
DOSSIER DE PRESSE



• Edito / Le mot de Ciné Forum

• Les 34 films en avant-première 

• Les films coup de cœur

• La compétition courts-métrages 

• Courts métrages

• Le documentaire à l’honneur

• Education à l’image

• Les expositions 

• Les invités

• Remerciements

• Infos pratiques

SOMMAIRE



LE MOT DE CINÉ FORUM

Deux années sans retrouver le public des Œillades, c’est long ! Même si nous avons tenté de faire 
exister la 24ème édition de façon fractionnée, le manque est réel !
Cette 25ème édition, nous l’avons préparée avec passion en imaginant le plaisir de nous retrouver 
et partager ces voyages sans cesse renouvelés où nous entraîne le 7ème Art.

Ouvrir le regard, développer l’esprit critique, éveiller les consciences, mais aussi tout simplement 
prendre plaisir à découvrir la production cinématographique francophone particulièrement riche 
cette année qui raconte l’intime, l’histoire, les combats d’ici et d’ailleurs, et aussi, la famille, l’amour, 
la jeunesse.

Elle fait la part belle à la jeunesse aux trajets de vie originaux, combatifs, dans LES MEILLEURES, 
LES MAGNÉTIQUES, UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DÉSIR, UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN, 
ENTRE LES VAGUES, SENTINELLE SUD.

Un regard aussi sur l’enfance et la famille avec MES FRÈRES ET MOI, C’EST TOI QUE 
J’ATTENDAIS, LA VRAIE FAMILLE, PETITE NATURE, UNE FEMME DU MONDE, participera avec 
force, humanité mais aussi humour au partage des émotions.

Un chapitre incontournable depuis quelques années dans le Festival : le documentaire, témoignage 
essentiel et vivant sur notre société et son histoire, avec notamment PHILIPPE R. DOUMIC : SOUS 
SON REGARD L’ÉTINCELLE, film accompagné d’une très belle exposition photographique à l’Hôtel 
Reynès avec un bel hommage à la Nouvelle Vague. Une autre exposition, dans le hall de la salle 
Arce, nous racontera « 25 éditions d’Oeillades » à travers les photos de Joël Espié.

Sans oublier le regard kaléidoscopique sur la culture francophone en accueillant la Belgique avec 
UNE VIE DÉMENTE et RIEN À FOUTRE, en partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles, l’Afrique 
avec LINGUI, LES LIENS SACRÉS, LA NUIT DES ROIS, MICA, la Suisse, PRESQUE, film 
d’ouverture qui aborde avec talent, humour et humanité le handicap, le bonheur, le respect et le vivre 
ensemble.

C’est donc parti pour le plein d’émotion, du rire avec LE TEST, ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE, 
des séquences poignantes, DE SON VIVANT, L’ÉVÉNEMENT, avec l’envie de découvrir et se laisser 
« emmener ».

Dans cette période d’incertitudes, merci à tous ceux qui contribuent à faire vivre le cinéma et la 
culture et soyons nombreux à apprécier cet art aux mille visages, porteur de valeurs indispensables 
pour vivre nos lendemains.

Bon festival à tous.

ÉDITO



LES FILMS 
EN AVANT-PREMIÈRE

Les Œillades d’Albi proposent chaque année des avant-premières de prestige, le plus souvent en 
présence des équipes des films… 

Après une année difficile, pendant laquelle le public a été privé de cinéma et de festivals, l’association 
Ciné Forum a la joie de pouvoir lui offrir, pour sa 25e édition, trente-quatre films en avant-première, 
films de fiction et documentaires. 

Et pour la troisième année consécutive, onze de ces films concourront pour le Prix du Public. Pour les 
repérer, les titres sont surlignés dans la liste ci-dessous...

À DEMAIN MON AMOUR
documentaire de Basile Carré-Agostini
Sortie nationale le 9 mars 2022 - Jour2Fête
En présence du réalisateur

ARTHUR RAMBO
de Laurent Cantet
Sortie nationale le 2 février 2022 - Memento

BRUNO REIDAL
de Vincent Le Port
Sortie nationale le 23 mars 2022 - Capricci Films

C’EST TOI QUE J’ATTENDAIS
documentaire de Stéphanie Pilonca
Sortie nationale le 22 décembre 2021 - Pyramide

DE SON VIVANT
de Emmanuelle Bercot
Sortie nationale le 24 novembre 2021 - Studio Canal
En présence de la  réalisatrice

EN ATTENDANT BOJANGLES
de Régis Roinsard
Sortie nationale le 5 janvier 2022 - Studio Canal
En présence du réalisateur

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT
de Thierry de Péretti
Sortie nationale le 9 février 2022 - Pyramide
En présence du réalisateur

ENTRE LES VAGUES
d’Anaïs Volpé
Sortie nationale le 16 mars 2022 - KMBO

JANE PAR CHARLOTTE
documentaire de Charlotte Gainsbourg
Sortie nationale le 12 janvier 2022 - Jour2Fête
En présence de Maxime Delauney, producteur

L’ÉVÉNEMENT
de Audrey Diwan
Sortie nationale le 24 novembre 2021 - Wild Bunch

LA DISPARITION ?
documentaire de Jean-Pierre Pozzi
Sortie nationale le 16 mars 2022 - Rezo Films
En présence du réalisateur 

LA PLACE D’UNE AUTRE
de Aurélia Georges
Sortie nationale le 26 janvier 2022 - Pyramide
En présence de la réalisatrice

LA VRAIE FAMILLE
de Fabien Gorgeart
Sortie nationale le 16 février 2022 - Le Pacte
En présence du réalisateur et du comédien Lyes 
Salem

LE MONDE APRÈS NOUS
de Louda Ben Salah Cazanas
Sortie nationale le 5 janvier 2022 - Tandem



LES FILMS 
EN AVANT-PREMIÈRE

LE TEST
de Emmanuel Poulain-Arnaud 
Sortie nationale le 29 décembre 2021 - Apollo Films

LES MAGNÉTIQUES
de Vincent Maël Cardona
Sortie nationale le 17 novembre 2021 - Paname Distribution

LES MEILLEURES
de Marion Desseigne-Ravel
Sortie nationale le 2 mars 2022 - Le Pacte
En présence de la réalisatrice

LINGUI, LES LIENS SACRÉS
de Mahamat Saleh Haroun
Sortie nationale le 8 décembre 2021 - Ad Vitam
Présentation Vidéo par le réalisateur 

MADELEINE COLLINS
de Antoine Barraud
Sortie nationale le 22 décembre 2021 - Paname Dist. / UFO
En présence du réalisateur

MEMORY BOX
de Khalil Joreige et Joana Hadjithomas
Sortie nationale le 19 janvier 2022 - Haut et Court

MES FRÈRES ET MOI
de Yohan Manca
Sortie nationale le 5 janvier 2022 - Ad Vitam
En présence du réalisateur, par Skype

MICA
de Ismaël Ferroukhi
Sortie nationale le 22 décembre 2021 - JHR Dist.

