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PROGRAMME



RLV L’ASSOCIATION
Association «loi 1901», créée en 1990 à l’initiative
d’enseignants, elle a pour objectifs :
> Animer une manifestation de vidéo à Bagnères-de-Bigorre
> Promouvoir la production audiovisuelle de jeunes lycéens
> Ouvrir les lycées sur le monde professionnel de l’audiovisuel
> Favoriser les échanges inter-académiques

CUMAV 65
Depuis la création des «Rencontres», la CUMAV 65, 
association de création et de communication audiovisuelle, 
joue un rôle de conseiller artistique, pédagogique, et 
d’opérateur pour les ateliers, les débats, le Court des 
Grands et les rencontres avec les réalisateurs.

JURY 2015
Faiza BOUAZZA
Collaboratrice des Vidéophages

Christine BOUTEILLER
Réalisatrice, auteure, monteuse, intervenante  
en ateliers de création audiovisuelle

Vincent BOUJON
Réalisateur. Auteur du documentaire VIVANT! 
présenté le vendredi 15 mai à 20h30

Christophe JACQUEMART
Réalisateur, intervenant en option cinéma  
Membre fondateur des Vidéophages

Rémi MONTELIEU
Membre du jury « Jeunes Etudiants » en 2014,  
au festival International du Court-Métrage  
de Clermont-Ferrand

Jean-Philippe URY-PETESCH (Président)
Réalisateur et producteur du studio Khlakhmum,  
à Phnom Penh au Cambodge, Thaïlande et Laos

JEUDI 14 MAI
9h00 Ouverture de la manifestation
9h30 Films en compétition

BANGKOK Lycée français international de BANGKOK
Une confession regrettable : Arraché par une ONG aux engrenages 
de l’usine dans laquelle il travaille, un enfant fait face à un dilemme 
de taille : protéger son emploi ou dénoncer l’oppression dont-il est 
victime.

FIGEAC  Lycée Jeanne D’ARC
Engren’art : Six personnages construisent leur avenir : chacun ren-
contre des difficultés à imposer ses choix artistiques ou amoureux. 
Leur existence aurait pu devenir un engrenage de déceptions et 
d’amertume. Est-il possible de sublimer l’engrenage vers un eng-
ren’art collectif ?

L’ISLE JOURDAIN Lycée Joseph SAVERNE 
Attention, Pigeon ! : Un chanceux, un poisseux, une balle, des spec-
tateurs… Mais qui sera le pigeon parmi eux ? La chance n’est pas don-
née à tous les pigeons, mais il faut savoir la saisir entre ses griffes.

POUMAROUS Association JAKO’S MOVIES
Déserteur : Cette histoire se passe sous une dictature fictive et dans 
un monde sans aucun lien avec le nôtre, cependant, la réalité peut par 
moment se rapprocher de la fiction…

PAMIERS Lycée Professionnel Irénée CROS
Cauchemar : Un groupe de jeunes décide d’organiser une soirée, 
malheureusement au fur et à  mesure que la soirée se  déroule l’am-
biance monte et les prises de décisions se transforment en erreurs fa-
tales pour leurs futurs.

CARCASSONNE Lycée Général et Technologique Paul SABATIER
Timber ! : Un passant, un jeune couple qui se dispute, une assiette qui 
vole par la fenêtre…

CAMBRAI Lycée Général et Technologique Paul DUEZ
The social blues : Elsa adolescente connectée, se réfugie sans cesse 
dans Facebook. Que d’amis !

PHNOM PENH Lycée François-René DESCARTES
Hope : Hope est une poupée abandonnée dans une salle que per-
sonne n’arrive à ouvrir. Un soir pourtant, une jeune fille parvient à en-
trer, découvre Hope et tente de lui rendre la vie.

NAY  Lycée Général Paul REY
Movie or not movie : 2 frères reçoivent en cadeau un caméscope, ils 
grandissent, deviennent de jeunes adultes. Leurs vies restent guidées 
par le cinéma, mais jusqu’à quel point ?

