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FESTIVAL #1

Région Hauts-de-France
23.03
07.04
14.04
21 > 28.04
12.05
19.05
02.06
06 > 14.07
11.07
20.07
01.09

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

LILLE - Parcours dans la ville
BÉTHUNE - Labanque
GOSNAY - Chartreuse des Dames
ALBERT - Basilique
DENAIN - Parcours dans la ville
VILLENEUVE D’ASCQ - LaM (Nuit des Musées)
BRUAY-LA-BUISSIÈRE - Cité des Électriciens
SAINT-RIQUIER - Abbaye (Festival de l’Abbaye)
VERBERIE - Château d’Aramont (Festival des Forêts)
STEENVOORDE - Église (AMM Fest’)
ARRAS - Beffroi

+ 22 > 23.03 : ARENBERG CREATIVE MINE (séminaire international)
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MARS > SEPTEMBRE 2018
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Présumé coupable

en mai, Eurochannel vous présente le meilleur de la production

audiovisuelle italienne. Action, comédie, drame et thriller sont
au menu d’un mois dédié au septième art italien.

Avis de tempête

Grâce à notre sélection exceptionnelle, découvrez les meilleures
productions italiennes de ces dernières années. Avis de
tempête vous emmène au nord-est du pays, près de la frontière
autrichienne, dans une histoire audacieuse de solitude, d’amitié
et de secondes chances, alors que le client d’un hôtel est bien
décidé à rendre le sourire à sa propriétaire recluse.
Les Mystères de Salento

Les Mystères de Salento, un film policier captivant en deux
parties, suit les aventures de Zagaria, un commissaire proche de
la retraite dont l’intuition, l’expérience et la ruse sont les atouts
les plus précieux. Il doit composer avec un jeune agent qui ne
jure que par la science. Leur relation ne sera pas de tout repos,
mais leur collaboration est la seule chance de sauver la petite
ville de Salento.
En mai, découvrez également l’une des séries italiennes les plus
populaires de ces dernières années : Présumé coupable. Cette
série en huit épisodes raconte l’histoire fascinante de la famille
Grimaldi, alors que ses rivaux ne reculent devant rien pour la
réduire à néant.

4
14
16
18
20

Temps forts
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4

GUIDE EUROCHANNEL
PUBLIÉ PAR Eurochannel, Inc.
DIRECTeur DE PUBLICATION Javier Pardo Barreto
RÉDACTEURS Anna Oboza, Cristina Silva,
Zheljko Kojchic, Ismail Dibirov & Béranger Viot-Pineau.
MAQUETTE Cristina Tejada

Gustavo Vainstein

PDG d’Eurochannel

Eurochannel, Inc.
235 Lincoln Road # 212 | Miami Beach, FL 33139
+1-(305)-531-1315 | www.eurochannel.com
©2018 | All pictures rights are reserved.

Première :
29 mai

20h50

Une famille est brisée par une tragédie : le
suicide bouleversant de la nièce d’Andrea
fait de la vie de l’une des familles les
plus fortunées d’Italie un véritable enfer.
Eurochannel présente l’histoire d’un
homme trahi par ses proches, le drame
familial italien Présumé coupable.
Alliant le meilleur du thriller européen à des
dialogues ciselés et des rebondissements
inattendus, Présumé coupable retrace les
mésaventures de la famille Grimaldi, l’un
des clans les plus influents et enviés d’Italie.
Dirigée par Anna, la matriarche, la famille
s’est fait de nombreux ennemis au fil du
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Réalisateur Alessio Inturri, Luigi Parisi
Avec Stefania Sandrelli, Gabriel Garko,
Adua Del Vesco, Massimiliano Morra
Genre Drame
Titre original Non è stato mio figlio
Année 2016

3 films européens
sur la vengeance

Dans le cadre de la diffusion de la série italienne Présumé coupable,
dans laquelle une famille fortunée est attaquée par des rivaux ivres de
vengeance, Eurochannel a sélectionné trois séquences cultes issues de
productions européennes.

Lors d’une fête somptueuse à l’occasion de
l’anniversaire d’Anna, le suicide tragique de
sa petite-fille plonge la famille dans une crise
terrible. L’événement soulève de nombreuses
interrogations et tout porte à croire qu’Andrea,
le fils favori d’Anna, est responsable. L’enquête
des autorités lève le voile sur un complot qui
mêle corruption, jalousie, prostitution, grossesses
cachées, amour fou et relations incestueuses.
Au cours de ses huit épisodes, Présumé coupable
développe une intrigue fascinante entre drame
familial et thriller. Dès le début de l’enquête, les
Grimaldi savent que pour retrouver la paix, ils
devront payer le prix fort.

Les droogs contre Alex
Orange mécanique (1971)
Les vengeurs : Les droogs
Le crime : Alexaffirme régulièrement son autorité à la tête du groupe

Episode 1

Une tragédie bouleverse la vie
d’une famille unie et heureuse.
Lors de l’anniversaire de
la matriarche de la famille
Grimaldi,
Anna
(Stefania
Sandrelli),
sa
petite-fille
Barbara (Benedetta Gargari),
se suicide. Tout accuse Andrea
(Gabriel Garko), le fils d’Anna.
Est-il coupable ou innocent ?

en agressant ses « amis » et en empochant la part du lion des bénéfices
de leurs activités criminelles.
Dans ce film culte de Stanley Kubrick, Alex DeLarge dirige un
gang londonien. Sous l’emprise de drogues, ils entament une nuit
d’ultraviolence et passent à tabac l’écrivain F. Alexander avant de violer
sa femme.
Une autre nuit, Alex emmène son gang vers la demeure d’une femme
seule. Mais quand la police intervient et qu’Alex tente de prendre la
fuite, l’un de ses comparses l’assomme avec une bouteille et Alex est
arrêté.
Emprisonné, Alex prend part à une expérience visant à réhabiliter
les criminels via une thérapie par aversion censée le dégoûter de la
violence et de la musique de Ludwig van Beethoven. Une fois libéré,
il recroise ses anciens comparses qui manquent de le tabasser à mort.
Peu après, il est sauvé par M. Alexander qui finit par le reconnaître et le
séquestrer dans une chambre où il est condamné à écouter en boucle
la Neuvième Symphonie de Beethoven. Incapable de supporter cette
torture, Alex tente de mettre fin à ses jours en se jetant par la fenêtre.
GUIDE EUROCHANNEL | MAI 2018 |
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Robert Ledgard contre Vicente
La Piel que habito (2011)

Matt Buckner contre Jeremy Van Holden
Hooligans (2005)

Les vengeurs : Robert Ledgard
Le crime : Vicente agresse la fille de Robert lors

Les vengeurs : Matt Buckner
Le crime : Matt a été renvoyé d’Harvard après avoir

d’une fête, la laissant inconsciente. Elle est internée
dans un hôpital psychiatrique et finit par se donner
la mort.

subi un odieux chantage de la part de son colocataire.

