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VENEZ LES RENCONTRER

IBRAHIM MAALOUF
Auteur-compositeur

Mardi 1er juin :  
19h00 Comœdia

SAMIR GUESMI
Réalisateur & acteur

Samedi 5 juin :  
18h00 Pagnol 1

ERIC BARBIER  
Réalisateur 

Mercredi 2 juin :  
19h00 Pagnol 2

LOLITA RITMANIS
Compositrice

Mercredi 2 juin : 18h45  
Comœdia

NAJLA BEN ABDALLAH  
Actrice 

Mardi 1 juin : 19h00 Pagnol 1
Mercredi 2 juin : 19h00  

Jean Renoir

RAPHAËL 
ELIGOULACHVILI

Compositeur
Samedi 5 juin : 18h00 Pagnol 1

DELPHINE MALAUSSÉNA
Compositrice

Vendredi 4 juin : 18h30 
Pagnol 2

AMAURY CHABAUTY
Compositeur

Jeudi 3 juin : 19h00  Pagnol 2

FLORENCIA DI CONCILIO
Compositrice

Mercredi 2 juin : 16h00 
Pagnol 1

ROB
Compositeur

Samedi 5 juin : 13h00 Pagnol 1

RENAUD BARBIER  
Compositeur 

Mercredi 2 juin :  
19h00 Pagnol 2

REBECCA ZLOTOWSKI
Réalisatrice

Samedi 5 juin : 13h00 Pagnol 1

MATHIEU LAMBOLEY
Compositeur

Mercredi 2 juin : 19h00 
Pagnol 1

PIERRE PINAUD
Réalisateur

Mercredi 2 juin : 19h00 
Pagnol 1

INVITÉ·E·S

PIERRE OBERKAMPF 
Compositeur

WISSAM HOJEIJ
Compositeur

GUILHEM AMESLAND
Réalisateur, acteur

ANAÏS TELLENNE 
Réalisatrice, scénariste et 

comédienne

VALENTIN HADJADJ
Compositeur

NAJLA BEN ABDALLAH 
Actrice

HAROLD MANNING  
Réalisateur, scénariste, 

producteur et traducteur

HASAN UGUR 
Programmateur du Festival 

International du Film 
Francophone de Tübingen 

Stuttgart

JURY COURT MÉTRAGE JURY LONG MÉTRAGE
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INVITÉS D'HONNEUR

IBRAHIM MAALOUF  : 
« MA JEUNESSE A ÉTÉ BERCÉE PAR DEUX RÊVES :  
 RECONSTRUIRE BEYROUTH, ET FAIRE DES CONCERTS 
ET DES MUSIQUES DE FILMS. »

Auteur-compositeur franco-libanais, Ibrahim Maalouf, est le 
trompettiste le plus populaire de la scène musicale française. 
Depuis plus de 10 ans, son travail de métissage des genres est 
reconnu partout dans le monde, de la musique orientale, à la 
musique classique, en passant par le rock et le jazz.

Qualifié de « virtuose » par le New York Times ou Télérama, 
récompensé par 4 « Victoires », c’est en tant qu’instrumentiste 
qu’il débute dans le monde du cinéma en collaborant aux 
bandes originales de Armand Amar, Alexandre Desplat ou 
Tony Gatlif.

En 2013, il signe ses 2 premières musiques de films pour La 
crême de la crême de Kim Chapiron et Yves Saint Laurent de 
Jalil Lespert pour lequel il est nommé aux César. Puis il enchaîne 
avec une quinzaine de productions cinématographiques dont 
La Vache de Mohamed Hamidi, Hikari de Naomi Kawase, 
récemment en compétition à Cannes ou Dans les forêts de 
Sibérie de Safy Nebbou qui lui vaut le César de la meilleure 
musique de film.

Plus récemment, on lui doit les bandes originales de Celle que 
vous croyez de Safy Nebbou, Une belle équipe de Mohamed 
Hamidi ainsi que 9 jours à Raqqa de Xavier de Lauzanne.

Invité d’honneur de cette 22e édition, Ibrahim Maalouf nous 
invite à redécouvrir une sélection de films de son choix, dont il 
a composé les musiques, puis à échanger lors d’une rencontre 
privilégiée sur son travail de compositeur pour le cinéma.

RENDEZ-VOUS :

• Rencontre autour de la musique de film : Mardi 1er juin - 
19h00 - Comœdia

• Dans les forêts de Sibérie : Lundi 31 mai - 13h00 - Pagnol 1

• 9 jours à Raqqa : Jeudi 3 juin - 14h00 - Pagnol 2

SAMIR GUESMI :
« QUAND ON VEUT RÉALISER UN FILM, IL FAUT 
ASSUMER DE S’EXPOSER DE LA MÊME MANIÈRE QUE 
LORSQUE L’ON MONTE SUR SCÈNE. » 

Comédien, acteur, réalisateur, Samir Guesmi débute au cinéma 
en 1987 dans Jaune revolver d’Olivier Langlois. Après des 
petits rôles, il se fait remarquer pour sa prestation dans Malik 
le maudit de Youcef Hamidi. En 2007, il obtient son premier 
grand rôle dans Andalucía d’Alain Gomis. 

Nommé au César du meilleur acteur dans un second rôle en 
2013 avec Camille redouble de Noémie Lvovsky, il poursuit les 
collaborations avec de grands auteurs tels que Nicole Garcia, 
Claude Miller, Julie Bertuccelli, Rachid Bouchareb, Bruno 
Podalydès, Solveig Anspach, Arnaud Desplechin ou encore 
Claire Simon. Plus récemment, on le retrouve dans La Mélodie 
de Rachid Hami, Tu mérites un amour de Hafsia Herzi ou 
encore Notre Dame de Valérie Donzelli ainsi qu’à la télévision 
dans les séries Engrenages et Les Revenants.

Depuis la réalisation en 2007 de son premier court métrage, 
C’est dimanche ! primé de nombreuses fois dans des festivals 
internationaux, Samir Guesmi sait alors qu’il repassera derrière 
la caméra. 13 ans après, il s’attaque à nouveau aux rapports 
complexes père-fils et livre un premier long métrage touchant, 
Ibrahim, qu’il viendra vous présenter accompagné de son 
compositeur Raphaël Eligoulachvili. 

RENDEZ-VOUS :

• Ibrahim : Samedi 5 juin - 18h00 - Pagnol 1
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PROGRAMME 1 (Animation/Fiction/Documentaire)
Sve Kako Treba (Serbie/Bosnie-Herzégovine - 22’) - Candy Can (Rou-
manie - 9’) - Le bain (Tunisie/France - 16’) - Fisk (Norvège - 14’) - 
Podle Sylvie (République tchèque - 12’) - Operator (Irlande - 11’) 
- Roberto (Espagne - 9’) - Just a Guy (Allemagne - 15’)

MARDI 1er JUIN - 13H30 - PAGNOL 1

PROGRAMME 2 (Animation/Fiction)
La vallée blanche (France - 30’) - Les sanguins (France -18’) -  See Me 
(Pays-Bas - 9’) - Mia (Belgique - 24’) - Frère et sœur (France - 19’) - 
Golden Minutes (Lituanie - 10’) 

MARDI 1er JUIN - 16H00 - PAGNOL 2

PROGRAMME 3 (Animation/Fiction/Documentaire)
Blood Group (Pays-Bas - 13’) - Agapé (Hongrie - 16’) - After Us (Italie/
Russie - 15’) - Fais pas ta victime (France - 13’) - Esperança (France - 
6’) - L’araignée (France - 12’) - Espiritos e Rochas: um Mito Açoriano 
(Portugal/Suisse - 14’) - The News (Albanie/Espagne - 23’)

MERCREDI 2 JUIN - 13H15 - PAGNOL 1

PROGRAMME 4 (Animation/Fiction)
Kamien (Pologne - 26’) - 90% (Allemagne - 15’) - À la mode (France - 
9’) - Lupus (Luxembourg - 19’) - Précieux (France - 14’) -  Värvid must-
valgel (Estonie - 18’) -  Okna tego domku (Pologne - 7’) 

MERCREDI 2 JUIN - 16H30 - PAGNOL 2

PROGRAMME 5 (Animation/Fiction)
Girl Meets Boy (Allemagne - 30’) - Lístek (République tchèque/Bié-
lorussie - 6’) -  Lasti (Finlande - 22’) - Lovena (France - 29’) - Un cœur 
d’or (France - 13’) - Les rois de la jungle (Belgique - 18’)

MERCREDI 2 JUIN - 9H00 et 13H30 - PAGNOL 2

PROGRAMME 6 (Animation/Fiction)
Mortenol (France - 27’) - Parapluies (Espagne/France - 10’) - Frei-
schwimmer (Autriche - 20’) - Bons amis (France - 16’) - Crépuscule 
(France - 26’) - Colza (France - 5’)

JEUDI 3 JUIN - 13H00 - PAGNOL 1

PROGRAMME 7 (Animation/Fiction)
Pashka (Grèce - 23’) - Porachunki (Pologne - 13’) - Free Flow (France 
- 27’) - Ein Kleiner Schnitt (Allemagne/France - 8’) - Emil (Croatie/
France - 16’) - Dry Sea (Belgique - 11’) - S.O.S (France - 12’)

JEUDI 3 JUIN - 16H15 - PAGNOL 2

PROGRAMME 8 (Animation/Fiction)
En sortir (France - 22’) - Gauche touché (France - 19’) - Normal 
(France - 11’) - Le départ (Maroc/France - 25’) - Songlines (France - 
19’) - Fensterlos (Suisse/États-Unis - 28’)

JEUDI 3 JUIN - 11H00 et 19H00 - PAGNOL 2, 3 et 4

PROGRAMME 9 (Animation/Fiction)
Cet autre hiver (France - 25’) - Bruits blancs (France - 18’) - 17 Aprilie 
(Roumanie - 23’) - Emma Forever (France - 22’) - Palimpseste (France 
- 26’) - Beyond the trees (France - 5’) 

VENDREDI 4 JUIN - 10H00 et 15H30 - PAGNOL 2 et 4

PROGRAMME 10 (Fiction)
Petit poussin (France - 21’) - Tatoués (France - 20’) - Night on Fire 
(République tchèque - 15’) - Kom Hier (Belgique - 26’) - Overbooking 
(Espagne - 14’) - Là, où il est (France - 14’)

VENDREDI 4  JUIN - 16H30 - PAGNOL 1

PROGRAMME 11 (Animation/Fiction/Documentaire)
Les tissus blancs (France/Sénégal - 19’) - Fabiu (Autriche - 30’) - Le 
monde en soi (France - 19’) - Lovar du ? (Suède - 15’) - Le chant du 
péché (France/Maroc - 15’) - O Terra, Addio (France - 8’) 

SAMEDI 5 JUIN - 13H30 - PAGNOL 2

DES NOTES ET DES IMAGES  
Pour cette vingt-deuxième édition, les compétitions vous invitent à découvrir 10 longs et 72 courts mettant 
en lumière la diversité de talents de la jeune création.