14h00 Ateliers audiovisuels
 Son - Lumière - Scénario - Processus de réalisation
 Animation - Analyse de film - Jeu et direction d’acteurs
 Cinéma expérimental



JEUDI 14 MAI
17h15 LE COURT DES GRANDS
Ce programme a été réalisé en référence au thème de l’an-
née, ENGRENAGE dans une diversité d’approches, mais aus-
si pour nous donner une occasion supplémentaire, dans 
le prolongement des ateliers, de nous interroger sur la 
construction cinématographique, le jeu d’acteur, la place du 
son, de la lumière, des nouvelles ressources technologiques.

EMILIE MULLER
Yvon Marchiano – fiction – France - 1993 – 20’
Production : Gravida Films
On recherche une comédienne pour tenir le rôle principal 
d’un film. Parmi les candidates, Emilie Muller choisit de vider le 
contenu de son sac à main et lit des extraits d’un journal intime. 
Bref, elle semble livrer ses doutes et ses espoirs...

FILME SOM (Filmer le son)
Cesar Gananian, Alexandre Moura – fiction – Brésil – 2014 – 9’
Production : film Design
Roberto Michelino est un créateur d’instruments de musique 
qui parcourt la ville, accompagné des sons qu’il produit lui-
même.

HIPOPOTAMY
Piotr Dumala – animation – Pologne – 2014 – 12’
Production : FUMI Studio
Des femmes nues et des enfants se baignent dans la rivière. Des 
hommes les observent en cachette et décident de les aborder. 
Ils sont violents, aussi violents que des hippopotames.

VOISINS
Norman Mac Laren – expérimental (pixilation) – Canada – 1952 – 8’10
Production : Norman Mac Laren – Office National du Film du Canada
Deux voisins, vivant dans des maisons jumelles cohabitent en 
paix jusqu’à ce qu’une fleur pousse sur la frontière séparant 
leurs jardins. Chacun revendique la possession de la fleur…

Mac Laren a créé la musique de son film en grattant directement sur la 
bande sonore de la pellicule des ronds, des lignes et des triangles que le pro-
jecteur reconnaît comme des sons.
Le film a été inscrit au registre international Mémoire du monde en 2009.

JEUDI 14 MAI

ENTRACTE

L’ÎLE AUX FLEURS
Jorge Furtado – fiction – Brésil – 1989 – 13’
Production : Giba Assis Brasil – Nora Goulart Casa de Cinema
Douze minutes ; c’est le temps durant lequel nous suivons le 
parcours d’une tomate, depuis sa production dans la planta-
tion de M. Suzuki, jusqu’à son point d’arrivée, décharge pu-
blique de l’île aux Fleurs.

DINNER FOR FEW (Dîner pour certains)
Nassos Vakalis – animation – Grèce, Etats-Unis – 2014 – 10’
Représentation allégorique de notre société. Au cours d’un 
dîner, le « système » nourrit une minorité qui, bêtement, 
consomme toutes les ressources, tandis que les autres ra-
massent les miettes. Au final, le partage des restes provoque de 
redoutables bouleversements.

CONFÉRENCE DE NUIT
Valérie Mréjen – fiction – France – 2012 – 5’
Production : En Haut des Marches – Arte France
Valérie Mréjen s’inspire d’un tableau d’Edward 
Hopper et l’adapte au cinéma.
Conférence at night : Huile sur toile, 1949, Wichita 
art muséum.

GUY MOQUET
Demis Herenger - fiction - France - 2014 - 29’
Guy Moquet, ou Guimo, ou Guim’s, a 
promis à Ticky de l’embrasser au cré-
puscule, en plein milieu du quartier, 
devant tout le monde. Peut-être pas 
si fou ? Peut-être pas si simple.
Prix spécial du jury et prix du public au Fes-
tival du court métrage de Clermont 2015.



