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22 années de Rencontres...
Plus de 2 900 professionnels du cinéma
(distributeurs, exploitants de cinémas, fournisseurs)
Plus de 42 000 spectateurs
376 films présentés avant leur sortie nationale
Du 2 au 5 avril 2019, ont lieu les Rencontres du Cinéma à Gérardmer.
Lancé il y a 22 ans, ce concept a depuis fait des émules avec les Rencontres de Bretagne, d’Arras (Nord) ou d’Avignon
(Sud).
Quel est le concept ?
Durant 4 jours, les exploitants de salles de cinéma du Grand Est (et souvent de plus loin), les distributeurs de films
et les fournisseurs se retrouvent au bord du lac de Gérardmer pour visionner entre 15 et 20 films en avant-première,
films qui feront l’actualité du printemps et du début de l’été. Le public est associé à ces professionnels du cinéma.
Intéressant pour les distributeurs et les exploitants qui peuvent ainsi recueillir les impressions du public.
C’est aussi pour cette raison que des équipes de films (réalisateurs et acteurs) se déplacent chaque année pour
présenter leur dernière production.
La manifestation accueille également de nombreux journalistes, généralement critiques de cinéma (presse écrite,
presse Web, radios, télévisions).
Ainsi depuis 22 ans, Les Rencontres du Cinéma réunissent chaque année plus d’une centaine d’exploitants de
salles de cinéma de tout l’Est de la France et d’autres régions, qui découvrent les prochaines sorties, échangent
leurs expériences, rencontrent les équipes venues présenter leurs films ainsi que leurs partenaires : distributeurs,
institutions et prestataires dans le domaine du cinéma.

Les Rencontres ont lieu au bord du lac de Gérardmer, dans un cadre naturel exceptionnel

Les Rencontres du Cinéma sont organisées par :
- l’Association des Cinémas Indépendants de l’Est,
- les Distributeurs de films,
- l’Office de Tourisme Intercommunal des Hautes Vosges,
- la Ville de Gérardmer.

Séance d’autographes pour Jean Dujardin en 2009

Agnès Obadia et Sandrine Kiberlain en 2009

Ils sont venus présenter leurs films à Gérardmer
Parmi les réalisatrices et réalisateurs :
Jean-Pierre Améris, Jean-Jacques Annaud, Alexandre
Arcady, Lisa Azuelos, Christophe Barratier, Jean Becker,
Luc Besson, Elie Chouraqui, Etienne Comar, Emmanuel
Courcol, Denis Dercourt, François Desagnat, Lola Doillon,
Olivier Ducastel, Dominique Farrugia, Michel Hazavanicius,
Eric Lavaine, Alexandra Leclere, Patrice Leconte, Anne
Le Ny, Romain Lévy, Anthony Marciano, Radu Mihaileanu,
Emmanuel Mouret, Michel Munz, Olivier Nakache, Agnès
Obadia, Fabien Onteniente, Alexandre de la Patellière, Artus
de Penguern, Bernard Rapp, Frédéric Schoendoerffer, Céline
Sciamma, Coline Serreau, Joan Sfar, Florent Emilio Siri,
Carine Tardieu, Charlotte de Turckheim, Marion Vernoux...
Antoine de Caunes découvre les cadeaux du partenaire Garnier-Thiébaut en 2008 après avoir
présenté «48h par jour».

Charles Berling, venus avec Judith El Zein et Valérie Benguigui pour «le Prénom» en
2012 joue le jeu des questions-réponses avec une télévision

Parmi les actrices et acteurs :
Lionel Abelanski, Daniel Auteuil, Victoria Bedos,
Valérie Benguigui, Charles Berling, Michel Blanc,
Julien Boisselier, Max Boublil, Antoine de Caunes,
Alain Chabat, Christian Clavier, Clovis Cornillac, JeanPierre Darroussin, Pierre Deladonchamps, Mathieu
Demy, Jean Dujardin, Albert Dupontel, Cécile de
France, Pascal Greggory, Reda Kateb, Sandrine
Kiberlain, Gérard Lanvin, Mélanie Laurent, Pauline
Lefèvre, Valérie Lemercier, Alex Lutz, Gilbert Melki,
Miou-Miou, Louise Monot, Emmanuel Mouret, Philippe
Nahon, Manu Payet, Artus de Penguern, Vincent
Pérez, Alice Pol, Emmanuelle Seigner, Shirley et Dino,
Bruno Solo, Charlotte de Turckheim, Lambert Wilson,
Elsa Zylberstein...

