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FONDATION Claude Monet
À GIVERNY
Les nymphéas, la maison et les jardins
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28 mars – 1 er novembre

Tél : 02 32 51 28 21
www.claude-monet-giverny.fr

Le Mot du Maire
Sébastien Lecornu

C’est avec enthousiasme que la Ville de Vernon et
le Dépar tement de l’Eure soutiennent
la nouvelle
formule de ce 7ème Festival de cinéma de Vernon
« La Normandie et le monde ».
Les trois thématiques retenues cette année : « Relations
Amoureuses » , « Ar t et Ar tistes » ,« Normandie », devraient
satisfaire les goûts les plus éclectiques et je m’en réjouis.
En effet, c’est un festival qui se renouvelle et innove. La
projection inédite de f ilms dans des lieux de culture originaux,
comme les théâtres et le musée de Vernon, ouvre de séduisantes
perspectives de découver te aux amateurs du 7ème ar t.
A l’heure de l’économie collaborative, la Brocante du Festival,
organisée à l’Espace Philippe-Auguste le 17 octobre, devrait
également rencontrer son succès auprès des passionnés.
J’adresse tous mes vœux de réussite au Festival de Vernon et à la nouvelle équipe qui le
relance et l’anime.
Silence, moteur, …

Sébastien Lecornu
Maire de Vernon
Président du Dépar tement de l’Eure

Le Mot de l’équipe
Le 7e ar t est à l’honneur à Vernon avec cette
7e édition du festival « La Normandie et le Monde ».
Cette année un souff le nouveau caresse cet événement
cinématographique incontournable !
Tout d’abord en créant un concours original pour
l’élaboration de l’aff iche de notre festival.
Puis
en mettant l’accent sur les qualités de notre
programmation, de nos jurys et de nos invités.
Soumises au vote du public sur internet,
80
commerçantes vernonnaises ont joué le jeu d’un casting photo. La gagnante
?
Elle se trouve en couver ture de ce catalogue, pour l’aff iche 2015 du festival.
Toutes les par ticipantes de ce concours sont invitées le 9 octobre au cinéma de Vernon à
l’occasion de l’ouver ture du festival, pour la projection en avant première, trois semaines
avant sa sor tie nationale, de THE WALK. Ce f ilm, le dernier de Rober t Zemeckis
(Retour vers le futur, Forrest Gump, …), tiré d’une histoire vraie, sera projeté en 3D.
Nous vous y attendons également, ce sera la seule séance en 3D à Vernon pour ce f ilm !
Cette année, le festival c’est également :
●● Une compétition de 27 cour ts métrages, sélectionnés parmi plus de 450 f ilms, répar tis en
3 thématiques : « Ar t et Ar tistes », « Relations Amoureuses », « Normandie ».
Avec, cette année, beaucoup de comédies.
●● Des jurys issus de différents univers ar tistiques
: cinéma, théâtre, littérature,
photographie, danse. Ils seront présents pour visionner les f ilms le samedi 17 octobre toute
la journée dans l’Auditorium de l’Espace Philippe Auguste et au théâtre de l’Arrosoir.
Assistez vous aussi à ces projections !
●● Des invités : présents principalement le samedi 17 octobre, ils viendront défendre leurs f ilms.
Venez les rencontrer !
●● Une brocante avec des écrivains en dédicace et un espace restauration.
Le samedi 17 octobre salle Viking, Espace Philippe Auguste.
●● Des projections au cinéma de Vernon : vendredi 9, samedi 10 et vendredi 16 octobre.
●● Une projection au théâtre du Lion : jeudi 15 octobre.
●● Une projection au musée de Vernon : mardi 13 octobre.
Vous l’avez compris, cette année, le festival de cinéma de Vernon vous
propose un programme de qualité, des nouveautés et des surprises :
du vendredi 9 au samedi 17 octobre !
Bon festival à toutes et à tous !

Muriel Demangeon
coordinatrice

Xavier Ninin
directeur

Les Jurys

présents Samedi 17 Octobre
Issues d’univers artistiques différents, les jurys, débutants ou conf irmés, auront
pour mission, si ils l’acceptent, de récompenser les f ilms en compétition.
27 courts métrages en compétition divisés en 3 thématiques = 3 jurys !

