jeune rappeuse va avec l’aide de quelques uns mais surtout avec une détermination farouche, trouver enfin sa voie. Le
rap porté par la musique comme par les mots devient le symbole de l’épopée de cette jeune artiste et de son manager ; un
film rafraîchissant au delà des a priori.

A l’issue de chaque séance, une discussion est ouverte avec les participants.
Pour certaines séances, les noms des intervenants et des invités seront communiqués sur le site à compter du 12/09/18.
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TRACKS de John Curran, 2016 (production 2013)

SALLE DE SPECTACLES, RENESCURE - 19H30 - LUNDI 17 SEPT.
FORT DU VERT GALANT, WAMBRECHIES - 18H30 - SAMEDI 29 SEPT.
LOMPRETHEQUE À LOMPRET - 18H00 - DIMANCHE 30 SEPT.
En 1975, Robyn Davidson, une jeune femme en quête de sens, abandonne sa vie urbaine pour traverser le désert Australien
sur 3200 km. Sa solitude sera troublée par Rick Smolan, un photographe du National Geographic qui couvre son expédition.
Inspiré d’une histoire vraie, son périple est jalonné de rencontres qui lui permettent de s’ouvrir au monde et de découvrir sa
force intérieure.
La traversée de cette jeune femme nous donne à voir les ressources cachées qui se trouvent en chacun de nous. Avec de la
volonté et du courage, cette épopée de plus de 3000 km nous emmène au cœur de l’Australie avec des images magnifiques
et une aventure hors du commun. Partie de rien, juste d’une idée et d’un désir de voyager, son récit donne envie de prendre
son sac, de croire en l’impossible et d’aller de l’avant, peu importe ce qui nous attend.

LES DÉLICES DE TOKYO, film de Naomi Kawase, 2016

FORT DU VERT GALANT, WAMBRECHIES - 19H30 - DIMANCHE 16 SEPT.
FURET DU NORD DE LILLE - 16H00 - VENDREDI 21 SEPT.
FURET DU NORD DE LILLE - 10H00 - SAMEDI 22 SEPT.
Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles japonaises qui se composent de deux pancakes fourrés de pâte de haricots
rouges confits, « AN ». Tokue, une femme de 70 ans, va tenter de convaincre Sentaro, le vendeur de dorayakis, de l’embaucher. Tokue a le secret d’une pâte exquise et la petite échoppe devient un endroit incontournable…
Au pays des cerisiers, on suit de manière naturelle et curieuse ces personnages et leur vie, leur humilité et leurs désirs. De
leur rencontre mutuelle autour d’une recette traditionnelle japonaise naîtra de nouvelles aspirations. Ces séquences de la vie
quotidienne nous offrent un certain regard d’une grande douceur posée sur ces destins humains et les épreuves qui passent leur chemin.

PATIENTS, film de Grand Corps Malade, 2017

LYCEE COLBERT, TOURCOING - 19H30 - LUNDI 17 SEPT.
SECOURS POPULAIRE, LILLE - 18H80 - MERCREDI 19 SEPT.
FORT DU VERT GALANT, WAMBRECHIES - 19H00 - VENDREDI 21 SEPT.
Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation
suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap.
Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s’engueuler, se séduire mais surtout trouver l’énergie
pour réapprendre à vivre. Patients est l’histoire d’une renaissance, d’un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de
larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.
Grand corps malade réussit le pari de nous faire rire d’un sujet aussi difficile que le handicap physique. Avec un humour
souvent grinçant il met en scène des patients qui doivent reconquérir leur liberté, leur vie. Un beau moment de cinéma.

BIENVENUS ! de Rune Denstad Lango, 2016

LYCEE COLBERT, TOURCOING - 19H30 - MARDI 18 SEPT.
MAISON FOLIE DE WAZEMMES, LILLE - 15H00 - SAMEDI 22 SEPT.
SALLE DE L’ALEFPA À GRAVELINES - 18H30 - JEUDI 4 OCT.
Quand on est propriétaire d’un hôtel quasiment en faillite dans les montagnes norvégiennes, est-ce que la solution ne serait
pas de le transformer en centre d’accueil des réfugiés pour profiter de subventions bien opportunes ? C’est le bon plan de
Primus, hôtelier peu aimable et pas vraiment ouvert aux autres cultures… Mais voilà, la bonne idée de Primus ne s’avère
pas si simple. Accueillir 50 personnes d’origine diverses, quand il faut compter en plus avec une femme déprimée, une ado
rebelle, et des préjugés racistes, ça promet bien des déconvenues mais aussi, des heureuses surprises ! Bienvenus !
Au-delà des préjugés et des intérêts de chacun, la réalisation d’un projet commun où tout le monde trouve son compte permet aux protagonistes de tisser des liens qui les amèneront à dépasser leurs différences. Une comédie pleine d’optimisme
qui dégage une réelle humanité sans mièvrerie ni apitoiement.

LES BÊTISES de Rose et Alice Philippon, 2015

SALLE ANDRE WAUQUIER, SAINT ANDRE - 19H00 - JEUDI 27 SEPT.
François, la trentaine, lunaire et maladroit, est un enfant adopté. Pour rencontrer sa mère biologique, il s’introduit dans une
fête organisée chez elle, se faisant passer pour le serveur. Il se retrouve alors au service d’une famille dont il ignore tout, la sienne.
Mêlant humour décalé allant presque jusqu’à l’absurde et bienveillance, les Bêtises posent aussi de vraies questions identitaires,
de tolérance et de liberté.
Les échanges entre les protagonistes au-delà de la quête du héros font de ce film un moment émouvant et amusant sans
prétention.
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A l’issue de chaque séance, une discussion est ouverte avec les participants.
Pour certaines séances, les noms des intervenants et des invités seront communiqués sur le site à compter du 12/09/18.

