
Samedi 26 octobre 2019 - Début des projections à 14h30 Dimanche 27 octobre 2019 - Début des projections à 9h30

5 • Marie Bonzom (2018)

Joël Sentenac

64000 Pau 
Marie, malgré ses 98 ans, a toujours bon
pied bon oeil.

6 • Pirates de la Garonne  (2018)

Bernard Lataste

47250 Cocumont 
Couthures-sur-Garonne vit depuis toujours
au rythme de Garonne et de ses 
inondations. Un documentaire en forme
d’hommage au fleuve et à l’affection que lui

portent tous ces gens de Garonne.

7 • L’épicéa et le sanglier   (2017)

Bertin Sterckman, Guy Delarue
59130 Lambersat 
Un métier traditionnel au coeur de la forêt
jurassienne, indispensable à la saveur de
certains fromages

8 • terre d’Aspe (2017)

Jean Pierre Amouraben 
64000 Pau 
Témoignage patrimonial de la vallée d’Aspe

1 • Coup de soleil sur les pyrénées

Michel Maeder 

64 000 Pau
Que nos Pyrénées sont belles ! 
Au fil du jour le soleil rayonne de tous
ses feux, illuminant ses géants de
pierre, sous les yeux bienveillants de

ses habitants à poils, à plumes ...
Une invitation à la contemplation

2 • La jeune fille de la St Jean (2018)

Jean-Pierre Gillet
95 880 Enghien-les-Bains
Malgré les importants changements
survenus dans la société du XXème siè-
cle, depuis 1877 Fontenay-en-Parisis
couronne sa 143ème rosière au lende-

main de la St Jean 2018.

3 • Retrouve mon frère Benjamin (2014)

Gérard Glacial

64 000 Pau
La transcription de la mémoire d’un soldat
durant la première guerre mondiale.

4 • Two Third (2018)

Philip Malca

92120 Montrouge
A onze kilomètres des beaux quartiers
de la ville du Cap en Afrique du Sud, sa
face cachée : les deux tiers de la popu-
lation y vit ou y survit, souvent dans des

conditions insalubres et dangereuses.

13 • L’Hermione et vogue la liberté (2014 à 2018)

Jean Paul Garré
17 000 La Rochelle
L’épopée de l’Hermione et du marquis de
La Fayette, évoquée lors de la première
sortie de la frégate en mer, en septembre
2014, et de ses préparatifs à La Rochelle

jusqu’à son départ pour les Etats unis, en avril 2015

14 • Les marins d’Audouze (2018)

Caméra club châtelleraudais
86100 Châtellerault
Fabrication d’un bateau à “fond plat”,
la toue, sur 2 ans. Un projet du rêve à la
réalité.

15 • I   l y a quelques millions d’années en auvergne  (2019)

Claude Raballand
33610 Cestas
L’histoire géologique du volcanisme en Au-
vergne. Le réveil des volcans en l’an 2140

16 • La terre des fils   (2019)

Marie, Hénaff
et Jean Paul Garré
17000 La Rochelle
La saga d’une petite famille que Paul, 
l’ancêtre d’une famille d’agriculteurs, 
a créé à son retour de la guerre 14-18, au
nord de La Rochelle.

9 - Artisans de l’éphémère (2016)

Cholet Vidéo Ciné Son
49300 Cholet 
Une équipe de pas  sionnés, une tradition
locale   

10 • Alain, Marion et Pierre,

bergers en vallée d’Ossau (2017)

Didier Colas

64160 Saint Jammes
Pratiquant l’estive avec ses enfants 
Marion et Pierre, Alain, berger dans la
vallée d’Ossau, nous fait vivre les deux
mois qu’ils passent dans la montagne au

contact de la nature.

11 • La dernière saison (2018)

Bernard Seillé
09230 Fabas
Pierre, 78 ans, berger solitaire. Ses 
remarques interpellent. Pourra-t-il pour-
suivre son métier, assurer sa 
succession ? Aujourd’hui il est fatigué. 

Va-t-il faire sa dernière saison en montagne ? 

12 • Terre des basques (2017)

Guido Haesen
G.D.Luxembourg
Colonie britannique jusqu’en 1949, Terre
des basques entre dans la Confédération
canadienne suite à un référendum
contesté. Aujourd’hui cette appartenance

n’enchante plus guère la population 

(2018)
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Jury 2019

Président JACQUES DE BORT
Journaliste – Ancien rédacteur 
en chef adjoint
FR3 Aquitaine – Bordeaux

Membres MARiOn COMBElAS
Médiatrice de cinéma
Association Objectif Ciné 64

CéliA Olivié
Exploitante du cinéma Le saleys

FRAnCiS DUhiEU
Club Pic’sel de Salies-de-Béarn

JEAn MASMOnTET
Délégué de la Fondation du patrimoine

PROGRAMME

samedi 26 octobre

14h30 Ouverture du festival

15h -17h00 Projection de 8 films

20h30 Soirée de gala
• Doux reflets   (Michel Guimas)
• Les sept sauts (Kestu)
• Films minute (sélection FFCV )
• De Bordeaux à Cuba, une aventure

oubliée  (Jules Lambert et Bernard 
Bonnin)

• Med’sein (Jean-Claude Michineau)
• Laines paysannes, le choix de

l’itinérance  (Francis Fontès)
• Pierre Mousseigt, un poilu salisien  

(Bernard Bénéteau)

dimanche 27 octobre

9h30 - 11h30 Projection de 8 films

15h00 • Présentation des lauréats
• Projection des films primés.