JURY : ART ET ARTISTES

théâtre de l’Arrosoir - 12 Rue Saint-Lazare
séance à 11h30 - sélection 1 (1h31)
séance à 15h45 - sélection 2 (1h25)
Alexandra Fourcaud .......................................................................................... professeur de danse – école So Dance
Clément Mirguet ...................................................................................................................................... musicien, compositeur
Géraldine Brezault .......................................................................................................... comédienne, auteure, réalisatrice
Jeanne Juroszek ...................................................................................................... étudiante au conservatoire de théâtre
Marie Guérin ................................................................................ chargée des actions culturelles à la Ville de Vernon
Nicolas Buffet ........................................................................................................................................................................... musicien

JURY : RELATIONS AMOUREUSES
EPA – rue Charles Joseph Riquier
séance à 11h00 - sélection 1 (1h34)
séance à 16h45 - sélection 2 (1h45)

Agnès Soral ....................................................................................................................................................................... comédienne
Alexandra Sarramona ............................................................................................................................................. comédienne
Céline Hue ........................................................................................................................................................ journaliste, repor ter
David Brécourt .................................................................................................................................................................... comédien
Jean Barthélémy Bokassa ................................................................................................................................................. écrivain
Nathaly Coualy .............................................................................................................................................................. comédienne
Vanda Spengler ............................................................................................................................................................ photographe

JURY : NORMANDIE

EPA – rue Charles Joseph Riquier
séance à 14h00 - sélection 1 (1h37)
Christiant Charmetant .................................................................................................................................................. comédien
Corinne Delahais ........................................................................................................ directrice du festival Chants D’Elles
Dominique Ladoge ......................................................................................................................................................... réalisateur
Eva Danino ............................................................................... étudiante au CIM école de Jazz et musiques actuelles
Rémy Delahondre ................................................................................................... étudiant au lycée, option audiovisuel
Stéphane Butet ..................................................................................................................................................................... comédien

Photographier

les jardins de

MONET

Cinq regards
contemporains

Stephen Shore, Giverny, France,1982 © Stephen Shore, par l’intermédiaire de la 303 Gallery, New York, conception graphique : Intensité

Elger Esser/ Stephen Shore / Bernard Plossu / Darren Almond / Henri Foucault

31 juillet
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www.mdig.fr

La Caisse d’Épargne Normandie
est mécène de cette exposition

Longs Métrages

(hors compétition)

Ouverture du festival
Cinéma-Théatre de Vernon

6€

Vendredi 9 octobre - 20h30

THE WALK

Biopic – État-Unis – 2015 – 2h03.
• En avant première et en 3D •
Tiré de l’histoire vraie absolument incroyable
du funambule Philippe Petit, célèbre pour
avoir joint en 1974 les deux tours du
World Trade Center sur un f il, de manière
totalement illégale, suspendu au-dessus du vide.
Ce sera l’unique projection en 3D à Vernon
pour ce f ilm - sor tie nationale le 28 octobre.
En avant première
vendredi 9 octobre.

pour

le

festival

le

Réalisation : Rober t Zemeckis (Retour vers le
futur, Forrest Gump, …)
Avec : Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley,
Charlotte Le Bon, Clément Sibony, …

En première partie

WINDOWS

Court métrage – thriller – France – 2015 – 24 min.
Jules Sitruk a bien grandi depuis «Monsieur Batignole» !
Il viendra présenter son cour t métrage «WINDOWS» en première
par tie d’ouver ture de festival le samedi 9 octobre au Cinéma de Vernon.
Réalisation : Jules Sitruk
Avec : Anthony Sonigo (Les Beaux Gosses), Thierry Desroses (la voix
française de Samuel L. Jackson, Wesley Snipes, Colin Salmon,...), Sonia
Rolland (qu’on ne présente plus!).

Longs Métrages

(hors compétition)

Cinéma-Théatre de Vernon
Samedi 10 Octobre – 19h30

4€
LOLO

comédie – France – 2015 – 1h39.
• En avant première •
En vacances à Biarritz, Violette rencontre
Jean-René.
La car te postale est presque parfaite.
Mais c’est sans compter sur la présence de
Lolo, f ils chéri et protégé de Violette, véritable
sociopathe, prêt à tout pour détruire le couple
naissant et conserver sa place de favori…
Sor tie nationale le 28 octobre.
En avant première
samedi 10 octobre

pour

le

festival

le

Réalisation : Julie Delpy
Avec : Julie Delpy, Dany Boon, Vincent Lacoste,
Karin Viard,...

