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«C’est quand même intéressant qu’on parle autant des outils, car les outils ne racontent rien. Ce sont les gens qui 
fabriquent le film qui racontent quelque chose. C’est cela l’industrie du rêve.»

Wim WENDERS,
L’Industrie du rêve 2009

L’Industrie du rêve, lieu unique d’échanges de ceux et celles qui fabriquent le cinéma fran-
çais et européen ouvre le bal du « Paris Images Trade Show » le nouveau rendez-vous 
consacré à l’excellence française des industries et métiers du cinéma et de l’image animée.

Première manifestation en France dédiée aux techniciens du cinéma, L'Industrie du rêve donne, pour la 14e 
année consécutive, rendez-vous pendant six jours à Paris et en région Ile-de-France à tous ceux qui fabriquent 
les films pour faire le point sur leurs métiers, célébrer les grands « maîtres » de la profession et rendre hommage 
au travers de ses Rencontres Art & Technique, à ceux sans qui le cinéma français et européen ne serait pas 
aussi créatif.
La prochaine édition de L’Industrie du rêve, se déroulera du 26 au 31 janvier 2014 et ouvre le bal du
« Paris Images Trade Show » le nouveau rendez-vous consacré à l’excellence française des industries et mé-
tiers du cinéma et de l’image animée.

L’excellence des savoir-faire des industries techniques et techniciens français constitue l’un des atouts majeurs de 
notre pays dans l’ensemble des métiers du cinéma, de l’audiovisuel et de l’image animée. Le « Paris Images Trade 
Show » constituera chaque année le temps fort de promotion auprès des professionnels du monde entier d’une 
filière dynamique et génératrice de nombreux emplois très qualifiés. L’initiative est portée par sept organismes re-
connus partageant une même ambition de valorisation des talents techniques français : l’AFC, la Commission 
du film d’Ile-de-France, l’IDIFF, L’Industrie du rêve, la CST, la FICAM et Film France.

Avec "Où faire le cinéma ? : Part II - Tourner en France, quelle attractivité ?", L'Industrie du rêve se 
propose d'ouvrir une deuxième partie de réflexion entamée en 2013 et d'interroger le processus du choix d'un 
territoire par les producteurs et financeurs étrangers, la France en l'occurrence, en terme d'attractivité finan-
cière, géographique, technique et humaine.
Cette seconde partie approfondira les réflexions entamées lors de la 13e édition : quels sont les atouts des 
financements français, notamment avec le relèvement du plafond du crédit international, les accords de copro-
duction entre pays européens, les aides aux cinémas du monde, celles des régions et départements français, des 
fonds spécifiques dédiés..., et quelle est notre réelle attractivité au regard d'un contexte concurrentiel 
européen et international qui crée à l'heure actuelle des tensions fortes ?
     
Notre diversité géographique et le réseau des 40 commissions du film en France sont-ils un atout 
majeur ? Tout comme l'est celui des techniciens français, dont la polyvalence et l'expertise sont mondia-
lement reconnues ? L'organisation du travail telle qu'elle est pratiquée en France doit-elle intégrer de nouveaux 
modèles inspirés d'autres pays à la cinématographie reconnue ?
  
L'Industrie du rêve établira pour cette 14e édition un focus sur l'Allemagne en présentant d'autres modèles 
d'organisation et de financement, afin de les confronter de façon productive aux modèles français. Grâce aux 
témoignages de producteurs et techniciens allemands ou de français ayant travaillé en Allemagne, nous exa-
minerons le savoir-faire allemand, tout en ne manquant pas d'effectuer des ponts avec notre propre industrie 
cinématographique. 
L'ensemble de ces questions sera au cœur des Rencontres Art et Technique et déclinées sur la programmation 
générale du festival.

Pour nous soutenir dans cette démarche, outre le Centre National du Cinéma et de l’Image animée, la région 
Ile de France - partenaires fondateurs de la manifestation depuis son origine - nous avons le soutien des conseils 
généraux du Val de Marne, de la Seine-Saint-Denis et de l’Essonne, ainsi que des industries techniques et des 
associations professionnelles. Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés. Je tiens à remercier tout particu-
lièrement Margaret Menegoz, productrice, pour son aide précieuse. Merci pour leur fidèle engagement aux fon-
dateurs de L’Industrie du rêve, Michel Gast, Secrétaire Général et Emmanuel Schlumberger, Président et pour 
leur investissement depuis des mois, Philippe Dieuzaide et Brigitte Aknin ainsi que l’ensemble de l’équipe 2014 
de L’Industrie du rêve.

Anne BOURGEOIS
Déléguée générale de L’Industrie du rêve
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Chaque année, L’Industrie du rêve met à l’honneur la polyvalence et l’expertise des techniciens 
français du cinéma. Dans sa 14e édition, la manifestation témoigne de l’attractivité du territoire 
français, portée par des industries et des professionnels de grand talent et accompagnée par les amé-
liorations successives de nos crédits d’impôts pour la production domestique et internationale. Par 
l’étude d’exemples de coproductions franco-allemandes, les Rencontres Art & Technique illustrent 
notamment le rôle clé de ces savoir-faire au bénéfice du cinéma européen.
En s’inscrivant cette année dans le cadre du Paris Images Trade Show, aux côtés de l’AFC, la Com-
mission du film d’Ile-de-France, l’IDIFF, la CST, la FICAM et Film France, L’Industrie du rêve parti-
cipe à une dynamique ambitieuse qui vise à faire la promotion, auprès des professionnels du monde 
entier, d’une filière d’exception, génératrice de nombreux emplois très qualifiés. 
En soutenant cette initiative, le CNC œuvre en faveur du rayonnement de la création technique et 
artistique française, y compris auprès d’une clientèle internationale. Nous joignons ainsi nos forces 
avec tous ceux qui contribuent à valoriser l’exceptionnel savoir-faire des techniciens et des industries 
techniques sur notre territoire.
La créativité et l’expertise de tous ces acteurs leur permettent de mettre en œuvre les projets les plus 
audacieux et de participer pleinement au rayonnement de notre cinéma à travers le monde.

Frédérique BREDIN
Présidente du CNC

éditos

Voilà maintenant 14 ans que le festival L’industrie du Rêve réunit les faiseurs de cinéma en Ile-de-
France. Ceux qui agissent dans l’ombre, derrière la caméra, ne sont pas toujours aussi célèbres qu’ils 
mériteraient de l’être. Car sans eux, sans le travail patient des techniciens, qui apportent à l’œuvre 
leurs compétences, il n’y aurait pas de films, il n’y aurait pas de cinéma. 
Mais il est bien plus qu’une pierre comme une autre d’un édifice à construire. Dans l’audiovisuel, le 
technicien est un artisan. Ses compétences relèvent du geste créatif, qui fait d’eux des « faiseurs de 
rêve » autant que les acteurs ou les réalisateurs. 
En Ile-de-France, tous ces savoir-faire, toute cette créativité de tous les techniciens contribuent au 
dynamisme du secteur du cinéma et de l’audiovisuel. Ils sont aussi un facteur d’attractivité important 
pour le monde international du Cinéma. Les producteurs qui cherchent des lieux de tournage savent 
pouvoir trouver ici des techniciens de grande qualité, à la hauteur de leurs besoins. 
Dans un secteur très concurrentiel, la promotion de leurs talents, la formation professionnelle des 
techniciens, est essentielle pour le développement d’un secteur porteur de croissance pour l’Ile-
de-France, et pourvoyeur d’emplois de qualité. L’audiovisuel, en Région Capitale fait travailler au-
jourd’hui 140 000 Franciliens. Qui a dit que la culture n’était qu’un luxe? C’est un excellent remède 
anti-crise, et l’un des piliers du nouveau modèle de développement que nous voulons bâtir!
C’est tout le sens de l’engagement de la Région à vos côtés : avec la Commission du Film d’Ile-de-
France et les services du Conseil Régional, nous sommes présents au quotidien auprès des profes-
sionnels du cinéma, grâce aux fonds de soutien aux industries techniques et cinématographiques. Ces 
six jours consacrés à « l’Industrie du Rêve » seront pour nous une nouvelle occasion de le démontrer. 

Jean-Paul HUCHON
Président du conseil régional d’Ile-de-France
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8, rue Francœur 75018 - Paris - tél. : 01 42 64 41 41 
Association Française des directeurs de la photographie Cinématographique, membre fondateur d’IMAGO, Fédération Européenne des Directeurs de la Photographie 

Les directeurs de la photographie AFC et leurs associés vous invitent au

Avec la participation de l’AFSI et son Espace Son
les 7-8 février 2014 - La fémis - 6, rue Francœur - 75018 Paris

inscription obligatoire sur le site de l’AFC : www.afcinema.com
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ils & elles sont venus...
ILS ONT PARTICIPé AU FESTIVAL L'INDUSTRIE DU RÊVE DEPUIS 2000
L’Industrie du Rêve met le projecteur sur ceux qui fabriquent le cinéma, le plus souvent dans l’ombre. 
Près de 900 techniciens, acteurs, réalisateurs et invités étrangers ont fréquenté les treize dernières éditions.

 en 2013
MICHEL AMATHIEU Directeur de la photographie, AFC - DAVID ASSOULINE Vice-Président COMMISSION de la Culture du Sénat - JEAN-BAPTISTE BABIN BACk UP FILMS - SAÏD BEN SAÏD Pro-
ducteur - DEV BENEGAL Réalisateur - RAPHAËL BENOLIEL Producteur Exécutif et Producteur - CYRILLE BRAGNIER Directeur de Production - LOUIS-PHILIPPE CAPELLE Secrétaire Général d’IMAGO 
- GILLES CASTERA Directeur de production - ANTOINE DE BAECQUE Historien du cinéma - DANIEL DELUME Directeur de production - ANTONIN DEPARDIEU Repéreur - THIERRY DE SEGONZAC 
Président de la FICAM - FRANÇOIS GEDIGIER Monteur - MARC GIGET Directeur de l’Institut Européen de Stratégies Créatives et d’Innovation - MARIETTA kARAMANLI Député, Vice-Présidente de 
la Commission des Affaires Européennes, Membre du groupe d’études Cinéma et Production Audiovisuelle - CÉDRIC kLAPISCH Réalisateur - DOMINIQUE LEGRAND Écrivain - PHILIPPE LE GUAY 
Réalisateur - JEAN-FRANÇOIS LEPETIT Producteur - JEAN-LOUIS NIEUWBOURG Producteur exécutif - PIERRE-ANGE LE POGAM Producteur - ANTHONY PRATT Chef décorateur britannique - PHI-
LIPPE ROUYER Critique - ANNE SEIBEL CHEF Décoratrice - AVIVA SILVER Chef d’Unité du programme Media Europe - SERGE SIRITZkY Conseiller éditorial d’Écran Total - OLIVIER-RENÉ VEILLON 
Directeur de la Commission du Film d’Ile-de-France - LAURENT ZUPAN Maquilleur SFX.