L’ATELIER de Laurent Cantet, 2017

ARCHIPEL 35 PRÉSENTE

Un grand film sur la jeunesse
par le réalisateur de ‘‘entre les murs’’.

SALLES DES FÊTES DE WAMBRECHIES - 16h00 - DIMANCHE 16 SEPT.
La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture où quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman
noir avec l’aide d’Olivia, une romancière connue. Le travail d’écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier
naval fermé depuis 25 ans, toute une nostalgie qui n’intéresse pas Antoine. Davantage connecté à l’anxiété du monde actuel,
il va s’opposer rapidement au groupe et à Olivia, que la violence du jeune homme va alarmer autant que séduire.

TÉLÉRAMA

UN FILM DE LAURENT
SCÉNARIO DE

CANTET

ROBIN CAMPILLO ET LAURENT CANTET

WARDA RAMMACH ISSAM TALBI FLORIAN BEAUJEAN MAMADOU DOUMBIA JULIEN SOUVE MÉLISSA GUILBERT OLIVIER THOURET LÉNY SELLAM
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© PHOTO : JÉRÔME PRÉBOIS

MARINA FOÏS MATTHIEU LUCCI

Dans ce film un peu noir, Laurent Cantet explore le rapport de ces jeunes adultes, toujours au bord de la violence, au monde.
Toutefois la constitution même de cet atelier qui rassemble les jeunes et une professionnelle de la littérature est un bel
exemple de construction collective, qui permet ainsi d’enrayer la dérive criminelle de l’un des protagonistes; un message
constructif même si le film n’échappe pas à quelques clichés.

NEBRASKA d’Alexander Payne, 2014

SALLES DES FÊTES DE WAMBRECHIES - 20H15 - DIMANCHE 16 SEPT.
FORT DU VERT GALANT, WAMBRECHIES - 18H30 - VENDREDI 28 SEPT.
Un vieil homme, persuadé qu’il a gagné le gros lot à un improbable tirage au sort par correspondance, cherche à rejoindre le
Nebraska pour y recevoir son gain.. Sa famille, inquiète de ce qu’elle perçoit comme le début d’une démence sénile, envisage
de le placer en maison de retraite, mais un de ses deux fils se décide finalement à emmener son père en voiture chercher
ce chèque auquel personne ne croit. Pendant le voyage, le vieillard se blesse et l’équipée fait une étape forcée dans une
petite ville en déclin du Nebraska. C’est là que le père est né. Épaulé par son fils, le vieil homme retrace les souvenirs de son
enfance. Rassurez-vous, c’est une comédie !
Tourné en noir et blanc à travers quatre Etats, le film reflète l’humeur et le rythme nonchalants de l’Amérique profonde.
Un road movie quelque peu désenchanté , dans lequel l’Amérique profonde n’est jamais bien loin, mais qui révèle dans une
grande sensibilité, la tendresse qui peu à peu s’épanouit entre le père et son fils.
Jupiter Films présente

HOTEL
SALVATION
Un film de Shubhashish Bhutiani

UN ALLER SIMPLE POUR BÉNARÈS

HÔTEL SALVATION de Shubhashish Bhutiani, 2018

FORT DU VERT GALANT, WAMBRECHIES - 17H30 - DIMANCHE 16 SEPT.
CINEMA L’UNIVERS À LILLE - 19H30 - DIMANCHE 30 SEPT.
Daya, un vieil homme, sent que son heure est venue et souhaite se rendre à Varanasi (Bénarès), au bord du Gange, dans
l’espoir d’y mourir et atteindre le salut. A contrecoeur, son fils Rajiv l’accompagne, laissant derrière lui son travail, sa femme
et sa fille. Arrivés dans la ville sainte, les deux hommes louent une chambre à l’Hôtel Salvation, un endroit réservé aux
personnes en fin de vie. Mais le temps passe et Daya ne montre pas de signe de fatigue. Or le directeur de l’établissement
a été formel : au bout de quinze jours, ils devront laisser la place aux nouveaux arrivants. Cette attente inopinée est enfin
l’occasion pour le père et son fils de se connaître et de se comprendre.

jupiter-ﬁlms.com
© 2018 JUPITER FILMS

Ce film s’apparente à une épopée philosophique et à une réflexion sur la vie au travers de Daya, un vieil homme indien.
Mêlant humour et tendresse le réalisateur nous immerge dans la culture indienne et nous fait toucher du doigt son rapport à
la mort. Un film un peu long mais d’une grande beauté qui ne peut que résonner en chacun de nous.