Cinéma-Théatre de Vernon
Vendredi 16 Octobre – 20h30

4€

AMY

documentaire – État-Unis – 2015 – 2h07.
Dotée d’un talent unique au sein de sa génération, Amy Winehouse a
immédiatement capté l’attention du monde entier. Authentique ar tiste
jazz, elle se servait de ses dons pour l’écriture et l’interprétation af in
d’analyser ses propres failles. Cette combinaison de sincérité à l’état brut
et de talent ont donné vie à cer taines des chansons les plus populaires
de notre époque. Mais l’attention permanente des médias et une vie
personnelle compliquée associées à un succès planétaire et un mode de
vie instable ont fait de la vie d’Amy Winehouse un château de car tes
à l’équilibre précaire.Le grand public a célébré son immense succès tout
en jugeant à la hâte ses faiblesses. Ce talent si salvateur pour elle a
f ini par être la cause même de sa chute. Avec les propres mots d’Amy
Winehouse et des images inédites, Asif Kapadia nous raconte l’histoire
de cette incroyable ar tiste, récompensée par six Grammy Awards.
Réalisation : Asif Kapidia

Musée de Vernon

4€

Mardi 13 Octobre – 20h30

Sur la trace des maîtres

documentaire – France – 2012 – 52 min.
Le monde de l’art est en plein bouleversement. Et c’est la science qui en est
responsable. Voilà que depuis un peu plus d’une décennie, tout ce que l’on pensait
savoir est remis en question. La parole des experts n’est plus infaillible, elle est
remise en cause par les instruments de mesure. Les outils de la police scientifique sont maintenant au service de l’art. Dans les coulisses du Louvre et du Quai
Branly, la technologie abonde. Radiographie, thermoluminescence, chromatographie, carbone 14, accélérateur de particules et analyses ADN, sont autant de
moyens qui permettent de découvrir un monde caché, invisible à l’œil nu. Musées,
collectionneurs privés, et salles de ventes dépensent chaque année des centaines
de millions d’Euros pour acquérir de nouveaux chefs-d’œuvre. Mais comment
être sûr qu’ils sont authentiques ? Les laboratoires d’analyse se multiplient et
tentent de répondre à cette question... et deviennent ainsi les arbitres de l’histoire.
+ 1 cour t métrage surprise sur la thématique « Ar ts et Ar tistes »
Réalisation : Eric Paternot

théâtre du Lion

4€

Jeudi 15 Octobre – 20h30

Mourir ? Plutôt crever !

documentaire – France – 2010 – 1h32.
À 80 ans, Siné, continue le combat. Il n’a jamais faibli, ses rages sont celles de
ses 20 ans. Viré de Charlie Hebdo, il rebondit en créant Siné Hebdo. C’est au
fil de cette aventure qu’il raconte ses combats passés. Athée, anti-flics, antiarmées, anticolonialiste, ami des chats, fou de jazz et de salsa. Le dessinateur
a pris fait et cause pour les Algériens pendant la guerre d’Algérie, a fait de
Malcolm X le parrain de sa fille, s’est lié d’amitié avec Prévert... Il s’est toujours
engagé, s’est parfois trompé, le reconnaît volontiers. Sa férocité, il la tient de
son immense tendresse pour tous les opprimés. Alors, il rage contre les nantis
de tous poils. L’homme du « journal mal élevé » a de sacrés principes.
Réalisation : Stéphane Mercurio
Avec : Guy Bedos, Benoît Delépine, Gérard Depardieu,
Isabelle Alonso, Siné, Catherine Sinet, Malcom X, …

Espace Philippe Auguste (EPA)
Samedi 17 Octobre – 20h30

–

Auditorium

4€

Le Funambule

documentaire – France – 2008 – 1h31.
• Oscar du meilleur documentaire en 2009 •
L’histoire du «crime ar tistique du siècle» : en 1974, Philippe Petit
tend un câble entre les tours du World Trade Center, à New York,
alors les immeubles les plus hauts du monde, et passe presque
une heure à danser en l’air avant de se faire arrêter par la police.
Si vous avez vu THE WALK en ouver ture du festival alors venez voir ce
documentaire dont a été tiré le f ilm de Rober t Zemeckis. Dans le cas
contraire, venez le voir aussi !
Réalisation : James Marsh

Courts Métrages

NORMANDIE

Espace Philippe Auguste – Auditorium
Samedi 17 Octobre – 14h00 – 1h35min

4€ (7 films)

Les f ilms dans la thématique «Normandie» sont issus de réalisateurs normands ou de productions
normandes.
Sélectionnés par notre comité de sélection avec le Pôle Image Haute-Normandie, la Maison de l’Image
Basse-Normandie et le KINO Caen.
Séance en présence des invités et des membres du jury.
●●7 FILMS pour 4€
●●PUBLIC : à par tir de 13 ans
●●GRATUIT : 13-16 ans

