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VENEZ LES RENCONTRER

AGNÈS JAOUI 
Actrice & Réalisatrice 

Samedi 4 avril - 17h30 - Pagnol

HOWARD SHORE  
Compositeur 

Jeudi 2 avril - 19h - Pagnol 
Vendredi 3 avril - 20h - Comœdia

ERIC BARBIER  
Réalisateur 

Mardi 31 mars - 20h30 - Pagnol

RENAUD BARBIER  
Compositeur - Mardi 31 mars - 
20h30 - Pagnol - Samedi 4 avril 

- 20h30 - Comœdia

MEHDI M. BARSAOUI 
Réalisateur 

Lundi 30 mars - 20h - Pagnol

NAJLA BEN ABDALLAH  
Actrice 

Lundi 30 mars - 20h - Pagnol

AMINE BOUHAFA 
Compositeur 

Lundi 30 mars - 20h - Pagnol

PHILIPPE PUJOL 
Journaliste & Réalisateur 

Mercredi 1er avril - 19h00 - 
Pagnol

RAPHAËL IMBERT 
Compositeur 

Mercredi 1er avril - 19h - Pagnol

SYLVIE GARAT 
Réalisatrice 

Mardi 31 mars - 19h15 - Pagnol

DAN LEVY 
Compositeur 

Mercredi 1er avril - 19h15 - 
Pagnol

WISSAM HOJEIJ 
Compositeur 

Jeudi 2 avril - 19h30 - Pagnol

ANNE-SOPHIE 
VERSNAEYEN 

Compositrice 
Vendredi 3 avril - 19h - Pagnol

RÉMI BOUBAL 
Compositeur 

Samedi 4 avril - 13h15 - Pagnol

PABLO PICO  
Compositeur 

Mercredi 1er avril - 15h30 - 
Pagnol

DAVID REICHELT  
Compositeur

JONAS BLOQUET  
Acteur

PABLO PICO   
Compositeur

ANAÏS TELLENNE  
Réalisatrice, scénariste et 

comédienne

LISA-KAINDE DIAZ  
Compositrice et chanteuse

NAJLA BEN ABDALLAH  
Actrice

HAROLD MANNING   
Réalisateur, scénariste, 

producteur et traducteur

HASAN UGUR  
Programmateur du Festival 

International du Film 
Francophone de Tübingen 

Stuttgart

JURY COURT MÉTRAGE JURY LONG MÉTRAGE

INVITÉ·E·S

PARTENAIRES
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INVITÉ·E D'HONNEUR

HOWARD SHORE :  
« LA MUSIQUE SE TROUVE DANS CE 
QUE L’ON VOIT »

Du rock-n-roll à l’opéra en passant par la musique de film, Howard 
Shore se distingue comme étant l’un des compositeurs actuels 
les plus polyvalents et accomplis. Lauréat de trois Oscars, trois 
Golden Globes et quatre Grammys Awards, il est le compositeur 
attitré de David Cronenberg pour lequel il écrit les bandes origi-
nales de quinze films : Chromosome 3, La mouche, Vidéodrome, 
eXistenZ, A Dangerous Method… Puis, Martin Scorsese lui confie 
les partitions musicales de Gangs of New York, Aviator, Les infil-
trés et Hugo Cabret. On lui doit également la musique originale 
de Seven, The Game, Panic Room, Le silence des agneaux, Phi-
ladelphia, Ed Wood, Esther Kahn, Jimmy P et plus récemment 
Le prince oublié. Sa filmographie hors-norme impressionne mais 
c’est sans compter sur ses compositions originales pour la trilogie 
du Seigneur des anneaux, qui lui valent les Academy Awards, et 
celle du Hobbit, réalisées par Peter Jackson. 

La musique d’Howard Shore est jouée à travers le monde avec 
notamment le concert du Seigneur des anneaux, produit plus de 
500 fois.

Invité d’honneur de cette 21e édition, Howard Shore vous invite à 
redécouvrir une sélection de films de son choix, dont il a composé 
les musiques. 

DEUX TEMPS FORTS EN SA PRÉSENCE : 

Le jeudi 2, lors de la projection de The Song of Names de Fran-
çois Girard, film pour lequel il vient de finir la musique ; 

Et le vendredi 3 avril, ne manquez surtout pas sa Master Class 
qui sera précédée d’un concert de trente minutes spécialement 
conçu par Howard Shore pour sa venue à Aubagne.

RENDEZ-VOUS :

• Faux semblants : Mardi 31 mars - 19h30 - Pagnol 3 & 4
• Les infiltrés : Mercredi 1er avril - 19h - Pagnol 3 & 4
• Le silence des agneaux : Mercredi 1er avril - 22h - Pagnol 3 & 4
• The Song of Names : Jeudi 2 avril - 19h - Pagnol 1
• Le Seigneur des anneaux : Samedi 4 avril - 18h - Pagnol 2
• Master class + Concert (30’) : Vendredi 3 avril - 20h - Comœdia

AGNÈS JAOUI
Comédienne, scénariste, réalisatrice, metteuse en scène, Agnès 
Jaoui a aussi été élève du Conservatoire de musique d’Enghien, 
où elle a un temps imaginé poursuivre une carrière de chanteuse 
lyrique avant d’opter pour le théâtre et le septième art. 
Le cinéma français la considère comme l’une de ses plus bril-
lantes représentantes : César du meilleur scénario original avec 
Jean-Pierre Bacri pour Smoking no Smoking, Un air de famille, On 
connaît la chanson et Le goût des autres ; César de la meilleure 
actrice dans un second rôle pour On connait la chanson et César 
du meilleur film pour Le goût des autres. Ces six prix en font la 
femme la plus récompensée aux César. 
Agnès Jaoui est aussi à l’aise dans le domaine de la musique 
qu’elle l’est avec le cinéma. D’ailleurs, elle sort son premier al-
bum, Cantas, en 2006. Deux autres albums sont nés depuis : Dans 
mon pays en 2009 et Nostalgias en 2015. 
Des rythmes latins, de la bossa-nova, du flamenco, de l’arabo-
andalou ou du fado… son répertoire navigue de Cuba au Liban, 
révélant une sorte de géographie intime qui touche un public tou-
jours plus large. 
Magicienne des mots et des notes, Agnès Jaoui vient à Aubagne 
pour vous présenter le film de Mehdi Ben Attia, L’amour des 
hommes. Nous pourrons y partager son regard sur l’Art. 

4 A 4 PRODUCTIONS et CINETELEFILMS présentent L’AMOUR DES HOMMES un film de MEHDI BEN ATTIA avec HAFSIA HERZI, RAOUF BEN AMOR, KARIM AÏT M’HAND, HAYTHEM ACHOUR, SONDOS BELHASSEN, OUMAYMA BEN HAFSIA, ROCHDI BELGASMI, ABDELHAMID NAOUARA scénario MEHDI BEN ATTIA et MARTIN DROUOT 
directeur de la photogrphie ANTOINE PAROUTY montage RAPHAËL LEFEVRE musique originale KAROL BEFFA son DANA FARZANEHPOUR, MATHIEU FARNARIER, NATHALIE VIDAL chef décorateur RAUF HELIOUI produit par 4 A 4 PRODUCTIONS coproduit par CINETELEFILMS, PANAVISION ALGA, STUDIO ORLANDO producteurs MANI MORTAZAVI, DAVID 

MATHIEU-MAHIAS ANDREA QUERALT coproducteur HABIB ATTIA avec la participation du CENTRE NATIONAL DU CINéMA ET DE L’IMAGE ANIMéE avec le soutien du MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES & CENTRE NATIONAL DU CINéMA ET DE L’IMAGE - TUNISIE avec le soutien de L’ANGOA ventes internationales LOCO FILMS distribution EPICENTRE 
FILMS

 4 A 4 Productions et cinEtELEFiLMs présentent

u n  F i L M  d E  M E H d i  B E n  A t t i A
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PROGRAMME 1 (animation/fiction/documentaire)
Jemand und Niemand (Allemagne - 28’) - Bayandalai El Señor de la 
Taiga (Espagne - 11’) - Friends (Allemagne - 8’) - Je finirai en prison 
(Canada - 23’) - Antxoni (Espagne - 14’) - Qu’importe si les bêtes 
meurent (France/Maroc - 22’) 

MARDI 31 MARS - 13H30 - PAGNOL 2

PROGRAMME 2 (animation/documentaire/fiction) 
Talk (France/États-Unis - 26’) - Rewild (Pays-Bas/Indonésie - 4’) - Ficus 
(Bosnie-Herzegovine/Macédoine - 17’)  - Kolektyviniai Sodai (Lituanie 
- 15’) - Max (France - 18’) - Sororelle (France - 15’) - Hollandse Nieuwe 
(Pays-Bas - 12’) 

MARDI 31 MARS - 17H00 - PAGNOL 2

PROGRAMME 3 (animation/fiction)
L’enfant chameau (France - 15’) - Ukołysz Mnie (Pologne - 25’) - 
El Cumple (Espagne - 16’) - Of (Moldavie - 15’) - Matchstick Man 
(France - 8’) - So Close Away (Bulgarie/Italie - 30’)

MERCREDI 1er AVRIL - 13H00 - PAGNOL 1

PROGRAMME 4 (animation/fiction) 
Aiò Zitelli (France - 20’) - Tango tęsknot (Pologne - 5’) - Więź (Pologne/
Etats-Unis - 19’) - Portrait of Suzanne (Pologne/Allemagne/France 
- 15’) - Mama (Estonie/Russie - 19’) - W (Grèce - 6’) - Awesome! 
(Slovaquie/Espagne - 13’) - Deux oiseaux (France - 12’) - 

MERCREDI 1er AVRIL - 16H30 - PAGNOL 2

PROGRAMME 5 (animation/documentaire/fiction)
Mardi de 8 à 18 (France - 26’) - Chants de glace (France - 6’) - 
Äppelmelodi (Suède - 29’) - A Double Life (Pays-Bas - 2’) - Ett 
kammarspel (Finlande - 20’) - Hiljaa kuin murhaajat (Finlande - 16’) 