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE
de Pascal Elbé
Sortie nationale le 17 novembre 2021 - Diaphana Distribution

OUISTREHAM
de Emmanuel Carrère
Sortie nationale le 12 janvier 2022 - Memento Distribution

PETITE NATURE
de Samuel Theis
Sortie nationale le 9 mars 2022 - Ad Vitam
Présentation Vidéo par le réalisateur 

PRESQUE
de Bernard Campan et Alexandre Jollien
Sortie nationale le 26 janvier 2022 - Apollo Films
En présence de Philippe Godeau, producteur

RETOUR À REIMS (FRAGMENTS)
documentaire de Jean-Gabriel Périot
Sortie nationale le 30 mars 2022 - Jour2Fête

RIEN À FOUTRE
de Julie Lecoustre et Emmanuel Marre
Sortie nationale Prochainement - Condor Distribution
En présence des réalisateurs

SENTINELLE SUD
de Mathieu Gérault
Sortie nationale  Prochainement - UFO Distribution
En présence du réalisateur

SI DEMAIN
de Fabienne Godet
Sortie nationale le 8 décembre 2021 - Jour2Fête
En présence de la réalisatrice

UN PEUPLE
documentaire de Emmanuel Gras
Sortie nationale le 23 février 2022 - KMBO

UNE FEMME DU MONDE
de Cécile Ducrocq
Sortie nationale le 8  décembre 2021 - Tandem
En présence de la réalisatrice

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN
de Sandrine Kiberlain
Sortie nationale le 26 janvier 2022 - Ad Vitam
Présentation Vidéo par la réalisatrice

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=30001.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=30000.html


LES FILMS EN 
AVANT-PREMIÈRES 

À DEMAIN MON AMOUR
documentaire de Basile Carré-Agostini
France, 1h27 - Sortie nationale le 9 mars 2022 - Jour2Fête
Monique et Michel, sociologues de la grande bourgeoisie, passent beaucoup de temps dans leur pavillon 
fleuri de banlieue parisienne. Ils s’aiment depuis plus de 50 ans, ont une bonne retraite et différents 
capitaux. Mais comme ils sont un peu dingues et sensibles à l’injustice, ils ont décidé de braver le 
président de la République française et tant qu’à faire, le système capitaliste planétaire…
En présence du réalisateur

ARTHUR RAMBO
de Laurent Cantet 
France, 1h27 - Sortie nationale le 2 février 2022 - Memento
Avec Rabah Naït Oufella, Sofian Khammes, Antoine Reinartz
Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain engagé au succès annoncé ou son alias Arthur Rambo qui poste des 
messages haineux que l’on exhume un jour des réseaux sociaux…

BRUNO REIDAL
de Vincent Le Port
France, 1h41 - Avec Dimitri Doré, Jean-Luc Vincent, Roman Villedieu
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. D’après l’histoire vraie de Bruno Reidal, jeune paysan du Cantal qui, toute 
sa vie, lutta contre ses pulsions meurtrières.
Film présenté à la Semaine Internationale de la Critique au Festival de Cannes 2021

C’EST TOI QUE J’ATTENDAIS
documentaire de Stéphanie Pilonca
France, 1h27 - Sortie nationale le 22 décembre 2021 - Pyramide
C’est toi que j’attendais nous plonge dans l’intimité de couples qui souhaitent adopter un enfant et 
attendent impatiemment l’appel qui fera basculer leurs vies. Mais c’est aussi l’histoire d'Alexandra qui 
recherche par tous les moyens son fils né sous X, ou Sylvian qui se bat chaque jour pour retrouver sa 
mère biologique. Des parcours de vie riches en émotion qui nous interrogent sur la quête d’identité et sur 
l’amour...

DE SON VIVANT
de Emmanuelle Bercot
France, 2h00 - Sortie nationale le 24 novembre 2021 - Studio Canal
Avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel Sara
Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d’une mère face à l’inacceptable. Le 
dévouement d’un médecin (le docteur SARA dans son propre rôle) et d’une infirmière pour les 
accompagner sur l’impossible chemin. Une année, quatre saisons, pour « danser » avec la maladie, 
l’apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant.
Film présenté hors-compétition, en ouverture du Festival de Cannes 2021
En présence de la  réalisatrice

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=225557.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=539517.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=734925.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=886405.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=606024.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=752214.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=191.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=7982.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=888867.html


LES FILMS EN 
AVANT-PREMIÈRES 

EN ATTENDANT BOJANGLES
de Régis Roinsard - France, 2h04 - Sortie nationale le 5 janvier 2022 - Studio Canal
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n'y a de 
place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère va trop loin, contraignant 
Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que coûte.
Avec Virginie Efira, Romain Duris
En présence du réalisateur

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT
de Thierry de Péretti - France, 2h00 - Sortie nationale le 9 février 2022 - Pyramide
Avec Roschdy Zem, Pio Marmai, Vincent Lindon
Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale. Le 
jour même, un ancien infiltré des stups au passé sulfureux, Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner, 
jeune journaliste à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l’existence d’un trafic d’État dirigé par Jacques 
Billard, médiatique patron des stups, haut gradé de la police française. D’abord méfiant, Stéphane finit par 
plonger dans une enquête qui le mènera jusqu’au aux recoins les plus sombres de la République.
En présence du réalisateur

ENTRE LES VAGUES
d’Anaïs Volpé - France, 1h40 - Sortie nationale le 16 mars 2022 - KMBO
Avec Angélique Kidjo, Déborah Lukumuena, Matthieu Longatte
Rêver, foncer, tomber, repartir, rêver encore, et recommencer. Elles ont l’énergie de leur jeunesse, sa joie, 
son audace, son insouciance. Deux meilleures amies, l'envie de découvrir le monde. Margot et Alma sont 
inarrêtables, inséparables.
Film présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2021
En présence de la réalisatrice

JANE PAR CHARLOTTE
documentaire de Charlotte Gainsbourg - France, 1h28 - Sortie nationale le 12 janvier 2022 - 
Jour2Fête
Avec Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg
Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa mère, Jane Birkin, pour la regarder comme elle ne l'avait 
jamais fait. La pudeur de l'une face à l'autre n'avait jamais permis un tel rapprochement. Mais par 
l'entremise de la caméra, la glace se brise pour faire émerger un échange inédit, sur plusieurs années, qui 
efface peu à peu les deux artistes et les met à nu dans une conversation intime inédite et universelle pour 
laisser apparaître une mère face à une fille.
Film présenté en séance spéciale sous le label Cannes Première au Festival de Cannes 2021
En présence de Maxime Delauney, producteur

L’ÉVÉNEMENT
de Audrey Diwan - France, 1h40  - Sortie nationale le 24 novembre 2021 - Wild Bunch
Avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami
Je me suis faite engrossée comme une pauvre. L’histoire d’Anne, très jeune femme qui décide d’avorter 
afin de finir ses études et d’échapper au destin social de sa famille prolétaire. L’histoire de la France en 
1963, d’une société qui condamne le désir des femmes, et le sexe en général. Une histoire simple et dure 
retraçant le chemin de qui décide d’agir contre la loi. Anne a peu de temps devant elle, les examens 
approchent, son ventre s’arrondit… D'après le roman éponyme d'Annie Ernaux.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20204.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=194479.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6417.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=151337.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=762481.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=407623.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1941.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3125.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=454402.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=465360.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=517641.html


LES FILMS EN 
AVANT-PREMIÈRES 

LA DISPARITION ?
documentaire de Jean-Pierre Pozzi - France, 1h25 - Sortie nationale le 16 mars 2022 - Rezo 
Films
Alors que Mathieu Sapin écrit quelques pages de BD à l'occasion du quarantième anniversaire de l’
élection de François Mitterrand, il se tourne pour connaître la petite histoire dans la grande vers les figures 
de l’ombre du Parti Socialiste, au premier rang desquelles Julien Dray, le « Baron Noir ». Au travers 
d’anecdotes et témoignages inédits de visiteurs du soir qui côtoient les plus hautes sphères de l’Etat 
depuis le 10 mai 1981, Mathieu Sapin s'embarque alors dans une enquête qui va répondre à la question 
politique majeure du PS : « Qui a tué le plus grand parti de la gauche française ? ».
En présence du réalisateur

