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Sébastien Lecornu
Édito

L’agglomération de Vernon a la chance d’avoir une vie  
culturelle particulièrement dense  :

Des musées d’une étonnante richesse, avec des œuvres  ●
de Monet et de Bonnard à Vernon, et des expositions d’une 
qualité exceptionnelle tant à Vernon qu’à Giverny, sans parler 
des maisons des peintres Claude Monet et Pierre Bonnard.

Des théâtres dont la programmation séduit chaque  ●
année un très large public.

Un réseau de bibliothèques qui favorise un large   ●
accès à la littérature. 

Un conservatoire de musique, d’art dramatique et de  ●
danse propice à la pratique  et à la diffusion artistique

Et un tissu associatif dense qui complète ce   ●
maillage culturel.

Le cinéma a longtemps été le parent pauvre de l’offre culturelle locale. 

Grâce au festival   «  La Normandie et le Monde de l’Art  », Vernon est également 
présente sur le terrain du 7ème art.

L’une des priorités de la municipalité est de renouer avec les grands évènements qui ont 
participé à la réputation de Vernon afin d’imprimer notre marque territoriale.

Sébastien Lecornu
Maire de Vernon

1er vice-président de la Cape

Bon festival à tous !



Le festival est ancré dans le paysage vernonnais. Maintenant il vit sa 
vie. Oui, un festival est un être vivant avec des qualités, des défauts, 
du courage et une volonté propre. Aujourd’hui je rends hommage à 
tous ceux qui lui donnent vie depuis 2009. 

Je tiens à remercier Yolande Moreau et Lény Escudéro, qui, avant 
même les débuts du festival, nous ont apporté leur soutien. Et l’an 
dernier, l’avant-première de Henri, de Yolande Moreau a constitué 
sans doute la plus belle séance du festival.

Je tiens à remercier toute l’équipe de bénévoles, équipe qui vit égale-
ment, avec des départs, des arrivées, des retours. Une équipe jamais assez nombreuse 
mais dont tous les membres sont importants, même si ils ne le savent pas.

Je tiens à remercier les institutions publiques qui soutiennent le festival depuis le début. Et 
bien sûr les partenaires privés qui nous accompagnent, au gré de la vie de leurs propres 
affaires (avec des hauts, des bas, mais toujours une volonté, une envie de faire plaisir, de 
s’associer à un événement culturel).

Je tiens à remercier les réalisateurs et producteurs qui nous envoient leurs films. Le groupe 
de sélection, comme chaque année, est allé de surprises en surprises, de découvertes en 
émotions, et c’est avec tristesse que nous refusons plus de films que nous en gardons.

Surtout, je tiens à remercier tous les invités qui font vivre le festival et lui apportent leur 
chaleur, leurs envies, leurs émotions. Les invités, jurés ou réalisateurs, ne nous ont jamais 
déçus.

Et enfin, le festival vit par ses spectateurs. Ils ne sont et ne seront jamais assez nombreux. 
Mais je suis heureux que tous viennent pour partager quelques jours de chaleur humaine, 
de culture, de découverte, d’amitié.

Venez ! Venez nombreux ! Qui que vous soyez le festival est fait pour vous. Les portes sont 
ouvertes. Tout ce que vous risquez, c’est d’être surpris, agréablement surpris. 

Soyez curieux ! Prenez un peu de temps pour la découverte ! 

Rencontres, surprises et découvertes.

Pierre Constantin
Édito

Pierre Constantin
Délégué général

Bonnes projections !
  Belles rencontres !
   Bon festival !



Personnalités reconnues du milieu culturel, les membres des jurys seront répartis en 
deux groupes pour distinguer les meilleurs courts métrages, dans les thématiques  
«la Normandie» et «Le Monde de l’Art». 

Un prix sera également attribué par le public parmi les courts métrages normands. 
Le prix du meilleur film jeunesse sera attribué par les 300 élèves des écoles de Vernon et  
Pacy-sur-Eure qui ont vu les films.

Les Jurys

Pascal Alesi : 
assistant réalisateur pour le cinéma, producteur de fictions et documentaires pour 
la télévision.

Julien Daillère : 
auteur, comédien et metteur en scène vernonnais. Il travaille essentiellement avec la 
compagnie parisienne la Traverscène.

Maxime Fournier : 
étudiant en cinéma, cinéphile et membre de Un autre regard, le ciné-club de Vernon.

Sandrine Goupil :
responsable de l’association Art Visuel, elle anime des ateliers de pratique artistique.

Dominique Paturel : 
comédien au théâtre, au cinéma, à la télévision. Il a travaillé avec Jean Vilar, 
Jean-Louis Barrault et bien d’autres. Sa voix est particulièrement connue  
puisque c’est celle de Larry Hagman (JR dans Dallas) ou de Terence Hill.

Marie-Noëlle Révérend : 
artiste pastelliste vernonnaise. Elle expose régulièrement à Giverny, Vernon, Paris. Elle est 
la fille de l’acteur Camille Guérini, qui, de 1923 à 1963 a interprété de nombreux rôles au 
théâtre, au cinéma et à la télévision. 

