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

· ÉDITO

Cher.e.s enseignant.e.s,
L'équipe du Festival est heureuse de vous annoncer
que la 13e édition du Festival International du Film
de La Roche-sur-Yon se tiendra du 17 au 23 octobre
2022.
Cette nouvelle édition s’annonce déjà prometteuse,
et le programme complet sera notamment
composé de films inédits, de rencontres avec des
professionnel.le.s et d’une exposition. Comme
chaque année, des films de la programmation
générale sont proposés aux élèves, et dès
aujourd'hui nous avons le plaisir de vous annoncer
deux films aussi différents que passionnants : LA
EDAD MEDIA d'Alejo Moguillansky et ROJEK de
Zaynê Akyol.
Pour cette édition encore, des actions d’éducation
à l’image vous seront proposées en complément
des séances, avec notamment un atelier autour des
effets spéciaux, autant de propositions qui vous
permettront de vivre une journée festivalière riche
et variée !
Au plaisir de vous retrouver,
Hélène Hoël, responsable Jeune Public et Scolaires
Charlotte Serrand, directrice artistique du Festival
L'équipe du Festival

· LE FESTIVAL

Le Festival International du Film de La Rochesur-Yon propose une programmation multiple,
ouverte et accessible au plus grand nombre avec
des films présentés en première française et en
avant-première, ainsi que des rencontres avec des
personnalités singulières et emblématiques qui
reflètent la vitalité du cinéma contemporain. La
manifestation crée de véritables passerelles entre
les pratiques artistiques et prolonge l’expérience de
la salle par une exposition et des concerts qui font
échos à la programmation.
Ouvert à tous les publics et à tous les âges
(professionnel.le.s, cinéphiles, spectateur.rice.s
occasionnel.le.s, familles, scolaires...) le Festival se
déploie dans différents lieux de la ville : La Scène
Nationale Le Grand R (Le Manège), le Pôle culturel Le
Cyel (Auditorium et Espace d’art contemporain), le
cinéma Le Concorde, la Scène de musiques actuelles
Le Quai M, mais également les cinémas Le Carfour à
Aubigny, Le Roc à La Ferrière et Cinétoile à Aizenay
pour les séances décentralisées.
Soutenu par un réseau de partenaires publics et
privés fidèles et impliqués, le Festival est organisé
par l’Établissement Public de Coopération Culturelle
Cinématographique Yonnais (EPCCCY), par ailleurs
exploitant du cinéma Le Concorde.

· LES SECTIONS DU FESTIVAL

· POUR PROLONGER LES SÉANCES

Toutes les séances sont ouvertes aux
scolaires et peuvent accueillir vos élèves !

Atelier de pratique : à la découverte des
effets spéciaux !

· DES FILMS INÉDITS !
dès la 3e
LA EDAD MEDIA
d'Alejo Moguillansky et Luciana Acuña
Argentine - 1h30

COMPÉTITION INTERNATIONALE

En Argentine, alors que ses deux parents artistes
se débattent pour maintenir leurs créativités et,
accessoirement, sources de revenus, Cleo, 10 ans,
va profiter de ce que lui permet le confinement.
Une échappée semble possible, en ouvrant les
portes du numérique...

8 à 10 longs métrages révèlent l’actualité du cinéma
contemporain à travers des formes de narration
innovantes et pour tous les publics. Le Grand Prix
du Jury Ciné+ est doté par Ciné+ au distributeur.

COMPÉTITION NOUVELLES VAGUES
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. Le Prix Nouvelles Vagues
Acuitis est doté par Acuitis au réalisateur lauréat.

PERSPECTIVES
De brillantes variations autour de formes de
narrations établies.

SÉANCES SPÉCIALES

Entrez dans le cabinet d’un savant fou, et participez
à d’étranges événements : transformation,
disparition, explosion… À travers cet atelier,
vos élèves découvriront les effets spéciaux
"traditionnels" réalisés lors du tournage et du
montage d’un film, en étant acteur.rice.s et/ou
derrière la caméra. L’ensemble des ateliers menés
sera réalisé à la manière d’un cadavre exquis
laissant apparaître les multiples trucages possibles
au cinéma.

Des séances spéciales qui proposent un voyage à
travers les arts ainsi que les dernières œuvres des
plus grand.e.s réalisateur.ice.s d’aujourd’hui.

Cet atelier animé par l’association Kinozoom fait
écho aux films de la programmation du dispositif
Lycéens et apprentis au cinéma : THE HOST de
Bong Joon Ho et J'AI PERDU MON CORPS de Jérémy
Clapin.

VARIÉTÉ

www.kinozoomcinema.com

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

En partenariat avec Lycéens et apprentis au
cinéma en Pays de la Loire.
Les jeudi 20 et vendredi 21 octobre
Gratuit pour les classes inscrites au dispositif !

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

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

« Lucide et ludique, terriblement drôle et profondément sérieux en même temps, ce film co-réalisé par la
chorégraphe Luciana Acuña et le cinéaste Alejo Moguillansky a comme narrateur privilégié leur fille de 10 ans.
À travers ses yeux, le film nous raconte bien plus que les problèmes liés au Covid, comme l’école à la maison
et le shopping en ligne. Acuna et Moguillansky s’approprient habilement l’espace réduit de leur maison afin
d’en tirer un film à la fois burlesque et déluré, dans l’esprit du “théâtre de l’absurde” de Samuel Beckett.»
Berlinale

dès la Seconde
ROJEK
de Zaynê Akyol - Canada - 2h09
Le kurdistan syrien est en pleine reconstruction
après des années de guerre contre l’État
Islamique. Dans ROJEK, la parole est donnée à
des prisonniers, anciens combattants et épouses,
qui racontent leurs parcours au sein de cette
organisation terroriste. Les spectateur.rice.s sont
ainsi confrontés aux questionnements de ces
individus et aux conséquences de leurs choix.
« Après l’impressionnant GULISTAN, LAND OF ROSES, la cinéaste kurde Zaynê Akyol propose ici des
conversations avec des membres de l’État Islamique en prison, en alternant leur parole avec des vues aériennes
du paysage. Un regard inattendu sur une problématique politique contemporaine de grande portée et un film
dont le sujet et la respiration produisent un objet cinématographique impressionnant.»
Luciano Baristone, Visions du réel

· INFOS PRATIQUES

Dates & horaires des séances disponibles et inscriptions dès le mercredi 31 août sur www.fif-85.com
Séances scolaires décentralisées du 10 au 14 octobre à Aubigny-Les Clouzeaux.

PRIX TRAJECTOIRES

Le Prix Trajectoires est remis par le jury lycéen, composé d’élèves des
options cinéma-audiovisuel de Vendée. Les films qui y concourent sont
issus des différentes sections du Festival. Le Prix Trajectoires est doté par
BNP PARIBAS.

TARIF : 3€ par élève, gratuit pour les accompagnateur.ice.s
Pass culture accepté pour les classes à partir de la 4e et à signaler dès l’inscription.
CONTACT : Hélène Hoël et Alice Dilé - hhoel@fif-85.com - scolaire@fif-85.com / 02 51 36 21 55

" Une folle semaine de cinéma à La Roche !"
" Une programmation éclectique, entre nouvelles têtes et valeurs sûres."
" Un lien intime entre les créateurs et leurs publics."
" Un art de la transversalité qui tord le cou aux idées reçues."

www.fif-85.com
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