LA PLACE D’UNE AUTRE
de Aurélia Georges - France, 1h52 - Sortie nationale le 26 janvier 2022 - Pyramide
Avec Lyna Khoudri, Sabine Azéma, Maud Wyler
Nélie a échappé à une existence misérable en devenant infirmière auxiliaire sur le front en 1914. Un jour, 
elle prend l’identité de Rose, une jeune femme qu’elle a vue mourir sous ses yeux, et promise à un 
meilleur avenir. Nélie se présente à sa place chez une riche veuve, Eléonore, dont elle devient la lectrice. 
Le mensonge fonctionne au-delà de ses espérances.
En présence de la réalisatrice

LA VRAIE FAMILLE
de Fabien Gorgeart - France, 1h35 - Sortie nationale le 16 février 2022 - Le Pacte
Avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati
Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, un enfant placé chez 
eux par l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 mois, qui a désormais 6 ans. Un jour, le 
père biologique de Simon exprime le désir de récupérer la garde de son fils. C’est un 
déchirement pour Anna, qui ne peut se résoudre à laisser partir celui qui l’a toujours 
appelée « Maman ».
En présence du réalisateur et du comédien Lyes Salem

LE MONDE APRÈS NOUS
de Louda Ben Salah Cazanas - France, 1h28 - Sortie nationale le 2 février 2022 - Tandem
Avec Aurélien Gabrielli, Louise Chevillotte, Saadia Bentaïeb
Labidi, un jeune écrivain précaire qui, après un petit succès avec une nouvelle, essaye 
de publier son premier roman. Entre deux courses Deliveroo et sa colocation dans une 
chambre de bonne avec son meilleur ami Alekseï, il rencontre Elisa, étudiante. Dans la 
précipitation de la passion amoureuse, Labidi entreprend de prendre un appartement 
bien trop cher pour eux. Labidi se confronte alors à la vie matérielle aux dépens de ses 
désirs d’écriture…

LE TEST
de Emmanuel Poulain-Arnaud - France, 1h19 - Sortie nationale le 29 décembre 2021 - Apollo 
Films
Avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Matteo Perez
Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple d’harmonie. Ses deux grands, 
Maximilien et César sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans jamais 
se plaindre dans l’éducation d'Antoine, le petit dernier. Un week-end comme tous les autres, la découverte 
d’un test de grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.
En présence du réalisateur

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=706237.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=325.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=238646.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21714.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=82967.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=219831.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=657816.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=800124.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=140184.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=75130.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=90639.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=785700.html


LES FILMS EN 
AVANT-PREMIÈRES 

LES MAGNÉTIQUES
de Vincent Maël Cardona - France, 1h38 - Sortie nationale le 17 novembre 2021 - Paname 
Distribution
Avec Thimotée Robart, Marie Colomb, Joseph Olivennes
Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans l’ombre de son frère, Jérôme, le 
soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage du père et la menace du service militaire, les deux 
frères ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde sur le point de disparaître.
Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2021, il y a obtenu le prix SACD.

LES MEILLEURES
de Marion Desseigne-Ravel - France, 1h40 - Sortie nationale le 2 mars 2022 - Le Pacte
Avec Lina El Arabi, Mahia Zrouki, Tasnim Jamlaoui
Sur un mur de mon quartier, on a tagué : Le premier qui tombe amoureux a perdu. C'est vrai. Parce qu’après, tout le 
monde parle sur toi et t’es à la merci. J’ai perdu. Je suis amoureuse d’une fille, je ne sais pas quoi faire…
En présence de la réalisatrice

LINGUI, LES LIENS SACRÉS
de Mahamat Saleh Haroun - France/Allemagne/Belgique/Tchad, 1h27 - Sortie nationale le 8 
décembre 2021 - Ad Vitam
Avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio, Youssouf Djaoro
Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, Amina vit seule avec Maria, sa fille unique de quinze ans. Son 
monde déjà fragile s’écroule le jour où elle découvre que sa fille est enceinte. Cette grossesse, 
l'adolescente n’en veut pas. Dans un pays où l'avortement est non seulement condamné par la religion, 
mais aussi par la loi, Amina se retrouve face à un combat qui semble perdu d’avance…
Film présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2021
Présentation vidéo par le réalisateur

MADELEINE COLLINS
de Antoine Barraud - France/Belgique/Suisse, 1h42 - Sortie nationale le 22 décembre 2021 - 
Paname Dist. / UFO
Avec Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle élève une petite 
fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de 
mensonges, de secrets et d’allers-retours se fissure dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite 
en avant, l’escalade vertigineuse.
En présence du réalisateur

MEMORY BOX
de Khalil Joreige et Joana Hadjithomas - France/Liban/Canada/Qatar, 1h40 - Sortie nationale le 
19 janvier 2022 - Haut et Court
Avec Rim Turki, Manal Issa, Paloma Vauthier
Montréal, le jour de Noël, Maia et sa fille, Alex, reçoivent un mystérieux colis en provenance de Beyrouth. 
Ce sont des cahiers, des cassettes et des photographies, toute une correspondance, que Maia, de 13 à 18 
ans, a envoyé de Beyrouth à sa meilleure amie partie à Paris pour fuir la guerre civile. Maia refuse 
d’affronter ce passé mais Alex s’y plonge en cachette. Elle y découvre entre fantasme et réalité, 
l’adolescence tumultueuse et passionnée de sa mère dans les années 80 et des secrets bien gardés.

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=803956.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=786095.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=679832.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=30001.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=30000.html


LES FILMS EN 
AVANT-PREMIÈRES 

MES FRÈRES ET MOI
de Yohan Manca - France, 1h48 - Sortie nationale le 5 janvier 2022 - Ad Vitam
Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il s'apprête à passer un été rythmé par 
les mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère et des travaux d'intérêt général. Alors qu’il 
doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d’
été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons… Librement inspiré de la pièce de théâtre 
Pourquoi mes frères et moi on est parti… de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre.
Film présenté dans la section Un Certain Regard au Festival de Cannes 2021
En présence du réalisateur, par Skype

MICA
de Ismaël Ferroukhi - Maroc/France, 1h43 - Sortie nationale le 22 décembre 2021 - JHR Dist.
Avec Sabrina Ouazani, Zakaria Inan, Azelarab Kaghat
Mica, un enfant issu d'un bidonville, se retrouve propulsé comme homme à tout faire dans un club de 
tennis de Casablanca fréquenté par la nomenklatura marocaine. Prêt à tout pour changer son destin, il va 
se faire remarquer par Sophia, une ex-championne qui va le prendre sous son aile.

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE
de Pascal Elbé - France, 1h33 - Sortie nationale le 17 novembre 2021 - Diaphana Distribution
Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli
Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament plus d’attention), ses collègues 
(qui n’aiment pas son manque de concentration), ses amours (qui lui reprochent son manque 
d’empathie)... Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle 
voisine Claire, venue s’installer temporairement chez sa sœur avec sa fille après la perte de son mari, rêve 
de calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa musique à fond et son réveil qui 
sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour s’entendre !

