


 
 
ÉDITO  
 
« L’art du cinéma consiste à s’approcher de la vérité des hommes et non pas 
à raconter des histoires de plus en plus surprenantes.» Jean Renoir 
 
À la lumière de cette citation, le Cinéma Louis Delluc renouvelle, cette an-
née encore, l’expérience des « Rencontres du Cinéma et des Métiers  d’art. » 
 
S’approcher de la vérité des hommes et des femmes qui font le Cinéma, tel 
est le but de cette manifestation. 
 
Des rendez-vous et des rencontres, avec les équipes techniques et les réali-
sateurs, sans qui cet art n’existerait pas. 
 
Et pour invitée d’honneur, Léa Mysius, la jeune et talentueuse réalisatrice 
de « AVA », long métrage très remarqué au dernier Festival de Cannes. 
 
Pour la Communauté de Communes du Périgord Nontronnais, il est tout à 
fait naturel de consacrer un temps privilégié au Cinéma et aux Métiers 
d’art, elle qui soutient, à longueur d’année l’un et l’autre, au travers du 
Pôle expérimental des Métiers d’art et du Cinéma Louis Delluc. 
 
Cette manifestation ne pourrait avoir lieu enfin, sans le soutien indéfectible 
de Ciné-Passion en Périgord  et du Conseil Départemental de la Dordogne. 
 
Belles Rencontres à toutes et à tous ! 
 
Marcel RESTOIN 
Président de la Communauté de Communes du Périgord Nontronnais 

TARIFS aux conditions habituelles sauf mentions spéciales 
Plein tarif : 6.50 €  
Tarif réduit : 5 € 
Abonnements : 27€ (6 places) et 45€ (10 places)  
- 14 ans : 4€ 

Cinéma Intercommunal Louis DELLUC 
Place des Droits de L’homme  
24300 NONTRON 
05 53 60 78 35  
 

 
Les séances débutent aux horaires indiqués.  
L’ensemble des séances est ouvert à toutes et à tous.  
 
Informations : cinenontron@gmail.com  



 Lundi  16 octobre en journée 
Journée ouverte à toutes et tous   

 
Des élèves de lycées professionnels et d'arts appliqués vont pouvoir passer une 
journée avec des professionnels du cinéma et découvrir les métiers d’Art au cinéma. 
Interventions suivies d'une visite de l'exposition "Extravagances, parures métiers 
d'art" au Château de Nontron - PEMA. 
Projections, rencontres et échanges ponctueront cette journée . 
Nous allons notamment avoir le privilège de rencontrer Marie Perronet et William 
Windrestin, des Bureaux d’accueil de tournages de la Nouvelle aquitaine, ainsi que 
les réalisateurs et techniciens suivants : 
Yannick MOINE Ripper / Ensemblier / Régisseur d'extérieur/ Chef décorateur 
 
Eléonore FAUCHER, réalisatrice de « Brodeuses »   
Tourné en Région Nouvelle Aquitaine 
(2004 - 1h28) Avec Lola Naymark, Ariane Ascaride, Thomas Laroppe… 
 
Séance à 10h  
Synopsis du film: Quand, du haut de ses 17 ans, Claire apprend qu'elle 
est enceinte de cinq mois, elle décide d'accoucher sous X. C'est chez 
Mme Melikian, brodeuse à façon pour la haute couture, qu'elle 
trouve refuge. Et jour après jour, point après point, à mesure que le 
ventre de Claire s'arrondit, se transmet entre elles deux, plus que 

l'art de la broderie, celui de la filiation.  
 
Denis RENAULT, Chef Décorateur 
Vincent PANNOSSIAN, 2nd assistant décorateur   
sur le film  « Avant l’aube »  
(2011- 1h44) de Raphaël Jacoulot 
Avec Jean-Pierre Bacri, Vincent Rottiers, Ludmila Mikaël 
 

 
Séance à 13h15 
Synopsis du film: Frédéric, un jeune en réinsertion, travaille dans un grand hôtel à la 
montagne. Un client disparaît. Frédéric suspecte la famille qui l'emploie mais choisit 
de protéger son patron, cet homme qui le fascine. Bientôt, il est mis en danger.  

 
Lundi  16 octobre en soirée 

18h30 Séance : « Barbara »  
(2017 - 1h37) de Mathieu Amalric 
Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent Peirani  
Synopsis du film 
Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. 
Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, 
les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça 
grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur aussi travaille, par ses 
rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, 
envahir comme elle, par elle.  
 
21h Séance : Les grands esprits 
(2017 - 1h46) De Olivier Ayache-Vidal Avec Denis Podalydès, Léa Drucker, Zineb Triki 
Synopsis du film 
François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé 
de lettres au lycée Henri IV, à Paris. Une suite d’évène-
ments le force à accepter une mutation d’un an dans un 
collège de banlieue classé REP+. Il redoute le pire. A juste 
titre.  
 