La Piel que habito est un thriller psychologique
espagnol réalisé par Pedro Almodóvar qui a reçu de
nombreuses récompenses. Au cours d’un mariage,
Norma rencontre Vicente, un jeune homme qui tente
de la séduire. Norma le repousse et Vicente la fait
tomber accidentellement. La jeune femme se cogne
la tête et s’évanouit.

Ce film indépendant raconte l’histoire de Matt, un
étudiant en journalisme expulsé d’Harvard après
que de la cocaïne a été retrouvée dans sa chambre.
Il s’avère que la drogue appartenait en réalité à son
colocataire, Jeremy Van Holden, qui offre une forte
somme d’argent à Matt pour qu’il porte le chapeau.
Craignant les représailles de la puissante famille Van
Holden, Matt finit par accepter l’offre de Jeremy et
s’en sert pour rendre visite à sa sœur en Angleterre.

La jeune femme, internée suite à l’incident, se suicide.
Robert traque Vicente, le kidnappe et le force à subir
une opération de changement de sexe. Pendant six
ans, Robert transforme Vicente en une réplique de sa
femme défunte. Au cours de cette période, Vicente
lutte pour conserver sa santé mentale et sa véritable
identité.

Après avoir été impliqué dans le hooliganisme à Londres,
Matt revient aux États-Unis et retrouve Jeremy dans
les toilettes d’un restaurant, où ce dernier consomme
de la cocaïne. Matt enregistre discrètement leur brève
discussion, au cours de laquelle Jeremy avoue être le
propriétaire de la drogue, et se sert de cette preuve
accablante pour réintégrer Harvard.
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Réalisateur Antonello Grimaldi
Avec Lino Banfi, Marco Cocci, Edoardo
Becchis, Leopoldo Pescatore
Genre Comédie, policier
Titre original Commissario Zagaria
Année 2010

Première :
CINEMA 15 mai

20h50

Partez à la rencontre du meilleur détective d’Italie
Ses méthodes sont peu orthodoxes et son intuition sans
égale. À l’approche de la retraite, le commissaire Zagaria
avait prévu de terminer sa carrière avec les honneurs. Alors
qu’un clan mafieux entame une guerre pour prendre le
contrôle de la ville, Zagaria reprend du service avec l’aide
d’un jeune détective. Eurochannel présente une comédie
policière : Les Mystères de Salento.

Ils devront parvenir à collaborer pour enfin mettre un
terme à la vague criminelle qui affecte Salento. Divisée en
deux parties, Les Mystères de Salento est une production
unique en son genre, qui brille notamment par son intrigue
intelligente qui mêle comédie, action et thriller. Le contraste
entre l’instinct de Zagaria et l’exigence scientifique d’Amato,
souvent à l’origine de situations cocasses, sera également la
clé de la réussite de leur mission.

Les Mystères de Salento suit le commissaire Pasquale Zagaria
au cours des derniers jours de sa carrière de policier. Alors Avec Lino Banfi, l’un des acteurs les plus populaires d’Italie,
que sa ville est menacée par une organisation criminelle, Les Mystères de Salento embarque le spectateur dans un
l’instinctif Zagaria fait équipe avec un jeune agent, Stefano voyage pittoresque dans le sud de l’Italie.
Amato, qui ne jure que par les méthodes scientifiques.

Une organisation criminelle tente de prendre le contrôle de la ville de Salento.
Le commissaire Pasquale Zagaria (Lino Banfi), agent de terrain guidé par
son expérience et son intuition, s’apprête à prendre sa retraite. Alors que
la situation devient incontrôlable, il doit collaborer avec le jeune Stefano
Amato (Marco Cocci), qui ne jure que par la science…

Italie
GUIDE EUROCHANNEL | MAI 2018 |
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Entretien avec

Antonello Grimaldi

(Réalisateur)

Comment vous êtes-vous retrouvé à la tête de ce projet ?
J’ai accepté de réaliser ce film parce qu’il présentait un défi intéressant : faire jouer Lino Banfi, l’un des plus grands acteurs italiens dans un
film qui n’est pas seulement drôle, mais qui comporte également une enquête policière réaliste liée à sa région d’origine.
Comment décririez-vous le personnage de Pasquale Zagaria ?
C’est un inspecteur dans une petite ville du sud de l’Italie, Lecce, qui se base davantage sur sa connaissance des gens que sur la violence pour
mener à bien son travail. C’est un gourmet, il se comporte davantage comme un père que comme un patron avec ses collègues et il cherche
toujours à comprendre les motivations derrière les actes criminels.
Après avoir rejoint le projet, comment avez-vous choisi le casting et pourquoi avez-vous choisi Lino Banfi dans le rôle de Zagaria ?
Lino Banfi était déjà lié au projet lorsque je suis arrivé, puisqu’il a été conçu spécialement pour lui. Pour les autres rôles, j’ai sélectionné des
acteurs avec une grande expérience de la scène et j’ai favorisé les comédiens originaires de cette région de l’Italie, les Pouilles, par souci de
réalisme.
L’Europe compte de nombreux détectives célèbres, à la télévision comme au cinéma : Sherlock Holmes, Maigret, Hercule Poirot… Vous
êtes-vous inspiré de ces classiques pour Zagaria ou avez-vous souhaité inventer un personnage complètement original ?
On ne peut pas vraiment parler d’une véritable inspiration, mais le personnage le plus proche de Zagaria est sans aucun doute le Commissaire
Maigret, dont les méthodes sont très similaires aux siennes. Je pense qu’il s’agit d’un film assez classique, en dehors de la présence d’un
acteur imprévisible dans le premier rôle.
L’Italie est connue pour ses excellentes productions policières. En quoi Les Mystères de Salento se distingue-t-il ? Qu’est-ce qui rend ce
film particulier ?
La particularité de ce film est la profonde humanité des personnages et de leurs relations. Zagaria est un policier, mais il est très humain : il
aime aider les gens, leur donner des conseils, leur faire la vérité, grâce à des méthodes sages et bienveillantes.
Pourquoi les téléspectateurs ne devraient pas manquer ce film ?
Parce qu’il raconte une histoire intéressante, pleine de rebondissements, avec de grands acteurs et une mise en scène de qualité (mais peutêtre ne devrais-je pas dire ça !). De plus, c’est l’occasion de découvrir une région italienne, Salento et une ville, Lecce, qui font partie des plus
beaux endroits du monde.