OUISTREHAM
de Emmanuel Carrère - France, 1h47 - Sortie nationale le 12 janvier 2022 - Memento 
Distribution
Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de 
Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité 
économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces 
travailleuses de l’ombre.
Film qui a fait l'ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2021

PETITE NATURE
de Samuel Theis - France, 1h33 - Sortie nationale le 9 mars 2022 - Ad Vitam
Avec Aliocha Reinert, Antoine Reinartz, Izïa Higelin
Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne s’intéresse qu’aux histoires des adultes. Dans sa cité HLM en 
Lorraine, il observe avec curiosité la vie sentimentale agitée de sa jeune mère. Cette année, il intègre la 
classe de Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit en lui et avec lequel il pousse la porte d’un 
nouveau monde.
Présentation Vidéo par le réalisateur 



LES FILMS EN 
AVANT-PREMIÈRES 

PRESQUE
de Bernard Campan et Alexandre Jollien - France, 1h48 - Sortie nationale le 26 janvier 2022 - 
Apollo Films
Avec Bernard Campan, Alexandre Jollien, Marilyne Canto
Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se 
connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils…
En présence de Philippe Godeau, producteur

RETOUR À REIMS (FRAGMENTS)
documentaire de Jean-Gabriel Périot - France, 1h23 - Sortie nationale le 30 mars 2022 - 
Jour2Fête
A travers le texte de Didier Eribon interprété par Adèle Haenel, Retour à Reims (Fragments) raconte en 
archives une histoire intime et politique du monde ouvrier français du début des années 50 à aujourd'hui.
Film présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2021

RIEN À FOUTRE
de Julie Lecoustre et Emmanuel Marre - France/Belgique, 1h52 - Sortie nationale 
Prochainement - Condor Distribution
Avec Adèle Exarchopoulos, Alexandre Perrier, Mara Taquin
Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une compagnie low-cost. Vivant au jour le jour, elle enchaîne 
les vols et les fêtes sans lendemain, fidèle à son pseudo Tinder «Carpe Diem». Une existence sans 
attaches, en forme de fuite en avant, qui la comble en apparence. Alors que la pression de sa compagnie 
redouble, Cassandre finit par perdre pied. Saura-t-elle affronter les douleurs enfouies et revenir vers ceux 
qu'elle a laissés au sol ?
Film présenté à la Semaine Internationale de la Critique au Festival de Cannes 2021
En présence des réalisateurs

SENTINELLE SUD
de Mathieu Gérault - France, 1h37 - Sortie nationale Prochainement - UFO Distribution
Avec Niels Schneider, Sofian Khammes, India Hair
Aux lendemains d’une embuscade qui a décimé son unité, le soldat Christian Lafayette est de retour d’Afghanistan. 
Alors qu’il essaie de reprendre une vie normale, il est bientôt mêlé à un trafic d’opium pour sauver ses deux frères 
d’armes survivants. La mission dont ils sont les seuls à être revenus n’était peut-être pas celle qu’ils croyaient…
En présence du réalisateur

SI DEMAIN
de Fabienne Godet - France, 1h29 - Sortie nationale le 8 décembre 2021 - Jour2Fête
Avec Julie Moulier, Lucie Debay, Arnaud Valois
Esther reçoit anonymement un carnet, écrit 20 ans plus tôt sous forme de journal intime par une jeune fille 
dont l’histoire fait écho avec la sienne, elle qui est en pleine rupture amoureuse. Poussée par sa meilleure 
amie, Esther se met en tête de retrouver l’autrice et d’apprendre ce qu’elle est devenue. Son enquête se 
transforme en un véritable voyage intime au travers duquel Esther se libère, se déploie, se reconstruit.
En présence de la réalisatrice



LES FILMS EN 
AVANT-PREMIÈRES 

UN PEUPLE
documentaire de Emmanuel Gras - France, 1h45 - Sortie nationale le 23 février 2022 - KMBO
En octobre 2018, l’augmentation d’une taxe sur le prix du gasoil soulève une vague de protestations dans 
toute la France. Sur un rond-point, près de Chartres, un groupe de Gilets Jaune se forme en dehors de 
toute organisation politique ou syndicale. Emmanuel Gras les filme alors qu'ils tentent de s'organiser et de 
créer un mouvement national. Ces hommes et ces femmes qui, pour beaucoup, ne s'étaient jamais 
engagés, découvrent le collectif, la lutte politique et la lutte tout court.

UNE FEMME DU MONDE
de Cécile Ducrocq - France, 1h35 - Sortie nationale le 8  décembre 2021 - Tandem
Avec Laure Calamy, Nissim Renard, Marie Schoenbock
A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 20 ans. Elle a son bout de trottoir, ses habitués, sa liberté. Et un 
fils, Adrien, 17 ans. Pour assurer son avenir, Marie veut lui payer des études. Il lui faut de l'argent, vite.
En présence de la réalisatrice

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN
de Sandrine Kiberlain  - France, 1h38 - Sortie nationale le 26 janvier 2022 - Ad Vitam
Avec Rebecca Marder, André Marcon, Anthony Bajon
Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris, l’été 1942. Sa famille la regarde découvrir le monde, 
ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre… Irène veut devenir actrice et ses journées 
s’enchaînent dans l’insouciance de sa jeunesse.
Film présenté à la Semaine Internationale de la Critique au Festival de Cannes 2021
Présentation Vidéo par la réalisatrice



LES FILMS 
“COUP DE CŒUR”

En plus des avants-premières, les Œillades offrent chaque année au public de rattraper/revoir 
des films marquants, sortis dans l’année écoulée. 
Et cette année ayant été exceptionnellement courte et compliquée, ces films méritent toute 
notre attention !
Il s’agit de 9 fictions et d’un film d’animation pour les enfants à partir de 6 ans. 

BONNE MÈRE
de Hafsia Hersi
Sortie nationale le 21 juillet 2021 - SBS Distribution

ENTRE DEUX TRAINS
de Pierre Filmon
Sortie nationale le 10 novembre 2021 - SND
En présence du réalisateur

ILLUSIONS PERDUES
de Xavier Giannoli
Sortie nationale le 20 octobre 2021 - Gaumont

LA FRACTURE
de Catherine Corsini
Sortie nationale le 27  octobre 2021 - Le Pacte

LA NUIT DES ROIS
de Philippe Lacôte
Sortie nationale le 8 septembre 2021 - JHR Dist.

LES HÉROÏQUES
de Maxime Roy
Sortie nationale le 20 octobre 2021 - Pyramide

PIL
animation de Julien Fournet
Sortie nationale le 11 août 2021 - SND
En présence du réalisateur

ROUGE
de Farid Bentoumi
Sortie nationale le 11 août 2021 - Ad Vitam

UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DÉSIR
de Leyla Bouzid
Sortie nationale le 1er septembre 2021 - Pyramide

UNE VIE DÉMENTE
de Ann Sirot et Raphaël Balboni
Sortie nationale le 10 novembre 2021 - Arizona
En présence de Raphaël Balboni, co réalisateur



LES FILMS 
“COUP DE CŒUR”

BONNE MÈRE
de Hafsia Hersi - France, 1h39 - Sortie nationale le 21 juillet 2021 - SBS Distribution
Avec Halima Benhamed, Sabrina Benhamed, Jawed Hannachi Herzi
Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état, veille sur sa petite famille dans une cité des 
quartiers nord de Marseille. Après une longue période de chômage, un soir de mauvaise inspiration, son 
fils aîné Ellyes s’est fourvoyé dans le braquage d’une station-service. Incarcéré depuis plusieurs mois, il 
attend son procès avec un mélange d’espoir et d’inquiétude. Nora fait tout pour lui rendre cette attente la 
moins insupportable possible…

ENTRE DEUX TRAINS
de Pierre Filmon - France, 1h14 - Sortie nationale le 10 novembre 2021 - SND
Avec Laëtitia Eïdo, Pierre Rochefort, Ronald Guttman
Il y a neuf ans, ils ont vécu une brève histoire d'amour. Aujourd'hui, ils se croisent par hasard sur un quai 
de gare, entre deux trains. Lui arrive, elle repart. Ils ont quatre-vingt minutes pour faire le point sur leur vie, 
face à face avec leurs vérités et leurs souvenirs. C'est leur dernière chance.
En présence du réalisateur
Le film sera précédé du court-métrage MASQUE À MAMAN de Pierre Filmon (France, 2021, 15’) 
Avec et en présence de Firmine Richard, actrice. 