Vince Tardy : 
ce Saint-Marcellois fait du théâtre au sein de la Lazuli-troupe. Passionné de chanson, il 
anime régulièrement des après-midi et soirées. 

Bertrand de Vautibault : 
ancien chef de produit chez Fujifilm, amateur d’art, nouveau propriétaire de la maison 
où Pierre Bonnard a peint de nombreuses toiles, il s’attache à remettre en valeur le site. 
Il est également à l’initiative de la mise à l’eau du bateau-atelier de Vernon.

Bruno Wagner : 
président de l’association De Lectures en Aventures qui organise le salon du livre 
d’aventures de Vernon.



La Normandie et le Monde de l ’A r t 
Longs métrages

WEEK-ENDS
COMEDIE DRAMATIQUE - FRANCE - 2014 - 1H30
Un rien suffit parfois à gâcher un week-end à la campagne. Un simple 
malentendu sur un parking de supermarché, un mauvais réflexe, et 
voilà que tout se détraque. Rien ne va plus pour Christine. Jean la 
quitte. Ses amis de toujours, Sylvette et Ulrich, sont un peu moins ses 
amis. Tout fout le camp. Mais la vie est toujours pleine de surprises...
Un film de Anne VILLACEQUE avec Karin VIARD, Noémie LVOVSKY, Jacques 
GAMBLIN, Ulrich TUKUR
En présence de la réalisatrice Anne VILLACEQUE

Vendredi 10 Octobre - 20h30   
Cinéma-Théâtre de Vernon  FILM D’OUVERTURE

Samedi 11 Octobre - 14h30
Cinéma-Théâtre de Vernon AVANT PREMIÈRE

MR. TURNER
BIOPIC - ROYAUME-UNI - 2014 - 2h30
Les dernières années du peintre britannique, J.M.W Turner (1775-1851). 
Artiste reconnu, il vit entouré de son père et de sa dévouée gouvernante. 
Il fréquente l’aristocratie, visite les bordels et nourrit son inspiration par ses 
nombreux voyages. La renommée dont il jouit ne lui épargne pas toutefois 
les éventuelles railleries du public ou les sarcasmes de l’establishment. A la 
mort de son père, il s’isole. Sa vie change cependant quand il rencontre Mrs 
Booth, propriétaire d’une pension de famille en bord de mer.
Un film de Mike LEIGH avec Timothy SPALL (Prix d’interprétation Cannes 
2014), Lesley MANVILLE, Ruth SHEEN

Samedi 11 Octobre - 17h30 
Cinéma-Théâtre de Vernon 

LE BEAU MONDE
COMEDIE DRAMATIQUE - FRANCE - 2014 - 1h35
Alice, 20 ans, vit à Bayeux. Elle travaille la laine, crée des teintures, confectionne 
des vêtements. Elle ne sait que faire de ce talent inné, jusqu’à ce qu’elle rencontre 
Agnès, une riche parisienne, qui l’aide à intégrer une prestigieuse école d’arts appli-
qués. Alice laisse tout derrière elle pour aller vivre à Paris. Elle y rencontre Antoine, le 
fils d’Agnès. Entre eux nait une passion amoureuse. Antoine trouve chez Alice une 
sincérité et une naïveté qui l’extraient d’un milieu bourgeois qu’il rejette. Alice, grâce 
à Antoine, découvre de l’intérieur un monde qui la fascine, « le beau monde ». 
Il lui offre sa culture, elle se donne à lui toute entière. Au risque de se perdre...
Un film de Julie LOPES-CURVAL avec Ana GIRARDOT, Bastien BOUILLON, 
Baptiste LECAPLAIN, Aurélia PETIT, Sergi LOPEZ



en 6 f i lms

 Samedi 11 Octobre - 19h30 
Cinéma-Théâtre de Vernon

SILS MARIA
DRAME - FRANCE / ETATS-UNIS - 2014 - 2H04

À dix-huit ans, Maria Enders a connu le succès au théâtre en incarnant 
Sigrid, jeune fille ambitieuse et au charme trouble qui conduit au suicide une 
femme plus mûre, Helena. Vingt ans plus tard on lui propose de reprendre 
cette pièce, mais cette fois de l’autre côté du miroir, dans le rôle d’Helena...

Un film d’Olivier ASSAYAS avec Juliette BINOCHE, Kristen STEWART, 
 Chloë Grace MORETZ

  Samedi 11 Octobre - 22h00 
PRIX JEAN VIGO 2014 Cinéma-Théâtre de Vernon

MANGE TES MORTS - TU NE DIRAS POINT
DRAME - FRANCE - 2014 - 1H38

Jason Dorkel, 18 ans, appartient à la communauté des gens du voyage. 
Il s’apprête à célébrer son baptême chrétien alors que son demi-frère 
Fred revient après plusieurs années de prison. Ensemble, accompagnés 
de leur dernier frère, Mickael, les trois Dorkel partent en virée dans 
le monde des « gadjos » à la recherche d’une cargaison de cuivre.