Près de 400 films découverts à Gérardmer
Parmi lesquels :
Tenue correcte exigée, La vérité si je mens, Taxi,
Scream, Le dîner de cons, Stuart Little, 15 août, A la
rencontre de Forrester, Nous étions soldats, Parle avec
elle, Le coeur des hommes, Otages, Deux Frères, Ong
Bak, Le convoyeur, Brice de Nice, Enfermés dehors,
Camping, Le prix à payer, Comme les 5 doigts de la
main, Cellule 211, le Prénom, Les gamins, Rio, Baby
sitting, L’outsider, Adopte un veuf, Django, Ce qui nous
lie, Ôtez-moi d’un doute, Cessez-le-feu, Je vais mieux,
Guy, Big Bang, Place publique, le doudou...
En 2007, Patrick Sabatier en direct du casino sur France Bleu avec Gérard Lanvin et Christian Clavier
venus présenter «Le prix à payer»

Les rencontres en images...

L’Américaine Brie Larson, Oscar de la meilleure actrice en 2016, était à Gérardmer en
2014 avec le réalisateur Destin Cretton pour présenter «States of Grace»

Interview télévisée au bord du lac pour Elsa Zylberstein et Louise Monot
venues présenter «Plan de table» en 2012

Max Boublil, Anthony Marciano et Alain Chabat en 2013 pour «Les Gamins»

L’acteur lorrain Pierre Deladonchamps, qui venait tout juste de recevoir le César du meilleur
espoir masculin en 2014, était venu passer quelques jours aux Rencontres du Cinéma.

Depuis le début, Luc Besson et sa société Europacorp soutiennent les Rencontres.
Parfois, il lance à Gérardmer son dernier film comme en 2010 «Adèle Blanc-Sec».

Daniel Auteuil au contact du public lors de la projection de «Amoureux de ma femme» en 2018

Le programme 2019

Mardi 2 avril

18 films en avant-première
18 séances ouvertes au public
Toutes les projections ont lieu au cinéma du Casino JOA,
sauf mentions contraires

13h30 - Coeurs ennemis				
Drame (USA - Allemagne - Grande-Bretagne)
15h25 - Joel						
Drame (Argentine)
17h15 - Dieu existe, son nom est Petrunya
Drame (Macédoine)
19h30 - Venise n’est pas en Italie			
Comédie (France)
En présence du réalisateur Ivan Calbérac et de l’actrice Valérie Bonneton
Mercredi 3 avril
09h00 - Yuli						
Biopic (Espagne)
11h00 - Ceux qui travaillent			
Drame (Suisse - Belgique - France)
En présence du réalisateur Antoine Russbach
14h30 - Noureev, le corbeau blanc (titre provisoire) Biopic (Grande-Bretagne - France)
17h00 - Une part d’ombre				
Thriller (Belgique - France - Suisse)
En présence du réalisateur Samuel Tilman
19h30 - Victor et Célia				
Comédie (France)
En présence du réalisateur Pierre Jolivet
Jeudi 4 avril
09h00 - Nous finirons ensemble			
Comédie dramatique (France)
11h30 - L’autre continent				
Romance, drame (France - Taïwan)
En présence du réalisateur Romain Cogitore et de l’actrice Déborah François
14h45 - L’ Atelier des sorties proposé par le SCARE
17h00 - Tremblements				
Drame (France - Guatemala - Luxembourg)
19h30 - Roxane					
Comédie (France)
En présence de la réalisatrice Mélanie Auffret et de l’acteur Guillaume de Tonquédec
Vendredi 5 avril
09h45 - Greta						
Thriller (Irlande - USA)
11h45 - Mais vous êtes fous			
Drame (France)
En présence de la réalisatrice Audrey Diwan
14h45 - Les crevettes pailletées			
Comédie (France)
En présence d’un des réalisateurs Cédric Le Gallo
et des acteurs Geoffrey Couët, Michaël Abiteboul, Roland Menou et Félix Martinez
17h15 - Je veux manger ton pancréas		
Drame (Japon)
19h30 - Lune de miel				
Comédie (France)
En présence de la réalisatrice Elise Otzenberger		