Entretien avec

Caterina Morariu

(Actrice)

Comment avez-vous rejoint ce projet ?
On m’a contactée pour un bout d’essai, j’ai lu le scénario qui m’a
beaucoup plu, particulièrement pour la présence de Lino Banfi
et pour le réalisateur dont j’apprécie beaucoup le travail.
Comment vous êtes-vous préparée pour ce rôle ?
Je n’ai rien fait de spécial, j’ai simplement beaucoup travaillé.
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Comment était-ce de travailler avec un acteur aussi
populaire que Lino Banfi ?
C’était fantastique ! Comme toutes les stars, Lino
est une personne vraiment spéciale : il est drôle,
généreux, amical et très professionnel.

Vous avez joué dans d’autres productions policières italiennes. En quoi Les Mystères de Salento se distingue ?
C’est vrai, mais ce projet était différent. J’ai incarné des policières dans d’autres productions (Squadra Antimafia, Intelligence, etc.) mais
c’étaient des personnages d’action, avec des scènes de fusillades, de poursuites et autres situations violentes. Ce film est une comédie
policière.
Pourquoi les téléspectateurs ne doivent pas rater ce film ?
Parce que c’est un film léger, optimiste, bien réalisé et plein de petits moments ironiques.

3 séries policières européennes à ne pas manquer
Dans le cadre de la diffusion du film italien en deux parties Les Mystères de Salento, Eurochannel a sélectionné pour vous trois séries
policières à ne manquer sous aucun prétexte. Ces séries cultes ont en commun des personnages inoubliables.

Maigret (1991 - 2005)

Diffusé sur Eurochannel pendant de nombreuses années, Maigret est une série de
1991 avec Bruno Cremer dans le rôle du commissaire Jules Maigret. Créé par Georges
Simenon, le commissaire Maigret est célèbre pour son intelligence redoutable qui lui
permet de démêler n’importe quelle affaire.
Apparu dans 75 romans et 28 nouvelles de Georges Simenon, Maigret est un
personnage qui fascine par son caractère ingénieux, sa bienveillance et son amour
de la pipe. Avec Sherlock Holmes, Hercule Poirot et Philip Marlowe, Maigret est
considéré comme l’un des détectives les plus intelligents de l’histoire de la littérature.
En 2016, la chaîne britannique ITV a produit une mini-série adaptée des aventures
de Maigret avec l’acteur Rowan Atkinson (rendu célèbre par son personnage de Mr.
Bean) dans l’un de ses rôles dramatiques les plus mémorables.

Hercule Poirot (1989-2013)

L’une des plus longues séries télévisées européennes, Hercule Poirot a été
diffusée entre janvier 1989 et novembre 2013, avec David Suchet dans le
rôle d’Hercule Poirot, créé par Agatha Christie.
Chaque épisode est adapté d’un roman ou d’une nouvelle d’Agatha Christie.
La série a duré 13 saisons pour un total de 70 épisodes et a remporté de
nombreuses récompenses au Royaume-Uni.

Luther (2010)

Avec Idris Elba dans le rôle-titre, Luther suit les aventures de John
Luther, un policier obsessionnel et parfois violent qui paie le prix de
son implication en se laissant dévorer par les crimes traumatisants sur
lesquels il enquête.
Idris Elba, révélé dans la série culte The Wire, a reçu de nombreuses
récompenses pour son rôle de John Luther.
GUIDE EUROCHANNEL | MAI 2018 |
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Première :

CINEMA 17 mai

20h50

Réalisateur Caterina Carone
Avec Lucia Mascino, Christian De
Sica, Therese Haemer, Irina Wrona
Genre Comédie
Titre original Fräulein - Una
Fiaba d’Inverno
Année 2016

Italie

Une comédie tendre sur la solitude
Une gigantesque tempête solaire frappe la Terre, entraînant de nombreuses coupures de courant. Mais la véritable
tempête se déroule chez Regina (Lucia Mascino), une femme morose et solitaire, alors qu’un visiteur mystérieux
(Christian De Sica) insiste pour loger dans son hôtel, fermé au public depuis des années.
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La panique s’empare d’une petite ville alors que la plus
importante tempête solaire de l’histoire s’apprête à
frapper la Terre. Regina, qui a vécu sa vie dans la solitude,
voit une tempête encore plus grande bouleverser son
existence avec l’arrivée d’un visiteur inattendu qui lui
fait découvrir les joies de la compagnie. Eurochannel
présente Avis de tempête, une comédie italienne.

fermé définitivement depuis des années, le duo part pour
un voyage exaltant de joie et de découverte de soi. Le
premier film de la réalisatrice Caterina Carone est porté
par le talent exceptionnel de Christian De Sica, célèbre
son rôle dans le film The Tourist de Florian Henckel von
Donnersmarck aux côtés de Johnny Depp et Angelina
Jolie.

Regina et Walter sont deux personnages très différents
réunis par le destin. Elle est solitaire, arrogante et
indépendante. Il est optimiste et voit toujours le bon
côté des choses. Alors que Walter arrive dans le petit
village où vit Regina et insiste pour loger dans son hôtel,

Avis de tempête se déroule à Renon, un village au nordest de l’Italie dont 95 % des habitants parlent allemand.
Grâce à un mélange réussi de comédie, de drame et de
romance, le film fait de ce décor original le cadre idéal
pour une rencontre qui va changer leur vie à tout jamais.