Un film de Jean-Charles HUE avec Jason FRANÇOIS, Michaël DAUBER, 
Frédéric DORKEL

Dimanche 12 Octobre - 14h30 
Cinéma-Théâtre de Vernon

JULES ET JIM
COMEDIE DRAMATIQUE - FRANCE - 1962 - 1h45

Paris, dans les années 1900 : Jules, allemand et Jim, français, deux 
amis artistes, sont épris de la même femme, Catherine. C’est Jules 
qui épouse Catherine. La guerre les sépare. Ils se retrouvent en 1918. 

Catherine n’aime plus Jules et tombe amoureuse de Jim.
Un film de François TRUFFAUT avec Jeanne MOREAU,  

Oskar WERNER, Henri SERRE



3 PROGRAMMES EN COMPÉTITION
Un film peut être normand parce que son réalisateur est normand. Mais un film peut aussi être 
normand parce qu’il est tourné en Normandie, par quelqu’un venu de plus loin. Ces films sont 
donc aussi des rencontres, des échanges.
Pour vous ils seront des découvertes, de belles découvertes, quelquefois dures, quelquefois plei-
nes de rêve ou d’émotion, quelquefois drôles. Pour nous donner votre avis sur cette sélection 
vous pourrez participer en votant pour le prix du public..

Courts métrages

Samedi 11 Octobre - 14h30 Programme Normandie 1
Théâtre du Lion 87 min.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
FICTION - FRANCE - 2013 - 17 min.
Une assemblée générale de copropriétaires vue par Luc Moullet...
Réalisation : Luc MOULLET / Production : Les Fées Productions

CHAMPS DE BATAILLE
FICTION - FRANCE - 2013 - 28 min.
Danny est revenu de l’armée pour s’occuper de l’exploitation agricole de son 
père Jean, absent quelques jours à cause d’un malaise. Mais lorsqu’il revient 
de l’hôpital, il n’accepte en aucun cas l’aide de son fils, ni même sa présence.
Réalisation : Karim MOREL / Production : Westreets

BONNIE AND CHILD
FICTION - FRANCE - 2014 - 5 min.
Un couple de gangsters vintage en cavale ne pouvant avoir d’enfant 
dans ces conditions, décide de s’en accaparer un sur la plage.
Réalisation : Quentin DE CAGNY / Production : Quentin DE CAGNY - Studio Off

PAPA OOM MOW MOW
FICTION - FRANCE - 2014 - 30 min.
Rouen 1986. Par amour, par ennui, par opportunité́ ... par miracle 
ou par mégarde... Frank subit un choc capillaire qui change sa triste 
vie dans sa pluvieuse ville...
Réalisation : Sébastien DE FONSECA / Production : La Mer à Boire Productions

BEYOND THE LINES (AU DELA DES LIGNES)
ANIMATION - FRANCE - 2013 - 5 min.
Au milieu de soldats au destin tracé, deux enfants sont embarqués 
dans une guerre qui ne les concerne pas. .. Ou presque.
Réalisation : Chloé BONNET, Elodie HOUARD, Séraphin GUERY, 
Baptiste LEBOUC, Pierre TARSIGUEL / Production : ESMA

La Normandie 



ANIMAL SERENADE
FICTION - FRANCE - 2014 - 37 min.

A 25 ans, Nina adopte un chien. Entre son travail, sa vie de famille, et son 
désir de faire la fête, boire des coups et traîner avec ses potes, Nina a du mal 
à tout concilier. Elle en est sûre : avec son chien Jojo, elle s’en sortira mieux

Réalisation : Béryl PEILLARD / Production : Chaz Productions

QUELQU’UN A TUER
FICTION - FRANCE - 2014 - 20 min.

Sarah Lonier, une jeune femme solitaire, se rend à sa banque un 
matin. Un braqueur fait irruption avec un pistolet et dans sa fuite, 
la prend en otage. Mais il est tombé sur une fille peu ordinaire.

Réalisation : Vanna HONG / Production : Les Films Du Dimanche

MICHEL
FICTION - FRANCE - 2013 - 12 min.

Pierre, étudiant, doit supporter Michel, vieil homme au caractère bien 
trempé. Afin d’être seul avec sa petite amie le temps d’une soirée, 
le jeune homme va devoir se plier aux quatre volontés du retraité.

Réalisation : Romain RICHARD / Production : Androma Pictures

Programme Normandie 2 Samedi 11 Octobre - 17h00 
94 min. Théâtre du Lion

LES INSOUCIANTS
FICTION - FRANCE - 2014 - 12 min.

Les klaxons retentissent, la musique est forte. Niels, Sam, Nicole 
et les autres, 20 ans, démarrent pour le sud de la France. Le soir, 
certains d’entre eux décident de pénétrer dans une maison isolée.
Réalisation : Louise de PREMONVILLE / Production : Abelina Films Production



Courts métrages

Samedi 11 Octobre - 20h00 Programme Normandie 3
Espace Phillipe-Auguste - Salle Maubert 101 min.