L'homme de ma vie

Fiction – France – 2015 – 25 min.
Si Marie croit qu'elle va s'en sor tir aussi facilement après lui avoir
piqué Eric, elle se trompe. Alice n'a beau avoir que treize ans,
il y a deux choses dont elle est cer taine : elle cour t plus vite que Marie et
Eric est l'homme de sa vie.
Réalisation : Mélanie Delloye
Production : Topshot Films

Manutention légère

Fiction (comédie) – France – 2014 – 17 min.
Marion est un petit employé dans une usine de prêt-à-por ter. Il n’a
qu’une obsession : présenter à son patron, Monsieur Charlie, une de ses
créations.
Réalisation : Pascale Bodet
Production : Hippoly te f ilms

Par acquis de conscience
Fiction – France – 2014 – 15 min.

7 trentenaires se retrouvent dans une forêt en pleine nuit. Ils ne se sont plus
revus depuis l’année du BAC. Tous ont connu des réussites exceptionnelles,
professionnelles et personnelles. Ils ont travaillé dur pour cela. Ils ont tous
aussi par ticipé à une cérémonie ésotérique lorsqu’ils avaient dix-sept ans.
Réalisation : Maxime Chattam
Production : Alexandre Gavras (KG Productions)

...Rien ne va plus !

Fiction – France – 2015 – 4 min.
Autour d’une table se joue l’avenir du climat de la planète. Pour tant, ce
ne sont pas des hommes politiques qui y siègent, mais les acteurs directs
du climat que sont la Pluie, le Vent, l’Ozone et le Soleil, lancés dans une
étrange par tie de Monopoly météorologique.
Réalisation et production : Alice Révérend

compétition - présence des jurys et des invités
pass journée : 7€ (séances en journée + clôture)
DUO

Fiction – France – 2014 – 21 min.
Les déambulations d’un père, en passe d’être hospitalisé, à la recherche
d’une place pour son f ils dépendant. Le temps d’une journée, cette quête
se transforme en véritable voyage. Peut-être leur dernier ensemble.
Réalisation : Claudia Bottino
Production : Alliance de Production Cinématographique

Anaïs, mais je t’aime putain !

Fiction (comédie) – France – 2014 – 6 min.
Un garçon dissipé essaye de récupérer sa copine après avoir raté la
première de sa représentation théâtrale d’Electre. Il va devoir s’intéresser
a l’univers de sa bien aimée pour la reconquérir...
Réalisation : Etienne Vaudrey
Production : Les f ilms du Car tel/Kino Caen

Panique dans le ciel

Fiction (comédie) – France – 2013 – 7 min.
« Général ! Vous vous souvenez notre plan de cacher des avions de
chasse dans la ville sous forme de manège ? Le plan a mal tourné. »
Réalisation : Nicolas Boulenger
Production : Les f ilms du Car tel/Kino Caen

Courts Métrages

RELATIONS AMOUREUSES

Espace Philippe Auguste – Auditorium
Samedi 17 Octobre
2 séances
Des tours de charmes, des histoires de drague, des histoires de famille, sur tout drôles, parfois émouvantes,
dramatiques, insolites, et même incongrues. L’amour par dessus tout. Les f ilms dans la thématique
«Relations Amoureuses» sont issus d’une très belle sélection avec des comédies, mais pas que.
Séances en présence des invités et des membres du jury.
●●4€ la séance
●●PUBLIC : à par tir de 13 ans
●●GRATUIT : 13-16 ans

Séance 1 – 11h00 – 1h34min

4€ (5 films)

Qui de nous deux ?

Fiction (comédie) – France – 2014 – 14 min.
Un premier rendez-vous, c’est jamais simple. Un premier rendez-vous
avec la f ille de ses rêves, ça devient compliqué. Alors un premier rendezvous avec la f ille de ses rêves lorsqu’on est fauché...
Réalisation : Benjamin Bouhana / Production : TEN f ilms

Haramiste

Fiction (comédie) – France – 2015 – 40 min.
On ne badine pas avec l’amour. Rim, dix-huit ans, rappelle à sa soeur
Yasmina, dix-sept ans, qu’elle ne doit pas parler au garçon qui lui plaît.
Mais à force de parler de tout ce qui est interdit, cela donne des envies.
Réalisation : Antoine Desrosières /
Production : Les f ilms de l’autre cougar

