
renseignements 
Port. 06 71 99 55 23. 
festivalsecondsroles.blogspot.fr

billetterie
5,50 euros la séance.
4 euros pour les moins de 16 ans.
Pass 3 jours 30 euros (toutes séances et débats).      
Billetterie sur place  
1/4 heure avant chaque séance.   

Organisé par Les Voleurs de Feu, Plouhinec. 
Siret N°443 670 690 000 17. 
En collaboration avec Toile d’Essai de Douarnenez.

Avec le soutien des Communes d’Audierne et 
d‘Esquibien, La Communauté de Communes du Cap 
Sizun-Pointe du Raz. 
En collaboration avec Toile d’Essai de Douarnenez. 
Special thanks to Annick Le Loch’, députée du Finistère  
& to Alain Le Quernec, affichiste et Carolina Rojas, graphiste.

horaires du bar
vendredi 1er mai 
de 10h à 1h du matin 

samedi 2 mai         
de 20h à minuit 

dimanche 3 mai         
de 10h à 19h

bar et petite restauration
produits locaux, desserts maison,  
vins de producteurs.

notes
1. "La République" : 
Prix Jean Vigo 2010 
Lutin du Meilleur scénario 2011 pour Nicolas Pariser.  

2. "La Main sur la gueule" :  Bruno Clairefond
Prix Adami du meilleur comédien au Festival  
de Clermont-Ferrand et Arthur Harari, réalisateur,  
court - mention spéciale du Jury 
Lutin du meilleur court. 

3. "Erémia Erémia, tranquillité, solitude" 
Nommé pour le montage aux Lutins  
du court-métrage 2009 
Prix spécial du jury festival de Clermont-Ferrand 2008 
Lauréat du concours Estran 2006. 

4. "Sortir" : Lauréat du concours Estran 2008. 

5. "Dounouia, la vie" : 
Nommé dans la catégorie meilleur montage  
aux Lutins du court-métrage 2011.  
Grand prix aux 25e rencontres cinémaginaires 
d’Argelès  
Prix Collège au 11e Festival du film court francophone 
de Vaulx-en-Velin 2011.

Festival des seconds rôles du cinéma
acteurs et techniciens

inauguration en présence  
de tous les cinéastes invités
vendredi 1er mai 14h-15h 
Audierne, cinéma Le Goyen

repas festival*
vendredi 1er mai 21h-22h 
samedi 2 mai 21h-23h
dimanche 3 mai 13h-15h 
Esquibien, salle polyvalente

*réservations repas 
Port. 06 71 99 55 23 

Audierne 
Esquibien
Festival 
cinéma
1-2-3 mai 
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14h-15h 
inauguration en présence  
de tous les cinéastes invités
Audierne, cinéma Le Goyen

15h-16h45 
Audierne, cinéma Le Goyen 
Séance 1 en hommage à Bernadette Lafont
"Canicule" de Yves Boisset, 1984, 1H41. (Public averti). 
De nos jours, en France, dans la Beauce. Traqué par 
la police à la suite d’un hold-up sanglant,  
un gangster américain vient se réfugier dans une 
ferme occupée par une famille passablement abru-
tie. Dialogues de Michel Audiard. Avec Bernadette 
Lafont, Jean Carmet, Victor Lanoux, Henri Guybet. 

17h-18h30
Audierne, cinéma Le Goyen  
Séance 2 "Les Mistons" de François Truffaut, 1957, 
23 mn (1ère apparition à l’écran de Bernadette La-
font). "Patrick nu dans la mer" de Vincent Pouplard, 
20 mn, 2014 (inédit). "Le Maillot jaune" de Jacques 
Jousseaume, 25 mn, 2014. 
En présence de Jacques Jousseaume, réalisateur, 
décorateur, Julien Cadilhac, monteur. 

19h-21h
Audierne, cinéma Le Goyen  
Séance 3 "Lili Rose" de Bruno Ballouard, 2014, 1H30. Ou-
vrier ou joueur de poker, Samir et Xavier vivent au jour 
le jour. Ils rencontrent Liza, future mariée a l’avenir tout 
tracé. Le trio se retrouve le temps d’un week-end pour 
un séjour initiatique. Ils la protègent lors de leur confron-
tation au monde ; mais c’est elle qui leur apprendra ce 
qu’est la liberté. ✶ 1er long-métrage de Bruno Ballouard, 
tourné en Nord-Finistère (plage de Brignogan). 
En présence de Bruno Ballouard, réalisateur et des 
acteurs Thomas Chabrol et Bruno Clairefond. 

21h-22h repas festival sur réservation*
Esquibien, salle polyvalente

22h30-0h30
Esquibien, théâtre Madec
Séance 4 "Petits arrangements avec les morts" de 
Pascale Ferran, 1994, 1H48. Un travelling latéral, sur 
une plage bretonne, un jour d’été, un châtreau de 
sable qu’un petit garçon regarde avec admiration. 
Pascale Ferran étudie les réactions des vivants devant 
la disparition d’un proche, et s’acharne avec subtilité 
et justesse à découvrir un mystère. ✶ Caméra d’Or au 
Festival de Cannes. En présence de Nathalie Du Ros-
coat, costumière (César pour le film Sagan). 