LES BEAUX JOURS
FICTION - FRANCE - 2014 - 20 min.
Alice, 17 ans, vit dans une petite ville avec sa belle-mère. 
José, son père, va sortir de prison. La jeune fille est en rébel-
lion contre cet homme qu’elle refuse de revoir. 
Réalisation : Franck HARO 
Production : Abelina Films Production

BROTHERHOOD
FICTION - FRANCE - 2014 - 8 min.
Deux frères et leurs souvenirs de jeunesse : la relation complexe 
avec les parents, la découverte de la sexualité. Une plongée 
violente dans l’âge adulte.
Réalisation : Stéphanie ARTAUD  
Production : IMAGISTA

LA FEMME DE RIO
FICTION - FRANCE - 2013 - 20 min.
Gabriel, alcoolique abstinent depuis trois mois, s’enferme chez 
lui et refuse de mettre un pied dehors. Jusqu’à ce qu’Audrey, 
une jeune fille à la recherche de son téléphone portable, 
réussisse à forcer Alcatraz...
Réalisation : Emma LUCHINI et Nicolas REY  
Production : Nolita Cinéma

DONA EIS REQUIEM
FICTION / VIDEO D’ART - FRANCE - 2014 - 4 min.
Une histoire de femme, une histoire de deuil, une histoire d’amour. 
Lui qui n’existe pas.
Réalisation et production : Isabelle LAURENT

TARPAN
FICTION - FRANCE - 2014 - 49 min.
Fred et Lionel roulent en rase campagne en quête d’une 
station ser vice. Une rencontre précipite les évènements. 
Sans argent, sans voiture et sans affaires, i ls doivent  
continuer, se séparer, ou attendre...
Réalisation : Sébastien TEOT et Marc VITTECOQ  
Production : Cellulo Prod

La Normandie 





4 PROGRAMMES EN COMPÉTITION

Nous vous présentons une sélection ouverte sur le Monde (Etats-Unis, Iran, Liban, Congo...)
et ouverte également sur les différents arts (cinéma bien sûr, mais aussi peinture, danse, 
photographie...)

Samedi 11 octobre Programme Le Monde de l’Art 1
14h00 - Musée des Impressionnismes Giverny 89 min.
22h00 - Théâtre du Lion 

Courts métrages

MARCEL STORR, PEINTRE CLANDESTIN
DOCUMENTAIRE - FRANCE - 2013 - 28 min.
Enfant abandonné, devenu sourd d’avoir été battu, personne ne 
savait qu’il peignait. Un peintre clandestin peut-il sortir de l’om-
bre ? Un film sur un artiste de génie, entre folie et résilience, qui 
connaît son premier succès trente-cinq ans après sa mort.
Réalisation : Joële VAN EFFENTERRE
Production : V2lam Productions

C 412
FICTION - FRANCE - 2013 - 27 min.
Lisa a treize ans. Elle aime les balades en vélo et le murmure 
du vent dans les grands arbres. Un après midi, la chaîne de son 
vélo déraille sur une petite route forestière et elle rencontre 
Paolo, un artiste marginal...
Réalisation et production : Philippe JASMIN

OÙ JE METS MA PUDEUR
FICTION - FRANCE - 2013 - 20 min.
Hafsia, étudiante en histoire de l’art, va devoir enlever son hijab 
pour passer un oral. Elle se rend au Musée du Louvre pour observer  
l’œuvre qu’elle va devoir commenter.
Réalisation : Sébastien BAILLY  
Production : La Mer à Boire Productions

MADEMOISELLE KIKI ET LES MONTPARNOS
ANIMATION - FRANCE - 2013 - 14 min.
«Kiki de Montparnasse» était la muse des peintres avant-
gardistes du début du XXe siècle. Elle s’émancipera de son 
statut de simple modèle et deviendra peintre, dessinatrice, 
écrivain et chanteuse de cabaret.
Réalisation : Amélie HARRAULT  
Production : Les Trois Ours

Le Monde de l’Art 



CHAT
FICTION - FRANCE - 2014 - 16 min.

« Sentiment » : A la fin de la vingtaine, Emma découvre le sens de ce 
mot. Elle va maintenant apprendre à le représenter avec l’aide d’autres 
handicapés mentaux comme elle et le support d’Elizabeth, l’éducatrice.

Réalisation : Philippe LASRY  
Production : Easy Tiger

CINEMETEQUE
FICTION, VIDEO D’ART - FRANCE - 2013 - 8 min.

Djamel passe un casting... 
C’est la directrice du casting qui décroche un rôle.

Réalisation et production : Hassan HAMZA

A POLITICAL STORY (UNE HISTOIRE POLITIQUE)
FICTION, DOCUMENTAIRE - ESPAGNE / ETATS-UNIS - 2013 - 27 min.
A l’opposé de ses camarades de promotion, Lauren C. Carroll, 
étudiante en cinéma au New York Film Institute décide de réaliser un 

travail politiquement engagé...
Réalisation : Lander CAMARERO 

Production : Pressure Filmak

WELCOME TO CHINA
FICTION - FRANCE / CHINE - 2013 - 22 min.