Entretien avec

Caterina Carone (Réalisatrice)
Comment vous est venue l’histoire de ce film ?
C’est une longue histoire ! En un sens, ce film est venu tout seul, au fil de mon expérience de vie et de ma carrière au cinéma. C’est
un mélange de mon parcours et de mon imagination. Par exemple, les habitants du village de Regina ressemblent aux habitants
de mon propre village d’origine, au centre de l’Italie. Les amies de Regina sont basées sur des femmes que j’ai rencontrées au
cours de ma vie et Regina elle-même partage quelques traits de caractère avec moi, mes parents, mes grands-parents, ainsi que
d’autres gens que j’ai rencontrés ou non. Il y a cinq ans, en commençant à réfléchir à ce film, j’ai eu envie de raconter comment
des gens déjà adultes peuvent encore grandir, un constat qui faisait écho à ma propre situation. Avec ce film, le message que je
souhaitais passer est qu’il n’est jamais trop tard pour se donner la possibilité de grandir et de se libérer de nos propres chaînes.
Cette possibilité nous est donnée par notre conscience ainsi que par l’amitié et les rencontres importantes que l’on fait au cours
de notre vie. Il est toujours temps de se trouver, et c’est le plus important dans la vie.
GUIDE EUROCHANNEL | MAI 2018 |
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Quel message vouliez-vous passer avec ce film ?
J’ai déjà répondu ci-dessus. Cela dit, je voulais également faire un film positif, sans meurtres, sans tueurs et sans violence, un
film qui donne simplement confiance en eux aux spectateurs et qui leur donne envie de vivre leur vie. De nos jours, il règne un
tel manque d’envie de vivre et un tel manque de confiance en l’avenir. Les réalisateurs, les auteurs, les artistes en général ont
la responsabilité de montrer qu’un monde meilleur est possible, afin d’inspirer les gens à faire le bien. Les médias et certains
genres cinématographiques ou littéraires ont tendance à ne pas assez suivre cette démarche et se complaisent dans une forme de
souffrance. À notre époque, nous avons surtout besoin de confiance.
Quels profils recherchiez-vous en ce qui concerne les acteurs et l’équipe technique ?
J’ai cherché des professionnels passionnés, intelligents et spirituels. J’ai eu beaucoup de chance, puisque je les ai trouvés. Toute
l’équipe a fait preuve d’un enthousiasme fantastique autour de mon scénario et chacun y a contribué avec sa propre expérience
de vie, les acteurs comme les techniciens.
L’histoire de ce film rappelle la pièce de William Shakespeare La Mégère apprivoisée. Est-ce intentionnel ou une simple
coïncidence ?
C’est une coïncidence. À l’époque, je n’avais pas encore lu La Mégère apprivoisée et je n’aurais jamais osé m’attaquer à un génie tel
que Shakespeare. Il y a effectivement une petite référence à Hamlet dans le film, je laisse au spectateur le plaisir de la découvrir !
Peu après la sortie du film j’ai retrouvé un vieux livre d’enfance sur une étagère. Parmi les contes de fées dans ce recueil, il y en a
un qui me tient particulièrement à cœur, La Reine des neiges de Hans Christian Andersen. Je crois que cette histoire m’a inspirée
il y a bien longtemps et elle est restée gravée dans mon esprit.
C’est votre premier long-métrage. Quelles ont été vos plus grandes difficultés lors de la réalisation de ce projet, par rapport à
un court-métrage ou d’autres productions moins importantes ?
Réaliser son premier film présente de nombreux défis pour un réalisateur. Pour moi, le plus difficile a été la relation avec mon
fantastique producteur Carlo Cresto-Dina, les quatre longues années qu’il nous a fallu pour donner naissance à notre film, le travail
effectué, nos nombreux échanges, nos envies, nos motifs de fierté… Les films sont des œuvres collectives, comme la musique ou
l’amitié. Un autre défi était d’avoir l’opportunité de m’adresser à un public plus large. C’était à la fois très émouvant et très effrayant
de sortir du cocon du film d’auteur confidentiel pour se lancer dans l’inconnu.
De quels réalisateurs vous inspirez-vous ?
Ma principale source d’inspiration est mon intuition. Je fais confiance à mon instinct et je n’ai pas peur de commettre des erreurs.
Je crois qu’au cinéma, chaque erreur est une preuve d’originalité et contribue à l’affirmation d’un style. Le temps répare les erreurs.
Puis je me laisse guider par l’histoire que je raconte et par les réalisateurs que j’admire : Fellini, Chaplin, Tati, Ashby, Burton, Lynch,
Leigh et bien d’autres, ainsi que les productions Disney, les feuilletons, les BD, l’art en général… Ce qu’il y a de fantastique avec le
cinéma, c’est qu’il permet de raconter une histoire à plusieurs niveaux, à l’instar de l’âme humaine.
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Trois réalisatrices italiennes
contemporaines à suivre

Dans le cadre de la diffusion de la comédie italienne Avis de tempête, le premier film de la réalisatrice Caterina Carone, Eurochannel
a sélectionné trois réalisatrices contemporaines couronnées de succès dans le monde entier grâce à des carrières et à des œuvres
audacieuses.
Asia Argento
Prolifique et talentueuse, Asia Argento est actrice, chanteuse, mannequin et
réalisatrice. Fille du maître de l’horreur Dario Argento, Asia suit les traces de son
père. Elle a débuté sa carrière à huit ans, en publiant un livre de poèmes. Elle fait
sa première apparition à l’écran à l’âge de neuf ans dans un téléfilm de Sergio Citti.
En 1994, elle reçoit un David di Donatello de la meilleure actrice, l’équivalent italien
des Oscars, pour sa performance dans Perdimoci di Vista.

Elle réalise son premier film, Scarlet Diva, en 2000. Le film est coproduit par son
père. Son film L’Incomprise, réalisé en 2014, a été sélectionné au Festival de Cannes
dans la catégorie Un certain regard. Après la sortie du film, Asia a décidé de mettre
un terme à sa carrière d’actrice et de se consacrer à temps plein à l’écriture et à la
réalisation.

Laura Bispuri
Née à Rome, Laura Bispuri est l’une des réalisatrices italiennes les plus encensées de
ces dernières années. Elle a passé deux ans dans une école de cinéma, apprenant
auprès des plus grands : Matteo Garrone, Paolo Sorrentino, Ken Loach… Laura Bispuri
a réalisé plusieurs courts-métrages ainsi qu’un documentaire. Son court-métrage
Passing Time a fait le tour du monde, raflant de nombreuses récompenses.

