La 35e édition du Festival du film international d’Amiens est organisé grâce au soutien de :

et le concours de :

Les TARIFS
Catalogue officiel 6€

t%ÏDFOUSBMJTBUJPO

t#JMMFUUFSJF

Tarif plein 7€ (hors ouverture du FIFAM)
Tarif réduit 6€ (moins de 18 ans, chômeurs, famille nombreuse, étudiants
hors UPJV)

Tarif carte partenaire 4€ (sur présentation de la carte partenaire,
conditions dans l’encadré ci-aprés**)
Tarif solidaire 3€ (AAH, AER, ASI, ASPA, ASS, ATA, ATS, AV, RSA) sur présentation d’un justificatif

Séances Parents/Enfants : 2€ la place
Contact groupe (+ de 10 pers.) : tdm@filmfestamiens.org

t"CPOOFNFOUTQMBDFT

Abonnement tarif plein 25€ catalogue à demi tarif
Abonnement tarif solidaire 10€ sur présentation d’un justificatif et
catalogue à demi tarif

t$BSUFT-JDPSOF(accès à toutes les séances du Festival) :

Carte Licorne* 50€ catalogue offert
Carte Licorne étudiants* 20€ sur présentation d’un justificatif et
catalogue à demi tarif

Carte Licorne solidaire* 20€ sur présentation d’un justificatif et catalogue à demi tarif

t&OUSÏFMJCSF

Auditorium Charles Pinsard - Bibliothèque Louis Aragon
Séances Soli’docs, Fêtons-court, Masterclass, rencontres, séances VONST
(Version originale non sous-titrée) et VOSTA (Version originale sous-titrée en
anglais), rencontre La fémis, signatures.
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Tarif unique 2€

Briqueterie, Centre culturel Jacques Tati, Ham, Crécy-en-Ponthieu, Doullens...

*/'03."5*0/45"3*'4
t0VWFSUVSFUBSJGTQÏDJBMEFé
0CUFOUJPOEFTDBSUFTFUBCPOOFNFOUT
- Confection des cartes Licorne et abonnements tarif plein : MCA et Ciné
St-Leu (heures d’ouverture de caisse) + photo
- Confection des cartes Licorne et abonnements solidaires, cartes Licorne étudiants et cartes partenaire : MCA (14h-18h à partir du 12/11)
se munir du formulaire disponible sur le site du Festival et des justificatifs.
+ photo
** Carte partenaire
Accédez à l’ensemble des projections du Festival au tarif spécial de 4€
par place (au lieu de 7€). Cette carte, nominative et strictement personnelle, est délivrée gratuitement aux membres et/ou clients de nos partenaires. Toute association, comité d’entreprise, structure culturelle, centre
socioculturel, établissement scolaire peut également en faire la demande
pour faire profiter de ce tarif à ses adhérents/clients/salariés. Remplissez le formulaire «Carte partenaire» avec le tampon de votre structure et
remettez-le à l’accueil du Festival avec votre photo.
Pour les clients/adhérents/salariés de nos partenaires officiels, merci de
vous munir d’un justificatif (ex : carte étudiants UPJV, facture orange, relevé de compte Caisse d’Epargne, carte lune, adhérent entrée libre carte
MCA, pass Gaumont, ticket de cinéma adhérent ACAP (hors Amiens)...)
pour démontrer du lien avec le partenaire du FIFAM accompagné d’une
pièce d’identité et d’une photo. Horaires des permanences ci-dessus.
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35e FIFAM - Sommaire

L

e FIFAM a de moins en moins de pétrole, mais de plus en plus d’idées. Le paysage français des festivals
s’est dégradé et 2015 a vu de nombreuses manifestations culturelles disparaître ou poser un genou à
terre. Le FIFAM est sauvé par son public et par son ambition artistique, soutenue par les collectivités
publiques (Amiens Métropole, le CNC, le Conseil régional de Picardie, le Conseil départemental de la
Somme, la DRAC de Picardie) et par ses partenaires historiques (la Caisse d’épargne de Picardie, la
Fondation Gan pour le cinéma, Air France, Orange, la CCAS, Peugeot - Groupe Tuppin) sans qui cette
35e édition n’aurait jamais vu le jour. Il est important de citer ceux qui, par leur confiance renouvelée en milieu hostile, nous
épaulent pour que perdure ce si beau festival.
Vous remarquerez que le FIFAM a, cette année, réduit sa voilure tout en augmentant légèrement ses tarifs (qui demeurent
parmi les plus bas en France). 2015 est l’année d’un effort de guerre. Contre la mauvaise fortune, nous n’avons que notre
bon cœur — et nous l’avons mis à l’ouvrage. Avec une équipe et un budget réduits, nous avons gardé notre appétit pour
la diversité, notre amour de tous les cinémas, notre joie d’en découdre. Nous nous sommes mis dans la peau de ces réalisateurs que nous admirons tant, ces auteurs contrebandiers qui, avec de petits budgets, contraints par les codes du genre,
parviennent à imposer une vision originale. Nous serions tel Merian C. Cooper qui rêvait d’un grand singe, nous serions tel
John Landis, notre invité d’honneur, qui a su infiltrer le système des studios en y apportant, tel son ami Joe Dante, sa douce
folie cinéphile. Landis est l’auteur de plusieurs films culte dont les Blues Brothers qui, comme le FIFAM, fêtent cette année
leur 35 ans. C’est pourquoi nous avons choisi ce film pour ouvrir, de manière inédite, cette 35e édition. Et nous suivons
l’exemple des frères Blues en ré-enchantant un peu le monde autour de nous, tout en gardant un œil ironique qui maintient
les états d’âme à distance. Alors certes, il y a quelques films en moins, des actions suspendues, des événements annulés,
des ressources humaines entamées, mais il reste l’essentiel : une programmation enthousiaste et ambitieuse que nous
sommes fiers de partager avec vous.
Et quelques nouveautés dont nous souhaitons vous tenir informés :
t-FTUBSJGTPOUBVHNFOUÏ QPVSTVJWSF TBOTTZBEPTTFS MBIBVTTFEFTDPßUTHÏOÏSBMF.BJTDFUUFQPMJUJRVFUBSJGBJSFSFTUFJNCBUUBCMFøVOF$BSUF
-JDPSOFQMFJOUBSJGFTUSFOUBCJMJTÏFBVCPVUEFIVJUTÏBODFTt/PVTOBWPOTQBTBVHNFOUÏMFTtarifs réduits, par exemple pour les étudiants, ce
RVJBVHNFOUFMBSÏEVDUJPOEFUBSJG WPVTOPVTTVJWF[CJFOø t.JTFFOQMBDFEVO tarif solidaire car partager notre passion reste la priorité (3€
MBQMBDFFUéMB$BSUF-JDPSOF tJumelage, dans le cadre de CamérAmiens, avec le festival tchèque Ostrava Kamera Oko, dédié au métier de
EJSFDUFVSEFMBQIPUPHSBQIJFtLancement d’une newsletter (la « Niouzeletter du FIFAM x tÉdition d’un DVD, dans le cadre du dispositif
Pygmalion BWFDMFQSFNJFSWPMVNFEFMBDPMMFDUJPOøMFTmMNTEF$BSMPT$PODFJÎÍPt"WBOUMBSFGPOUFEFOPUSFTJUFJOUFSOFUFTQÏSÏFFO 
nous avons mis en place en 2015, à travers la plateforme;POF'FTUJWBM MJOTDSJQUJPOFUMBHFTUJPOEFTmMNTFOMJHOFt%BOTMFDBESFEFT
120 ans de cinéma Gaumont et des 10 ans du Multiplexe d’Amiens, MPVWFSUVSFEV'FTUJWBMTFGFSBBV(BVNPOUBWFDles Blues Brothers et
l’ouverture d’une billetterie en ligne pour cette séance festive à tarif spécial (10€). Le Grand théâtre de la MCA n’étant pas équipé en numérique,
il nous fallait bien la plus grande salle de cinéma d’Amiens pour accueillir John Landis FUMFTGSÒSFT#MVFTøtL’originalité artistique du FIFAM
UBQFEBOTMJMEFTQMVTHSBOET-Fe 'FTUJWBMEF4BO4FCBTUJBOconsacrait, en septembre dernier, sa légendaire rétrospective à Merian C.
Cooper et Ernest Schoedsack. En 2014, nous dédions la première grande rétrospective et le premier livre en français à Merian C. Cooper, le
DSÏBUFVSEF,JOH,POHt6OFsélection documentaires totalement repensée et rassemblée dans la section « -JMPVWFSU » (section devenue
DPNQÏUJUJWFBWFDMFKVSZ%PDVNFOUBJSFTTVSHSBOEÏDSBO tLa Boutique Potemkine revient s’installer à la MCA : DVD, Blu-Ray, livres, revues
MJÏTBVYUIÒNFTEV'FTUJWBMZTFSPOUFOWFOUF BWFDEFTTJHOBUVSFTFUEFTTPSUJFTFOBWBOUQSFNJÒSFt-FPDUPCSF DFUUFNÐNF#PVUJRVF
Potemkine a accueilli le FIFAM dans sa boutique parisienne pour laQSÏTFOUBUJPOEFTUIÒNFTEV'FTUJWBl à la presse, aux professionnels et
BVQVCMJDt La communication du FIFAM maintient son nouveau cap, grâce à la créativité de notre affichiste Maud Téphany, notre graphiste
.BSJF-FHSBOEFUBVYEJGGÏSFOUFTCBOEFTBOOPODFTTJHOÏFT"OUPJOF'MBOESFt.JTFFOQMBDF BWFDl’ACAP — Pôle Image Picardie, de « La
première des marches », parcours d’accompagnement d’auteurs-réalisateurs en région.tLes spectateurs picards peuvent bénéficier de
la carte partenaire sur présentation d’un ticket acheté dans l’une des salles membre du réseau ACAP (hors Amiens - ticket acheté pour une
séance postérieure au 1er septembre 2015)

Enfin, le FIFAM salue le départ du jeune retraité Gilles Laprévotte, programmateur historique du Cinéma Orson Welles, co-fondateur,
collaborateur et ami du festival. Merci à toi, Gilles !
Nous attendons vos commentaires, suggestions, propositions ou félicitations, que vous pouvez nous envoyer par voie postale,
par courriel (contact@filmfestamiens.org) ou sur nos réseaux sociaux (Facebook et Twitter : @FilmFestAmiens).
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Compétitions

COMPÉTITIONS
Les films d’une compétition sont tous hors compétition. Chacun clame ou murmure sa singularité, cultive sa différence,
affirme son désir de cinéma. Les réalisateurs qui s’avancent ici ne sont pas des bêtes à concours, des curiosités que
l’on exposerait au fil des festivals, des marchandises que l’on colporterait à travers le tout petit monde du cinéma. Sous
les pavés de l’industrie, il y a le sable de la création : il file entre les doigts, il crisse sous les dents, il emporte et soulève
le cœur, il raconte le temps que l’on ne sait plus perdre, et qui est la plus nécessaire des œuvres.
Chaque film, qu’il soit court, qu’il soit long, utilise les seuls moyens du cinéma pour lutter contre le ravissement morose
des écrans multiples, contre l’académisme auteuriste, contre le conformisme esthétique qui sabote nos enthousiasmes
transgressifs. Les « moyens » du cinéma, c’est-à-dire des paysages et des territoires, des hommes et des femmes qui
les habitent, des formes qui les subliment, des histoires qu’ils (se) racontent. Les réalisateurs qui s’avancent ici viennent
des antipodes et de près de chez vous. Ils viennent témoigner que la vie a le dos et les idées larges. Leurs films nous
regardent droit dans les yeux, et vous ne serez plus tout à fait les mêmes après qu’ils vous auront regardés.

LES PRIX
Licorne d’Or | Grand Prix du long métrage
Prix doté d’une aide à la distribution en France de 7 500 euros
offerte par le Festival international du film d’Amiens, d’une aide
au sous-titrage d’une valeur de 4 000 euros offerte par Titra TVS
Prix de la ville d’Amiens | Prix de la Réalisation
Prix doté par la ville d’Amiens d’une aide de 5 000 euros

Prix du meilleur documentaire
Un jury de trois professionnels composé par l’association «Documentaire sur grand écran» remettra le Prix du meilleur documentaire choisi parmi les œuvres présentées dans les différentes
sections (Compétitions, L’Œil ouvert...)
Prix du public
Votez pour votre court métrage et votre long métrage de la
compétition préférés ! Des bulletins de vote seront mis à votre
disposition à l’entrée en salle. Deux spectateurs tirés au sort
HBHOFSPOUVOMBJTTF[QBTTFSQPVSMFe FIFAM. Avec le parrainage de la Caisse d’Épargne de Picardie.

COURTS MÉTRAGES
Une compétition qui distingue le meilleur de la création cinématographique
européenne de courts métrages. Une sélection resserrée de 10 films : 10
manières de voir et d’aimer le cinéma. Un prix du meilleur film sera décerné
par un jury composé de jeunes professionnels formés à l’école de cinéma
La fémis.
130(3"..& Varicelle (Varicella) de 'VMWJP3JTVMFP *UBMJF tBilly
the Bully de Wannes Destoop #FMHJRVF tProvas, Exorcismos de Susana Nobre 1PSUVHBM tLe Repas Dominical de $ÏMJOF%FWBVY (France)
tøTout ira bien (Alles wird gut) de Patrick Vollrath (Allemagne/Autriche)
OPWtIt.(OPWtIt4U-FVOPWtIt08
130(3"..& Moloch de Szymon Kapeniak 1PMPHOF tøSous le
château d’eau (Under rymdskepet) de $BSPMJOF *OHWBSTTPO (Suède)
tMalaguti Phantom de Sam De Jong 1BZT#BT tAbsent de Sergiu
Lupse 3PVNBOJF tBal de famille de Stella Di Tocco (France)
OPWtIt15OPWtIt15OPWtIt15
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Provas, exorcismos

Le Repas dominical

Bal de famille

Compétitions

LONGS MÉTRAGES

Le FIFAM affirme à sa manière cette liberté cinéphile et populaire, en ouvrant sa compétition à tous les vents, tous les
genres, toutes les tendances. Premiers films et réalisateurs confirmés, documentaire d’animation et teen movie en
forme de sonate, comédie métaphysique et thriller post-mortem, fable politique, lettre d’amour du père au fils et plongée dans le vide existentiel de nos lieux de villégiature : il faut de tout pour faire un monde, surtout quand le monde
se défait à vue d’œil. La question qui rassemblerait ces sept films est bien : quel monde allons-nous transmettre à
notre prochain, à notre lointain ? Voire : quel dernier monde avons-nous déjà transmis ?

LE PRÉSIDENT DU JURY
Le réalisateur Lam Lê est plus qu’un ami du Festival : il en est un frère. Cet artiste clairvoyant et
humaniste pratique un cinéma de guérilla, sans
jamais oublier de nous révéler les beautés de ce
monde. Lauréat du Prix spécial du jury à Amiens
en 2012 avec Công Binh, la longue nuit indochinoise, et après l’hommage que le Festival lui a
rendu en 2013, il a accepté avec enthousiasme
de présider le jury de cette 35e édition.