Gad Elmaleh a été engagé pour l’inauguration d’un karaoké en Chine mais 
la date ne l’arrange pas. Il demande à son frère Arié de prendre sa place.

Réalisation : Olivier AYACHE VIDAL 
Production : Karé Productions

Programme Le Monde de l’Art 2 Samedi 11 Octobre - 19h30
84 min. Théâtre du Lion

ABYMÉE
FICTION - FRANCE - 2014 - 10 min.

Lucie est actrice. Lucie est réalisatrice. Lucie est l’actrice et la réalisa-
trice de son film. Coincée entre la fiction et la réalité, elle s’est tendue 
un piège à elle-même. Le piège narcissique de l’autobiographie.

Réalisation : Lionel ABEILLON-KAPLAN 
Production : Scorpio Prod



Samedi 11 octobre - 11h00 Programme Le Monde de l’Art 3
Théâtre du Lion 77 min.  

LES VOIX VOLÉES
FICTION - FRANCE - 2013 - 20 min.
Aurore est une kleptomane du son. Dictaphone à la main, la 
jeune danseuse enregistre toute sa vie, égarée entre le monde 
des vivants et celui des absents. Ses rêves, ses souvenirs et sa 
vie se mêlent, recomposant peu à peu le puzzle d’une tragédie.
Réalisation : Sarah LASRY 
Production : Triade Films

ENTRACTE
ANIMATION - FRANCE - 2013 - 5 min.
Une femme de ménage au quotidien monotone et un mime 
en mal de succès vont se rencontrer à travers une vitre.
Réalisation : Clélia MAGURNO, Damien GARRIGUE, Valentin DELY, 
Valentine HEMERY, Laury GUINTRAND 
Production : ESMA

UNE VIE EN FORME D’ARETE : BORIS VIAN
DOCUMENTAIRE - FRANCE - 2013 - 44 min.
Il est mort en 1959, mais il est toujours vivant en 2013. Son  
appartement cité Véron n’a pas bougé. Nous allons raconter cette  
vie trépidante des années d’après-guerre et cet héritage Vian 
qui perdure.
Réalisation : Olivier BOURBEILLON
Production : Paris Brest Productions

Courts métrages

T.I.A (THIS IS AFRICA)
FICTION, VIDEO D’ART - FRANCE/REPUBLIQUE DU CONGO - 2014 - 7 min.
Les rues populaires et les marchés de Brazzaville... Aïpeur 
Foundou y danse, au milieu de tous. «Quand on danse, on 
ne peut pas tricher». C’est une forme de liberté.
Réalisation et production : Matthieu MAUNIER-ROSSI

Le Monde de l’Art 



STUDIO BEYROUTH
FICTION - LIBAN - 2013 - 15 min.

Beyrouth, 1963. Toufik, un jeune photographe voit son 
«Studio Beyrouth» menacé lorsque le maire du quartier 
installe un photomaton à quelques mètres de sa boutique.

Réalisation : Mokhtar BEYROUTH / Production : IESAV

AX (LA PHOTO)
ANIMATION - IRAN - 2012 - 4 min.

Un homme se prend en photo, l’imprime en grand format et la 
déroule sur le mur.

Réalisation et production : Mashaallah MOHAMMADI

VANDA SPENGLER... AURA TA PEAU
DOCUMENTAIRE - FRANCE - 2014 - 54 min.

Vanda Spengler, 30 ans, photographie des corps nus, de tous 
âges. Elle s’interroge sur le rapport au corps de ses modèles, 
de la société, de son public. Doit-elle, pour devenir une vraie 

bonne photographe de nus, devenir plus tyrannique ?
Réalisation : Antoine DESROSIERES / Production : Les Films en hiver, Normandie TV

Programme Le Monde de l’Art 4 Samedi 11 Octobre - 16h00
72 min. Musée des Impressionnismes Giverny

Dimanche 12 Octobre - 11h00
Théâtre du Lion



Programme Jeunesse

Samedi 11 octobre - 14h30 
Espace Philippe-Auguste - Médiathèque - 68 min.

Chaque année, le festival réserve une séance aux plus jeunes, en mêlant animations et fictions, 
films muets, français ou sous-titrés. Cette année, 300 enfants des écoles de Vernon et Pacy sur 
Eure ont vu les films en classe et les ont notés. Les prix seront dévoilés en séance de clôture. 
Certains films ont également servi de support pédagogique pour des classes du collège Ariane.