 DEPUIS 2000
MICHEL ABRAMOVITCH CATHERINE ADART JEAN-MARC ADOLPHE YVES AGOSTINI OLIVIER AkNIN HENRI ALEkAN NADA ALEkAN MATHIEU AMALRIC AUDE AMBLET PHILIPPE AMOUROUX SARAH 
ANDERSON ANNE ANDREU DANIELLE ANEZIN YVES ANGELO JACQUES ARLANDIS PASCAL ARNOLD LAURE ARTO YORGOS ARVANITIS OLIVIER ASSAYAS ALEXANDRE ASTRUC NIGEL ATkINS 
MICHELE AUBERT JACQUES AUDIARD JOËL AUGROS CYRIAC AURIOL OLIVIER BABINET CLAUDE BAILBLE DIANE BARATIER JACQUES BARATIER DENIS BARBIER GINA BARBIER JEAN MARC BARR 
MARIE-CHRISTINE BARRAULT EMMANUEL BARRAUX CHRISTOPHE BARREYRE JEANPIERRE BARRY MICHEL BARTHELEMY NICOLAS BARY CLAUDIO BASILIO MICHEL BATAILLON GERARD DE 
BATTISTA SERGE BAUDOUIN FREDERIC BAZIN FRANCk BEAU JEAN PIERRE BEAUVIALA BENOIT BECHET PASCAL BECU LUCAS BELVAUX STEPHAN BENDER CAROLINE BENJO FRANÇOISE BENOIT 
FRESCO ALAIN BERGALA FRANÇOISE BERGER-GARNAULT LUCIANO BERRIATUA RENATO BERTA JEAN-PIERRE BERTHOME DOMINIQUE BERTOU ALAIN BESSE DAN BEVAN ALAIN BEVERINI 
JACQUES BIDOU ENkI BILAL NURI BILGE CEYLAN RICHARD BILLAUD N.T. BINH VINCENT BLASkO JACQUES BLED PATRICk BLOSSIER DIDIER BOGARD YVES BOISSET ALINE BONETTO JEAN 
JACQUES BOUHON CAROLE BOUQUET MARC BOURHIS JACQUES BRAL PAULO BRANCO LAURENCE BRAUNBERGER CATHERINE BREILLAT FLORENCE BRESSON ERIC BRIAT FREDERIC BRILLION 
JEAN-CLAUDE BRISSEAU MICHELLE DE BROCA MICHEL DE BROIN SERGE BROMBERG MIkE BRUCk STEPHANE BRUNCLAIR SOPHIE BRUNET PHILIPE BRUNETAUD JACQUES BUFNOIR PASCAL 
BURON DOMINIQUE CABRERA LAURENT CANTET LEOS CARAX EMMANUEL CARRERE ALAIN CAVALIER BENEDICTE CAZAURAN SERGE CAZE CHRISTOPHE CERVONI CLAUDE CHABROL PATRICE 
CHAGNARD CAROLINE CHAMPETIER MANU DE CHAUVIGNY PASCALE CHAVANCE FRANÇOIS CHENIVESSE PIERRE CHEVALIER OLIVIER CHIAVASSA CLAIRE CHILDERICCAROLINE CHOMIENNE CIESCO 
NATHALIE CIkALOVSkI MICHEL CIMENT SOULEYMANE CISSE JEAN-JACQUES CLEMENT ARTHUR CLOQUET DANIEL COCOLE LOUIS COHEN ALAIN COIFFIER HENRI COLPI JACQUES COMETS ALAIN 
CORNEAU ALAIN CORNUDET ANGELO COSIMANO VLADIMIR COSMA AXEL COSNEFROY MICHEL COTERET RAOUL COUTARD BENEDICTE COUVREUR MIHAI CRASNEANU CHRISTINA CRASSARIS 
MARC-BENOÎT CRÉANCIER YVON CRENN EMMANUELE CRIALESE CARLOS CUNHA SALITE CYMBLER DOMINIQUE DALMASSO RAYMOND DANON CECILE DECUGIS YANN DEDET DIDIER DEkEYSER 
GUY DELAHAYE SUZY DELAIR PATRICk DELAUNEUX DOMINIQUE DELOUCHE BERTRAND DELPIERRE DANIEL DELUME HERVE DE LUZE GEORGES DEMETRAU DOMINIQUE DEMOUA MATHIEU 
DEMY CLAIRE DENIS GERARD DEPARDIEU ANDRAS DERDAk ALAIN DEROBE JEAN CHRISTOPHE DESNOUX BRUNO DESPAS ARNAUD DESPLECHIN PASCAL DESPRES CAROLINE DETOURNAY 
JEROME DIAMANT-BERGER VINCENT DIEUTRE PHILIPPE DIEUZAIDE SERGIO DONATI JEAN DOUCHET JEAN-LUC DOUIN MAX DOUY JEAN MARIE DREUJOU MARTIN DROUOT JEAN-LOUIS DUFOUR 
CITRONNELLE DUFRAY ANTOINE DUHAMEL YANNICk DUPAS PIERRE DUPOUEY XAVIER DURINGER SUZANNE DURRENBERGER NICOLAS DUSSERT MAAMAR ECH CHEIkH FRANÇOIS EDE FRAN-
ÇOIS EMMANUELLI FRANk ERNOULD GUILLAUME ESTERLINGOT GREGORY FAES JEAN-RENE FAILLOT DAVID FAROULT STEPHAN FAUDEUX JACQUES FAURE CEDRIC FAYOLLE JEAN-CARL FELDIS 
MAURICE FELLOUS ANDREA FERREOL PAVEL FISCHER ANDREAS FISCHER-HANSEN WILLIAM FLAGEOLLET DIDIER FLAMAND ALAIN FLEISCHER JEAN-CLAUDE FLEURY ALINE FOISSY STEPHANE 
FONTAINE JACQUES FONTERAY STEPHANIE FORTUNATO FREDERIQUE FRAGONARD GUY CLAUDE FRANÇOIS NATHALIE FRANk THIERRY FREMAUX JEAN-MICHEL FRODON VERONICA FRUHBRODT 
GILLES GAILLARD DANIELLE GAIN HERVE GALLET FRANCOIS GARNIER CHARLOTTE GARSON MICHEL GAST ARMAND GATTI JACQUES GAUDIN ERIC GAUTHIER CLAUDE GAZEAU FRANÇOIS GE-
DIGIER PASCAL GENNESSEAUX EMILIE GEORGES MARTINE GIORDANO CLAUDE DE GIVRAY PIERRE-WILLIAM GLENN AGNES GODARD OLIVIER GOINARD DANIELLE GOISBAULT MICHEL GOMEZ 
STEPHANE GOUDET DANIEL GOUDINEAU ROMAIN GOUPIL CATHERINE GOUZE PHILIPPE GRANDRIEUX PHILIPPE LE GUAY ROBERT GUEDIGUIAN ANTOINE GUEGNEAU PIERRE GUFFROY ERIC 
GUICHARD LAURA GUILLAUME CHRISTIAN GUILLON JEANNE GUILLOT MARIE GUTMANN REJANE HAMUS MARCEL HANOUN REGINE HATCHONDO SERGE HAYAT MICHEL HAZANAVICIUS LAURENT 
HEBERT LIONEL HENRY MAXIME HERAULT LAURENT D’HERBECOURT CHRISTIAN HEREAU ALEXANDRE HERNANDEZ NOËL HERPE PASCAL HEUILLARD BAPTISTE HEYNEMANN OLIVIER HILLAIRE 
PAUL THAN AT HOANG ANNE-VIOLAINE HOUCkE VERONIQUE HUBERT GILLES HUGO PIERRE HUOT NATHALIE HUREAU OTAR IOSSELIANI MARIELLE ISSARTEL CATHERINE JACQUES BENOIT 
JACQUOT CHRISTOPHE JANkOVIC THIERRY JOUSSE ISABELLE JULIEN JIRI kACINEk PIERRICk kACIREk MARIN kARMITZ RAPHAEL kATZ CLAUDINE kAUFMANN JEAN-MARC kERDELHUE FRED 
kIHN GILBERT kINER CEDRIC kLAPISCH WILLIAM kLEIN JEAN-PIERRE kOHUT SVELkO MONIQUE kOUDRINE FRANÇOIS kRAUS GERARD kRAWCZYk WILLY kURANT ERIC DE kUYPER JEAN LABE 
ANDRE LABOUZE JEANNE LABRUNE ERIC LAGESSE PATRICk LAMASSOURE CAROLE LAMBERT FRANÇOIS DE LAMOTHE STEPHANE LANDFRIED SYLVIE LANDRA ALBERTINE LASTERA JEAN-CLAUDE 
LAUREUX DENIS LAVANT CAROLE LE BERRE JEAN-LOUIS LECONTE PATRICE LECONTE BRUNO LECOQ JACkIE LEFRESNE DOMINIQUE LEGRAND MARTINE LEGRAND PASCAL LE GUERREC XAVIER 
LEHERPEUR ALIZE LE MAOULT DENIS LENOIR PATRICk LEPLAT CATHERINE LETERRIER FRANCINE LEVY PIERRE LHOMME RENEE LICHTIG PHILIPPE LIEGEOIS SYLVIE LINDEPERG PHILIPPE LIORET 
VALERIE LOISELEUX ALAIN LOSI JEAN-PAUL LOUBLIER YVES LOUCHEZ ELIO LUCANTONIO NOEMIE LVOVSkY EVE MACHUEL GUY MADDIN ALEXANDRE MAHOUT MARIE-JULIE MAILLE AXELLE 
MALAVIEILLE ALEXANDRE MALLET-GUY SABINE MAMOU GUY MANAS JEAN-JACQUES et FRANCOIS MANTELLO THOMAS MARCHAND YANN MARCHET SONIA MARIAULLE MARMOUZIC OLIVIER 
MARLANGEON PASCAL MARTIN PHILIPPE MARTIN MARIE MASMONTEIL CHRISTOPHE MASSIE ALEX MASSON CHRISTINE MASSON CHARLES MATTON YVAN MAUSSION MARIA DE MEDEIROS 
RUXANDRA MEDREA JULIEN MEESTERS JEAN-MAX MEJEAN MARGARET MENEGOZ JIRI MENZEL FREDERIC MERMOUD ANDREA METCALFE FRANk METTRE CLAUDE MILLER ELISABETH MILLET 
PIERRE MILON JEAN-CLAUDE MOCIk ALAIN MOGET DOMINIk MOLL FABIEN MONROSE PATRICk MONTIGON SARAH MOON FRANÇOIS DE MORANT FREDERIC MOREAU AGNES MOUCHEL LUC 
MOULLET EMMANUEL MOURET JEAN-PAUL MUGEL ANNICk MULATIER MATHILDE MUYARD SIMYE MYARA GILLES NADEAU DIDIER NAERT MARC NICOLA JEAN-PIERRE NEYRAC FREDERIC NIE-
DERMAYER JEAN-LOUIS NIEUWBOURG CLAUDINE NOUGARET JEAN-LUC OLIVIER YVES-MARIE OMNES RIP HAMPTON O’NEIL PASCAL ORY VINCENT OSTRIA LUC PAGES DOMINIQUE PAÏNI RITHY 
PANH DENYS DE LA PATELLIERE BRUNO PATIN ARTAVAZ PELECHIAN ANITA PEREZ RAPHAËL PEREZ MELISSA PETITJEAN GUY PIERAULD CLAUDE PINOTEAU PASCAL PINTEAU FRANÇOISE PIRAUD 
ANTOINE PLATTEAU HELENE PLEMIANNIkOV GILLES PODESTAT MATTHIEU POIROT DELPECH BORIS POLLET JEAN LOUIS PONTET GEORGES PRAT MICHELINE PRESLE IGOR PRIMAULT OLIVIER 
PY HUGUES QUATTRONE SOPHIE QUINTON GEORGES RABOL JEAN-PAUL RAPPENEAU CHRISTINE RASPILLERE DIMITRI RASSAM FRANÇOIS RENAUD LABARTHE DENIS RENAULT ALAIN RENAUT 
MARC-ANTOINE ROBERT ALAIN ROCCA JEAN-FRANÇOIS ROBIN JULIE RODRIGUE CHRISTOPHE ROSSIGNON BRIGITTE ROÜAN ANNE ROUSSEL YVES ROUXEL PHILIPPE ROUYER MATHIAS RUBBIN 
FABIEN RUIZ CARINE RUSZNIEWSkI NICOLAS SAADA MARC SALOMON MARC SANDBERG SAPHO SEBASTIEN SARAILLE REGIS SAUDER JACQUES SAULNIER FRÉDÉRIC SAUVAGNAC EMMANUEL 
SCHLUMBERGER DOMINIQUE SCHMIT PAUL SCINTILLANT THIERRY DE SEGONZAC JEAN SEGURA ANNE SEIBEL BERTRAND SEITZ EDUARDO SERRA SHAUN SEVERI NICOLAS SEYDOUX BRUNO 
SEZNEC ANTOINE SIMkINE MATTHIEU SINTAS SERGE SIRITZkY MICHAËL SOUHAITE MARINE SPENCER JEAN-PIERRE SPILBAUER ALLAN STARSkI MARY STEPHEN JEAN-FRANÇOIS STEVENIN 
STEPHANE TAILLASSON SANDRINE TAISSON DEAN TAVOULARIS ANDRE TECHINE MARC TESSIER CHARLES TESSON JOËL THIBOUT LUC THUILLIER ERIC TISSERAND BORIS TODOROVITCH ERIC 
TOULIS DAVID TRIPEAU LUDO TROCH GENEVIEVE TROUSSIER ALEXANDRE TSEkENIS MARTIAL VALLANCHON AGNES VALLEE MICHEL VANDESTIEN LAURENT VALLET AGNES VARDA ANDREA 
VECCHIATO OLIVIER-RENE VEILLON TOMMASO VERGALLO MARC VERNET JEAN-LOUIS VIALARD NATHALIE VIDAL THIERRY VIGIER DOMINIQUE VILLAIN CLAUDE VILLAND VIVIEN VILLANI VESNA 
DE VINCA VJ MILOSH ET DJ TOFEE VJ RATSI ET DJ AUREL FABIENNE VONIER PHILIPPE WELT DAN WEIL WIM WENDERS NACHIkETAS WIGNESAN kATIA WYSZkOP RAYMOND YANA JEAN YANNE 
CHRISTOPHE D’YVOIRE CHRISTIAN ZERBI CATHERINE ZINS…
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sommaire

