écrans voyageurs

les films...
Ernest et Célestine,
Une bouteille à la mer,
Goobye Morocco,
Adaptation,
Les Cinq parties du monde,
Syngué Sabour-Pierre de patience,
Le Métis de Dieu,
Le Grand Retournement

Ecrans Voyageurs est une coproduction
Marseille Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture,
Cinémas du Sud et Tilt, en partenariat avec Positif, revue de cinéma,
le Comité d’établissement des cheminots PACA,
RTE, Gares&Connexions - SNCF.

cinéma

Vendredi 1er et samedi 2 février 2013
Santiago MITRE (Argentine), scénariste et réalisateur
Rencontres, Avant-premières, Carte Blanche...
Santiago Mitre est né à Buenos Aires en 1980 et
y a fait ses études à la FUC (Fundación Universidad del Cine). En 2002, il réalise son premier
court-métrage El Escondite puis, en 2003, Un
regalo para Carolina. En 2008, il signe le scénario
de Leonera, un film de Pablo Trapero, présenté
en compétition officielle au festival de Cannes.
Il travaille de nouveau avec Pablo Trapero sur
son long-métrage suivant, Carancho (Un Certain
Regard, Cannes 2010). Ces deux films ont représenté l’Argentine aux Oscars.
El Estudiante ou récit d’une jeunesse révoltée, est
13/11/12 11:57:35

Par le réalisateur de La Zona

Daniel Pennac / Emilie Frèche

Patrick Nebout / Hélène Frappat

un film de RodRigo Plá

La Demora

Berlin Forum 2012
Prix du Jury œcuménique
Prix du Jury des lecteurs
du Tagesspiegel

par leurs auteurs / réalisateurs

Santiago Mitre / Jean Mach

3 films en avant-première

Festival Biarritz
Prix d’interprétation féminine
pour Roxana Blanco

4 tables rondes
12 films présentés
6 avant-premières
Valérie Zenatti / Nadir Moknèche

Carte blanche à Santiago Mitre

(Le Retard)

Ilan Duran Cohen
Daniel Arsand / Natalie Carter

ELEFANTE
BLANCO

Atiq Rahimi

Un film de Pablo TraPero

Roxana Blanco

Paul Otchakovsky-Laurens

Carlos Vallarino

EpicEntrE films présente une production de lulu produccionEs & malbicho cinE en coproduction avec mEmEnto films production la dEmora (lE rEtard)
avec roxana blanco et carlos vallarino – Histoire originale et scénario laura santullo – Réalisation rodrigo plá – Directrice de la photographie maría sEcco
Son fabián olivEr – Montage son et mixage alEJandro dE icaZa, sErgio díaZ, arturo ZáratE – Direction artistique mariana pErEira – Chefs costumières malEna dE
la riva & adriana lEvin – Montage miguEl schvErdfingEr – Musique Jacobo liEbErman & lEonardo hEiblum – Produit par christian valdElièvrE, sandino
saravia vinay & rodrigo plá – Coproduit par alExandrE mallEt-guy – Avec le soutien de livErpool, fonds sud cinEma, ibErmEdia, fona, icau, mvd socio
Ventes Internationales mEmEnto films intErnational – Une distribution EpicEntrE films
M U N D U S
PANTONE RHODAMINE RED C

Elefante Blanco
de Pablo Trapero

un cine, un país

La Demora
de Rodrigo Pla

Los Salvajes
de Alejandro Fadel

son premier long-métrage en tant que réalisateur.

Table ronde dans le cadre des « Ecritures du cinéma »
Le Métis de Dieu
Ilan Duran Cohen

du

Cinémas Actes Sud
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Les Cinq parties du monde
Gérard Mordillat

les écritures

Cinéma(s) d’auteur(s) / Auteur(s) de cinéma(s)
Santiago Mitre (réalisateur, L’Estudiante ou récit d’une jeunesse révoltée), Nadir
Moknèche (réalisateur, Goodbye Morrocco), Jean Mach (réalisateur, 8th Wonderland), Patrick Nebout (producteur, distributeur, Le Grand retournement).
Animé par Ariane Allard (Positif)
Samedi 2 février à 17h