En 2015, Bispuri fut la seule réalisatrice italienne sélectionnée en compétition à la
Berlinale avec son premier long-métrage, Vierge sous serment. Le film évoque une
ancienne tradition albanaise qui, lorsqu’il n’y a pas assez de jeunes garçons, oblige
une femme à rester vierge et à être élevé comme un homme.

Alice Rohrwacher
Née à Fiesole, en Toscane, d’une mère italienne et d’un père allemand, Alice
Rohrwacher a passé sa jeunesse à Castel Giorgio. Après avoir étudié la littérature
et la philosophie à l’Université de Turin, elle a étudié l’écriture de scénarios à la
Scuola Holden de Turin.

En 2011, Alice Rohrwacher réalise son premier long-métrage, Corpo celeste,
projeté lors de la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Son second
film, Les Merveilles, remporte le Grand Prix au Festival de Cannes 2014. Grâce
à son style qui mélange le banal et l’absurde, le cinéma de Rohrwacher est
souvent comparé à celui de Fellini.
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Semaine 1

DU LUNDI 30 AU DIMANCHE 6
LUNDI
06:00 • Un drôle d’homme
08:00 • Le Prisonnier - Ep.11 :
L’enterrement
09:00 • Le Prisonnier - Ep.12 :
J’ai changé d’avis
10:00 • Strike Force Saison
1 Ep.1: Un nouveau
départ
10:55 • Strike Force Saison 1
Ep.2 : Au-dessus des
lois
12:00 • Un drôle d’homme
14:00 • L’espion
15:50 • Romance à l’italienne
17:35 • Poisson blanc
18:50 • Le Prisonnier - Ep.8 :
Danse de mort
19:50 • Le Prisonnier - Ep.9 :
Echet et mat

20:50

MARDI
06:00 • Chambre 304
07:35 • Au coeur de la mafia
Ep.3
09:20 • Au coeur de la mafia
Ep.4
11:05 • La Dynastie de
Shanghai
13:10 • 1, 2, 3 Voleurs
14:50 • Retour dans le passé
16:55 • Les Fortunés
18:50 • Le Prisonnier - Ep.9 :
Échec et mat
19:50 • Le Prisonnier - Ep.10
: Le marteau et
l’enclume
20:50 • 10 règles pour
tomber amoureux

22:30

MERCREDI
06:00
07:45
09:30
11:20
13:05
14:50
16:40
18:50
19:50
20:50
22:15

• Haute tension
• Rêves de gloire
• L’espion
• Nulle part en
Moravie
• Au coeur de la mafia
Ep.3
• Au coeur de la mafia
Ep.4
• Retour dans le passé
• Le Prisonnier - Ep.10
: Le marteau et
l’enclume
• Le Prisonnier - Ep.11 :
L’enterrement
• Les Secrets de Borgo
Larici Ep.4
• Les Secrets de Borgo
Larici Ep.5

JEUDI

06:00 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.4
07:30 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.5
08:55 • Coup de foudre à
Valencia
10:30 • Le poisson-lune
12:10 • Rêves de gloire

13:50

23:45
Romance à l’italienne
Drame
(Italie, 2010)

15:50 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.4
17:20 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.5
18:50 • Le Prisonnier - Ep.11
Au coeur de la mafia
: L’enterrement
Ep.3
19:50 • Le Prisonnier - Ep.12
Policier, drame
: J’ai changé d’avis
Ambition Fatale
Rêves de gloire
(Italie, 2016)
20:50 • Ambition Fatale
Drame
Drame
00:10 • Au coeur de la mafia
22:35 • Strike Force Saison
(Allemagne, 2016)
(Slovénie, 2013)
Ep.4
1 Ep.1: Un nouveau
départ
22:30 • Veuves Noires Ep.7 01:55 • La Dynastie de
01:30 • Les galériennes
Shanghai
23:15 • Veuves Noires Ep.8
02:55 • Les Secrets de Borgo 23:30 • Strike Force Saison 1
Ep.2 : Au-dessus des
00:00 • Haute tension
04:00 • Terrier Intime
Larici Ep.4
lois
01:40 • Strike Force Saison
04:25 • Les Secrets de Borgo
1 Ep.1: Un nouveau
Larici Ep.5
00:25 • Au coeur de la mafia
Ep.3
départ
02:30 • Strike Force Saison 1
02:10 • Au coeur de la mafia
Ep.4
Ep.2 : Au-dessus des
03:55 • La Dynastie de
lois
Shanghai
03:20 • Les galériennes
04:55 • Strike Force Saison
1 Ep.1: Un nouveau
départ

14

Semaine 1

DU LUNDI 30 AU DIMANCHE 6
VENDREDI
06:00 • Rêves de gloire
07:45 • Haute tension
09:30 • Strike Force Saison 1 Ep.1:
Un nouveau départ
10:25 • Strike Force Saison 1 Ep.2 :
Au-dessus des lois
11:20 • Retour dans le passé
13:25 • 1, 2, 3 Voleurs
15:05 • 10 règles pour tomber
amoureux
16:50 • La Dynastie de Shanghai
18:50 • Le Prisonnier - Ep.12 : J’ai
changé d’avis
19:50 • Le Prisonnier - Ep.13 :
L’impossible pardon

SAMEDI
06:00
07:15
08:40
10:20
11:55
13:25

• Luca danse en silence
• Folie d’été
• Haute tension
• Coup de foudre à Valencia
• 1, 2, 3 Voleurs
• Les Secrets de Borgo Larici
Ep.4
14:50 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.5
16:15 • Folie d’été
17:40 • Rêves de gloire

19:20

20:50

DIMANCHE

06:00 • L’espion
07:50 • Toi et moi pour toujours
09:15 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.4
10:45 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.5
12:15 • Romance à l’italienne
14:10 • Coup de foudre à Valencia
15:45 • Terrier Intime
17:45 • Les galériennes
19:05 • Strike Force Saison 1 Ep.3 :
Pour une bonne cause
19:55 • Strike Force Saison 1
Ep.4 : Ne faites confiance à
personne
20:50 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.1
22:15 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.2
23:45 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.3

01:15

Park Road
Comédie
(Danemark, 2011)