 ils & elles seront là*
Fabien BAUMANN Journaliste - Catherine BREILLAT Réalisatrice - Ingrid CAVEN 
Actrice - Isabelle CHAMPION Historienne du cinéma - Rémy CHEVRIN Chef opéra-
teur, AFC - Antoine de CLERMONT-TONNERRE Producteur - François DOGE Technicien 
- Frédéric DONIGUIAN Producteur exécutif - Pierre EISENREICH Journaliste - Pierre-Yves 
GAYRAUD Costumier - Christine GHAZARIAN Directrice de l’atelier Ludwigsburg/Paris, 
La Fémis - Romain HAMMELBURG Adaptateur de doublage et de sous-titrage - 
Cornelia HAMMELMANN Présidente du DFFF - Véronique HUBERT VJ - Thierry 
JOUSSE Journaliste - Willy KURANT Chef opérateur, AFC, ASC - Pierre-Emmanuel 
LECERF Directeur des affaires européennes et internationales au CNC - Jean-François 
LEPETIT Producteur - Anne LESSNICK Directrice de production allemande - Christine 
MAZEREAU Programme MEDIA - Matthieu de la MORTIÈRE Assistant réalisateur - Jean-
Paul MUGEL Ingénieur du son, AFSI - Grégoire POUSSIELGUE Journaliste - Aurélie 
RÉVEILLAUD Programme MEDIA - Angelika SCHOULER Productrice allemande - 
Jean-Jacques SCHUHL écrivain - Julie TINGAUD Chef du service des relations ex-
térieures de la FéMIS - Hanneke VAN DER TAS Productrice allemande Esther WALZ 
Costumière allemande - Laurent ZUPAN Maquilleur SFX...

LA 14ème éDITION EN DéTAIL DU 26 AU 31 JANVIER

UN ÉVÈNEMENT CULTUREL ET ARTISTIQUE
Soirées d’ouverture et de clôture, carte blanche à Ingrid Caven, programmation « Paris-Berlin », 
hommage à Eugen Schüfftan, soirées événementielles en présence des producteurs, réalisateurs et 
des équipes techniques.

LES 14ÈMES RENCONTRES PROFESSIONNELLES ART ET TECHNIQUE
UN COLLOQUE TOURNÉ VERS L’ÉTUDE DES MODÈLES ÉCONOMIQUES, D’ORGANI-
SATION DU TRAVAIL ET DE FORMATION DU CINÉMA ALLEMAND ET FRANÇAIS, ET 
LES ENJEUX DE FABRICATION DU CINÉMA à L’ÉCHELLE EUROPÉENNE : Où FAIRE LE 
CINÉMA ? PART II
Tourner en France, quelle attractivité ? Pays invité : l’Allemagne

UNE PLATE-FORME RESSOURCES
Ateliers de sensibilisation, rencontres entre professionnels, étudiants, lycéens et collégiens.

P.12

Le programme ville par ville P.32

Les lieux du festival P.33

Les remerciements & le générique du festival P.34

*sous réserve de modification

9
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L’ESSONNE, LE VAL DE MARNE ET LA SEINE- 
SAINT-DENIS, TERRITOIRES DE CINéMA

brétigny-sur-orge / ciné 220
Atelier « Métamorphoses, l’art du maquillage SFX »
JEUDI 30 JANVIER 2014 DE 15H30 À 19H00

 seine-saint-denis

 essonne

 val-de-marne

Soirée Nosferatu, vu par Werner Herzog 
JEUDI 30 JANVIER 2014 DE 20H00 À 23H00

ris-orangis / les cinoches - centre culturel robert desnos
Soirée double version de L’opéra de quat’sous 
MARDI 28 JANVIER 2014 DE 20H00 À 23H00

Atelier « Le sous-titrage, ou comment traduire et adapter un texte à l’écran » 
DIMANCHE 2 FéVRIER 2014 DE 17H00 À 19H00

créteil / cinémas du palais
Soirée d’ouverture
DIMANCHE 26 JANVIER 2014 DE 18H00 À 22H00

créteil / mac
Atelier « La violence au cinéma, ça n’existe pas – la cascade »
LUNDI 27 JANVIER 2014 DE 10H00 À 12H00 & de 14H00 À 17H00

BUSINESS TOUR : VISITE DES ENTREPRISES DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL POUR LA DÉLÉGA-
TION ALLEMANDE
MARDI 28 JANVIER 2014 DE 10H00 À 20H00
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L’agenda du festival - programme L’industrie du rêve 

 cinémas du palais / créteil - val de marne

dimanche 26 janvier 2014

 soirée d'ouverture :

accueil & présentation de la 14ème édition18H

vjing de véronique hubert18H30

« UTOPIA #11 : BILD BEWEGUNG / IMAGE MOUVEMENT »

Pour débuter la soirée, un Vjing inédit autour du cinéma allemand sera livré par 
Véronique Hubert qui fera danser les films de Fritz Lang avec ceux de Thomas Arslan.

cocktail19H30

Véronique Hubert est une ar-
tiste à la démarche polyvalente 
qui se traduit par le développe-
ment d’une forme éclatée : ins-
tallations vidéo, tracts, dessins, 
créations de sites internet et 
autres performances en soirée.
Dans les installations et bandes 
vidéo réalisées depuis 1997, elle 
accorde une égale importance 
au texte, à l’image et au son. En 
dehors de ses activités d’artiste 
(installations audiovisuelles, wall-
painting, éditions textes et multi-
média), Véronique Hubert mixe 
de la musique, des dialogues ci-
nématographiques et des images 
vidéo diffusés lors de soirées qu’elle organise lors de festivals et autres évènements culturels auxquels 
elle est invitée depuis 1996. 
A voir/à lire/à entendre/à danser et tout à la fois : mélange de musiques éclectiques et électro-
niques, de B.O, de poésie sonore et de dialogues de films. Le tout mixé en direct durant un montage 
vidéo, rythmé par des comédies musicales, des chorégraphies contemporaines, des intrigues ciné-
matographiques, de la littérature et des vidéos d’artistes contemporains. 