Beau papa

Fiction (comédie) – France – 2014 – 18 min.
François, jeune homme très amoureux de sa petite amie Julie, accepte
de rencontrer sa belle-famille au cours d’un déjeuner dominical.
Malheureusement pour François, le beau-père s’avère un peu spécial...
Réalisation : Victor Saint Macary / Production : Reverence

Mano a mano

Fiction – Espagne – 2014 – 7 min.
Nous acceptons la proximité avec les passagers d’un bus à l’heure
de pointe tant que nous ne touchons pas leurs mains. Quand Laura
remarque que sa main est proche de celle d’un homme attirant, elle
décide de se rapprocher de lui jusqu’à la toucher.
Réalisation : Ignacio Tatay / Production : The house of f ilms

Office du tourisme

Fiction (comédie) – France – 2014 – 15 min.
Agathe, une jeune f ille de province tout juste arrivée à Paris,
découvre «la plus belle des villes du monde», la liber té et l’amour.
Dans cette ville pleine de contradictions, l’image de car te postale et la
légèreté des mélodies contrastent avec la dure réalité.
Réalisation : Benjamin Biolay / Production : Mon voisin productions

compétition - présence des jurys et des invités
pass journée : 7€ (séances en journée + clôture)
Séance 2 – 16h45 – 1h45min

4€ (6 films)

Stella Maris

Fiction (drame) – France – 2014 – 26 min.
L’histoire d’un ar tisan de la lumière et de sa f ille, d’un maire borgne,
de feux d’ar tif ices retentissants comme une bombe et du street-ar t
comme révolution.
Réalisation : Giacomo Abbruzzese
Production : La Luna productions

Bye Bye Mélancolie

Fiction – France – 2014 – 20 min.
Un 14 Juillet, Morad tient seul la caisse d’une petite station service perdue
au milieu de nulle par t. Au coeur de la nuit, il fait la rencontre d’Emma,
une jeune ambulancière qui aurait voulu s’appeler Mélancolie.
Réalisation: Romain Laguna
Production : Mezzanine f ilms, Les f ilms du clan

Voiler la face

Fiction (comédie) – France/Maroc – 2015 – 16 min.
Amine est un jeune musulman rigoriste. Il vit avec sa femme Enora, une
jeune conver tie, qui reçoit régulièrement chez elle son amie Houda,
por tant la burqua. Un jour, Amine s’interroge : est-ce vraiment une
femme qui vient rendre quotidiennement visite à son épouse...?
Réalisation : Ibtissem Guerda / Production : Yukunkun productions

Baby rush

Fiction (comédie) – France – 2014 – 17 min.
Alors qu’Orléans vit à l’heure du marathon, Jackie, athlétique
trentenaire américaine est dans les star ting blocks. 3,2,1 par tez,
Jackie s’élance, elle est prête à surmonter tous les obstacles pour
atteindre son objectif : faire un enfant avec Jérôme!!
Réalisation : Tigran Rosine / Production : Avalon

Foudroyés

Fiction (comédie) – France – 2015 – 12 min.
Hannah et Natan sont deux anti-héros aux anti-pouvoirs.
Natan lève un bras ? Boum ! La foudre s’abat sur lui. Hannah aime
quelque chose ou quelqu’un ? Vlan ! Aussi sec, des trombes
d’eau lui tombent dessus. Leur rencontre sera-t-elle une double
catastrophe ? ou la plus grande chance de leur vie ?
Réalisation : Bibo Bergeron / Production : DOKO

Os meninos do rio (Les enfants du fleuve)
Fiction – Espagne/Portugal – 2014 – 14 min.

Dans la ville de Por to, les enfants montrent leur courage en sautant
de l’incroyable pont « Luis I » pour arriver dans la rivière Duero.
Léo ne l’a jamais fait. Il est différent mais il en a marre que tout le monde
le prenne pour un lâche...sur tout la belle Samira.
Réalisation : Javier Macipe / Production : Promofest

Courts Métrages
ARTS ET ARTISTES

Théâtre de l’Arrosoir
Samedi 17 Octobre

2 séances

«Ar ts et Ar tistes» est une thématique phare du festival. Cette année nous vous proposons 3 documentaires
et 6 f ictions dont 4 comédies. Problématiques d’ar tistes, por traits satiriques, documentaires et f ictions.
Séances en présence des invités et des membres du jury.
●●4€ la séance
●●PUBLIC : à par tir de 13 ans
●●GRATUIT : 13-16 ans

Séance 1 – 11h30 – 1h30min

4€ (5 films)

Zhao Zhen, the flamenco pearl
Documentaire – France – 2015 – 15 min.