Retour dans
le passé
Fantastique
(Russie, 2008)

22:55
00:35
02:15
04:05

• Coup de foudre à Valencia
• Le poisson-lune
• Les Fortunés
• Romance à l’italienne

20:50
22:40
00:25
02:10
04:10

• Au coeur de la mafia Ep.1
• Au coeur de la mafia Ep.2
• Au coeur de la mafia Ep.3
• Au coeur de la mafia Ep.4
• Ambition Fatale

1, 2, 3 Voleurs
Thriller
(France, 2011)

02:50 • Chambre 304
04:20 • Strike Force Saison 1 Ep.3 :
Pour une bonne cause
05:10 • Strike Force Saison 1
Ep.4 : Ne faites confiance à
personne
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Semaine 2

DU LUNDI 7 AU DIMANCHE 13
LUNDI
06:00 • La Dynastie de
Shanghai
08:05 • Le Prisonnier - Ep.13 :
L’impossible pardon
09:05 • Le Prisonnier - Ep.14 :
Musique douce
10:05 • Strike Force Saison 1
Ep.3 : Pour une bonne
cause
10:55 • Strike Force Saison
1 Ep.4 : Ne faites
confiance à personne
11:45 • Folie d’été
13:10 • Les Fortunés
15:00 • L’espion
16:45 • Retour dans le passé
18:50 • Le Prisonnier - Ep.13 :
L’impossible pardon
19:50 • Le Prisonnier - Ep.14 :
Musique douce

MARDI

MERCREDI

06:00 • L’espion
07:45 • Au coeur de la mafia
Ep.1
09:35 • Chambre 304
11:05 • Paysage d’hiver
12:40 • Retour à la maison
14:15 • Personne ne me
brosse les cheveux
comme le vent
15:50 • Haute tension
17:30 • Les galériennes
18:50 • Le Prisonnier - Ep.14 :
Musique douce
19:50 • Le Prisonnier - Ep.15 :
La mort en marche
20:50 • Romance à l’italienne

06:00 • Retour dans le passé
08:00 • Au coeur de la mafia
Ep.2
09:40 • Nulle part en
Moravie
11:20 • Terrier Intime
13:20 • Romance à l’italienne
15:15 • Coup de foudre à
Valencia
16:50 • Retour dans le passé
18:50 • Le Prisonnier - Ep.15 :
La mort en marche
19:50 • Le Prisonnier - Ep.16 :
Il était une fois

JEUDI

06:00 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.5
07:25 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.6
08:50 • Au coeur de la mafia
Ep.3
10:30 • Les Fortunés
12:20 • Haute tension

14:00

20:50

22:45

20:50
L’espion
Action
(Russie, 2012)

Les Secrets de Borgo
Larici Ep.5
Paysage d’hiver

22:15 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.6
00:25 • Au coeur de la mafia 23:45 • Au coeur de la mafia
Haute tension
Ep.2
Ep.3
Drame, thriller
02:10 • Ambition Fatale
01:25 • 1, 2, 3 Voleurs
(Lituanie, 2017)
03:55 • Retour dans le passé 03:05 • Les Secrets de Borgo
• Chambre 304
Larici Ep.5
• Au coeur de la mafia
04:30 • Les Secrets de Borgo
Ep.1
Larici Ep.6
• La chambre d’hôtel
• Park Road
• Luca danse en
silence
Drame
(Italie, 2014)

22:30
00:00
01:50
03:20
04:50
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Drame
(Italie, 2013)

15:50 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.5
17:15 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.6
18:40 • Le Prisonnier - Ep.16
: Il était une fois
19:40 • Le Prisonnier - Ep.17
: Le dénouement
20:40 • 1, 2, 3 Voleurs
22:15 • Strike Force Saison 1
Ep.3 : Pour une bonne
cause
23:05 • Strike Force Saison
1 Ep.4 : Ne faites
confiance à personne
23:55 • Au coeur de la mafia
Ep.4
01:40 • La chambre d’hôtel
03:10 • Folie d’été
04:35 • Luca danse en
silence

Semaine 2

DU LUNDI 7 AU DIMANCHE 13
VENDREDI
06:00 • Terrier Intime
08:00 • Au coeur de la mafia Ep.4
09:45 • Strike Force Saison 1 Ep.3 :
Pour une bonne cause
10:35 • Strike Force Saison 1
Ep.4 : Ne faites confiance à
personne
11:25 • Paysage d’hiver
13:00 • Park Road
14:30 • Retour à la maison
16:05 • Les galériennes
17:25 • Toi et moi pour toujours
18:50 • Le Prisonnier - Ep.17 : Le
dénouement
19:50 • Le Prisonnier - Ep.1 : L’arrivée
20:40 • 10 règles pour tomber
amoureux

SAMEDI
06:00
07:50
09:20
11:00
12:40
14:10
15:40
17:20
18:55
20:50
22:25
00:05

• Les Fortunés
• Chambre 304
• Haute tension
• Rêves de gloire
• Les Secrets de Borgo Larici
Ep.5
• Les Secrets de Borgo Larici
Ep.6
• Nulle part en Moravie
• Paysage d’hiver
• Romance à l’italienne
• Personne ne me brosse les
cheveux comme le vent
• Ambition Fatale
• 1, 2, 3 Voleurs

DIMANCHE

06:00 • 1, 2, 3 Voleurs
07:40 • Le poisson-lune
09:20 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.5
10:45 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.6
12:10 • Retour dans le passé
14:10 • Terrier Intime
16:10 • Coup de foudre à Valencia

17:45

01:45

22:35

Toi et moi pour toujours
Drame
(Danemark, 2012)

La chambre d’hôtel
Les Fortunés
Comédie
(Italie, 2014)

00:20 • Ambition Fatale
02:00 • Coup de foudre à Valencia
03:35 • La Dynastie de Shanghai

Drame
(Allemagne, 2014)

03:15 • Park Road
04:50 • Luca danse en silence

19:10 • Strike Force Saison 1 Ep.5 :
Révélations
20:00 • Strike Force Saison 1 Ep.6:
Rédemption
20:50 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.4
22:15 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.5
23:40 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.6
01:05 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.7
02:40 • Haute tension
04:20 • Strike Force Saison 1 Ep.5 :
Révélations
05:10 • Strike Force Saison 1 Ep.6:
Rédemption
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Semaine 3

DU LUNDI 14 AU DIMANCHE 20
LUNDI
06:00 • Retour dans le passé
08:00 • Le Prisonnier - Ep.2 :
Le carillon de Big Ben
09:00 • Le Prisonnier - Ep.3 :
A B. et C.
10:00 • Strike Force Saison 1
Ep.5 : Révélations
10:50 • Strike Force Saison 1
Ep.6: Rédemption
11:40 • La Dynastie de
Shanghai
13:45 • Romance à l’italienne
15:40 • Park Road
17:10 • Nulle part en
Moravie
18:50 • Le Prisonnier - Ep.2 :
Le carillon de Big Ben
19:50 • Le Prisonnier - Ep.3 :
A B. et C.