LE CHAMEAU ET LE DROMADAIRE
ANIMATION - FRANCE - 2013 - 5 min.
Sacha doit réciter la fable Le Chameau et le dromadaire 
devant toute la classe mais au bout de quelques vers, elle ne 
se souvient plus de rien. Elle invente alors une fable loufoque 
qui la mènera pourtant bien à la morale finale tant attendue.
Réalisation : Nicolas BIANCO-LEVRIN, Julie REMBAUVILLE 
Production : Prototypes Associés 

DRAGON BOULES
FICTION - FRANCE - 2014 - 5 min.
Un duel à la pétanque qui dégénère. Pas étonnant : les joueurs 
ont les boules, les Dragon Boules.
Réalisation et production : Olivier SERVIERES

ENTRACTE
ANIMATION - FRANCE - 2013 - 5 min.
Une femme de ménage au quotidien monotone et un mime 
en mal de succès vont se rencontrer à travers une vitre.
Réalisation : Clélia MAGURNO, Damien GARRIGUE, Valentin DELY, 
Valentine HEMERY, Laury GUINTRAND 
Production : ESMA

BEYOND THE LINES (AU DELA DES LIGNES)
ANIMATION - FRANCE - 2013 - 5 min.
Au milieu de soldats au destin tracé, deux enfants sont embarqués 
dans une guerre qui ne les concerne pas. .. Ou presque.
Réalisation : Chloé BONNET, Elodie HOUARD, Séraphin GUERY, 
Baptiste LEBOUC, Pierre TARSIGUEL / Production : ESMA

FLOCON DE NEIGE
ANIMATION - RUSSIE - 2012 - 6 min.
Un jour un petit garçon africain reçoit une lettre d’un ami 
et dans cette lettre, i l y a un flocon de neige...
Réalisation : Natalia CHERNYSHEVA / Production : Foliascope



sous titre

NYUSZI ES OZ (LE LAPIN ET LE CERF)
ANIMATION - HONGRIE - 2013 - 16 min.

L’amitié du lapin et du cerf est mise à rude épreuve à cause de la nouvelle 
obsession du cerf : trouver la formule de la troisième dimension.

Réalisation : Pèter VACZ / Production: MOME

MA MAMAN EST UN AVION
ANIMATION - RUSSIE - 2013 - 7 min.

Tous les enfants ont une mère. Mais ma mère à moi, elle est 
exceptionnelle. Ma mère, c’est le plus bel avion du monde.
Réalisation : Yulya ARONOVA / Production : Animation Studio «Pchela»

NOTRE ARME EST NOTRE LANGUE
ANIMATION - ARGENTINE - 2013 - 15 min.

La tranquillité d’un petit village est brisée par l’attaque d’un envahis-
seur. Tous les habitants sont tués, sauf une femme, qui est kidnap-
pée. Le mari, absent lors de la tragédie, se lance à son secours.

Réalisation : Cristián CARTIER BALLVE / Production : Calma Ciné

PRINCESSES
DOCUMENTAIRE - FRANCE - 2013 - 5 min.

Témoignages d’enfants sur leurs souvenirs de princesses au cinéma.
Réalisation : Valérie MREJEN / Production : Parc de la Villette



2 PROGRAMMES - GRATUIT 

Ces réalisations sont le fait de passionnés de l’image, habitant Vernon ou tout près, ou natifs de Vernon. 
Certains sont des habitués de notre festival, d’autres nous présentent leur film pour la première fois. 
Nous vous invitons à découvrir (ou redécouvrir) leurs travaux. La plupart des réalisateurs seront présents.
Plusieurs films sont issus des ateliers que le festival met en place chaque année. Ces ateliers, soutenus 
en particulier par la CAPE (dans le cadre du Contrat urbain de cohésion sociale) et l’ACSÉ permettent 
à des jeunes ou moins jeunes de Vernon de s’exprimer. Ils favorisent leur intégration, leur expression 
et leur maîtrise de l’image. Cette année trois ateliers différents ont été mis en place, adaptés à chaque 
fois à un public spécifique.

Samedi 11 octobre - 18h30  Programme VERNON 1
Espace Philippe-Auguste - Salle Maubert 54 min.

Vernon au Cinéma

EN MORCEAUX
FICTION - FRANCE - 2013 - 2 min.
Une femme sur un pont, et sa vie - en morceaux.
Réalisation : Anne JACQUELINE
Avec Yasmine Modestine

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
FICTION - FRANCE - 2013 - 17 min.
Une assemblée générale de copropriétaires vue par Luc Moullet...
Réalisation : Luc MOULLET 
Production : Les Fées Productions

ARTISTES SANS FRONTIERES
FICTION - FRANCE - 2014 - 5 min.
Un photographe s’égare en recherchant les locaux de l’ELV. 
Heureusement, un groupe de jeunes lui fait visiter le quartier et lui 
permet d’arriver à bon port.
Réalisation : Hicham ZAROURI / Avec Aminata, Yakaré, Gédéon, 
Dariatou, Aïssetou, Issa, Amadou, Fatoumata, Aminata, Masiré, Youssouf, Inès, Cédric. / Encadrement ELV : 
Sébastien Bernard, Ibrahima Simaka, Thierry Girier Dufourier. / Musique Abdelghafour Madagh

VIENS DINER AU CENTRE SOCIAL
DOCUMENTAIRE - FRANCE - 2014 - 30 min.
Des femmes fréquentant le centre social se retrouvent autour d’un 
repas normand. L’occasion d’un moment de convivialité et d’échanges.
Réalisation : Hicham ZAROURI 
Encadrement Centre Social Senghor : Delphine MAUROUARD
Avec Irène Gomis, Thilagavathi Krishnapillai, Malika Tichattibin, 
Rose Preira, Sonia Belhajjame, Asmaa Nazil, Claudine Duval.



