ÉDITO

LE FILM D’OUVERTURE

Cinéma d’automne, 9ème édition déjà ! Comme chaque année, nous allons
à nouveau mettre en valeur les films fabriqués en Occitanie, afin de les
partager avec le plus grand nombre. Tout au long de l’année, il se tourne ici
des films et nous jouons ce rôle de relai, de passeur, entre ces œuvres, celles
et ceux qui les ont réalisées et les publics de tout âge qui les découvrent.
On ne le répètera jamais assez : l’ Occitanie a tout d’une grande région
cinégénique et attractive. Pour ses décors certes… pour sa lumière aussi…
mais aussi un savoir faire grâce à la présence de plus en plus nombreuse
de techniciens aguerris (régisseurs lumière, régisseurs son, costumiers… )
et de comédiens, auxquels se sont ajoutés d’autres entreprises directement
liées à la production cinématographique. Pour preuve, l’Occitanie
accueille aujourd’hui plusieurs séries télévisées, dont trois quotidiennes,
ainsi que des longs métrages de cinéma et des téléfilms; ce qui la place
juste après l’Ile de France pour le nombre de jours de tournage. Et c’est
toute la filière audiovisuelle et cinématographique qui bénéficie de cet
essor : développement de l’emploi, installation de sociétés de production,
recrutement et formation des professionnels, multiplication des lieux de
tournage…

>>>

Mercredi 28 septembre à 20h40

EN SORTIE NATIONALE

MARIA RÊVE

1h33, 2022, Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller, comédie,
romance, avec Karin Viard, Grégory Gadebois…
Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25
ans, réservée, timide et maladroite, elle ne quitte
jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit
secrètement des poèmes. Lorsqu’elle est affectée
à l’École des Beaux Arts, elle rencontre Hubert, le
gardien fantasque de l’école, et découvre un lieu fascinant où règnent la
liberté, la créativité et l’audace... Dans ce monde si nouveau, Maria, qui a
toujours été dévouée et discrète, va-t-elle enfin se laisser envahir par la vie ?

Oui, le cinéma vit en Occitanie, il y respire, il y brille, il donne envie !
Et cette envie nous tentons depuis 9 ans déjà de la susciter et de la partager
avec notre public chaque automne à l’heure de la rentrée, histoire de faire
briller le temps d’une petite semaine encore la belle lumière inspirante de
notre territoire.
CINÉMA D’AUTOMNE, C’EST LE TEMPS DE FÊTE POUR LE CINÉMA D’ICI !
En 8 éditions, la manifestation aura permis de (re)découvrir pas loin de 110
longs métrages, 150 courts métrages toutes formes confondues (Animation,
Prises de vue réelles, Fictions, Documentaires Patrimoine/Actualité). Et c’est
sans compter les films d’ateliers, et toutes les autres surprises que nous
aurons réservés les invités. Bref, tout ce que le 7ème art nous donne à
vivre et à voir de notre belle Région, c’est ici à Castelnaudary qu’on peut
le découvrir. C’est ici, le temps d‘une petite semaine de l’aube automnale,
que nous nous retrouverons du 28 septembre au 2 octobre 2022. Mais pas
seulement, car, entre les « Befores » et les « Afters », la fête sera longue…
et belle ! Alors à vos agendas, et longue vie au Cinéma « Fabriqué en
Occitanie » !
Denys CLABAUT, responsable du festival
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LES EXPOSITIONS
>>> Vernissage de l’exposition « C’EST MA PLACE »,
samedi 24 septembre à 11h, Galerie Paul Sibra, GRATUIT

>>> Exposition « Le Cinéma d’animation », du samedi 24 septembre
au jeudi 06 octobre, Halle de Verdun, GRATUIT

« C’est ma place », c’est un travail autour de l’image sous toutes ses formes :
séries photos, films ou encore clips en stop motion. Entièrement réalisée
par les jeunes hospitalisés dans les Centres Médico Psychologiques de
Carcassonne, Limoux et Castelnaudary, cette exposition est pour eux
l’occasion de s’affirmer et se présenter au monde.
D’avril à juillet 2022, ils ont élaboré leur autoportrait, et ont plongé dans le
vaste monde offert par les images et la création audiovisuelle.
Ces artistes en herbe ont aujourd’hui le plaisir de partager leurs œuvres
avec vous !