MERCREDI 1er AVRIL - 21H30 - PAGNOL 2

PROGRAMME 6 (animation/documentaire/fiction)
Traverser la nuit (France - 21’) - Mind My Mind (Pays-Bas/Belgique 
- 30’) - Smoky Mountain (France - 20’) - Umskipti (Islande/Finlande - 
18’) - Safiyyah (Norvège - 9’) - Krzyzoki (Pologne - 20’)

JEUDI 2 AVRIL - 13H00 - PAGNOL 1

PROGRAMME 7 (fiction)  
The Van (Albanie/France - 15’) - Pile poil (France - 21’) - Homesick 
(France/Japon - 27’) - La place du mort (France - 26’) - Bruxelles-
Beyrouth (Belgique/France - 30’) 

JEUDI 2 AVRIL - 16H15 - PAGNOL 2

PROGRAMME 8 (animation/fiction/documentaire)
L’heure de l’ours (France - 13’) - Trois machettes (France - 28’) - Killing 
Stacy (Danemark - 25’) - Das Probespiel (Autriche - 22’) - Le douet 
des broches (France - 15’) - Afganistanii (Roumanie - 17’)

JEUDI 2 AVRIL - 21H30 - PAGNOL 2

PROGRAMME 9 (fiction)
Quand on ne sait pas voler (France - 22’) - Le dernier souffle du 
dragon (Pologne - 25’) - Figurant (République tchèque/France - 14’) 
- 60 óra (Hongrie - 22’) - Rap Night (France - 22’) - Saison calme 
(France - 18’)

VENDREDI 3 AVRIL - 15H30 - PAGNOL 2

PROGRAMME 10 (animation/documentaire/fiction)
Inside me (Allemagne - 5’) - Mall (Allemagne - 7’) - Au pays de 
l’aurore boréale (France/Suisse - 15’) - Matriochkas (Belgique/France 
- 26’) - Freedom is Mine (France - 5’) - Tienminutengesprek (Pays-Bas 
- 11’) - Rakkauden Kumisukka (Finlande - 9’) - Ich bleibe (Allemagne - 
18’) - Grenzgänger Sinfonie einer Mauerstadt (Allemagne - 8’)

VENDREDI 3 AVRIL - 18H00 - PAGNOL 2

PROGRAMME 11 (fiction/animation/documentaire) 
Gaïa (Belgique - 28’) - Féeroce (France - 13’) - 2 ou 3 choses de Marie 
Jacobson (France - 24’) - Fracas (France - 6’) - Le coup des larmes 
(France - 25’) - Handarbeit (Allemagne - 13’)

SAMEDI 4 AVRIL - 13H00 - PAGNOL 2

DES PARTITIONS CINÉMATOGRAPHIQUES 
Pour cette édition 2020, nous vous proposons de découvrir 71 courts et 10 longs métrages qu’il 
nous a paru évident de partager.
Innovantes par leur forme, éclectiques par leurs 
sujets, surprenantes par leur audace, ces pre-
mières œuvres en disent long sur les artistes de la 
relève. Autant de talent ne laisse pas indifférent : 
laissez-vous guider par leur inventivité qui vous 
embarquera pour autant de voyages cinémato-
graphiques et musicaux. 

Délectez-vous sans modération de toutes ces 
nourritures de l’esprit qui ne feront que gran-
dir votre envie d’en voir plus et d’assouvir votre 
curiosité sur les points de vue des créateurs de 
demain. Un condensé de richesses laissant entre-
voir une multitude de perspectives proposant à 
chacun d’entre nous la liberté de s’interroger. 

COMPÉTITIONS INTERNATIONALES

Toutes les séances sont proposées en version originale sous-titrée en anglais et en français. Les longs métrages sont 
précédés d’un court métrage hors compétition. Tous les films sont disponibles en audio-description sur demande.

Les films des compétitions sont diffusés en présence de leurs réalisateurs et/ou compositeurs venus des quatre coins du globe.

COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES
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COMPÉTITION LONGS MÉTRAGES

TAKE ME SOMEWHERE NICE 
de Ena Sendijaveric - Musique originale de Ella 
Van Der Woude - 91’ - Fiction - Pays-Bas/Bosnie-
Herzégovine
Alma voyage depuis les Pays-Bas jusqu'en 
Bosnie pour rendre visite à son père qu'elle 
n'a jamais rencontré. Accompagnée de son 
cousin et d’un ami, elle s’embarque dans un 
road-trip imprévisible. Une odyssée esthé-
tique baignée de soleil où Alma trace son 
propre chemin transgressant les règles 
d’une vie formatée. 
MARDI 31 MARS - 13H30 - PAGNOL 3

GOLD (GOUD)
de Rogier Hesp - Musique originale de Jorrit 
Kleijnen, Jacob Meijer et Alexander Reumers - 90’ 
- Fiction - Pays-Bas
Timo, gymnaste brillant, partage avec son 
père un rêve : remporter l’or aux Jeux olym-
piques. Mais lorsqu’il rencontre Irène au 
centre d’entrainement, de nouveaux sen-
timents perturbent son quotidien. Un film 
d’une intensité physique rare où chaque res-
piration de Timo devient la nôtre tant la mise 
en scène et le casting sont remarquables. 
MARDI 31 MARS  - 16H00 - PAGNOL 1

RELATIVITY
de Mariko Minoguchi - Musique originale de Jack 
Robert Ritchie - 110’ - Fiction - Allemagne
Follement amoureux, Nora croit en la chance 
tandis qu’Aaron est persuadé que rien n’est 
dû au hasard. Qu’est-ce qui lie autant deux 
êtres ? Qu’est-ce qui nous maintient lorsque 
le destin frappe ? La réalisatrice s’interroge 
sur la fatalité et la coïncidence avec roman-
tisme et justesse.  
MARDI 31 MARS - 21H - PAGNOL 2

PATRICK 
de Tim Mielants - Musique originale de Geert 
Hellings - 97’ - Fiction - Belgique/Pays-Bas
Patrick vit avec ses parents dans un camping 
naturiste. À la mort de son père, il se retrouve 
seul à la direction du site mais Patrick a autre 
chose en tête : il a perdu son marteau pré-
féré. Ce premier long nous embarque dans 
une comédie burlesque à la fois poétique et 
décalée dont on se délecte tant son origina-
lité est inclassable. 
MERCREDI 1er AVRIL - 21H00 - PAGNOL 1

VALAN - VALLEY OF ANGELS
de Béla Bagota - Musique originale de Albert 
Markos - 98’ - Fiction - Hongrie
En plein chaos de la révolution roumaine de 
décembre 89, la sœur du jeune Péter dispa-
raît à l’âge de 13 ans. Devenu policier, Péter 
est de retour à Valan 30 ans après, ferme-
ment décidé à élucider cette disparition. 
Un thriller efficace et prenant qui permet au 
cinéaste de témoigner d’un sens développé 
de l’atmosphère et du rythme.

MERCREDI 1er AVRIL - 13H30 - PAGNOL 2

L’ÉCHAPPÉE 
de Mathias Pardo - Musique originale de Super-
poze - 90’ - Fiction - France
Tout juste adultes, Tess (Joséphine Jappy) 
et Anatole (Nekfeu) ont tout à découvrir de 
l’amour. Alors que tout les oppose, c’est en-
semble qu’ils ont décidé de prolonger l’été, 
vivre et vibrer pour ne rien oublier. Un road 
trip initiatique qui nous embarque simple-
ment grâce à une réalisation charmante et 
délicate. 
JEUDI 2 AVRIL - 19H00 - PAGNOL 2

A CERTAIN KIND OF SILENCE 
de Michal Hogenauer - Musique originale de 
Filip Misek - 95’ - Fiction - Pays-Bas/Lettonie/
République Tchèque
Mia, jeune fille au pair, débarque dans une 
famille néerlandaise aux conditions de vie 
strictes et étranges. Bien qu’un peu sur-
prise, elle finit par mettre de côté sa mo-
rale et se laisse convaincre par les bienfaits 
de ces règles glaciales. Captivante, cette 
œuvre nous met face à une réalité insoup-
çonnable. 
JEUDI 2 AVRIL - 15H15 - PAGNOL 1

BINTI 
de Frederike Migom - Musique originale de Le 
Motel - 90’ - Fiction - Belgique/Pays-Bas
Binti, une fillette pétillante et lumineuse, 
vit dans un squat avec son papa. Menacés 
d’expulsion, elle s’allie avec son copain Elias 
pour tenter de partager leurs convictions, 
transmettre leur énergie positive et générer 
de la solidarité. Une aventure touchante qui 
offre une vision du monde pleine d’espoir.

VENDREDI 3 AVRIL - 13H15 - PAGNOL 2

KUESSIPAN 
de Myriam Verreault - Musique originale de 
Louis-Jean Cormier - 117’ - Fiction - Canada
Le pacte d’amitié qui lie Shaniss et Mikuan 
depuis leur plus tendre enfance dans une 
réserve Innue du nord canadien est mis à 
rude épreuve quand leurs chemins se sé-
parent. Un rare regard sur la communauté 
Innue avec en toile de fond des thèmes uni-
versels, tels que la liberté, l’identité cultu-
relle et le respect de l’autre.
VENDREDI 3 AVRIL - 16H00 - PAGNOL 1

THE GOLDFISH 
de Alireza Golafshan - Musique originale de Carlos 
Cipa et Sophia Jani - 111’ - Fiction - Allemagne
Un jeune banquier arrogant foudroyé par un 
accident de la route, un groupe d’hurluberlus 
sortis de leur hôpital psychiatrique pour une 
virée en Suisse, tels sont les protagonistes 
de cette comédie délirante. Entre course 
poursuite en fauteuil roulant et cascade en 
ambulance, ce road-trip sauvage est drôle et 
délicieusement immoral.
VENDREDI 3 AVRIL - 21H30 - PAGNOL 2
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MIX & BREAKFAST 
Partagez des moments privilégiés avec les artistes lors des 
rencontres matinales et petits déj’ Mix & Breakfast à l’Espace 
des Libertés. Prix des petits déj’ : 2,50 €. 