LES RECETTES DU BONHEUR de Lasse Hallström, 2014

FORT DU VERT GALANT, WAMBRECHIES - 16H00 - DIMANCHE 30 SEPT.
Hassan Kadam a un don inné pour la cuisine : il possède ce que l’on pourrait appeler « le goût absolu »… Après avoir quitté
leur Inde natale, Hassan et sa famille, sous la conduite du père, s’installent dans le sud de la France, dans le paisible petit
village de Saint-Antonin-Noble-Val. C’est l’endroit idéal pour vivre, et ils projettent bientôt d’y ouvrir un restaurant indien, la
Maison Mumbai. Mais lorsque Madame Mallory, propriétaire hautaine et chef du célèbre restaurant étoilé au Michelin Le
Saule Pleureur, entend parler du projet de la famille Kadam, c’est le début d’une guerre sans pitié. La cuisine indienne affronte
la haute gastronomie française. Jusqu’à ce que la passion d’Hassan pour la grande cuisine française – et pour la charmante
sous-chef Marguerite – se combine à son don pour orchestrer un festival de saveurs associant magnifiquement les deux
cultures culinaires. Le charmant village baigne désormais dans des parfums débordants de vie que même l’inflexible Madame
Mallory ne peut ignorer. Cette femme qui était autrefois la rivale d’Hassan finira par reconnaître son talent et le prendre sous son aile…
Cette comédie romantique et gastronomique incarne une aventure humaine haute en couleurs ! Les aventures de cette famille indienne en Europe nous plongent dans une ode gustative, tant française qu’indienne. Les aliments, dorlotés, cuisinés
et vénérés par les personnages nous font saliver d’envie. On ne peut sortir de cette projection que le sourire aux lèvres et
avec une faim de loup !

SELECTION OFFICIELLE 2018

LES ANIMATIONS

LE ROI ET L’OISEAU de Paul Grimault, 1980

SECOURS POPULAIRE, LILLE - 14H30 - MERCREDI 19 SEPT.
CINEMA L’UNIVERS À LILLE - 15H00 - DIMANCHE 30 SEPT.
Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en tyran sur le royaume de Takicardie. Seul un Oiseau, enjoué
et bavard, qui a construit son nid en haut du gigantesque palais, tout près des appartements secrets de Sa Majesté, ose le
narguer. Le Roi est amoureux d’une charmante et modeste Bergère qu’il veut épouser sous la contrainte. Mais celle-ci aime
un petit Ramoneur. Tous deux s’enfuient pour échapper au Roi…
À la manière d’une fable de La Fontaine, ce conte mythique dénonce le despotisme et vient ainsi faire triompher l’amour et la liberté sur les injonctions sociales et politiques. Une thématique intemporelle abordée de façon potache qui régale petits et grands !

A l’issue de chaque séance, une discussion est ouverte avec les participants.
Pour certaines séances, les noms des intervenants et des invités seront communiqués sur le site à compter du 12/09/18.
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AZUR ET ASMAR de Michel Ocelot, 2006

SALLE ANDRE WAUQUIER, SAINT ANDRE - 15h30 - MERCREDI 26 SEPT.
SALLES DES FÊTES DE WAMBRECHIES - 15h00 - SAMEDI 29 SEPT.
Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et
Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Elevés comme deux frères, les enfants sont séparés brutalement. Mais Azur,
marqué par la légende de la Fée des Djins que lui racontait sa nourrice, n’aura de cesse de la retrouver, au-delà des mers.
Les deux frères de lait devenus grands partent chacun à la recherche de la Fée. Rivalisant d’audace, ils iront à la découverte
de terres magiques, recelant autant de dangers que de merveilles…
Un vrai régal pour nos yeux et pour nos cœurs. Générosité, compassion, entraide, sont les valeurs que portent ce film pour
notre plus grand plaisir.

LA TORTUE ROUGE, Michael Dudok de Wit, 2016
SALLE ANDRE WAUQUIER, SAINT ANDRE - 17h30 - MERCREDI 26 SEPT.
À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge
raconte les grandes étapes de la vie d’un être humain.
Dans un style épuré et des images d’une exceptionnelle beauté ce film remet la nature au cœur de la vie de l’Homme, il en
tirera la force et les ressources nécessaires à sa renaissance. Sans parole mais peuplé de musiques, des bruits de la vie,
ce film d’une magnifique simplicité trouve en chacun de nous un véritable écho.

LÀ-HAUT de Rob Docter & Bob Peterson, 2009

FORT DU VERT GALANT, WAMBRECHIES - 14H00 - SAMEDI 22 SEPT.
SALLES DES FÊTES DE WAMBRECHIES - 17H00 - SAMEDI 29 SEPT.
Carl Fredricksen (voix de Charles Aznavour) est un monsieur de 78 ans, un peu bougon, qui a vendu des ballons toute sa
vie. Aujourd’hui, il risque de perdre la petite maison qu’il a autrefois bâtie avec sa femme disparue. Aussi imaginatif et peu
décidé à se laisser faire, il attache des milliers de ballons à sa maison, qui s’envole. Enfin, Carl va vivre la vie d’aventures
que lui et sa bien-aimée s’étaient promise ! Ce qu’il n’avait pas prévu, c’est qu’il emporterait un passager inattendu : Russell,
un jeune garçon débordant d’énergie qui lui gâche la vie. Dans une incroyable odyssée qui va les conduire en Amérique du
Sud, Carl et Russell vont vivre mille péripéties jusqu’au cœur d’un monde perdu. Il est temps pour eux de découvrir le vaste
monde et ce qu’ils sont vraiment…
C’est un récit d’aventures un peu surréaliste mais qui aborde avec tendresse et intelligence des sujets profonds; importance
de la transmission intergénérationnelle, réflexion sur le temps qui passe, l’accomplissement d’un rêve d’une vie, préservation de la nature face aux désastres de l’exploitation humaine mais aussi, et avant tout, il aborde d’un oeil optimiste le sujet
de la mort et du deuil.

JACK ET LA MÉCANIQUE DU COEUR de Mathias Malzieu, 2014
SALLES DES FÊTES DE WAMBRECHIES - 14H00 - DIMANCHE 16 SEPT.

Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son cœur en reste gelé. Le Docteur Madeleine le sauve en
remplaçant son cœur défectueux par une horloge mécanique. Il survivra avec ce bricolage magique à condition de respecter
3 lois: premièrement ne pas toucher à ses aiguilles, deuxièmement maîtriser sa colère et surtout ne jamais Ô grand jamais,
tomber amoureux. Sa rencontre avec Miss Acacia, une petite chanteuse de rue, va précipiter la cadence de ses aiguilles. Prêt
à tout pour la retrouver, Jack se lance tel un Don Quichotte dans une quête amoureuse qui le mènera des lochs écossais, à
Paris jusqu’aux portes de l’Andalousie.
Ce film nous plonge dans un monde poétique et surréaliste. Les personnalités des protagonistes sont attachantes et hautes
en couleur mais on ne cachera pas qu’on développe une particulière affection pour Jack qui nous offre un magnifique
exemple du dépassement de soi.
Bien que cette adaptation épouse les formes d’un conte classique, la thématique sombre qu’elle aborde la rend exceptionnellement moderne.

SELECTION OFFICIELLE 2018

LES FILMS DU XXÈME SIECLE

CHAT NOIR CHAT BLANC d’ Emir Kusturica, 1998

CINEMA L’UNIVERS À LILLE - 20H30 - DIMANCHE 23 SEPT.
FORT DU VERT GALANT, WAMBRECHIES - 14H00 - SAMEDI 29 SEPT.
Matko le gitan, qui vit au bord du Danube de petits trafics avec les Russes, a besoin d’argent pour réaliser un coup important.
Il demande à Grga Pitic, parrain de la communauté gitane et vieil ami de la famille, de le financer. Grga accepte, mais Matko
n’est pas à la hauteur et se fait doubler par le dangereux Dadan. Pour solder sa dette, Dadan lui propose de marier son
fils Zare à Ladybird, sa minuscule soeur cadette. Mais Zane en aime une autre, la blonde Ida. Le mariage a lieu. La mariée
profite d’un moment d’inattention et s’enfuit.
Chat noir Chat blanc nous offre une fresque familiale délirante et nous plonge dans le monde farfelu des gitans tziganes.
C’est avec dérision que nous est présentée cette culture souvent fantasmée allant parfois jusqu’à la parodie grotesque. S’en
dégage une force optimiste sur fond de coutumes archaïques, comme quoi on peut rire de tout même de sujets qui fâchent ; un
joyeux bazar !
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BIRDY de Alan Parker, 1984
CINEMA L’UNIVERS À LILLE - 17H30 - DIMANCHE 23 SEPT.
Ils étaient deux copains, deux adolescents bien différents qu’une solide amitié soudait. Tous deux sont revenus du Vietnam,
à jamais marqués. Al y a perdu son visage, quant à Birdy, un long séjour à l’hôpital ne parvient pas à l’arracher du mutisme.
Prostré, isolé de ses semblables, son regard reste fixé sur le ciel lointain où se perd son impossible rêve : s’envoler, libre, tel
un oiseau. Al, son ami de toujours, entre dans son jeu et l’aide à s’évader.
Evidemment anti militariste le film d’Alan Parker évoque magnifiquement l’enfermement de ces deux soldats revenus du front
tant dans leur corps que dans la société. Une véritable poésie se dégage même si le drame reste est sans cesse présent ,
de très beaux moments de cinéma portés par d’excellents acteurs.

L’ENFANT LION de Patrick Grandperret, 1992

SALLES DES FÊTES DE WAMBRECHIES - 18h30 - DIMANCHE 16 SEPT.
FORT DU VERT GALANT, WAMBRECHIES - 16H30 - SAMEDI 29 SEPT.
Deux enfants africains, Oulé et son amie Léna, sont vendus comme esclaves à un puissant seigneur des hautes terres. Léna
raconte… Au village de Pama, sur les terres de Baoulé, hommes et lions vivaient en paix, les premiers sous la protection
des seconds. Le même jour, naquirent Oulé, fils du chef Moko Kaouro, et Sirga, fille de Ouara la reine des lions. La brousse
décida qu’ils seraient frère et soeur…
Quelque soit notre âge, on se laisse volontiers embarqué dans l’univers fantastique de ce conte pour enfant. On se laisse séduire par cette belle amitié entre ce jeune garçon et cette majestueuse bête sauvage pour qui on ne peut qu’avoir de l’affection.
Ce film est une incroyable épopée, une leçon de vie et d’humanité. C’est un chef d’oeuvre visuel et narratif à partager en famille !

LE VOLEUR DE BICYCLETTE de Vittorio de Sica, 1948
SALLES DES FÊTES DE WAMBRECHIES - 21h30 - SAMEDI 29 SEPT.
Chômeur depuis deux ans, Antonio trouve un emploi de colleur d’affiches, mais il se fait voler sa bicyclette, outil indispensable dans le cadre de son nouveau métier.
Le néo réalisme du cinéma italien trouve ici un de ses chefs d’œuvre.

LES QUATRE CENTS COUPS de François Truffaut, 1959

SALLE ANDRE WAUQUIER, SAINT ANDRE - 19h30 - MERCREDI 26 SEPT.
SALLES DES FÊTES DE WAMBRECHIES - 19H30 - SAMEDI 29 SEPT.
À à peine quatorze ans, Antoine Doinel n’a que des ennuis, tant à l’école qu’à la maison. Il sèche l’école avec son copain
René pour ne pas avoir de rendre de compte à sa maîtresse à qui il doit une punition. Dans la rue, il aperçoit alors sa mère
dans les bras de son amant. Le lendemain, il retourne à l’école sans mot d’excuse, et espère s’en tirer en disant à l’instituteur
que sa mère est morte !
Film emblématique de la nouvelle vague, F.Truffaut évoque avec une grande sensibilité son enfance au travers les tribulations d’Antoine Doinel. « Je n’ai jamais été aussi bouleversé au cinéma » disait Jean Cocteau.