Au cours des dix dernières années, le cinéma d’animation a connu un
développement extraordinaire, particulièrement sensible dans le domaine
du long métrage. Les modes de production ont évolué, des studios se sont
ouverts, permettant à de nouveaux talents, très divers, de s’exprimer et de
trouver leur public.
Cette exposition rends hommage à ce cinéma, en
évoquant quelques noms importants de son histoire
et en rappelant deux grandes vérités, souvent
oubliées : l’animation ne se limite pas au
dessin animé.
Que vous soyez petit ou grand, amateur ou
connaisseur, nous vous donnons rendezvous le 24 septembre pour découvrir
les personnages en papier découpé
de Michel Ocelot, les figurines
en plasticine de Nick Park, les
marionnettes de Tim Burton et pour
en apprendre plus sur les différentes
techniques d’animation !

Cette exposition entre dans le cadre du projet
« Culture et Santé » porté par l’Agence Régionale
de Santé et la Direction Régionale des Affaires
Culturelles. Il s’agit d’une collaboration entre le
GRAPh CMI,l’Association Cinéma d’Automne et Divers
et l’USSAP.
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LES ANIMATIONS
>>>

Mercredi 28 septembre à 18h30, GRATUIT

SPECTACLE « L’ ÉCRAN MAGIQUE »

45 min, animé par GUILLAUME HOENIG
« L’Écran Magique » est un spectacle imaginé et
interprété par Guillaume Hoenig, un magicien
pas comme les autres : il ne veut pas bluffer ses
spectateurs !
C’est décidé, il va révéler un à un les tours de magie qui
nous font croire à la vie sur nos écrans quotidiens. Pour
être sûr de ne rien oublier, il commence par les illusions
d’optique que réalisaient les hommes préhistoriques, puis
nous emmène dans les foires du 19ème siècle pour essayer les machines
optiques. Enfin il réalise avec les spectateurs un tour de magie, comme celui
qui s’opère dans les studios contemporains.
Mais attention, c’est souvent lorsqu’on pense tout savoir qu’on se fait
surprendre par une illusion qui nous fait sauter au plafond… !

Adapté de 7 à 77 ans (voir plus !), ce spectacle ludique
et éducatif ravira également toutes les tranches d’âges !

>>> Samedi 01 octobre à 10h30 à la Médiathèque Georges
Canguilhem et à partir de 14h dans le hall du cinéma, GRATUIT

INITIATION À LA RÉALITÉ VIRTUELLE

Avez-vous déjà essayé la VR « Réalité Virtuelle » ? Venez enfiler un casque
de visionnage, et expérimenter une immersion à 360° à l’intérieur du film !
L’association Culture 360 vous propose de découvrir une sélection de films
variés, qui vous emmèneront au fond des mers, à la rencontre de danseurs
maliens ou à la poursuite d’un trésor caché. Vous pourrez également vous
immergez au sein de l’univers du film documentaire « Dans la peau de
Thomas Pesquet » et participer à la mission spatiale du célèbre astronaute.

Cette animation
est proposée
par le réalisateur
ÉLIE SÉONNET,
en partenariat
avec l’Office
du Commerce Chaurien et
l’association Culture360.
>>>

Samedi 01 octobre à 14h

DANS LES YEUX DE THOMAS
PESQUET ET AUTRES AVENTURES SPATIALES

60 min, 2022, programme de courts-métrages.
Revivez aux côtés de Thomas Pesquet, dans ce film de Jürgen Hansen et
Pierre-Emmanuel Le Goff (26 min), 6 mois de mission en apesanteur à 400
km d’altitude, depuis la préparation au centre d’entraînement de la NASA à
Houston jusqu’aux sorties extravéhiculaires dans le vide cosmique.
En complément du film, 3 autres films : Johnny Express de Woo Kyungmin
(5’20) / Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès (12’46) / Le Goût framboise
de David Noblet (17’06)
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LES AVANT-PREMIÈRES
>>>

Mercredi 28 septembre à 15h15

LE PETIT NICOLAS,

QU’EST-CE QU’ON ATTEND
POUR ÊTRE HEUREUX ?