DU 31 MARS AU 4 AVRIL À PARTIR DE 9H - EDL

ORCHESTRE À L’ÉCOLE 
La classe d’Orchestre à l’école du collège Francis Lallart 
de Gorron, sous la supervision de Karim Gherbi, a mis en 
musique le court métrage La malédiction, réalisé par le 
collège G. Clémenceau de Paris.
En première partie du Club musique Satis, la classe 
d’Orchestre à l’école viendra interpréter la musique de La 
malédiction. (voir pages 7 & 18)

MARDI 31 MARS - 22H30 - EDL - ENTRÉE LIBRE

CONCERT

JAM SESSION
La Jam 2020 vous propose une session fleurtant avec la musique 
de film. Alors, compositeurs et compositrices, comédiens et co-
médiennes, réalisateurs et réalisatrices, producteurs et produc-
trices, chanteurs et chanteuses ainsi que le public, venez jouer 
et chanter les films le temps d’une soirée ! Des partitions seront 
à votre disposition, mais n’hésitez pas à apporter les vôtres. Une 
nouvelle occasion de partager un moment convivial autour de la 
musique de film.

JEUDI 2 AVRIL - 22H45 - ESPACE DES LIBERTÉS - ENTRÉE LIBRE 

LE FESTIVAL SUR VOS 
ÉCRANS

INTERLUDE, LA WEB TV DU MC FIFA
Offrez-vous une pause riche en bonne humeur, convivialité et 
rencontres pétillantes : Bienvenue dans l’univers merveilleux 
de la Web Tv Interlude, réalisée par les étudiants du dépar-
tement Satis, Aix-Marseille Université. 
Venez découvrir : entretiens, reportages, fictions mais aussi 
une rubrique mystère qui vous invitent à un voyage haut en 
couleurs à la découverte du Festival. 
Disponible chaque jour, à partir de 13h, sur tous les réseaux 
sociaux du Festival !

RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR :

 @TVFESTAUBAGNE -  @FIFAUBAGNE 

  @AUBAGNEFILMFEST

 @FESTIVALINTERNATIONALAUBAGNE 

SITE WEB : WWW.AUBAGNE-FILMFEST2020.COM

PODCASTS : MUSIQUE
SOIRÉE DE CLÔTURE

CINÉ-CONCERT DE LA MASTER 
CLASS 2020
Après dix jours de travail acharné et passionné, les jeunes compo-
siteurs de la Master Class vous offrent une version musicale revi-
sitée de plusieurs courts métrages, sous la direction de Renaud 
Barbier.
La musique sera au service de la dramaturgie, mais on retiendra 
surtout une performance de création musicale unique et jubila-
toire. 

SAMEDI 4 AVRIL - 20H30 - COMŒDIA 

CINÉ-CONCERT 

REGARDS CROISÉS
Le MC FIFA, en collaboration avec le parcours Musique pour 
l’Image du département SATIS à Aubagne, accueille trois écoles 
européennes, reconnues pour leur travail de création sonore et 
musicale : l’Académie de Musique de Cracovie (Pologne), l’Uni-
versité des Arts ArtEZ (Pays-Bas) et l’Université Aristote de Thes-
salonique (Grèce).
Les élèves collaborent pendant dix jours sur l’écriture de parti-
tions qui seront interprétées en ciné-concert par un orchestre 
composé de musiciens du Conservatoire de la ville d’Aubagne.

JEUDI 2 AVRIL - 21H - COMŒDIA



7

CARTE BLANCHE À CHINESE MAN RECORDS

MUSIQUEEYE SCREAM + GRUP SES + LEFTO
Partenaire de la programmation musicale du MC FIFA, le label Chinese Man 
Records vous propose un line-up composé d'EYe Scream et sa sélection de 
vinyles 45T aux parfums 50’s & 60’s, de Grup Ses venant tout droit d’Istanbul, 
pour un mix mêlant musique populaire turque et hip-hop et de LeftO, célèbre 
pour ses émissions de radio sur Studio Brussel et Worldwide FM (radio de 
Gilles Peterson) ainsi que ses DJ sets éclectiques à travers le monde !

VENDREDI 3 AVRIL - dès 21H30 - EDL - ENTRÉE GRATUITE

EYE SCREAM :
Stakhanoviste des platines, il aime performer dans 
sa ville et voyager en Europe pour aller jouer avec 
la crème des DJs de la scène 50's et 60's.
Avec sa soirée mensuelle Hip Shakin Baby à Mar-
seille il a répandu pendant cinq ans le gospel du 
R'n'B, Rock'n'Roll, Surf music et Soul originel. 

GRUP SES :
Beatmaker et DJ turc, il sample toutes sortes d'en-
registrements et notamment l'anadolu rock / pop 
des 70's, style mêlant rock et musique populaire 
turque, remis au goût du jour et popularisé en 
Europe récemment par des groupes comme Altin 
Gün. Un DJ set à ne pas rater pour cette unique 
date française.

LEFTO :
Elu "Meilleur DJ" au Red Bull Elektropedia Awards, 
il est l'un des meilleurs défricheurs et faiseurs de 
tendance que l'Europe a à offrir. Il n'attend pas la 
prochaine mode, il la cherche. Le background de 
LeftO est fermement ancré dans le jazz et le rap! 

CONCERTS

PÉPINIÈRE D’ARTISTES : 
KIMSAR
Lauréat de la Pépinière d’Artistes 2020, Kimsar 
vous propose une virée imaginaire dans les 
Himalayas françaises : une voix pure et claire, 
des sonorités inventées à la flûte et la batterie 
pour réenchanter le quotidien. On retiendra de 
sa performance le timbre serré et intense de la 
folk, et la fantaisie décalée de la pop. 

LUNDI 30 MARS - 23H30 - EDL - ENTRÉE LIBRE 

LE CLUB MUSIQUE 
Amoureux du cinéma et de la musique, les 
étudiants du Département Satis de la faculté 
des sciences Aix-Marseille ont créé Le club 
musique. Ils proposent une programmation 
variée de reprises allant du rock à la pop en 
passant par le Jazz. Un set bien huilé qu’ils 
partagent avec plaisir !

MARDI 31 MARS - 22H30 - EDL - ENTRÉE LIBRE

VINYL PARTY 
Les DJs Why Am I Mr Pink ? et Lulu Divine vous 
préparent une sélection de vinyles divers et va-
riés. Une soirée pour danser que vous ne devez 
pas manquer !

MERCREDI 1er AVRIL - 22H30 - EDL - ENTRÉE 
LIBRE 

MATTEO (CHINESE MAN) 
& SELECTA WILL (CHINESE 
MAN RECORDS) + GUESTS
Venez vous déhancher sur un mix éclec-
tique dans la pure tradition de l’esprit zen de 
Chinese Man Records : du funk au hip-hop, de 
l’Afrique au Brésil en passant par les Antilles et 
la Jamaïque, épicé d’Inde, de Turquie et d’une 
bonne dose de bass music ! 

SAMEDI 4 AVRIL - 00H15 - EDL - ENTRÉE LIBRE
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 compét. long  - compét. court  - hors compét. court  - hors compét. long  - rencontres pro  - éduc. à l’image  - concerts 

31 MARDI

30 LUNDI

LES LIEUX DU FESTIVAL : CINÉMA LE PAGNOL • EDL ESPACE DES LIBERTÉS • SATIS UNIVERSITÉ • ARGILLA  
• COMŒDIA • LA BOUSSOLE • CINÉMA RENOIR À LA PENNE SUR HUVEAUNE (VOIR LES ADRESSES P. 20)

PAGNOL 1 PAGNOL 2 PAGNOL 3 & 4 COMŒDIA RENOIR  SATIS
9H00 9H00

SÉANCE COURTS 
Collège/Lycée 
(Prog. 2) - 95’ - 

Fiction/Anim/Docu 
- (Salle 4)

SÉANCE COURTS 
Collège/Lycée (Prog. 1) 

- 91’ - Fiction/Anim/
Docu

9H15 9H15 9H15 9H30 10H00

SÉANCE COURTS 6-8 
ans - 67’ - Animation

SÉANCE COURTS 6-8 
ans - 67’ - Animation

SÉANCE COURTS 6-8 
ans - 67’ - Animation- 

(Salle 3)

SÉANCE COURTS 6-8 ans 
- 80’ - Animation 

MASTER CLASS de 
composition musicale 

pour l’image  
10H00 >19H00

20H00 20H30 20H30

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE : long métrage hors compétition UN FILS de 
Mehdi M.Barsaoui - 96’ - Fiction

PAGNOL 1 PAGNOL 2 PAGNOL 3 PAGNOL 4 RENOIR  SATIS
9H15 9H00 9H15 9H15 9H30 10H00

SÉANCE COURTS 6-8 
ans - 67’ - Animation 

SÉANCE COURTS 
Collège/Lycée (Prog. 2) 
- 103’ - Fiction/Anim/

Docu 

SÉANCE COURTS 6-8 
ans - 67’ - Animation 

SÉANCE COURTS 6-8 
ans - 67’ - Animation 

Séance Long 6-11 
ans - LE VOYAGE 

DU PRINCE de J.F. 
Laguionie et X. Picard - 

76’ - Animation 

MASTER CLASS de 
composition musicale 

pour l’image  
10H00>19H0010H30

SÉANCE COURTS 
Collège/Lycée (Prog. 1) 