SELECTION OFFICIELLE 2018

LES COURTS METRAGES

Ce premier court métrage porte sur le comique de situation qu’engendre une rencontre imprévue et vient ainsi
briser le préjugé que crée l’ignorance de l’autre pour finalement en dévoiler toute la richesse.
CE L’HAI UN MINUTO, de Alessandro Bardani (8’30’’), Italie, 2013
A Rome un jeune homme visiblement perdu demande à un vieil homme où se trouve « Palestine ». Cette
requête se transforme rapidement en un long échange enrichi par des anecdotes amusantes et des souvenirs
mélancoliques. Une rencontre irréaliste et drôle entre les deux protagonistes et une chute qui en dit long sur
les difficultés de compréhension des autres.
Dans les deux courts métrages suivants les personnages principaux sont des enfants, enfants que la vie
n’épargne pas mais qui grâce à leur insouciance, à leur détermination et avec l’aide des adultes arrivent à
réaliser des exploits.
IT’S MY TURN, de Ismet Ergün (10’05’’), Allemagne/Turquie, 2007
Comme ils n’ont pas assez d’argent pour aller tous au cinéma un groupe de garçons invente un jeu qui leur
permet de désigner celui d’entre eux qui ira afin qu’à l’issue de la séance il puisse raconter le film à ses copains.
PRICKLY PEAR, de Alex Camilleri(12’), Malte, 2016
Se sentant coupable d’avoir dit à sa soeur qu’elle pouvait manger les figues de barbarie réservées pour l’anniversaire de leur Grand-mère, un garçon se lance à la recherche de ces fruits tant convoités. Mais malheureusement ce n’est pas aussi facile qu’il l’espérait, il entreprend alors un long périple, véritable parcours initiatique.
Le dernier court métrage est un court métrage d’animation :
ROGER, de Sonia Cedon (7’35’’), Espagne
Roger est le héros d’un film d’action. Un accident l’écarte du tournage et il se voit remplacé par l’un de ses
doubles. Il reste désormais oublié dans un coin là où les personnages et le matériel obsolète s’accumulent.
Tout semble perdu pour lui jusqu’à cette rencontre avec l’un des oubliés qui l’aide à voir les choses différemment, ensemble ils trouveront la force et le moyen de renaître.

Ces 4 courts métrages forment une
séance diffusée 5 fois :

Samedi 15 Sept. 2018 - 17h15
au Fort du Vert Galant à Wambrechies
Jeudi 20 Sept. 2018 - 18h15
Salle André Wauquier à St André
Vendredi 21 Sept. 2018 - 18h15
au Fort du Vert Galant à Wambrechies
Lundi 25 Sept. 2018 - 18h15
au Fort du Vert Galant à Wambrechies
Dimanche 30 Sept. 2018 à 15h15
au Fort du Vert Galant à Wambrechies

A l’issue de chaque séance, une discussion est ouverte avec les participants.
Pour certaines séances, les noms des intervenants et des invités seront communiqués sur le site à compter du 12/09/18.
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PROGRAMME DES EXPOSITIONS ET DES CONCERTS ASSOCIES AU FESTIVAL
« OPTIMISTES ATTITUDES - L’AVENTURE HUMAINE » ENTRE LE 15 SEPTEMBRE ET LE 5 OCTOBRE 2018
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 - 15H

LANCEMENT DU 1ER FESTIVAL DU FILM OPTIMISTES ATTITUDES, L’AVENTURE HUMAINE

Fort du Vert Galant, Wambrechies et autres sites – détail sur le site www.optimistfilm-festival.com toutes les séances sont gratuites pour cette première
édition 2018 de lancement de ce festival - Conférence de présentation à 15H00 – premier long métrage diffusé à 18H00 « The Music of Strangers » (précède le concert de 20 H 30 de Yvain Delahousse au Fort) - projection suivie d’un échange avec le public.

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
EXPOSITION MICHEL CHEMIN, le samedi et le dimanche de 13H00 à 19H 00 Pour le Week-End du patrimoine - Fort du Vert Galant, Wambrechies - Exposition rétrospective exceptionnelle d’œuvres et d’esquisses de l’artiste Michel Chemin - Notamment ses œuvres « vénitiennes » (visuel du
Festival Scènes en Nord – Scènes Festives en 2018) et « cyclistes ».
Michel Chemin est au sommet de son art. L’artiste ne vend plus ses œuvres car il entend les faire
vivre ensemble dans des expositions. Il a développé son sens inné du dessin, qu’il a enseigné par
ailleurs toute sa carrière, et a choisi ses maîtres à travers les grands peintres de la Renaissance, qu’il
a étudié sous tous les angles, et dont il s’inspire avec un immense talent. Mais attention de ses séjours
à l’étranger ( il a notamment vécu au Maroc), de son goût pour les artistes, pour la musique, et de sa
connaissance des autres sont nées une signature personnelle très forte et une profondeur de vue sur
la vie qui participent à un style classique certes mais tellement moderne et inimitable – comme inimité,
sous pleins d’aspects. L’artiste sera présent pour commenter ses œuvres ( de 14H30 à 15H30, chacun
des 2 jours). Un bel événement.
Entrée gratuite ; exposition limitée à ces 2 jours étant donnée la fragilité et la rareté des œuvres présentées.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 - 20H30 - RÉCITAL DE VIOLA D’AMOR « AUTOUR DE J.S BACH » PAR YVAIN DELAHOUSSE
Fort du Vert Galant, Wambrechies
Au programme :
La Folia ; la 2nd Partita BWV 1004 de Jean Sébastien Bach mise sur la viole d’amour ; les 5 enthropies de Garth Knox ; Le cygne de Camille Saint
Saëns ; une Suite bretonne.
Yvain Delahousse est avant tout un disciple de la violoniste Yolande Leroy. Il a donné au violon des récitals et des
bals de musique traditionnelle en Europe dont “Le Printemps de Bourges”. Très présent dans différents concerts au
Fort du Vert Galant depuis 5 ans, il enseigne la musique traditionnelle au Conservatoire de Calais, compose du répertoire qui rencontre les musiques savantes et les musiques populaires, réalise la direction artistique de festivals dans
les Hauts de France. En novembre 2016, le luthier Daniel Ross lui a dédié un modèle moderne de Viole d’Amour 12
cordes. En 2017 il compose et interprète avec Olivier Delgutte un concerto pour ce nouvel instrument: “La Nef des
Fous” inspiré de l’oeuvre de Bosch. En 2018 il joue en soliste à la viole d’amour “Katia Kabanova” de Janacek avec
l’Orchestre National de Lorraine à l’Opéra de Nancy. Il est également titré au trophée Philippe Grellier et élu coup de
coeur du concours Roue Waroch pour son travail sur la musique Bretonne.
Tarif plein 12 euros – Tarif réduit 6 euros.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018