Ces œuvres sont le résultat de la compréhension et du 
bel équilibre entre le langage du réalisateur et celui 
du compositeur. Un savant mélange qui viendra sans 
aucun doute piquer votre curiosité et vous procurera le 
plaisir de retrouver les salles de cinéma.
En ces temps de galère collective, cette sélection fait 
tout simplement du bien. Elle fait figure d’espoir, et 

démontre une fois de plus que la culture, quelle que 
soit sa forme, est un moteur de cohésion sociale. Des 
esprits fonctionnent, ils créent, ils innovent et dé-
ploient des trésors d’ingéniosité pour mettre en forme 
des idées. Des œuvres naissent et quel bonheur de 
pouvoir les partager !

COMPÉTITIONS INTERNATIONALES

Toutes les séances sont proposées en version originale sous-titrée en anglais et en français. Les longs métrages sont 
précédés d’un court métrage hors compétition. Tous les films sont disponibles en audio-description sur demande.

Les films des compétitions sont diffusés en présence de leurs réalisateurs et/ou compositeurs venus des quatre coins du globe.

COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES
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COMPÉTITION LONGS MÉTRAGES

THE LAMB
de Mario Piredda - Musique originale de Marco 
Biscarini - 98’ - Fiction - Italie/France
Dans une Sardaigne sauvage et émou-
vante, Anita, une adolescente rebelle, 
se bat pour sauver son père gravement 
malade avec qui elle vit seule. Des per-
sonnages puissants maniant le grave, 
l’humour et la dérision font de The Lamb 
un film sur la famille et l’amour de ses 
racines. 
LUNDI 31 MAI - 19H00 - PAGNOL
LUNDI 31 MAI - 19H00 - JEAN RENOIR

LADIES OF STEEL
de Pamela Tola - Musique originale de Panu Aaltio 
- 92’ - Fiction - Finlande
Après avoir assommé son mari avec une 
poêle, Inkeri, 75 ans, s’enfuit avec ses deux 
sœurs : Raili et Sylvi. Au cours de ce road 
movie épique et décalé à travers la Fin-
lande, les trois septuagénaires vont se rap-
procher et se reconnecter avec leur passé. 
Inkeri, elle, devra se confronter à un choix 
difficile : le bonheur ou les convenances. 
MARDI 1er JUIN - 13H30 - PAGNOL 2

KIDS RUN
de Barbara Ott - Musique originale de Paradox 
Paradise - 104’ - Fiction - Allemagne
Andi est un sanguin que la vie n’a pas 
épargné : en galère d’argent, incapable 
de garder un boulot et menacé d’ex-
plusion. Son courage, il le trouve dans 
l’amour qu’il porte à ses trois enfants. 
Kids Run traite avec subtilité de la ques-
tion de monoparentalité masculine. 
MARDI 1er JUIN - 16H00 - PAGNOL 1

LIMBO 
de Tim Dünschede - Musique originale de David 
Reichelt - 89’ - Fiction - Allemagne
Limbo suit Ana, plongée dans les 
méandres d’une nuit underground et les 
bas-fonds du monde de la finance, après 
avoir découvert des malversations dans la 
comptabilité de la société pour laquelle 
elle travaille. Un thriller haletant dans le-
quel tous les personnages s’entrecroisent 
en une seule temporalité.
MARDI 1er JUIN - 19H00 - PAGNOL 2
VENDREDI 4 JUIN - 19H00 - JEAN RENOIR

LOVECUT
de Iliana Estanol & Johanna Lietha - Musique 
originale de Michael Sauter - 94’ - Fiction - 
Autriche/Suisse
Six adolescents tentent de trouver un 
sens à leur vie amoureuse dans une so-
ciété numérique en pleine mutation. Les 
nombreuses possibilités qu’offre cette 
« surconnexion » les poussent aussi à des 
défis déconnectés de la réalité. Lovecut 
porte un regard bienveillant sur l’adoles-
cence. 
MERCREDI 2 JUIN - 11H et 16H - PAGNOL

KARNAWAL
de Juan Pablo Félix - Musique originale de Leo-
nardo Martinelli - 95’ - Fiction - Norvège/France/
Argentine/Brésil/Chili/Mexique/Bolivie
Cabra, 15 ans, vit dans une petite ville au 
nord de l’Argentine. Il oscille entre petits 
trafics de contrebande et sa passion pour 
le Malambo, pour laquelle il prépare un 
grand concours. La sortie de prison de son 
père met en péril ses projets. Un récit ini-
tiatique attendrissant.
MERCREDI 2 JUIN - 19H00 - PAGNOL 3 et 4
JEUDI 3 JUIN - 11H00 - PAGNOL 4

SLALOM
de Charlène Favier - Musique originale de LoW 
Entertainment - 92’ - Fiction - Belgique/France 
Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une presti-
gieuse section ski-études. Elle est alors 
galvanisée par l’intérêt que lui porte Fred, 
son entraîneur. Elle enchaîne les succès 
mais bascule rapidement sous l’emprise 
absolue de Fred. Blessée au plus profond 
d’elle-même, Lyz trouve le chemin de 
l’apaisement.
JEUDI 3 JUIN - 19H00 - PAGNOL 1

LE MILIEU DE L’HORIZON
de Delphine Lehericey - Musique originale de 
Nicolas Rabaeus - 90’ - Fiction - Macédoine/
Belgique/France
Sous le soleil implacable de l’été 76, Gus, 
13 ans, voit son cocon familial se fissurer 
comme la terre qui se craquelle sous l’effet 
de la chaleur. Un événement va boulever-
ser sa vision traditionnelle de la famille. Le 
Milieu de l’horizon est une histoire forte et 
universelle, qui résonne à la frontière du 
naturalisme et de l’onirisme.
VENDREDI 4 JUIN - 13H15 - PAGNOL 2

ZANKA CONTACT 
de Ismaël El Iraki - Musique originale de Neyl 
Nejjai et Alexandre Tartière - 125’ - Fiction - Bel-
gique/France/Maroc
Larsen et Rajae sont deux âmes perdues 
qui surmontent leurs blessures avec la 
musique. De leur rencontre improbable 
et percutante en découle une passion 
brûlante qui va les obliger à fuir une Ca-
sablanca déjantée. Ce véritable western 
moderne met en scène l’énergie débor-
dante d’un Roméo et Juliette rock.
VENDREDI 4 JUIN - 19H00 - PAGNOL 1

PARADISE
de Davide Del Degan - Musique originale de Luca 
Ciut - 83’ - Fiction - Slovénie/Italie
Après avoir été témoin d’un meurtre mafieux, 
Calogéro est placé sous protection judiciaire, 
dans un petit village de montagne. Il ne tarde 
pas à voir débarquer celui-là même qu’il 
fuit, également sous protection judiciaire et 
envoyé par erreur dans le même village. Un 
polar campé par des personnages à la fois 
drôles, décalés et touchants.
JEUDI 3 JUIN - 15H15 - PAGNOL 1



PAGNOL 1 PAGNOL 2 PAGNOL 3 PAGNOL 4 COMŒDIA JEAN RENOIR

9H00 9H00 9H30

SÉANCE COURTS 
Collège/Lycée (Prog.2) 

- 97’ - 

SÉANCE COURTS 
Collège/Lycée (Prog.1) 

- 103’ 

SÉANCE COURTS  6-8 
ans - 67’ - Animation 

13H00 13H00 13H30

Carte Blanche à 
Ibrahim Maalouf : 

DANS LES FORÊTS 
DE SIBÉRIE de Safy 

Nebbou - 105’ - Fiction

Atelier projection : LES 
SAISONS - GÉNÈSE 
D’UNE MUSIQUE DE 

FILM de Thierry Lebon 
et Marie Massiani - 60’ 

- Documentaire

SÉANCE LONG 
Collège/Lycée - PETIT 
PAYS de Eric Barbier - 

111’ - Fiction

19H00 19H00 19H00 19H00 19H00

FILM D’OUVERTURE  Long métrage en compétition THE LAMB de Mario Piredda - 98’ - Fiction

Voir page 5

FILM D’OUVERTURE  
Long métrage en 

compétition THE LAMB 
de Mario Piredda - 98’ 

- Fiction 

Voir page 5
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1ER MARDI

31 LUNDI

LES LIEUX DU FESTIVAL : CINÉMA LE PAGNOL • ESPACE ARTS ET JEUNESSE • SATIS UNIVERSITÉ • ARGILLA  
• COMŒDIA • CINÉMA RENOIR À LA PENNE SUR HUVEAUNE (VOIR LES ADRESSES P. 20)