Programme VERNON 2 Dimanche 12 Octobre - 14h30
61 min. Espace Philippe-Auguste - Salle Maubert

LA BELLE QUOTIDIENNE
FICTION - FRANCE / COLOMBIE - 2013 - 13 min.

Un soir, en se promenant, la belle quotidienne croise le regard 
d’un  garçon. Ils ne sont pas insensibles l’un à l’autre mais 

continuent leur chemin...
Réalisation et production : Jordan KAZINETZ

BROTHERHOOD
FICTION - FRANCE - 2014 - 8 min.

Deux frères et leurs souvenirs de jeunesse : la relation 
complexe avec les parents, la découverte de la sexualité. 

Une plongée violente dans l’âge adulte.
Réalisation : Stéphanie ARTAUD 

Production : IMAGISTA

LA FEMME DE RIO
FICTION - FRANCE - 2013 - 20 min.

Gabriel, alcoolique abstinent depuis trois mois, s’enferme chez 
lui et refuse de mettre un pied dehors. Jusqu’à ce qu’Audrey, 
une jeune fille à la recherche de son téléphone portable,  

réussisse à forcer Alcatraz...
Réalisation : Emma LUCHINI et Nicolas REY  

Production : Nolita Cinéma

LA MONTEE DES MARGES

Série de films de 3 minutes environ réalisés dans le cadre de l’atelier 
de réalisation du festival en septembre 2014. 

L’atelier est encadré par Elizabeth TESLA et Wayne FROST. 
La thématique «La Montée des Marges» a été choisie en lien avec 

le programme du Mois du Film Documentaire.
Participants : Agathe Constantin, Arthur Constantin,  

Rémy Delalondre, Lucas Lechner, Luc Tixador, Leïla Tupin.



Cérémonies

Dimanche 12 Octobre - 17h00 Cérémonie de clôture
Espace Philippe-Auguste - Salle Maubert

d’ouverture et de clôture

Vendredi 10 Octobre - 20h30 Cérémonie d’ouverture
Cinéma-Théâtre de Vernon

Présentation du festival, des jurys et des invités.
Chansons de films par les professeurs de l’école de musique vernonnaise Jazzic Instinct :
Sarah Nardon : chant, Nicolas Bazin : basse, 
Thierry Camba : guitare, Philippe Delisle : piano et chant.

Projection du film d’ouverture : Week-ends - 90 min. 
de Anne Villacèque avec Karin Viard, Noémie Lvovsky, 
Jacques Gamblin… En présence de la réalisatrice. 
Entrée libre sur invitation.  
Renseignements :  
02.32.51.59.01 ou invitation@lanormandieetlemonde.org

Remise des prix. 
Projection d’un court-métrage primé.
Cocktail.
Entrée libre sur invitation.



Prochainement

Quintessence s’invite à Vernon

Un spectacle avec l’association des amis de l’orgue

L’équipe du festival

Quintessence, festival international du film de Ouidah, Bénin, 
a été lancé en 2003 par le réalisateur franco-béninois Jean 
Odoutan. Quintessence irrigue en cinéma un pays totalement 
dépourvu de structures. Ce n’est pas un festival centré sur le Bénin et  
l’Afrique mais réellement ouvert sur le Monde. Il a servi de modèle à 
notre festival vernonnais. Après une première édition en 2013, nous invi-
terons à nouveau Quintessence à Vernon avec une soirée au cinéma, 
une après-midi à la médiathèque et une soirée festive au nouveau pôle 
d’animation sociale.

Il est encore trop tôt pour en dévoiler le contenu, mais le projet avance. 
Plus d’informations sur ces projets : www.lanormandieetlemonde.org.

Délégué général - Direction administrative  
et artistique - Communication Pierre Constantin
Coordination - Développement des publics - 
Coordination des ateliers Fanny Delcaillau

Sélection des films
Monique Bougrat, Vincent Clévenot, Pierre Constantin, 
Fanny Delcaillau, Solange Descargues, Floriane Morandi, 
Michel Roué, Luc Tixador, Evelyne Villain

Conception et réalisation catalogue Marion Daussy pour LUGdesign
Création de l’affiche Marion Daussy
Réalisation making-of Serge Gandolfo
Réalisation bande-annonce Xavier Ninin
Comptabilité Didier Jaumet
Présentation des séances spéciales Anne-Marie Hébert
Responsable restauration Valérie Moy
Responsable coordination théâtre du Lion Cédric Grimoin
Relation avec les associations Daly Keita
Photographes Groupe Photo Région Vernon
Atelier réalisation Wayne Frost / Elizabeth Tesla
Atelier réalisation Hicham Zarouri avec les animateurs de l’ELV et du 