MARDI
06:00
07:30
09:10
10:45
12:20
13:55
15:35
17:15
18:50
19:50

• Chambre 304
• Haute tension
• Retour à la maison
• Personne ne me
brosse les cheveux
comme le vent
• 1, 2, 3 Voleurs
• 10 règles pour
tomber amoureux
• Rêves de gloire
• Paysage d’hiver
• Le Prisonnier - Ep.3 :
A B. et C.
• Le Prisonnier - Ep.4 :
Liberté pour tous

20:50

Première

MERCREDI
06:00 • Terrier Intime
08:00 • Rêves de gloire
09:40 • Les Mystères de
Salento - Première
partie
11:25 • La Dynastie de
Shanghai
13:25 • Les Mystères de
Salento - Première
partie
15:10 • L’espion
17:00 • Les Fortunés
18:50 • Le Prisonnier - Ep.4 :
Liberté pour tous
19:50 • Le Prisonnier - Ep.5 :
Double personnalité
20:50 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.6

22:15

20:50

JEUDI

06:00 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.6
07:25 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.7
09:00 • 10 règles pour
tomber amoureux
10:40 • Le poisson-lune
12:20 • Haute tension
14:00 • Les Fortunés
15:50 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.6
17:15 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.7
18:50 • Le Prisonnier - Ep.5 :
Double personnalité
19:50 • Le Prisonnier - Ep.6 :
Le général

20:50

Première

Les Mystères de Salento Première partie
Comédie, policier
(Italie, 2010)

Folie d’été
Comédie
(Autriche, Lettonie, 2007)

22:15
23:55
01:15
03:05
04:45
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• Ambition Fatale
• Les galériennes
• L’espion
• Le poisson-lune
• Luca danse en
silence

Les Secrets de Borgo
Larici Ep.7

Avis de tempête

Comédie
22:35 • Les Fortunés
(Italie,
2016)
Drame
00:25 • Ambition Fatale
(Italie,
2013)
02:10 • Les Mystères de
22:25 • Strike Force Saison 1
Salento - Première
Ep.5 : Révélations
23:50 • 1, 2, 3 Voleurs
partie
01:25 • Chambre 304
23:15 • Strike Force Saison 1
Ep.6: Rédemption
03:55 • Retour dans le passé 02:55 • Les Secrets de Borgo
00:05 • Les Mystères de
Larici Ep.6
Salento - Première
04:20 • Les Secrets de Borgo
partie
Larici Ep.7
01:50 • Luca danse en
silence
03:00 • Avis de tempête
04:35 • Toi et moi pour
toujours

Semaine 3

DU LUNDI 14 AU DIMANCHE 20
VENDREDI
06:00 • Retour dans le passé
08:00 • Les Mystères de Salento Première partie
09:50 • Strike Force Saison 1 Ep.5 :
Révélations
10:40 • Strike Force Saison 1 Ep.6:
Rédemption
11:35 • Avis de tempête
13:10 • Romance à l’italienne
15:05 • 1, 2, 3 Voleurs
16:45 • La Dynastie de Shanghai
18:50 • Le Prisonnier - Ep.6 : Le
général
19:50 • Le Prisonnier - Ep.7 : Le
retour
20:50 • Romance à l’italienne
22:45 • Avis de tempête

SAMEDI
06:00 • Romance à l’italienne
07:55 • Personne ne me brosse les
cheveux comme le vent
09:30 • Avis de tempête
11:05 • 1, 2, 3 Voleurs
12:40 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.6
14:10 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.7
15:45 • La chambre d’hôtel
17:20 • Romance à l’italienne
19:15 • Avis de tempête

20:50

00:20

DIMANCHE

06:00 • Retour à la maison
07:35 • Rêves de gloire
09:20 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.6
10:50 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.7
12:30 • Les Mystères de Salento Première partie
14:15 • Avis de tempête
15:50 • Coup de foudre à Valencia
17:25 • L’espion
19:00 • Strike Force Saison 1 Ep.7 :
Sans limites
20:00 • Strike Force Saison 1 Ep.8 :
Une lueur dans la nuit
20:50 • Au coeur de la mafia Ep.1
22:40 • Au coeur de la mafia Ep.2
00:20 • Les Mystères de Salento Première partie

02:10

La Dynastie de Shanghai
Drame
(Slovénie, 2012)

Luca danse en silence
Drame
(Allemagne, 2016)

02:00 • Ambition Fatale
04:00 • Avis de tempête
06:00 • Les galériennes

22:55 • L es Mystères de Salento Première partie
00:40 • Ambition Fatale
02:25 • Toi et moi pour toujours
03:50 • Retour dans le passé

Terrier Intime
Comédie dramatique
(République tchèque, 1999)

04:10 • Strike Force Saison 1 Ep.7 :
Sans limites
05:05 • Strike Force Saison 1 Ep.8 :
Une lueur dans la nuit
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Semaine 4

DU LUNDI 21 AU DIMANCHE 27
LUNDI
06:00 • Les Fortunés
07:50 • Le Prisonnier - Ep.8 :
Danse de mort
08:50 • Le Prisonnier - Ep.9 :
Échec et mat
09:50 • Strike Force Saison 1
Ep.7 : Sans limites
10:45 • Strike Force Saison 1
Ep.8 : Une lueur dans
la nuit
11:40 • Rêves de gloire
13:25 • Avis de tempête
15:00 • Romance à l’italienne
17:00 • Les Fortunés
18:50 • Le Prisonnier - Ep.8 :
Danse de mort
19:50 • Le Prisonnier - Ep.9 :
Échec et mat