1h22, 2022, Amandine Fredon, Benjamin Massoubre,
animation, comédie
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, les dessinateurs
Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie
à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas.
Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et
punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies
et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans
l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie.
Écoutez Sempé et Goscinny lui raconter leur rencontre,
leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et
leur enfance.
>>>

Samedi 1er octobre à 15h15

LE PHARAON,
LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE

1h23, 2022, Michel Ocelot, animation
Michel Ocelot vous invite à plonger dans 3 univers,
3 contes et 3 époques à la fois. Entre épopée de
l’Egypte antique, légende médiévale de l’Auvergne,
et fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs,
laissez-vous emporter par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides,
de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux et
de princes et de princesses n’en faisant qu’à leur tête...le tout dans une
explosion de couleurs !

>>>

s

Dimanche 02 octobre à 10h30

SUPERASTICOT

+ 3 ANS
40 min, 2022, Sarah Scrimgeour, Jac Haman,
film d’animation musical.
Superasticot est le plus ondulant et le plus tortillant
de tous les superhéros ! Il est aussi superélancé et
supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses
journées à sauver les animaux du jardin. Mais quand
le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra
lui venir en aide ?

Suivi de l’atelier « Des…cinés la nature », animé par
VALENTINE MARTIN.
>>>

Dimanche 02 octobre à 14h

BELLE ET SÉBASTIEN,

NOUVELLE GÉNÉRATION

1h36, 2022, Pierre Coré, aventure, famille
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecoeur
à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il
doit donner un coup de main à la bergerie, rien de
bien excitant pour un garçon des villes comme lui...
mais c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle,
une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour éviter
les injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus
fou de sa vie.

Film d’animation pour toute la famille.
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LES AVANT-PREMIÈRES
>>>

Samedi 1er octobre à 17h

NI DIEUX NI MAÎTRES

1h50, 2019, Éric Cherrière, Film historique.
An 1215. Hiver. Un mystérieux étranger, prisonnier évadé, arrive dans un
petit village isolé du royaume de France où sévissent la famine et la lèpre
et dominé par un seigneur vieillissant, un ancien héros des croisades, le
Seigneur Ocam. Avec sa horde de chevaliers, Ocam enlève une jeune fille
du village afin d’exercer sur elle son droit de cuissage. Une poignée de
villageois, épaulés par L’Etranger tente de la délivrer. Ils ont
jusqu’à la tombée du jour.

« La passion des comédiens et
comédiennes » Durée : 45 min.
La séance sera introduite
par KARIM GHIYATI,
directeur d’Occitanie
films, et SERGE REGOURD,
universitaire, écrivain, président de la
commission Culture du conseil régional
d’Occitanie.
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>>> Samedi 1er octobre à 20h40

PÉTAOUCHNOK

1h36, 2022, Edouard Deluc, comédie, avec Pio Marmaï,
Philippe Rebbot, Camille Chamoux…
Au fin fond des Pyrénées, deux amis en situation
précaire ont l’idée du siècle pour se sortir de « la
mouise » : lancer une attraction pour touristes en
mal de nature, de silence et d’aventure.Embarquez
dans une chevauchée folle et fantastique à travers
la montagne !
Ce film a été entièrement tourné dans les Pyrénées-Orientales.