El Apostata de Federico Veiroj
(France/Espagne/ Uruguay)

Eva ne dort pas de Pablo Agüero
(Argentine/France/Espagne)

OPWtIt4U-FV
OPWtIt08
OPWtIt.(

OPWtIt08
OPWtItø.(
OPWtIt4U-FV

Para minha amada morta
de Aly Muritiba (Brésil)

Parasol de 7BMÏSZ3PTJFS
(Belgique)

OPWtIt15
OPWtIt.(
OPWtIt15

OPWtIt08
OPWtIt08
OPWtIt4U-FV

Crache-cœur de Julia Kowalski
(France/Pologne)
OPWtIt4U-FV
OPWtIt.(
OPWtIt15

La Montagne magique
de Anca Damian
(Roumanie/Pologne/France)
OPWtIt15
OPWtIt4U-FV
OPWtIt.(

Un dia perfecte per volar de Marc
3FDIB (Espagne)
OPWtIt4U-FV
OPWtIt15
OPWtIt4U-FV
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Hommages

JOHN LANDIS
3²"-*4"5&63] États-Unis

À lui tout seul John Landis couvre tout ce que peut
être une légende hollywoodienne : débuts indépendants, succès surprise, films cultes et triomphes
populaires, ascension et chute avant de rebondir.
Un parcours sans faute qui dans le cas de Landis
évite d’être lisse. Son cinéma comme sa personnalité en font un cas à part, un iconoclaste doublé
d’un dynamiteur des conventions. John Landis est
dans la lignée des francs-tireurs (Joe Dante, Tim
Burton...) ayant réussi à infiltrer le système. Un homme toujours tiré à quatre épingles, mais avec ce sourire en coin,
celui d’un éternel gamin effronté, toujours partant pour tordre un peu les règles, les rendre un peu plus ludiques, tester
leurs limites. Landis est entré au panthéon pour ses comédies — American College, Hamburger Film Sandwich, Les
Blues Brothers ou Un fauteuil pour deux. Elles sont irrévérencieuses, ne serait-ce que par cet appétit pour toutes les
formes de comique, capable de faire entrer dans une même séquence, gags, satire, burlesque et absurde. Les films de
Landis ouvrent toutes les portes à leur portée. Jusqu’à mélanger les registres : Le Loup-garou de Londres est un film
d’horreur qui fait se poiler et une parodie des classiques du film de monstres. Un fauteuil pour deux invite l’ancienne et
la nouvelle génération de stars hollywoodiennes à se côtoyer... Même son fameux clip pour Thriller de Michael Jackson
invite des zombies à une sarabande funk. Ce cinéma-là n’a pourtant rien d’une bouffonnerie : les gags hilarants, ne font
qu’accompagner la vision d’un monde qui a perdu la boule. Venez en rire en compagnie d’un de ses meilleurs satiristes.

MASTERCLASS
John Landis, un iconoclaste à
Hollywood tOPWtI
Petit Théâtre - Entrée libre !
Retour sur la carrière du plus
cinéphile des réalisateurs de sa
génération. Immanquable !

Les Blues Brothers

-&4'*-.4 Hamburger Film SandwichtAmerican College t Les Blues Brothers
tLe Loup-garou de Londres tUn fauteuil pour deuxtLa Quatrième Dimension t
Drôles d’espionstSérie noire pour une nuit blanche tTrois Amigos ! t Innocent
BloodtThe Stupids

Les Blues Brothers est présenté
en copie
restaurée, et en
avant-première,
à l’occasion de
sa ressortie en
salles (le 18
novembre, par
Splendor Films).

-"/%*457 Dream On tMasters of Horror

*

35 ANS :6/&067&3563&'&45*7&øOPWtIt.VMUJQMFYF(BVNPOU
Le FIFAM souffle 35 bougies, les Blues Brothers aussi : venez célébrer avec nous ces deux anniversaires au Multiplexe Gaumont à l’occasion d’une inauguration festive. Tous les thèmes du festival seront présentés, juste avant la
projection des Blues Brothers en présence de John Landis. Chapeau et lunettes offerts !
Dress code obligatoire : chemise blanche, pantalon, veste, cravate noirs...We need you, you, you !
Réservations sur le site Gaumont : http://www.cinemasgaumontpathe.com/cinemas/cinema-gaumont-amiens/
6
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Hommages

RUI POÇAS

%*3&$5&63%&-"1)050(3"1)*&(AIP)
Portugal
Le Festival poursuit sa mise en lumière de
l’art de directeur de la photographie. Après
le maestro Vittorio Storaro en 2014, voici
venir l’anti-Storaro, le Portugais Rui Poças.
Ce caméléon à la caméra est le collaborateur
fétiche, attitré, incontournable des deux fers
de lance de la nouvelle vague lisboète : João
Pedro Rodrigues (O Fantasma, Mourir comme
un homme) et Miguel Gomes (La Gueule que
tu mérites, Tabou). Il a également travaillé
pour des réalisateurs français, en France et
au Portugal (La Guitare de diamants de Frank
Beauvais, Ce que mon amour doit voir de
François Bonenfant). Il a même collaboré avec
Carlos Conceição, réalisateur distingué par
notre programme Pygmalion. Son grand talent
est de s’adapter au projet, sans jamais imposer de signature ostentatoire. Rui Poças est un
discret inventeur de formes qui a su renouveler le métier de directeur de la photographie
dans un pays où ce métier se faisait rare.

Ce cher mois d’août

MASTERCLASS
3VJ1PÎBT MFDBNÏMÏPO
à la caméra
OPWtIt08 .$"
Entrée libre

-&4'*-.4 OdetetO Fantasma tMourir comme un hommetLa Gueule que
tu méritestCe cher mois d’aoûttTabou t La Guitare de diamantstCe que mon
amour doit voir tSegredo de matar

Mourir comme un homme

Tabou

O fantasma

Le Festival disposera à nouveau cette année d’une boutique, tenue par Potemkine, où l’on pourra se
procurer livres, DVD et Blu-ray en lien avec la programmation de la 35e édition et celle des années
précédentes, ainsi qu’une sélection de films choisis dans le catalogue éclectique du magasin parisien.
Potemkine - distribution, édition, boutique - 30 rue Beaurepaire 75010 Paris. www.potemkine.fr
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Rétrospectives

ALBERT LEWIN
3²"-*4"5&63]États-Unis

Il se sentait « étranger à Hollywood ». On ne saurait mieux résumer le paradoxe Albert Lewin. On le croyait Européen ?
Il était 100% Américain, même si aucun de ses films ne le prouve. Il eut du mal à parvenir à la réalisation ? Il était
pourtant issu du sérail des studios : érudit, diplômé de Harvard, recruté par Samuel Goldwyn pour son département
scénario, il devint producteur auprès de Thalberg, s’attelant à des films aussi estimables que Le Baiser (Jacques
'FZEFS    PV Les Révoltés du
Bounty 'SBOL-MPZE  
Mais pour le cinéphile, Albert Lewin
serait resté un homme de l’ombre
s’il ne s’était décidé, au début
EFT BOOÏFT   Ë BDRVÏSJS TPO
indépendance en entamant une
nouvelle carrière : celle de réalisateur. Et à revenir à ses premières
amours : les arts et la littérature.
Il en résultera six films en quinze
ans. Trois adaptations de classiques
(Somerset Maugham, Oscar Wilde
et Guy de Maupassant) et trois films
ensoleillés au cœur desquels fleurira sa fixation sur l’emprise, l’assouvissement et l’assujettissement
A. Lewin (à droite) sur le tournage du Portrait de Dorian Gray
des passions humaines : Pandora,
Saadia et The Living Idol. Cet ensemble raffiné, spirituel et délicat, à la frontière de la préciosité, en fera un mal-aimé
de la critique américaine, laquelle le taxera à la fois de prétentieux et de vulgaire. Comme si frotter la pellicule aux
belles feuilles ne pouvait relever que de la trahison ou, pis, de la pédanterie. Soixante ans plus tard, chacun connaît
le vénéneux Portrait de Dorian Gray  FUPandora  mMNNBHJRVFTVSiMBNPVSGPVwUFOEBODFTVSSÏBMJTUF
ayant fait d’Ava Gardner une déesse. Mais qui peut se targuer d’avoir vu l’intégralité de l’œuvre, pourtant réduite,
d’Albert Lewin cinéaste ? Peu de monde, en vérité.

Pandora

Le Portrait de Dorian Gray

Voici l’occasion de combler une lacune, de réparer une injustice. Et de redécouvrir l’ami de personnalités aussi
diverses que Man Ray, Robert Flaherty ou Jean Renoir. Un homme qui faisait saigner les peintures, portraiturait les
messieurs en mufles au verbe acide et se lovait dans les replis d’un monde transformé, par la puissance de l’art,
en territoire fantastique.
-&4'*-.4 The Moon and SixpencetLe Portrait de Dorian Gray tBel Ami tPandoratSaadiatThe Living Idol
8
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Saadia

Rétrospectives

120 ANS DE CINÉMA GAUMONT

Gaumont, pour des oreilles françaises, sonne cinéma. Et ça fait 120 ans que ça dure : l’âge du cinématographe
lui-même. Les productions de l’Empire Gaumont, c’est l’essentiel des grands films populaires (de Louis de Funès
au Dîner de cons, Luc Besson et OSS 117, en passant par les cultissimes Tontons flingueurs), mais c’est aussi une
incroyable diversité de ton, une intarissable pépinière de talents, la caverne d’Ali Baba des cinéphages. La marguerite la plus célèbre de l’Hexagone a fleuri dans tous les imaginaires. Pour célébrer cet anniversaire, les invités du
Festival ont choisi sept films et une saga mythique, qu’ils présenteront au public. Une manière originale et conviviale
de (re)découvrir quelques joyaux de l’histoire du cinéma français, tels la saga Fantômas de Louis Feuillade, Zéro de
conduite de Jean Vigo, Les Malheurs d’Alfred de Pierre Richard, Flic ou Voyou avec Bébel !
En collaboration avec le Multiplexe Gaumont Amiens qui fête ses 10 ans !

-&4*/7*5²4%6'&45*7"-'³5&/5-&4"/4%&$*/²."("6.0/5ø

t Fantômas de Louis Feuillade — saga en 5 épisodes
JOEÏQFOEBOUT  présentés par Carlos Conceição
(réalisateur)

t Zéro de conduite de Jean Vigo    présenté

par Elsa Charbit (Déléguée générale du Festival de Brive,
membre du jury 2015)

t Antoine et Antoinette de Jacques Becker  
présenté par Lam Lê (réalisateur et président du jury 2015)

t Les Jeux de l’amour de Philippe De Broca 

t Les Malheurs d’Alfred de Pierre Richard  

présenté par Jérémie Imbert (auteur, réalisateur)

tCousin Cousine de Jean-Charles Tacchella  
présenté par Bernard Payen (Cinémathèque française)
tLe Sucre de Jacques Rouffio  présenté par Alex
Masson (critique de cinéma)
t Flic ou Voyou de Georges Lautner   présenté
par Andrei Cretuslecu (réalisateur)

présenté par Fabien Gaffez

Exceptionnellement pour ces films passage en caisse Gaumont (conditions tarifaires identiques à celle du FIFAM)

MIDI-MINUIT FANTASTIQUE
Soirée très spéciale !

OPWtIt$JOÏNB0STPO8FMMFT .$"
Midi-Minuit Fantastique FTU VOF SFWVF NZUIJRVF RVJ B DSÏÏ VO TUZMF  VO HPßU 
une manière de vivre et de voir le cinéma de genre. En 10 ans d’existence et 24
numéros, MMF s’impose comme une publication à la fois ludique et exigeante,
foisonnante et avant-gardiste. En un mot : culte. Le ton est libertaire, les racines
populaires, l’inspiration surréaliste. L’iconographie de sexe et de sang, éminemment évocatrice. Un seul credo : le fantastique est l’autre nom de l’érotisme. À
l’occasion de la sortie du deuxième volume de l’intégrale MMF (751 pages*!), dirigé par Michel Caen et Nicolas Stanzick, le FIFAM, qui aime les mauvais genres,
organise une soirée midi-minuiste très spéciale, avec la projection de courts métrages réalisés par des proches de
la revue. En présence de Nicolas Stanzick, qui signera ce monstrueux volume à l’issue de la projection !
*disponible chez Potemkine
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L’ouvroir de...

L’an passé, le FIFAM mettait en place un nouveau dispositif, sous le terme à la fois précieux et éloquent d’« ouvroir ». L’ouvroir,
c’est le lieu de l’ouvrier, de l’ouvrage, de l’œuvre. C’est l’atelier où l’on se réunit pour travailler ensemble. Ainsi, chaque année,
des artistes renommés viennent échanger sur le cinéma passé et à venir, en nous dévoilant les coulisses de leur art et les chemins de traverse de leur cinéphilie. En 2014, le grand Jean-Claude Brisseau parrainait cette toute nouvelle section. Cette année,
L’ouvroir n’accueille pas un, mais deux réalisateurs : Bruno Podalydès et Pierre Salvadori. Depuis une bonne vingtaine d’années,
ces deux-là font les beaux jours du cinéma français, et plus particulièrement de l’art si difficile de la comédie. Leur parcours
est à la fois différent et similaire : nous avons eu envie que ces parallèles se croisent enfin, pour un dialogue inédit et original.

BRUNO PODALYDÈS
3²"-*4"5&63 "$5&63]France

Réalisateur, scénariste et acteur, Bruno Podalydès nous fait rire
depuis ses débuts dans les années 80. Il réalise le moyen métrage
Versailles Rive gauche   QSFNJFS PQVT EF MB USJMPHJF WFSTBJMlaise qu’il complètera avec les longs métrages, Dieu seul me voit
(Versailles-chantiers   FUBancs Publics (Versailles Rive droite)
  *M EFWJFOU DPOOV QPVS TFT DPNÏEJFT GSJTBOU MBCTVSEF  Ë MB GPJT CVSlesques et élégantes, ou au contraire franches et hédonistes. Admirateur de
Nanni Moretti, d’Alain Resnais, de Tintin, c’est un joyeux mélange de styles
qui caractérise ses films. Mélancolique, poétique, comique, burlesque, parfois
cruel. Un univers à la fois unique et composite s’en dégage dans lequel le
spectateur peut pénétrer avec bonheur et empathie.