JEUDI 14 MAI
21h00 Films en compétition

L’ISLE JOURDAIN Lycée Général Joseph SAVERNE
Génération Wars : Un groupe de vétérans gascons résistent en-
core et toujours à l’envahisseur. Ils sont nombreux, organisés, 
mangeant leurs crottes de nez : les jeunes. Minecraft contre As-
selets, qui vaincra ?

VIC EN BIGORRE Lycée Pierre MENDES FRANCE
Le pignon fou : Qu’est-ce qu’un pignon fou ?… Ou comment 
une heure de colle peut-elle dégénérer ?

SARAJEVO Lycée JU GIMNAZIJA DOBRINA
The bet : Survivre dans la guerre quand on est sourds-muets.

CAMBRAI Lycée Professionnel Louise BETTIGNIES
Ah ouais! : Il y a cadeaux et cadeaux... Ceux qui font particuliè-
rement plaisir et ceux qui déçoivent énormément. Cela ne vous 
est jamais arrivé ? A lui, si…

BRUAY-LA-BUISSIERE Lycée Polyvalent CARNOT
Patient(s) : Traumatisme infantile, sévères brimades ou prédis-
position génétique ? Quels sont les facteurs qui peuvent pous-
ser à l’irréparable frénésie ?!

BAGNERES DE BIGORRE Lycée Polyvalent Victor DURUY
Cinq frères dans la guerre : Cinq frères Duthu. Tous vont vivre 
l’horreur du premier conflit mondial et vont devoir faire face 
aux combats. Leur destin tragique nous rappelle aujourd’hui 
encore le désastre de la guerre.

AUCH  Lycée Général et Technologique LE GARROS
Surprise : Surprise ! Emma Boyvar est une femme moderne, dyna-
mique, jeune et autoritaire. Le jour de son anniversaire, elle reçoit 
un cadeau de son conjoint, Charles, qui va lui être très utile…

HENIN-BEAUMONT Lycée Professionnel Henri SENEZ
Le testament d’Hitchcock : Hitchcock n’est plus mais son ciné-
ma n’est pas mort. Dans une œuvre posthume, Hitchcock nous 
livre tous les secrets de son art : MacGuffin, suspense, surprises, 
caméo (apparition dans ses propres films), effet vertigo…

PHNOM PENH Lycée François-René DESCARTES
Same same but différent - The connections : Bien qu’ils se diffé-
rencient, sans se distinguer, ils partagent un moment dans le 
continu espace-temps : leurs vies sont imbriquées.

CRAN-GEVRIER Lycée Polyvalent BAUDELAIRE
Les Poupées Russes : Que ressent-on lorsque ce qui nous en-
toure reste silencieux ? Voici le combat d’une jeune fille prête à 
tout pour entendre…

TARBES Collège PYRENEES
Renée : Une rencontre, un regard, une histoire… pour que per-
sonne n’oublie !

VENDREDI 15 MAI
9h30 Films en compétition

TARBES Lycée Polyvalent Jean DUPUY
Le cœur a ses raisons : Deux amies, Louise et Camille, sont en 
concurrence pour séduire le beau Mathis, mais les obstacles 
vont s’enchaîner. L’une d’entre elles parviendra-t-elle à ses fins ? 
Leur amitié survivra-t-elle ?

BAGNERES DE BIGORRE Lycée Polyvalent Victor DURUY
L’énigme torride : Célèbre par le passé mais déchu par une affaire 
de drogue, le détective Le Kontak revient pour de nouvelles af-
faires avec un nouvel associé : Curtis Le Kourt ! Alex Le Rock, en-
nemi public numéro un des années 70 s’est échappé de prison…

PHNOM PENH Lycée François-René DESCARTES
Un pas en avant : Sovan est un lycéen cham (musulman cam-
bodgien) harcelé par une bande d’adolescents. Pour leur 
échapper, il se projette dans des situations imaginaires pour 
fuir le problème, qu’il devra finalement résoudre avec ses ca-
marades.