En présence du comédien PHILIPPE
REBBOT, vu dans plus d’une
cinquantaine de films dont 21 Nuits
avec Pattie, 100 kilos d’étoiles,
Lulu femme nue, L’effet aquatique,
L’amour flou.
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À DÉCOUVRIR

LES DOCUMENTAIRES

>>>

>>>

Mercredi 28 septembre à 14h, GRATUIT

FILMS D’ATELIERS

Les ateliers de réalisation permettent à celles et ceux qui y participent,
quelque soit leur âge, de découvrir les étapes de la réalisation d’un objet
filmique. Ils sont ainsi amenés à fabriquer un film de A à Z : de l’écriture
du scénario à la prise de vue, en passant par la captation sonore. Chaque
technique de réalisation possède ses particularités et demande une approche
différente, singulière et particulière. Et la diffusion sur grand écran de ces
premières expériences honore toute l’ingéniosité, la persévérance, et la
détermination des jeunes pour arriver, grâce à trois bouts de ficelle, à un
résultat souvent étonnant. Durée : 1h

Avec la participation des groupes scolaires de Chalabre,
des Centres Médico-psychologiques de Castelnaudary,
Carcassonne et Limoux, de la Maison des Potes de
Narbonne, du Lycée Germaine Tillion et des coordinateurs
des dispositifs d’éducation à l’image de la Région.

L’HERBIER, DES PÉTALES AUX PIXELS

52 min, 2020, Marie-Christine Fourneaux
À Montpellier, le vénérable herbier de l’université
est en ébullition : un essaim de botanistes s’affaire à
numériser, sur trois ans, trois millions de ses plantes
venues de tous temps et de tous lieux.

Le film sera diffusé dans sa version
audio-décrite. En présence de sa
réalisatrice et audiodescriptrice
MARIE-CHRISTINE FOURNEAUX.
>>>

53 min, 2018, Rachid Oujdi, portrait
Chez lui, à Toulouse, Magyd Cherfi se confie, se
livre, s’ouvre et nous interpelle. Moments uniques,
moments intimes avec celui qui ose avouer avoir
fait des choses, d’abord, pour les autres… Pour être
aimé ? Pour être accepté ? Ou bien, finalement pour
se perdre et mieux se retrouver ?

Jeudi 29 septembre à 18h, GRATUIT

REUSSS

Épisodes 1&2 (40 min), 2022, Catherine Régula,
Jérôme Larcher, teen série, comédie musicale.
Après avoir disparu pendant six mois, Djamel,
20 ans, revient dans la cité où il est né. À peine arrivé, il est violemment
agressé et sombre dans le coma. Sa petite sœur, Hanane, 18 ans, est bien
décidée à retrouver le coupable. Elle embarque ses deux meilleures amies,
Ambre et Maïssa, dans son enquête. Têtes brûlées, les trois filles s’aventurent
dans des zones dangereuses.

Tournée à Sète, cette série de 10 épisodes sera
prochainement disponible gratuitement sur la
plateforme France TV Slash.

12

Jeudi 29 septembre à 20h40

MOI, MAGYD CHERFI

UNE SÉRIE ORIGINALE
>>>

Jeudi 29 septembre à 16h

>>>

Vendredi 30 septembre à 16h

NOS OMBRES D’ALGÉRIE

52 min, 2022, Vincent Marie, historique
Dans « NOS OMBRES D’ALGÉRIE »,
des grands noms de la bandedessinée explorent, depuis la
France, les mémoires de la guerre d’Algérie.

La projection sera suivie d’une rencontre
avec VINCENT MARIE, réalisateur.
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LA RÉGION EN COURTS

100% AUDOIS

FERGUS, BARTOK & POLLY de Mathilde Rossi - ENSAV
( Ecole Nationale Supérieure d’Audiovisuel )

>>>

Vendredi 30 septembre à 18h, GRATUIT

PAUL - LE CHANT DE
LA PALOMBE

>>> Mercredi 18h30 avant le spectacle ( Voir page 6 )

3 RUE DES EPARGES de Florian Lalanne - ENSAV

Documentaire réalisé par Guilhem Rey Ferradini.