PAGNOL 1 PAGNOL 2 PAGNOL 3 PAGNOL 4 COMŒDIA JEAN RENOIR

9H00 9H00 9H30

SÉANCE COURTS 
Collège/Lycée (Prog.2) -  
97’ - Fiction/Animation/

Documentaire 

SÉANCE COURTS  
Collège/Lycée (Prog.1) 

- 103’ - Fiction/
Animation 

SÉANCE COURTS  6-8 
ans - 67’ - Animation 

13H30 13H30 13H00 13H30 14H00

CCM 1 : 108’ - 
Animation/Fiction/

Documentaire  
Voir page 4

CLM : LADIES OF 
STEEL de Pamela Tola - 

92’ - Fiction  
Voir page 5

SÉANCE LONG 
Collège/Lycée - PETIT 
PAYS de Eric Barbier - 

111’ - Fiction

Atelier projection : LES 
SAISONS - GÉNÈSE 
D’UNE MUSIQUE DE 

FILM de Thierry Lebon 
et Marie Massiani - 60’ - 

Documentaire

Prog.courts I - JUNGLE 
SOCIALE : Portrait of 
Suzanne - Mind My 

Mind - Perpetual Child 
- Äppelmelodi - Mama 
- School’s Out - 115’ - 

Animation/Fiction 
16H00 16H00

CLM : KIDS RUN de 
- Barbara Ott - 104’ - 

Fiction 
Voir page 5

CCM 2 : 110’ - 
Animation/Fiction 

Voir page 4

17H00

SÉANCE COURTS 
Carte blanche Hamburg 
International Short Film 
Festival (Allemagne) - 

84’ - Fiction

19H00 19H00 19H00 19H00

Programme 331 : 
UN FILS de Mehdi 
M.Barsaoui - 96’ - 

Fiction 

CLM : LIMBO de Tim 
Dünschede - 89’ - 

Fiction  
Voir page 5

Carte Blanche à SATIS  Le département SATIS de 
l’université d’Aix-Marseille implanté à Aubagne, 

présente un tour d’horizon des films 2020 (fictions 
et documentaires) réalisés par les étudiants dans 

le cadre de leurs études - 72’

Invité d’honneur - 
RENCONTRE AVEC 
IBRAHIM MAALOUF 
autour de la musique 

de film - 90’ 

Disponible en VOD du 7 au 12 juin 2021 VOD

VOD VOD

VOD

VOD VOD VOD

VOD VOD VOD

VODVOD VOD

VOD

VOD

VOD VOD VODVOD
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SOIRÉE D’OUVERTURE 
Une présentation conviviale et chaleureuse suivie d’un film en compéti-
tion : The Lamb de Mario Piredda.
La projection se fera en présence du réalisateur, du compositeur et de 
l’actrice principale. 

THE LAMB
de Mario Piredda - Musique originale de Marco Biscarini
Fiction - 2019 - 98’ - Italie/France
Le père d’Anita, 16 ans, est malade et attend une greffe de moelle os-
seuse. Son frère est un donneur compatible, mais les deux ne se sont pas 
parlé depuis des années. Anita, tatouée et rebelle, décide d’intervenir, 
dans une Sardaigne rude.
Le réalisateur Mario Piredda signe un premier film captivant sur l’amour 
puissant d’un père et d’une fille. The Lamb est une merveille d’équilibre 
qui ne cède jamais à la tentation du mélodrame, sublimée par l’interpré-
tation flamboyante de Nora Stassi (Anita). Une pépite à la fois visuelle et 
musicale !

INVITÉ D’HONNEUR

IBRAHIM MAALOUF
Ibrahim Maalouf fait partie de ces rares 
musiciens qui ont une patte sonore recon-
naissable à la première note. Sa musique, 
un melting-pot culturel, réunit et coupe le 
souffle. Depuis plus de vingt ans, des poin-
tures comme Sting, Salif Keita, Vanessa 
Paradis, Matthieu Chedid, Amadou & Ma-
riam, Oxmo Puccino, Arthur H ou Vincent 
Delerm s’arrachent ses talents. Il pose sa 
trompette sur leurs albums, joue avec eux 
sur scène. Inépuisable, il multiplie les col-
laborations qui font de lui un artiste à part 
entière : musicien, arrangeur, professeur, 
producteur et compositeur.
Magicien des notes, Ibrahim Maalouf vous 
invite à échanger lors d’une rencontre sur 
son parcours de compositeur de musique de film.
Pour poursuivre en musique, vous pourrez également découvrir deux des 
films pour lesquels il a signé le score : Dans les forêts de Sibérie de Safy 
Nebbou (le lundi 31 mai à 13h00 - Pagnol 1) et en avant-première 9 jours à 
Raqqa de Xavier de Lauzanne (Jeudi 3 juin - 14h00 - Pagnol 2)

RENCONTRE AVEC IBRAHIM MAALOUF LE MARDI 1er JUIN À 19H00 AU 
COMŒDIA 

CARTE BLANCHE À

HAMBURG INTERNATIONAL 
SHORT FILM FESTIVAL (IKFF)
IKFF célèbre le court métrage depuis 36 ans, 
toujours à la recherche de courts indépendants, 
tous genres confondus. Cette carte blanche 
est une sélection des meilleurs courts présen-
tés lors de leur dernière édition, reflétant une 
grande diversité de styles, de techniques et de 
narrations. Rejoignez-nous pour un tour pas-
sionnant de l’Europe ! 

MARDI 1er JUIN - 17H00 - PAGNOL 3

PROGRAMME 331

UN FILS
Tunisie, été 2011. Fares (Sami 
Bouajila) et Meriem (Najla Ben 
Abdallah) filent des jours heu-
reux avec Aziz, leur fils de 11 ans. 
Durant un séjour dans le sud du 
pays, un événement vient changer 
le cours de leur vie. S’enclenche 
alors une course contre la montre. 
Saisissant, ce premier long mé-
trage de Mehdi M. Barsaoui est 
parfaitement réalisé et servi par 
des acteurs à la justesse impec-
cable. Tout simplement superbe !

MARDI 1er JUIN - 19H00 - PAGNOL 1 / MERCREDI 2 JUIN - 
19H00 - JEAN RENOIR

PROGRAMME 331 
Constitué par 11 personnes éloignées de l’emploi et 
accompagnées par Grandir* (projet d’innovation sociale 
porté par le Groupe la Varrape et dont nous sommes 
partenaires), le programme 331 met en lumière des films 
«coup de cœur», qui ont vu leur sortie happée par la crise 
sanitaire et subit de plein fouet le confinement. 331 c’est 
le nombre de jours correspondant à la fermeture des 
salles de cinéma depuis le 14 mars 2020. 
Ce programme propose 3 films : 
• Un fils de Mehdi M. Barsaoui, musique originale 
d’Amine Bouhafa
• De Gaulle de Gabriel Le Bomin, musique originale de 
Romain Trouillet
• Petit pays de Eric Barbier, musique originale de Renaud 
Barbier

* Cette expérimentation a été construite dans le cadre de l’appel 
à projet 100% inclusion du Programme d’Investissement dans les 
Compétences.

Mario Piredda

Nora Stassi

Marco Biscarini

EN PRÉSENCE DE 

• LUNDI 31 MAI - 19H00 - PAGNOL • LUNDI 31 MAI - 19H00 - JEAN RENOIR
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 compét. long  - compét. court  - hors compét. court  - hors compét. long  - rencontres pro  - éduc. à l’image  - concerts 2 MERCREDI

LA PENNE SUR HUVEAUNE

LIBRE COURT !
Le MC FIFA vous a concocté trois programmes de courts 
métrages aux thématiques bien distinctes : deux d’entre eux 
traitent de la jungle sociale et le dernier se compose de « très 
courts métrages ». Découvertes assurées pour s’immerger 
dans l’univers du cinéma court!

JUNGLE SOCIALE 1 : MARDI 1er JUIN - 14H00 - JEAN RENOIR 

JUNGLE SOCIALE 2 : MERCREDI 2 JUIN - 14H00 - JEAN 
RENOIR 

LES TRÈS COURTS : JEUDI 3 JUIN - 14H00 - JEAN RENOIR 

PAGNOL 1 PAGNOL 2 PAGNOL 3 PAGNOL 4 COMOEDIA JEAN RENOIR

11H00 9H00 09H00 10H00 10H00 9H30

CLM : LOVECUT 
de Iliana Estañol et 

Johanna Lietha  - 94’ - 
Fiction  

Voir page 5

CCM 5 : 118’ - 
Animation/Fiction  

Voir page 4

SÉANCE COURTS 
Collège/Lycée 
(Prog.2) -  98’ - 

Fiction/Animation/
Documentaire 

Programme FAMILLE 
4/6 ans : RITA & 

CROCODILE - 8 courts 
métrages d’animation 

- 40’ 

SÉANCE COURTS  
Collège/Lycée (Prog.1) 

- 103’ - Fiction/
Animation 

SÉANCE COURTS  6-8 
ans - 67’ - Animation 

10H00>19H00

11H00 11H00 10H30 >12H30 Espace Kiosque   
rencontres Producteurs/
réalisateurs/scénaristes  

10H00 >19H00

Séance long métrage 
- à partir de 9 ans - 
FRITZI de Matthias 

Bruhn et Ralf Kukula - 
86’ - Animation

Séance long métrage 
- à partir de 9 ans - 
FRITZI de Matthias 

Bruhn et Ralf Kukula - 
86’ - Animation

Rencontres Réalisateurs 
Compositeurs

Tout public

13H15 13H30 13H30

CCM 3 : 112’ - 
Animation/Fiction/

Documentaire  
Voir page 4

CCM 5 : 118’ - 
Animation/Fiction  

Voir page 4

Programme 331 : DE 
GAULLE de Gabriel Le 
Bomin - 108’ - Fiction

14H00

Prog.courts II - JUNGLE 
SOCIALE :  Safiyyah 
- Bruxelles/Beyrouth 

-Figurant - Das 
Probespiel - Awesome 
- Of - 103’ - Animation/

Fiction

16H00 16H00 16H00

Séance famille Tout 
public - Programme 

Elles repasseront par là 
- Florencia Di Concilio : 