20:50

MARDI

MERCREDI

06:00 • Park Road
07:30 • Paysage d’hiver
09:05 • Coup de foudre à
Valencia
10:40 • Personne ne me
brosse les cheveux
comme le vent
12:15 • Les Mystères de
Salento - Première
partie
14:00 • Le poisson-lune
15:40 • Avis de tempête
17:15 • Retour à la maison
18:50 • Le Prisonnier - Ep.9 :
Échec et mat
19:50 • Le Prisonnier - Ep.10
: Le marteau et
l’enclume

06:00 • Rêves de gloire
07:40 • Les Mystères de
Salento - Deuxième
partie
09:30 • L’espion
11:15 • Les Mystères de
Salento - Deuxième
partie
13:05 • Retour dans le passé
15:05 • Terrier Intime
17:10 • Nulle part en
Moravie
18:50 • Le Prisonnier - Ep.10
: Le marteau et
l’enclume
19:50 • Le Prisonnier - Ep.11 :
L’enterrement
20:50 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.1

20:50

Première

JEUDI

06:00 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.1
07:25 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.2
09:00 • Avis de tempête
10:35 • La Dynastie de
Shanghai

12:35

22:15
Le poisson-lune
Drame
(Danemark, 2014)

Nulle part en Moravie
Drame
(République tchèque, 2014)

22:30 • Les Mystères de
Salento - Première
partie
00:15 • Avis de tempête
01:55 • Luca danse en
silence
03:05 • Folie d’été
04:30 • Chambre 304
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14:15 • 10 règles pour
tomber amoureux
15:55 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.1
17:20 • Les Secrets de Borgo
Larici Ep.2
• Le Prisonnier - Ep.11
18:50
Les Mystères de Salento : L’enterrement
Les Secrets de Borgo
Deuxième partie
• Le Prisonnier - Ep.12
19:50
Larici Ep.2
Comédie, policier
: J’ai changé d’avis
(Italie, 2010)
Drame
20:50 • L’espion
(Italie, 2013)
22:40 • Ambition Fatale
20:35 • Strike Force Saison 1
Ep.7 : Sans limites
00:20 • 1, 2, 3 Voleurs
23:45 • Les Mystères de
Salento - Deuxième
23:25 • Strike Force Saison 1
01:55 • Les Mystères de
Salento - Deuxième
Ep.8 : Une lueur dans
partie
partie
la nuit
01:35 • Toi et moi pour
00:15 • Les galériennes
04:00 • La Dynastie de
toujours
Shanghai
03:00 • Les Secrets de Borgo 01:35 • Haute tension
03:15 • Luca danse en
Larici Ep.1
silence
04:25 • Les Secrets de Borgo
04:25 • 1, 2, 3 Voleurs
Larici Ep.2

Semaine 4

DU LUNDI 21 AU DIMANCHE 27
VENDREDI
06:00 • Retour à la maison
07:35 • Les Mystères de Salento Deuxième partie
09:30 • Strike Force Saison 1 Ep.7 :
Sans limites
10:25 • Strike Force Saison 1 Ep.8 :
Une lueur dans la nuit
11:20 • 1, 2, 3 Voleurs
13:00 • Les Mystères de Salento Deuxième partie
14:55 • Les Fortunés
16:55 • Romance à l’italienne
18:50 • Le Prisonnier - Ep.12 : J’ai
changé d’avis

SAMEDI
06:00
07:35
09:10
11:10
12:45

• Park Road
• Coup de foudre à Valencia
• Les Fortunés
• Retour à la maison
• Les Secrets de Borgo Larici
Ep.1
14:10 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.2
15:45 • Rêves de gloire
17:30 • Haute tension

19:10

19:50

DIMANCHE

06:00 • L’espion
07:45 • La chambre d’hôtel
09:15 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.1
10:40 • Les Secrets de Borgo Larici
Ep.2
12:10 • 1, 2, 3 Voleurs
13:45 • Les Mystères de Salento Première partie
15:30 • Les Mystères de Salento Deuxième partie
17:20 • L’espion
19:05 • Strike Force Saison 1 Ep.9 :
Argent sale
20:00 • Strike Force Saison 1 Ep.10 :
Libération
20:50 • Au coeur de la mafia Ep.3

22:30

10 règles pour tomber amoureux
Comédie
(Italie, 2012)

Le Prisonnier Ep.13 : L’impossible pardon
Drame
(Royaume-Uni, 1967)

20:50
22:10
23:50
01:40
03:20
04:50

• Les galériennes
• Ambition Fatale
• Au coeur de la mafia Ep.1
• Au coeur de la mafia Ep.2
• Chambre 304
• Luca danse en silence

20:50 • Romance à l’italienne
22:50 • L es Mystères de Salento Deuxième partie
00:40 • Au coeur de la mafia Ep.3
02:25 • Au coeur de la mafia Ep.4
04:15 • Ambition Fatale

Au coeur de la mafia Ep.4
Policier, drame
(Italie, 2016)

00:15 • Avis de tempête
01:50 • La Dynastie de Shanghai
03:55 • Strike Force Saison 1 Ep.9 :
Argent sale
04:50 • Strike Force Saison 1 Ep.10 :
Libération
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FESTIVAL #1

Région Hauts-de-France
23.03
07.04
14.04
21 > 28.04
12.05
19.05
02.06
06 > 14.07
11.07
20.07
01.09

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

LILLE - Parcours dans la ville
BÉTHUNE - Labanque
GOSNAY - Chartreuse des Dames
ALBERT - Basilique
DENAIN - Parcours dans la ville
VILLENEUVE D’ASCQ - LaM (Nuit des Musées)
BRUAY-LA-BUISSIÈRE - Cité des Électriciens
SAINT-RIQUIER - Abbaye (Festival de l’Abbaye)
VERBERIE - Château d’Aramont (Festival des Forêts)
STEENVOORDE - Église (AMM Fest’)
ARRAS - Beffroi

+ 22 > 23.03 : ARENBERG CREATIVE MINE (séminaire international)

Photo : Yves Bercez - Conception graphique : Aurélie Salmon

www.videomappingfestival.com

Photo : Yves Bercez - Conception graphique : Aurélie Salmon

MARS > SEPTEMBRE 2018