Le programme 2019
L’AUTRE CONTINENT
Maria a 30 ans, elle est impatiente, frondeuse, et
experte en néerlandais. Olivier a le même âge, il
est lent, timide et parle quatorze langues. Ils se
rencontrent à Taïwan. Et puis soudain, la nouvelle
foudroyante. C’est leur histoire. Celle de la force
incroyable d’un amour. Et celle de ses confins, où
tout se met à lâcher. Sauf Maria.
2ème long métrage de Romain Cogitore après «Nos
résistances».
Film soutenu par la Région Grand Est.
• Durée : 1 h 30
• Distributeur : Sophie Dulac Distribution
• Date de sortie : 5 juin
• Réalisé par : Romain Cogitore
• Avec : Paul Hamy, Déborah François...
• Genre : Romance, drame (France - Taïwan)

En présence de Romain Cogitore, réalisateur
et Déborah François, actrice

CEUX QUI TRAVAILLENT
Cadre supérieur dans une grande compagnie
de fret maritime, Frank consacre sa vie au
travail. Alors qu’il doit faire face à une situation
de crise à bord d’un cargo, Frank prend - seul
et dans l’urgence - une décision qui lui coûte
son poste. Profondément ébranlé, trahi par un
système auquel il a tout donné, le voilà contraint
de remettre toute sa vie en question.
Un premier long métrage, présenté en compétition
au festival de Locarno 2018, un portrait implacable
du monde du travail.
• Durée : 1 h 42
• Distributeur : Condor Films
• Date de sortie : 1er septembre
• Réalisé par : Antoine Russbach
• Avec : Olivier Gourmet...
• Genre : Drame (Suisse - Belgique - France)

En présence de Antoine Russbach, réalisateur

CŒURS ENNEMIS
Dans l’Allemagne d’immédiate après-guerre, en
1946, Rachael Morgan rejoint son mari Lewis,
un colonel de l’armée britannique en charge
de la reconstruction de la ville. Ils partagent
leur demeure avec un allemand veuf et sa fille.
Adaptation du roman «Dans la maison de l’autre»
de Rhidian Brook.
• Durée : 1 h 48
• Distributeur : Condor Films
• Date de sortie : 1er mai
• Réalisé par : James Kent
• Avec : Keira Knightley, Alexander Skarsgård,
Jason Clarke...
• Genre : Drame (USA - Allemagne - Grande-Bretagne)

En V.O.S.T.

LES CREVETTES PAILLETÉES
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias
Le Goff, vice-champion du monde de natation, est
condamné à entraîner «Les Crevettes Pailletées»,
une équipe de water-polo gay, davantage motivée
par la fête que par la compétition.
Festival International du film de comédie de l’Alpe
d’Huez 2019 – Prix Spécial du Jury. Film soutenu
par la Région Grand Est.
• Durée : 1 h 43
• Distributeur : Universal Pictures International France
• Date de sortie : 8 mai
• Réalisé par : Cédric Le Gallo et Maxime Govare
• Avec : Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul...
• Genre : Comédie (France)

En présence de Cédric Le Gallo, réalisateur
et de Geoffrey Couët, Roland Menou, Michaël Abiteboul et Félix Martinez,
acteurs

Le programme 2019
DIEU EXISTE,
SON NOM EST PETRUNYA

A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans
au mois de janvier, le prêtre de la paroisse lance
une croix de bois dans la rivière et des centaines
d’hommes plongent pour l’attraper. Bonheur et
prospérité sont assurés à celui qui y parvient. Ce
jour-là, Petrunya se jette à l’eau sur un coup de tête
et s’empare de la croix avant tout le monde. Ses
concurrents sont furieux qu’une femme ait osé
participer à ce rituel. La guerre est déclarée mais
Petrunya tient bon : elle a gagné sa croix, elle ne
la rendra pas.
Film soutenu par l’Association Française des
Cinémas d’Art et d’Essai.
• Durée : 1 h 40
• Distributeur : Pyramide Distribution
• Date de sortie : 1er mai
• Réalisé par : Teona Strugar Mitevska
• Avec : Zorica Nusheva...
• Genre : Drame (Macédoine)

En V.O.S.T.