Mardi 17 Octobre en journée  
Journée ouverte à toutes et tous 

  
Des élèves de Lycée  d’Option Cinéma  en Dordogne assisteront à 
une journée de rencontres avec des professionnels. 
Ils auront l’honneur de passer la journée avec Léa Mysius, 
Réalisatrice et Esther Mysius , Chef décoratrice. 
 

9h30 : Carte Blanche à Léa Mysius : Séance de « Freaks » (1932-1h02) 
De Tod Browning Avec Wallace Ford, Leila Hyams, Olga Baclanova 
Synopsis du film 
Des êtres difformes se produisent dans un célèbre cirque, afin de s'exhiber en tant 
que phénomènes de foire. Le liliputien Hans, fiancé à l'écuyère naine Frieda, est 
fasciné par la beauté de l'acrobate Cléopâtre. Apprenant que son soupirant a hérité 
d'une belle somme, celle-ci décide de l'épouser pour l'empoisonner ensuite avec la 
complicité de son amant Hercule. Mais le complot est découvert, et les amis de Hans 
et Frieda vont se venger... 
 
11h : MasterClass destinée aux élèves des classes en Option Cinéma des Lycées de 
Dordogne. Ouverte au public. 
 
13h30: Séance de « Ava », suivie d’une rencontre avec Esther et Léa 
Mysius  
Esther Mysius, jeune architecte, travaille entre art, cinéma et 
architecture. Elle a collaboré sur de nombreux projets en tant que 
scénographe ou chef décoratrice pour le cinéma, le théâtre ou la 
performance artistique. Elle a co-réalisé récemment un court-métrage 
de fiction intitulée « Gueule d’Isère ». « Ava »  est son premier long-
métrage comme chef décoratrice. 

 
Mardi 17 octobre en soirée 

  
19h : Inauguration des Rencontres  
en présence de Léa Mysius, Réalisatrice et marraine de la  5éme édition.  
et Esther Mysius, Chef Décoratrice  
Présentation du programme et apéritif offert par la Communauté de Communes du 
Périgord Nontronnais.  

 
20h30 : Séance de « Ava » de Léa Mysius  (2017 -  1h45) 

Précédée de son court métrage : « Les Oiseaux Tonnerre » (2014 - 22 min)  
Films tournés en Région Nouvelle Aquitaine 

 
Synopsis du film 
Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l'océan quand elle apprend qu'elle va perdre 
la vue plus vite que prévu. Sa mère décide de faire comme si de rien n’était pour 
passer le plus bel été de leur vie. Ava affronte le problème à sa manière. Elle vole un 
grand chien noir qui appartient à un jeune homme en fuite… 
séance suivie d’une rencontre avec la réalisatrice et la 
chef décoratrice. 
 
Léa Mysius  
Après des études de Lettres, elle est diplômée de La 
Fémis en scénario en 2014. Elle réalise trois courts-
métrages sélectionnés et primés dans de nombreux 
festivals : « Cadavre exquis », « Les Oiseaux-tonnerre » 
sélectionné à la Cinéfondation et « L’Île jaune » co-réalisé 
avec Paul Guilhaume. Elle co-écrit aussi avec d’autres 



Mercredi 18 octobre  

10h et 14h : Atelier Spectacle & cinéma à partir de 5 ans 
(atelier + film : 4€ / inscriptions sur cinenontron@gmail.com)  

 
L’atelier spectacle : Proposé par l’Association Les Grands Espaces (durée env 45 min).  
Découvrez de manière ludique, participative et pédagogique, comment la musique 
peut changer le sens des images et créer des émotions qui influent sur notre 
perception d'un film. 
Participez à  l'enregistrement d'une musique , en utilisant des percussions corporelles, 
des chœurs de voix et des instruments assez simples. Et découvrez le film avec la 
musique enregistrée par les spectateurs. 
La découverte de grands noms de la musique au cinéma et d'extraits de classiques 
ponctueront l'atelier. 
 
Le film : « Le vent dans les roseaux » (SORTIE NATIONALE - 1h02) 
de Arnaud Demuynck et Nicolas Liguori 
Synopsis du film 
Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a 
interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait 
confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à la servitude et 
rencontre Eliette qui a sculpté en cachette une flûte dans un roseau 
sauvage. Eliette et le troubadour se lient d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple à 
se libérer de la tyrannie.  
 
16h à 18h : Atelier maquillage gratuit  
Venez déguisé et vous faire maquiller en zombie !  