CALAMITY de Rémi 
Chayé - 82’ - Animation

16H30 CLM : LOVECUT 
de Iliana Estañol et 

Johanna Lietha  - 94’ - 
Fiction  

Voir page 5

Programme FAMILLE 
4/6 ans : YOUPI ! C’EST 

MERCREDI - 8 courts 
métrages d’animation 

- 40’ 

CCM 4 : 108’ - 
Animation/Fiction Voir 

page 4

18H45

19H00 19H00 19H00 19H00 Carte Blanche au 
FIMUCITÉ :  BLIZZARD 
OF SOULS de Dzintars 

Dreibergs  - 104’ - 
Fiction

19H00

Programme Ils 
repasseront par 

là - Pierre Pinaud & 
Mathieu Lamboley : LA 
FINE FLEUR de Pierre 
Pinaud - 94’ - Fiction 

ACCORDS EN DUO : 
Renaud Barbier & Eric 
Barbier -  PETIT PAYS 
de Eric Barbier - 111’ - 

Fiction

CLM : KARNAWAL de 
Juan Pablo Félix - 95’ 

- Fiction 
Voir page 5

CLM : KARNAWAL de 
Juan Pablo Félix - 95’ 

- Fiction 
Voir page 5

Programme 331 : 
UN FILS de Mehdi 
M.Barsaoui - 96’ - 

Fiction 

ESPACE ART  
& JEUNESSE

JEAN RENOIR

Disponible en VOD du 7 au 12 juin 2021 VOD

VODVOD

VOD

VOD

VOD

VOD

VOD

VOD

VOD

VOD VODVOD

VOD

VOD
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CARTE BLANCHE À

TENERIFE INTERNATIONAL FILM MUSIC FESTIVAL (FIMUCITÉ) 

BLIZZARD OF SOULS 
Le festival canarien Fimucité, mettant 
à l’honneur la promotion de la mu-
sique de film, vient nous présenter le 
long métrage letton, Blizzard of Souls 
de Dzintars Dreibergs. 
La musique originale du film, com-
posée par Lolita Ritmanis, remporte 
le prix du Best Original Score au 
Fimucité en 2020.
Compositrice attitrée de la Warner 
Bros, Lolita Ritmanis est nommée à 

plusieurs reprises aux Emmy Awards 
pour ses créations musicales pour les 
séries télévisées d’animation telles 
que Young Justice (La ligue des justi-
ciers), Teen Titans, Ben 10 ou encore 
Batman Beyond. 
A l’occasion de la projection de 
Blizzard of Souls, Lolita Ritmanis sera 
présente via visio-conférence. 

MERCREDI 2 JUIN - 18H45 -  
COMŒDIA

ACCORDS EN DUO & PROGRAMME 331

PETIT PAYS 
RENAUD BARBIER & ÉRIC 
BARBIER 
Compositeur et arrangeur, Renaud Barbier fait ses 
débuts pour des ballets et à la télévision. En 2000, 
son frère, le réalisateur Eric Barbier, lui confie le 
score de son second long métrage Toreros. De-
puis, le duo est formé, du film Le dernier Diamant 
en passant par La promesse de L’aube jusqu’à Petit 
Pays qu’ils viennent présenter ensemble à l’occa-
sion du Festival. 

Adapté du roman Best-seller de Gaël Faye 
(prix Goncourt des lycéens), le film Petit 
Pays, co-écrit par l’auteur lui-même, raconte 
l’histoire de Gabriel, 10 ans, qui vit dans un 
confortable quartier « d’expat » au Burundi.
D’une très grande force, Petit pays offre une 
adaptation sensible et juste, remarquable-
ment interprété par le jeune Djibril Vancop-
penolle et Jean-Paul Rouve.  

MERCREDI 2 JUIN - 19H00 - PAGNOL 2

 ILS REPASSERONT PAR LÀ

LA FINE FLEUR
MATHIEU LAMBOLEY & PIERRE PINAUD
En 2005, Mathieu Lamboley reçoit le Grand prix de 
la meilleure musique originale au Festival pour le 
court métrage Les oreilles n’ont pas de paupières. 
Il a 25 ans, c’est sa première musique de film. 
Quant au réalisateur Pierre Pinaud, il bénéficie en 
2008 de l’aide à la création de musique originale 

de la Sacem, gérée par le Festival, pour son court métrage Les 
Miettes puis est lauréat du Grand Prix de la meilleure musique ori-
ginale à Aubagne en 2009, composé alors par Gilles Alonzo. 
Ces deux auteurs repassent à Aubagne, avec une œuvre commune, 
le deuxième long métrage de Pierre Pinaud La Fine Fleur. 
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd’hui, elle 
est au bord de la faillite, sur le point d’être rachetée par un concur-
rent puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution 
en engageant trois employés en insertion sans aucune compétence 
horticole...
Interprété par l’élégante Catherine Frot, La Fine Fleur est un hymne 
à la sensualité qui nous captive par le travail esthétique de la lu-
mière et des couleurs. 

MERCREDI 2 JUIN - 19H00 - PAGNOL 1

PROGRAMME 331

DE GAULLE
Parmi les “films confinés” découverts par les participants du projet 
Grandir (Cf. encadré page 9), ces derniers ont souhaité partager 
le film De Gaulle de Gabriel Le Bomin dont on doit la partition 
musicale à Romain Trouillet, un compositeur talentueux et fidèle 
au Festival. 

Cette œuvre retrace les heures 
sombres du printemps 1940. Le géné-
ral De Gaulle est confronté à l’effon-
drement militaire et politique de la 
France. Il s’oppose alors au défaitisme 
du gouvernement. Sa femme Yvonne 
se retrouve avec ses trois enfants en 
plein exil et doit échapper à l’arrivée 
des Allemands.
Avec une vraie tension dramatique, le 
réalisateur propose un biopic ambi-
tieux construit comme un thriller poli-
tique. 

MERCREDI 2 JUIN - 13H30 - PAGNOL 3

 ELLES REPASSERONT PAR LÀ

FLORENCIA  
DI CONCILIO 

Armée d’une incontestable virtuosité, la compositrice uruguayenne 
Florencia Di Concilio propose dans ses créations un univers d’une 
saisissante richesse. Lauréate du grand prix de la meilleure musique 
de film au Festival en 2019 avec Bulle d’air, cheffe d’orchestre de la 
Master Class 2021, elle accompagnera la projection du film d’ani-
mation Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary de Rémi 
Chayé dont elle a signé la musique originale.
Accusée de vol, Martha (Calamity Jane) 
est obligée de fuir. Habillée en garçon, 
à la recherche des preuves de son in-
nocence, elle découvre un monde en 
construction où sa personnalité unique 
va s’affirmer. 
Rémi Chayé livre un film grandiose qui 
tient en haleine les plus jeunes comme 
les adultes, porté par une partition mu-
sicale d’une grande réussite. 

MERCREDI 2 JUIN - 16H00 - PAGNOL 1

Lolita Ritmanis

EN E-PRÉSENCE DE 
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3 JEUDI  compét. long  - compét. court  - hors compét. court  - hors compét. long  - rencontres pro  - éduc. à l’image  - concerts 

CARTE BLANCHE À

GLASGOW SHORT FILM FESTIVAL (GSFF)
Le GSFF est le plus important festival écossais indépendant de courts 
métrages. Il fait la promotion des talents cinématographiques locaux. À 
l’occasion de ce programme, il vous propose une sélection de neuf films 
mettant l’Écosse à l’honneur. 
JEUDI 3 JUIN - 16H00 - PAGNOL 3

PAGNOL 1 PAGNOL 2 PAGNOL 3 PAGNOL 4 COMŒDIA JEAN RENOIR

9H00 9H00 9H30

SÉANCE COURTS 
Collège/Lycée 

(Prog.2) - 97’ - Fiction/
Animation

SÉANCE COURTS 
Collège/Lycée (Prog.1) 

- 103’ - Fiction/
Animation 

SÉANCE COURTS  6-8 
ans - 67’ - Animation 

10H00>19H00

11H00 11H00 11H00 11H00 10H45 >12H30 MARCHÉ EUROPÉEN 
de la composition 

musicale pour l’image - 
Dispositif  

3e personnage

Coup de Cœur : 
MAMIES FOOT de 
Clément Boxebeld, 
Julia Mourri - 88’ - 

Documentaire - France

CCM 8 : 124’ - 
Animation/Fiction Voir 

page 4

Coup de Cœur : MY 
FAVORITE WAR de Ilze 
Burkovska Jacobsen - 
80’ - Docu/Animation 
- Lettonie/Norvège

CLM : KARNAWAL de 
Juan Pablo Félix - 95’ 

- Fiction 
Voir page 5

Rencontres Réalisateurs 
Compositeurs

Tout public

13H00 13H00

CCM 6 : 104’  
Animation/Fiction  

Voir page 4

Coup de Cœur : MY 
FAVORITE WAR de Ilze 
Burkovska Jacobsen - 
80’ - Docu/Animation 
- Lettonie/Norvège

13H30

14H00Atelier projection : LES 
SAISONS - GÉNÈSE 
D’UNE MUSIQUE DE 

FILM de Thierry Lebon 
et Marie Massiani - 60’ 