GRETA
Une jeune femme qui vient de s’installer à
Manhattan souffre de la récente disparition de sa
mère. Elle va se lier d’amitié avec une veuve plus
âgée qu’elle. Mais les intentions de cette dernière
ne sont peut-être pas aussi bienveillantes qu’il y
paraît…
La séance frisson des Rencontres. Neil Jordan a
alterné sa carrière entre films d’auteur et grand
public et il a touché à des genres très différents :
fantastique, policier, comédie dramatique, biopic...
• Durée : 1 h 40
• Distributeur : Metropolitan Filmexport
• Date de sortie : 12 juin
• Réalisé par : Neil Jordan
• Avec : Isabelle Huppert, Chloë Grace Moretz...
• Genre : Thriller (Irlande - USA)

En V.O.S.T.

JE VEUX MANGER TON PANCRÉAS
Sakura est une lycéenne populaire et pleine
de vie. Tout l’opposé d’un de ses camarades
solitaires qui, tombant par mégarde sur son
journal intime, découvre qu’elle n’a plus que
quelques mois à vivre... Unis par ce secret, ils se
rapprochent et s’apprivoisent. Sakura lui fait alors
une proposition : vivre ensemble toute une vie en
accéléré, le temps d’un printemps.
Dans la lignée de «Silent voice», un film sensible et
bouleversant autour des différences adolescentes.
• Durée : 1 h 49
• Distributeur : Art House
• Date de sortie : 21 août
• Réalisé par : Shin’ichirô Ushijima
• Genre : Drame (Japon)

En V.O.S.T.

JOEL
Ne pouvant pas avoir d’enfant, Cecilia et Diego,
qui viennent d’emménager dans une petite ville
de la Terre de Feu, attendent depuis longtemps
de pouvoir adopter. L’arrivée soudaine de Joel,
un garçon de 9 ans, va bouleverser leur vie et
l’équilibre de la petite communauté provinciale.
• Durée : 1 h 40
• Distributeur : Paname Distribution
• Date de sortie : 10 juillet
• Réalisé par : Carlos Sorin
• Avec : Victoria Almeida...
• Genre : Drame (Argentine)

En V.O.S.T.

Le programme 2019
LUNE DE MIEL
Anna et Adam, jeune couple de parisiens aux
origines juives polonaises, partent pour la
première fois de leur vie en Pologne. Ils ont
été invités à la commémoration du soixantequinzième anniversaire de la destruction de la
communauté du village de naissance du grandpère d’Adam. Si Adam n’est pas très emballé
par ce voyage, Anna est surexcitée à l’idée de
découvrir la terre qui est aussi celle de sa grandmère. Enfin… d’après le peu qu’elle en connaît. Les
voilà partis à la recherche de leurs origines dans
un voyage plein de surprises, durant lequel ils ne
trouveront pas exactement ce qu’ils sont venus
chercher…
• Durée : 1 h 28
• Distributeur : Le Pacte
• Date de sortie : 12 juin
• Réalisé par : Elise Otzenberger
• Avec : Judith Chemla, Arthur Igual, Brigitte Roüan...
• Genre : Comédie (France)

En présence de Elise Otzenberger, réalisatrice

MAIS VOUS ÊTES FOUS
Roman aime Camille, autant qu’il aime ses deux
filles. Mais il cache à tous un grave problème
d’addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu’il a
de plus cher. L’amour a-t-il une chance de survivre
quand la confiance est rompue ?

• Durée : 1 h 35
• Distributeur : Wild Bunch Distribution
• Date de sortie : 24 avril
• Réalisé par : Audrey Diwan
• Avec : Pio Marmaï, Céline Sallette...
• Genre : Drame (France)

En présence de Audrey Diwan, réalisatrice

NOUREEV, LE CORBEAU BLANC
Focus sur l’année 1961 où le danseur étoile
soviétique, Rudolf Noureev, en tournée en France,
a demandé l’asile politique à l’aéroport de Paris-Le
Bourget pour quitter la dictature de l’URSS.