En présence de Cornelia Hammelmann, Présidente du DFFF (principal fonds de 
soutien du cinéma allemand).
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20H Projection en avant-première du film d'une vie à l’autre / 
zwei leben de Georg Maas

2013 / Allemagne - Norvège / 97’
Représentant de l’Allemagne aux Oscars 2014 / Prix du public - Festival du Film d’Histoire 
de Pessac.

SYNOPSIS :

Europe 1990, le mur de Berlin est tom-
bé. Katrine a grandi en Allemagne de 
l’Est, et vit en Norvège depuis 20 ans.

Elle est le fruit d’une relation entre une 
norvégienne et un soldat allemand 
pendant la Seconde Guerre Mondiale. 
à sa naissance, elle a été placée dans 
un orphelinat réservé aux enfants 
aryens. Elle parvient à s’échapper de 
la RDA des années plus tard pour re-
joindre sa mère. 

Mais, quand un avocat lui demande 
de témoigner dans un procès contre 
l’Etat norvégien au nom de ces “en-
fants de la honte”, curieusement, elle 
refuse. Progressivement de lourds se-
crets refont surface, dévoilant le rôle 
de la STASI, les services secrets de la 
RDA, dans le destin de ces enfants.

Pour elle et ses proches, quel est 
le plus important ? la vie qu’ils ont 
construite ensemble, ou le mensonge 
sur lequel elle repose ?... 

L’actrice principale du film de Georg Maas, Juliane Köhler, a reçu le Prix du Public - Meilleure 
Actrice au festival St-Jean-de-Luz, tandis que l’on retrouve également au casting la muse d’Ingmar 
Bergman, Liv Ullmann, dont les apparitions à l’écran se font de plus en plus rares.
D’une vie à l’autre est sorti en salle en Allemagne vendredi 20 septembre 2013. En première position 
au box-office des films d’auteurs pour sa sortie outre-Rhin, la presse allemande est unanime.
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1ÈRE JOURNÉE DES 14ÈMES RENCONTRES PROFESSIONNELLES ART & TECHNIQUE
Où FAIRE LE CINÉMA : PART II
Tourner en France, quelle attractivité?
Pays invité : l’Allemagne

lundi 27 janvier 2014

14èmes rencontres art & technique

accueil

 goethe-institut / paris

9H30

Première journée de débat consacrée à la thématique « France-Europe : attractivité concurrente ou 
collective ? » et qui sera articulée autour du cinéma allemand et plus particulièrement des copro-
ductions franco-allemandes. Après un tour d’horizon du cinéma d’outre-Rhin, de nombreux invités 
français et allemands reviendront sur leurs expériences de tournage ou de production avec des 
équipes mixtes.

Grégoire POUSSIELGUE, journaliste cinéma et audiovisuel aux échos, ouvrira ces 14èmes  Ren-
contres Art et Technique, avant de modérer toute la journée les tables rondes.

ouverture du colloque10H

Deux histoires, deux cultures, deux façons de penser le cinéma, et aussi deux modes de travail...

Français et allemands ont deux conceptions différentes du cinéma, de ce qu’il est d’un point de 
vue artistique mais aussi de son financement, de sa diffusion. Chez les premiers, système centralisé 
autour du CNC, préfinancement des chaînes et fort soutien public. Chez les seconds, système dé-
centralisé, présence beaucoup moins fortes des chaînes de télévision, et soutien public à géométrie 
variable en fonction des Länder.

Les différences sont également fortes sur le film en lui-même : si en France ne pas sortir un film en 
salles est impossible, voire impensable, c’est fréquent outre-Rhin, où la salle est moins sacralisée.

En France, le système est à l’aube d’une (r)évolution... Dans son rapport, René Bonnell remet en 
cause le dogme de la sortie en salles.

Sur le plan technique, les différences entre système français et allemand sont également importantes. 
Les studios sont plus nombreux et plus structurés en Allemagne, les coûts du travail ne sont pas les 
mêmes, les habitudes de travail non-plus.

Comment le Mini-Traité articule donc les relations cinématographiques entre les deux pays ?

INTERVENANTS : Cornelia HAMMELMANN (présidente du DFFF - Fonds de soutien du cinéma 
allemand), Pierre-Emmanuel LECERF (directeur des affaires européennes et internationales du 
CNC), Rémy CHEVRIN (chef opérateur, co-Président de l’AFC), François DOGE (technicien basé en 
Allemagne), Angelika SCHOULER (productrice allemande).

table ronde 1  France & Allemagne : deux réglementations, 
deux cultures, mais quelle vision commune du cinéma?

10H30 - 12h

présentation du programme media14H - 14h30

Avec Aurélie RÉVEILLAUD & Christine MAZEREAU (Programme MEDIA).
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table ronde 2  Apprendre des uns & des autres : retours 
d’expériences

14H30 - 16h

Quand on est en France ou en Allemagne, travailler ne procure pas la même expérience pour un 
technicien cinéma. Les différences culturelles restent fortes, tout comme les histoires sociales des deux 
pays, ce qui n’est pas sans conséquence sur les façons de travailler, et donc sur les coproductions 
franco-allemandes.

Les préjugés sont aussi importants, entre un technicien français qui coûte plus cher et qui a une vision 
plus «artistique» de son métier, et un technicien allemand évoluant dans une structure plus industria-
lisée, plus proche du cinéma américain...

Mais ce sont aussi des clichés qui, même si elles ont parfois un fond de vrai, méritent d’être large-
ment nuancées... Néanmoins, clichés ou pas, travailler ensemble peut se révéler être une expérience 
riche en découvertes, voire en déconvenues.

INTERVENANTS : Hanneke VAN DER TAS (productrice allemande), Anne LESSNICK (directrice de 
production allemande), Esther WALZ (costumière allemande), Antoine de CLERMONT-TONNERRE 
(producteur), Matthieu de la MORTIÈRE (assistant réalisateur).

table ronde  3  L’enjeu de la formation & de la profession-
nalisation dans les deux pays

16H30 - 17h30

On n’apprend pas le cinéma de la même façon en France ou en Allemagne. De ce côté-ci du Rhin, 
on compte deux écoles nationales (la FéMIS et Louis Lumière) et une myriade d’écoles privées. Les 
cursus sont clairement orientés vers le cinéma, pour des étudiants qui travailleront également, pour 
une grande partie d’entre eux, pour la télévision.
En Allemagne, on compte six écoles nationales, et les cursus portent aussi bien sur l’audiovisuel que 
le cinéma.

La formation des producteurs est également différente. En France, il n’y a pas véritablement de for-
mation à la production dans les écoles de cinéma, contrairement à l’Allemagne.

En France, le métier de producteur s’apprend sur le tas et fait appel à des profils « écoles de commerce », 
compte tenu notamment des montages financiers complexes pour le lancement d’un film.

INTERVENANTS : Christine GHAZARIAN (Fémis, responsable des Ateliers Ludwigsburg-Paris), Ju-
lie TINGAUD (Fémis, chef du service des relations extérieures) et un représentant d’une école de 
cinéma allemande.

INTERVENANTS : Frédéric DONIGUIAN (producteur exécutif de La Belle et la Bête), Pierre-Yves 
GAYRAUD (costumier), Jean-Paul MUGEL (ingénieur du son, AFSI)...

Captation par les étudiants du CLCF

2ÈME JOURNÉE DES 14ÈME RENCONTRES PROFESSIONNELLES ART ET TECHNIQUE

mercredi 29 janvier 2014

table ronde 4 France, Allemagne : quelle coopération artistique?

 goethe-institut / paris

17H - 19H

La deuxième partie des Rencontres Art et Technique sera l’occasion de revenir sur les liens artistiques tissés par 
la France et l’Allemagne au cinéma, grâce à plusieurs invités ayant travaillé au sein d’équipes mixtes dans le 
cadre de coproductions franco-allemandes.
Cette table ronde sera modérée par Pierre Eisenreich, journaliste à Positif.
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ATELIER « LA VIOLENCE AU CINÉMA, ÇA N’EXISTE PAS - LA CASCADE »
DE 10H À 12H (PRIMAIRES) - DE 14H À 17H (LYCéENS)

 mac maison des arts de créteil / créteil - val de marne

lundi 27 janvier 2014

Cet atelier exclusif va lever le voile sur le métier de cascadeur de cinéma, ces hommes de l’ombre 
qui doublent nos héros. Ils endossent leurs costumes et font à leur place ce qui est dangereux. 
C’est un métier où chaque geste est calculé et méticuleusement répété. Rien n’est laissé au ha-
sard. Exercer la profession de cascadeur nécessite une bonne condition physique dû à un entraî-
nement régulier et à une rigueur absolue, afin de chorégraphier minutieusement des scènes aussi 
spectaculaires que réalistes.

Ici, deux cascadeurs travaillant pour STUNT SHOW EVENTS (agence spécialisée dans le spec-
tacle, l’animation et la gestion de projets artistiques) seront invités pour intervenir, en revenant sur 
leurs expériences de tournage et en exposant devant un public de classes primaires quels secrets 
se cachent derrière la poudre envoyée aux yeux des spectateurs.
 
Combats en tout genre, personnes en feu, acrobaties : cet atelier a pour but de comprendre 
comment un combat est élaboré, étape par étape, pour le rendre ensuite le plus réaliste pos-
sible à l’écran. Mais en marge du travail des cascadeurs, nos intervenants aborderont comment 
le réalisateur positionne la 
caméra pour restituer la vio-
lence des coups et comment 
le maquillage vient parfaire 
l’effet voulu.

L’atelier se déroule en deux 
parties. Pour mieux com-
prendre comment les casca-
deurs travaillent, ils feront une 
démonstration avant d’expli-
quer chacun des gestes effec-
tués et pourquoi le mouve-
ment choisi est plus efficace 
à l’image qu’un autre.
Ensuite, ils inviteront les en-
fants à esquisser quelques 
mouvements afin qu’ils 
s’exercent à leur tour à la 
chorégraphie d’un faux com-
bat.
 
Se battre au cinéma est ainsi 
tout l’inverse de la réalité : un 
travail d’équipe qui nécessite 
la maîtrise du geste et une 
totale confiance en son par-
tenaire. 
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SOIRÉE HOMMAGE à EUGEN SCHüFFTAN EN PARTENARIAT AVEC L’AFC
 la fémis / paris

lundi 27 janvier 2014

Des chefs opérateurs reviendront sur son parcours extraordinaire, avant la projection de Quai des 
brumes, le classique du réalisme poétique français dont Schüfftan a signé la lumière, ici projeté dans 
sa version restaurée par la Cinémathèque française.