ILLUSIONS PERDUES
de Xavier Giannoli - France, 2h30 - Sortie nationale le 20 octobre 2021 - Gaumont
Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se 
forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras 
de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les 
coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète 
et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les 
âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

LA FRACTURE
de Catherine Corsini - France, 1h38 - Sortie nationale le 27  octobre 2021 - Le Pacte
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’Urgences proche de 
l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un 
manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À 
l'extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel est débordé. La 
nuit va être longue…
Film présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2021

LA NUIT DES ROIS
de Philippe Lacôte - France/Canada/Côte d’Ivoire/Sénégal, 1h33 - Sortie nationale le 8 
septembre 2021 - JHR Dist.
Avec Bakary Koné, Steve Tientcheu, Digbeu Jean Cyrille
Dans la MACA d’Abidjan, l’une des prisons les plus surpeuplées d’Afrique de l’Ouest. Vieillissant et 
malade, Barbe Noire est un caïd de plus en plus contesté. Pour conserver son pouvoir, il renoue avec le 
rituel de “Roman”, qui consiste à obliger un prisonnier à raconter des histoires durant toute une nuit.



LES FILMS 
“COUP DE CŒUR”

LES HÉROÏQUES
de Maxime Roy - France, 1h39 - Sortie nationale le 20 octobre 2021 - Pyramide
Avec François Creton, Roméo Créton, Richard Bohringer
Michel, ancien junkie, est un éternel gamin qui ne rêve que de motos et traine avec son grand fils Léo et 
ses copains. À cinquante ans, il doit gérer le bébé qu’il vient d’avoir avec son ex, et se bat pour ne pas 
répéter les mêmes erreurs et être un mec bien.
Film présenté en séance spéciale au Festival de Cannes 2021

PIL
animation de Julien Fournet - France, 1h29 - Sortie nationale le 11 août 2021 - SND
Avec les voix de Kaycie Chase, Paul Borne, Julien Crampon
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, 
elle survit en allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. 
Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de 
princesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, 
l’héritier du trône victime d’un enchantement et transformé en… chapoul (moitié chat, moitié poule). Une 
aventure qui va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver en chacun 
de nous. À partir de 6 ans
En présence du réalisateur

ROUGE
de Farid Bentoumi  - France/Belgique, 1h28 - Sortie nationale le 11 août 2021 - Ad Vitam
Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette
Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où travaille son père, délégué 
syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours.
Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur la gestion des déchets. 
Les deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier de l’économie locale, cache bien 
des secrets. 

UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DÉSIR
de Leyla Bouzid - France, 1h42 - Sortie nationale le 1er septembre 2021 - Pyramide
Avec Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, Diong-Keba Tacu
Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en banlieue parisienne. Sur les bancs de la 
fac, il rencontre Farah, une jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée de Tunis. Tout en 
découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, 
Ahmed tombe très amoureux de cette fille, et bien que littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y 
résister.
Film présenté en clôture de la Semaine Internationale de la Critique au Festival de Cannes 2021 

UNE VIE DÉMENTE
de Ann Sirot et Raphaël Balboni  - Belgique, 1h27 - Sortie nationale le 10 novembre 2021 - 
Arizona
Avec Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debay
Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont chamboulés quand la mère d’Alex, Suzanne, 
adopte un comportement de plus en plus farfelu. Entre l’enfant désiré et l’enfant que Suzanne redevient, 
tout s’emmêle. C’est l’histoire d’un rodéo, la traversée agitée d’un couple qui découvre la parentalité à 
l’envers !
En présence de Raphaël Balboni, coréalisateur et de Louis Héliot, responsable de la 
programmation cinéma & de la coordination de la programmation au Centre Wallonie Bruxelles de 
Paris - Précédé du court-métrage belge SEULE LA MER de David S. Prudhomme (12’45) 



Ciné Forum, Média-Tarn et les élèves de 6 collèges tarnais (Honoré de Balzac et Jean Jaurès 
d’ALBI, Augustin Malroux de BLAYE-LES-MINES, Victor Hugo de CARMAUX, Gambetta de 
RABASTENS et Louisa Paulin de RÉALMONT) ont sélectionné les 8 courts-métrages ci-dessous.
Séance à l’issue de laquelle seront attribués LE PRIX DU JURY JEUNES et LE PRIX DU PUBLIC, 
remis respectivement par le DÉPARTEMENT et la MAIF. 

* En raison du nombre important de collégiens et d’étudiants inscrits, la projection leur sera 
réservée. Nous ne pourrons donc pas accueillir d’autres publics, veuillez nous en excuser.

MONDO DOMINO (6’15, Animation) -  Grégory  Sukiennik - Production : Utopi
Dans un vacarme de tronçonneuses assourdissant, des bûcherons fredonnent gaiement en abattant 
des arbres destinés à servir de décor pour un défilé de mode. Allons-nous vers le chaos ? 

SOUVENIR, SOUVENIR (15’, Animation) - Bastien Dubois - Prod.: Blast Production
Pendant dix ans, j’ai prétendu vouloir faire parler mon grand-père sur la guerre d’Algérie. 
Aujourd’hui, je ne suis plus sûr de vouloir entendre ce qu’il a à dire… ni d’avoir envie de faire ce film 
d’ailleurs.

REQUIEM (13’25) - Pauline Bernard-Vernay, Antonin Hanicotte – Prod.: ESEC Paris
Le vieil homme qui prend le soleil au bord d’une piscine n’écoute que des Requiem. Il était chef 
d’orchestre. Sa fille aussi dirige des ensembles de musique. Entre elle et lui, il y a à la fois rivalité et 
transmission.

COLZA (5’18, Animation) - Victor Chagniot, Camille Broutin, Matthieu Daures, Victoria de Millo 
Grégory, Maxime Jouniot, Jade Khoo - Prod. : Gobelins
Alors que le village assiste au plus grand concert qu’il n’ait jamais vu, une jeune lézarde nommée 
Clarence vole un précieux avion en papier. 

L’HOMME QUI VOULAIT DORMIR (13’41) -  Thibault Lang-Willar – Prod. : Caïmans
Alfred, pensionnaire d’une maison de retraite, n’arrive plus à trouver le sommeil, perturbé par les 
coucheries incessantes des autres pensionnaires. Excédé, il décide de partir en pleine nuit pour 
dormir dehors. 