 
18h30 et 20h30  

 Zombillénium   

(sortie Nationale  - 1h18 )  à partir de 8 ans 
De Arthur de Pins, Alexis Ducord 

Avec Emmanuel Curtil, Alain Choquet, Kelly Marot 
 

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les 
monstres ont le blues. Non seulement, zombies, vampires, 
loups garous et autres démons sont de vrais monstres dont 
l’âme appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont 
fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des humains 
consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la 

vie de bureau en général, surtout quand celle-ci est partie pour durer une éternité...  
Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité,  
déterminé à fermer l’établissement.  
Les séances seront suivies d’une rencontre avec Sabine Hitier  
 
 
 
Sabine Hitier  
Sabine a été superviseur de personnages sur Zombillénium .  
 
Réalisatrice 3D, diplômée d’un European Media Master of art, 
Sabine est une « touche à tout » qui maîtrise de nombreux 
aspects techniques de la production, de l’écriture jusqu’à l’édition 
de DVD. 
Elle a travaillé avec de nombreux studios angoumoisins, pour lesquels elle bascule 
souvent d’un poste et d’un projet à un autre, entre projection sur écran géant, 
applications mobiles, séries TV ou projets personnels.  



Jeudi 19 octobre 
Journée ouverte à toutes et tous 

10h à 12h 
Rencontre plus particulièrement destinée aux professionnels Métiers d’Art.  
En partenariat avec le Pôle des Métiers d’Art de Nontron et Ciné Passion en Périgord 
 
Lors de ce rendez vous, les Artisans vont pouvoir échanger avec  
Pascal Lamargot, Directeur de Production  
Thierry Bordes,  Bureau d’accueil des tournages de la Dordogne 
  
Occasion exceptionnelle de découvrir les particularités des métiers d’art au cinéma. 
 
 
 
20h30 : Séance de « Gauguin - voyage de Tahiti »   De Edouard Deluc (2017 - 1h42) 

 
 
1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture, 
en homme libre, en sauvage, loin des codes moraux, 
politiques et esthétiques de l’Europe civilisée. Il s’enfonce 
dans la jungle, bravant la solitude, la pauvreté, la maladie. 
Il y rencontrera Tehura, qui deviendra sa femme, et le 
sujet de ses plus grandes toiles.    
 
Séance suivie d’une rencontre avec Hervé Ingrand  
 
 
Artiste-peintre, Hervé Ingrand réalise des œuvres d’art 

pour le cinéma depuis une vingtaine d’années.  
 
Après « Cézanne et moi » , il a participé au tournage du film « Gauguin: Voyage de 
Tahiti », pour les besoins duquel il a entrepris une douzaine de tableaux. 
 
Pour les besoins de ce film, il est intervenu comme doublure main et coach auprès 
de Vincent Cassel.  
 
 



Vendredi 20 octobre  
en journée  

 
8h30 et 13h30 : « Fais moi rire » Atelier / Cinéma - Destiné aux collèges  
L'ADRC (Agence pour le développement régional du Cinéma) et la Cinémathèque 
française proposent un atelier autour du cinéma burlesque à l'attention des plus 
jeunes. 
Des extraits de films sont projetés en salle et animés par un conférencier qui invite 
les enfants à réagir à ce qu’ils viennent de voir. L'atelier sera suivi de la projection du 
grand classique du cinéma burlesque "Les fiancées en folie" de Buster Keaton (1925), 
dans une version restaurée.  
 

Vendredi 20 octobre 
 en soirée 

 
18h30 Séance :  Le redoutable  
de Michel Hazanavicius  (2017 - 1h47) 
 
Synopsis du film :Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste 
le plus en vue de sa génération, tourne La Chinoise avec 
la femme qu'il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa ca-
dette. Ils sont heureux, amoureux, séduisants, ils se ma-
rient. Mais la réception du film à sa sortie enclenche chez 
Jean-Luc une remise en question profonde. 
Mai 68 va amplifier le processus, et la crise que traverse 
Jean-Luc va le transformer profondément passant de 
cinéaste star en artiste maoiste hors système aussi in-
compris qu'incompréhensible.  
 
 
 
 
21h00 Séance : « L’école Buissonnière »  de Nicolas Vanier (2017 - 1h56) 
Synopsis du film: Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les 
hauts murs de l’orphelinat. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et 
à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’en-
fant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, 
celui d’une région souveraine et sauvage.  
L’immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les champs, tout ici appartient 
au Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui vit solitaire dans son manoir. Au cœur 
de la féérique Sologne, aux côtés du braconnier, grand amoureux de la nature, Paul 
va faire l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses secrets. Un 
secret encore plus lourd pèse sur le domaine, car Paul n’est pas venu là par hasard…   