- 99’ - Fiction/Anim/
Docu EDL

13H30 13H30 13H30 13H30 13H30

Coup de cœur : 
PAPICHA de Mounia 

Meddour - 105’ - 
Fiction  Voir page 18

CCM 1 : 120’ - 
Animation/Fiction/

Documentaire  
Voir page 4

CLM : TAKE ME 
SOMEWHERE NICE de 
Ena Sendijaveric - 91’ - 

Fiction Voir page 5

LM HC : MA FOLLE 
SEMAINE AVEC TESS 
de S. Wouterlood - 83’ 

- Fiction

Atelier projection : LES 
SAISONS - GÉNÈSE 
D’UNE MUSIQUE DE 

FILM de Thierry Lebon 
et Marie Massiani16H00

CLM : GOLD de Rogier 
Hesp - 90’ - Fiction  

Voir page 5

17H00

CCM 2 : 108’ - Anim/
Docu/Fiction  
Voir page 4

Carte Blanche festival 
FIMUCITE (Espagne) : 
THE BIRDCATCHER 
de Ross Clarke - 100’ 

- Fiction

18H45
19H00SÉANCE COURTS 

Carte Blanche au 
département SATIS 
de l’université d’Aix-

Marseille : films réalisés 
par les étudiants en 

2019 - 85’ 

19H15 LM HC : UN FILS de 
Mehdi M. Barsaoui 

96 - Fiction
Avant-première : LES 
MURS DE LA HONTE 
de Sylvie Garat - 52’ - 

Documentaire

19H30

Carte blanche à 
Howard Shore : FAUX 
SEMBLANTS de David 

Cronenberg - 120’ - 
Fiction (salles 3 & 4)

20H30

ACCORDS EN DUO : 
Renaud Barbier & Eric 
Barbier - PETIT PAYS 

de Eric Barbier - 111’ - 
Fiction

21H00
22H30

CLM : RELATIVITY de 
Mariko Minoguchi - 

110’ - Fiction  
Voir page 5

CONCERT proposé 
par le Club Musique du 

Département SATIS

EDL
23H30

Soirée d’ouverture - 
CONCERT : Kimsar

17H00
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SOIRÉE D’OUVERTURE 
C’est l’occasion pour le public de faire connaissance avec le programme 
du Festival et de découvrir les membres du jury. Une présentation convi-
viale et chaleureuse suivie d’un coup de cœur hors compétition : Un Fils 
de Mehdi M. Barsaoui.
La projection se fera en présence du réalisateur, de l’actrice Najla Ben 
Abdallah et d’Amine Bouhafa, compositeur. 

UN FILS 
de Mehdi M. Barsaoui - Musique originale de Amine Bouhafa - Fiction - 2019 - 96’ - 
Tunisie/Qatar/Liban/France
Tunisie, été 2011. Fares (Sami Bouajila) et Meriem (Najla Ben Abdallah) 
filent des jours heureux avec Aziz, leur fils de 11 ans. Durant un séjour 
dans le sud du pays, un événement vient changer le cours de leur vie. 
S’enclenche alors une course contre la montre. 
Mehdi M. Barsaoui signe un premier film saisissant, parfaitement réalisé 
servi par des acteurs à la justesse impeccable. Tout simplement superbe et 
déjà récompensé par plusieurs prix prestigieux entre autres à la Mostra de 
Venise (2019) et au Festival International du Film Francophone de Namur.  
LUNDI 30 MARS - 20H - PAGNOL 1 & 20H30 - PAGNOL 2 & 3

AVANT-PREMIÈRE COUP DE CŒUR

LES MURS DE LA HONTE 
Journaliste et réalisatrice Aubagnaise, Sylvie Garat propose dans 
Les murs de la honte un documentaire qui retrace l’histoire des 
habitants de Belfast.
Belfast est parcourue de murs peints, séparant des quartiers entiers 
depuis plus de 50 ans, témoins de la fracture entre catholiques et 
protestants. Alors que le gouvernement s’est engagé à les détruire, 
Les murs de la honte dresse, avec les habitants, un état des lieux et 
des enjeux autour de ces murs de la "paix" devenus éléments du 
paysage urbain. Au cours de ce film, la réalisatrice pose avec perti-
nence la question sur les possibilités de construire la paix dans ces 
quartiers lorsqu’on a un mur comme seule perspective. 
Pour renforcer ses propos, elle a choisi de confier la bande originale 
à Franck Lebon, compositeur assidu du Festival. 

MARDI 31 MARS - 19H15 - PAGNOL 2 (Cette projection est proposée 
en partenariat avec la Médiathèque Marcel Pagnol à Aubagne)

CARTE BLANCHE

TENERIFE INTERNATIONAL FILM MUSIC FESTIVAL (FIMUCITÉ) 
Cette année, le festival Fimucité, réfé-
rence en termes de promotion de la mu-
sique de film, présente le long métrage 
The Birdcatcher de Ross Clarke. 
Durant la Seconde Guerre mondiale en 
Norvège, une jeune juive tente de cacher 
son identité. La musique originale du film, 

composée par Jim Copperthwaite, rem-
porte le prix du Best Original Score au 
Fimucité 2019.

MARDI 31 MARS - 17H00 - PAGNOL 3

 ACCORDS EN DUO

RENAUD BARBIER & ÉRIC 
BARBIER 
Compositeur et arrangeur, Renaud Barbier fait ses débuts pour 
des ballets et à la télévision. En 2000, son frère, le réalisateur Eric 
Barbier, lui confie le score de son second long métrage Toreros. 
Depuis, le duo est formé, du film Le dernier Diamant en passant par 
La promesse de L’aube jusqu’à Petit Pays qu’ils viennent présenter 
ensemble à l’occasion du Festival. 
Adapté du roman best-seller de Gaël Faye (prix Goncourt des ly-
céens), le film Petit Pays, co-écrit par l’auteur lui-même, raconte 
l’histoire de Gabriel, 10 ans, qui vit dans un confortable quartier 
« d’expat » au Burundi.
Gabriel est un enfant normal, heureux, insouciant et vivant des aven-
tures avec ses amis et sa petite sœur. Puis, en 1993, les tensions au 
Rwanda voisin débordent, menaçant sa famille et son innocence.

MARDI 31 MARS - 20H30 - PAGNOL 1

EN PRÉSENCE DE SYLVIE GARAT

AMINE 
BOUHAFA

NAJLA BEN ABDALLAH

EN PRÉSENCE DE 

EN PRÉSENCE DE RENAUD  
ET ERIC BARBIER

The Birdcatcher de Ross Clarke

MEHDI M. 
BARSAOUI

©
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 compét. long  - compét. court  - hors compét. court  - hors compét. long  - rencontres pro  - éduc. à l’image  - concerts 1er
 MERCREDI

CARTE BLANCHE

HAMBURG SHORT FILM FESTIVAL (KFF)
IKFF célèbre le court métrage depuis 35 ans, toujours à la recherche de 
courts indépendants, tous genres confondus. 
Cette carte blanche est une sélection des meilleurs courts présentés lors de 
leur dernière édition, reflétant une grande diversité de styles, de techniques 
et de narrations. Rejoignez-nous pour un tour passionnant de l’Europe !
Les courts métrages projetés : Call of Comfort - Hector Malot - Leyenda Do-
rada - Neko no Hi - Togrøvere - Topiaskop - 84’ - Deu/Grc/Esp/Nor 

MERCREDI 1er AVRIL - 17H00 - PAGNOL 3

PAGNOL 1 PAGNOL 2 PAGNOL 3 RENOIR EDL

9H00 9H00 10H00

SÉANCE COURTS Ados/
Parents (Prog. 1) - 91’  

Fiction/Anim/Docu 

SÉANCE COURTS Ados/
Parents (Prog. 2) - 95’ - 

Fiction/Anim/Docu

Rencontres Réalisateurs 
Compositeurs - Tout public

SATIS

10H00

11H00 MASTER CLASS de 
composition musicale pour 

l’Image 
10H00>19H00

Séance Long 6-11 ans - LE 
VOYAGE DU PRINCE de J.-F. 
Laguionie et X. Picard - 76’ - 

Animation

13H00 13H30 13H30

CCM 3 : 111’ - Anim/Fiction 
Voir page 4

CLM : VALAN - VALLEY OF 
ANGELS de Béla Bagota - 

97’ - Fiction  
Voir page 5

Atelier projection : LES 
SAISONS - GÉNÈSE D’UNE 

MUSIQUE DE FILM de 
Thierry Lebon et Marie 
Massiani - Tout Public

15H00

RENCONTRE : Sensibiliser 
aux métiers du cinéma en 
présence d’un producteur 
et d’un réalisateur - Ouvert 

à tous.