Projection de quai des brumes de Marcel Carné20H

1938 / France / 91’

débat: "l'utilisation du noir & blanc au cinéma de nos jours"22H

Après la projection, un débat sera organisé autour de l’utilisation du noir et blanc au 
cinéma de nos jours.
Animé par Fabien BAUMANN (journaliste à POSITIF).

En présence de Willy KURANT (directeur de la photographie, AFC, ASC) qui nous parlera de son 
travail sur le noir & blanc avec les réalisateurs Philippe GARREL et Jean-Luc GODARD.

Le procédé Schüfftan
Testé pour la première fois par Eugen SCHÜFFTAN sur 
le tournage des Nibelungen, ce procédé consiste à inté-
grer dans une même prise de vue et à la même échelle, 
acteurs et/ou décors réels avec décors miniatures. 
L’illusion est ainsi créée grâce à un subtil jeu de miroirs 
inclinés.
Cet effet spécial sera très longtemps utilisé au cinéma, 
avant d’être supplanté par le matte-painting. 

Soirée spéciale dédiée au grand chef opérateur allemand Eugen SCHüFFTAN, qui a 
collaboré avec Fritz LANG, Robert SIODMAK, Marcel CARNÉ, Max OPHüLS, Douglas 
SIRK ou encore Georges FRANJU. Sa carrière internationale a fait le grand écart entre     
l’Allemagne, la France et Hollywood.
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Qui est Eugen Schüfftan ?

Eugen SCHüFFTAN est né en 1893 à Breslau (ville encore 
allemande à l’époque, qui ne sera rattachée à la Pologne 
qu’en 1945). Avant ses premiers pas au cinéma, il est peintre, 
architecte et peintre décorateur.
Cette formation l’amène à débuter au cinéma dès 1920 en 
tant que décorateur, réalisateur de dessins animés ou encore 
superviseur d’effets spéciaux. En 1924, il réalise ainsi les ef-
fets spéciaux de Die Nibelungen, l’ambitieuse adaptation en 
deux parties de la légende de L’anneau des Nibelungen par 
Fritz Lang.
Il continue sa collaboration avec le célèbre réalisateur alle-
mand trois années plus tard en contribuant au monument fil-
mique qu’est Metropolis, où il mettra définitivement au point 
une technique qui fera sa renommée, le procédé Schüfftan, 
inventée conjointement avec un autre superviseur d’effets spéciaux allemand, Ernst Kunstmann. Les décors gran-
dioses de Metropolis doivent donc beaucoup à l’ingéniosité d’Eugen Schüfftan, à l’époque très friand d’expéri-
mentations diverses.

Fort de ces expériences, il entame véritablement à partir des années 30 une carrière de directeur de la pho-
tographie, notamment sur le film de Robert Siodmak, Les hommes le dimanche, où l’on retrouve également Billy 
Wilder et Fred Zinnemann comme assistants-réalisateurs (soit une fine équipe qui finira par oeuvrer quelques 
années plus tard à Hollywood).

Eugen SCHüFFTAN décide de partir en 1933 vers la France, afin de fuir l’Allemagne devenue nazie. Cet exil ne 
met pas pour autant en péril sa carrière, bien au contraire. Il rencontre et tourne avec les plus grands réalisateurs 
actifs en France à cette époque : Max Ophüls, René Clair, Marcel L’Herbier, ... et retrouve aussi son compatriote 
Georg Wilhem Pabst pour le film Du haut en bas (1933). 
Avec d’autres chefs opérateurs ayant tourné en Allemagne, et fuyant eux aussi le nazisme (Franz Planer, 
Otto Heller, Curt Courant), Schüfftan bouscule la lumière des films français, jusqu’ici très rationaliste et mettant 
en avant les acteurs sous l’éclairage le plus naturel possible. Le travail de cette nouvelle vague de directeurs de 
la photographie accorde enfin une vraie importance aux décors, héritée du style surréaliste caractéristique des 
débuts du cinéma germanique. 
Après avoir eu une influence majeure sur le mouvement expressionniste allemand, il éclaire à présent certains 
des films les plus représentatifs d’un autre mouvement historique du 7e art, le réalisme poétique français, en 

collaborant avec Marcel Carné, notamment sur le célèbre Le quai 
des brumes en 1938.

Les années 40 marquent un nouvel exil pour Eugen 
SCHüFFTAN, avec l’invasion de la France par les nazis. Cette 
fois, il part pour les états-Unis où ses talents sont accueillis à bras 
ouverts. En 1947, il est même naturalisé américain, même s’il est 
à noter que son nom n’est pas crédité au générique de plusieurs 
films, souvent en raison de sa non-appartenance à l’ASC (Ameri-
can Society of Cinematographers).
Il revient néanmoins régulièrement en France après la guerre, 
entamant notamment une collaboration de plusieurs films avec 
Georges Franju, dont le chef d’oeuvre Les yeux sans visage 
(1950), et en participant aux premiers films de Jean-Pierre Mocky.

En 1962, il obtient une de ses récompenses les plus prestigieuses 
avec un Oscar de la Meilleure Photographie pour The Hustler 
(L’arnaqueur en VF) de Robert Rossen.
Après un dernier film avec Marcel Carné en 1965 (Trois chambres 
à Manhattan), Eugen Schüfftan s’éteint en 1977 à New-York, après 
avoir laissé son empreinte dans l’histoire du cinéma, et influencé 
de nombreux chefs opérateurs et responsables d’effets visuels.
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La Seine-Saint-Denis, un terreau 
pour la création d’entreprises
Plus de 15 000 créations par an, plaçant le département 
au 3e rang des départements franciliens en nombre 
de créations d’entreprises et au 7e rang national
Le Département accompagne la création 
d’entreprises en soutenant :
• Des dispositifs d’accompagnement, 
de conseils, de formation et d’hébergement
• Des outils fi nanciers pour répondre 
aux besoins de création et de développement
• Des actions favorisant la connaissance 
et la mise en réseau des acteurs de la création 
d’entreprises et valorisant des savoir-faire 
des créateurs et repreneurs d’entreprises
• 2 incubateurs et 6 pépinières d’entreprises

Un tissu d’entreprises 
principalement composé 
de PME/PMI mais aussi 
de grands groupes 
français et étrangers
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Seine-Saint-Denis,
un territoire d’opportunités 
et de réussites

Un territoire plébiscité par 
les entreprises innovantes
De grands groupes, des 
ETI (entreprises de taille 
intermédiaire), des PME et des 
établissements d’enseignement 
supérieur ont installé leur 
centre de R&D sur le territoire.
Le Département participe 
à 4 pôles de compétitivité :
• Advancity
• ASTech Paris Région
• Cap Digital Paris Région
• Medicen Paris Région

Une ouverture internationale confi rmée
Près de 1 400 entreprises à capitaux étrangers.
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seine-saint-denis
VISITE DES ENTREPRISES DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL 
POUR LA DÉLÉGATION FRANCO - ALLEMANDE

10H - 20H (EN PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL GéNéRAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

 aubervilliers - pantin - saint-denis - la plaine saint-denis 

mardi 28 janvier 2014

La délégation allemande invitée tout spécialement pour cette 14e édition de L’Industrie 
du rêve, accompagnée de techniciens français effectuera une visite des principales in-
dustries techniques et rencontrera les entrepreneurs du secteur du cinéma et de l’audio-
visuel présents sur le département de la Seine-Saint-Denis. 

Visite de la Cité du Cinéma à la Plaine  Saint-Denis
Véritable carrefour de l’industrie cinématographique européenne, la Cité du Cinéma, initiée par Luc 
Besson, rassemble talents, studios, étudiants et professionnels du cinéma. En effet, la France en tant 
que premier producteur de film en Europe, n’avait plus aucun lieu susceptible de rivaliser avec les 
studios de ses pays voisins comme Pinewood ou Cinecittà. Ce complexe unique permet de créer des 
films de A à Z (écriture, création de décors, tournage, post-production, avant-premières …).

Visite du salon de l'IDIFF à Saint-Denis
L’IDIFF est un salon destiné aux professionnels de l’image animée qui se tiendra les 28 et 29 janvier 
2014 à la Plaine Saint-Denis. De nombreux exposants seront représentés représentant toute la filière 
de l’image animée, ainsi que des ateliers pour découvrir différents « workflows » de tournage, et des 
conférences associant visions prospectives et retours d’expérience. L’IDIFF est également un membre 
fondateur du Paris Images Trade Show.

Visite de la société Panavision alga à Aubervilliers
Panavision Alga est leader sur le marché français pour la pres-
tation de location de matériel de prises de vue, d’éclairage, de 
machinerie et d’accessoires pour l’industrie du film, du téléfilm et 
de la publicité.
Leur mission est de vous accompagner sur votre projet cinéma-
tographique et audiovisuel grâce à un matériel innovant de der-
nière technologie et de très haute précision.

Visite de la société Euro Costumes à Pantin
Créé en 1998 par Pascale Bourtequoi, Euro Costumes peut fournir pour les tournages un stock impor-
tant de costumes authentiques de 1880 à nos jours, et de quelques époques encore plus anciennes. 
Une grande majorité de long-métrages français dont l’action se déroulait aux siècles derniers ont ainsi 
requis dernièrement les services d’Euro Costumes.
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La Seine-Saint-Denis, un terreau 
pour la création d’entreprises
Plus de 15 000 créations par an, plaçant le département 
au 3e rang des départements franciliens en nombre 
de créations d’entreprises et au 7e rang national
Le Département accompagne la création 
d’entreprises en soutenant :
• Des dispositifs d’accompagnement, 
de conseils, de formation et d’hébergement
• Des outils fi nanciers pour répondre 
aux besoins de création et de développement
• Des actions favorisant la connaissance 
et la mise en réseau des acteurs de la création 
d’entreprises et valorisant des savoir-faire 
des créateurs et repreneurs d’entreprises
• 2 incubateurs et 6 pépinières d’entreprises

Un tissu d’entreprises 
principalement composé 
de PME/PMI mais aussi 
de grands groupes 
français et étrangers
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Seine-Saint-Denis,
un territoire d’opportunités 
et de réussites

Un territoire plébiscité par 
les entreprises innovantes
De grands groupes, des 
ETI (entreprises de taille 
intermédiaire), des PME et des 
établissements d’enseignement 
supérieur ont installé leur 
centre de R&D sur le territoire.
Le Département participe 
à 4 pôles de compétitivité :
• Advancity
• ASTech Paris Région
• Cap Digital Paris Région
• Medicen Paris Région

Une ouverture internationale confi rmée
Près de 1 400 entreprises à capitaux étrangers.
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4 salles de cinéma sur 2 sites :

4 3 salles sur le Plateau de Ris-Orangis
 80, 120 et 490 places, équipées en numérique 3D et 

35 mm, dont une salle disposant d’une grande scène et 
du dispositif technique « spectacle vivant ».