90% (3’20, Animation) - Adèle Blancot – Prod. : Estienne
Dans un monde dénaturé par la pollution et l’individualisme, Kells ère dans les rues d'une grande 
ville afin de se procurer une capsule mystérieuse. Alors qu’il en trouve une, il est interpellé par un 
enfant qui la réclame.

J’ARRIVE (15’) - Bertrand Basset – Prod. : Manifest
Ce matin, Mamie est morte. Après 65 ans de mariage, Hubert se retrouve seul pour la première fois, 
fatigué et diminué. Léonie, sa petite-fille arrive pour l’aider. 

YALLAH ! (7’03, Animation) - Nayla Nassar, Edouard Pitula, Renaud de Saint Albin, Cécile 
Adant, Anaïs Sassatelli, Candice Behague  – Prod : Supinfocom
Beyrouth, 1982. Alors que Nicolas se prépare à fuir sa ville natale, déchirée par une guerre civile 
sans fin, il croise le chemin de Naji, un adolescent téméraire déterminé à se rendre à la piscine. 

LA COMPÉTITION  
COURTS MÉTRAGES



Mardi 16 novembre / 18h00 - CGR Lapérouse
Avant la projection du film RIEN A FOUTRE :                              

HOLD ME TIGHT de Mélanie Robert-Tourneur (France/Belgique, 6’) 
Production : VIVI FILM, LA CLAIRIÈRE OUEST.
C’est une romance amère où la violence de l’attraction entre les personnages finit par les détruire. Le jeu de 
séduction qui s’apparente à une chorégraphie rythmée atteint son paroxysme en une flamboyante explosion 
de couleurs. 

Mardi 16 novembre / 21h00 - Salle Arce
Avant la projection du film ENTRE DEUX TRAINS :                              

MASQUE À MAMAN de Pierre Filmon (France,  6’) 
Lui bosse dans une grande entreprise à la Tour Montparnasse. Il a un travail crucial à rendre dans trente 
minutes. C'est pile ce moment que choisit sa maman pour venir lui rendre visite, avec en cadeau un masque 
en tissu cousu main. Il est peut-être temps de voir la vie autrement...
En présence du réalisateur et de l’actrice Firmine Richard

Jeudi 18 novembre / 20h30 - Salle Arce
SOIRÉE CENTRE WALLONIE-BRUXELLES
Avant la projection du film UNE VIE DÉMENTE         

SEULE LA MER de David S. Prudhomme (Belgique, 12’45) 
Production : EIGHTY EIGHT PRODUCTIONS.
Nico et Greg se retrouvent sur une plage de la Mer du Nord. Ils ne s’étaient pas vu depuis des années. Les 
deux frères vivent un drame familial qui les arrache à leur quotidien déjà tumultueux. La nostalgie les 
rassemble dans ce lieu chargé de souvenirs. 
à la piscine. 

 COURTS MÉTRAGES



Depuis 2016, le Festival Les Oeillades ouvre sa programmation aux films documentaires, en 
partenariat avec la Médiathèque Départementale du Tarn, dans le cadre du Mois du Film 
Documentaire. Les projections ont lieu dans plusieurs villes du département mais également 
à Albi. 

JEUDI 4 NOVEMBRE 
• 20h30 - GRAULHET - Cinéma Le Vertigo 
AQUÍ Y ALLÍ de Emma Farinas (2020, 52’) 
En rangeant l’appartement de sa grand-mère décédée, Anna trouve un carnet. Elle y découvre un amour gardé 
secret, vécu dans l’euphorie de la République espagnole des années 30. En présence de la réalisatrice 

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 
• 16h30 - PAMPELONNE - Salle des Fêtes 
ENTRE LES BRAS, LA CUISINE EN HÉRITAGE de Paul Lacoste (2012, 1h30) 
En 2002, Michel Bras, à la tête d’un des meilleurs restaurants au monde, décide de passer la main à son fils 
Sébastien. Un père et son fils. Tous les deux à un moment crucial de leur carrière. Est-il possible de transmettre 
l’oeuvre d’une vie ?  En présence du réalisateur 

MARDI 16 NOVEMBRE 
• 09h15 - ALBI - CGR Lapérouse 
RETOUR À REIMS (FRAGMENTS) de Jean-Gabriel Périot (2020, 1h23) AVANT-PREMIÈRE 
A travers le texte de Didier Eribon interprété par Adèle Haenel, le film raconte en archives une histoire intime et 
politique du monde ouvrier français du début des années 50 à aujourd’hui. 
• 17h00 - ALBI - Salle Arce / Scène Nationale d’Albi 
D’APRÈS ARNAL : ITINÉRAIRE D’UN CRAYON ROUGE de Christophe Vindis (2020, 52’)  
AVANT-PREMIÈRE  
La route est longue de Barcelone à Paris, surtout quand elle traverse deux guerres. Un voyage souvent violent 
que le dessinateur, caricaturiste de Pif le Chien, de Placid et Muzo n’a jamais oublié. Ce documentaire brosse le 
portrait d’un homme engagé, un « crayon rouge » interné dans les camps d’Argelès, puis de Mauthausen. 
En présence du réalisateur

MERCREDI 17 NOVEMBRE 
•  09h15 - ALBI - CGR Le Lapérouse 
UN PEUPLE - AVANT-PREMIÈRE d’Emmanuel Gras (2020, 1h45) 
En octobre 2018, l’augmentation d’une taxe sur le prix du gasoil soulève une vague de protestations dans toute 
la France. Sur un rond-point près de Chartres, un groupe de gilets jaunes se forme en dehors de toute 
revendication politique ou syndicale. Emmanuel Gras les films alors qu’ils tentent de s’organiser et de créer un 
mouvement national. 
• 15h00 - ALBI - CGR Le Lapérouse 
À DEMAIN MON AMOUR de Basile Carré-Agostini (2021, 1h27) AVANT-PREMIÈRE 
Monique et Michel, sociologues, s’aiment depuis plus de 50 ans, ont une bonne retraite et différents capitaux. 
Mais comme ils sont un peu dingues et sensibles à l’injustice, ils ont décidé de braver le président de la 
République française et tant qu’à faire, le système capitaliste planétaire... 

JEUDI 18 NOVEMBRE 
• 10h00 - ALBI - Salle Arce / Scène Nationale d’Albi 
NOSTALGIE DE LA LUMIÈRE de Patricio Guzmán (2010, 1h28) 
Au Chili, à 3000m d’altitude, les astronomes du monde entier se rassemblent dans le désert d’Atacama pour 
observer le ciel. D’autres au sol recherchent les ossements des prisonniers politiques de la dictature. 