15H30

Séance famille tout public : 
L’EXTRAORDINAIRE 

VOYAGE DE MARONA 
de Anca Damian - 92’ - 

Animation

16H30

CCM 4 : 110’ - Anim/Fiction 
Voir page 4

17H00

17H30SÉANCE COURTS Carte 
blanche Hamburg 

 Short Film  
Festival - 84’  

Voir ci-dessous

Prog. courts LES INSOLITES : 
Put/Road - Plavi Petar -  

Ma Planète - Vihta -  
Ra - Puzzle - 124’  

Voir ci-contre
19H00

19H00
Avant Première - PERIL SUR 
LA VILLE  de Philippe Pujol - 

60’ - Docu
19H15 Carte Blanche à Howard 

Shore : LES INFILTRÉS de 
Martin Scorsese - 150’ - 

Fiction (salle 3 & 4)
Ils repasseront par là : Dan 
Levy - J’AI PERDU MON 

CORPS de Jérémy Clapin - 
81’ - Animation

20H00

PROGRAMME LES TRÈS 
COURTS : 100’ - Fiction/

Docu/Anim  
Voir ci-contre

21H00
21H30

CLM : PATRICK de Tim 
Mielants - 97’ - Fiction  

Voir page 5

22H00CCM 5 : 112’ - Anim/Docu/
Fiction  

Voir page 4
22H30Carte Blanche à Howard 

Shore: LE SILENCE DES 
AGNEAUX de Jonathan 
Demme - 118’ - Fiction  

(Salle 3 & 4)

VINYL PARTY avec DJs Why 
Am I Mr Pink? et Lulu Divine

LA BOUSSOLE

EDL
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AVANT-PREMIÈRE 

PÉRIL SUR LA VILLE
Lauréat du prix Albert-Londres en 2014, l’écrivain et journaliste Philippe Pujol 
poursuit son travail sur la ville de Marseille dans La fabrique du monstre puis 
La chute du monstre. Parallèlement, il signe plusieurs documentaires, le der-
nier en date Péril sur la ville, est présenté au Festival en avant-première en sa 
présence et celle du compositeur Raphaël Imbert. 
Jazzman autodidacte, Raphaël Imbert compose pour le cinéma et la télévi-
sion. C’est à l’issue d’un de ses concerts qu’il rencontre Philippe Pujol. Il met 
son talent de compositeur au service de Péril sur la ville qui témoigne de la 
vie quotidienne des habitants du quartier pauvre de la Butte Bellevue, labora-
toire permanent du vivre-ensemble, de ses heurts et de ses magies.
La rencontre de deux auteurs qui, au-delà de leur talent indéniable, ont en 
commun le sens de l’humanité. 

MERCREDI 1er AVRIL - 19H00 - PAGNOL 1 (projection en partenariat avec la 
Médiathèque Marcel Pagnol à Aubagne)

ATELIER

MUSIQUE À L‘IMAGE
Nous vous invitons à plonger au cœur 
du processus de création d’une partition 
musicale pour le cinéma avec la projec-
tion du documentaire Les saisons : genèse 
d’une musique de film de Marie Massiani 
et Thierry Lebon. Les réalisateurs ont suivi 
toutes les étapes de la construction de la 
musique originale composée par Bruno 
Coulais du film Les saisons de Jacques 
Perrin & Jacques Cluzaud, depuis l’écri-
ture jusqu’à l’enregistrement. Outre le 
témoignage de Bruno Coulais, de nom-
breux intervenants y sont interviewés nous 
permettant ainsi de découvrir les diffé-
rents métiers du son.

MERCREDI 1er AVRIL - 13H30 - PAGNOL 3

LA PENNE SUR HUVEAUNE

LIBRE COURT POUR 
CHANGER LE MONDE
Le MC FIFA vous a concocté deux pro-
grammes de courts métrages aux théma-
tiques bien distinctes : l’un traite les situa-
tions insolites et le second se compose 
de « très courts métrages ». Découvertes 
assurées pour tout public ! 

MERCREDI 1er AVRIL - 17H30 & 20H - 
RENOIR
Le Renoir aura également le bonheur 
de recevoir Frank Cassenti, président du 
festival Jazz à Porquerolles pour son film 
Changer le monde, un voyage initiatique 
à deux voix, celle du cinéaste et celle 
d’Archie Shepp.

VENDREDI 3 AVRIL - 19H - RENOIR

DAN LEVY
Dan Levy débute sa carrière de compositeur en se consacrant au 
cinéma mais c’est en fondant en 2006 le groupe The Dø, avec Olivia 
Merilahti, qu’il devient un artiste à la notoriété internationale. La 
même année, il reçoit à Aubagne son premier prix pour la musique 
originale du film The passenger.14 ans après, Dan Levy repasse par 
ici pour présenter sa dernière composition pour le film d’animation 
J’ai perdu mon corps de Jéremy Clapin.
L’histoire se situe à Paris où Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. 
Un peu plus loin dans la ville, une main coupée s’échappe d’un 
labo, bien décidée à retrouver son corps. S’engage alors une cavale 
vertigineuse à travers la ville.
L’élégance du trait, la subtilité des couleurs et la qualité des dialo-
gues font de ce film un thriller animé virtuose, plein de drôlerie et 
de poésie, sublimé par la musique singulière de Dan Levy. 

MERCREDI 1er AVRIL - 19H15 - PAGNOL 2

PABLO PICO
Reconnu principalement pour ses musiques de film, Pablo Pico, 
a bénéficié des différents dispositifs d’aide à la professionnalisa-
tion qu’offrent le Festival et la Sacem. Fidèle de la manifestation, 
membre du jury pour cette 21e édition, il accompagnera également 
la projection du film d’animation L’extraordinaire voyage de Marona 
d’Anca Damian dont il a composé la musique originale.
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore 
les différents maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa 
vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.  
Un conte moderne d’une grande poésie et plein d’inventions vi-
suelles, qui invite à chérir l’amour tant qu’il dure. Un film qui met 
le cœur à l’envers, un merveilleux cadeau qu’on s’offre en allant le 
voir ! 

MERCREDI 1er AVRIL - 15H30 - PAGNOL 1

EN PRÉSENCE DE DAN LEVY EN PRÉSENCE DE PABLO PICO

ILS REPASSERONT PAR LÀ

EN PRÉSENCE DE 
PHILIPPE PUJOL  

ET RAPHAËL 
IMBERT

SÉANCE FAMILLE©
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2 JEUDI  compét. long  - compét. court  - hors compét. court  - hors compét. long  - rencontres pro  - éduc. à l’image  - concerts 

PAGNOL 1 PAGNOL 2 PAGNOL 3 & 4 COMŒDIA EDL 

9H00 9H00 9H15 10H00

Séance Long 9/11 ans - 
FRITZI, HISTOIRE D’UNE 

REVOLUTION de Matthias 
Bruhn et Ralf Kukula - 86’ - 

Animation

SÉANCE COURTS Collège/
Lycée (Prog. 1) - 98’ - Fiction/

Anim/Docu

Séance Long 9/11 ans - 
FRITZI, HISTOIRE D’UNE 

REVOLUTION de Matthias 
Bruhn et Ralf Kukula - 86’ - 

Animation (Salle 3 & 4)

Rencontres Réalisateurs 
Compositeurs. À partir de 
11h, fenêtre sur Emergence 

(Voir ci-dessous) 
Tout public

10H00
Espace Kiosque rencontres 
Producteurs/réalisateurs/

scénaristes  
10H00>19H00

10H30

SÉANCE COURTS Collège/
Lycée  

(Prog. 2) - 96’ - Fiction/Anim/
Docu 10H00

13H00 MASTER CLASS de 
composition musicale pour 

l’image  
10H00>19H00

CCM 6 : 117’ - Anim/Docu/
Fiction  

Voir page 4

13H30

Coup de cœur : PAPICHA 
de Mounia Meddour - 105’ 

- Fiction Voir page 18
15H15

10H00
CLM : A CERTAIN KIND 
OF SILENCE de Michal 

Hogenauer - 95’ - Fiction 
Voir page 5

MARCHÉ EUROPÉEN de 
la composition musicale 

pour l’image - Dispositif 3e 
personnage  

10H00>19H00 

16H00

Carte blanche au GLASGOW 
SHORT FILM FESTIVAL - 83’ 

- Exp/Anim/Docu  
Voir ci-contre

16H15

CCM 7 :  119’ - Fiction  
Voir page 417H30

Remise des Prix SiRAR - PAS 
UNE MINUTE de Sidney 

Laurent Grandpré - musique 
originale : Lionel Polis - 12’ 

- Fiction

19H00 19H00

Carte blanche à Howard 
Shore - THE SONG OF 

NAMES de François Girard - 
113’ - Fiction

CLM : L’ÉCHAPPÉE de 
Mathias Pardo - 90’ - Fiction 

Voir page 5

19H30

Programme Ils repasseront 
par là - Wissam Hojeij : 

CENIZA NEGRA de Sofia 
Quiros Ubeda - 82’ - Fiction 

(Salle 3 & 4)

21H00

CINÉ-CONCERT 
REGARDS CROISÉS : 

Untravel - Le Rêve de Sam + 
Ciné-Jeu Concert -  60’

21H30

CCM 8 : 120’ - Animation/
Fiction/Docu Voir page 4 

22H45

JAM SESSION 

EMERGENCE
Emergence révèle et soutient des cinéastes prometteurs et, avec eux, accompagne les nou-
veaux talents : scénaristes, compositeurs, acteurs, techniciens et producteurs.
C’est notamment un Atelier Musique qui permet aux compositeurs sélectionnés de travail-
ler concrètement sur des séquences réalisées à Emergence. Chaque compositeur écrit la 
musique d’un Exercice. Lors des rencontres professionnelles, le MC FIFA offre une fenêtre à 
Emergence avec la diffusion de 3 exercices réalisés en 2019 en présence des protagonistes 
pour échanger sur la relation compositeur/réalisateur.

JEUDI 2 AVRIL - 11H00 - ESPACE DES LIBERTÉS

EDL

SATIS

ARGILLA
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ILS REPASSERONT PAR LÀ

WISSAM HOJEIJ  
Compositeur franco-libanais, Wissam Hojeij a bénéficié à plusieurs re-
prises du Marché européen de la composition musicale pour l’image et 
du Dispositif d’aide à la création de musique originale organisé par le 
Festival avec le concours la Sacem. 
De retour à Aubagne, il vient présenter Ceniza Negra de Sofia Quiros 
Ubeda dont il a signé la partition musicale.
Selva (13 ans) vit dans une ville côtière des Caraïbes. Après la disparition 
soudaine de son unique figure maternelle, elle est la seule qui reste pour 
prendre soin de son grand-père. Entre ombres mystérieuses et jeux sau-
vages, elle se demande si elle aidera son grand-père à réaliser son désir, 
au prix de ses derniers moments d’enfance.
La réalisatrice nous offre une œuvre intimiste et poétique sublimée par 
une lumière naturelle de toute beauté. Une fiction à la frontière du film 
social et du surnaturel.