-&4 '*-.4  7FSTBJMMFT 3JWF HBVDIF t %JFV TFVM NF WPJU
7FSTBJMMFTDIBOUJFST t-JCFSUÏ0MÏSPOt$PNNFVOBWJPO
-&'*-.%&40/$)0*9 Burt Munro de Roger Donaldson

PIERRE SALVADORI

3²"-*4"5&63 I France

SÉANCE « PODALYDORI »
Retrouvez, en une seule séance spéciale, les premiers films de B. Podalydès
(Versaille Rive gauche) et P. Salvadori
(Cible émouvante).
OPWtIt$JOÏ4U-FV

&

MASTERCLASS

Bruno Podalydès & Pierre
4BMWBEPSJ QPSUSBJUTDSPJTÏT
Sur le thème de la comédie,
portraits croisés des deux
cinéastes, qui entameront à
Amiens un dialogue inédit. Avec
&WB.BSLPWJUT
OPWtIt$JOÏNB08FMMFT

Depuis Cible émouvante FO 
Pierre Salvadori est devenu l’un
-&4'*-.4 Cible émouvante
des grands auteurs de comédie
t-FT"QQSFOUJTt$PNNFFMMF
en France. Scénariste hors pair, fin
SFTQJSFt%BOTMBDPVS
directeur d’acteurs, artiste du gag
-& '*-. %& 40/ $)0*9 
et de la situation comique, ses films
Pensions d’artistes de Gregory
témoignent d’une élégante mécaLa Cava
nique qui rappelle le grand Lubitsch,
dont Salvadori est un admirateur inconditionnel. Ses personnages sont
le plus souvent des désaxés, des hommes et des femmes un peu marginaux, dont les fêlures font rire autant qu’elles serrent
la gorge. Salvadori est un amoureux des corps burlesques auxquels il va donner une épaisseur existentielle : Jean Rochefort,
Guillaume Depardieu, Marie Trintignant, François Cluzet, Gad Elmaleh, Audrey Tautou, José Garcia, Daniel Auteuil, Catherine
Deneuve, Gustave Kervern semblent ainsi découvrir, devant sa caméra, qu’ils sont un corps et pas seulement une image.
Des Apprentis à Dans la cour, en passant par ...Comme elle respire, c’est tout un pan du cinéma français qui s’écrit sous
nos yeux, remplis de larmes de joie. Les films de Salvadori devraient être remboursés par la Sécurité Sociale : non seulement
ils nous donnent envie de vivre (même dans leurs moments noirs), mais ils nous donnent envie de vivre en aimant un peu,
beaucoup, passionnément, les autres.
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ANDREI CRETULESCU

En 2014, le FIFAM inaugurait un nouveau programme
européen, PYGMALION. Ce dispositif vise, chaque année, à
mettre en avant le travail d’un jeune auteur européen. L’objectif est de soutenir un réalisateur au-delà de la simple
programmation de ses films au sein du Festival. Il s’agit
d’aller plus loin et d’imaginer plusieurs manières de diffuser son œuvre sur la durée et de manière approfondie. Le
Portugais Carlos Conceição en était le premier bénéficiaire.
Ce dispositif est comme une résidence de nouvelle génération, à travers laquelle le FIFAM envisage d’accompagner les jeunes auteurs de courts métrages vers une reconnaissance plus importante, afin notamment de les
aider sur le long chemin qui mène au financement de leur premier long métrage. PYGMALION est également
une promotion d’un format trop méconnu et mal distribué dans les salles :
PYGMALION #2
le court métrage. Ce programme sera repris à la Cinémathèque française
Projection du programme de
ainsi que dans d’autres lieux de prestige. Une résidence d’écriture au
courts métrages Bad Penny
Centre Culturel de Rencontre de l’Abbaye de Saint-Riquier est également
et Kowalski en présence du
à l’étude. Par ailleurs, nous éditons un DVD des « œuvres complètes »
réalisateur
du réalisateur. Pour sa deuxième édition, le Festival a choisi de mettre en
Andrei Cretulescu
avant le travail du réalisateur roumain "OESFJ $SFUVMFTDV (Bad Penny,
OPWtIt$JOÏ4U-FV
Kowalski, Ramona).

PYGMALION #1
DVD PYGMALION

Projection de
Ramona et rencontre
avec le réalisateur
Andrei Cretulescu
OPWtIt
$JOÏNB08FMMFT
.$"

1ZHNBMJPO : Reprise des trois courts-métrages -OPWtIt4U-FV

CARLOS CONCEIÇÃO, UN AN APRÈS
Le réalisateur portugais Carlos
Conceição, à l’occasion de l’édition de ses films en DVD, revient
à Amiens pour faire le bilan de la
première édition de Pygmalion, un
an après. À cette occasion, il nous
présentera un court métrage surprise, ses travaux en cours, ainsi que le beau clip musical Segredo de Matar,
mis en lumière par Rui Poças, à qui le Festival rend hommage cette année.
OPWtIt$JOÏNB0STPO8FMMFT .$" 
35e Festival international du film d’Amiens

-F'*'".ÏEJUFMFQSFNJFS%7%
de la collection Pygmalion. Un an
après leur projection au Festival,
on peut retrouver les quatre courts
métrages de Carlos Conceição,
présentés par ses soins, et avec
un livret spécial de 20 pages. En
vente à la boutique Potemkine.
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LES TROIS ROYAUMES
En février prochain, la Maison de la culture d’Amiens
accueillera un artiste hors norme, à la fois créateur
de mode, costumier, écrivain, et directeur artistique
de films hauts en couleur. Il s’agit de Tim Yip, génie
chinois qui a reçu un Oscar pour Tigre et Dragon
et qui a collaboré avec de nombreux réalisateurs,
notamment Tsai-ming Liang. L’une de ses créations
les plus impressionnantes demeure son travail sur
Les Trois royaumes, épopée somptueuse signée John
Woo. Pour saluer un métier du cinéma dont on parle
peu (le directeur artistique, celui qui crée le « look »
du film), le FIFAM programme ce film incroyable dans
ses deux versions : une version courte distribuée sur
le marché européen, et une version longue inédite,
qui était réservée au marché chinois. Du grand
spectacle à l’état pur.

Tim Yip

Les Trois royaumes

7FSTJPODPVSUF  øOPWtIt1FUJUUIÏÉUSF .$"
7FSTJPOMPOHVFJOÏEJUF  BWFDFOUSBDUF øOPWtI
t.VMUJQMFYF(BVNPOU

CARTE BLANCHE

CARTE BLANCHE À

Le FIFAM est heureux d’accueillir l’équipe Potemkine et
sa librairie éphémère au premier étage de la MCA pendant toute la durée du Festival. Plus qu’un magasin cinéphile de référence, Potemkine est également une société
d’édition vidéo et de distribution de films en salles. Cette
soirée carte blanche sera l’occasion de découvrir deux
longs métrages de son catalogue mutin : The Color
Wheel, premier film distribué en salle par la jeune société
en 2011 (également premier film d’Alex Ross Perry,
dont elle vient de sortir le
troisième, Queen of Earth)
et La Peau de Bax, nouveau film du réalisateur
néerlandais Alex van Warmerdam (Borgen, La Robe,
Les Habitants...), présenté
en avant-première de sa
sortie nationale imminente,
le 18 novembre.

Depuis 2012, le FIFAM accueille le Festival CinéPoème de Bezons qui célèbre la rencontre du cinéma
et de la poésie. Ce festival, créé à l’initiative du «Printemps des poètes», nous propose une sélection inédite
de courts métrages. Cette année, nous la consacrons
au cinéma d’animation. La séance sera présentée par
Jackie Chérin, délégué général du Festival.

-B1FBVEF#BYtOPWtIt08 .$"
5IF$PMPS8IFFMtOPWtIt08 .$"

OPWtIt$JOÏNB0STPO8FMMFT .$"

POTEMKINE
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- Focus sur

CINÉ-POÈME

Man on the chair

Man on the Chair de Dahee Jeong 'SBODF   Une
chambre bleue de Tomasz Siwinski 'SBODF1PMPHOF ø
La Maison de poussière de Jean-Claude Rozec
'SBODF Bang Bang ! de Julien Bisaro (France)
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ADAMA, Fondation Gan pour le Cinéma
OPWtIt1FUJU5IÏÉUSF .$"

/ÏFFO MB'POEBUJPO(BOQPVS
le Cinéma est l’un des principaux
partenaires privés du cinéma français.
Son soutien financier à la jeune création
est aujourd’hui incontournable et nous
permet d’aller au-delà des sentiers
battus, à la découverte de nouveaux
cinéastes. Adama de Simon Rouby
a bénéficié en 2013 de son soutien
«Aide à la diffusion». Sorti en salles le
21 octobre, ce beau récit d’initiation
animé poursuit sa tournée des plus grands festivals internationaux (Annecy, San Sebastian, Dakar, Vancouver…). Le
scénariste du film, Julien Lilti, membre du jury longs métrages, présentera le film. Partenaire historique du FIFAM la
fondation Gan pour le cinéma nous présentera un de ses derniers succés.

BODY DOUBLE
DE BRIAN DE PALMA
Séance Collector

OPWtIt$JOÏNB0STPO8FMMFT .$"
De la génération de Scorsese et de Coppola, Brian De Palma est le plus grand cinéaste
maniériste américain. Body Double est l’un de ses films les plus célèbres, et peut-être l’un
des plus fous. Il s’agit d’une variation hyper-hitchcockienne qui remixe Vertigo et Fenêtre
sur cour, avec une plongée voluptueuse dans le monde du porno, portée par une fièvre
cinéphile qui donne le tournis et qui ose tout. À l’occasion de la réédition somptueuse en
Blu-Ray par Carlotta films, séance exclusive de ce chef-d’œuvre malade, et mise en vente
exceptionnelle, en avant-première, de ce coffret grand luxe, à la boutique Potemkine.

MERCI PATRON !

OPWtIt$JOÏ4U-FV
Parmi les films documentaires présentés dans la section L'Œil
ouvert, ce premier film de l'Amiénois François Ruffin est sans
conteste le plus tapageur. Le patron remercié ici s'appelle
Bernard Arnault, 2e fortune du pays. Avec sa bonne humeur et
son ironie combative, le rédacteur en chef de Fakir organise, au
côté d'anciens ouvriers de l'usine textile de Flixecourt, rachetée
par l'homme d'affaires français et fermée en 2004, un malicieux jeu de dupe dont nous ne dévoilerons pas ici tous
les ressorts... François Ruffin sera présent pour débattre avec le public à l'issue de cette première amiénoise au Ciné
Saint-Leu, avant sa reprise lors de sa sortie nationale au printemps.
35e Festival international du film d’Amiens
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L’ŒIL OUVERT
L’extrême diversité du documentaire, éloignée du formatage imposé par les chaînes de télévision, n’est visible en réalité
qu’à l’occasion de projections ponctuelles dans les festivals. C’est un paradoxe de constater que les propositions les plus
originales et les plus belles du cinéma documentaire – on pourrait même dire du cinéma tout court – sont en réalité les plus
discrètes, les plus rares sur nos multiples écrans. Si la sélection 2015 privilégie les images rapportées de toute l’Afrique*
– c’est une tradition au FIFAM – nous avons souhaité cette année mêler dans une même compétition en lice pour le prix
Documentaire sur Grand Écran (voir encadré) l’ensemble des documentaires, dans la variété de leurs formats, de leur modes
de production, de leurs origines, de leurs sujets. Le but de cette sélection, avec des films parfois à la lisière du genre, ou
utilisant des méthodes et des techniques ingénieuses (animation, travail expressionniste de la lumière, tournages au long
court...), est d’offrir un panorama éclectique, passionnant et forcément subjectif, de la production contemporaine. Les films
seront proposés à la fois dans les salles de cinéma du Festival et à l’auditorium de la Bibliothèque Louis Aragon.
&-(3"/$*3$010#3&%&5*.05&0 de Lorena Giachino Torréns (Chili/Argentine)
%"/4."5³5&6/30/%10*/5 de Hassen Ferhani
(Algérie/France/Qatar/Liban/Pays-Bas)
$&26*-3&45&%&-"'0-*& de Joris Lachaise (Sénégal/France)
-"/6*5&5-&/'"/5de %BWJE:PO(France/Qatar)
$0.*/(0'"(& de Teboho Edkins (Lesotho/Afrique du Sud/Allemagne)
.&3$*1"530/øde'SBOÎPJT3VGmO (France)
."%3&4%&-04%*04&4de Pablo Agüero (Argentine/France)
(".(".de Natacha Samuel et Florent Klockenbring (France)
&/$&55&5&33&3&104&/5-&4.*&/4 de 3FJOF.JUSJ(Liban/France)
-"/6*54"$)µ7& de Cyril Leuthy (France/Algérie)
-"40$*0-0(6&&5-06340/ de Ètienne Chaillou et Mathias Théry (France)
%&70*3%&.².0*3&de Mamadou Cissé (Mali)
-"'*--&0''3"/%&de Mama Mbouobouo Njikam (Cameroun/France)
-&4"3#3&45"/;"/*&/4de +VMJF$MBWJFS(France)
-0"4*4%&4.&/%*"/54 de Carole Pirker et Janine Waeber (Suisse)
-"#&--&"55)&.07*&4de Cecilia Zoppelletto
(Rép. Dém. du Congo/Belgique/Royaume-Uni)
8"*5*/('035)& 5 3"*/de Simon Panay (France/Burkina-Faso)
$"$)&$"$)&de%BWJE.V×P[ (Espagne)
:""3de Simon Gillard (Belgique)

*

El gran circo pobre de Timoteo

La Nuit et l’Enfant

LE FIFAM ET L’AFRIQUE...
%ÒTTBQSFNJÒSFÏEJUJPO MBQSÏTFOUBUJPOEVDIFGEVWSFE0VTNBOF4FNCÒOF 
-B/PJSFEFBGmSNBJUMBQMBDFDFOUSBMFEFTDJOÏNBTE"GSJRVFBVTFJOEV'*'".
En 1983, la mise en place du jumelage avec le Fespaco (Festival Panafricain du
$JOÏNB FU EF MB5ÏMÏWJTJPO EF 0VBHBEPVHPV  QVJT EFVY BOT QMVT UBSE BWFD MF
GFTUJWBM7VFTE"GSJRVFEF.POUSÏBMPOUDPOGPSUÏDFUFOHBHFNFOU QPVSTVJWJBWFD
le lancement de la revue Le Film Africain au début des années 90. Soutenir et
promouvoir les cinéastes qui depuis quelques années peuvent, grâce au numéSJRVF QSPEVJSFEFTmMNTQMVTGBDJMFNFOU UFMMFSFTUFMBNCJUJPOEV'*'".EBOTMFT
années à venir. Il est pourtant nécessaire d’en repenser en profondeur le travail en
direction des cinématographies africaines, de l’inscrire davantage dans un effort
de veille, d’accompagnement et de formation des jeunes auteurs et permettre
ainsi à leurs images de concurrencer à armes égales les productions occidentales,
documentaires et fictions, aujourd’hui encore prédominantes dans la représentation du continent. Le programme ATLAS, en partenariat avec d’autres structures
et festivals internationaux attachés aux cultures d’Afrique, démarrera en 2016.
1PVSÐUSFUFOVTJOGPSNÏT TJOTDSJSFËMBOFXTMFUUFSEV'*'".PVÏDSJSFËDPOUBDU!mMNGFTUBNJFOTPSH
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JURY DSGE
Depuis 2014, l’association
Documentaire sur Grand Écran est
partenaire du FIFAM. Un jury de trois
personnes, choisi parmi les adhérents
de l’association (programmateurs de
salles de cinéma, d’association ou de
lieux culturels diffusant régulièrement
des films documentaires) récompense
le meilleur documentaire parmi
une sélection de films présentés en
compétition ou dans la section
L’Œil ouvert.

Documentaires
Valoriser le travail des cinéastes produits ou diffusés avec le soutien d’institutions ou de télévisions locales,
DFTUBVTTJMVOFEFTNJTTJPOTEV'*'".4JDFSUBJOTBVUFVSTTPOUEFTIBCJUVÏTEV'FTUJWBM MBQMVQBSUEÏCVUFOU
PVTPVGGSFOUEVOFEJGGVTJPOSBSF&OSFMBZBOUEÏTPSNBJTMFTUSBWBVYEV%6%PDVNFOUBJSFEFDSÏBUJPOEFM61+7 
en accueillant l’association audiovisuelle Carmen, en sélectionnant chaque année des productions documenUBJSFTQJDBSEFT MF'*'".TPVIBJUFTPVUFOJSBVUBOURVFQPTTJCMFMBQSPEVDUJPOMPDBMFTPVTUPVUFTTFTGPSNFT

REGARDS PICARDS

Tournés en Picardie ou réalisés par des auteurs de la région, la sélection de courts et moyens métrages documentaires Regards Picards est un panorama de la production locale. Les films seront présentés, sauf exception, par leur
réalisateur et suivis d’un débat avec le public.