La jeune chinoise Zhao Zhen a tout sacrif ié pour apprendre la danse
f lamenco en Espagne avec les gitans. À Pékin, elle transmet aujourd’hui
sa passion. Malgré les diff icultés, Zhen vit son rêve andalou pleinement.
Réalisation : Georges Morère / Production : Novella

L’ultime visite

Documentaire – France – 2014 – 13 min.
En 1992, les entrepôts du Printemps sur l’Îe Saint-Denis ont fermé leurs
por tes. Des graffeurs ont alors jeté leurs couleurs sur les murs vierges de
cette surface gigantesque et abandonnée ....
Réalisation : Stéphanie Dronne / Production : Back in Town

Calme ta joie

Fiction (comédie) – France – 2014 – 24 min.
Maxime, peintre varois ultra-romantique, voit sa femme le délaisser pour
son nouvel amant. Alors qu’il ne pense qu’à elle, sa première exposition
approche à grands pas.
Réalisation : Emmanuel Laskar / Production : ECCE f ilms

Pim-Poum le petit panda

Fiction (comédie) – France – 2015 – 13 min.
Pour animer un goûter d’anniversaire auquel elle espère la venue d’un
programmateur, Marie-Agnès a monté un ambitieux spectacle musical :
Pim-Poum le petit panda. Daniel joue Pim-Poum, Caro joue la sirène,
Lucie joue tous les autres rôles.
Réalisation : Alexis Michalik / Production : Mon voisin productions

Un jour le diable

Fiction – France – 2014 – 25 min.
Pour Manon, peu impor tait qui était vraiment Luciano. Eut-il été le Diable
en personne, elle se serait tout aussi bien laissée tenter. Et la nuit de
prendre un tour merveilleux.
Réalisation : Florian Kuhn / Production : Folle allure

compétition - présence des jurys et des invités
pass journée : 7€ (séances en journée + clôture)
Séance 2 – 15h45 – 1h26min

4€ (4 films)

Truffaut au présent

Documentaire – France – 2014 – 33 min.
Quand la nouvelle génération du cinéma français la joue façon Truffaut...
Vincent Lacoste, Vincent Macaigne, Adèle Haenel, Laetitia Dosch ou
encore Esther Garrel passent devant la caméra d’Axelle Roper t pour
3 cour ts métrages hommage au cinéaste.
Réalisation : Axelle Roper t / Production : Les f ilms Pelléas

La nouvelle musique

Fiction (comédie) – France – 2014 – 14 min.
Dans un monde où il n’existe qu’une seule musique, Tom et Vilma,
traumatisés à la naissance, sont les seuls à ne pas aimer cette mélodie
unique appelée « la Musique ».
Réalisation : François Goetghebeur et Nicolas Lebrun /
Production : Mon voisin productions

Krakovski

Fiction (comédie) – France – 2014 – 23 min.
Entre le petit appar tement à Paris qu’il par tage avec son oncle,
ancien trader monomaniaque, et une suite sans f in de petits boulots
alimentaires, la vie de Simon tourne au ralenti. Jusqu’au jour où il fait la
rencontre de Laura dans une salle des ventes.
Réalisation : Alexandre Laudic / Production : Esra

J’aurais pas dû mettre mes Clarks
Fiction (comédie) – France – 2014 – 16 min.

Eric a tout pour être heureux : une femme, trois enfants, un appar tement
et du travail. Mais un jour, sa soif de reconnaissance va le conduire à
l’implosion.
Réalisation : Marie Caldera / Production : Back in Town

Brocante
Espace Philippe Auguste – Salle Viking
Samedie 17 Octobre – de 9h30 à 18h30
Cette année le festival organise une brocante liée aux ar ts et à la Normandie. vous pourrez y
retrouver des objets en rappor t avec le cinéma, plus largement, en rappor t avec tous les ar ts
et aussi des produits normands, de l'ar tisanat.
La brocante accueille également des écrivains en dédicaces, venez les rencontrer !
Brocante en intérieur à l'Espace Philippe Auguste
salle Viking – 9h30 - 18h30
rue Charles Joseph Riquier
27200 Vernon
Tarifs :
professionnels : 12€ la table (120cm * 80cm)
par ticuliers : 7€.
Pour tous renseignements :
Tél: 02 32 64 44 35 – 06 30 50 92 04
mail : festivalnormandiemonde@gmail.com
Visiteurs : entrée libre
Pour par ticiper comme exposant à la brocante du festival vous devez vendre des objets ou
des produits en rappor t avec :
●● les Ar ts : livre, musique, peinture, sculpture, ar ts visuels, danse, théâtre, cirque, architecture,
photo, cinéma*
●● la Normandie : produits alimentaires, mobilier, objets décoratifs, souvenirs, images, ar tisanats
* le cinéma, les séries TV, les documentaires et les dessins animés : f ilms (DVD ou autres), aff iches, lives, BD, revues,
photos, micros, décors, mobilier, lumières, costumes, déguisements, accessoires, jouets, CD, vinyles, jeux classiques, jeux
vidéos, caméras, caméscopes, appareils photo, projecteurs, lecteurs, …

Buvette et petite restauration sur le site.