JEUDI 2 AVRIL - 19H30 - PAGNOL 3 & 4

CARTE BLANCHE

GLASGOW SHORT FILM FESTIVAL 
(GSFF)
Le GSFF est le plus important festival de compétition de courts 
métrages en Écosse. Son programme célèbre le court national 
et international, incluant différents genres cinématographiques 
tels que la fiction, le documentaire, le film d’animation et expéri-
mental. Le festival est aussi un lieu de rencontres professionnelles 
et d’apprentissage autour de nombreux ateliers et conférences. 
Sa Carte Blanche propose une sélection de neuf films remarqués 
par le GSFF mettant à l’honneur les talents cinématographiques 
écossais. 
JEUDI 2 AVRIL - 16H00 - PAGNOL 3 & 4

CARTE BLANCHE

FEST - NEW DIRECTORS | NEW FILMS 
FESTIVAL (PORTUGAL) 
Suite à sa création en 2004 à Espinho, le FEST est rapidement de-
venu une vitrine importante pour des films novateurs de cinéastes 
émergents, ainsi qu’une plateforme pour des professionnels du 
cinéma à l’échelle internationale, en début de carrière comme 
établis.
Partenaire de cette 21e édition, il nous apporte une sélection de 
courts métrages primés qui seront présentés tout au long de la 
semaine avant certains longs métrages.

DU 31 MARS AU 4 AVRIL - LE PAGNOL 

INVITÉ D’HONNEUR

HOWARD SHORE 
Initialement saxophoniste et flûtiste dans un groupe de jazz-fusion, sa ren-
contre avec David Cronenberg l'amène à composer pour le cinéma. Au fil 
des années, il travaille avec des réalisateurs majeurs comme Martin Scor-
sese, Jonathan Demme ou encore David Fincher. Mais sa contribution la 
plus célèbre à un blockbuster vient à l'orée des années 2000 : c'est à lui 
que l'on doit la bande originale de la trilogie Le Seigneur des Anneaux 
de Peter Jackson.
Invité d’honneur, Howard Shore viendra vous parler de l’une de ses der-
nières partitions pour The Song of Names de François Girard qui met en 
vedette Tim Roth et Clive Owen. Ce film raconte l’histoire d’un homme à 
la recherche de son meilleur ami d'enfance - un prodige du violon polo-
nais orphelin pendant l'Holocauste - qui a disparu des décennies aupara-
vant dans la nuit de son premier concert.
Un conte puissant chargé d’émotions et entraîné - sans surprise - par une 
musique exquise qu’Howard Shore signe encore une fois avec brio. 

JEUDI 2 AVRIL - 19H00 - PAGNOL 1

HOWARD SHORE

WISSAM HOJEIJ

©
 - 

M
at

hi
eu

 Z
az

zo
©

 - 
Be

nj
am

in
 E

al
ov

eg
a



14

 compét. long  - compét. court  - hors compét. court  - hors compét. long  - rencontres pro  - éduc. à l’image  - concerts 3 VENDREDI

 www.agora-congres.com I Centre de congrès Agora - Site industriel des Paluds - 13400 Aubagne I 04 42 18 08 08 I  

AGORA
CENTRE DE CONGRÈS DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ÉTOILE

PAGNOL 1 PAGNOL 2 PAGNOL 3 & 4 COMŒDIA RENOIR SATIS 

9H15 9H00 9H15 10H00 10H00

Séance Long  9/11 
ans - FRITZI, HISTOIRE 
D’UNE REVOLUTION 

de Matthias Bruhn 
et Ralf Kukula - 86’ - 

Animation 

SÉANCE COURTS 
Collège/Lycée (Prog. 1) 

- 98’ - Fiction/Anim/
Docu 

Séance Long 9/11 
ans - FRITZI, HISTOIRE 
D’UNE REVOLUTION 

de Matthias Bruhn 
et Ralf Kukula - 86’ - 

Animation (salle 3 & 4)

Rencontres Réalisateurs 
Compositeurs - Tout 

public (Salle la Coulisse)

MASTER CLASS de 
composition musicale 

pour l’image 
10H00 >19H00

11H00 10H00

Master Class Robert 
Townson (Salle La 

coulisse)

MARCHÉ EUROPÉEN 
de la composition 

musicale pour 
l’image - Dispositif 3e 

personnage  
10H00>19H00

13H15

CLM : BINTI de 
Frederike Migom - 90’ - 

Fiction Voir page 5
14H00 >16H00

MEETING EEAMS/
MSCN (Salle la 

Coulisse)15H30

16H00 CCM 9 : 113’ - Fiction 
Voir page 4

CLM : KUESSIPAN de 
Myriam Verreault - 117’ 
- Fiction Voir page 5

17H00

REGARDS CROISÉS - 
CM HC : 90’ - Fiction 
(salle 3) Voir page 1918H00

19H00 CCM 10 : 103’ - Anim/
Doc/Fiction  
Voir page 4

19H00

Programme Ils 
repasseront par là 

- Anne-Sophie 
Versnaeyen : LA BELLE 
ÉPOQUE de Nicolas 
Bedos - 116’ - Fiction

Avant-première : 
CHANGER LE 

MONDE de Frank 
Cassenti - 90’ - 
Documentaire

20H00

Carte Blanche à 
Howard Shore : 

CONCERT (30’) + 
MASTER CLASS de 
Howard Shore - 90’

21H30 21H30
CLM : THE GOLDFISH 
de Alireza Golafshan - 

111’ -  Fiction  
Voir page 5

Carte Blanche à 
Chinese Man Records 

CONCERT : EYe 
Scream + Grup Ses + 

LeftO

22H15

NUIT DU COURT : 
BORDELINE : 260’ en 2 
parties - Voir page 15

EDL

ARGILLA



15

NUIT DU COURT

UNE NUIT BORDERLINE
Parce que les auteurs nous font l’honneur chaque année de s’en-
gager au travers de leur création, la nuit du court métrage sera 
cette année Borderline. Parce qu’ils osent franchir des frontières, 
au sens propre et figuré, aller au delà des limites pour nous inter-
peller, les réalisateurs de chacun des films proposés ont le courage 
et l’audace d’aborder des sujets essentiels au vivre ensemble. Peu 
importe de quel côté vous serez, une chose est certaine, ces films 
vous offriront un espace où vous serez libre de penser, passant 
d’un côté à l’autre sans frontières ni contrôle. 
La première partie de la nuit présentera le documentaire Asile. 
C’est à l’occasion du Dispositif 3e personnage hors les murs au 
FIFF de Namur, co-organisé par le MC FIFA, que le compositeur 
Ruben de Gheselle a rencontré le réalisateur Victor Ridley pour 
créer une œuvre commune Asile qui reflète la vie d’un jeune 
afghan de 15 ans qui tente d’obtenir un droit d’asile en Belgique. 

VENDREDI 3 AVRIL - 22H15 - PAGNOL 1

ELLES REPASSERONT PAR LÀ 

ANNE-SOPHIE VERSNAEYEN 
En 2013, la compositrice Selma Mutal retient la candidature de Anne-
Sophie Versnaeyen pour la Master Class de composition musicale pour 
l’image. Celle-ci commence sa carrière en qualité d’orchestratrice pour 
des compositeurs prestigieux tels que Alexandre Desplat et Philippe 
Rombi. Depuis 2016, elle collabore avec le réalisateur Nicolas Bedos 
qui l’associe à chacune de ses réalisations. 
C’est donc tout naturellement qu’elle 
viendra présenter son travail de com-
positrice à l’issue de la projection de La 
belle époque où Nicolas Bedos maîtrise 
parfaitement une mécanique drama-
tique et nous offre ainsi une superbe 
comédie sur le temps qui passe, parfai-
tement interprétée par Fanny Ardant et 
Daniel Auteuil. 
Des répliques percutantes qui suscitent 
parfois l’hilarité. Totalement jubilatoire !

VENDREDI 3 AVRIL - 19H00 - PAGNOL 1

CONCERT ET MASTER CLASS

HOWARD SHORE 
« Il faut nouer un rapport de confiance avec le cinéaste, afin qu'il 
vous encourage à vous exprimer de manière personnelle, singu-
lière, ambitieuse. Tout est question de coopération, de parti pris 
et de conviction », telle est la profession de foi de Howard Shore.
À l’occasion d’une Master Class, animée par le journaliste Thierry 
Jousse, traduite par Harold Manning, le compositeur vous dévoi-
lera les secrets de son écriture. Elle sera précédée d’un concert 
(30’) interprété notamment par l’ensemble Hors-Champs pour les 
extraits des films Chromosome 3 (éditions Alphonse Leduc) et 
The Song of Names (The Music Sales Group). Les extraits du film 
Les Infiltrés (Luck’s Music library) seront interprétés par Nicolas 
Gornouvel et Éric Franceries.
Jean-Michel Bernard, pianiste virtuose, ami de Howard Shore 
avec qui il a collaboré pour la musique d’Hugo Cabret de Martin 
Scorcese, nous fera l’honneur de jouer en solo un medley de 
l’ensemble de l’œuvre de Shore. 
Cette soirée sera également l’occasion pour la Sacem de remettre 
à Howard Shore une médaille pour l’ensemble de sa carrière. 

VENDREDI 3 AVRIL - 20H00 - COMŒDIA

MASTER CLASS

ROBERT TOWNSON
Robert Townson est le producteur de 
musique de film le plus prolifique au 
monde. Il est décrit comme « l'incarna-
tion vivante de l'histoire de la musique 
de film ». Il est aujourd’hui le producteur 
de plus de 1400 albums de Jerry Golds-
mith à Hans Zimmer en passant par Dan-
ny Elfman ou encore Michael Giacchino. 
Sa discographie complète de bandes 
originales est impossible à résumer tant 
il s’est associé à des films à succès, pri-
més aux Oscars, aux Emmy Awards ou 
aux Grammy Awards. 
Sa Master Class ponctuée d’anecdotes 
passionnantes ne saura que vous sé-
duire. 