Contre vents et marées

 4*-0*/4*130$)& de Jean Berthier
$&4&/'"/54463.0/$)&.*/de Erika Haglund
$)-&*/5"*--&6de Vincent Guilbert

SÉANCE SPÉCIALE

CARMEN

Ces enfants sur mon chemin

$0/53&7&/54&5."3²&4 de Gabrielle Schaff
-&4.0*440//&634%&-"#"*& de Michel Quinejure
6/&/"563&"113*70*4²& de Jean-Jacques Dubois

D.U. FILM DOCUMENTAIRE

'JMNTQSPEVJUTEBOTMFDBESFEV%6'JMN%PDVNFOUBJSF 
réalisation d’un documentaire de création.
OPWtIt15 .$"
Depuis 2013, l’Université de Picardie Jules Verne propose un DiCarmen poursuit son projet de préservaplôme Universitaire «Écrire, produire, réaliser un documentaire de
tion et de valorisation de la mémoire des
création » dirigé par Caroline Zéau et Pierre Boutillier. Cette formation
quartiers d’Amiens. La soirée proposée
d’un an, accessible aux étudiants après le Master 1 et en formation
cette année illustre ce travail local et
continue, inclut la réalisation d’un projet de court-métrage personnel,
déborde un peu du côté de Drucat avec
à l’aide d’une équipe d’enseignants et de professionnels. Le Festival
le film Mille vaches… ça fait beaucoup
du film est l’occasion de mettre en valeur ce travail de formation
non ? La mémoire est abordée au travers
et de création, et pour les jeunes réalisateurs de se confronter au
de deux courts métrages : Ci-gît Pierre
regard des festivaliers. Six des huit films réalisés cette année seront
Brossolette et Fatima, arrivée à l’autre
projetés en avant-programme des documentaires présentés dans
bout du monde. Enfin, La Commune
les sélections L’Œil ouvert et Regards picards.
libre d’Etouvie, si le spectacle est encore
dans tous les esprits, quand il n’y sera
"/$3"(&4de Florence Acloque (12’)
plus, le film sera là pour nous rafraîchir
-"'"65&")*5$)$0$,de Marlène Lahalle (12’)
la mémoire. Les films seront présentés
'"*450*#&--&de Saturnin Viatonou (15’)
-&."34®."33",&$)de $ÏESJD#PVWJFS (12’)
par certains des protagonistes. À l’issue
-&5)0/ -"536*5&&5-&)"3&/(d’Arthur Herchuelz 
de la projection, la discussion pourra se
&-3*5.04&/46"- d’"SBDÏMJB%B$SV[&WPSB (14’)
prolonger autour d’un verre. Et comme
Plus d’infos :
l’an passé, MFWJEÏPNBUPO reviendra à la
https://www.u-picardie.fr/dep/infocentre/gestion/index.php/Catalogue/fiche/idf/657
MCA pour la durée du Festival.
35e Festival international du film d’Amiens
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SOLI’DOCS,

FESTIVAL DE FILMS SOLIDAIRES ET CITOYENS

Entrée libre

À l’initiative de la Région Picardie dans le cadre d’un projet européen intitulé «European dynamics for DEAR efficiency», ce festival
de films documentaires a pour vocation de faire la promotion d’initiatives de solidarité internationale afin d’encourager leur développement, auprès des jeunes en particulier. Après son lancement lors du 35e FIFAM, le festival Soli’docs sera programmé en Picardie
lors de séances décentralisées et présentera des films réalisés par des lycéens agricoles picards (FJE). Thème 2015 > les droits
humains : droits des femmes, droits des migrants et droits pour un travail décent et une rémunération éthique.

SÉANCE DE LANCEMENT

En présence de Müret Isitmez , la réalisatrice
FU.BYJNF-BCSVZÒSF TPOQSPEVDUFVS
MA MÈRE ET MON PÈRE (Annem ve Babam) de M. Isitmez (France,
2015, 95’) - En VOSTF
Gülperi et Hasan, Français d’origine turque, ont émigré de la Turquie vers
la France dans les années soixante-dix. À travers un retour sur leurs différents lieux de vie et de migration, nous découvrons les chemins qu’ils ont
empruntés ainsi que les raisons qui les ont poussées à émigrer.
OPWtIt.VMUJQMFYF(BVNPOU

THULE TUVALU de .7PO(VOUFO
(Suisse, 2014, 96’) STF

ESCALE À PAJOL de M. Ibrahim
(France, 2015, 14’)

BARAKEDEN Les petites bonnes de Bamako
de "(POJO(Mali, 2015, 55’) STF

Deux lieux situés aux antipodes : Thulé, au Groenland,
fait face à l’inéluctable fonte des calottes glaciaires et
Tuvalu, minuscule île-État polynésienne, est confrontée
à l’élévation du niveau de la mer qui en résulte. Les
habitants de ces deux coins reculés du monde sont
forcés de repenser leur mode de vie traditionnel.

Yacoub, jeune Libyen, a fui la guerre. Après avoir
traversé la Méditerranée, il a atterri en France. Avec
d’autres migrants, il se retrouve dans un campement
de fortune dans le quartier Pajol du 18ème arrondissement de Paris.

Oumou a quitté son village à 14 ans pour devenir
bonne à Bamako. Journées interminables, humiliations,
salaire de misère… Comme des dizaines de milliers
de jeunes filles au Mali, elle endure ce quotidien pour
espérer une vie meilleure.

OPWtIt#-"

OPWtIt#-"

DIE ENTSCHEIDERIN de R. H. Schuhman
(Allemagne, 2013, 18’) STF

WAITING FOR NANO de -WBOEFO#SJFM
(Belgique, 2011, 43’) STF

Gerda Wittstatt a travaillé dix-neuf ans au Bureau
Fédéral des Réfugiés et de la Migration en Allemagne.
Elle était chargée d’auditionner les migrants et devait
décider de leur accorder l’asile ou non.

À New Delhi, deux femmes sans instruction rêvent
d’une carrière professionnelle liée à la conduite automobile. « Women on Wheels » est un projet censé faire
de leur rêve une réalité.

OPWtIt#-"

OPWtIt#-"

PIROGUES de A. Bohl (France/Irlande, 2008, 7’)

LES RÉCOLTES DE LA HONTE de8 -BOPT
(France, 2013, 90’)

OPWtIt#-"

TWO AT THE BORDER de T. Kaptan et
F. Sonvilla (Allemagne, 2013, 30’) STF
Ali et Nasser vivent à Edirne en Turquie et aident les
réfugiés à passer la frontière vers la Grèce. La plupart
des réfugiés viennent de Syrie comme Ali. Là-bas, ils
sont les cibles civiles de l’armée du gouvernement
où ils sont pourchassés par les troupes rebelles pour
devenir des soldats.

1OPWtIt#-"

ET NOUS JETTERONS LA MER DERRIÈRE
VOUS de /"VCSZ ".BOHFBU $+VJMMBSE +
(PNBT(France, 2015, 72’) STF

Ce film d’animation pose un regard sensible sur la
migration et montre comment les vies de deux couples
sont affectées par les frontières.

OPWtIt#-"

Dans plusieurs pays, on jette de l’eau derrière celui
qui s’en va pour qu’il revienne en bonne santé. On les
appelle migrants. Nous traversons avec eux ces villes
non-lieux et ces zones frontières.

OPWtIt3ÏT6#BJMMZ#
OPWtIt#-"

OPWtIt#-"
B.L.A. : Bibliothèque Louis Aragon

European dynamics for DEAR efficiency
DCI-NSAED/2012/287-935

ON THE GREEN ROAD - PROJECTION DÉBAT EPAM
En présence du réalisateur - protagoniste
OPWtIt$JOÏNB0STPO8FMMFT - Entrée libre
18 000 kms à vélo, à la rencontre des initiatives écologiques des pays émergents.
-F'*'".TBTTPDJFEFQVJTEFVYBOTBWFDMFT²UVEFT1PQVMBJSFTE"NJFOT.ÏUSPQPMF
&OQMVTEFMBQSPKFDUJPOEVmMNOn the Green Road MF'*'".FUMFT&1".QSPQPTFOU
EFVYQSPKFDUJPOTEÏDFOUSBMJTÏFTË"MCFSUFUË.JSBVNPOU
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La part de l’alimentation dans notre budget a baissé
d’un tiers en 50 ans. Depuis les allées des supermarchés en passant par les filières alimentaires, on
découvre dans quelles conditions sont produits les
aliments à bas prix.

35e Festival international du film d’Amiens
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EXPO’

«DANS L’ŒIL DU FIFAM»
EF+FBO$ISJTUPQIF)VTTPO

EVBVOPWFNCSFt#JCMJPUIÒRVF-PVJT"SBHPO
OPWtøIt7FSOJTTBHFt&TQBDF *NBHFFU4POEFMBCJCMJPUIÒRVF
Jean-Christophe Husson est un photographe généreux, passionné et
profondément humain. Ce touche à tout tire le portrait de gens connus
et inconnus, fait du reportage pour la presse magazine et la publicité et, à
ses heures perdues, réalise des films pour l’industrie du luxe et le cinéma.
En 2014, il était un des invités du Festival international du film d’Amiens et
y avait présenté son exposition de photos de tournage « Contre-champs ».
Sa venue fut ainsi l’occasion pour lui de dresser le portrait de nos invités et de quelques festivaliers. Ces portraits
font l’objet cette année d’une exposition à la Bibliothèque Louis Aragon dans le cadre de son partenariat avec le
35e Festival international du film d’Amiens. Jean-Christophe Husson sera présent pendant le Festival pour réaliser
www.jchusson.fr
de nouveaux portraits.
Galerie et boutique d’art, Pop up est un lieu singulier qui
permet de découvrir des expositions d’art contemporain de
jeunes artistes internationaux.
Durant novembre, le travail de Dominique de Beir y sera
exposé. Des œuvres en plis combinant la deuxième et la
troisième dimension, des œuvres dont une partie reste dissimulée et des œuvres à animer par le lecteur. À découvrir !
8 rue des Lombards
80000 Amiens
www.popup-galerie.fr

LES BIBLIOTHÈQUES
D’AMIENS MÉTROPOLE
Depuis 3 ans les Bibliothèques d’Amiens Métropole ouvrent leurs portes au FIFAM. Quoi de plus naturel ? Le
cinéma occupe une place importante en bibliothèque avec plus de 20 000 films en libre accès (abonnement
gratuit pour tous les habitants d’Amiens Métropole) : films de fiction et films documentaires, films jeune public,
cinéma d’auteur, cinémas du monde… et aussi de nombreux ouvrages sur le 7ème art, des ressources en ligne
et des projections organisées toute l’année (le « 7 », les séances jeune public). L’auditorium Charles Pinsard de
la Bibliothèque Louis Aragon, est devenu au fil des ans l’une des salles officielles du Festival. Il accueillera cette
année les programmations documentaires L’Œil ouvert et Soli’docs (dans le cadre du Mois du film documentaire
en bibliothèques), et le Panorama cinéma d’animation. Pour poursuivre le Festival à la maison, rendez-vous à
la Section image et son pour emprunter des films (DVD, Blu-ray,) ou des bandes-originales de films, découvrir
les films musicaux de la Cité de la Musique, regarder des films sur place (sur poste individuel) et découvrir les
filmographies « sur mesure » réalisées par les bibliothécaires.
Projections dans l’auditorium : Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
http://www.moisdudoc.com

#JCMJPUIÒRVF-PVJT"SBHPO
50 rue de la République
80000 Amiens
http://www.bibliotheques.amiens.fr

35e Festival international du film d’Amiens
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MASTERCLASS
JOHN LANDIS, UN ICONOCLASTE À HOLLYWOOD]OPWtIt1FUJU5IÏÉUSF .$" ]&OUSÏFMJCSFø
avec Fabien Gaffez et Alex Masson
Rencontre exceptionnelle avec l'un des réalisateurs les plus cinéphiles, les plus iconoclastes, les plus brillants de
Hollywood ! Le FIFAM vous donne l'occasion de revenir sur sa carrière hollywoodienne, la genèse de ses films, des plus
cultes (American College, Le Loup-garou de Londres, Les Blues Brothers) aux plus rares (Innocent Blood, The Stupids),
et sur la place de ce réalisateur « contrebandier » au cœur du système des studios. Génie de la comédie américaine et
maître ironique de l’horreur, John Landis partagera avec nous sa passion pour les mauvais genres.

RUI POÇAS, LE CAMÉLÉON À LA CAMÉRA]OPWtIt$JOÏNB0STPO8FMMFT .$" ]&OUSÏFMJCSFø
avec Philippe Fauvel et Fabien Gaffez
Le FIFAM est désormais réputé pour ses masterclass de grande classe autour du métier de directeur de la photographie.
Après le maestro Vittorio Storaro, voici venir le caméléon Rui Poças, l’anti-Storaro ! De João Pedro Rodrigues à Miguel
Gomes, Rui Poças est le collaborateur fétiche des figures de proue du cinéma portugais. Alors qu'il milite pour la
reconnaissance de son métier au Portugal, quelle vision en a-t-il ? Quelle place occupe-t-il sur les tournages ? Comment
fabrique-t-il l’image de films qui ont nourri l’imaginaire du Portugal contemporain ? Autant de questions qui trouveront
réponses au cours de cette rencontre prometteuse.

PIERRE SALVADORI ET BRUNO PODALYDÈS, PORTRAITS CROISÉS ]  OPW t I t $JOÏNB 0STPO
8FMMFT .$" ]&OUSÏFMJCSFø avec Eva Markovits
Les titres de leurs films se répondent souvent. Mais il fallait encore organiser leur rencontre. Cette masterclass dessinera
les portraits croisés de Bruno Podalydès et Pierre Salvadori, deux cinéastes qui font les beaux jours du cinéma français
depuis 20 ans. Quels sont les rouages de leur travail ? Leur petite cuisine interne ? Leurs influences ? Comment réaliser
des comédies aujourd'hui en France ? Autant de questions que posent leurs œuvres parallèles et dont les échos sont
multiples. Surtout, c’est un échange inédit entre deux réalisateurs chevronnés auquel vous pourrez participer.

DEUX SIGNATURES !
À LIVRE OUVERT

Le Festival dispose cette année d’une boutique, tenue par Potemkine, où l’on peut se
procurer DVD et Blu-Ray en lien avec notre programmation, mais aussi un grand choix de
livres, dont certains auteurs sont présents. Ainsi deux signatures sont organisées avec :
t +VMJFO -JMUJ auteur de Adama (Éd. Actes Sud Junior), une
histoire graphique inspirée du long métrage d’animation Adama.
Scénariste du film et également membre du jury, Julien Lilti signera
son livre à l’issue de la projection du film.
> Signature à l’issue de la projection d’Adama projeté le
mercredi 18 novembre à 20h00 au Petit théâtre (MCA)
t Nicolas Stanzick, qui a dirigé l’Intégrale Midi-Minuit
Fantastique, revue de genre mythique, signera le second
volume fraîchement sorti. 715 pages et 800 images
sublimes, éditées par Rouge Profond. Le livre contient
également un DVD : « Les Cauchemars de Midi-Minuit ». Le
FIFAM organise à cette occasion une projection de courts
métrages très spéciaux.
> Signature à l’issue de la projection de la séance MidiMinuit Fantastique le jeudi 19 novembre à 22h00 au
Cinéma Orson Welles (MCA)
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RENCONTRE :
LA FÉMIS

 OPW t I t $JOÏNB
0STPO8FMMFT .$"
Si vous vous destinez au
cinéma, venez participer à
la rencontre avec les élèves
de La fémis invités par le
Festival et membres du
jury courts métrages. Trois
départements de l’école
(réalisation, son, décors)
seront représentés et ils
répondront à vos questions
après la projection d’un programme de courts métrages
qu’ils ont réalisés ou auxquels ils ont participé.