EXPOSITION TERRE D’ARTISTES

chaque jour de 13H00 à 19H00 (sauf les Lundis) – Fort du Vert Galant, Wambrechies – Œuvres de Rini Fehri, Jean Baptiste Rigail, Miguel Angel Reyes,
et Cyrile-Lucien Grouselle
Entrée gratuite

Jean Baptiste Rigail trace ses œuvres à travers un sens du dessin géométrique, moderne et raffiné (visuel

du festival du film Optimistes Attitudes) qui allie à une forte expression poétique un sens « politique ». La relation à
l’émotion est tout à fait présente : humanité en mouvement, musiciens , arbres, objets sont autant de visages et d’histoires qui se racontent, charivari d’une condition humaine qui prend toute sa place alors que l’homme n’a de cesse
de trouver le sens de son histoire. L’artiste réconcilie les mondes qu’il a traversés pour offrir des fresques de vie
qui nous ressemblent. Un humour, des couleurs, un vrai rythme avec des expressions et des compositions parfois
tranchantes mais tellement subtiles…

Rini Ferhi réalise des nus d’une manière unique, marouflant ses dessins sur la toile pour leur donner un rendu inimitable.
Elle peint avec son âme et son ventre, vivant chaque rencontre avec ses modèles de manière intense, profonde, ne s’attachant pas à simplement représenter leurs traits mais à chercher au-delà des regards et des courbes pour toucher leur âme
et la nôtre. Rini va à la rencontre de ses modèles pour mieux se trouver elle-même, voyant en chacun une part d’elle même,
son double. L’âme se dévoile en même temps que le corps , comme si se dénuder permettait de laisser voir les émotions , les
faiblesses cachées, les blessures, les noblesses de chaque personnalité. Une dimension esthétique et spirituelle très forte.
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L’oeuvre de l’étonnant artiste Colombien Miguel Angel Reyes est issue d’une communion viscérale avec la peinture des
premiers âges de l’humanité. Ses matériaux de prédilection, le sable, le bois, les fibres et les pigments naturels, ainsi que les
formes abstraites qu’il imprime sur ses toiles sont l’expression d’un esprit traversé par des courants telluriques puissants. La
cartographie lui inspire des toiles évocatrices, où fleuves et villes sont vus de haut, comme toutes les structures de vie humaine
imprimées dans le sable de ses tableaux. Une expression symbolique forte de l’humanité et de son impact sur notre planète
… une belle empreinte de la « terre de l’homme ».

Cyrile-Lucien Grouselle vient du monde de la mode. Il a décidé en 2015 de basculer totalement dans le monde de la
peinture et de l’artiste designer. Sa démarche est puissante et étonnante. Il utilise tous les matériaux de la construction pour
aller au bout de ses idées créatrices. Œuvres monochromes ou multicolores, œuvres en relief, oeuvres de grillages et béton
entrecroisés comme tissés, il aborde le monde de l’art avec une sensibilité exacerbée, un grand professionnalisme et une démarche qui lui est propre. L’art contemporain a trouvé ici l’un de ces concepteurs les plus originaux. Toutes ses oeuvres sont
des recompositions d’ingrédients qui fondent la maîtrise de la matière, en connivence ultime entre l’homme et ce qu’il conçoit.
Elles signent la marque d’un – déjà – très grand artiste. www.cyrille-l-grouselle.fr
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 - 18H00

RÉCITAL DE PIANO AUTOUR DE J.S BACH - GABRIELA UNGUREANU

Abbaye de Belval - Pas-de-Calais
Au programme : J.S Bach, Chaconne de la partita pour violon, transcription pour la main gauche par J. Brahms – J. Brahms,
Klavierstücke op. 118 – J.P Rameau, 3 pièces de concert La Coulicam, La Livri, Le Vésinet – J.S Bach, Suite française no 2
en ut mineur – J. Brahms, Pièce pour clavier op. 119.
Tarif plein 12 euros – Tarif réduit 8 euros.

