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Du 11
au 13 oct.

2019

Bulletin d’Adhésion à L’Association :
Festival des à côtés

A nous retourner accompagné de votre chèque :
Madame Monsieur 

Le festival des à-côtés fête cette année sa sixième édition. 
Nous avons passé le cap des cinq ans ! Autant dire que nous 
sommes heureux !
Un grand merci à nos soutiens financiers qui par leur engagement 
permettent au festival d’exister dans une époque où la culture n’est 
pas toujours une priorité. Et pour que le festival prenne son envol 
eet s’ancre d’avantage sur le territoire nous avons besoin de votre 
soutien en vous impliquant dans son organisation, en parlant du 
festival autour de vous, toutes les énergies sont importantes, 
essentielles.
 
La surprise de cette année est que le festival se  déroule sur deux 
lieux : à la salle des fêtes de Lyons la forêt et à la Fabrique du 
PPré à Fleury la Forêt, chez Luc et Claire. Si vous avez manqué 
un film le samedi matin dans la salle des fêtes de Lyons, vous 
pourrez vous rattraper au pré Boulay l’après-midi !
 
Les à-côtés c’est trois jours de projections non-stop, c’est un 
festival de cinéma engagé, qui met en lumière des artistes et des 
réalisateurs hors normes.
UUn cinéma qui donne à voir d’autres images du monde, un cinéma 
qui bouscule.
Nous vous souhaitons un bon festival ! riche de rencontres et de 
découvertes !

                                

Nom :....................................................

Prénom :...............................................

Adresse :...............................................

Code postal :........................................
 

Ville :....................................................

TTéléphone :..........................................

Mail :.................................................... 

Tarif :      10 euros       20 euros      libre

A l’ordre de L’Association Festival des à côté
20 rue de l’Hôtel de Ville, 27480, Lyons-La-Forêt

                                



Légendes :
TP Tout public
PA Pour adultes 

Buvette et petite restauration sur place durant le temps du 
festival, Midi et soir.

Vendredi 11 octobre

9h - 11h. Matinée réservée aux enfants
Projection de dessins animés
Vote des enfants, «Prix du Jeune Public»

18h.30 Ouverture officielle du Festival
Vernissage de l’exposition de sculptures
dde Ann Soui 

 20h. Soirée Ciné Concert/Durée : 1h50 
«Les vacances de M. Hulot» de Jacques Tati
Mise en musique par la Cie des Amis de Fantomus

 
Samedi 12 octobre 

9h.30 - Accueil Café  
10h. - 10h. - Court métrage d’animation -  TP
10h.15 - «L’Âge d’Or» un film de Eric Minh Cuong Castaing
Documentaire. Durée : 21’45 - TP
«Lors d’une série d’ateliers, des enfants handicapés moteurs expérimentent 
diverses techniques de danse et des lunettes de réalité virtuelle leur permettant 
de voir ce que voient des danseurs»
10h.45 - 11h.15 - Débat si réalisateur présent
11h.11h.15 - Court métrage d’animation - TP
11h.30 - «Grande Fugue» un film de Sarah Klingemann 
Documentaire. Durée : 48’18 - TP 
«GRANDE FUGUE est aujourd’hui l'expérience d’une écoute musicale par les 
résidents d’un hôpital psychiatrique, celui de Saumery, une institution clinique 
du Val de Loire, là où en 1949 Jean Oury introduisit la Psychothérapie institutionnelle.» 
12h.30 - 13 h. - Débat avec la réalisatrice Sarah Klingemann. 

113h. Déjeuner - Restauration possible sur place.

14h. Reprise et accueil café.
14h.15 Court métrage d’animation -  TP
15h. «A l’aube» un film de Julien Trauman 
Fiction. Durée : 22’14 - PA
«Lors de leur fête de fin de Bac sur une plage, trois adolescents découvrent 
un petit bateau pneumatique sur lequel ils partent en virée nocturne. Ils se 
rréveillent le lendemain, perdus en mer, sans eau, nourriture, ni abris.»
15h30 - Débat si réalisateur présent

16h. 17h. Ciné-Goûter - L’heure des Enfants et de leurs Parents
«Une heure de dessins animés pour le plaisir des petits et des grands!»  