Gérard Mordillat
Arles
1er, 2 et 3 février 2013

Chapelle du Méjan
Cinémas Actes Sud

ACTES SUD

les écritures du cinéma
De plus en plus, la création au cinéma passe par la littérature. A travers
la recrudescence des adaptations littéraires ou l’implication de romanciers contemporains dans le processus de production, les arts de l’écrit et
de l’écran marchent main dans la main. Ecrivains, cinéastes, scénaristes,
producteurs, éditeurs... Actes Sud pose les bases d’un rendez-vous qui
réunit acteurs des mondes de la littérature et du cinéma.
Au programme : débats de fond, projections et rencontres fertiles pour
tout de suite et pour plus tard.

les tables rondes
Vendredi 1er février, 19h

De l’écrit à l’écran
Emilie Frèche, Daniel Pennac, Valérie Zenatti.
Samedi 2 février, 17h

Cinéma(s) d’auteur(s) / Auteur(s) de cinéma(s)
Santiago Mitre, Jean Mach, Nadir Moknèche, Patrick Nebout.
Animé par Ariane Allard (Positif)

Samedi 2 février, 19h

Comment la littérature nourrit le cinéma (et vice versa)
Performance : Hélène Frappat
La Maison de mes rêves, une expérience de rêve collectif
Rencontre : Hélène Frappat, Paul Otchakovsky-Laurens, Daniel
Arsand, Natalie Carter.

les invités
Daniel Arsand est écrivain et éditeur chez Phébus où il dirige la litté-

rature étrangère. Il est l’auteur, notamment, de La Province des ténèbres
(Phébus, prix Femina du premier roman, 1998), Des amants (Stock, 2008)
et Un certain mois d’avril à Adana (Flammarion, 2011). Son dernier texte
vient de paraître chez Phébus : Que Tal.

Natalie Carter est scénariste. Elle a travaillé avec Claude Miller (Un

secret, Voyez comme ils dansent, Thérèse Desqueyroux), Alain Corneau
(Crime d’amour), Nicole Garcia (Un balcon sur la mer), et tout récemment Brian de Palma (Passion, en salle le 13 février). Elle est aussi l’auteur d’un roman, Valdingue (Robert Laffont, 2006).

Romancier, Ilan Duran Cohen publie chez Actes Sud : Chronique
alicienne (1997), Le Fils de la sardine (1999), Mon cas personnel (2004)
et Face aux masses (2008). Cinéaste, il est l’auteur et le réalisateur de
trois longs métrages : La Confusion des genres (2000), Les Petits Fils, qui a
reçu le prix Horizons de la Mostra de Venise 2004 et Le Plaisir de chanter
(2008). Après le succès des Amants du Flore, il vient de terminer Le Métis
de Dieu pour Arte.

Hélène Frappat est l’auteur de quatre romans : Sous réserve (Allia,
2004), L’Agent de liaison (Allia, 2007), Par effraction (Allia, 2009) et
INVERNO (Actes Sud, 2011). Critique, elle a aussi collaboré aux Cahiers du
cinéma, signé des livres sur Rossellini et Rivette et produit des émissions
pour France Culture.
Emilie Frèche est romancière (son nouveau roman, Deux étrangers,
vient de paraître chez Actes Sud). Elle écrit aussi pour la jeunesse (Un
petit garçon tout lisse, Actes Sud Junior, 2013) et a créé Les éditions du
moteur comme une banque d’histoires pour le cinéma. Trois de ses romans sont en cours d’adaptation : Chouquette (Actes Sud, 2010), Le Film
de Jacky Cukier (Anne Carrière, 2006) et Les Collectionneurs (Editions du
Moteur, 2012).

Animée par Michel Abescat (rédacteur en chef, Télérama)

Dimanche 3 février, 15h

Un écrivain peut cacher un réalisateur (et vice versa)

Réalisateur, scénariste, monteur, Jean Mach est notamment l’auteur
de Par l’odeur alléché (2002), 8th Wonderland (2008) et 9th Wonderland
(2010). A 43 ans, il a déjà produit sept longs métrages.