VENDREDI 3 AVRIL - 11H00 - COMŒDIA 
(LA COULISSE)

EN PRÉSENCE DE  
JEAN-MICHEL BERNARD
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4 SAMEDI

PROJECTION & RENCONTRE

LA COMÉDIE MUSICALE BY 
CANAL + 
Initiée en 2003, la collection Canal + permet 
chaque année à des auteurs de s’essayer au 
genre. En partenariat avec Sofilm, le CNC et la 
Sacem, la dernière collection s’attelle à la comé-
die musicale. 
Trois des sept courts réalisés dans ce cadre vous 
seront proposés suivis d’un échange avec certains 
de leurs auteurs, réalisateurs et compositeurs. La 
rencontre sera modérée par le journaliste Benoit 
Basirico. 

SAMEDI 4 AVRIL - 11H00 - PAGNOL 1

SOIRÉE DE CLÔTURE

REMISE DES PRIX
Venez découvrir le palmarès de cette 21e édition suivi du ciné-
concert de la Master Class de composition musicale pour l’Image 
sous la direction du compositeur Renaud Barbier.
SAMEDI 4 AVRIL - 20H30 - COMŒDIA 

La fête continue à partir de minuit à l’Espace des Libertés avec 
Selecta Will et Matteo, accompagnés de guests. 

SAMEDI 4 AVRIL - 00H15 - EDL

PAGNOL 1 PAGNOL 2 PAGNOL 3 & 4 COMŒDIA EDL 

11H00 10H30

CM HC :  La collection 
Canal + LES COMEDIES 

MUSICALES Voir ci-dessous

Programme FAMILLE  4/6 
ans : LOUPS TENDRES & 
LOUFOQUES - 6 courts 

métrages d’animation - 50’

13H15 13H00

Programme Ils repasseront 
par là - Rémi Boubal : 

NUESTRAS MADRES de 
César Diaz - 78’ - Fiction

CCM 11 : 110’ - Fiction/Doc 
Voir page 4

15H00 15H15 15H30

Les COURTS QUI RENDENT HEUREUX XIV - 90’ - Fiction

17H30 18H00

Carte Blanche à Agnès Jaoui 
- LM HC : L’AMOUR DES 

HOMMES - 105’ 
Voir ci-contre

Carte Blanche à Howard 
Shore: LE SEIGNEUR 
DES ANNEAUX - LA 
COMMUNAUTÉ DE 

L’ANNEAU de Peter Jackson 
- 178’ - Fiction

20H30

SOIRÉE DE CLÔTURE 
REMISE DES PRIX & CINÉ-
CONCERT DE LA MASTER 

CLASS de composition 
musicale pour l’image, 

dirigée par le compositeur 
Renaud Barbier

00H15

CONCERT : 
DJ set Matteo (Chinese Man) 
& Selecta Will (Chinese Man 

Records) + Guests

Belle Étoile
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LES COURTS QUI RENDENT HEUREUX XIV

QUE DU BONHEUR !  
Un programme familial avec du sens, du talent, mais surtout, 
surtout… de l’optimisme ! Parce qu’il est très difficile de réa-
liser un film qui fasse rire, un film qui donne envie de dan-
ser, de chanter ou de rêver… Les Courts qui rendent heureux 
offrent pour la quatorzième année consécutive une vitrine aux 
auteurs, producteurs et réalisateurs qui se risquent sur ce ter-
rain, pour le plus grand bonheur du public !

SAMEDI 4 AVRIL : 15H00, PAGNOL 1 -  
15H15 & 15H30, PAGNOL 2 & 3

ILS REPASSERONT PAR LÀ

RÉMI BOUBAL 
Dix ans se sont écoulés depuis sa première participation au 
Festival à l’occasion de la Master Class dirigée par Cyrille 
Aufort. Depuis, Rémi Boubal ne manque pas une édition 
tant son parcours de compositeur est riche et diversifié. La 
preuve, il signe à l’issue du Dispositif 3e personnage hors les 
murs au Festival de Gand que le MC FIFA organise, la bande 
originale du premier film de César Diaz Nuestras Madres, lau-
réat de la Caméra d’Or à Cannes en 2019. 
Nuestras Madres raconte l’histoire d’Ernesto, un jeune légiste 
qui, alors qu’il identifie des corps, pense avoir des informa-
tions pour retrouver son père, un rebelle ayant disparu durant 
la guerre.
Cette œuvre vibre d’une émotion puissante, réalisée avec 
sensibilité et pudeur. César Diaz célèbre la terre d’où il vient : 
le Guatemala. Encore une fois, Rémi Boubal trouve les notes 
respectueuses du choix narratif du réalisateur, soucieux de 
raconter une histoire avec dignité et humanité.

SAMEDI 4 AVRIL - 13H15 - PAGNOL 1

INVITÉE D’HONNEUR 

AGNÈS JAOUI
Femme libre et engagée, la réalisatrice (Le goût des autres, 
Comme une image, Parlez-moi d’amour), actrice (Comme un 
avion, Aurore, les Bonnes intentions) et scénariste (Smoking/
no smoking, Un air de famille, Au bout du conte, Place pu-
blique...) Agnès Jaoui a choisi de vous présenter L’amour des 
hommes de Medhi Ben Attia. 
Ce film raconte l’histoire d’Amel qui, lorsqu’elle perd son 
mari, reprend goût à la vie en photographiant des garçons 
de la rue. Elle fait le choix de regarder les hommes comme 
les hommes regardent les femmes.
Un long métrage délicat et audacieux qui, en inversant les 
regards, participe au long changement des mentalités. Un 
beau portrait de femme chargé d’amour !
C’est à l’issue de la projection qu’Agnès Jaoui dévoilera les 
raisons de son choix et partagera sa vision du monde. 

SAMEDI 4 AVRIL - 17H30 - PAGNOL 1

RÉMI BOUBAL

AGNÈS JAOUI
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ÉDUCATION À L’IMAGE 
Dans le cadre de ses actions d’éducation à l’image, le MC FIFA propose des films coups de cœur et des pro-
grammes de courts métrages à découvrir pendant le temps scolaire ou en famille. 
Les séances scolaires sont ouvertes au public en fonction du nombre de places disponibles.

MERCI À NOS PARTENAIRES : AMBASSADES ET CENTRES CULTURELS

PAPICHA
de Mounia Meddour - Musique originale de Rob
Nedjma, 18 ans, étudie le français à l’uni-
versité d’Alger, mais rêve de devenir styliste 
de mode. Elle aime rire, chanter et danser. 
Mais, dans l’Algérie des années 1990, il est 
difficile d’être une jeune femme libre. La réa-
lisatrice signe un plaidoyer plein de chaleur 
et d’humour sur la solidarité et la complicité. 
Une ode lumineuse à l’émancipation !

MARDI 31 MARS & JEUDI 2 AVRIL - 13H30 - 
PAGNOL 1 & 2

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS 
de Steven Wouterlood -  Musique originale de 
Franziska Henke
Sam, 10 ans, est en vacances d’été avec 
sa famille sur une île néerlandaise. À son 
arrivée, Sam rencontre Tess, une jeune fille 
intrépide qui va l’entraîner dans ses aven-
tures. Une œuvre pour petits et grands, qui 
évoque avec subtilité et poésie les quêtes 
existentielles de l’enfance.
MARDI 31 MARS - 13H30 - PAGNOL 4

LES SAISONS, GENÈSE D’UNE 
MUSIQUE DE FILM
de Marie Massiani & Thierry Lebon - Musique 
originale de Bruno Coulais
Ce documentaire retrace tout le processus 
de création de la musique originale com-
posée par Bruno Coulais pour le film de 
Jacques Perrin et Jacques Cluzaud Les sai-
sons. Il plonge le spectateur au cœur de la 
composition jusqu’à son intégration dans la 
bande son finale. Passionnant et captivant ! 

MERCREDI 1er AVRIL - 13H30 - PAGNOL 3

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE 
MARONA
de Anca Damian - Musique originale de Pablo 
Pico
Un film d’animation original où Marona, une 
petite chienne se remémore les différents 
maîtres qu’elle a connus et aimés tout au 
long de sa vie. Par son empathie sans faille, 
sa vie devient une leçon d’amour. Un hymne 
poétique au bonheur ! 

MERCREDI 1er AVRIL - 15H30 - PAGNOL 1 - 
SÉANCE FAMILLE

LE VOYAGE DU PRINCE 
de Jean-François Laguionie et Xavier Picard - 
Musique originale de Christophe Héral
Un vieux Prince échoue sur un rivage incon-
nu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le 
jeune Tom et recueilli par ses parents, deux 
chercheurs dissidents qui ont osé croire à 
l’existence d’autres peuples… Un film à la 
fois beau et profond qui offre une superbe 
fable humaniste. 

MERCREDI 1er AVRIL - 11H00 - PAGNOL 1 - 
SÉANCE FAMILLE

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent 
des mécaniques, s’imaginent régner sur 
tous les autres animaux, mais au fond, c’est 
bien connu : les loups ont tous un cœur d’ar-
tichaut ! Six courts métrages pour découvrir 
toutes leurs facettes, dans une large palette 
de techniques d’animation !

SAMEDI 4 AVRIL - 10H30 - PAGNOL 3 & 4 - 
SÉANCE FAMILLE

LES ENFANTS DES LUMIÈRE(S)
La malédiction est un court-métrage tourné 
dans le cadre du programme d’éducation 
à l’image Les enfants des Lumière(s) mis 
en place par le CNC. Il a été écrit et réalisé 
par les élèves de 5e du collège Georges 
Clemenceau à Paris qui, pendant un an, se 
sont initiés aux différents métiers du cinéma.
Le MC FIFA accueille le résultat de ce projet 
dans le cadre de ses actions d’éducation à 
l’image.