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 - DE 15H À 24H00
MUSIQUE ELECTRONIQUE « Partner’s in the Fort, 2nd Edition »
Fort du Vert Galant, Wambrechies
Avec Laura Zamrowski & Schoub & Friends… en partenariat avec l’association AZEvents en lien avec le
Festival du Film Optimistes Attitudes L’Aventure Humaine, et l’exposition Terre d’Artistes.
Tarif : de 7€ à 15€
sur www.placeminute.com à compter du 21 Août 2018 et à l’entrée du Fort du Vert Galant à partir de 14H00

VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 - 20H30

JAZZ N’ BROADWAY - Julien Brunetaud et Nicole Rochelle

Concert Evénement en ouverture de la soirée de Gala du Festival du Film Optimistes Attitudes L’Aventure Humaine – Salle des Fêtes de Wambrechies

Nikki, alias Nicolle Rochelle

est une chanteuse et danseuse Américaine qui a mis Paris à ses pieds dans le rôle de Josephine Baker dans le spectacle de
Jerome Savary en hommage à la New Orleans «Looking For Josephine». Également actrice, elle a joué dans de nombreux
films, pièces et séries TV, notamment dans “The Cosby Show” et dans ‘Fame’ sur Broadway. Belle, drôle et intelligente, Nicolle
Rochelle possède les atouts nécessaires pour monter au firmament. Elle a collaboré avec de nombreux artistes de renom et
joué sur les plus grandes scène de Jazz. Son premier album produit par Julien Brunetaud , Nikki and Jules a reçu le prix du Hot
club de France.

Jules, alias Julien Brunetaud

est pianiste, chanteur et compositeur. Récompensé à plusieurs reprises par les trophées France Blues, le Hot Club de
France ou à Memphis lors de l’International Blues Challenge, il a joué sa musique aux quatre coins du monde, accompagné Chuck Berry et BB-King et enregistré plusieurs disques de la Nouvelle Orléans à Paris. Fortement ancré dans
le Blues et le Jazz, ces deux immenses artistes mélangent leurs compositions avec des reprises, dans une expérience
qui sonne comme un voyage intemporel. Alors le jeu de jambes “Jazz Roots” de Nikki se mêle au jeu de doigts “Soul
Blues” de Jules ….
Nicolle Rochelle : Chant			
Julie Saury : Batterie			
Jean Baptiste Gaudray : Guitare		

Julien Brunetaud : Piano, Chant
Bruno Rousselet : Basse
https://www.julienbrunetaud.com

Tarif plein 30 euros – Tarif réduit 15 euros

- vivre l’actualité du festival en direct
- s’inscrire à la newsletter
- participer à la désignation du prix du public
- connaître le programme des conférences (à partir du 12 septembre)
rendez-vous sur

www.optimistfilm-festival.com
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DATES ET LIEUX DES PROJECTIONS EN 2018

n samedi 15 sept. - Fort du Vert Galant, Wambrechies
16h- Conférence de présentation - 18h - The Music of Strangers (docu)
n dimanche 16 sept. - Salles des Fêtes de Wambrechies
14h - Jack et la mécanique du cœur - (anim) - 16h - L’atelier (fiction)
18h30 - L’enfant lion (sélec. du XXème siècle) - 20h15 - Nebraska (fiction)
Fort du Vert Galant, Wambrechies - 17h30 - Hôtel Salvation (fiction)
19h30 - Les délices de Tokyo (fiction)
Abbaye de Belval (62) - 15h - The Music of Strangers (docu)
n lundi 17 sept. - IME Lelandais, Villeneuve d’Ascq, les Papillons Blancs de Lille
16h30 - Salto Mortale (docu)
Salle de spectacles, Renescure - 19h30 - Tracks (fiction)
n mardi 18 sept. - Fort du Vert Galant, Wambrechies
18h - Tout à reconstruire (docu)
Ercanscene, Erquinghem-Lys - 20h - Mandarines (fiction)
n mercredi 19 sept. - Secours Populaire, Lille - 14h30 - Le roi et l’oiseau
(anim) - 18h - Patients (fiction)
Salle de l’alefpa à Mérignies - 19h - Brooklyn (fiction)
n jeudi 20 sept. - Salle André Wauquier, Saint André
20h30 - Salto Mortale (docu)
n vendredi 21 sept. - Fort du Vert Galant, Wambrechies
19h - Patients (fiction)
Furet du Nord de Lille - 10h - The Music of Strangers (docu)
13h - The Music of Strangers (docu) 16h - Les délices de Tokyo (fiction)
n samedi 22 sept. - Fort du Vert Galant, Wambrechies
14h - Là-haut (anim) - 16h - Hedy Lamarr (docu) - 18h - Brooklyn (fiction)
20h - Une idée folle (docu)
Furet du Nord de Lille - 10h - Les délices de Tokyo (fiction)
13h - No land’s song (docu) - 16h - No land’s song (docu)
Maison Folie de Wazemmes, Lille - 15h - Bienvenus (fiction)
17h - The Music of Strangers (docu)
Estaminet des orgues d’Herzeele - 20h - Dancing in Jaffa (docu)
n dimanche 23 sept. - Fort du Vert Galant, Wambrechies
11h - Chaparri (docu) - 13h30 - L’éveil de la permaculture (docu)
Cinema l’Univers à Lille - 15h30 - Coby (docu) - 17h30 - Birdy (sélec. du
XXème siècle) 20h30 - Chat noir chat blanc (sélec. du XXème siècle)
n mardi 25 sept. - Fort du Vert Galant, Wambrechies 19h - Coby (docu)
n mercredi 26 sept. - Salle André Wauquier, Saint André
15h30 - Azur et asmar (anim) - 17h 30 - La tortue rouge (anim)
19h30 Les 400 coups (sélec. du XXème siècle)
Fort du Vert Galant, Wambrechies - 16h - Chaparri (docu)
18h30 - Salto mortale (docu)
n jeudi 27 sept. - Salle André Wauquier, Saint André
19h - Les bêtises (fiction) - 21h - Dancing in Jaffa (docu)