17h.20 -  « Abrahadabra» un fil de Yannik Ruault
Long métrage de fiction. Durée : 1h.12 - TP
«Dans un ranch du Sud-ouest de la France, Jane Cavalieri, 14 ans, vit protégée par 
ll’amour de son père Ludovic et de son grand-père Papifou.  La mort soudaine de son 
père, dans une attaque terroriste, plonge Jane dans un rêve éveillé»
18h.30 - Court métrage d’animation -  TP 
18h.45 - »Déguste» un film de Stéphane Baz
Forme courte. Durée : 5’ TP
«Une journée au sommet de la chaîne alimentaire, au plus proche de la matière. 
Une journée dans le fracas culinaire»
18h.50 - Déba18h.50 - Débat si réalisateurs présents

19h. Apéro/ diner restauration possible sur place

21h.15 «Poisson d’Or, Poisson Africain» un film de Thomas 
Grand et Moussa Diop 
Documentaire. Durée : 1h. TP
«La région de Casamance, au sud du Sénégal, est une des dernières zones refuges en 
Afrique de l’Ouest pour un nombre croissant de pêcheurs artisans, de transformateurs 
eet de travailleurs migrants. Face à une concurrence extérieure de plus en plus forte, 
ces femmes et ces hommes résistent en contribuant grâce à leur labeur à la sécurité 
alimentaire de nombreux pays africains. Mais pour combien de temps encore ?

  

Samedi 12 octobre  - de 15h. à 17h.
Projection des films diffusés le samedi matin à Lyons-La-Forêt 

Au pré Boulay à Fleury la forêt
8 route de la Feuillie

Dimanche 13 octobre

9h.30 - Accueil Café  
10h. - Court métrage d’animation -  TP
10h.15 - «Le Mal Bleu» un film de Anaïs Tellenne et Zoran
Boukherma.
Fiction. Durée : 15’46 - PA
««Marie-Pierre, très sûre d’elle, est pourtant d’une jalousie maladive. Depuis des mois, 
elle n’arrive plus à satisfaire sexuellement son mari, Jean-Louis. Et bien qu’il semble 
docile, elle est persuadée qu’il finira par la tromper.» 
10h.35 - Débat si réalisateurs présents
11h. - « La terre nous nourrit et la terre nous mange » 
un film de Vincent Lefort 
Documentaire. Durée : 85’ - TP
««Dans la région de Tras os montes, au Nord-Est du Portugal, frontalière avec l'Espagne 
on parle le mirandais, une langue orale devenue deuxième langue nationale. 
De ce village deux personnes sur trois ont émigré, principalement vers la France, dans 
la période précédant la révolution des œillets. “Jamais je ne me suis sentie autant vivre  
qu’au Portugal, jusqu’au moment où j’ai commencé à faire du théâtre, en France. 
C’est sûrement là-bas, dans les cailloux, dans la rivière, dans l’amour de ça qu’est né 
mon désir de théâtre”.
12h.12h.25. - Débat avec le réalisateur, Vincent Lefort.

13h- Déjeuner - Restauration possible sur place

14h.30 - Court métrage d’animation - TP
14h. 40 - «Diversion» un film de Mathieu Mégemont 
Fiction. Durée : 22’27 - PA
«Joël, un fait-diversier, part couvrir une affaire dans la campagne française. 
Lorsqu’il s’arrête après avoir écrasé un chien sur la route, il se trouve lui-même 
prisonnieprisonnier des récits qu’il écrit d’habitude»
15h.05 - Débat si réalisateur présent
15h.30 - Court métrage d’animation -  TP
15h.45 - «EN Vie» un film de Marguerite Hayter 
Fiction. Durée : 17’44 - TP
«Une jeune femme et un petit garçon sont isolés à la campagne dans un poulailler 
abandonné. Coupés de la technologie et de la société, ils tentent de se reconnecter 
àà leur corps, à la nature et à l’autre. Dans ces conditions de vie  précaire, les 
personnages réagissent différemment. 
16h.05 - Débat avec la réalisatrice Marguerite Hayter.
17h. - «Comment t’expliquer mère»  un film de Hassan Zbib
Documentaire. Durée : 18’48 - PA
«Beyrouth après la guerre. Dans une maison d'un autre temps, une mère écoute 
la lettre de son fils, un franc-tireur, qui lui raconte sans le moindre remords et avec 
ttous les détails le récit de son activité meurtrière»
17h.20 - Débat si réalisateur présent 
17h.50 - Court métrage d’animation -  TP
 
18h.00 - Remise du Prix du Jury.
 
 
 

Le Dimanche 13 octobre - de 10h. à 12h.
Projection des films diffusés le Samedi après-midi à Lyons-La-Forêt. 