MARDI 31 MARS - 9H00 - PAGNOL

FRITZI, L’HISTOIRE D’UNE 
RÉVOLUTION
de Matthias Bruhn et Ralf Kukula - Musique origi-
nale de André Dziezuk
Allemagne de l’Est, 1989. Fritzi, 12 ans, s’oc-
cupe avec amour de Sputnik, le petit chien 
de sa meilleure amie Sophie qui passe les 
vacances d’été en Hongrie avec sa famille. 
Quand Sophie ne revient pas de son voyage, 
Fritzi et Sputnik se lancent à sa recherche.

SÉANCES RÉSERVÉES AUX SCOLAIRES
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MASTER CLASS 2020
Le compositeur Renaud Barbier dirigera la Master Class de composition 
musicale pour l’image, organisée avec le soutien de la Sacem. Huit jeunes 
compositeurs bénéficieront de dix jours de formation intensive, du 25 mars 
au 4 avril, afin de créer les partitions originales de différents courts métrages 
qu’ils interprèteront en live à l’occasion de la soirée de clôture.
Compositeur pour plus d’une cinquantaine de films, séries TV et documen-
taires, Renaud Barbier a signé la musique originale de longs métrages pri-
més comme Le tueur de Montmartre ou Quand Homo Sapiens faisait son 
cinéma. Son frère Eric Barbier lui confie les musiques de plusieurs de ses films 
dont Le Serpent et Le Dernier Diamant. On lui doit également la composi-
tion et les arrangements de la musique additionnelle du film La promesse de 
L’aube. Prochainement, on découvrira sur les écrans l’une de ses dernières 
compositions dans Petit Pays (adaptation du roman de Gaël Faye) réalisé par 
Éric Barbier. Renaud Barbier a notamment été récompensé par le Georges 
Delerue Award et le Berklee Composition Award.

ESPACE DE 
CRÉATION  
ET DE MISE EN 
RELATION
Afin de favoriser les rencontres et 
les connexions professionnelles, 
le Festival a créé des dispositifs 
uniques pour les professionnels 
de la musique et de l’image que 
sont les compositeurs, les réalisa-
teurs, les scénaristes et les pro-
ducteurs. 

MARCHÉ EUROPÉEN DE LA 
COMPOSITION MUSICALE 
POUR L’IMAGE /  
DISPOSITIF 3e PERSONNAGE
Rencontres entre producteurs, 
réalisateurs et compositeurs (sur 
concours). Composé d’un volet 
national et d’un volet internatio-
nal.

Master Class de 
composition musicale pour 
l’image : (voir ci-contre -  
sur concours)

L’Espace Kiosque 
Rencontres entre producteurs et 
scénaristes (sur concours).

Dispositif musique 
Dispositif d’aide à la création 
d’une musique originale pour 
les courts métrages produits, 
post-produits ou tournés en ré-
gion PACA, Auvergne et Rhône-
Alpes. Dates des prochaines 
commissions sur : 
http://espacepro.aubagne- 
filmfest.fr/fr/dispositif-musique

www.kinoscore.com
Portail internet dédié aux com-
positeurs de musique de film. 
Il est conçu comme un outil de 
mise en relation entre compo-
siteurs, producteurs et réalisa-
teurs. Inscription sur :
www.kinoscore.com

PARTENAIRE 
PRINCIPAL DES 
RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

CINÉ-CONCERT
Interprétation à l’image des œuvres musicales 
écrites par l’ensemble des étudiants de l’atelier 
de composition, précédé d’un ciné/jeu-concert.
JEUDI 2 AVRIL - 21H - COMŒDIA

SÉMINAIRE EEAMS 
Le Festival accueille à nouveau Yati Durant pour 
l’organisation du séminaire European Education 
Alliance for Music and Sound in Media (EEAMS). 
Ce programme vise à développer un large 
réseau international d'établissements d'ensei-
gnement supérieur qui forment des étudiants 
dans les domaines du cinéma, du design sonore 
et de la composition musicale. Le séminaire 

convie compositeurs, professeurs et étudiants à 
prendre part à la discussion.
VENDREDI 3 AVRIL - 14H - COMŒDIA (Salle la 
coulisse)

PROJECTION
Le travail cinématographique des quatre écoles 
européennes sera présenté lors d’une projection 
de courts métrages à laquelle s’associe le dis-
positif Music for Screen Collaboration Network 
(MSCN), initié par Yati Durant.  La projection se 
fera en présence des étudiants compositeurs et 
des professeurs grecs, néerlandais, polonais, 
slovaques, italiens et suisse. 
VENDREDI 3 AVRIL - 17H - PAGNOL 3

INMICS COMPOSERS LAB
Partenaire du master international de composition de musique pour 
l’image InMICS créé en 2018, le MC FIFA est heureux d’accueillir pour la 
seconde année consécutive la première promotion constituée de 9 étu-
diants de nationalités et profils très divers pour un programme de profes-
sionnalisation : InMics Composers Lab.
Du 1er au 4 avril, les étudiants sont invités à participer à une série de ren-
contres, Master Classes et ateliers avec des professionnels.

REGARDS CROISÉS 
DE LA RECHERCHE À LA CRÉATION EN PASSANT PAR LA FOR-
MATION... 
Lors d’un atelier de composition tenu du 25 mars au 4 avril, quatre écoles 
européennes sont invitées à participer au programme Regards Croisés, sous 
la direction d’Antoine Gonot et de Konstantinos Alevizos, responsables du 
parcours Musique pour l’Image au département SATIS (Faculté des sciences 
Aix-Marseille Université). Outre les élèves de cette classe de composition, les 
écoles conviées sont : l’Académie de Musique de Cracovie (Pologne), l’Univer-
sité des Arts ArtEZ (Pays-Bas) et l’Université Aristote de Thessalonique (Grèce). 
Ce programme se décline en trois rendez-vous :

LA SACEM PARTENAIRE PRINCIPAL DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Composers Lab



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

ACCUEIL DU FESTIVAL DU 30 MARS AU 4 AVRIL
ESPACE DES LIBERTÉS (EDL) - Av. Antide Boyer Aubagne 

 Tel 04 42 18 92 10 - E.mail : info@cineaubagne.fr
 Site : www.aubagne-filmfest2020.com

Cinéma LE PAGNOL et théâtre COMŒDIA - Crs. Foch, Aubagne

Cinéma JEAN RENOIR - 70 Bd Voltaire, La Penne sur Huveaune

Dpt. SATIS, Aix-Marseille Université - Bd. Lakanal, Aubagne

LA BOUSSOLE - 80 Avenue des Sœurs Gastine, Aubagne 

L’ARGILLA - 56/61 rue de la République, Aubagne

HÔTEL LINKO - 4 cours Voltaire, Aubagne

MIX & BREAKFAST
Venez partager vos petits-déjeuners en musique avec les réalisa-
teurs, acteurs, compositeurs, producteurs et tous les festivaliers.

 Du mardi 31 mars au samedi 4 avril de 9 h à 10 h 30 -  
Tarif : 2,50 € - Espace des Libertés 

LES RENCONTRES MATINALES
Venez rencontrer les réalisateurs et compositeurs qui présentent 
leurs films en compétition au FIFA. 

 Mercredi 1 et jeudi 2 avril à 10 h - Entrée libre 

RÉSERVATION - BILLETTERIE 
Places à réserver ou à retirer à l’accueil du Festival (EDL) ou sur les 
lieux de projection. 

 Vente en ligne sur www.aubagne-filmfest2020.com

PRIX DES PLACES 
Séance : 4,50 € - Tarif réduit* : 3,50 €
4 tickets achetés, le 5e ticket offert (même séance, même tarif)
Soirée d'ouverture, Nuit du court métrage et Soirée de clôture : 

5 € (tarif unique) 
Pass festival : 35 € - Tarif réduit* : 25 € 
Pass étudiant : 15 € - 10 € sur présentation de la « carte étudiant 

AMU »
Concert LeftO + Grup Ses + EYe Scream (vendredi 3 avril à 

l'EDL à 21 h 30) : Gratuit 
Séance jeune public : 2 € pour les moins de 12 ans

* Le tarif réduit s’applique aux bénéficiaires du 
RSA, chômeurs, séniors, adhérents des associations 
Alcimé, Méridiens, Arkadine et Terra Incognita, in-
termittents, CMCAS et étudiants, sur présentation 
d’un justificatif.

LES BEFORE DE MUSIC&CINEMA
En avant-première, un avant-goût du Festival à partager avec 
son équipe. 

MARSEILLE : VIDEODROME 2 
Projection Les Courts qui rendent heureux - PART XIII
- 11 mars - 20h30 - Tarif du cinéma Vidéodrome 2 (Tarif adhésion 
5€ + prix libre)

MARSEILLE : LES VARIÉTÉS 
Projection Mocky sans Mocky de Bernard Sasia et Clémentine 
Yelnik en leur présence. 
- 17 mars - 19h45 - Tarif du cinéma 

MARSEILLE : LA BALEINE 
Projection du documentaire Ethiopiques - Revolt of the soul 
suivie d’un DJ Set de Chazam en présence de Francis Falceto, 
musicographe et producteur de musique
- 20 mars - 21h00 - Tarif du cinéma

ARGILLA 1er marché international  
à la céramique de France

LES MUSICALES DE LA FONT de Mai,  
2500 spectateurs

LE PETIT MONDE DE MARCEL PAGNOL
Espace muséal + de 60.000 visiteurs

Une  NOUVELLE SALLE DE SPECTACLE  
de 800 places sur le Territoire  
à AURIOL
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TERRE DE TOURNAGES  
Bureau du cinéma  
contact : 06 03 08 16 81

LES MUSICALES DE LA FONT DE MAI  
2500 spectateurs

LE PETIT MONDE DE MARCEL PAGNOL  
+ de 60.000 visiteurs en 2019

ESPACE DE LA CONFLUENCE  
Une nouvelle salle de spectacle de  
800 places sur notre Territoire  
à AURIOL
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