HENIN-BEAUMONT Lycée Professionnel Henri SENEZ
DYNAVOLT, en route vers l’Enduropale : Le 1er février 2015, Marc 
CHOCHOIS franchissait la ligne d’arrivée de l’Enduropale du 
Touquet sur une moto... électrique. Une première ! Un rêve de-
venu réalité grâce au soutien de son équipe DYNAVOLT.

POUMAROUS Association JAKO’S MOVIES
Projet Zork : C’est une bouteille de lait siégeant au rayon lessive 
d’une charcuterie. Précédé par un Fantôme derrière un Dino-
saure, un homme est déterminé à la trouver.

CAMBRAI Lycée Général et Technologique Paul DUEZ
Vampires : Dans un lieu mystérieux, un vampire a besoin de 
sang. Sa morsure contamine d’autres corps.

SAINT-HERBLAIN Lycée Professionnel Privé de coiffure Pierre MASSON
Ballerines : Quel est donc le secret de Rose, cette danseuse qui 
réussit toutes ses auditions ?

CRAN-GEVRIER Lycée Polyvalent BAUDELAIRE
Everybody wants to rule the world : « Et si je prenais le pou-
voir ?». Dans un monde de gangsters, de drogue, l’appel de 
l’argent et du pouvoir est un poison incurable. De ces maux naît 
une douce et amère folie.

LE TAMPON Lycée Roland GARROS
Damnés : Un groupe de jeunes en quête de sensations fortes 
se réunit dans le sous-sol de leur lycée pour passer une soirée 
inoubliable. Ils ne vont pas être déçus.

14h00 Ateliers audiovisuels
 Son - Lumière - Scénario - Processus de réalisation
 Animation - Analyse de film - Jeu et direction d’acteurs
 Cinéma expérimental



VENDREDI 15 MAI
17h15 Films en compétition

TARBES Collège PYRENEES
Etre ou paraître ?
Difficile pour Rachel de ne pas se laisser tenter par la popularité.

BRUAY-LA-BUISSIERE Lycée Polyvalent CARNOT
Les supers héros n’existent pas
Gavés d’intentions louables, nous sommes incapables de 
rendre ce monde meilleur. Il faudrait des supers pouvoirs. Mais 
cela changerait-il quoi que ce soit finalement ?

CARCASSONNE Lycée Général et Technologique Paul SABATIER
Life goes on
Quand la maladie se mêle de l’histoire d’amour de Chloé et 
Théo, ils sont désorientés. Mais une greffe pourrait tout chan-
ger. La mort est au rendez-vous. Mais pas là où on l’attend.

CAMBRAI Lycée Professionnel Louise BETTIGNIES
Grain de sable
L’enfance, cette période qui nous paraît paisible et insouciante, 
l’est-elle réellement ?

L’ISLE JOURDAIN Lycée Joseph SAVERNE
La psychose des 300 anneaux retrouvés  
près d’un mask perlé et brillant du spider park  
Un T-Rex, Gandalf, un canard, Leonidas,… Nous ne sommes pas 
responsables des dommages mentaux possiblement causés 
par ce film.

NOEUX-LES-MINES Lycée Général et Technologique D’ARTOIS
Watch
Boris et Nathalie sont élèves d’un même lycée, cependant Boris 
harcèle Nathalie... L’histoire se complique lorsque l’on découvre 
que les parents des deux enfants se connaissent.

AUCH  Lycée Général et Technologique LE GARROS
[R]évolution
[Re]cut…

COGNAC Lycée Professionnel Louis DELAGE
Quand le raisin est bon…
Savoir-faire ancestral, unique, ancré dans le patrimoine régio-
nal, transmis de génération en génération, la viticulture dans le 
cognaçais cristallise le cycle de la vie.
Un univers tiraillé entre tradition et modernité, issu de la terre !

