Des séances dans différents lieux partenaires du
festival.

Avec le festival
Musiques
Démesurées
Samedi 19 nov - de 14 h 30 à 18 h Salle G. Conchon
Entrée libre

Pierre Boulez évocations
Un après-midi hommage au grand musicien en
partenariat avec la médiathèque de Jaude.
En trois moments : une rencontre avec le musicien
Daniel Kawka intercalée entre les deux films
proposés.

Boulez-RÉpons
›› Robert Cahen
Compositeur de formation, Robert Cahen est
une figure majeure de la création vidéo. Il filme
six solistes exécutant Répons, de Pierre Boulez.
Il ajoute des vagues, des feuillages, détourne
ce matériel visuel et accentue ainsi le quasiimpressionnisme de cette musique.
1985 - France - 43’ - HC - COL.IMA.SON/INA/IRCAM

Conversation
avec Daniel Kawka
Daniel Kawka rencontre Pierre Boulez en 1999, il
entretient une longue correspondance avec lui.

L’Ensemble Orchestral Contemporain, dont il est
le directeur, jouera à 20 h au Petit-Vélo Le marteau
sans maître de Pierre Boulez.

Une Leçon de Pierre Boulez
›› H. Jarry et A. Sommer
En 1999 Pierre Boulez donne une leçon autour
de Sur Incises. Face à un public jeune et non
spécialisé, entouré de neuf solistes, il démêle la
complexité de l’œuvre : son histoire, sa structure,
ses notes.
2000 - France - 50’ - HC Idéale audience/La Cinquième/Universal edition

On revient de loin de Pierre Carles

Avec
le cinéma Le RIO
Tarifs habituels du Rio,
billets du festival non valables

En partenariat avec l’Hôtel Fonfreyde qui reçoit le
photographe Bernard Plossu du 25 novembre 2016
au 11 février 2017. Séance en présence du cinéaste
et du photographe.
Jeudi 24 nov - PR 14 h

Un autre voyage mexicain
›› Didier Morin
« Un autre voyage mexicain est un road-movie
tourné en deux mois au Mexique et aux États-Unis
dans l’itinéraire qui fut celui de Bernard Plossu il y a
plus de 40 ans » Didier Morin.
Le cinéaste recherche les lieux et les personnes
rencontrées par le photographe. Retour sur la
création d’une esthétique du réel propre à une

époque qui fut celle de la Nouvelle Vague d’Allen
Grinsberg et de Robert Franck.
2010 - France - vostf - 112’ - HC - Faits et Lieux
Vendredi 25 nov - PR 20 h 30
Autres diffusions : voir programmation du Rio

On revient de loin
Opération Correa Épisode 2
›› Pierre Carles et Nina Faure
En présence de Pierre Carles
Après Opération Correa - Les ânes ont soif
(présenté à Traces de Vies en 2015), les deux
réalisateurs sont allés suivre et rencontrer le
Président équatorien Rafael Correa ainsi que la
population urbaine et rurale de son pays.
Dans leur style habituel d’investigation, tonique et
enlevé, ils collectent tous les points de vue pour
comprendre les audaces politiques du Président
et les limites éventuelles de son action.
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COURSIVES

Coursives

Avec
les médiathèques de
Clermont Communauté
Entrée libre pour ces séances

Médiathèque Nicolas Chamfort

Médiathèque Hugo Pratt
(Cournon)
Mercredi 23 nov - PR 16 h

Le programme jeune public du festival, « Ouvrez la
cage aux oiseaux ».
Voir p. 33

Vendredi 25 nov - PR 17 h 30

(Saint-Genès-Champanelle)
Samedi 5 nov - 19 h

COURSIVES

Madame B, Histoire d'une Nord-Coréenne
de Jero Yun

Rafael Correa soumet à l’Assemblée Nationale
un projet de loi taxant à 77,5 % les héritages
fortunés. Il octroie aux femmes au foyer le droit à
la retraite, défend l’éducation gratuite et la santé
pour tous. Chrétien social, il fustige les effets
ravageurs du capitalisme.
Cette politique progressiste est-elle suffisante ?
Qu’en est-il du soutien populaire ? Les deux
réalisateurs envisagent une suite politique
française pour Rafael Correa. Clin d’œil qui nous
retourne bien des questions.
2016 - France - vostf - 101' - HC - C-P Productions
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Au loup ! Le loup déchaîne des passions chez
ses ennemis comme chez ses partisans. Une
projection accompagnée d’une discussion avec
Vincent Rillardon, photographe de la vie sauvage.

La montagne et le loup
›› Benoit Keller
Le loup est présent sur les hauts plateaux du
Vercors. La montagne est déchirée entre deux
projets, « La montagne des moutons » ou « La
montagne des loups », dont le canidé devient
l’acteur involontaire.
2005 - France - 52’ - HC - Les Films d’ici

Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)
Mercredi 16 nov - 14 h

À la découverte du cinéma documentaire. À partir
d’extraits du film Dans la peau d’un ours, de
Catherine Garanger, un atelier animé par Gérard
Bayon, destiné aux enfants (à partir de 6 ans) et
aux parents.
Inscriptions au 04 63 66 95 00

Projection/rencontre avec Edmond Baudoin et
Laetitia Carton.

Edmond, un portrait de Baudouin
›› Laetitia carton
Au pinceau noir, il dessine le visage de la cinéaste
et trace le générique. Lui, c’est Edmond, un des
maîtres de la BD. Laetitia Carton l’a suivi à Villars,
le village de son enfance, pour un portrait filmé aux
détours des fontaines et des chemins de Provence.
2014 - France - fo vidéo - 80’ - P - Kaléofilms

Médiathèque Aimé-Césaire
(Blanzat)
Samedi 26 nov - pr 11 h

Un choix de la sélection 2016 du festival :

Madame B,
histoire d’une Nord-CorÉenne
›› Jero Yun
Madame B a fui la Crée du Nord, elle est vendue à
l’arrivée, par ses passeurs, à un paysan chinois.
Surmontant cette situation, cette femme décidée
crée des liens avec cette famille chinoise et continue
de s’occuper de sa famille restée en Corée.
Section Hors Frontières. Voir p. 4

