Du collège à l'université
Un avant-goût du programme

Édito

Festival

Nous sommes heureux.ses de vous annoncer que la
12e édition du Festival International du Film de La
Roche-sur-Yon se tiendra du 11 au 17 octobre 2021.

La 12e édition du Festival International du Film de La
Roche-sur-Yon aura lieu du 11 au 17 octobre 2021.
Charlotte Serrand, directrice artistique, et l'équipe du
Festival préparent activement la manifestation afin
de proposer l’actualité du cinéma contemporain, en
première française, à travers les différents lieux de
projection de la ville. Le Festival s’articule également
autour de rétrospectives de films de grands cinéastes
et acteur.rice.s, de quatre prix décernés par des jurys,
de masterclass sur les métiers du cinéma, d’une
exposition, de rencontres professionnelles, d’une
programmation pour les plus jeunes, de concerts,
de ciné petit-déj et ateliers animés. Le Festival est
ouvert à tous les publics et à tous les âges et a été
désigné par le journal Le Monde comme « l’un des
festivals à découvrir en France ».

En 2020, nous avons pu maintenir le Festival
en présentiel et vous avez été nombreux.ses à y
participer. Nous vous remercions de votre confiance.
Dès à présent, nous préparons activement la
prochaine édition tout en étant attentif.ive.s aux
éventuelles évolutions des règles sanitaires.
Cette 12e édition réserve de nombreuses surprises,
des films inédits et une approche transversale
des arts. Une programmation riche sera proposée
aux publics scolaires, avec notamment Beast Beast
(Danny Madden, 2020) et Memory Box (Khalil
Joreige, Joana Hadjithomas, 2021) en première
française. Des journées immersives vous seront
également proposées, permettant de rencontrer des
cinéastes, de participer à des ateliers et de découvrir
l’exposition du Festival. Ce cocktail toujours aussi
varié et accessible vous sera dévoilé fin août.
Au plaisir de vous retrouver dans les salles obscures,
L’équipe du Festival

« Une folle semaine de cinéma à La Roche. »
					Ouest-France
« L'opportunité de voir pour la première fois en
France les grands films de demain. »			
					SensCritique
« Un lien intime entre les créateurs et leurs
publics. »
					Arte

PRÉSENTATION DES SECTIONS
Toutes les séances du Festival sont ouvertes aux scolaires et pourront accueillir vos élèves.
COMPÉTITION INTERNATIONALE CINÉ +

VARIÉTÉ

8 à 10 longs métrages révèlent l’actualité du
cinéma contemporain à travers des formes de
narration innovantes et pour tous les publics.

Une sélection haute en couleur de films proches
du cinéma de genre et du fantastique, entre
mutations et éclats visionnaires.

COMPÉTITION NOUVELLES VAGUES ACUITIS

HOMMAGES ET FOCUS

Spécialement dédiée à la prospection formelle et
ouverte à tous les films, sans contrainte de genre
ni de durée. Des films inattendus, surprenants, et
qui ont le goût du risque.

Mise à l’honneur d’un.e ou plusieurs acteur.rice.s,
réalisateur.rice.s, cinéastes ou collectifs.

PERSPECTIVES
De brillantes variations autour de formes de
narrations établies.

JEUNE PUBLIC
Une programmation spéciale pour les plus jeunes
d’entre nous alliant des projections animées et
des ateliers.
................................................................................................

SÉANCES SPÉCIALES

PRIX TRAJECTOIRES

Des séances spéciales qui proposent un voyage à
travers les arts ainsi que les dernières oeuvres des
plus grands réalisateur.rice.s d’aujourd’hui.

Le Prix Trajectoires BNP Paribas sera remis par le
jury lycéen, composé d’élèves des options cinémaaudiovisuel de Vendée. Les films qui y concourent
sont issus des différentes compétitions du Festival.