>>> Mercredi 20h40 avant Maria Rêve

LES GUEULES DE BOB MORSE de Jacob Redmann
>>> Jeudi 20h40 avant Moi, Magid Cherfi

EN SA PRÉSENCE

Paul Ferradini, un vieil agriculteur occitan seul dans sa campagne, observé à travers
la caméra de son petit fils admiratif. Un hommage appuyé, mais aussi une belle
rencontre familiale autour d’un des maraichers les plus âgés du bassin chaurien.

JEANINE d’Eva Fredouvelle- ENSAV

C’EST MARIA

>>> Vendredi 16h00 avant Nos ombres d’Algérie

7 min, 2022, Lou-Anna Reix, rencontre-restitution

SILLAGES de Mathilde Saunière - ENSAV
>>>Vendredi 20h40 avant Mon héroïne

CLÉBARD de Mathieu Brelu-Brelu - ENSAV

>>> Dimanche 14h00 avant Belle et Sébastien

EVA S’EN VA de Alice Oléa - ENSAV

>>> Dimanche 16h00 avant Libre Garance
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Les Gueules de Bob Morse

CARTE BLANCHE AU GRAPh CMI
Depuis près de trente ans, le GRAPh
accompagne les femmes de la communauté
gitane de Berriac, commune située dans la périphérie de Carcassonne (Aude).
Une quinzaine de femmes de tous âges se rassemble chaque semaine
autour d’un atelier de création photographique mené par le directeur de la
structure, Éric Sinatora.
En 2021, et suite aux confinements de 2020, ces femmes ont souhaité se
tourner vers une nouvelle forme : le court métrage. Avec l’accompagnement
renouvelé de Marie-Christine Azéma, metteure en scène, les femmes ont
travaillé au choix des textes, de la mise en scène, du script, de l’univers visuel,
de la musique… Elles se sont familiarisées davantage avec le processus
de réalisation d’un film, présentes comme les actrices de chaque étape
du tournage. Lou-Anna Reix, réalisatrice professionnelle et créatrice de la
société de production Idylliques Studio, les a initiées à tous les aspects
de la pratique cinématographique (écriture, prise de vue, prise de son,
montage...). Elle a accompagné la vision artistique des participantes pour
toute la partie prise de vue et montage du projet fini, avec l’appui d’une
équipe technique professionnelle venue de Montpellier. Ce court-métrage
adopte résolument le genre de la fiction documentaire, mêlant imaginaire
et expérience de vie.
Crédit photographique : Line Sagnes, 2022

EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE ET DES
PARTICIPANTES porte-paroles du projet fini !
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LES FILMS DE LA RÉGION
>>>

Vendredi 30 septembre à 20h40

MON HÉROÏNE

AVANT

PREMIÈRE
2022, Noémie Lefort, comédie
Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve que
d’une chose : réaliser des films. Mais à Rouen, son
quotidien est bien loin du glamour hollywoodien.
Surprotégée par sa mère Mathilde, elle espère
intégrer une prestigieuse école de cinéma à NewYork. Malheureusement, tout ne se passe pas
comme prévu et ses rêves sont brutalement brisés.
Refusant d’accepter son sort, Alex décide de partir pour la grosse pomme
avec l’aide de son excentrique tante Juliette pour un projet fou : donner
son scénario à Julia Roberts.

>>>

Dimanche 2 octobre à 16h

LIBRE GARANCE !