DATES ET LIEUX DES PROJECTIONS EN 2018 (suite)
n vendredi 28 sept. - Salle André Wauquier, Saint André
20h30 - Ne m’oublie pas (docu)
Fort du Vert Galant, Wambrechies - 18h30 - Nebraska (fiction)
Cinéma l’Univers à Lille - 19h - Tout à reconstruire (docu)
21h - L’homme qui répare les femmes (fiction)
Salle de l’Alefpa à Lille-Fives - 20h - Brooklyn (fiction)
n samedi 29 sept. - Salles des Fêtes de Wambrechies
15h - Azur et Asmar (Anim) - 17h - Là-haut (Anim)
19h30 - Les 400 Coups (sélec. du XXème siècle)
21H30 - Le voleur de bicyclette (sélec. du XXème siècle)
Fort du Vert Galant, Wambrechies
14h - Chat noir chat blanc (sélec. du XXème siècle)
16h30 - L’enfant Lion (sélec. du XXème siècle) - 18h30 Tracks (Fiction)
Cinéma l’Univers à Lille
18h30 - Hedy Lamarr (Docu) 20h30 - Une Idée folle (Docu)
n dimanche 30 sept. - Fort du Vert Galant, Wambrechies
16h - Les recettes du bonheur (Fiction) - 18H30 - Dancing in Jaffa (Docu)
Cinéma l’Univers à Lille - 15h - Le Roi et l’oiseau (Anim)
17h - L’éveil de la permaculture (Docu) 19h30 - Hôtel Salvation (Fiction)
Lomprethèque à Lompret - 16h - Hedy Lamarr (Docu) - 18h - Tracks (Fiction)
n lundi 1er oct. - Cinéma l’Univers à Lille
18h - Chaparri - 19h55 (Docu) - 20h30 - Mandarines - 22h (Fiction)
n mardi 2 oct. - Salle Ercanscene à Erquinghem-Lys
20h - L’éveil De La Permaculture (Docu)
n jeudi 4 oct. - Salle de L’alefpa Gravelines- 18h30 - Bienvenus (Fiction)
A l’issue de chaque séance, une discussion est ouverte avec les participants.
Pour certaines séances, les noms des intervenants et des invités seront
communiqués sur le site à compter du 12/09/18.
Pour ces 4 dates, le jury désignant les prix se réunissant le 1er octobre,
le programme sur le site optimistfilm-festival.com à partir du 2 octobre.
mardi 2 oct. - Fort Du Vert Galant, Wambrechies
20h30 - Diffusion Du Grand Prix Du Documentaire
vendredi 5 oct. - Salles des Fêtes de Wambrechies
20h30 - Soirée De Gala & Concert Jazz N’Broadway (Soirée Payante)
23h - Diffusion Du Grand Prix Fiction
samedi 6 oct. - Fort Du Vert Galant, Wambrechies
à partir de 14h - Diffusion des Prix du Festival
dim. 7 oct. - Salles des Fêtes de Wambrechies
à partir de 14h - Diffusion des Prix du Festival

Pour tout savoir sur le festival, découvrir les extraits de films, connaître
la sélection 2018 des films d’animation et des films du XXème siècle,
mais aussi participer au vote en ligne pour désigner le Prix du Public,
rendez-vous sur le site : www.optimistfilm-festival.com
Séances publiques accessibles à tous dans les collèges et lycées :
n lundi 17 sept. Lycée Colbert, 2 parvis Jean-Baptiste Colbert
59208 Tourcoing - 19h30 - Patients (fiction)
mardi 18 sept. 19h30 - Bienvenus (fiction)

n mercredi 19 sept. Collège Jules Vernes, rue Salvador Allende
59760 Grande Synthe - 19h - Ne m’oublie pas - (docu)

n jeudi 20 sept. Collège Albert Debeyre, rue du Touquet

59520 Marquette-lez-Lille - 19h - les héritiers (fiction)
n jeudi 20 sept. Lycée Mariette, 69 rue Beaurepaire
62200 Boulogne-sur- mer - 19h30 - Tracks (fiction)
n vendredi 21 sept. Collège Desrousseaux, 2 place du 19 Mars 1962,
59280 Armentières - 20h - Les héritiers (fiction)
n mardi 25 sept. Collège J. Jaurès, 1 rue du 8 mai 1945 - 59160 Lomme
20h - Dancing in Jaffa (Docu)

DIFFUSION DES PRIX DU FESTIVAL
Pour ces 4 dates : programme sur le site internet à partir du 2 Octobre 2018
MARDI 2 OCT. - Fort Du Vert Galant, Wambrechies - 20H30 - Diffusion du Grand Prix du documentaire
VENDREDI 5 OCT. - Salles des Fêtes de Wambrechies - 20H30 - Soirée de Gala & Concert (soirée payante)

23H00 - Diffusion du Grand Prix Fiction

SAMEDI 6 OCT. - Fort Du Vert Galant, Wambrechies - à partir de 14H00 - Diffusion des Prix du Festival
DIM. 7 OCT. - Salles Des Fêtes De Wambrechies - à partir de 14H00 - Diffusion des Prix du Festival

www.optimistfilm-festival.com
Grands partenaires & partenaires majeurs

Partenaires majeurs et autres partenaires

AGENCE DE VOYAGES TRAVELIL