- Documentaire

14H00
PROGRAMME LES 

TRÈS COURTS : 63’ - 
Fiction/Animation

Invité d’honneur - Carte 
Blanche à Ibrahim 
Maalouf : 9 JOURS 

À RAQQA de Xavier 
de Lauzanne - 90’ - 

Documentaire - France

15H15

CLM : PARADISE de 
Davide Del Degan - 83’ 
- Fiction - Voir page 5 16H00

16H15 Carte blanche au 
GLASGOW SHORT 

FILM FESTIVAL - 84’ - 
Exp/Anim/Docu

CCM 7 : 110’ - 
Animation/Fiction  

Voir page 4

17H30

Séance Courts 
Métrages SiRAR - 

SPARRING PARTNER 
de Maxime Vagne & 
PAS UNE MINUTE de 

Sidney Laurent Granpre 
- 30’ - Fiction -

19H00 19H00 19H00 19H00 19H00 19H00

CLM : SLALOM de 
Charlène Favier - 92’ - 

Fiction 
Voir page 5

Programme Ils 
repasseront par là - 
Amaury Chabauty : 

TEDDY de Ludovic et 
Zoran Boukherma - 88’ 

- Fiction

CCM 8 : 124’ - 
Animation/Fiction  

Voir page 4

CCM 8 : 124’ - 
Animation/Fiction  

Voir page 4

CINÉ-CONCERT 
REGARDS CROISÉS : 
Untravel - Le Rêve de 
Sam - 5 minutes avant  

-  60’ - Animation/
Expérimental

Séance long métrage 
- LA DERNIÈRE VIE 
DE SIMON  de Léo 

Karmann - 103’ - Fiction

ESPACE ART  
& JEUNESSE

JEAN RENOIR

Disponible en VOD du 7 au 12 juin 2021 VOD

VOD

VOD

VOD

VOD

VOD

VOD

VODVOD

VOD

VOD

VOD VOD VOD VOD

VOD

VOD

VOD VOD
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COUP DE CŒUR

MY FAVORITE WAR 
My favorite War de Ilze Burkovska Jacobsen fait partie de ces 
films qu’il est absolument nécessaire de partager tant son sujet 
est universel et qu’il nourrit notre réflexion. 
Ce documentaire animé retrace l’histoire personnelle de la réali-
satrice, Ilze, qui a grandi en Lettonie (ancienne république socia-
liste de l’ex-URSS) au cours de la guerre froide sous un régime 
autoritaire. D’abord fervente communiste, elle aiguise tant bien 
que mal son esprit critique face à l’endoctrinement national. Mais 
c’est l’adolescence qui lui permet enfin de conquérir une véritable 
liberté de pensée !
My favorite War souligne à quel point il est important que la liber-
té individuelle soit considérée comme un droit fondamental dans 
une société démocratique.

JEUDI 3 JUIN - 11H00 et 13H00 - PAGNOL 3

 ILS REPASSERONT PAR LÀ

AMAURY CHABAUTY 
En 2011, le compositeur Amaury Chabauty participait à la Master Class de compo-
sition musicale pour l’image dirigée par Charles Papasoff. Bénéficiaire également 
du Marché européen de la composition/3e personnage, il est un créateur prolifique. 
Fidèle depuis 10 ans au MC FIFA, il vous invite à découvrir Teddy de Ludovic et 

Zoran Boukherma pour lequel il a écrit la bande originale. 
Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois. Un soir de pleine lune, Teddy est griffé par une 
bête inconnue. Les semaines qui suivent, il est pris de curieuses pulsions animales…
Teddy est un film de loup-garou atypique et décalé, dans lequel on retrouvera à la fois les codes de la 
comédie et du drame social. Un cocktail méchamment original porté par une mise en scène brillante qui 
capte votre attention dès les premières minutes sans jamais vous lâcher ! 

JEUDI 3 JUIN - 19H00 - PAGNOL 2

COUP DE CŒUR

MAMIES FOOT 
Le 16 juin 2019 à Saint-Etienne, en marge de la coupe du monde 
féminine de football, est organisée une rencontre internationale 
hors du commun. Des mamies footeuses, nouvellement entraî-
nées, ont chaussé les crampons et endossé le maillot tricolore 
pour affronter les Socker Grannies d’Afrique du Sud… davantage 
expérimentées. 
Mamies Foot retrace cette aventure sportive et humaine. Ce 
documentaire de Julia Mourri et Clément Boxebeld brosse, avec 
humour et pudeur, les portraits de ces vieilles Dames (avec un 

grand D), qui ont pour point com-
mun le dépassement de soi, leur 
âge, leur désir de bousculer les 
idées reçues et... le ballon rond. 
Un film résolument positif, jubi-
latoire et qui donne tout simple-
ment la pêche ! En le découvrant, 
certains penseront au film I Feel 
Good alors que certaines pense-
ront à se mettre au foot. 

JEUDI 3 JUIN - 11H00 - PAGNOL 1
VENDREDI 4 JUIN - 15H00 - JEAN 
RENOIR

EMERGENCE
Avec le soutien de la Sacem, la fabrique du cinéma Emergence favorise 
les rencontres et les collaborations concrètes entre réalisateurs et com-
positeurs dans le cadre de l’Atelier Musique, sous le parrainage de Bruno 
Coulais. Les lauréats compositeurs constituent des binômes avec les réa-
lisateurs et écrivent des musiques originales pour des séquences réali-
sées à Emergence, avec l’accompagnement d’Audrey Ismaël.
Lors des rencontres professionnelles, le MC FIFA offre une fenêtre à ce 
dispositif avec la diffusion de 4 séquences réalisées durant l’atelier : Haut 
les pulls de Steve Achiepo (2019), musique originale de Thomas Enhco 
/ Belle figure de Loïc Barché (2019), musique originale de Emile Cooper 
Leplay / Préquel de Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand (2020), 
musique originale de Delphine Malausséna / After de Nathalie Saugeon 
(2020), musique originale d’Henry Grillot 

La rencontre se fera en présence des auteurs et de l’équipe d’Emergence.

JEUDI 3 JUIN - 10H45 - COMŒDIA
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 compét. long  - compét. court  - hors compét. court  - hors compét. long  - rencontres pro  - éduc. à l’image  - concerts 

Disponible en VOD du 7 au 12 juin 2021 VOD

4 VENDREDI

 www.agora-congres.com I Centre de congrès Agora - Site industriel des Paluds - 13400 Aubagne I 04 42 18 08 08 I  

AGORA
CENTRE DE CONGRÈS DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ÉTOILE

PAGNOL 1 PAGNOL 2 PAGNOL 3 PAGNOL 4 COMŒDIA JEAN RENOIR

9H00 9H30

SÉANCE COURTS 
Collège/Lycée (Prog.1) 

- 103’ - Fiction/
Animation 

SÉANCE COURTS 6-8 
ans - 67’ - Animation 

10H00 10H00>19H00

10H45 CCM 9 : 119’ - 
Animation/Fiction  

Voir page 4

10H30>12H30 MARCHÉ EUROPÉEN 
de la composition 

musicale pour l’image - 
Dispositif  

3e personnage

SÉANCE COURTS 
Collège/Lycée 

(Prog.2) - 97’ - Fiction/
Animation

Rencontres Réalisateurs 
Compositeurs

Tout public

13H00 13H15 13H00

Programme I de courts 
NOS COUPS DE 

CŒUR DES COURTS 
ENGAGÉS - 132’ - 

Fiction

CLM : LE MILIEU 
DE L’HORIZON de 

Delphine Lehericey - 
90’ - Fiction 
Voir page 5

Atelier projection : LES 
SAISONS - GÉNÈSE 
D’UNE MUSIQUE DE 

FILM de Thierry Lebon 
et Marie Massiani - 60’ 

- Documentaire

14H00

REGARDS CROISÉS - 
CM HC : 65’ - Fiction 15H00

15H30 Coup de Cœur :  
MAMIES FOOT de 
Clément Boxebeld, 
Julia Mourri  - 88’ - 

Documentaire- France

CCM 9 : 119’ - 
Animation/Fiction  

Voir page 4

16H00

Coup de Cœur :  LISTEN de Ana Rocha De Sousa  
- 80’ - Fiction - Allemagne/Royaume-Uni

16H30

CCM 10 : 110’ - Fiction 
Voir page 4

18H30

19H00 Programme Elles 
repasseront par là - 

Delphine Malausséna : 
5ème SET de Quentin 

Reynaud - 113’ - Fiction 

19H00 19H00 19H00

CLM : ZANKA 
CONTACT de Ismaël El 

Iraki - 125’ - Fiction 
Voir page 5

Carte Blanche Chinese Man records  : 

BABYLON  
de Franco Rosso  

95’ - Fiction

CINÉ-CONCERT DE 
LA MASTER CLASS 

2020 de composition 
musicale pour 

l’image, dirigée par le 
compositeur Renaud 

Barbier

CLM : LIMBO de Tim 
Dünschede - 89’ - 

Fiction 

ESPACE ART  
& JEUNESSE

JEAN RENOIR

VOD

VOD

VOD

VOD

VOD

VOD

VOD

VOD

VOD

VOD

VOD

VOD

VOD

VOD
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 COUP DE CŒUR

LISTEN 
Listen est le premier long métrage 
de fiction de l’actrice espagnole Ana 
Rocha de Sousa. 
Inspiré d’une histoire vraie, ce film 
nous raconte le drame familial, 
d’une famille portugaise immigrée 
à Londres. Soupçonnée de maltrai-
tances, la garde de leurs enfants leur 
est retirée. Les parents vont alors 
tout faire pour prouver aux services 

sociaux et judiciaires britanniques que ces soupçons ne sont pas 
fondés.
Cette œuvre dénonce avec autorité mais sincérité l’incroyable ab-
surdité de règles toujours en vigueur à notre époque. Porté par la 
performance remarquable de l’actrice, Lucia Moniz, Listen est un 
film social implacable. Bouleversant ; il est nécessaire de le voir !