4 1 salle sur la RN 7 à Ris-Orangis
 290 places, équipée en numérique 3D et 35 mm.

Toutes les salles sont accessibles aux spectateurs malentendants 
et/ou malvoyants.
3 sont classées Art et Essai, labellisées Recherche et Jeune public, 
toutes programmées avec un objectif de politique d’action culturelle 
très développée autour de la thématique de l’éducation à l’image, 
à destination de tous publics, « de la crèche à l’université », et avec 
des actions spécifiques en direction des publics seniors.

LE CENTRE CULTUREL ROBERT-DESNOS/LES CINOCHES
un équipement de la communauté d’agglomération

Évry Centre Essonne

Centre culturel Robert-Desnos/Les Cinoches
Allée Jean-Ferrat - 91130 Ris-Orangis
01 69 02 72 72 / www.agglo-evry.fr
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SOIRÉE AUTOUR DE LA DOUBLE VERSION DE L’OPÉRA DE QUAT’SOUS DE PABST
 les cinoches - centre culturel robert desnos / ris-orangis

mardi 28 janvier 2014

Projection de l’opéra de quat'sous de Georg Willem Pabst20H

1931 / Allemagne / 113’

retour sur la double version de l’opéra de quat'sous22H

Présentation du film par Isabelle Champion, historienne du cinéma et commissaire de l’ex-
position Tournages, Paris-Berlin-Hollywood 1910-1939 qui s’était tenue à la Cinémathèque 
française en 2010.

Retour sur l’histoire de la double 
production allemande et française 
film de Pabst et discussion autour 
de ces versions dites «multiples» 
qui ont fleuri entre 1930 et 1935, 
entre l’arrivée du son et la mise au 
point du doublage en Europe et 
aux Etats-Unis, et dont L’Opéra de 
quat’sous reste l’un des exemples 
les plus représentatifs et les plus re-
marquables.

À l’origine, une troisième version 
américaine en langue anglaise de-
vait être co-produite par Warner 
et Nero-Film, mais à cause de la 
lenteur du procès « pour distorsion 
préjudiciable de l’œuvre originale 
de 1928 » que Brecht et Kurt Weill 
avaient intenté aux producteurs, le 
film ne vit jamais le jour.

Un montage d’extraits des versions 
allemande et française du film 
tournées par Pabst, sera commenté 
en direct par Isabelle Champion.
Soit un exercice à ce jour totale-
ment inédit qui mettra enfin en 
lumière ces méthodes de tournage 
aussi éphémères que surprenantes.

isabelle champion
Historienne du cinéma, écrivain, consultante/expert pour des institutions et des collectionneurs privés, elle a 
également travaillé dans le domaine de la production, de la distribution et de la presse. En 2010, elle a été 
commissaire, avec Laurent Mannoni, de « Tournages. Paris, Berlin, Hollywood, 1910-1939 », une exposition de 
la Cinémathèque Française encore en itinérance.
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Le Goethe-Institut de Paris présente toute la diversité et la richesse de la culture et de la langue
allemandes et renforce l'échange interculturel franco-allemand et européen. Découvrez notre
gamme de manifestations et de cours sur le site : www.goethe.de/paris.
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CARTE BLANCHE à INGRID CAVEN

mercredi 29 janvier 2014

 goethe-institut / paris

Projection de mes petites amoureuses de Jean Eustache20H

Pour cette carte blanche animée par le journaliste Thierry Jousse, Ingrid Caven et l’écrivain Jean-Jacques 
Schuhl échangeront devant le public, pour revenir sur la carrière de l’actrice allemande, leur rencontre et 
évoquer leur souvenir du réalisateur Jean Eustache, qu’ils ont tous deux bien connu.
S’ils partagent leur vie à la ville, la présence de ce couple pour animer la soirée est exceptionnelle, notamment 
depuis l’attribution du Goncourt en 2000 au roman Ingrid Caven de Jean-Jacques Schuhl.

1974 / France / 123’

Dans un article pour Libération, publié en 2006 
« Jean Eustache aimait le rien », Jean-Jacques 
Schuhl écrivait, en parlant de Jean Eustache :
« Mais il y avait un autre regard, celui qu’il avait au tour-
nage et dont m’avait parlé Ingrid Caven qu’il avait dirigée 
dans Mes petites amoureuses. « Jean était là sur le pla-
teau. On ne l’avait pas entendu venir. Il corrigeait des pe-
tits détails ici et là, presque silencieux. Regard à travers la 
caméra... Chuchotement à Nestor. Il semblait s’absenter, 
le regard s’éloignait, il nous écoutait depuis un lointain, 
s’abandonnant à quoi ? Nous abandonnant au ‘silence, 
on tourne’ de l’assistant. « Il l’avait choisie pour incarner la 
mère du petit garçon (lui à 13 ans) sans la connaître, pour 
l’avoir vue au cinéma, c’était la Paloma, elle était Viola, 
chanteuse d’un cabaret interlope, phtisique diaphane et 
pâle comme le drap où dans le temps on projetait. Sa mère 
était Viola. Le petit garçon voulait, face à sa mère, retrouver 
les sensations éprouvées devant l’écran. »

ingrid caven
Née en Allemagne en 1938, Ingrid Caven fait ses débuts au cinéma en tant 
qu’actrice dès 1969. Elle est rapidement révélée par son ami, le réalisateur Rainer 
Werner Fassbinder, avec qui elle sera même mariée de 1970 à 1972. Le divorce 
n’entamera en rien leur riche collaboration qui durera jusqu’en 1978 (soit près de 
18 films tournés sous la direction du célèbre metteur en scène allemand).
Cette période sera d’ailleurs l’apogée de sa carrière d’actrice et elle sera notam-
ment en 1979 membre du Jury du Festival de Berlin. A partir des années 90, on 
la retrouve pour quelques apparitions à l’écran dans des films d’André Téchiné, 
Raoul Ruiz ou encore Claire Denis.
Mais la trajectoire d’Ingrid Caven ne se limite pas au 7e art : elle a été égérie 
pour Yves Saint-Laurent, a joué dans de nombreuses pièces de théâtre et est 
surtout aussi connue en tant que chanteuse. Dans son répertoire, on retrouve 
autant des compositions d’Erik Satie, Pierre Henry ou John Cage que des reprises 
d’Edith Piaf, Charles Trenet et des Beatles, sans oublier des chansons écrites 
spécialement pour elle par Rainer Werner Fassbinder et l’écrivain français Jean-
Jacques Schuhl.
Ce dernier a obtenu en 2000 le Prix Goncourt pour Ingrid Caven, roman qui revient sur le trajet de la chanteuse-
comédienne, qui partage sa vie depuis plusieurs années.

Sprache. Kultur. Deutschland.
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DEUTSCHLAND.
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Le Goethe-Institut de Paris présente toute la diversité et la richesse de la culture et de la langue
allemandes et renforce l'échange interculturel franco-allemand et européen. Découvrez notre
gamme de manifestations et de cours sur le site : www.goethe.de/paris.

ANNONCE_GOETHE:Mise en page 1  7/02/11  12:32  Page 1
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Avec Laurent Zupan, maquilleur SFX et directeur technique de l’école de maquillage Métamorphoses 
à Strasbourg, L’industrie du rêve propose de nouveau cette année un atelier à succès qui permettra 
à plusieurs scolaires de mieux appréhender comment le maquillage s’inscrit dans la fabrication de 
l’image.

Invisible ou visible le maquillage est une constante du cinéma. Présent dès la première prise, il vise à 
gommer ou souligner un aspect physique du personnage. Rajeunir, vieillir, transformer, les techniques 
sont multiples pour métamorphoser un comédien. Comme peut-on rendre inquiétant un personnage ? 
Comment change-t-on son aspect physique pour jeter le trouble dans notre esprit, suggérer une ma-
ladie, créer un malaise, le rendre effrayant ? Du plus subtil au plus extravagant, le maquillage devient 
une composante du personnage.

Maquillage, lumière, effets spéciaux, de la transformation d’un comédien en un personnage célèbre 
à la création d’un héros de film d’horreur ou d’un accessoire ex nihilo, cet atelier propose de visiter 
les coulisses de la métamorphose.

Transformer un comédien en revenant
Cette année, Laurent Zupan proposera à des scolaires de visionner des photos et extraits de films 
utilisant des maquillages, discrets ou extravagants, afin de duper le spectateur. 
Puis ils assisteront à une démonstration de maquillage SFX sur un comédien transformé sous leurs 
yeux en revenant, avant qu’ils n’appliquent eux-mêmes ces techniques, guidés par Laurent Zupan.

Prothèses, blessures, accessoires, faux animaux statiques ou animés, insectes : la réali-
sation d’effets spéciaux nécessite une grande maîtrise de la technique et de beaucoup 
d’imagination.