14h-16h30
Audierne, cinéma Le Goyen   
Séance 5 "Taureau Taureau" de François-Olivier Les-
pagnol, 2013, 29 mn. "La République" 1 de Nicolas Pa-
riser, 2009, 36 mn. "La Main sur la gueule" 2 de Arthur 
Harari, 2007, 56 mn. 
En présence de Thomas Chabrol, Bruno Clairefond, 
acteurs et Arthur Harari, réalisateur. 

17h-18h30
Audierne, cinéma Le Goyen 
Débat-plateau avec des professionnels du cinéma, 
invités du festival 2015, en public : table-ronde des 
métiers du cinéma, des "Seconds rôles de Premier 
plan" ! Avec Nathalie du Roscoat, costumière, les 
acteurs Thomas Chabrol et Bruno Clairefond, Julien 
Cadilhac, monteur, les réalisateurs Bruno Ballouard, 
Jacques Jousseaume, Olivier Broudeur, Nicolas Le-
borgne et Arthur Harari (parrain du festival). 

19h-20h35
Audierne, cinéma Le Goyen 
Séance 6 "Un beau dimanche" de Nicole Garcia, 2013, 
1H35. Avec Pierre Rochefort. Instituteur remplaçant, 
Baptiste tombe sous le charme de Sandra en lui 
ramenant son fils oublié à la sortie de l’école. Sandra 
saisonnière surendettée doit de l’argent, on la menace, 
pour l’aider, Baptiste va revenir aux originies de sa vie 
et de ce qu’il y a de plus douloureux en lui.  
✶ Meilleur Espoir masculin aux César pour ce film 
(Pierre Rochefort). 11 sélections en festival. 
En présence de Nathalie du Roscoat, costumière 
(César pour le film Sagan). 

21h-23h
Audierne, cinéma Le Goyen 
Séance 7 "Le Skylab" de Julie Delpy, 1H53, 2011, avec 
Julie Delpy, Eric Elmosnino, Noémie Lvovsky, Bernadette 
Lafont. Juillet 1979 dans une maison en Bretagne. A l’oc-
casion de l’anniversaire de la grand-mère, une joyeuse 
bande de cousins et cousines se retrouve. Chronique 
familiale d’une époque racontée par Albertine 10 ans.  
✶ Prix du Jury au Festival international de San Sebas-
tian. 10 sélections en festivals.

21h-23h repas festival sur réservation*
Esquibien, salle polyvalente

11h-12h30
Esquibien, théâtre Madec
Séance 8 "Pierdel" de Nathalie Marcault, documen-
taire (inédit) 51 mn, 2012. Dans un grenier, un homme 
raconte sa vie. Dans ce grenier, des cartons. Dans 
ces cartons, des accessoires qui prennent la pous-
sière. C’est l’homme qui a fabriqué ces accessoires. 
Ils ont connu leur heure de gloire. Lui aussi. Main-
tenant, il raconte sa vie d’homme, côté cour et côté 
jardin. Sur le métier extraordinaire d’accessoiriste 
avec Pierdel, Delon, Belmondo, Tati, Gabin… 
En présence de Nathalie Marcault, réalisatrice. 

13h-15h repas festival sur réservation* 
Esquibien, salle polyvalente

15h-17h
Esquibien, théâtre Madec
Séance 9 Carte blanche à Julien Cadilhac :  
"Érémia, Érémia, tranquillité, solitude" 3 de Olivier 
Broudeur et Anthony Quéré, 13 mn, 2008.  
"Sortir" 4 de Nicolas Le Borgne, 22 mn, 2010. Avec 
Philippe Nahon, Bruno Todeschini).  
"Dounouia, la vie" 5 de Olivier Broudeur et Anthony 
Quéré, 20 mn, 2011.  
Rencontre publique avec ceux qui ont fait les films - 
réalisateurs et monteur !  
En présence de Julien Cadilhac, monteur et les 
réalisateurs Olivier Broudeur, Nicolas Leborgne et  
Jacques Jousseaume. 

18h-19h45
Audierne, cinéma Le Goyen 
Séance de clôture 10 "Les idoles" de Marc’O, 1968, 
1H45. Une satire du showbiz, époque yé-yé. Une 
référence cinématographique du genre inclassable. 
Psychédélique. Avec Bernadette Lafont, Bulle Ogier, 
Pierre Clémenti, Jean-Pierre Kalfon.

séances scolaires

juin 14h-16h
Audierne, cinéma Le Goyen  
"L’Éffrontée", de Claude Miller, 1985, 1H36. 
✶ César du meilleur second rôle Bernadette Lafont.

-> Programmation sous réserve

samedi 2 mai dimanche 3 mai

vendredi 1er mai

Bernadette Lafont dans "Les Mistons" de François Truffaut, 1957