VENDREDI 4 JUIN - 16H00 - PAGNOL 3 et 4
SAMEDI 5 JUIN - 15H00 - JEAN RENOIR

CARTE BLANCHE À CHINESE MAN RECORDS 

BABYLON 
Partenaire de la programmation mu-
sicale du Festival, le label Chinese 
Man Records propose pour cette édi-
tion « particulière » de découvrir le 
film culte de Franco Rosso Babylon. 
Interdit aux États-Unis et censuré en 
Angleterre, Babylon sort en France 
39 ans plus tard, restauré mais une 
semaine avant une nouvelle ferme-
ture des salles !  
Campé par le chanteur du groupe 
Aswad, Brinsley Forde, (venu au 

MCFIFA en 2015), le jeune rasta Blue est perdu dans une société 
anglaise où il ne trouve pas sa place. Une oppression permanente 
que Blue évacue au micro de son sound-system, avec le rêve de 
devenir le “sound” le plus couru de Londres. Mais sur sa route se 
dresse le King de cette scène, le redouté Jah Shaka. 
Babylon est un film coup de poing sur la réalité du racisme au 
quotidien et la situation de la communauté jamaïcaine. Il offre un 
témoignage unique sur la scène des Sound-Systems Reggae Dub !

VENDREDI 4 JUIN – 19H00 - PAGNOL 3 & 4

COURTS MÉTRAGES

DES COURTS ENGAGÉS POUR 
UN MONDE ENRAGÉ
D’où qu’ils soient dans le monde, les auteurs nous offrent chaque 
année leur engagement au travers de leur création. Leurs œuvres 
sont le reflet de la société et de l’air du temps, avec des thé-
matiques aussi diverses que la politique, les droits humains, les 
combats pour l’égalité et contre le racisme… 
Leur regard met en lumière des réalités humaines et sociales dont 
l’enjeu est bien souvent de nous informer et de nous interpeller. 
Les réalisateur.rice.s de chacun des films proposés ici, ont le cou-
rage et l’audace d’aborder des sujets essentiels au vivre ensemble.

PROGRAMME I - VENDREDI 4 JUIN - 13H00 - PAGNOL 1
PROGRAMME II - SAMEDI 5 JUIN - 11H00 - PAGNOL 2

 ELLES REPASSERONT PAR LÀ

DELPHINE 
MALAUSSÉNA 

À la croisée des chemins de la musique et du sound-design, la 
compositrice Delphine Malausséna a bénéficié de 2017 à 2019 
du Marché européen de la composition musicale pour l’image/3e 
personnage. Elle revient cette année, pour partager sa création 
musicale sur le deuxième long métrage de Quentin Reynaud, 
5ème Set. 

À presque 38 ans, Thomas est un ten-
nisman qui n’a jamais vraiment brillé. 
Aujourd’hui, il se prépare à ce qui de-
vrait être son dernier tournoi. Mais il 
refuse d’abdiquer et se lance dans un 
combat épique...
5ème Set plonge le spectateur dans 
les coulisses du tennis professionnel 
avec Roland Garros en toile de fond 
et dans la tête du tennisman, Thomas, 
interprété par l’excellent Alex Lutz. La 
qualité du récit construit avec une jus-
tesse limpide fait la force du film. 

VENDREDI 4 JUIN - 18H30 - PAGNOL 2

CINÉ-CONCERT

CINÉ-CONCERT DE LA MASTER CLASS 2020
Confinement oblige, la Master Class 2020, prévue initialement au mois de mars 2020 dans le cadre 
du Festival, a été reportée et organisée en novembre dernier, sous la direction du compositeur 
Renaud Barbier. 
En huis clos, sur les hauteurs d’Aubagne, huit compositeurs/instrumentistes enfermés dans la 
« Villa des Libertés », ont revisité la musique originale de plusieurs courts métrages internationaux. 
Leur travail restitué sous forme de ciné-concert à l’occasion du Festival vous offrira une perfor-
mance musicale jubilatoire, riche en émotion. 

CINÉ-CONCERT MC 2020 - VENDREDI 4 JUIN - 19H00 - COMŒDIA 
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5 SAMEDI

CARTE BLANCHE

FEST - NEW DIRECTORS |  
NEW FILMS FESTIVAL 
(PORTUGAL) 
Le FEST est une vitrine importante pour les cinéastes émergents. 
Partenaire de cette 22e édition, il nous apporte une sélection de 
courts métrages primés qui seront présentés tout au long de la 
semaine avant les longs métrages.

DU 31 MAI AU 5 JUIN - LE PAGNOL

LES COURTS QUI RENDENT HEUREUX XIV

QUE DU BONHEUR !  
Un programme familial avec du sens, du talent, mais surtout, sur-
tout… de l’optimisme ! Parce qu’il est très difficile de réaliser un 
film qui fasse rire, un film qui donne envie de danser, de chanter 
ou de rêver… Les Courts qui rendent heureux offrent pour la qua-
torzième année consécutive une vitrine aux auteurs, producteurs 
et réalisateurs qui se risquent sur ce terrain, pour le plus grand 
bonheur du public !

SAMEDI 5 JUIN - 16H00 - PAGNOL 1

SAMEDI 5 JUIN - 16H15 - PAGNOL 2, 3 & 4

PAGNOL 1 PAGNOL 2 PAGNOL 3 PAGNOL 4 COMŒDIA JEAN RENOIR

10H30 10H30 >12H30

11H00 11H00 Programme FAMILLE 
4/6 ans : LES OURS 

GLOUTONS - 6 courts 
métrages d’animation 

- 42’ 

Rencontres Réalisateurs 
Compositeurs

Tout public
Séance famille  - à 

partir de 9 ans - FRITZI 
de Matthias Bruhn 

et Ralf Kukula - 86’ - 
Animation

Programme II de 
courts NOS COUPS DE 
CŒUR DES COURTS 

ENGAGÉS - 120’ - 
Fiction

13H00 13H30

ACCORDS EN DUO : 
Rebecca Zlotowski 
& Rob -  GRAND 

CENTRAL de Rebecca 
Zlotowski - 94’  - Fiction

CCM 11 : 106’ - 
Animation/Fiction/

Documentaire  
Voir page 4 15H00

Coup de Cœur :  
LISTEN de Ana Rocha 

De Sousa  - 80’ - Fiction 
- Allemagne/Royaume-

Uni

16H00 16H15 16H15

LES COURTS QUI RENDENT HEUREUX XIV 
96’ - Fiction/Animation

18H00

Invité d’honneur - 
Carte Blanche à Samir 
Guesmi: IBRAHIM de 
Samir Guesmi - 80’ - 

Fiction

19H00

REMISE DES PRIX & 
CINÉ-CONCERT DE 

LA MASTER CLASS de 
composition musicale 
pour l’image, dirigée 
par la compositrice 

Florencia Di Concilio

 compét. long  - compét. court  - hors compét. court  - hors compét. long  - rencontres pro  - éduc. à l’image  - concerts 

Disponible en VOD du 7 au 12 juin 2021 VOD

VOD

VOD

VOD

VOD

VOD
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SOIRÉE DE CLÔTURE

REMISE DES PRIX  
ET CINÉ-CONCERT
Venez découvrir le palmarès de cette vingt-deuxième édition suivi 
du ciné-concert de la Master Class de composition musicale pour 
l’Image sous la direction de la compositrice Florencia Di Concilio.

SAMEDI 5 JUIN - 19H00 - COMŒDIA

INVITÉ D’HONNEUR 

SAMIR GUESMI 
« J’ai Ibrahim en tête depuis mon premier court métrage, il y a treize 
ans. »
Acteur reconnu autant pour ses rôles dans des films grand public que 
dans le cinéma d’auteur, Samir Guesmi vient au Festival pour présenter 
son premier film Ibrahim.  
Ibrahim partage sa vie entre son père, Ahmed, écailler à la brasserie 
du Royal Opéra et son ami du lycée technique, Achille, spécialiste des 
mauvais coups. C’est précisément à cause de l’un d’eux que le rêve 
d’Ahmed de retrouver une dignité se brise lorsqu’il doit régler la note 
d’un vol commis par son fils. 
Samir Guesmi réalise une œuvre délicate et juste dans laquelle il fait 
le choix d’accorder une entière confiance au regard, à l’écoute et à 
l’imagination du spectateur. Il touche du doigt l’essence même du ciné-
ma où l’image parle d’elle-même, soulignée par la musique affable de 
Raphaël Eligoulachvili. 

SAMEDI 5 JUIN - 18H00 - PAGNOL 1

CINÉ-CONCERT MASTER CLASS 2021 
Du 10 au 20 mars 2021, durant dix jours de travail acharné, 8 
compositeurs orchestrés par la compositrice Florencia Di Concilio, 
ont créé les partitions musicales de quatre courts métrages 
dépourvus de musique. 
Au service de l’image, les compositeurs, également instrumen-
tistes, vous livreront leur création lors d’un ciné-concert haut en 
couleur. 

SAMEDI 5 JUIN - 19H00 - COMŒDIA

ACCORDS EN DUO

GRAND CENTRAL
En 2007, Rebecca Zlotowski sort diplômée de la prestigieuse école de 
cinéma La Fémis où elle écrit son film de fin d’étude Belle Épine, son 
premier long métrage. Elle rencontre à cette occasion l‘artiste Rob qui 
deviendra son compositeur attitré. Ils associeront leurs talents sur tous 
les films de Rebecca. Ils viennent présenter le film Grand central. 
De petits boulots en petits boulots, Gary est embauché dans une cen-
trale nucléaire. Là, au plus près des réacteurs, où les doses radioactives 
sont les plus fortes, il tombe amoureux de Karole, la femme de Toni. 
Tout est puissant et maitrisé dans Grand Central : la mise en scène, le 
scénarios, la direction des acteurs et la bande sonore.