ATELIER « MÉTAMORPHOSES, L’ART DU MAQUILLAGE SFX »
DE 15H À 19H

 ciné 220 / brétigny-sur-orge

jeudi 30 janvier 2014

laurent zupan
Nourri aux vieux films comme King Kong, 
Jason et les Argonautes, le Choc des Ti-
tans, Dark Crystal, sans omettre Star Wars 
et son admiration pour Maître Yoda, Lau-
rent Zupan, est fasciné par les monstres de 
cinéma dès son plus jeune âge. 
Quand cet autodidacte décide de pousser 
les portes des sociétés de production, Ana-
Films, Starproductions et Calypso lui font 
confiance.
Du court au long métrage, en passant par 
la pub et le docu-fiction (on lui doit le Gé-
néral De Gaulle dans La Résistance de Fé-
lix Olivier), Laurent Zupan signe entre autres réalisations les maquillages de Dans ton sommeil 
(de Caroline et Eric du Potet / 2010), et Nos résistances (de Romain Cogitore / 2011).
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SOIRÉE NOSFERATU VU PAR WERNER HERZOG

jeudi 30 janvier 2014

Projection de nosferatu, fantôme de la nuit de Werner Herzog

1979 / France - Allemagne / 107’

Nosferatu, fantôme de la nuit est un film important à bien des égards. Outre la relecture du clas-
sique expressionniste de Murnau qu’il constitue, il fut également en son temps un modèle de 
réussite en matière de coproduction franco-allemande. Découvrez ou redécouvrez Isabelle Adjani 
tombant dans les griffes d’un des vampires les plus inquiétants du 7e art, incarné par Klaus Kinski.  

 ciné 220 / brétigny-sur-orge

20H

discussion autour du film22H

Quand au début des années 20, F. W. Murnau 
décide d’adapter Dracula de Bram Stoker au ci-
néma, il se heurte à la veuve de l’écrivain, qui 
possède encore les droits du roman. Après avoir 
gardé la trame principale de l’histoire et soigneu-
sement changé les noms des personnages, Mur-
nau signe Nosferatu, un des chefs-d’œuvre du 
cinéma muet.
Malgré la qualité du film, Florence Stoker 
condamne cette dérobade évidente, et obtient la 
destruction d’une grande majorité des copies du 
film.
Ce n’est qu’après la mort de celle-ci et de l’ex-
piration du copyright que les quelques copies 
restantes du film sont heureusement restaurées 
pour être vues par un plus grand nombre dès les 
années 60. Parmi les plus grands admirateurs du 
film, on compte Werner Herzog qui décide d’en 
faire un remake, en reprenant cette fois les noms 
originaux des personnages imaginées par Bram 
Stoker, tout en gardant celui de Nosferatu.
Pour incarner le vampire, il choisit Klaus Kinski 
dont les traits inquiétants et macabres seront alors 
très proches du Max Schreck de l’original. Cer-
tains plans tournés par Herzog seront même iden-
tiques à ceux qu’on peut trouver dans la version 
de Murnau, afin de parfaire l’hommage.

Nosferatu, fantôme de la nuit est ainsi co-produit 
en 1979 par Werner Herzog Filmproduktion, la 
chaîne TV allemande ZDF et Gaumont. Le budget 
est seulement de 2,5 millions, est tourné entre les 
Pays-Bas et la Tchécoslovaquie, avec une équipe de tournage réduite pour un film d’époque (16 personnes).
En raison de la double nationalité du film, on retrouve au casting Isabelle Adjani dans le premier rôle féminin, 
mais aussi l’écrivain-dessinateur-réalisateur Roland Topor.

A noter que Herzog a réalisé deux versions du film. Une version en langue allemande et une version anglaise 
à la demande du distributeur 20th Century Fox. Les deux versions ne sont pas exactement les mêmes car 
chaque scène de dialogue était tournée dans les deux langues différentes consécutivement, soit deux prises 
distinctives à la manière des double versions existantes après l’arrivée du parlant et avant celle du doublage. 
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SOIRÉE DE CLôTURE DE LA 14ÈME ÉDITION DE L’INDUSTRIE DU RêVE

vendredi 31 janvier 2014

Projection en avant-première d'abus de faiblesse de Catherine Breillat

2013 / France - Allemagne - Belgique - Luxembourg / 104’

 goethe-institut / paris

20H

SYNOPSIS :

Victime d’une hémorragie cérébrale, Maud, cinéaste, se ré-
veille un matin dans un corps à moitié mort qui la laisse 
hémiplégique, face à une solitude inéluctable. Alitée mais 
déterminée à poursuivre son projet de film, elle découvre 
Vilko, arnaqueur de célébrités, en regardant un talk-show 
télévisé. 

Son arrogance crève l’écran avec superbe : Maud le veut 
pour son prochain film. Ils se rencontrent. Il ne la quitte 
plus. Elle aussi, il l’escroque et lui emprunte des sommes 
astronomiques. Il lui prend tout mais lui donne une gaieté 
et une sorte de chaleur familiale.

Ce film raconte l’abus de faiblesse dont Maud est victime. 

discussion autour du film22H

La réalisatrice du film, Catherine Breillat, viendra présenter elle-même son film, en 
compagnie de son producteur Jean-François Lepetit pour cette clôture.

À l’issue de l’avant-première mondiale du film au dernier festival de Toronto, Romain Blondeau écri-
vait à propos du film pour les Inrocks :

« [...] c’est l’aventure que Catherine Breillat partagea 
avec le fameux Christophe Rocancourt, cette liaison 
dangereuse dont elle a déjà consigné les souvenirs 
dans un livre autobiographique publié en 2009. Vic-
time d’un AVC qui l’avait laissée partiellement handica-
pée, Catherine Breillat s’était faite séduire et arnaquer 
par l’escroc notoire au terme d’une relation dont elle 
était sortie ruinée, seule et meurtrie. Une période de sa 
vie qu’elle a choisie de raconter dans le détail, presque 
cliniquement, sans rien dissimuler de son déclin phy-
sique et psychologique, en un geste autofictif dont la 
radicalité peut d’abord dérouter. Avec Isabelle Huppert 
et la révélation Kool Shen dans les rôles de l’artiste et 
de l’escroc, le film décrit chacune des étapes de leur 
liaison toxique, ces rituels concrets (coups de téléphone 
nocturnes, signatures de chèques à répétition) et ces 
mécanismes sentimentaux qui ont installé la cinéaste 
dans un état de dépendance tour à tour provoqué et 
subi. »
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ATELIER « LE SOUS-TITRAGE, OU COMMENT TRADUIRE ET ADAPTER UN TEXTE à L’ÉCRAN »
DE 16H30 À 17H (RESTITUTION DE L’ATELIER)

dimAnche 2 février 2014

 les cinoches - centre culturel robert desnos / ris-orangis

écrire les sous-titres d'un film avec romain hammelburg
à partir de deux courts métrages allemands, des élèves du lycée du Parc des Loges à Evry travaille-
ront avec leur professeur à la traduction des dialogues.

Ensuite, avec Romain Hammelburg (adaptateur de doublage et de sous-titrage), ils travailleront à l’adaptation du 
sous-titre français à l’écran. Comment faire rentrer un texte sous une image de manière à ce qu’il reste lisible ? 
Comment synthétiser les propos des acteurs ?
Comment adapter, voire même comment trahir le texte tout en conservant son sens ?
Telles sont les questions auxquelles répondra Romain Hammelburg à travers cet atelier qui dévoile les coulisses 
d’un métier méconnu de la sphère cinématographique et audiovisuelle, loin des plateaux de tournage.

L’atelier se déroule en 3 étapes d’apprentissage auprès des élèves, soit 3 interventions de Romain 
Hammelburg :
Visionner les courts métrages, avant une présentation du logiciel de sous-titrage. 
Adapter pour l’écran la traduction réalisée entre-temps avec leur professeur.
Restitution du résultat de l’atelier dans une salle de cinéma, suivi d’un échange avec le public.

Courts-métrages :
- Der fremde Fotograf und die Einsamkeit / Le Photographe étranger et la solitude, de Willy Hans et Jan Eichberg
- Steffi gefällt das / Steffi aime ça, de Philipp Scholz

romain hammelburg
Après une maîtrise de Langues Etrangères Appliquées (Anglais - Espagnol) à Aix en Provence, Romain obtient un 
Master II « Traduction audiovisuelle, sous- titrage, doublage » à l’Université de Nice-Sophia Antipolis en 2006.
Ce diplôme d’études supérieures forme les étudiants à la pratique du doublage et du sous-titrage.
Travaillant en indépendant, il a réalisé les versions françaises (VF) plusieurs long-métrages et séries TV comme 
How I met your mother, The Closer, Pretty Little Liars, Southland ou encore Burn Notice.
En parallèle, il enseigne le sous- titrage au CIFAP (Centre International de Formation Audiovisuelle et de Pro-
duction) et pendant deux années consécutives, il a donné à l’université Lille III un cours intitulé « Introduction 
à la traduction audiovisuelle à l’attention des étudiants de Master 1 TSM, Traduction Spécialisée Multilingue ».

La restitution de l’atelier sera suivie d’une projection du film allemand « D’une vie à l’autre » 
de Georg Maas en avant-première.

ABONNEZ-VOUS !
L’abonnement de un an comprend :
48 numéros
+ les 11 cahiers des exploitants

+ le hors-série spécial projets ciné / TV

+ le Business guide, votre annuaire professionnel 

+ les 3 suppléments Cannes 

+ la newsletter “le Tableau de Bord de l’Exploitant”
 les mercredis et jeudis

+ le cahier dédié au secteur de la musique 74€ 
de réduction

369 € seulement 
au lieu de 443 €

L’hebdomadaire des professionnels du cinéma, de l’audiovisuel et de la musique

CONTACT ABONNEMENT 03 20 12 11 28 ou ecrantotal@cba.fr
SERVICE ABONNEMENT 21, avenue Dubonnet - 92400 COURBEVOIE

ABO INDUSTRIE REVE 148x210.indd   1 15/01/2014   18:10
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le programme ville par ville

brétigny-sur-orge

créteil

ris-orangis

paris

paris paris

créteil

-- JEUDI 30 janvier 2014 -- 

-- dimanche 26 janvier 2014 -- -- mardi 28 janvier 2014 -- 

-- dimanche 2 février 2014 -- 

-- lundi 27 janvier 2014 -- 

-- lundi 27 janvier 2014 -- -- vendredi 31 janvier 2014 -- 

-- mercredi 29 janvier 2014 -- 

-- lundi 27 janvier 2014 -- 

ATELIER « MÉTAMORPHOSES, L’ART 
DU MAQUILLAGE SFX » Avec Laurent 
Zupan

SOIRÉE D’OUVERTURE DE LA 14ÈME 
ÉDITION

18H00 - ACCUEIL & PRÉSENTATION 
DE LA 14ÈME ÉDITION

18H30 - VJING DE VÉRONIQUE 
HUBERT

19H30 - COCKTAIL

20H00 - PROJECTION EN AVANT-
PREMIÈRE D’uNE vIE à L’autRE de 
Georg Maas

SOIRÉE DOUBLE VERSION DE 
L'oPéRa DE quat'SouS

20H00 - L’oPéRa DE quat’SouS de 
Georg Willem Pabst (version all.)