• Durée : 2 h 02
• Distributeur : Rezo Films
• Date de sortie : 19 juin
• Réalisé par : Ralph Fiennes
• Avec : Ralph Fiennes, Oleg Ivenko...
• Genre : Biopic (Grande Bretagne - France)

En V.O.S.T.

NOUS FINIRONS ENSEMBLE
Environ huit ans après Les Petits Mouchoirs, Marie,
Eric et les autres se retrouvent pour l’anniversaire
de Max qui fête ses 60 ans. Un événement
prenant place dans un contexte d’amitié éclatée,
les membres du groupe de potes ne s’étant pas
vus depuis trois ans...
• Durée : 2 h 15
• Distributeur : Pathé Films
• Date de sortie : 1er mai
• Réalisé par : Guillaume Canet
• Avec : François Cluzet, Marion Cotillard,
Gilles Lellouche…...
• Genre : Comédie dramatique (France)

Le programme 2019
UNE PART D’OMBRE
David est un jeune père de famille comblé : une
femme qu’il aime, deux jeunes enfants adorables,
une bande de potes soudée avec laquelle ils
partent en vacances en tribu. Mais au retour de
leur dernier séjour dans les Vosges, David est
interrogé par la police dans le cadre d’un meurtre.
Rapidement, l’enquête établit que David, sous des
dehors irréprochables, n’avait pas une vie aussi
lisse que ce qu’il prétendait. Même si Noël, son
meilleur ami et Marco, son avocat, le soutiennent
sans conditions, le doute se propage et des clans
se forment.
Prix spécial Police au Festival International du film
policier de Beaune 2018.
• Durée : 1 h 30
• Distributeur : Destiny Distribution
• Date de sortie : 22 mai
• Réalisé par : Samuel Tilman
• Avec : Natacha Régnier, Fabrizio Rongione...
• Genre : Thriller (Belgique - France - Suisse)

En présence de Samuel Tilman, réalisateur

ROXANE
Que vient faire Cyrano de Bergerac chez un
éleveur de poules bios en Bretagne ? C’est bien
le problème de Raymond, qui a toujours caché sa
passion pour le théâtre classique. Mais lorsque,
dos au mur, il est soudainement menacé de faillite,
il décide de tenter le tout pour le tout. Son idée est
aussi folle que désespérée : mettre en scène ses
poules, dont son «actrice» fétiche, la bien nommée
Roxane, dans des scènes cultes pour créer le buzz
sur les réseaux sociaux et sauver avec panache sa
ferme, sa famille et son couple.
• Durée : 1 h 25
• Distributeur : Mars Films
• Date de sortie : 12 juin
• Réalisé par : Mélanie Auffret
• Avec : Guillaume de Tonquédec, Léa Drucker...
• Genre : Comédie (France)

En présence de Mélanie Auffret, réalisatrice
et de Guillaume de Tonquédec, acteur

TREMBLEMENTS
Guatemala. Pablo, 40 ans, est un «homme comme
il faut», religieux pratiquant, marié, père de deux
enfants merveilleux. Quand Il tombe amoureux
de Francisco, sa famille et son Église décident
de l’aider à se «soigner». Dieu aime peut-être les
pécheurs, mais il déteste le péché.

• Durée : 1 h 40
• Distributeur : Mémento Films Distribution
• Date de sortie : 1er mai
• Réalisé par : Jayro Bustamante
• Avec : Maria Telon...
• Genre : Drame (France - Guatémala - Luxembourg)

En V.O.S.T.
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VENISE N’EST PAS EN ITALIE
Emile, 14 ans, vit dans une caravane avec des
parents fantasques, dans l’attente d’un permis
de construire. Le jour où Pauline, la fille du lycée
dont il est amoureux, l’invite à un concert à
Venise, la famille décide de l’accompagner... en
caravane. C’est l’histoire d’un adolescent né dans
une famille inclassable, l’histoire d’un premier
amour, miraculeux et fragile. C’est l’histoire d’un
voyage initiatique et rocambolesque où la vie
prend souvent au dépourvu, mais où Venise, elle,
sera au rendez-vous.
Adaptation du roman «Venise n’est pas en Italie»
d’Ivan Calbérac.
• Durée : 1 h 35
• Distributeur : Studiocanal
• Date de sortie : 29 mai
• Réalisé par : Ivan Calbérac
• Avec : Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton...
• Genre : Comédie (France)