LE DOCUMENTAIRE  
À L’HONNEUR



JEUDI 18 NOVEMBRE 
• 10h00 - ALBI - Salle Arce / Scène Nationale d’Albi 
NOSTALGIE DE LA LUMIÈRE de Patricio Guzmán (2010, 1h28) 
Au Chili, à 3000m d’altitude, les astronomes du monde entier se rassemblent dans le désert d’Atacama pour 
observer le ciel. D’autres au sol recherchent les ossements des prisonniers politiques de la dictature. 
• 15h00 - ALBI - Salle Arce / Scène Nationale d’Albi 
JANE PAR CHARLOTTE de Charlotte Gainsbourg (2021, 1h28) AVANT-PREMIÈRE 
Un échange inédit sur plusieurs années entre Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin. Une conversation intime et 
universelle pour laisser apparaître une mère face à une fille. 
• 18h00 - ALBI - Salle Arce / Scène Nationale d’Albi 
PHILIPPE R.DOUMIC : SOUS SON REGARD L’ÉTINCELLE de Laurence Doumic et Sébastien 
Cauchon (2018, 1h30) AVANT-PREMIÈRE 
Qui était celui qui signait ses photos Philippe R. Doumic et débuta sa carrière en compagnie du tout cinéma 
pour s’en éloigner quelques années après ? Pour quelles raisons ? Et pourquoi a-t-il fini par s’effacer ? En 
présence de Laurence Doumic
• 18h00 - ALBI - CGR Lapérouse 
LA DISPARITION ? de Jean-Pierre Pozzi (2020, 1h25) AVANT-PREMIÈRE
Alors que Mathieu Sapin écrit quelques pages de BD à l’occasion du 40e anniversaire de l’élection de François 
Mitterrand, il s’embarque dans l’enquête qui va répondre à la question politique majeure : « Qui a tué le plus 
grand parti de la gauche française » ? 

VENDREDI 19 NOVEMBRE 
• 21h00 - MONTREDON-LABESSONNIE - cinéma Le Sélect 
PHILIPPE R.DOUMIC : SOUS SON REGARD L’ÉTINCELLE de Laurence Doumic et Sébastien 
Cauchon (2018, 1h30) AVANT-PREMIÈRE En présence de Laurence Doumic

SAMEDI 20 NOVEMBRE 
• 18h45 - ALBI - Salle Arce / Scène Nationale d’Albi 
C’EST TOI QUE J’ATTENDAIS de Stéphanie Pillonca (2020, 1h28) AVANT-PREMIÈRE
Une plongée dans l’intimité des couples qui souhaitent adopter un enfant en attendant impatiemment l’appel qui 
fera basculer leurs vies. Mais c’est aussi l’histoire d’Alexandra qui recherche par tous les moyens son fils né 
sous X ou Sylvain qui se bat pour retrouver sa mère biologique. 

MARDI 23 NOVEMBRE 
• 20h30 - SOUAL - Salle des Fêtes 
D’APRÈS ARNAL : ITINÉRAIRE D’UN CRAYON ROUGE  de Christophe Vindis AVANT-PREMIÈRE 

MERCREDI 24 NOVEMBRE 
• 20h00 - SERVIES - Maison de pays 
LE REGARD DE GEORGES BRASSENS de Sandrine Dumarais (2013, 52’) 
Chacun connaît Georges Brassens, le chanteur à la pipe et à la guitare, ses refrains, ses textes, sa voix. Mais 
qui connaît l’homme ? Les films amateurs qu’il a tournés dans les années 50 font le lien entre sa vie et son 
œuvre. 

VENDREDI 26 NOVEMBRE 
• 20h30 - VALDERIES - Salle des Fêtes 
HISTOIRE D’UN REGARD de Mariana Otero (2020, 1h33) 
Gilles Caron, alors qu’il est au sommet d’une carrière de photojournaliste fulgurante, disparaît brutalement au 
Cambodge en 1970. Il a couvert juste avant la guerre des Six Jours, mai 1968, le conflit Nord-Irlandais, la guerre 
du Vietnam. Dans ses recherches la réalisatrice découvre une photo qui fait écho à sa propre histoire. 

LE DOCUMENTAIRE  
À L’HONNEUR



DES PROJETS AVEC LES SCOLAIRES ET LES ÉTUDIANTS
- Les écoles primaires font leur cinéma
• Présentation sur grand écran de courts métrages réalisés par les écoles de CM1 de Saint-Exupéry, 
de CE1 de Rayssac et des CP de Lucie et Raymond Aubrac.
• Création en direct d’un film d’animation (Rock’n Schmurtz). En partenariat avec La Ville d’Albi, 
Média-Tarn, La Ménagerie, La Bobine, les Films de la Jetée. 
- Les actions ciné-collèges
Projet 1 : Un Film, un Auteur
Travail autour du film LA TRAVERSÉE de Florence Miailhe (2021), avec la participation des collèges 
de Lisle/Tarn, Les Clauzades de Lavaur, Jean-Jaurès d’Albi, Albert Camus de Gaillac, Honoré de 
Balzac d’Albi et du Saut du Sabo de Saint-Juéry.
En partenariat avec Média-Tarn, Gebeka Films et XBO Productions.
Projet 2 : Collégiens Programmateurs et Jurys
Les collégiens sélectionnent les courts métrages de la compétition et attribuent le prix «Jeune Public » 
à l’issue de la projection. Participent au projet les collèges Jean Jaurès et Honoré de Balzac d’Albi, 
Louisa Paulin de Réalmont, Victor Hugo de Carmaux et Léon Gambetta de Rabastens.
- Des lycéens au coeur du festival
Mardi 16 et Mercredi 17 novembre – Salle Arce / Scène nationale d’Albi, Espace des Conférences de 
la Ville d’Albi et Salle haute du Grand Théâtre des Cordeliers.
Un stage d’analyse filmique autour du film LE SECRET DERRIÈRE LA PORTE de Fritz Lang (1948) 
est proposé aux lycéens à option cinéma de notre région. Participent les lycées Jean Vigo de Millau, 
Lycée François d’Estaing de Rodez, Lycée Pierre Mendes-France de Vic-en-Bigorre et le Lycée des 
Arènes de Toulouse. Le stage est encadré par Alice Vincens. Avec l’appui de la Région Occitanie, 
Pyrénées-Méditerranée.
- Champollion au cinéma
Suivi journalistique du festival avec la création du journal «l’Oeilleton» par des étudiants de L3 Lettres 
modernes de l’Institut National Universitaire Jean-François Champollion d’Albi. Travail suivi par Mme 
Mélanie Jorba, professeure agrégée. 

DES ACTIONS DE SOLIDARITÉ
Le Département du Tarn et Média-Tarn se mobilisent pour donner la possibilité aux personnes en 
difficulté (via les associations de solidarité) de bénéficier d’une tarification exceptionnelle lors du 
festival.

STAGE ANALYSE FILMIQUE POUR VIDÉOTHÉCAIRES
NOSTALGIE DE LA LUMIÈRE de Patricio Guzmán (2010). 
Jeudi 18/11 de 10h à 12h et de 14h à 17h – Salle Arcé et Espace Conférences de la ville d'Albi 
Encadrement Alice Vincens, universitaire (ENSAV)
Avec le concours de la Médiathèque Départementale du Tarn.

ÉDUCATION À L’IMAGE



FRENCH ICONS
DOUMIC
Du 17 novembre au 11 décembre 2021 / Espace Reynès - 14 rue Timbal - Albi
Ouverture du mardi au vendredi de 14h à 17h30 et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 

Pour ses 70 ans d’existence, UNIFRANCE s’associe à DOUMIC STUDIO pour créer l’événement et 
remettre en lumière le photographe Philippe R. Doumic, portraitiste incontesté qui a su immortaliser 
les étoiles montantes de « l’âge d’or » du cinéma français, alors que la nouvelle vague bouleversait les 
codes du 7e art dans le monde entier. 

Ce sont 45 photographies qui vont vous faire découvrir une œuvre rare, émouvante et captivante. Toutes les 
belles figures du cinéma français sont réunies pour l’occasion, pour ne pas oublier, pour partager nos 
souvenirs en compagnie de Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Brigitte Bardot, Jean-Luc Godard, Jean-Louis 
Trintignant, Catherine Deneuve, Anouk Aimée, Annie Girardot... 