FIFAM & Co

PYGMALION, UN AN APRÈS /

OPWtIt
$JOÏNB0STPO8FMMFT .$"

TABLE-RONDE FRANCO-PORTUGAISE

1BSUJDJQBOUTø $BSMPT$PODFJÎÍP SÏBMJTBUFVS 3VJ1PÎBT DIFGPQÏSBUFVS .PSBE,FSUPCJ $IFGEV%ÏQBSUFNFOU
DPVSUNÏUSBHFEV$/$ 'BCJFO(BGGF[
1ZHNBMJPO VOBOBQSÒTø: Carlos Conceiçao revient au FIFAM à l’occasion de la sortie du DVD de ses courts métrages
édités par le festival, et présentera son nouveau court-métrage, ainsi que ses travaux en cours, dont il montrera quelques
images. Si le programme Pygmalion vise à promouvoir des réalisateurs talentueux, il doit aussi permettre de provoquer
les rencontres et la réflexion afin de faciliter les conditions de fabrication de leurs films. Nous profiterons donc du retour
de Carlos Conceiçao à Amiens pour présenter, avec Morad Kertobi, responsable du département court métrage au Centre
National du Cinéma et de l’image animée, initiateur de l’opération Talents en courts, le fonds d’aide à la coproduction
franco-portugaise. Initié conjointement par le CNC et l’ICA (Instituto do Cinema et do Audiovisual) ce fonds est accessible
à tous types de projets destinés à une première diffusion en salle de cinéma.
La présence de nos invités portugais, Carlos Conceiçao et Rui Poças, confrontés concrètement aux difficultés de
financement des projets, permettront de confronter les regards et les expériences de production, vis-à-vis des dispositifs
d’aide existant.

« LA PREMIÈRE DES MARCHES »
Organisé par l’ACAP – Pôle Image Picardie et le FIFAM, La Première des marches est un programme d’accompagnement
des auteurs-réalisateurs de la région en plusieurs étapes, débutant par une journée dédiée pendant le festival, le
mercredi 18 novembre. En matinée, présentation orale (pitch) des projets sélectionnés par leur(s) auteur(s) en présence
de professionnels, suivi d’une discussion. Le reste de la journée se partage entre les auditions du FADS qui débutent
le même jour, l’atelier Pygmalion, un an après, qui permettra aux auteurs sélectionnés de partager l’expérience d’un
réalisateur de courts métrages chevronné, suivi de la table-ronde franco-portugaise en présence de Morad Kertobi,
responsable des aides à la production du court-métrage au CNC, et la Masterclass conjointe de Bruno Podalydès – Pierre
Salvadori. La journée se terminera par un moment d’échange avec divers professionnels qui pourront répondre aux
interrogations des participants ou les aider à préciser leurs besoins. Le but de cette première journée est de donner des
pistes de développement concrètes aux porteurs de projets sélectionnés, un regard professionnel sur leurs travaux, et
des pistes de travail avant un deuxième rendez-vous prévu en décembre.
1PVSQMVTEFSFOTFJHOFNFOUTøIUUQmMNQJDBSEJFDPNmMFT"QQFMBQSPKFUTFEFTNBSDIFTQEG

SÉANCE SPÉCIALE
FONDS D’AIDE

OPWtIt
$JOÏNB0STPO8FMMFT .$"

Le développement du scénario est une étape cruciale
dans la fabrication d’un film, c’est pourquoi le FIFAM a
créé son Fonds d’Aide au Développement du Scénario
il y a 20 ans de cela. Lauréat en 2007, le scénario
de L’Œil du cyclone aura mis huit ans à être visible,
d’abord au Fespaco en mars dernier, où il a remporté
l’Étalon de bronze et a vu ses deux acteurs principaux
récompensés par les Prix d’interprétation féminine et
masculine, et maintenant à Amiens, pour cette séance
exceptionnelle à l’issue des deux journées du FADS.

AMIENS CONNEXIONS
Journées distributeurs 18-19 novembre
Le FIFAM organise deux journées dédiées aux
distributeurs français : projection des films de la
compétition et de la sélection de documentaires L’Œil
ouvert sans distributeur ; rencontre avec les candidats
du 20e Fonds d’Aide au Développement du Scénario
en vue d’une acquisition du projet ; présentation
de Pygmalion, également dans le but de permettre
un soutien à la diffusion et à la production d’un
premier long métrage... L’occasion également pour
les cinéastes et professionnels présents au Festival
d’échanger avec les représentants de ce maillon
essentiel à la diffusion des œuvres.

35e Festival international du film d’Amiens
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CINÉ
PARENTS/
ENFANTS
Le Festival international du film
d’Amiens c’est aussi pour les
enfants ! Le FIFAM propose
chaque année sa sélection de
longs métrages jeune public.
Des projections au tarif exceptionnel de 2€ toujours fortement
plébiscitées par nos plus jeunes
spectateurs. L’occasion de profiter d’un agréable moment en
famille. Le Ciné Parents/Enfants
vous convie à 8 projections événements au Grand théâtre de la
Maison de la culture mais aussi
au Centre culturel Jacques Tati
et la Briqueterie.

Hôtel Transylvanie

L’ODYSSÉE DE PI (États-Unis, 2012, 125 min)
OPWtIt(SBOEUIÏÉUSF
OPWtIt$FOUSFDVMUVSFM+5BUJ

LES CONTES DE LA MER
(Allemagne/Estonie/Chili, 2013, 45 min)

OPWtIt(SBOEUIÏÉUSF

JACK ET LA MÉCANIQUE DU CŒUR
(France/Belgique, 2013, 94 min)

OPWtIt-B#SJRVFUFSJF
OPWtIt(SBOEUIÏÉUSF

LES BOXTROLLS (États-Unis, 2014, 97 min)
OPWtIt(SBOEUIÏÉUSF

HÔTEL TRANSYLVANIE
(États-Unis, 2012, 91 min)

5BSJGVOJRVFøé

OPWtIt(SBOEUIÏÉUSF
OPWtIt$FOUSFDVMUVSFM+5BUJ

PANORAMA CINÉMA D’ANIMATION
Le FIFAM offre à voir une sélection de courts métrages d’animation toujours surprenants et festifs ! Un condensé
de la production de dessins animés spécialement concocté pour les enfants mais qui ravira également les curieux !
OPWt"VEJUPSJVN$1JOTBSE #JCMJPUIÒRVF-PVJT"SBHPO
 BOT   > L’Oiseau (Y.
'JMJQQPWB tPawo ")FZO tNebula (C. André, M. Bulot, M. Fourati, J. Jungboix, A.
,FSKPTTF 44JNPO t Perfect Houseguest 3,VXBIBUB .1PSUFStOursi (collectif)
tLe Soubassophone (Z. Borbé, J. Coremans, C. Pineux)
tI DES CONTES ET DES BÊTISES BOT NJO > Progulka (T. KuzOFUTPWB t Petites Bêtises 5-JO tSweet Dreams %,VNBOPWJD tUn drôle de
coco (collectif)
tI CRÉATURES EXTRAORDINAIRES BOT NJO > Lune et le Loup
1%FMBHF 5-FSPVY tNain géant '(JF[FOEBOOFS tChez moi (P.-M. Nguyen)
tI LA MORALE DES ANIMAUX (BOT NJO > Soamba le roi de la savane $:BNÏPHP tMoi et mon panda domestique (C. Billaud, D. Lopez, D. Mellac)
tI EN QUÊTE DE FANTASTIQUE (BOT NJO > Wand’s Wander (N.
.JSB tMinoule /#JBODP-FWSJO tRasmey 5%VCSBZ t Réveille-moi 5+BHJD t
Sirenashow :(PPEGBJUI tTigres à la queue leu leu (B. Chieux)
tI UNE VIE DE ROBOT BOT NJO > Golden Shot ((ÚOFO tLaboratorium //HVZFO tEiskarl ..PMJO /4UFJOFS tLe Laboratoire secret de
/JLPMB5FTMB #3B[VN tL3.0 (A. Decelle, C. Declercq)

Entrée libre

tITOUTES LES COULEURS DE LA MALICE
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L’Oiseau

L3.0

FIFAM & Co

LA SOIRÉE DES LAURÉATS
OPWtIt(SBOE5IÏÉUSF .$"

Et à partir de 23h00 Dj set !

Cérémonie de remise de prix !

.FMEFT.PVMJOFY'FBU#F*/(
disco, rock, pop, électro, chanson française.
Pour cette soirée endiablée de clôture de festival, Mel
des Moulinex sortira sa plus folle sélection musicale
pour une battle avec Dj Be ING. Le girl power sera plus
fort et remportera de toute évidence la victoire.

Assistez à la remise des prix de la 35e édition du FIFAM.
Découvrez le Grand Prix, les Prix du Public et autres récompenses en présence des invités de cette 35e édition.
À l’issue de la cérémonie de remise des prix avec l’annonce du palmarès du 35e FIFAM, venez profiter de la fête
en présence des invités !

LE GRAND JEU DE NICOLAS PARISER
Film de clôture ! En avant-première
OPWtIt1FUJUUIÏÉUSF .$"

Après la cérémonie de remise des
prix, le FIFAM vous propose, en
avant-première, le premier long
métrage de Nicolas Pariser, Le
Grand Jeu, avec Melvil Poupaud et
André Dussollier. Il est rare qu’un
cinéaste français s’attaque, avec
l’ironie clairvoyante de Talleyrand
et la distance parfois mélancolique de Guitry, à un sujet politique
contemporain. Mené par de brillants dialogues, rappelant les films
d’espionnage classiques mais
aussi les grandes œuvres littéraires
à la Mankiewicz, le film s’inspire également de l’affaire de Tarnac (même si c’est plutôt la toile de fond romanesque qui
l’emporte sur le film-dossier). Soutenu par un André Dussolier charismatique et un Melvil Poupaud qui trouve là un rôle à
la hauteur de son talent, Le Grand jeu est aussi le portrait d’un quadragénaire d’aujourd’hui : ses rapports à la politique,
à l’Histoire, à l’amour. Nicolas Pariser est déjà venu à Amiens présenter ses moyens métrages La République et Agit-Pop.

35e Festival international du film d’Amiens
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LE FIFAM À AMIENS
t$FOUSFDVMUVSFM+BDRVFT5BUJ

t"DUJPO$JOÏCVT

En plus d’accueillir des élèves de primaire sur le temps
scolaire, le Centre culturel Jacques Tati propose deux séances
« Ciné Parents/Enfants » le dimanche 15 novembre à 16h30
L’Odyssée de Pi et le mercredi 18 novembre à 14h00 Hôtel
Transylvanie. Tarif unique : 2€

En partenariat avec les PEP 80, du 24 septembre au 13
novembre 2015, l’action Cinébus s’est rendue dans les écoles
des communes et les quartiers d’Amiens Métropole, pour
proposer des programmes de courts métrages d’animation aux
enfants.
Cette année, le Festival a sillonné les communes de :

t1BSVOCFMBQSÒTNJEJË-B#SJRVFUFSJFy
La Briqueterie intègre la programmation « Ciné Parents/
Enfants » et propose la projection du film Jack et la mécanique
du cœur le dimanche 15 novembre à 14h30.
Tarif unique : 2€

t-F4BGSBO
Le Safran, scène conventionnée pluridisciplinaire et
d’expérimentation, accueille deux séances scolaires.

t'*'".BV$3064
La résidence universitaire Le Bailly et Le Chaudron, scène des
étudiants recevront chacune une projection documentaire du
Festival. - Entrée libre. Réservations au 03 22 71 24 06
OPWøt3ÏTJEFODFEV#BJMMZøtIt Et nous jetterons la
mer derrière vous
OPWøt-F$IBVESPO TDÒOFEFTÏUVEJBOUTøtItøGam gam

24 sept : Camon :: 25 sept : Camon ; Rivery :: 28 sept : Dreuil-lesAmiens :: 29 sept : Saleux :: 1er oct : Salouël :: 2 oct : Pont de Metz ::
5 oct : Blangy Tronville ; Glisy :: 6 oct : Remiencourt :: 8 oct : Allonville ;
Bertangles :: 9 oct : Rivery :: 12 oct : Bovelles ; Revelles :: 13 oct :
Longueau :: 15 oct : Guignemicourt ; Boves :: 16 oct : Boves ; Pissy ::
du 19 oct au 30 oct : Amiens :: 2 nov : Poulainville :: 3 nov : Cagny ;
Thézy-Glimont :: 5 nov : Dury :: 6 nov : Hébécourt ; Rumigny :: 9 nov :
Longueau :: 10 nov : Sains-en-amiénois ; Amiens :: 12 nov : Vers-surSelle :: 13 nov : Saint Fuscien ; Grattepanche

L’action Cinébus est soutenue par Amiens Métrople et le Groupe
Caisse des Dépôts.

LE FIFAM EN PICARDIE

CINÉMA EN BALADE FOQBSUFOBSJBUBWFDMB'%.+$
Grâce au circuit itinérant de la FDMJC 80, le FIFAM propose
Le Festival présente des films de la sélection officielle dans toute la des projections scolaires décentralisées aux élèves de
Picardie, en partenariat avec les salles de cinéma et les communes primaires et de maternelles des communes suivantes :
OPWtIt4BMMF"7JUF[Ë.PSFVJM
participantes. Tarif unique en décentralisation : 2€
OPWtI IFUItMF4JMPË#FBVRVFTOFT
LE CINÉMA DU CLERMONTOIS (Clermont de l’Oise)
OPWtIFUIt.ÏEJBUIÒRVFEF(BNBDIFT
 OPW t I t Thulé Tuvalu (séance Soli’docs additionnelle aux OPWtIFUIt4BMMF"7JUF[Ë.PSFVJM
tarifs du cinéma)
OPWtIt4BMMFEFTGÐUFTEF(VJMMBVDPVSU
En présence d’Arthur Keller, auteur, conférencier sur le thème
des changements climatiques, concepteur et coordinateur de
campagne dans le cadre de la COP21.
LE CYRANO (Crécy-en-Ponthieu) tOPW
9h30 > Petites CasserolestIL’Enfant lion
18h > Madres de los dioses
LE MÉLIÈS (Ham tOPWtIÀ la poursuite du roi
Plumes
LE TIVOLI (DoulleOT tOPWtITerre des ours
LE GÉRARD PHILIPE .FSTMFT#BJOT  t  OPW t I 
Petites Casseroles
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BERNAVILLOIS
4ÏBODFTTDPMBJSFTEVBVOPWFNCSF
4ÏBODFTFOQBSUFOBSJBUBWFDMFT&1". FOUSÏFMJCSF 
LE FORUM (Albert) tOPWtIJoyeux Noël
SALLE SOCIO-CULTURELLE (Miraumont) tOPW
20h00 > Human



JURY DE LA MAISON D’ARRÊT
Depuis dix-neuf ans, le FIFAM va à la rencontre
des détenus de la Maison d’arrêt d’Amiens.
Cette expérience, unique en son genre, permet à
l’ensemble des détenus de voir des courts métrages
issus de la sélection officielle 2015. Deux jurys
(quartier femmes et quartier hommes) constitués
pour l’occasion décerneront chacun leur prix. Cette
action est organisée grâce au concours du Service
de probation et d’insertion pénitentiaire et la Ligue de
l’enseignement de la Somme.
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FIFAM & Co

LES ACTIONS SCOLAIRES
-ÏDPMFCVJTTPOOJÒSF
Le FIFAM reçoit des classes de primaires et de maternelles
depuis de nombreuses années en leur proposant une
programmation de films jeune public (longs métrages de
fiction et d’animation) adaptés à leurs programmes scolaires
mais tout aussi propices au divertissement. Le FIFAM c’est
aussi pour les enfants ! En 2014, près de 10 000 écoliers
d’Amiens Métropole et des environs ont pu assister aux
projections du FIFAM au Grand théâtre de la Maison de la
culture, au multiplexe Gaumont, au Centre culturel Jacques
Tati et au Safran. Record à battre cette année avec vingtquatre séances programmées.

nouvelle approche de l’éducation à l’image par la découverte
de tous les genres du cinéma.
Le FIFAM accueille également d’autres collèges en salles à
Amiens et dans les salles de décentralisation.
%FMBDPMMBCPSBUJPOEFMPOHVFEBUFBWFDMF$PMMÒHF"SUIVS
3JNCBVE OBÔUDFUUFBOOÏFVOKVNFMBHFFOUSFEFTDMBTTFTEV
DPMMÒHFFUTPO"UFMJFS"SUJTUJRVFBWFDEFTÏMÒWFTEFM0QUJPO
$"7 EV -ZDÏF EFT .BTDBSFJHOFT EF M·MF .BVSJDF  QPVS
QBSUBHFS EFT QSPKFDUJPOT EF DPVSUT NÏUSBHFT NBVSJDJFOT
FUSFODPOUSFSQBSWJTJPDPOGÏSFODFMFTSÏBMJTBUFVST"WFDMF
TPVUJFO EF M"TTPDJBUJPO 1PSUFVST E*NBHFT  PSHBOJTBUSJDF
EV'FTUJWBM·MF$PVSUTËM·MF.BVSJDF

-ZDÏFOTFUBQQSFOUJT
Partenaire de la Carte cursus et du passeport culturel (dispositifs
la région Picardie visant à rendre la culture plus accessible aux
jeunes), le FIFAM met aussi en œuvre des projets en lien avec
les lycées amiénois -B )PUPJF, 3PCFSU EF -V[BSDIFT (prix
«Les Enfants de la licorne» et sujets vidéos), et ²EPVBSE#SBOMZ
(journal vidéo). Le Festival accueille le 13 novembre une journée
de formation des enseignants « Lycéens et apprentis au cinéma ».