1h36, 2022, Lisa Diaz, drame
Été 1982, Garance, onze ans, vit dans un hameau
reculé des Cévennes où ses parents tentent de
mener une vie alternative. Quand deux activistes
italiens braquent une banque dans les
environs, les choses tournent mal,
et viennent chambouler la vie de
Garance et de sa famille…

En présence de la réalisatrice
LISA DIAZ.
>>>

Dimanche 2 octobre à 20h40, GRATUIT

TOUCHÉES

1h30, 2022, Alexandra Lamy, téléfilm
Trois femmes se rencontrent lors d’un atelier de
thérapie par l’escrime destiné aux victimes de
violences. Le chemin vers la résilience est dur, mais
l’amitié qui naît entre elles leur donnera le courage
de se battre pour vaincre leurs peurs et réapprendre
la confiance.
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En présence de QUITTERIE GAUSSERÈS,
co-productrice du film

>>>

Dimanche 2 octobre à 18h30

BRUNO REIDAL

1h41, 2022, Vincent Le Port, drame historique
Le 1er septembre 1905, un séminariste de 17 ans est
arrêté pour le meurtre d’un enfant de 12 ans. Pour
comprendre son geste, des médecins lui demandent
de relater sa vie depuis son enfance jusqu’au jour
du crime. Ce film est inspiré de l’histoire vraie de
Bruno Reidal, jeune paysan du Cantal qui, toute sa
vie, lutta contre ses pulsions meurtrières.
Cette œuvre est destiné à un public mature, elle est interdite aux
moins de 16 ans.
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LE CALENDRIER DU FESTIVAL
BEFORE
Vernissage « C'est ma place » *
Exposition Cinéma d'animation *
28 SEPTEMBRE > 2 OCTOBRE
Films d'ateliers*
LE PETIT NICOLAS, QU'EST CE QU'ON
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?
SPECTACLE «L'ÉCRAN MAGIQUE» *
MARIA RÊVE

SAM 24
SEPT
11H
MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 01 DIM 02
14H
15H15

Séance au cinéma

Médiathèque

Galerie Paul Sibra

6 € la séance pour tous
4 € pour les moins de 14 ans
1 € pour les adhérents Acticity
Pass illimité sur la durée du festival à 20 € : Ouvert uniquement aux
adhérents de l’association Cinéma d’Automne et Divers. Adhésion possible
au cinéma.

ADRESSES, CONTACTS

18H30
20H40

16H
L'HERBIER, DES PÉTALES AUX PIXELS
18H
REUSSS*
20H40
MOI, MAGYD CHERFI
16H
NOS OMBRES D'ALGÉRIE
PAUL - LE CHANT DE LA PALOMBE
18H
+ C’EST MARIA *
20H40
MON HÉROÏNE
10H30
Initiation à la Réalité Virtuelle *
DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET
14H
ET AUTRES AVENTURES SPATIALES
LE PHARAON, LE SAUVAGE
15H15
ET LA PRINCESSE
17H
NI DIEUX NI MAÎTRES
20H40
PÉTAOUCHNOK
10H30
SUPERASTICOT
BELLE ET SÉBASTIEN, NOUVELLE
14H
GÉNÉRATION
16H
LIBRE GARANCE !
BRUNO REIDAL, CONFESSION
18H30
D'UN MEURTRIER
20H40
TOUCHÉES*
Nombreuses séances en présence d’invités, consultez l’intérieur du programme
* les séances marquées d’un astérisque sont gratuites
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TARIFS

Halle de Verdun

Cinéma VEO Castelnaudary
31 boulevard Lapasset - 11400 CASTELNAUDARY
09.71.56.90.98
contact.castelnaudary@veocinemas.fr
contact@cinemadautomne.fr
https://www.facebook.com/cinemaveocastelnaudary
https://www.facebook.com/cinemadautomne
https://www.instagram.com/cinemaveocastelnaudary
https://www.instagram.com/festivalcineautomne
Médiathèque Georges Canguilhem
8 Rue du Commandant Raynal - 11400 Castelnaudary
04 68 94 58 49 / www.mediatheques-cccla.fr
Galerie Paul Sibra
Jardins de la Mairie - 11400 Castelnaudary
04 68 94 58 00
Halle de Verdun
Place de Verdun - 11400 Castelnaudary

Possibilité de restauration « food truck »
sur place assurée par Kevin Saléta,
fermier audois - Marque Pays Cathare
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