NANTES Lycée Général et Technologique Eugène LIVET
La laitière et le petit pot de lait
Connaissez-vous cette fable ?

VENDREDI 15 MAI
20h30 Espace documentaire

VIVANT !
Documentaire – France – 2014  – 80’
Réalisation : Vincent Boujon
Production : The Kingdom, Lyon Capitale TV, Cinaps TV

Cinq garçons ont décidé de sauter ensemble en parachute. Ils 
vont éprouver cette fraction de seconde où l’on se résigne à 
plonger dans l’inconnu, où l’on prend conscience de sa fragilité, 
d’une mort possible, mais aussi de l’ampleur du monde et de 
l’intensité de la vie. Ce qui les rassemble ? Leur séropositivité.

La diffusion sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur.

Ce qu’en dit « Médiapart » :
Le temps d’une heure et vingt minutes, Vincent, Mateo, Ro-
main, Pascal et Éric finissent par être au plus proche de nous : ils 
s’installent à nos côtés et provoquent le rire autant qu’ils nous 
touchent. Face à leurs doutes, nous partageons ce malaise qui 
les prend aux tripes, et lorsqu’ils finissent par faire leur saut, 
l’adrénaline nous saisit. On se retrouve le souffle coupé. En vie, 
comme rarement devant un écran. 
Vivant !, c’est avant tout une célébration de la vie dans ce qu’elle 
a de plus passager. Il s’agit d’un saut dans l’inconnu, une prise 
de conscience de notre vulnérabilité. Inexorablement, le fait est 
que notre fin ne fait que s’approcher ; ce que nous en dit Bou-
jon, c’est qu’une fois cette réalité intégrée et cette peur mise de 
côté, il n’appartient qu’à nous de la transfigurer. Cette simplicité 
assumée du propos ne nuit en rien à cette expérience cinéma-
tographique revigorante : avec Vivant !, le cinéaste évacue les 
pré-notions concernant le VIH, et par la richesse, la tendresse et 
l’humour de ses personnages et de leurs échanges, parvient à 
nous insuffler son propre goût pour la vie.



SAMEDI 16 MAI
10h00 Dispute de la critique lycéenne
«La dispute» est l’occasion d’un débat public.
En présence du public de festivaliers, le jury échange sur 
une liste de films qu’il aura préalablement définie. 
A la suite et à huis-clos, les membres de ce jury  
désignent un film au-
quel ils remettront 
le «Prix du jury de la  
Critique Lycéenne» 
lors de la soirée de  
clôture.

20h30

SOIRÉE DE CLôTURE
Projection des films primés
Remise des prix

Sont organisées par l’association RLV 

En collaboration avec  

Avec le concours de :

Et le soutien de nos partenaires locaux :  

Aquensis, la cité des eaux
Autocars Dubau
Boulangerie-Pâtisserie Théo
L’Orchidée
Supermarché Carrefour Market
Radio Nostalgie
Restaurant l’Hippocampe

Rencontres Lycéennes de Vidéo
Lycée Victor Duruy

Allées Jean Jaurès - BP 30106
65200 BAGNERES-DE-BIGORRE

Tél/Fax : 05.62.91.05.75
rlv65@wanadoo.fr - www.rlv65.fr

Les 27èmes Rencontres
Lycéennes de Vidéo

Jury de la critique lycéenne - 26èmes RLV 2014
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9h00 Ouverture de la manifestation
9h30 Films en compétition
14h00 Ateliers audiovisuels
 Son - Lumière - Scénario - Processus de réalisation
 Analyse de film - Jeu et direction d’acteurs
 Animation - Cinéma expérimental

17h15 Le Court des grands
 Nous vous proposons un programme de  
 courts-métrages choisis autour du thème  
 «Engrenage» auquel se sont confrontés  
 les lycéens cette année.
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 avec le réalisateur.
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Lycée Victor Duruy
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