En présence de Ivan Calbérac, réalisateur, et Valérie Bonneton, actrice

VICTOR ET CÉLIA
Victor et Ben sont deux trentenaires qui rêvent
d’ouvrir un salon de coiffure. Lorsque ce rêve
tourne dramatiquement court, Victor convainc
Célia, qu’il a connue lorsqu’ils étaient encore à
l’école de coiffure, de le suivre dans l’aventure.
Ensemble, ils vont se battre pour surmonter les
obstacles...

• Durée : 1 h 31
• Distributeur : Apollo Films
• Date de sortie : 24 avril
• Réalisé par : Pierre Jolivet
• Avec : Arthur Dupont, Alice Belaïdi...
• Genre : Comédie (France)

En présence de Pierre Jolivet, réalisateur

YULI
Le destin de Carlos Acosta, danseur étoile des
rues de Cuba au Royal Ballet de Londres.
Iciar Bollain est une réalisatrice espagnole majeure.
Festival de San Sebastian 2018 – Prix du jury du
meilleur scénario.
Film soutenu par l’Association Française des
Cinémas d’Art et d’Essai.

• Durée : 1 h 50
• Distributeur : ARP Sélection
• Date de sortie : 12 juin
• Réalisé par : Iciar Bollain
• Avec : Carlos Acosta...
• Genre : Biopic (Espagne)

En V.O.S.T.

Côté pratique
TARIFS
6€

La séance

15 €

Le Pass journée (valable mardi, mercredi, jeudi ou vendredi)

38 €

Le Pass Rencontres

(valable du mardi au vendredi inclus)

Toutes les projections (sauf exceptions - se référer au programme)
ouvertes au public ont lieu
au Cinéma du Casino JOA à Gérardmer - 23 av. de la Ville de Vichy.
Avertissement : certains films peuvent comporter une interdiction aux - de 12 ou - de 16 ans qui n’est
pas connue à la date de publication du programme. Les spectateurs sont priés de se renseigner à la
caisse.

INFOS PRATIQUES
- Les détenteurs de Pass ou d’invitation doivent obligatoirement retirer au préalable leur place à la
caisse au cinéma du Casino JOA.
- L’entrée à une séance publique se fait dans la limite des places disponibles. Selon les séances,
pensez à prendre vos dispositions et acheter vos places en amont !
- Il est rappelé que les Pass et les invitations à une séance ne sont en aucun cas prioritaires.

OÙ RÉSERVER ?
• A partir du 12 mars 2019 : Office de Tourisme Intercommunal des Hautes-Vosges - 4, place des
Déportés - 88400 GÉRARDMER - Tél. 03 29 27 27 27 - Fax. 03 29 27 23 25 - info@gerardmer.net
•A partir du 2 avril 2019 de 11h à 12h et à partir de 13h : cinéma du Casino JOA - 3 av. de la Ville
de Vichy - 88400 GÉRARDMER - Dans le hall d’accueil de la salle de cinéma
• Renseignements au 03 29 27 27 27 ou sur www.rencontres-du-cinema.com

Tenez-vous informés et donnez vos avis
en nous rejoignant sur

Côté pratique
VOS CONTACTS
PRIVILÉGIÉS
M. Denis BLUM
Tél. 06 18 44 21 91
aciest@wanadoo.fr
Mme Valérie LANOË
Chargée de communication
Tél. 06 82 84 64 89
communication@gerardmer.net
M. Jean WALKER
Tél. 06 72 91 00 56
jeanwalker6446@gmail.com

LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES DE PRESSE
VOUS SERA REMIS LORS DU RETRAIT
DE VOTRE DOSSIER ET DE VOTRE ACCRÉDITATION
LE 2 AVRIL À PARTIR DE 13H00 AU CINÉMA DU CASINO JOA À GÉRARDMER.
Nous pouvons vous aménager des plages horaires avec les équipes de films présentes.
N'hésitez donc pas à nous contacter bien en amont des Rencontres
pour que nous puissions au maximum répondre à vos besoins.