-FTÏUVEJBOUT

-FTBOOÏFTDPMMÒHF
Le FIFAM se déroule aussi dans les collèges d’Amiens ! Depuis
plusieurs années, et dans le cadre de projets Pac 80 du
Conseil départemental de la Somme, les élèves des collèges
(VZ.BSFTDIBMet Arthur Rimbaud d’Amiens participent à
des projections dans leur établissement et sont accrédités
pour assister aux séances en salle. Le travail mené avec les
enseignants en amont permet de belles rencontres avec les
professionnels du cinéma présents le temps du Festival et une

FÊTONS-COURT ! #6
OPWtIt1FUJUUIÏÉUSF .$"
Entrée libre

Fêtons-court ! c’est l’occasion pour
les vidéastes amateurs et cinéastes en
devenir de voir leur réalisation projetée sur grand écran et de se confronter
aux réactions du public. «Dans l’œil du
FIFAM», c’est le thème imposé : mentionner Amiens soit par un personnage, par le
lieu de tournage du film ou par son thème. Les votes du public
ont été comptabilisés via notre page Facebook et les meilleurs
films vous sont présentés. Retrouvez les productions 2015 des
réalisateurs amateurs et votez pour votre film préféré !

Des projections au CROUS, un parcours pédagogique pour
les étudiants en cinéma, des sujets vidéos des étudiants
en Lettres - option journalisme, la diffusion des travaux de
fin d’études du DU documentaire de la faculté des arts, un
parcours pédagogique pour les étudiants de l’École Supérieure
de Commerce d’Amiens, la rencontre avec les étudiants de
l’école de cinéma La fémis, des espaces de transmission et
d’échange avec L’ouvroir, Pygmalion et les masterclass… les
étudiants ne sont pas oubliés au Festival du film d’Amiens !
Et ils nous le rendent bien puisqu’ils constituent 80% de notre
réseau de bénévoles !
ItQFOEBOUMFEÏQPVJMMFNFOUEFTCVMMFUJOTEFWPUF

METS TON CASQUE
Ce concours de mini-clips est une action
de prévention relative aux conduites à
risques sur les 2 roues motorisés à destination des jeunes de la ville d’Amiens.
Les participants (de 12 ans à 25 ans) ont
produit des clips vidéo de 30 secondes
environ. Le clip générique réalisé par un
groupe de travail composé de policiers et de jeunes du quartier
nord d’Amiens ouvrira la séance. Action cofinancée par VilleAmiens Métropole-État (CGET).
It3FNJTFEVQSJY'ÐUPOTDPVSU
Un bulletin de vote avec la liste des films vous sera remis à
l’entrée de la salle pour chaque concours.
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120 ans de
cinéma Gaumont
Albert Lewin
Bruno Podalydès
Cinéma d’animation
Compétition longs métrages
Compétition courts métrages
européens
L’Œil ouvert
Événement
John Landis
Parents/enfants
Regards picards
Pierre Salvadori
Rui Poças
Documentaire de création Université de Picardie
Film de jeune européen
Version originale
sous-titrée français

(5
15
08
4U-FV
.(
#-"

Grand théâtre
Petit théâtre
Cinéma Orson Welles
Ciné Saint-Leu
Multiplexe Gaumont
Bibliothèque Louis Aragon

Les films relevant de la programmation habituelle du Ciné St-Leu et du
multiplexe Gaumont ne sont pas accessibles avec la carte d’accréditation
ou la carte licorne. Ils relèvent de la billetterie habituelle de ces salles.
Séances concernées :

CINÉ ST-LEU
4BNFEJOPWtøItø-&'*-4%&4"6- de László Nemes - 107’
%JNBODIFOPWtøItø-&'*-4%&4"6- de László Nemes - 107’
-VOEJOPWtøIItø-&'*-4%&4"6- de László Nemes - 107’
.BSEJOPWtøIItø-&'*-4%&4"6- de László Nemes - 107’
+FVEJOPWtøItø-&'*-4%&4"6- de László Nemes - 107’
7FOESFEJOPWtøItø-&'*-4%&4"6- de László Nemes - 107’
7FOESFEJOPWtøItø-)0..&*33"5*0//&-de Woody Allen - 95’
4BNFEJOPWtøItø-&'*-4%&4"6- de László Nemes - 107’
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1914-1918, SI LOIN SI PROCHE I Pic

A>C

de Jean Berthier (France, 2014, 52’)
Regards contemporains sur une tragédie aux traces encore visibles en
Picardie : la guerre de 1914-1918.
OPWtIt#-"

ADAMA I Evt

de Simon Rouby (France, 2015, 82’)
1916, Afrique de l'Ouest. Adama, 12 ans, quitte son village, bravant
l’interdit des anciens. Il cherche son grand frère engagé dans l'armée
française. Pour le retrouver, il devra voyager jusqu'au front et mener ainsi
à terme sa propre initiation.
OPWtIt15

AMERICAN COLLEGE (Animal House) | JL
de John Landis (États-Unis, 1978, 109’)
Le doyen d'une université est décidé à faire disparaitre la fraternité Delta
Tau Chi de son campus. Ses membres préparent une contre-attaque...
Une teen-comedy délirante et fondatrice, avec John Belushi.
OPWtIt15
ANTOINE ET ANTOINETTE

| 120 ans Gaumont
de Jacques Becker (France, 1947, 78’)
Antoine et Antoinette, un jeune couple installé à Paris, mène une existence monotone : lui travaille dans une imprimerie tandis qu'elle est vendeuse. Mais un soir, ils reprennent espoir : Antoine trouve dans le sac de
sa compagne un billet de loterie gagnant. Un film aussi juste et simple,
sur ce qu’aimer veut dire. Par le réalisateur de Casque d’or.
OPWtIt.(

APÓSTATA (EL)

| Comp
de Federico Veiroj (France/Espagne/Uruguay, 2015, 81’)
Une comédie existentielle et un brin métaphysique qui suit l’itinéraire
d’un homme tentant de faire son apostasie devant l’Église catholique :
renoncer officiellement à sa religion. L’esprit de Buñuel rôde.
OPWtIt4U-FV
OPWtIt08
OPWtIt.(

APPRENTIS (LES)

| PS
de Pierre Salvadori (France, 1995, 95’)
Antoine est un écrivain raté et dépressif. Fred ne fait pas grand-chose de
sa vie et semble s'en contenter. Tous deux partagent un appartement et
vivent de petites combines foireuses. Un « buddy movie » à la française
qui réunit deux grands acteurs : François Cluzet et Guillaume Depardieu.
OPWtIt15

ARBRES TANZANIENS (LES)

|Œ
de Julie Clavier (France, 2014, 73’)
Gérard Bruno, sculpteur passionné de tambours, vit en Tanzanie depuis
27 ans et tente d'enrayer la disparition de la forêt.
OPWtIt#-"

BAD PENNY

| Pygmalion
de Andrei Cretulescu (Roumanie, 2013, 13’)
Une nuit, avant les fêtes de Noël, dans un parc désert, deux voyous de
bas étage braquent un homme à l’air étrange. Où est passé l’esprit de
Noël ?
OPWtIt4U-FV
OPWtIt4U-FV

BEL AMI (The Private Affairs of Bel Ami) | AL
de Albert Lewin (États-Unis, 1947, 112’)
Réalisant l’emprise qu’il exerce sur la gente féminine, un homme s’en
sert pour gravir les échelons de la société. Une adaptation brillante du
chef-d’œuvre de Maupassant.
OPWtIt08

Films de A à Z

BELLE AT THE MOVIES (LA) | Œ
de Cecilia Zoppelletto (R.D. Congo/Belgique/Royaume-Uni, 2015, 67’)
L'histoire documentée de l'industrie cinématographique à Kinshasa, ville
aujourd'hui sans cinéma.
OPWtIt#-"

BLUES BROTHERS (LES) (The Blues Brothers) | JL
de John Landis (États-Unis, 1980, 133’)
Jake et Elwood Blues, deux orphelins ayant tourné voyous, décident de
remonter leur groupe de rhythm’n’blues pour récolter les fonds suffisants afin de permettre à leur institution de payer ses impôts... Un film
culte qui, comme le FIFAM, fête ses 35 ans ! Et en copie neuve !
OPWtIt.(
OPWtIt.(
BODY DOUBLE

| Evt
de Brian De Palma (États-Unis, 1985, 114’)
Jack, jeune comédien au chômage souffrant de claustrophobie, occupe
pendant quelque temps l'appartement d'un ami. Profitant de la vue panoramique, il observe sa charmante voisine, Gloria, dont il ne tarde pas à
devenir fou amoureux. À force de l'épier, il assiste un jour à l'assassinat
de la jeune femme... À l’occasion de sa ressortie en Blu-Ray chez Carlotta, reprise de cette voluptueuse variation hitchcockienne.
Interdit aux moins de 12 ans.
OPWtItø08

BOXTROLLS (LES) (The Boxtrolls) | P/E
de Graham Annable, Anthony Stacchi (États-Unis, 2014, 96’)
Élevé par un groupe de trolls collectionneurs de déchets, un jeune orphelin doit sauver ses amis d'un exterminateur maléfique.
OPWtIt(5
BURT MUNRO

| BP
de Roger Donaldson (États-Unis, 2005, 127’)
Nouvelle-Zélande, fin des années 1960. Depuis toujours, Burt Munro est
passionné par la moto. À 65 ans passés, il n’a jamais quitté son village
natal et n’a qu’une idée en tête : participer à la prestigieuse course de
motos de Bonneville dans l’Utah. Avec Anthony Hopkins.
OPWtIt08

CACHE CACHE (El juego del escondite) | Œ
de David Muñoz (Espagne, 2015, 23’)
Entre fiction et documentaire, le séjour d'une équipe de tournage dans
un camp de réfugiés syriens.
OPWtIt#-"
CE CHER MOIS D’AOÛT (Aquele Querido Mês de Agosto) | RP
de Miguel Gomes (Portugal/France, 2008, 150’)
Au cœur du Portugal montagnard, le mois d’août décuple la population
et ses activités. Un film libre, à l’image vagabonde signée Rui Poças.
OPWtIt08
CE QU’IL RESTE DE LA FOLIE | Œ

de Joris Lachaise (France, 2014, 100’)
Aux côtés de la cinéaste et romancière Khady Sylla, dans l'hôpital psychiatrique de Thiaroye (Sénégal), où les méthodes de soins modernes et
traditionnelles coexistent.
OPWtIt08

CE QUE MON AMOUR DOIT VOIR | RP
de François Bonenfant (France/Portugal, 2013, 11’)
Trois séquences, distinctes et franches, comme trois étapes de l’amour :
l’amour que l’on cherche, l’amour qui se donne et l’amour qui s’en va pour
grandir.
OPWtIt08
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CES ENFANTS SUR MON CHEMIN | Pic

C>D

de Erika Haglund (France, 2014, 48’)
Entre douleur et douceur des portraits d’enfants différents, déficients
intellectuels. Pour eux, chaque apprentissage est une montagne, une
lutte entre soi et les autres, entre soi et soi.
OPWtIt#-"

CH’L’EINTAILLEU | Pic

de Vincent Guilbert (France, 2014, 15’)
Portrait de Jean-Pierre Facquier, ch'l'eintailleu (l'entailleur de bois) du
quartier Saint-Leu à Amiens.
OPWtIt#-"

CIBLE ÉMOUVANTE | PS
de Pierre Salvadori (France, 1993, 87’)
Victor est un tueur à gages vieillissant qui vit sous l'autorité d'une
mère abusive. Un garçon plein de bonne volonté et une jeune et jolie
voleuse d'œuvres d'art vont faire irruption dans sa vie bien ordonnée.
L'un comme son apprenti, l'autre comme une amoureuse potentielle...
Le premier film de Pierre Salvadori, avec un Jean Rochefort irrésistible.
OPWtIt4U-FV
COLOR WHEEL (THE) i Evt

de Alex Ross Perry (États-Unis, 2011, 83’)
«JR» demande à son frère de l’accompagner récupérer ses affaires chez
son ex-amant et professeur. Ils entament alors un drôle de road-movie,
alors que leur relation est particulièrement tendue.
OPWtIt08

COMING OF AGE

|Œ
de Teboho Edkins (Afrique du Sud/Lesotho/Allemagne, 2015, 63’)
Quatre adolescents des montagnes du Lesotho, filmés en cette période
particulière de la vie où se joue leur avenir.
OPWtIt.(
OPWtIt4U-FV

...COMME ELLE RESPIRE

| PS
de Pierre Salvadori (France, 1997, 100’)
Jeanne est mythomane. Elle ment comme elle respire. Elle ne peut pas
s'empêcher de raconter des histoires fabuleuses dont elle est la magnifique héroïne. Elle va rencontrer Antoine, un jeune et bel escroc. Une
comédie originale avec deux acteurs regrettés : Marie Trintignant et Guillaume Depardieu.
OPWtIt08

COMME UN AVION

| BP
de Bruno Podalydès (France, 2014, 105’)
Un kayak, c'est comme un avion. Fasciné par l'aéronautique, Michel
change son fusil d'épaule et se lance dans une expédition solitaire maritime qu'il prépare avec minutie, appréhension et excitation.
OPWtIt.(

CONTES DE LA MER (LES)

| P/E
de Pärtel Tall, Ignacio Ruiz, Gabriela Salguero et Aleksandra Zareba (Allemagne/Chili/Estonie, 2013, 45’)
Programme de trois courts métrages d’animation qui permet aux plus
petits de découvrir le monde de la mer et d’aborder de nombreuses
autres thématiques.
OPWtIt(5