Egalement le Samedi 17 Octobre à l’Auditorium
(à côté de la salle Viking qui accueille la
brocante) :
La compétition de courts métrage Auditorium de l’Espace culturel Philippe Auguste
rue Riquier - Vernon.

Cérémonie de Clôture
Espace Philippe Auguste – Auditorium
samedi 17 octobre - 20h30
PUBLIC : à par tir de 13 ans
●● Projection des 3 meilleurs cour ts métrages en compétition.
●● Projection de « LE FUNAMBULE » Man on wire (documentaire)
Réalisé par James Marsh – 1h31
OSCAR du meilleur documentaire en 2009
●● Pot de f in de festival - mix vinyles - Villa Castelli à par tir de 23h30

TARIFS FESTIVAL
●● VENDREDI 9 OCTOBRE : sur invitation ou 6€ (3D)
●● DU 10 au 17 OCTOBRE : 4€ la séance
●● PASS «journée» SAMEDI 17 octobre : 7€ (donne le droit à toutes les séances + la clôture)
●● GRATUIT 13-16 ans pour le SAMEDI 17 octobre

Infos Festival
Nous joindre/nous suivre
LA NORMANDIE ET LE MONDE
CINENUM - 24 bis rue du Grévarin
27200 Vernon

Flashez moi !

web : www.lanormandieetlemonde.org
mail : festivalnormandiemonde@gmail.com
tel : 02.32.64.44.35 / 06.30.50.92.04

facebook : FestivalLaNormandieEtLeMonde
Si vous ne disposez pas de scanner, vous pouvez en
téléchargez un sur www.unitag.io/fr/qrcode/app

Les lieux du Festival
Cinéma-Théatre de Vernon :
1, place de Paris, 27200 Vernon

Vendredi 9 octobre : WINDOWS + THE WALK - 20h30
Samedi 10 octobre : LOLO - 19h30
Vendredi 16 octobre : AMY - 20h30

Musée de Vernon :

12 Rue du Pont, 27207 Vernon
Mardi 13 octobre : Sur la trace des maîtres - 20h30

Théâtre du Lion :

34, Rue du Coq, 27200 Vernon
Jeudi 15 octobre : Mourir? Plutôt crever! - 20h30

Théâtre de l’Arrosoir :

12 Rue Saint-Lazare 27200 Vernon
Samedi 17 octobre : Compétiton cour ts métrages - 11h-17h

Espace culturel Philippe Auguste (2 salles) :
rue Riquier, 27200 Vernon

Auditorium Philippe Auguste :
Samedi 17 octobre : Compétiton cour ts métrages, cérémonie de clôture 11h-23h
Salle Viking :
Samedi 17 ocotbre : Brocante - 9h30-18h30