22H00 - RETOUR SUR LA DOUBLE 
VERSION DE L’oPéRa DE quat’SouS 
avec Isabelle Champion

ATELIER « LE SOUS-TITRAGE, OU 
COMMENT TRADUIRE ET ADAPTER 
UN TEXTE à L’ÉCRAN » Avec Romain 
Hammelburg

SOIRÉE HOMMAGE à EUGEN 
SCHüFFTAN

20H00 - quaI DES BRuMES de 
Marcel Carné

22H00 - DÉBAT « L’UTILISATION 
DU NOIR & BLANC AU CINÉMA DE 
NOS JOURS » Avec Willy Kurant, (AFC, 
ASC), ...

1 È R E  J O U R N É E  D E S  1 4 È M E S 
RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
ART ET TECHNIQUE : Où FAIRE LE 
CINÉMA ? PART II
Tourner en France, quelle attracti-
vité ? Pays invité : l’Allemagne

09H30 - ACCUEIL

10H00 - OUVERTURE DU COLLOQUE 
avec Grégoire Poussielgue,...

10H30 - 12H00 TABLE RONDE 1
France et Allemagne, deux régle-
mentations, deux cultures, mais 
quelle vision commune du cinéma ? 
avec Cornelia Hammelman, Pierre-Emmanuel 
Lecerf, Rémy Chevrin, François Doge, 
Angelika Schouler.

14H00 - 14H30 PRÉSENTATION DU 
PROGRAMME MEDIA avec Aurélie 
Réveillaud et Christine Mazereau.

14H30 - 16H00 TABLE RONDE 2
Apprendre des uns et des autres: 
vivre le retour d’expérience avec 
Hanneke Van Der Tas, Anne Lessnick, 
Esther Walz, Antoine de Clermont-Tonnerre, 
Matthieu de la Mortière.

16H30 - 17H30 TABLE RONDE 3
L’enjeu de la formation et de la pro-
fessionnalisation dans les deux pays 
avec Christine Ghazarian, Julie Tingaud,...

SOIRÉE DE CLôTURE

20H00 - PROJECTION EN AVANT-
PREMIÈRE D’aBuS DE FaIBLESSE de 
Catherine Breillat

22H00 - DISCUSSION AUTOUR DU 
FILM en présence de Catherine Breillat et 
Jean-François Lepetit.

2 È M E  J O U R N É E  D E S  1 4 È M E S 
RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
ART ET TECHNIQUE : Où FAIRE LE 
CINEMA ? PART II
Tourner en France, quelle attractivité ? 
Pays invité : l’Allemagne

17H00 - TABLE RONDE 4
France, Allemagne : quelle colla-
boration artistique? Avec Frédéric 
Doniguian, Pierre-Yves Gayraud, Jean-
Paul Mugel, ...

CARTE BLANCHE à INGRID CAVEN

20H00 - MES PEtItES aMouREuSES 
de Jean Eustache

22H00 - DÉBAT en présence de Ingrid 
Caven et Jean-Jacques Schuhl, modéré par 
Thierry Jousse.

ATELIER « LA VIOLENCE AU CINÉ-
MA, ÇA N’EXISTE PAS - LA CASCADE »

ciné 220

cinémas du palais

centre culturel
robet desnos / 
les cinoches

la fémis

goethe-institut goethe-institut

mac

suivi de

suivi de

SOIRÉE NOSFERATU, VU PAR WERNER 
HERZOG

20H00 - NoSFERatu, FaNtÔME DE 
La NuIt de Werner Herzog

22H00 - DISCUSSION AUTOUR DU 
FILM
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les lieux du festival

ENTRéES ET SéANCES LIBRES SUR RéSERVATION :
communication@industriedureve.com

brétigny-sur-orge

ris-orangisparis paris

créteil créteil

CINé 220
3, rue Anatole France
91220 Brétigny-sur-Orge

Tél : 01 60 84 11 45
RER : Ligne C
Arrêt Brétigny-sur-Orge

TARIFS :
Normal: 6.40 €
Réduit: 5.20 €
Enfant (-12 ans) : 3.80 €
Abonnement 10 places 
Cinessonne : 47 €
Abonnement 10 places 
Ciné 220 : 45 €
Ou entrée sur réservation

CINémas du palais
40, allée Parmentier
94000 Créteil

Tél : 09 61 33 20 63
Métro : Ligne 8
Arrêt Créteil Université

Entrée sur invitation

mac
(Maison des Arts de Créteil)
Place Salvador Allende
94000 Créteil

Tél : 01 45 13 19 19
Métro : Ligne 8
Arrêt Créteil Préfecture

la fémis
(école Nationale Supérieure 
des Métiers de l'Image et du Son)
Place Salvador Allende
75018 Paris

Tél : 01 53 41 21 00
Métro : Ligne 12
Arrêt Jules Joffrin ou Lamarck-
Caulaincourt

Entrée libre sur réservation

goethe-institut
17, avenue d’Iéna
75116 Paris

Tél : 01 44 43 92 30
Métro : Ligne 9, arrêt Iéna 
- Ligne 6, arrêt Boissière

Entrée libre sur réservation

centre culturel
robert desnos /
les cinoches
8, rue Henri Sellier
91130 Ris-Orangis

Tél : 01 69 02 78 20
RER : Ligne D, arrêt Grigny 
Centre ou Gare d’Orangis 
Bois de l’épine

TARIFS :
Plein tarif: 6 €
Enfant : 4 €
Abonnés : 4,50 €
Ou entrée sur réservation
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générique 2014

remerciementsPrésident : Emmanuel SCHLUMBERGER 
Secrétaire général : Michel GAST
 
Comité de parrainage : 
Henri ALEKAN (†), Alain CROMBECQUE (†), 
Catherine BREILLAT, Pierre JOLIVET, Jean-Michel REY, 
Pierre TCHERNIA, Serge TOUBIANA
 
Les Amis de l’association L’Industrie du Rêve :

José AGUSTI, Sophie BARNETT, Anne COULON, 
Olivier BERTHELOT, Patrick DELAUNEUX, Jean-Michel 
DENIS, Manolis MAVROPOULOS, Daniela PELLICIOLI, 
Christophe RENAUD, Nicolas SOKOLOWSKI, Frédéric 
TORT, Anne VUILLET, François VUILLET
 
Déléguée générale : Anne BOURGEOIS

Chargé de programmation / partenariats : Philippe 
DIEUZAIDE
Chargée de mission Rencontres Art et Technique : 
Brigitte AKNIN
Coordinateur / Communication : Kévin GAUTHIER

Responsable des actions de sensibilisation : 
Christian CONIL
Régisseur général : Thibault LECLERCQ
Création graphique : Bénédicte PEREIRA DO LAGO
Hébergement site internet : WIX
 
Comité de programmation :

Anne BOURGEOIS - Directrice artistique
Philippe DIEUZAIDE - Chargé de programmation
Christian CONIL - Responsable des ateliers
Gisela RUEB - Goethe-Institut, Paris
Bruno BOYER et Frédéric HENRY - Cinémas du Palais, Créteil
Lorenzo CIESCO - Cinéma Les Cinoches, Ris-Orangis 
Clémence ROMEUF - Ciné 220, Brétigny-sur-Orge

Conseil régional d’Ile-de-France : Jean-Paul Huchon, 
Julien Dray, Etienne Achille, Françoise Patrigeon, Olivier 
Bruand, Nathalie Fortis, Pierre Malvaud, David Torti.
CNC : Frédérique Bredin, Igor Primault, Baptiste Heynemann, 
Milvia Pandiani-Lacombe, Magalie Armand.
Conseil général du Val-de-Marne : Christian Favier, 
Frédéric Houx, Delphine Debernardi.
Conseil général de l’Essonne : Jérôme Guedj, 
Stéphane Raffali, David Raynal, Marine Hernandez.
Conseil général de la Seine Saint-Denis : Stéphane 
Troussel, Gérard Segura, Jean-Luc Parisot, Valérie Frémont.
Commission du Film Ile-de-France : Olivier-René 
Veillon, Yann Marchet, éric Grebille, Stéphane Martinet.
AFC : Rémy Chevrin et l’ensemble des membres de 
l’AFC. 
Écran Total : Michel Abouchahla, Serge Siritzky, Sylviane 
Achard, Florence Bonvoisin.
Panavision Alga : Olivier Affre, Annabella Bernard
Goethe Institut : Gisela Rueb et son équipe.
German Films : Mariette Rissenbeek, Maike Schantz.
Ciné 220 - Brétigny-sur-Orge : Clémence Romeuf 
et son équipe.
Les Cinoches - Ris-Orangis : Lorenzo Ciesco et son 
équipe.
Les Cinémas du Palais - Créteil : Frédéric Henry, 
Bruno Boyer et son équipe.
La Fémis - Paris : Marc Nicolas, Pascale Borenstein, 
Marine Multier, Christine Ghazarian, Julie Tingaud.
Conservatoire Libre du Cinéma Français : Juliette 
Leïby, Benatou Benichou, Sonia Brindejonc.

Merci à Margaret Menegoz, productrice des 
Films du Losange, pour son aide précieuse.

Merci à l’ensemble des intervenants de cette 14ème édition :

Fabien BAUMANN Journaliste - Catherine BREILLAT Réalisatrice - Ingrid CAVEN Actrice - 
Isabelle CHAMPION Historienne du cinéma - Rémy CHEVRIN Chef opérateur, AFC - Antoine 
de CLERMONT-TONNERRE Producteur - François DOGE Technicien - Frédéric DONIGUIAN Pro-
ducteur  exécutif- Pierre EISENREICH Journaliste - Pierre-Yves GAYRAUD Costumier - Christine 
GHAZARIAN Directrice de l’atelier Ludwigsburg/Paris, La Fémis - Romain HAMMELBURG 
Adaptateur de doublage et de sous-titrage - Cornelia HAMMELMANN Présidente du DFFF 
- Véronique HUBERT VJ - Thierry JOUSSE Journaliste - Willy KURANT Chef opérateur, 
AFC, ASC - Pierre-Emmanuel LECERF Directeur des affaires européennes et internationales au 
CNC - Jean-François LEPETIT Producteur - Anne LESSNICK Directrice de production allemande 
Christine MAZEREAU Programme MEDIA - Matthieu de la MORTIÈRE Assistant réalisateur - 
Jean-Paul MUGEL Ingénieur du son, AFSI - Grégoire POUSSIELGUE Journaliste - Aurélie 
RÉVEILLAUD Programme MEDIA - Angelika SCHOULER Productrice allemande - Jean-
Jacques SCHUHL écrivain - Julie TINGAUD Chef du service des relations extérieures de la FéMIS 
Hanneke VAN DER TAS Productrice allemande Esther WALZ Costumière allemande - Laurent 
ZUPAN Maquilleur SFX...
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