45 photos issues d’une collection de 18000 clichés qui dormait dans la maison familiale des Doumic depuis 
60 ans. Seule la photo de Jean-Luc Godard regardant une pellicule photographique avait fait le tour de la 
terre sans jamais avoir été créditée à Doumic. 

Merci à Sébastien Cauchon et à Laurence Doumic pour avoir mis en lumière le travail exceptionnel de 
Philippe R. Doumic. 

   

LES EXPOSITIONS



LES GRANDS INVITÉS DES OEILLADES 
Du 17 novembre au 11 décembre 2021 / Scène Nationale d’Albi - Cinéma Arce
Ouverture de 9h à 23h pendant la durée du festival (16 au 21/11) 
Ouverture après le festival les lundi, jeudi, vendredi et samedi de 17h30 à 22h30, le mercredi de 14h à 16h et 
le dimanche de 10h30 à 12h30 et de 17h30 à 22h30. 

Depuis la 1re édition des Oeillades en 1997, le Festival a accueilli plus de 400 invités parmi lesquels de 
grands noms du cinéma français.
Cette rétrospective présente un choix forcément limité mais représentatif de la qualité de nos invités, d’André 
Téchiné à Bertrand Tavernier et à Claude Lelouch, de Bernadette Lafont à Yolande Moreau, de Mireille Darc à 
Sandrine Kiberlain, de Mathieu Amalric et Jean-Pierre Darroussin à Jean-Louis Trintignant, de Dominique 
Besnehard à Gilles Jacob et tant d’autres.
Cette exposition doit beaucoup à «l’oeil» de Joël Espié qui a rapidement rejoint l’équipe de Ciné Forum pour 
nous apporter son grand talent de photographe, souvent récompensé dans les festivals photographiques.
Ce grand voyageur, généreux, passionné, chaleureux, trop tôt disparu en juillet 2018, était “le photographe de 
l’humanité” du Zanskhar à la Mongolie, de Madagascar au Vietnam ou à la Birmanie et il savait mettre en 
valeur les visages, les regards. Cet humanisme se retrouve dans les photos présentées dans cette exposition. 
On retrouve ici une complicité avec les artistes qui ont accepté avec confiance de poser devant son objectif. 
Ce ne sont pas seulement des photos mais des partages voire des offrandes. Joël avait fait sienne cette 
phrase de Henri Cartier-Bresson : “Photographier c’est mettre sur la même ligne de mire la tête, l’oeil et le 
cœur”. 

LES EXPOSITIONS



Raphaël BALBONI - Réalisateur Une vie démente

Antoine BARRAUD - Réalisateur Madeleine Collins

Emmanuelle BERCOT - Réalisatrice De son vivant

Basile CARRÉ AGOSTINI - Réalisateur À demain mon amour

Thierry DE PÉRETTI - Réalisateur Enquête sur un mensonge d’État

Maxime DELAUNEY - Producteur Jane par Charlotte et La Disparition

Marion DESSEIGNE-RAVEL - Réalisatrice Les Meilleures

Laurence DOUMIC - Réalisatrice Philippe R. Doumic : sous son regard l’étincelle

Cécile DUCROCQ - Réalisatrice Une Femme du monde

Pierre FILMON - Réalisateur Entre deux trains

Julien FOURNET - Réalisateur Pil 

Aurélia GEORGES - Réalisatrice La Place d’une autre

Mathieu GÉRAULT - Sentinelle sud

Philippe GODEAU - Producteur Presque

Fabienne GODET - Réalisatrice Si demain

Fabien GORGEART - Réalisateur La Vraie famille

Louis HÉLIOT - Responsable de la programmation cinéma & de la coordination de la 

programmation au Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Julie LECOUSTRE - Co-réalisatrice Rien à foutre

Yohan MANCA - Réalisateur Mes frères et moi - En Visio

Emmanuel MARRE - Co-réalisateur Rien à foutre

Emmanuel POULAIN - Réalisateur Le Test

Jean-Michel POZZI - Réalisateur La Disparition

Firmine RICHARD - Actrice Masque à Maman

Régis ROINSARD - Réalisateur En attendant Bojangles

Lyes SALEM - Comédien La Vraie famille

Alice VINCENS - Universitaire (ENSAV)

Christophe VINDIS - Réalisateur D’Après Arnal

LES INVITÉS
(Sous réserves de modifications)



CINÉ FORUM remercie chaleureusement ses partenaires :

Institutions
Ville d’Albi, Département du Tarn, Région Occitanie, Média-Tarn, INU Jean-François 
Champollion, Médiathèque départementale du Tarn, Occitanie Livre et Lecture, La 
Ménagerie, La Bobine, La Jetée, Cinécran 81.

Partenaires officiels
CGR Cinémas, Scène Nationale d’Albi, Brasserie du Parc, Newbox, Intermarché, MAIF.

Fournisseurs officiels
Hôtel Ibis Styles et budget, Champagne Thoumy, Un Coin sur Terre, La Pangée, Tropaz 
Fleurs.

Mécènes
Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, Cinécran81, Koesio, Ma Petite Mercerie, MMA, Maison 
Roustit, SOREP, Intermarché, Restaurant Hôtel l’Alchimy. 

Médias
100 % Radio, Albi TV, Benzine, France TV, Le Mag du Ciné, Tarn Me Up.

Distributeurs
Ad Vitam, Almano Films, Apollo Films, Arizona Films, Capricci Films, Condor distribution, 
Diaphana, Doumic Studio, France THM Productions, Gebeka, Gaumont, Haut et Court, JHR, 
Jour2Fête, KMBO, La Rabbia, Le Pacte, Mémento, Paname distribution, Pyramide, Rezo 
Films, SBS Distribution, Studiocanal, Tandem, UFO, Wild Bunch.

Et Casimir Ferrer pour la réalisation des trophées du festival. 

REMERCIEMENTS
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Tarifs des séances
Tarif réduit : 3€ (groupes scolaires)
Tarif réduit : 5€ (demandeurs d’emplois, handicapés, - de 18 ans, étudiants et apprentis)
Plein tarif : 6€
Pass non nominatif 10 séances : 50€ - Pass non nominatif 6 séances : 30€

Accueil Festival
A partir du lundi 23 novembre, de 14h00 à 17h00
Espace Conférences de la Ville d’Albi, Place Edmond Canet
Vente de pass et retrait des accréditations

Salles du festival / ALBI
Salle Arcé - Scène Nationale
Rue des cordeliers, 81000 Albi - Tel : 05 63 38 55 55
Cinéma Les Cordeliers
Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi - Tel : 05 31 81 00 02
Cinéma Le Lapérouse
60 rue Séré de Rivières, 81000 Albi - Tel : 05 63 38 71 84

Salles du festival / TARN
Graulhet - Cinéma Le Vertigo
Montredon-Labessonnié - Cinéma Le Sélect
Pampelonne - Salle des fêtes
Servies - Maison de Pays
Soual - Salle des fêtes
Valderies - Salle des Fêtes 

Contact organisation
Les Œillades - Ciné Forum

104, avenue Colonel Teyssier – 81000 – Albi
Tél : 06 24 36 56 12 / 06 07 57 84 27

oeillades.cineforum@gmail.com -  www.cine-oeillades.fr

Contact presse
Isabelle Buron - IB Presse

Tél : 06 12 62 49 23
isabelle.buron@outlook.fr - www.ibpresse.com

INFORMATIONS PRATIQUES
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