Remerciements
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Le comité de sélection : Muriel Demangeon, Claire Tamagnaud, Olivier Faure, Fabrice Verrière, Emilie
Bournique, Dalilah Benoun, Carl Thierry, Vincent Tardy, Margot Ducardonnet, Xavier Ninin
Les 80 commerçantes du concours « casting pour une aff iche » : Claudie-Au risque d’aimer,
Coralie-Easy Soleil, Sandy-Krys, Maïa-Fer 7, Anne-Laure-La Forêt, Atoosa-Zibellule, Audrey-Etincelle,
Valérie-Maroquinerie Intemporelle, Candice-Espace culturel E.Leclerc, Mélodie-AVS, Émilie-Eff imince,
Julie-Cleor, Marion-Atelier bien-être, Alexandra-La Forêt, Lætitia-La fabrique, Cécilia-L’envie,
Sabine-B à bar, Aurélie-Aur’Esthétique, Véronique-Bijouterie Bossard, Céline-La Mie Câline,
Karine-Coffea, Karine-Starjouet, Sarah-Ambiance
&
styles, Julie-Bijouterie
Bossard,
Audrey-Sergent Major, Déborah-Etam Lingerie, Sandra-Carré blanc, Fabienne-Voyage Voyage,
Géraldine-Voyage Voyage, Marielle-Voyage Voyage, arianne-A f leur de peau, Aurélie-Aur’Esthétique,
Kelly-Tchip Coiffure, Nadine-Pâtisserie Reynald, Sarah-Grain de beauté, Virginie -Grain de beauté,
Célia-Camille Albane, Marie-Apparences Coiffure, Marie-Apparences Coiffure, Maria-Adecco,
Alice-Maisons Pierre, Alexandra-Thomas Cook voyages, Charlotte-Maisons Pierre,
Maelenn-La Mie Câline, Louise-La Mie Câline, Lætitia-La Mie Câline, Najoua-Julie & Co,
Nicole-Julie & Co, Colette-Coiffure bioesthéticien, Soizic-Eff imince, Coralie-Eff imince,
Inaam-ANNIE basler, Mélanie-Body minute, Myriam-Séduction, Odile-Icorie, Catherine-Naturel,
Océane-Naturel, Julienne-Le marché des f leurs, Bénédicte-Ô grain d’arôme, Christel-Paradoxe,
Sylvie-La
fabrique, Rachida-Celina, Agostinha-Fromages
&
Détail, Laurence-Loline,
Nada-Nada chaussures, Albane-Les Pipelettes, Sonia-Paradoxe, Corinne-Ambiance & styles,
Olivia-Paradoxe, Isabelle-Dépôt Vente, Chantal-Via Maroquinerie, Héloïse-Capucine of Paris,
Sophie-Caroline-Capucine of Paris, Chloé-Capucine of Paris, Mar tine-Krys, Carinne-Krys,
Jennifer-Promod, Sarah-Promod, Ophélie-Coiffure bioesthéticien, Coralie-Élégance & style,
Magali-Pacif ique esthétique.
Le lycée de Vernon : Claire-Aurélie Véraquin, Benoît Le Méhauté, les élèves de première bac pro
Accueil Relations Clients et Usagers , Bérivan, Morane, Harmony, Shauna, Fatma, Océane, David,
Rayan, Mélissa, Baptiste, Kezibane.
Le Musée Jean Delannoy - 27730 Bueil : Claire Delannoy, Denis Joulain, Claude Robin, Josette et
toute l’équipe de bénévoles !
Les différents services de la mairie et spécif iquement les personnes ayant eu un rôle essentiel dans
l’organisation de ce festival : ils sont nombreux. L’équipe de l’espace Philippe Auguste.
Le cinéma de Vernon (Benoît, Julien, François), Le Théâtre du Lion (Elodie, Françoise, Tristan, Cédric),
le Théâtre de l’Arrosoir (Richard).
L’Agence du court métrage.
Robert Thibaudat (photographe).
Eric Laroche (canal+).
Les distributeurs, les réalisateurs, les comédiens, les comédiennes, les techniciens.
Les partenaires : La ville de Vernon, le dépar tement de l’Eure, la région Haute Normandie, la CAPE,
l’espace culturel E.Leclerc, le Mont Vernon, La Fondation Monet, le Musée des Impressionnismes,
le Crédit Agricole, la Chaîne Normande, Lug Design, Vernon Web, Zibellule, Bijouterie Bossard,
Natahlie Gourdon encadreuse, Matthieu Mongin tapissier, Garage Desmonts, restaurant Pasta Ti Amo,
restaurant le Lydo, VUici.fr agence de communication.

Celles et ceux que nous oublions : c’est à dire beaucoup de monde (rendez vous au pot de clôture !).

PARTICULIERS

Pour votre mariage, un baptême,
une communion, un anniversaire...
l

PROFESSIONNELS

Pour organiser toutes vos manifestations.
Conception graphique : Atelier Graphik - T. 06 71 25 74 76 / Crédits photos : Fotolia / Shutterstock

l

GROUPES
Pour vos séjours touristiques.

3 salles de réception de 20 à 250 personnes,
1 hôtel de 118 chambres,
3 salles de séminaires,
1 auditorium de 180 places,
1 grand parking sécurisé.
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Position GPS :
1° 25’ 42’’ Est - 49° 05’ 45’’ Nord

Accès facile par l’autoroute A13, entre Paris et Rouen
Route de la chapelle Réanville
CD64 - CS 22265 - F 27950 SAINT-MARCEL
Tél. +33 (0)2 32 21 67 77 - Fax +33 (0)2 32 21 28 25

E.mail : reservation@hotelmont-vernon.com

www.hotelmont-vernon.com