CONTRE VENTS ET MARÉES | Pic

de Gabrielle Schaff (France, 2015, 52’)
Le littoral s'érode de la frontière belge à l'estuaire de la Seine. Que restera-t-il de nous lorsque le vent aura tout emporté ?
OPWtIt#-"



COUSIN COUSINE | 120 ans Gaumont

de Jean-Charles Tacchella (France, 1975, 92’)
Lors de rencontres familiales, la tendresse naît entre une jeune femme et
son cousin. Cette liaison va déconcerter la famille et désorganiser leurs
foyers respectifs. Un classique un peu oublié à redécouvrir.
OPWtIt.(

CRACHE-CŒUR

| Comp
de Julia Kowalski (France/Pologne, 2015, 80’)
Jozef, un ouvrier polonais, débarque en France pour rechercher son fils
Roman, qu'il a abandonné quinze ans plus tôt. Il tente de le retrouver
avec l'aide de Rose, la fille de son patron, sans se douter qu'il va déclencher des bouleversements dans la vie de ces deux adolescents à fleur de
peau. Un premier film aussi sensible qu’élégant.
OPWtIt4U-FV
OPWtIt.(
OPWtIt15

DANS LA COUR

| PS
de Pierre Salvadori (France, 2014, 97’)
Antoine est musicien. Il décide brusquement de mettre fin à sa carrière.
Après quelques jours d'errance, il se fait embaucher comme gardien
d'immeuble. Jeune retraitée, Mathilde découvre une inquiétante fissure
sur le mur de son salon, ce qui va virer à la psychose dans l’immeuble.
La rencontre improbable de deux êtres fissurés et de deux acteurs
incroyables : Catherine Deneuve et Gustave Kervern.
OPWtIt15

DANS MA TÊTE UN ROND-POINT | Œ
de Hassen Ferhani (Algérie/France/Qatar/Liban/Pays-Bas, 2015, 100’)
Dans un vieil abattoir d'Alger, des travailleurs de tous âges partagent
leurs réflexions et leurs espoirs.
OPWtIt08
DEVOIR DE MÉMOIRE | Œ

de Mamadou Cissé (Mali, 2015, 81’)
Le réalisateur malien Mamadou Cissé enquête sur la réalité de l'occupation
du Nord-Mali par différents groupes armés de mars 2012 à janvier 2013.
OPWtIt#-"

DIEU SEUL ME VOIT

| BP
de Bruno Podalydès (France, 1997, 120’)
Albert Jeanjean n'a pas quitté son Versailles natal et travaille comme
preneur de son. Telles sont les uniques certitudes de la vie d'un éternel
indécis qui butinera de femme en femme.
OPWtIt15

DREAM ON | JL

de John Landis (États-Unis, 1990-1991, 4x30’)
Les déboires de Martin Tupper. Ce grand rêveur, assisté d'une secrétaire quelque peu caractérielle, est toujours à la recherche de nouvelles
conquêtes féminines. La meilleure série des années 1990, par les futurs
créateurs de Friends et produite par John Landis.
OPWtIt08 -BOEJT57
OPWtIt15 ÏQJTPEFQJMPUFø-BOEJT57

DRÔLES D'ESPIONS (Spies Like Us) | JL
de John Landis (États-Unis, 1985, 102’)
Les deux pires agents du contre-espionnage américain sont envoyés en
mission pour subtiliser un lance-missile soviétique au Pakistan. Vont-ils
déclencher la Troisième Guerre mondiale ? Une comédie explosive, avec
les génies Chevy Chase et Dan Aykroyd.
OPWtIt4U-FV
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EN CETTE TERRE REPOSENT LES MIENS | Œ

E>L

de Reine Mitri (Liban/France, 2015, 110’)
Enquête personnelle et politique à travers le Liban, qui explore minutieusement, à l'aide de photos d'archives et de témoignages, les causes et
les enjeux politiques de la séparation des communautés.
OPWtIt#-"

EVA NE DORT PAS (Eva no duerme) | Comp
de Pablo Agüero (Argentine, 2015, 85’)
1952, Eva Perón vient de mourir à 33 ans. Elle est la figure politique
la plus aimée et la plus haïe d’Argentine. On charge un spécialiste de
l'embaumer. Mais les coups d'état se succèdent et certains dictateurs
veulent détruire jusqu'au souvenir d'Evita dans la mémoire populaire.
Son corps devient l’enjeu des forces qui s’affrontent pendant 25 ans.
OPWtIt08
OPWtItø.(
OPWtIt4U-FV
FANTÔMAS | 120 ans Gaumont
de Louis Feuillade (France, muet, 1913-1914, 5 épisodes)
L’un des plus grands mythes de l’histoire du cinéma adapté brillamment
par Louis Feuillade. Cette saga en cinq épisodes indépendants, porte
à l’écran le feuilleton de Pierre Souvestre et Marcel Allain. Un joyau de
l’histoire du cinéma.
OPWtIt.( ÏQJTPEFTFU
OPWtIt.( ÏQJTPEF
OPWtIt.( ÏQJTPEF
OPWtIt.( ÏQJTPEF
FILLE OFFRANDE (LA)

|Œ
de Mama Mbouobouo Njikam (Cameroun/France, 2014, 59’)
Un frère filme sa sœur, divorcée, confrontée à la pression des traditions
familiales.
OPWtIt.(
OPWtIt#-"

FLIC OU VOYOU

| 120 ans Gaumont
de Georges Lautner (France, 1978, 105’)
À Nice, suite à l'assassinat de son confrère, le commissaire Grimaud
décide de faire appel à un inspecteur de la "police des polices", Stanislas Borowitz qui découvre au travers de son enquête que l'affaire inclut
la mafia niçoise mais aussi des policiers ripoux. La première rencontre
entre Bébel et Georges Lautner, dialoguée par Michel Audiard.
OPWtIt.(

Films de A à Z

GUEULE QUE TU MÉRITES (LA) (A cara que mereces) | RP

de Miguel Gomes (Portugal, 2004, 108’)
Francisco refuse de grandir : ses interrogations et ses doutes au sein
d'un pays qui ne cesse de se moderniser. Premier long métrage de
Miguel Gomes et Rui Poças.
OPWtIt4U-FV

GUITARE DE DIAMANTS (LA) | RP
de Franck Beauvais (France, 2009, 35’)
Henry, un chanteur folk américain d’une trentaine d’années, débarque
dans un village isolé. Il fait la connaissance de Cécile, une chanteuse
amateur.
OPWtIt08
Hamburger Film Sandwich (The Kentucky Fried Movie)

| JL
de John Landis (États-Unis, 1977, 83’)
De fausses publicités en parodie de films, une succession de sketches
décapant la culture américaine des années 1970. Une comédie culte
et déjantée, qui a inspiré l’humour de nos contemporains, des Nuls à
OSS 117.
OPWtIt08

HÔTEL TRANSYLVANIE (Hotel Transylvania) | P/E
de Genndy Tartakovsky (États-Unis, 2012, 91’)
Pour l’anniversaire de sa fille Mavis qui fête ses 118 printemps, Dracula
invite les plus célèbres monstres du monde. Tout se passe très bien,
jusqu’à ce qu’un humain débarque par hasard à l’hôtel et se lie d’amitié
avec Mavis…
OPWtIt(5
INNOCENT BLOOD |

JL
de John Landis (États-Unis, 1992, 112’)
Marie, une vampire française débarquée en Amérique ne s'attaque
qu'aux sales types. Sa nouvelle proie, un ponte de la mafia, va lui donner du fil à retordre... Un film rare et étrange, avec Anne Parillaud, juste
après Nikita.
OPWtIt15

JACK ET LA MÉCANIQUE DU CŒUR

| P/E
EF.BUIJBT.BM[JFV 4UÏQIBOF#FSMB 'SBODF#FMHJRVFt 
Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son cœur en
reste gelé. Le Dr Madeleine le sauve en remplaçant son cœur par une
horloge mécanique.
OPWtIt(5

GAM GAM | Œ
de Florent Klockenbring et Natacha Samuel (France, 2015, 135’)
Karim vit et travaille à Brest, à l’aéroport. Comme tous les deux ans, il
revient à Ouagadougou passer l’été, retrouver les siens, faire un peu
de business.
OPWtIt4U-FV
OPWtIt15

JEUX DE L’AMOUR (LES) | 120 ans Gaumont

GRAN CIRCO POBRE DE TIMOTEO (EL)

KOWALSKI

|Œ
de Lorena Giachino Torréns (Chili/Argentine, 2013, 75’)
Timoteo parcourt le Chili avec son cirque ambulant, où sa troupe présente un spectacle populaire de transformistes depuis quarante ans.
OPWtIt.(

GRAND JEU (LE) | Film de clôture

de Nicolas Pariser (France, 2015, 99’)
Pierre Blum, un écrivain de quarante ans qui a connu son heure de gloire,
rencontre, un soir, sur la terrasse d'un casino, un homme mystérieux,
Joseph Paskin. Influent dans le monde politique, charismatique, manipulateur, il passe bientôt à Pierre une commande étrange qui le replongera
dans un passé qu'il aurait préféré oublier et mettra sa vie en danger. Un
premier long métrage ambitieux.
OPWtIt15

de Philippe De Broca (France, 1960, 85’)
Victor et Suzanne, qui vivent ensemble depuis deux ans, ne cessent de
se disputer, en particulier parce que Victor refuse d'être père. Profitant de
cette situation, François, l'ancien petit ami de Suzanne, tente de reconquérir la jeune fille. Premier long métrage au charme irrésistible du grand
Philippe De Broca. Avec un Jean-Pierre Cassel au sommet de son art.
OPWtIt.(

| Pygmalion
de Andrei Cretulescu (Roumanie, 2014, 18’)
Trois hommes dans un pub. Le premier a plein de questions, le second a
le plan parfait, le troisième n'a pas de chance.
OPWtIt4U-FV
OPWtIt4U-FV

LIBERTÉ-OLÉRON | BP
de Bruno Podalydès (France, 2000, 107’)
En vacances sur l'île d'Oléron avec sa famille, Jacques s'ennuie sur la
plage. Il rêve du grand large, d'être seul maître à bord d'un voilier avec
ses fils comme moussaillons. Avec toutes ses économies, il concrétise
son rêve et le baptise "Liberté-Oléron". Cap sur l'île d'Aix !
OPWtIt4U-FV
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LIVING IDOL (THE)

L>O

| AL
de Albert Lewin (États-Unis/Mexique, 1957, 100’)
Au Mexique, un archéologue exhume une statue du dieu jaguar Tetzcatlipoca. Celle-ci effraie la jeune Juanita. Le film le plus rare, et le moins vu,
de Lewin. À ne pas rater !
OPWtIt08
OPWtIt4U-FV

LOUP-GAROU DE LONDRES (LE) (An American Werewolf in Lon-

don) | JL
de John Landis (États-Unis, 1981, 97’)
Pendant leurs vacances en Angleterre, deux touristes américains se font
mystérieusement agresser. Et si c'était par un loup-garou ? Un classique
à hurler - de rire et de peur.
OPWtIt15

MADRES DE LOS DIOSES | Œ
de Pablo Agüero (France/Argentine, 2015, 85’)
Cinq femmes de religion différentes s'unissent pour construire un temple
œcuménique en Patagonie. Avec Géraldine Chaplin.
OPWtIt08
OPWtIt4U-FV
MALHEURS D’ALFRED (LES) | 120 ans Gaumont
de Pierre Richard (France, 1972, 89’)
Alfred est un jeune architecte né sous une mauvaise étoile : tout ce qu’il
entreprend rate plus ou moins lamentablement. Jusqu’au jour où, participant à des jeux télévisés, sa malchance aboutit à une série de victoires
intempestives. Une comédie interprétée et réalisée par le dernier grand
burlesque français : Pierre Richard.
OPWtIt.(
MASTERS OF HORROR : LA BELLE EST LA BÊTE (Deer Woman)

| JL
de John Landis (États-Unis, 2005, 57’)
Une série de meurtres étranges conduit le détective Dwight Faraday
à soupçonner qu’une ancienne créature de la mythologie des Indiens
d’Amérique est bien réelle… Landis revient sur le thème classique de
la métamorphose.
OPWtIt4U-FV -BOEJT57

MASTERS OF HORROR : UNE FAMILLE RECOMPOSÉE (Family)

| JL
De John Landis (États-Unis, 2006, 58’)
Les Fuller, couple de jeunes mariés, arrivent dans une nouvelle ville et
découvrent que Harold Thompson, leur voisin, n’est pas aussi sympathique
qu’il n’y paraît… Une comédie noire qui décape l’american way of life.
OPWtItø15 -BOEJT57

MERCI PATRON ! | Œ
de François Ruffin (France, 2015, 90’)
François Ruffin du journal Fakir retourne voir les anciens employés des
entreprises rachetées puis fermées par Bernard Arnault avec une idée
derrière la tête... Une enquête drôle, subversive et citoyenne.
OPWtIt4U-FV
MIDI-MINUIT FANTASTIQUE | Evt
avec Nicolas Stanzick (98’)
Midi-Minuit Fantastique est une revue mythique qui, dans les années
1960, était la première à s’intéresser au cinéma de genre. À l’occasion de la parution du deuxième volume de l’intégrale MMF, séance très
spéciale de courts métrages réalisés par des proches de la revue. En
présence de Nicolas Stanzick.
OPWtIt08



MOISSONNEURS DE LA BAIE (LES) | Pic
de Michel Quinejure (France, 2015, 52’)
Après Baie des songes et Chasseurs sur une île flottante, le troisième volet de la trilogie documentaire de Michel Quinjure sur la Baie de Somme.
OPWtIt.(
MONTAGNE MAGIQUE (LA)

| Comp
de Anca Damian (Roumanie/Pologne/France, 2015, 85’)
La biographie d’Adam Jacek Winker, traverse près d’un demi-siècle
d’histoire. Polonais réfugié à Paris dans les années 1960, sa vie aventureuse prend un tournant radical dans les années 1980. Se rêvant chevalier du 20e siècle, Jacek quitte la France pour combattre les Soviétiques
aux côtés du commandant Massoud en Afghanistan. Un documentaire
animé aussi étrange que passionnant. Avec la voix de Miossec.
OPWtIt15
OPWtIt4U-FV
OPWtIt.(

MOON AND SIXPENCE (THE)

| AL
de Albert Lewin (États-Unis, 1942, 89’)
Un écrivain se souvient de ses rencontres avec Charles Strickland, qui a
tout quitté pour se consacrer à son art. Adapté du roman de Somerset
Maugham qui s’inspirait de la vie du peintre Gauguin.
OPWtIt15

MOURIR COMME UN HOMME (Morrer como um homem)

| RP
de João Pedro Rodrigues (Portugal/France, 2009, 133’)
Tonia, une transsexuelle quinquagénaire et star de spectacles de travestis à Lisbonne, doit faire face à un corps dépérissant et à une rude
concurrence. Brillant metteur en scène, Rodrigues utilise à merveille le
talent de Rui Poças.
OPWtIt08