BEAST BEAST
Danny Madden - Etats-Unis - 2020 - 1h25
Dans une ville tranquille du sud des ÉtatsUnis, Krista, une jeune lycéenne populaire et
charismatique, se sent attirée par un nouvel
élève, Nito, réalisant d’impressionnantes vidéos
de skate. Tous les deux s'entendent bien et vont
rapidement se rapprocher. Ce qu’elle ne sait pas
encore, c’est que leur trajectoire va bientôt croiser
celle de son voisin, Adam - amateur d’armes jusqu’à atteindre un point de non-retour.
Le réalisateur Danny Madden aborde dans son
premier long-métrage les thèmes de l’adolescence
et de l’identité. La jeune Shirley Chen nous offre une
remarquable performance, oscillant entre vulnérabilité
et joie du premier amour. Débordant d’énergie, Beast
Beast nous montre la réalité du passage à l’âge
adulte, dans une période marquée par la technologie
et les réseaux sociaux, où de violents affrontements
réveillent des passions dormantes et obligent les
adolescents à grandir trop vite. (Sundance)

MEMORY BOX
Khalil Joreige &
Joana Hadjithomas
France/Liban - 2021 - 1h42

		

Joana Hadjithomas et Khalil
Joreige
questionnent
dans
		
leurs œuvres le passé, la
		
mémoire, les traces pour mieux
		
réinvestir l’histoire contemporaine.
		
Leurs principaux films A perfect
		
Day, The Lebanese Rocket Society
ou encore Je veux voir avec Catherine
Deneuve ont été présentés et récompensés
à plusieurs reprises dans de grands festivals
internationaux. Leurs œuvres d’art ont été exposées
dans les plus importants musées, biennales et
centres d’art du monde entier. En 2017, ils ont reçu le
prestigieux Prix Marcel Duchamp.

Montréal, le jour de Noël, Maia
et sa fille, Alex, reçoivent un		
mystérieux colis en provenance de
Beyrouth, Ce sont des cahiers, des
cassettes et des photographies, toute une
correspondance, que Maia, de 13 à 18 ans, a
envoyée de Beyrouth à sa meilleure amie partie
à Paris pour fuir la guerre civile. Maia refuse
d’affronter ce passé mais Alex s’y plonge en
cachette. Elle y découvre entre fantasme et
réalité, l’adolescence tumultueuse et passionnée
de sa mère dans les années 80 et des secrets bien
gardés.

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
° Présentations et discussions
Une présentation de chaque film en salle sera menée par
un.e professionnel.le et, dans la mesure du possible, une
discussion aura lieu après le film.
° Dossiers pédagogiques
Des dossiers pédagogiques seront disponibles
www.fif-85.com - rubrique « scolaires ».

sur

° Invité.e.s
Acteur.rice.s, réalisateur.rice.s, technicien.ne.s ou critiques
accompagneront certaines séances, pour échanger avec le
public.
° Parcours dans les coulisses du Festival
Avec votre classe et à la manière d’une enquête, partez à
la découverte des métiers qui permettent à un festival de
cinéma de se monter. Programmateur.rice, régisseur.euse,
projectionniste et d’autres membres insoupçonnés de
l’équipe vous expliqueront à travers différents lieux ce qui
permet la rencontre d’une œuvre avec ses spectateur.rice.s.
° Atelier d’analyse filmique
Prolongez votre découverte d’un film grâce à l’intervention
d’un critique de cinéma. Ce temps permettra aux élèves de
comprendre les enjeux de mise en scène. En partenariat
avec la Revue Répliques.

INFOS PRATIQUES
° Programme définitif, dates et

horaires des séances disponibles
dès le lundi 30 août 2021 sur
www.fif-85.com
° Inscription en ligne sur notre site
internet à partir du 30 août.
° Séances scolaires du 4 au 8
octobre à Aubigny, La Ferrière et
Aizenay.
TARIF
3€ par élève, gratuit pour les
accompagnateur.rice.s.
CONTACT
Coordination scolaire
Manon Koken et Alice Dilé
mkoken@fif-85.com
scolaire@fif-85.com
02 51 36 21 55

www.fif-85.com
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