centre social Léopold Sédar Senghor
Et pour l’accueil, la billetterie, le transport, le collage d’affiche et de nombreuses tâches plus ou moins ingrates, de 
nombreux autres bénévoles parmi lesquels :
Michel Begnez, Anne et Thierry Bergey, Pascale Billard, Monique Bougrat, Leïla Buttazzoni, Françoise Calvez, 
Tristan Calvez, Bernadette et Gilles Cazenave, Vincent Clévenot, Agathe Constantin, Anne Constantin, Madeleine 
et Rémi Cron, Adeline Dantu, Patricia Daussy, Vincent De Biasio, Christine Delage, Karine Gay, Guillaume Galbon, 
Bernard Gens, Anne-Marie Hébert, Louis et Suzanne Hue, Catherine Lemaître, Caroline Lemarchand, Lucas 
Lechner, Floriane Morandi, Jean-Jacques Moreau, Sylvie Moreau, Valérie Moy, Xavier Ninin, Claude Robin, Michel 
Roué, Sylvie Sicard, Luc Tixador, William Tolsma, Marie et Olivier Toulemonde.
Et bien sûr les personnels des structures qui accueillent le festival et tous ceux qui vont ajouter leur enthousiasme 
au nôtre à la dernière minute.
Crédit photo : toutes les photos des films sont propriétés des producteurs ou des réalisateurs des différents films.



Les lieux du festival

Jean Odoutan (Festival Quintessence de Ouidah), Abdel Abderazak (Foyer des Jeunes Travailleurs), Emmanuel 
et Sophie Abou-Zahr, Fabienne Aguado (Moulin d’Andé-Céci), Jérôme Ayasse, Anne et Thierry Bergey, Florence 
Beaussier (Espace Philippe-Auguste), Agnès Bernard, Eddy Boitheauville (Le Paris-Plage), Géraldine Brilhault 
(Musée des impressionnismes Giverny), Colette Cailliau (Ecole Dulong), Eric Carrière (Festival de Giverny), Marie-
Christine Chauffeteau (Ecole François-Mitterrand), Jean-Luc Cherfils (Mairie de Vernon), Valérie Cherfils (Mairie 
de Vernon), François Cointin (Cinéma-Théâtre), Christine Collen (Centre Social Municipal), Arnaud Dalbiès, Denis 
Darroy (Pôle Image Haute-Normandie), Martine De Loof (Hôtel Mont-Vernon), Ghislaine Denoncin (Ecole Arc 
en Ciel 2), Djiby Diop (Centre Social Léopold Sédar Senghor), Steve Doussot (Espace Philippe-Auguste), Pierre 
Dumas, Isabelle Evrard (27e Eure), Wayne Frost, Denis Gasiglia, Etienne Gomis (Espace Laïque Vernonnais), 
Quentin Guilloit (Espace Philippe-Auguste), Stéphane Herzer (Espace Philippe-Auguste), Alexandre Huau-Armani 
(Maire adjoint de Vernon, chargé de la culture), Valérie Jeanne (collège Ariane), Marie-Pierre Kopf (Mairie de 
Vernon), Pierre Kreidl (Centre Culturel E. Leclerc), Mohamed Laouini (Mairie de Vernon), Sébastien Lecornu (Maire 
de Vernon), Pierre Lemarchand (Passeurs d’Images), Agnès Lenté (Mairie de Vernon), Marie-France Loire, Abdel 
Madagh (Centre Social Léopold Sédar Senghor), Patricia Maingam (FRPA des Blanchères), Delphine Maurouard 
(Centre Social Léopold Sédar Senghor), Yolande Moreau (la première à nous avoir soutenus), Julien Nys (Cinéma-
Théâtre), Philippe Nguyen Thanh (ancien maire de Vernon), Jean Pennisi (CAPE - Chargé de mission), Cathy Pesty 
(Médiathèque), Coline Pignat (Espace Philippe-Auguste), Elodie Réglat (théâtre du Lion), Nùria Rodriguez (Pôle 
Image Haute-Normandie), Michel Roué (correspondant cinéma-spectacle - Pôle Emploi), Marie Roussel, Tristan 
Savino (Foyer de Jeunes Travailleurs), Hélène Ségura, Elizabeth Tesla, Bertrand et Danièle de Vautibault, Nathalie 
Verron, Gérard Volpatti (Président de la CAPE) et bien sûr, Lény Escudéro, le parrain de notre première édition. 
L’ensemble des producteurs, distributeurs et réalisateurs qui nous ont confié leurs films. Tous nos partenaires qui, 
chacun à leur manière, nous ont permis d’avancer.
Les inévitables martyrs des délais d’impression et les malheureuses victimes de notre amnésie.

Remerciements

Nous avons une pensée émue pour Pierre Rensonnet, cinéphile passionné.

La Normandie et le Monde de l’Art, Festival International de Cinéma de Vernon, est organisé par l’association CinéNum
1 route des Andelys - 27200 Vernon - 02 32 51 59 01 - cinenum@lanormandieetlemonde.org

Espace Philippe-Auguste - Salle Maubert

12 avenue Victor Hugo Vernon

Théâtre du Lion

ancienne école Marcel Beaufour 36 rue du Coq Vernon

4 Cinémas-Théâtre

1 place de Paris Vernon

Musée des Impressionnismes Giverny

99 rue Claude Monet Giverny





Partenaires officiels