NUIT ET L’ENFANT (LA) | Œ
de David Yon (France, 2014, 60’)
Une nuit, sur les hautes steppes de l’Atlas, Lamine et un enfant marchent
sur une terre où résonne encore l’écho d’une menace.
OPWtIt08
NUIT S’ACHÈVE (LA) | Œ
de Cyril Leuthy (France/Algérie, 2015, 101’)
Algérie, 50 ans après. Accompagné par son fils cinéaste et par le petit
ami de ce dernier, un Français parcourt à rebours le chemin de l’exil.
OPWtIt#-"
OPWtIt#-"
O FANTASMA

| RP
de João Pedro Rodrigues (Portugal, 2000, 90’)
Une nuit, un jeune éboueur traque un motard dans les rues labyrinthiques de Lisbonne. Vêtu de latex et prisonnier de ses désirs, il suit
l'objet de ses fantasmes tel un fantôme. L’un des plus beaux films des
années 2000. Une Lisbonne comme on ne l’avait jamais vue.
OPWtIt4U-FV

OASIS DES MENDIANTS (L’) | Œ
de Carole Pirker et Janine Waeber (Suisse, 2014, 86’)
À Lausanne, une pétition circule pour interdire la mendicité. Les Roms
présents dans la ville en sont les premières cibles. Portrait lucide et
humaniste d'une affaire démocratique.
OPWtIt#-"
ODETE | RP

de João Pedro Rodrigues (Portugal, 2006, 101’)
Deux personnes font face à la perte d'un être cher : Odete, qui souhaite
avoir un enfant et a fait fuir son fiancé et Rui qui perd Pedro dans un
accident de voiture. Le fantôme de Pedro les fait se rencontrer.
OPWtIt08
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ODYSSÉE DE PI (L’) (Life of Pi) | P/E

de Ang Lee (États-Unis, 2012, 127’)
Après un effroyable naufrage, Pi Patel se retrouve dans un radeau en
compagnie... d'un orang-outang, d'un zèbre, d'une hyène et d'un tigre
du Bengale.
OPWtIt(5

ŒIL DU CYCLONE (L’) | Evt

de Sékou Traoré (France/Burkina Faso/Cameroun, 2015, 90’)
Dans un pays d’Afrique en proie à la guerre civile, une jeune avocate est
commise d’office à la défense d’un rebelle accusé de crimes de guerre.
OPWtItø08

ON THE GREEN ROAD

| Evt
de Siméon Baldit De Barral (France, 2015, 90’)
Siméon et Alexandre, deux jeunes cousins, partent à vélo pour découvrir
des femmes et des hommes qui, confrontés aux réalités environnementales, s’engagent pour un avenir meilleur. 18 000 kilomètres, 26 pays et
une soif de solutions écologiques.
OPWtIt08

PANDORA (Pandora and the Flying Dutchman)

Films de A à Z

PORTRAIT DE DORIAN GRAY (LE) (The Picture of Dorian Gray) | AL
de Albert Lewin (États-Unis, 1945, 110’)
Dorian Gray, jeune et bel aristocrate londonien, ne peut se résoudre à
faner. Face à son portrait, il émet le souhait de jeunesse éternelle. Un film
somptueux adapté du célèbre livre d’Oscar Wilde.
OPWtIt15
OPWtIt.(

QUATRIÈME DIMENSION (LA) | JL
de John Landis, Steven Spielberg, Joe Dante et George Miller (États-Unis,
1983, 102’)
Quatre épisodes de la célèbre Quatrième dimension revisités par quatre
grands cinéastes hollywoodiens : Steven Spielberg, Joe Dante, George
Miller et… John Landis, qui signe également le prologue. Un must très
rare sur grand écran !
OPWtIt08
RAMONA I Pygmalion

de Andrei Cretulescu (Roumanie, 2015, 21’)
Une nuit. Une fille. Une voiture. Aucune coïncidence.
OPWtIt08
OPWtIt4U-FV

| AL
de Albert Lewin (Royaume-Uni,1951, 122’)
Côte espagnole, années trente. La belle Pandora tourne les têtes mais
ignore l’amour. Jusqu’à l’arrivée d’un mystérieux marin hollandais… Un
film mythique avec Ava Gardner.
OPWtIt08
OPWtIt4U-FV

SAADIA I AL
de Albert Lewin (États-Unis, 1953, 82’)
Dans un village reculé du Maroc, la jeune Saadia est convoitée par une sorcière, le caïd local et un médecin français. Une épidémie de peste éclate.
OPWtIt15

PARA MINHA AMADA MORTA | Comp

SEGREDO DE MATAR | RP

de Aly Muritiba (Brésil, 2015, 115’)
Fernando est un homme bon, qui s’occupe seul de son enfant. Après la
mort de sa femme Ana, il se souvient chaque nuit de leur amour passé.
Un jour, il découvre une VHS qui va tout changer. Un beau thriller psychologique.
OPWtIt15
OPWtIt.(
OPWtIt15

PARASOL | Comp

de Valéry Rosier (Belgique, 2015, 75’)
Les vacances, une île en Méditerranée. Trois errances, la fin de l’été, déterminées, coûte que coûte, à ne plus le rester. La nostalgie d’un passé,
qui n’a jamais existé. Premier long métrage d’un réalisateur remarqué
avec ses courts métrages Dimanches et Silence radio.
OPWtIt08
OPWtIt08
OPWtIt4U-FV

PEAU DE BAX (LA)

| Evt
de Alex van Warmerdam (Pays-Bas, 2015, 96’)
Le matin de son anniversaire, Schneider, tueur à gages et père de famille
dévoué, est missionné pour abattre Ramon Bax, un écrivain solitaire
vivant au milieu des marécages. Avant-première !
OPWtIt08

PENSION D’ARTISTES (Stage Door) | PS
de Gregory La Cava (États-Unis, 1937, 92’)
À Footlights Club, une pension de femmes artistes, cohabitent Jean
Maitland, une danseuse blonde sarcastique ; Linda Shaw, une brune
prétentieuse ; Kaye Hamilton, une jeune comédienne obsédée par son
art ; Catherine Luther, une ancienne vedette ; Judy Canfield, une rousse
exubérante et bien d'autres encore. L’un des plus beaux films du génie
méconnu de la comédie classique américaine : Gregory La Cava.
OPWtIt4U-FV

de Carlos Conceição (Portugal, 2014, 9’)
Ils vont se dire adieu dans une chambre d’hôtel. Le temps est venu pour
eux de séparer leur chemin. Il ne sait pas comment expliquer ses sentiments, il va donc faire écouter une chanson à la fille qu’il aimait.
OPWtIt08

SÉRIE NOIRE POUR UNE NUIT BLANCHE (Into the Night) i JL

de John Landis (États-Unis, 1985, 115’)
Ed s'ennuie dans sa vie. Elle va être bousculée par l'irruption d'une mystérieuse femme, qui va l'entraîner dans une affaire de vol d'émeraudes
iraniennes...
OPWtIt4U-FV

SOCIOLOGUE ET L’OURSON (LA) I Œ

de Étienne Chaillou et Mathias Théry (France, 2015, 81’)
Les échanges très « animés » entre la sociologue Irène Théry, spécialiste
de la famille, et son fils, à propos du mariage homosexuel dans les mois
qui précédent le vote de la loi.
OPWtIt#-"
OPWtIt#-"

STUPIDS (THE) I JL

de John Landis (États-Unis, 1996, 94’)
En cherchant à savoir qui a pu voler le contenu de leurs poubelles, la
famille Stupid lève le voile sur un trafic d'armes... Une comédie savoureuse, inédite en France !
OPWtIt15

SUCRE (LE) I 120 ans Gaumont
de Jacques Rouffio (France, 1978, 100’)
Adrien Courtois, fonctionnaire des finances, place sur les conseils de
Raoul, qui n'est en fait qu'un arnaqueur, toute la fortune de sa femme sur
les actions du sucre en bourse. Ruiné, il tente de se suicider. Mais Raoul
se prend d'amitié pour lui, le sauve, et décide de l'aider a récupérer sa
mise... Un film subversif d’une étrange actualité.
OPWtIt.(
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TABOU (Tabu) I RP

de Miguel Gomes (Portugal/France/Allemagne/Brésil, 2012, 118’)
Une vieille dame au fort tempérament, sa femme de ménage cap-verdienne et sa voisine dévouée à de bonnes causes partagent le même
étage d’un immeuble à Lisbonne. Lorsque la première meurt, les deux
autres prennent connaissance d’un épisode de son passé : une histoire
d’amour et de crime dans une Afrique de film d’aventures. Un noir et
blanc sublime pour un classique instantané.
OPWtIt15

TROIS AMIGOS ! (¡Three Amigos!) I JL
de John Landis (États-Unis, 1986, 104’)
Trois anciennes stars du cinéma muet au chômage acceptent ce qu'ils
croient être des rôles dans un western mexicain, sans se douter qu'ils
ont été engagés pour défendre un village des griffes d'authentiques
bandits... Un délire burlesque qui rend hommage à l’histoire du cinéma.
OPWtIt4U-FV
TROIS ROYAUMES (LES) (Chi bi) I TY

de John Woo (Chine/Hong Kong/Japon/Taïwan/Corée du Sud, 2008,
145’ [version courte] et 248’ [version longue])
Chine, 208 après J.C. Le pays est divisé en trois royaumes. Le premier
ministre Cao Cao veut prendre les rênes d'un empire unifié et complote
pour qu'une guerre éclate entre le royaume du Sud-Ouest et les deux
autres. Une fresque flamboyante présentée dans sa version courte (145’)
et sa version longue inédite (248’, avec entracte).
OPWtIt15 WFSTJPODPVSUF
OPWtIt.( WFSTJPOMPOHVF

UN DIA PERFECTE PER VOLAR I Comp
de Marc Recha (Espagne, 2015, 80’)
Dans un endroit désert près de la mer, un jeune garçon joue avec un cerfvolant. Il a besoin d’un adulte pour le maintenir en l’air. Seuls au milieu
de la nature, ils vont inventer des histoires et des contes fantastiques.
Une lettre d’amour au fils. Le grand retour du réalisateur Marc Recha.
Avec Sergi Lopez.
OPWtIt4U-FV
OPWtIt15
OPWtIt4U-FV

UN FAUTEUIL POUR DEUX (Trading Places) I JL
de John Landis (États-Unis, 1983, 116’)
Pour savoir si la nature humaine est plus forte que le milieu d'origine,
les frères Duke, directeurs d'une importante banque d'affaires font une
expérience : ils vont inverser les places d'un chargé d'investissement et
d'un escroc à la petite semaine... Avec Eddie Murphy.
OPWtIt.(
UNE NATURE APPRIVOISÉE I Pic
de Jean-Jacques Dubois (France, 2015, 55’)
Un voyage à la découverte de la biodiversité des paysages picards.
OPWtIt#-"
VERSAILLES RIVE GAUCHE I BP

de Bruno Podalydès (France, 1992, 45')
Ou comment un petit mensonge transforme en rendez-vous galant en
cauchemar claustrophobe.
OPWtIt4U-FV

WAITING FOR THE (T)RAIN I Œ
de Simon Panay (France/Burkina Faso, 2015, 25’)
Portrait d'un village burkinabé perdu dans la brousse, à proximité d'une
ligne de chemin de fer.
OPWtIt#-"
YAAR I Œ

de Simon Gillar (Belgique, 2014, 19’)
« Considère le monde comme un mystère absolu, et ce que font les
hommes comme une folie sans borne »
OPWtIt.(
OPWtIt4U-FV

ZÉRO DE CONDUITE I 120 ans Gaumont
de Jean Vigo (France, 1933, 42’)
Trois internes se rebellent et organisent une révolte dans un collège de
province. Film sublime par un cinéaste-poète disparu prématurément. Un
classique à la beauté convulsive.
OPWtIt.(

Tout savoir sur le Festival
La Gazette du Festival

Tous les jours les événements à ne pas manquer, les invités et les aménagements de programme. Disponible tous
les soirs à partir de 20h dans toutes les salles amiénoises du Festival.

Rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !

Partagez vos photos et vos impressions sur la toile avec la communauté des Festivaliers ! Retrouvez l’intégralité
du programme du Festival, les bandes-annonces, nos archives et toutes les photos en ligne. La technologie au
service du 7e art ! www.filmfestamiens.org

Suivez le Festival sur France Bleu et France 3 Picardie. Les rédactions et animateurs de votre région vous
plongeront au cœur de la manifestation pour vous faire vivre le Festival comme si vous y étiez !

Radio Campus Amiens

Radio Campus Amiens vous donne rendez-vous pour des chroniques quotidiennes sur le 35e FIFAM. Interviews,
micro-trottoirs et reportages. Vous saurez tout sur le 35e FIFAM grâce à Radio Campus Amiens. Vous avez envie
de passer à la radio ? Proposez-nous des sujets (MP via le FB du FIFAM).
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Invités & restaurants

ILS SERONT AU 35e FIFAM !
Pablo AGUEROEVBVt Marine ATLANEVBVtøSimon BALDIT DE BARRALMFtKaouther BEN
HANIA EVBVt Jean BERTHIERMFtElsa CHARBIT EVBVtZouhair CHEBBALE du 17 au 19
tJackie CHÉRIN EVBVtCarlos CONCEIÇÃOEVBVt Nellberth CORDOVAEVBVtAndrei
CRETULESCU EVBVtAnca DAMIANEVBVt David DAVID EVBVt Anna DEFENDINI du
BVt Aurélien DIRLER EVBVtJean-Jacques DUBOISMFt Marianne DUMOULIN du 17 au
t Gilles DUVALEVBVtSerge FENDRIKOFF EVBVt Lorena GIACHINO TORRÉNS MFt
Georges GOLDENSTERN EVBVtJeremy GRAVAYATEVBVtDominique HOFF EVBVt
Jean-Christophe HUSSON EVBVt Jérémie IMBERT EVBVt Müret ISITMEZ MFt Mamadou
KEITA EVBVt Morad KERTOBI MFt Florent KLOCKENBRING EVBVtJulia KOWALSKI du 14
BVt Maxime LABRUYERE MFtJohn LANDIS EVBVtLAM LÊ EVBVt Thierry LENOUVEL
EVBVtCyril LEUTHY MFt Julien LILTI EVBVt Faruk LONCAVERIC EVBVtSergiu
LUPSE EVBVtHugo MASSON EVBVt Reine MITRIEVBVtAly MURITIBA EVBVt
/BSKJTT/&++"3t1JFSSF"MFYBOESF/*$"*4&EVBVtAlvaro OGALLA EVBVtNicolas PARISER
EVBVt Bernard PAYEN EVBVtRui POÇASEVBVtAgathe POCHEEVBVt Bruno
PODALYDÈSEVBVt Michel QUINEJUREMFtMarc RECHA EVBVtValéry ROSIER du 17 au
21 t'SBOÎPJT36''*/MFtJenny SAASTAMOINENEVBVt Nour-Eddine SAÏL EVBVtPierre
SALVADORI EVBVt Natacha SAMUEL t Gabrielle SCHAFFMFtRosanna SEREGNI EVBVt
Nicolas STANZICKEVBVtGilles TARAZI BVtAskia TRAORÉ EVBVtPatrick VUITTENEZ
EVBVtGeorge WALKER TORRESEVBVt Linbo WANG EVBVt Adilkhan YERZANOV du
BVtChabname ZARIAB du 17 au 19…et bien d’autres !

Restaurants et Hotels
partenaires du 35e FIFAM
Le FIFAM tient à remercier les établissements qui accueillent
nos invités cette année :
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MÉGACITÉ
du 11 au 13
mars 2016
SOIRÉE

GALA DES CHEFS
vendredi 11 mars – 20h
Cocktail dînatoire tout chocolat, bénéfices au profit
des FÉES SOURIRES – CHU Amiens Sud

35e Festival international duwww.amiens.chocolat-gourmandises-expo.com
film d’Amiens
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