Ilan Duran Cohen, Gérard Mordillat, Atiq Rahimi.
Scénariste argentin repéré à Cannes pour les films de Pablo Trapero (Leonera, compétition officielle, 2008 et Carancho, Un certain regard, 2010),
Santiago Mitre est l’auteur de plusieurs courts métrages remarqués.
El Estudiante ou récit d’une jeunesse révolté est son premier long.

tables rondes : entrée libre dans la limite des places disponibles

Nadir Moknèche présente son quatrième long métrage, Goodbye
Morocco (sortie le 13 février), acclamé au Doha Tribeca Film Festival
où il a reçu la Mention Spéciale du Jury. Il est aussi le réalisateur de
Délice Paloma (2007), Viva Ladjérie (2004) et Le Harem de Mme Osmane
(2000).

Pass Ecritures du cinéma
30 s pour 8 films et accès garanti aux tables rondes
informations
04 90 99 53 52 / cinemas@actes-sud.fr / www.actes-sud.fr

Tout aussi engagé comme écrivain que comme cinéaste, Gérard
Mordillat, l’auteur (entre autres) de Vive la Sociale !, vient de publier
Ce que savait Jennie (Calmann-Lévy, 2012) et de réaliser Le Grand
Retournement d’après la pièce de Frédéric Lordon (D’un retournement
l’autre), comédie sérieuse sur la crise financière.

Patrick Nebout a longuement participé à l’exceptionnelle aventure
de BAC Films aux côtés de Jean Labadie et distribue en salles les plus
grands auteurs contemporains. Fort de cette expérience, et tout en continuant son métier d’accompagnateur des films, il vient de créer Chamade
productions. Son premier projet est une adaptation littéraire : Transparences de Ayerdhal (Au Diable Vauvert, Grand prix de l’Imaginaire
2005).
Paul Otchakovsky-Laurens fonde sa maison d’édition, P.O.L. en

1983. Il est notamment l’éditeur de René Belletto, Emmanuel Carrère,
Marie Darrieussecq, Olivier Cadiot, Jacques Jouet, Leslie Kaplan, Nathalie Léger… et Atiq Rahimi. Il préside l’Avance sur recettes (CNC) et a présidé la Scelf (Société civile des éditeurs de langue française), qui facilite
les relations entre éditeurs et producteurs.

Prix Renaudot en 2007 pour Chagrin d’école et prix du Livre Inter en
1990 pour La Petite marchande de prose (Gallimard), Daniel Pennac
est un de nos écrivains les plus aimés. Plusieurs de ses romans ont été
adaptés au cinéma. Au bonheur des ogres, réalisé par Nicolas Bary, sortira en avril 2013. Il est l’auteur du scénario d’Ernest et Célestine (2012)
de Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier, qui lui a inspiré
Le Roman d’Ernest et Célestine (Castermann, 2012) une œuvre littéraire
originale (et non une novellisation). Son dernier livre a paru en septembre
dernier : Journal d’un corps (Gallimard).
Né à Kaboul (Afghanistan), Atiq Rahimi vit en France depuis 1984.
Il est l’auteur de cinq romans aux éditions P.O.L. Il réalise aussi des films
documentaires et adapte en 2004 son roman Terre et cendres (prix
Regard sur l’avenir au festival de Cannes). En 2008, son roman Syngué
Sabour obtient le prix Goncourt. Il vient d’en terminer l’adaptation pour
le cinéma (en salle le 20 février). Son dernier roman a paru en 2011 :
Maudit soit Dostoïevski.

Valérie Zenatti est écrivain et traductrice de l’hébreu. Mensonges

Animé par Franck Annese (So Film)

tarifs cinéma : 7 s / tarif réduit : 6 s

les invités

(L’Olivier, 2011), son dernier livre, évoque son rapport au romancier
israélien Aharon Applefeld. Elle est aussi l’auteur d’une douzaine de
romans pour la jeunesse dont Une bouteille dans la mer de Gaza (Ecole
des Loisirs, 2005) qui a inspiré le long métrage Une bouteille à la mer au
réalisateur Thierry Binisti. Ils travaillent ensemble à un nouveau projet
pour le cinéma, autour de son texte Mariage Blanc paru aux éditions du
Moteur.