SAMEDI 5 JUIN - 13H00 - PAGNOL 1

EN PRÉSENCE DE 

Rob

Rebecca Zlotowski

©
 J

ea
n-

Fr
an

ço
is

 D
el

on



16

ÉDUCATION À L’IMAGE 
Dans le cadre de ses actions d’éducation à l’image, le MC FIFA propose des films coups de cœur et des pro-
grammes de courts métrages à découvrir pendant le temps scolaire ou en famille. 
Ces séances scolaires sont ouvertes au public en fonction du nombre de places disponibles.

JEUNE PUBLIC & FAMILLE

PETIT PAYS
de Eric Barbier - Musique originale de Renaud Barbier 
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise 
et sa petite sœur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu’à ce que la 
guerre civile éclate… En adaptant le best-seller de Gaël Faye, Éric Barbier réussit un drame sensible, poignant et 
haletant.

LUNDI 31 MAI - 13H30 & MARDI 1er JUIN - 13H00 - PAGNOL - SÉANCES RÉSERVÉES AUX SCOLAIRES

MERCREDI 2 JUIN - 19H00 - PAGNOL 2 - SÉANCE OUVERTE AU PUBLIC

DE GAULLE
de Gabriel Le Bomin -  Musique originale de Romain Trouillet
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. Charles de 
Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme est son premier soutien, mais 
très vite les évènements les séparent. 
Un beau film, intelligent et historiquement rigoureux.

MERCREDI 2 JUIN - 13H30 - PAGNOL 3 - SÉANCE OUVERTE AU PUBLIC

LA DERNIÈRE VIE DE SIMON 
De Léo Karmann - Musique originale de Erwann Chandon
Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une famille prête à l’accueillir. Mais Simon n’est pas un enfant 
comme les autres, il a un pouvoir secret : il est capable de prendre l’apparence de chaque personne qu’il a déjà 
touchée… 
Mystérieux et envoûtant, parfaitement écrit et maîtrisé, on reste sous le charme. 

JEUDI 3 JUIN - 19H00 - JEAN RENOIR - SÉANCE OUVERTE AU PUBLIC

LES SAISONS, GENÈSE D’UNE MUSIQUE DE FILM
de Marie Massiani & Thierry Lebon - Musique originale de Bruno Coulais
Ce documentaire retrace tout le processus de création de la musique originale composée par Bruno Coulais 
pour le film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud Les saisons. Il plonge le spectateur au cœur de la composition 
jusqu’à son intégration dans la bande son finale. Passionnant et captivant ! 

LUNDI 31 MAI & VENDREDI 4 JUIN - 13H00 - PAGNOL - SÉANCES RÉSERVÉES AUX SCOLAIRES 

MARDI 1er & JEUDI 3 JUIN - 13H30 - PAGNOL - SÉANCES RÉSERVÉES AUX SCOLAIRES

MY FAVORITE WAR
de Ilze Burkovska Jacobsen -  Musique originale de Karlis Auzans
Dans les années 70, la Lettonie est une république Socialiste Soviétique. Ilze, la réalisatrice, nous raconte son 
enfance en pleine guerre froide, sous un puissant régime autoritaire. D’abord fervente communiste, elle aiguise 
tant bien que mal son esprit critique face à l’endoctrinement national. 
La réalisatrice conçoit un documentaire animé puissant sur la liberté de pensée ! 

JEUDI 3 JUIN - 11H00 et 13H00 - PAGNOL 3 - SÉANCE OUVERTE AU PUBLIC

UN FILM RÉALISÉ PAR LÉO KARMANN

GEKO FILMS PRÉSENTE EN COPRODUCTION AVEC WRONG MEN

ÉCRIT PAR SABRINA B.KARINE & LÉO KARMANN

LE COUP DE CŒUR DU PUBLIC
CAMILLE CLARIS BENJAMIN VOISIN MARTIN KARMANN

AU CINÉMA LE 5 FÉVRIER

PRIX DU PUBLIC  
MON PREMIER FESTIVAL 

2019

PRIX DU PUBLIC  
FESTIVAL D‘AUTOMNE 

DE GARDANNE 
2019

PRIX DU PUBLIC  
FESTIVAL DE 

BRIDES-LES-BAINS 
2019

D’APRÈS UNE HISTOIRE DE LÉO KARMANN  SABRINA B.KARINE ET MARIE-SOPHIE CHAMBON
PRODUIT PAR GRÉGOIRE DEBAILLY  AVEC CAMILLE CLARIS  BENJAMIN VOISIN  MARTIN KARMANN  JULIE-ANNE ROTH  NICOLAS WANCZYCKI  FLORENCE MULLER  ALBERT GEFFRIER  VICKI ANDREN  SIMON SUSSET  MUSIQUE ORIGINALE ERWANN CHANDON  IMAGE JULIEN POUPARD   

SON CÉDRIC BERGER  OLIVIER MORTIER  OLIVIER GUILLAUME  CASTING NATHALIE CHERON A.R.D.A.  FANNY DE DONCEEL A.R.D.A.  CONTINUITÉ JEANNE FONTAINE-SARDA  MONTAGE OLIVIER MICHAUT-ALCHOURROUN  ÉTALONNAGE KARIM EL KATARI  COSTUMES NOÉLIE HÉBERT   
DÉCORS SANDRA MICHAUT-ALCHOURROUN  DIRECTEUR DE PRODUCTION JULIEN BOULEY  ASSISTANT RÉALISATEUR BASILE JULLIEN  EN COPRODUCTION AVEC WRONG MEN  PROXIMUS  BELGA PRODUCTIONS  A-MOTION  AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL+  CINE+  WALLIMAGE   

AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION BRETAGNE  EN PARTENARIAT AVEC LE CNC  DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE  ET DE LA SACEM  DISTRIBUTION JOUR 2 FÊTE  VENTES INTERNATIONALES PULSAR CONTENT
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SÉANCE FAMILLE ET COUP DE CŒUR

FRITZI
de Ralf Kukula & Matthias Bruhn - Musique originale de André Dziezuk - À partir de 9 ans jusqu’à...? 
Allemagne de l’Est, 1989. Fritzi, 12 ans, s’occupe de Sputnik, le petit chien de sa meilleure amie Sophie qui passe 
les vacances d’été en Hongrie. Quand Sophie ne revient pas de son voyage, Fritzi et Sputnik se lancent à sa 
recherche. 
Un film d’animation divertissant qui met en images la force et le courage de changer l’Histoire. Pour les petits 
comme pour les grands.

MERCREDI 2 JUIN - 11H00 - PAGNOL 3 et 4 - SÉANCE FAMILLE
SAMEDI 5 JUIN -11H00 - PAGNOL 1 - SÉANCE FAMILLE

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY
de Rémi Chayé - Musique originale de Florencia Di Concilio - Tout public
Rémi Chayé dépeint l’enfance fantasmée de l’une des plus célèbres figures de l’Amérique du XIXe siècle : Cala-
mity Jane. 
Ce film d’animation trépidant avec ses péripéties bien menées retrace avec une grande maîtrise le cheminement 
d’une émancipation féminine.

MERCREDI 2 JUIN - 16H00 - PAGNOL 1 - SÉANCE FAMILLE 

LES OURS GLOUTONS 
Séance 4/6 ans 
Une comédie animée, constituée de 6 courts métrages, avec deux ours gourmands, Nico et Mika, qui ne craignent 
pas les difficultés, pourvu qu’ils aient quelque chose à se mettre sous la dent ! Les enfants sont enthousiasmés par 
ces histoires, qui leur ouvrent de nouvelles perspectives et leur montrent l’importance de la solidarité en amitié.

SAMEDI 5 JUIN - 10H30 - PAGNOL 3 - SÉANCE FAMILLE

RITA & CROCODILE
Séance 4/6 ans 
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, 
Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il est. La réalisa-
trice espère donner aux jeunes spectateurs l’envie de s’ouvrir au monde extérieur tout en laissant s’exprimer leur 
imagination. 

MERCREDI 2 JUIN - 10H00 - PAGNOL 4 - SÉANCE FAMILLE

YOUPI ! C’EST MERCREDI
Séance 4/6 ans 
Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la semaine.
On occupe cette journée de loisirs par mille et une inventions... Et quand on a l’imagination de Rita et la patience 
de Crocodile, alors on passe un merveilleux mercredi, rempli de surprises sous le signe de l’amitié et de la 
malice… et on peut dire « Youpi, c’est mercredi ! ».

MERCREDI 2 JUIN - 16H00 - PAGNOL 4 - SÉANCE FAMILLE

UN FILM, UNE THÉMATIQUE
À partir de 11 ans jusqu’à...? 
Deux programmes de courts métrages réalisés spécialement pour les collégiens et lycéens, durant lesquels les 
parents sont les bienvenus. Ces programmes traitent de sujets de société qui nous touchent tous de près, tels 
que la famille, les différences, le passage à l’âge adulte, le croisement des cultures, l’intégration, l’amour…

MERCREDI 2 JUIN - 9H00 - PAGNOL 3 - PROGRAMME 2 - SÉANCE FAMILLE
MERCREDI 2 JUIN - 10H00 - COMŒDIA - PROGRAMME 1 - SÉANCE FAMILLE
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LE FESTIVAL 
SUR VOS ÉCRANS

MELTING POTES,  
LE SITCOM DU MCFIFA
Cette année, les étudiants du département Satis d’Aix-
Marseille Université vous proposent une capsule temporelle 
à la sauce 90’s tout au long du Festival.
Bienvenue dans le sitcom Melting Potes, qui vous offre de fa-
çon chaleureuse et comique, une rétrospective quotidienne 
du Festival au travers d’entretiens, reportages et présenta-
tions de films coup de cœur.
Alors installez-vous confortablement dans vos canapés pour 
suivre les (més)aventures de Kat, Seb, Gaby et Nico, nos 
quatre colocs cinéphiles Aubagnais !

RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR :

 @TVFESTAUBAGNE -  @MCFIFAUBAGNE

  @MCFIFAUBAGNE -  @MCFIFAUBAGNE

 @MCFIFAUBAGNE 

SITE WEB : WWW.AUBAGNE-FILMFEST2021.FR

CINÉ-CONCERT 

REGARDS CROISÉS
Le MC FIFA, en collaboration avec le parcours Musique pour 
l’Image du département SATIS à Aubagne, accueille deux pro-
grammes de composition en ligne issus de deux écoles euro-
péennes, reconnues pour leur travail de création sonore et musi-
cale : Thinkspace Education - Chichester University (Royaume-Uni) 
et Delta Sounds – Conservatoire de musique de Rovigo (Italie).
Les étudiants de ces écoles européennes ont collaboré à distance 
pendant 5 semaines sur l’écriture de partitions qui sont interpré-
tées en ciné-concert par un orchestre composé des musiciens du 
Conservatoire de la ville d’Aubagne.

JEUDI 3 JUIN - 19H00 - COMŒDIA

MERCI AUX AMBASSADES ET CENTRES  
CULTURELS POUR LEURS SOUTIENS

DÉCOUVREZ LES Q&A (QUESTIONS/RÉPONSES) 
DES INVITÉS DU FESTIVAL DÉS LE 31 MAI SUR  
VOD.MUSIC-CINEMA.FR

Depuis 50 ans  
Fip vous accompagne  
en musique !

En 2021, fêtons ensemble  
cet anniversaire avec des émissions  
spéciales, des podcasts exclusifs,  
des expériences uniques et  
des concerts exceptionnels.

FIP_50ANS_AllYouNeed_MillauJazzFest_210x297.indd   1FIP_50ANS_AllYouNeed_MillauJazzFest_210x297.indd   1 31/03/2021   11:2031/03/2021   11:20

MERCI À NOS PARTENAIRES
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MASTER CLASS 2021
La compositrice Florencia Di Concilio a dirigé du 10 au 20 mars 2021, la Master 
Class de composition musicale pour l’image organisée avec le soutien de la Sa-
cem. Huit jeunes compositeurs ont bénéficié de dix jours de formation intensive 
afin de créer les partitions originales de différents courts métrages qu’ils interpré-
teront en live à l’occasion de la soirée de clôture.
Florencia Di Concilio a composé la musique originale d’une quarantaine de films 
pour le cinéma et la télévision. On lui doit notamment les partitions musicales 
des films Ava de Léa Mysius, Calamity : une enfance de Martha Jane Cannary, 
de Rémi Chayé, grand gagnant du dernier Festival d’Annecy, pour laquelle elle 
est nommée aux Prix Lumières 2021, et remporte le prix de la meilleure musique 
au Festival de Bucheon en Corée du Sud. Plus récemment, elle a signé le score 
de Just Kids de Christophe Blanc, de la série originale Netflix US Trial 4 et de In-
fluence de Richard Poplak et D. Nielle. Elle travaille actuellement avec les réalisa-
teur.rice.s Heddy Honigmann, Tanaz Eshaghian, Daouda Diakhaté et Léa Mysius. 

ESPACE DE 
CRÉATION  
ET DE MISE EN 
RELATION
Afin de favoriser les rencontres et 
les connexions professionnelles, 
le Festival a créé des dispositifs 
uniques pour les professionnels 
de la musique et de l’image que 
sont les compositeurs, les réalisa-
teurs, les scénaristes et les pro-
ducteurs. 

MARCHÉ EUROPÉEN DE LA 
COMPOSITION MUSICALE 
POUR L’IMAGE /  
DISPOSITIF 3e PERSONNAGE
Rencontres entre producteurs, 
réalisateurs et compositeurs (sur 
concours). Composé d’un volet 
national et d’un volet internatio-
nal.

Master Class de 
composition musicale pour 
l’image : (voir ci-contre -  
sur concours)

L’Espace Kiosque 
Rencontres entre producteurs et 
scénaristes (sur concours).

Dispositif musique 
Dispositif d’aide à la création 
d’une musique originale pour 
les courts métrages produits, 
post-produits ou tournés en ré-
gion PACA, Auvergne et Rhône-
Alpes. Dates des prochaines 
commissions sur : 
http://cineaubagne.fr

www.kinoscore.com
Portail internet dédié aux com-
positeurs de musique de film. 
Il est conçu comme un outil de 
mise en relation entre compo-
siteurs, producteurs et réalisa-
teurs. Inscription sur :
www.kinoscore.com

PARTENAIRE 
PRINCIPAL DES 
RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

CINÉ-CONCERT
Interprétation à l’image des œuvres musicales 
écrites par l’ensemble des étudiants de l’ate-
lier de composition.

JEUDI 3 JUIN - 19H00 - COMŒDIA

PROJECTION
Le travail cinématographique de différentes 
écoles européennes qui auraient dues participer 
à Regards Croisés en 2020, sera présenté lors 
d’une projection de courts métrages à laquelle 
s’associe le dispositif Music for Screen Collabo-
ration Network (MSCN), initié par Yati Durant. 
La projection mettra à l’honneur le travail des 
étudiants grecs, néerlandais, polonais, italiens et 
français. 

VENDREDI 4 JUIN - 14H00 - PAGNOL 3

IMMSANE 
L’International Media Music and Sound Arts 
Network in Education est un réseau international 
de mise en relation de professionnels du son et 
de la musique dédiée aux images. Il a pour voca-
tion l’élargissement des collaborations, le déve-
loppement des initiatives ainsi que la recherche 
et le partage pédagogique entre le corps ensei-
gnant et les professionnels de l’industrie à travers 
le monde. À l’occasion des rencontres profes-
sionnelles du MC FIFA, son directeur, Yati Durant, 
viendra présenter cette nouvelle collaboration.

JEUDI 3 JUIN - 10H45 - COMŒDIA (pendant les 
rencontres pro)

INMICS COMPOSERS LAB
Partenaire du Master international de composition de musique pour l’image 
InMICS créé en 2018, le MC FIFA est heureux d’accueillir la seconde promotion 
constituée de 11 étudiants de nationalités et profils très divers pour un programme 
de professionnalisation : InMICS Composers Lab. 

Du 2 au 5 juin, les étudiants sont invités à participer à une série de rencontres, 
Master Classes et ateliers avec des professionnels. 

REGARDS CROISÉS 
DE LA RECHERCHE À LA CRÉATION EN PASSANT PAR LA 
FORMATION... 
Le programme Regards Croisés offre chaque année la possibilité à 4 écoles euro-
péennes de collaborer lors d’une résidence d’écriture musicale. Pour cette édi-
tion, le Festival a coopéré avec deux plateformes de cours en lignes Thinkspace 
Education de Chichester University (Royaume-Uni) et Delta Sounds du Conser-
vatoire de musique de Rovigo (Italie) avec la complicité du département SATIS 
(Faculté des sciences Aix-Marseille Université). Les 3 écoles ont participé à diffé-
rentes sessions de travail entre le 22 mars et le 28 avril pour créer collectivement 
des partitions musicales pour des courts métrages. 
Regards Croisés se décline en trois rendez-vous : 

LA SACEM PARTENAIRE PRINCIPAL DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Composers Lab



LANCEMENT DE NOTRE PLATEFORME DE STREAMING EN SEPTEMBRE 2021 : 
accédez à une variété de contenu (courts métrages, longs métrages,  

documentaires, cartes blanches, ciné-concerts, interviews…)  
et retrouvez un bout du Festival, chez vous toute l’année sur 

WWW.VOD.MUSIC-CINEMA.FR ! 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
ACCUEIL DU FESTIVAL DU 31 MAI AU 5 JUIN
CINÉMA LE PAGNOL Aubagne 

 Tel 04 42 18 92 10 - E.mail : info@cineaubagne.fr
 Site : www.aubagne-filmfest2021.com

Cinéma LE PAGNOL et théâtre COMŒDIA - Crs. Foch, Aubagne

Cinéma JEAN RENOIR - 70 Bd Voltaire, La Penne sur Huveaune

Dpt. SATIS, Aix-Marseille Université - Bd. Lakanal, Aubagne

L’ARGILLA - 56/61 rue de la République, Aubagne

ESPACE ART ET JEUNESSE - 164 ch. St Michel Aubagne

LES RENCONTRES MATINALES
Venez rencontrer les réalisateurs et compositeurs qui présentent 
leurs films en compétition au MC FIFA. 

 Mercredi 2, vendredi 4 juin à 10h30 et jeudi 3 juin à 10h45 
- Comœdia - Entrée libre

RÉSERVATION - BILLETTERIE 
Places à réserver ou à retirer à l’accueil du Festival ou sur les lieux 
de projection. 

 Vente en ligne sur www.aubagne-filmfest2021.com

PRIX DES PLACES 
Séance : 4,50 € - Tarif réduit* : 3,50 €
Séance jeune public (-12 ans) : 2€
4 tickets achetés, le 5e ticket offert (même séance,  même tarif)
Soirée d'ouverture et Soirée de clôture : 5 € (tarif unique) 
Séance au Renoir : 5 € - Tarif réduit* : 4 €
Pass festival : 35 € - Tarif réduit* : 25 € 
Pass étudiant : 15 € - 10 € sur présentation de la « 

carte étudiant AMU »

Les cartes Collégiens de Provence, E-PASS Jeunes & 
chéquiers loisirs (délivrés par la ville d’Aubagne) sont 
acceptés. 

* Le tarif réduit s’applique aux bénéficiaires du RSA, chômeurs, séniors, 
adhérents des associations Alcimé, Méridiens, Arkadine et Terra Incognita, 
intermittents, CMCAS et étudiants, sur présentation d’un justificatif.

Tout le festival
en VOD sur

vod.music-cinema.fr

du


