
TARIFS : 
 

 

 

 

 

- Entrée libre pour les animations, les tables rondes, les cérémonies d’ouverture et de clôture. 
- Pour les films et/ou débats : 5 € la place / - 14 ans : 4 € 

- Pass illimité nominatif : 30 € (Une carte d’identité pourra vous être demandée) 

PARTENAIRES 

 

 

 

  Cinéma Le Fauteuil ROUGE 
 

 7, Espace Bocapôle 
 

 79300 BRESSUIRE 
 

 05.40.24.20.88 / 05.40.24.20.89 

ORGANISATION 

8 films ont été sélectionnés par les associations organisatrices ainsi que l’équipe du cinéma. 
 

Un jury composé d’une présidente et de 10 membres viendront décerner les prix suivants :  

 - Prix d’interprétation féminine 

 - Prix d’interprétation masculine 

 - Prix du jury 
 

Pendant toute la durée du festival vous pourrez aussi voter pour votre film préféré parmi les 
8 films en compétition en remplissant le coupon-réponse disponible au cinéma. Le film ayant 
reçu le plus de votes recevra le : 

  - Prix du public 



Films en compétition 

The Tribe (2h12) 
Film sans paroles, sans sous-titres et tourné 
avec des sourds et muets. Une expérience 
hors du commun au cinéma ! 

Marie Heurtin (1h35)           Réalisé par Jean-Pierre Améris       Sorti le 12/11/2014 

Avec Isabelle Carré, Ariana Rivoire, Brigitte Catillon                  Nationalité : Française 

Née sourde et aveugle, Marie Heurtin, âgée de 14 ans, est incapable de communiquer avec le 
reste du monde. Son père ne peut se résoudre à la faire interner dans un asile comme le lui con-
seille leur médecin. Il se rend à l’institut de Larnay, près de Poitiers, où une jeune religieuse, Sœur 
Marguerite, se fait fort de s’occuper de Marie et de tout faire pour la sortir de sa nuit...  

Floride (1h50)                      Réalisé par Philippe le Guay                 Sorti le 12/08/2015 

Avec Jean Rochefort, Sandrine Kiberlain                Nationalité : Française 

A 80 ans, Claude n'a rien perdu de sa prestance. Mais il lui arrive de plus en plus souvent d'avoir 
des oublis, des accès de confusion. Un état qu'il se refuse obstinément à admettre. Carole, sa fille 
aînée, mène un combat de tous les instants pour qu'il ne soit pas livré à lui-même. Sur un coup 
de tête, Claude décide de s'envoler pour la Floride. Qu'y a-t-il derrière ce voyage si soudain ?  

La porte d’Anna (1h20)          Réalisé par Patrick Dumont         Sorti le 03/06/2015 

Documentaire                                              Nationalité : Française 

“La Porte d’Anna“ nous plonge dans la vie d'un hôpital de pédopsychiatrie au sein d’un groupe 
d'enfants présentant des troubles mentaux. Nous partageons le travail des soignants et des éduca-
teurs. Le documentaire témoigne des joies et des douleurs de ces enfants malades et des défis de 
l’équipe médicale qui les accompagne.  

Une merveilleuse histoire du temps (2h03)   Réalisé par James Marsh    Sorti le 21/01/2015 

Avec Eddie Redmayne, Felcity Jones                                    Nationalité : Britannique 

Stephen Hawking, brillant étudiant en Cosmologie à Cambridge tombe amoureux d’une étu-
diante en art, Jane Wilde. Mais le jeune homme se heurte à un diagnostic implacable : une dys-
trophie neuromusculaire va s’attaquer à ses membres, sa motricité, et son élocution. Alors que 
son corps se dégrade, son cerveau fait reculer les frontières les plus éloignées de la physique.  

En équilibre (1h30)                     Réalisé par Denis Dercourt              Sorti le 15/04/2015 
 

Avec Albert Dupontel, Cécile de France, Marie Bäumer  Nationalité : Française 

Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur un tournage lui faire perdre tout espoir de 
remonter un jour à cheval. Florence est chargée par la compagnie d'assurances de s'occuper du 
dossier de cet homme brisé. Cette brève rencontre va bouleverser leurs équilibres...  

 
Indésirables (1h36)                Réalisé par Philippe Barassat              Sorti le 18/03/2015 

 

 

 

Avec Jérémie Elkaïm, Béatrice de Staël, Bastien Bouillon       Nationalité : Française 
 

Aldo, jeune infirmier sans souci est très amoureux de Lucie, étudiante dont il partage la vie. Il perd 
son emploi. Pour continuer à payer les études de sa fiancée, il devient accompagnant sexuel pour 
personnes handicapées. Sa nouvelle activité, qu’il cache à Lucie, l’entraîne dans des expériences 
insolites et dérangeantes, dont il sortira profondément transformé.  

Mommy (2h18)                     Réalisé par Xavier Dolan              Sorti le 08/10/2014 

Avec Viviane Pascal, Antoine-Olivier Pilon, Anne dorval        Nationalité : Canadienne 

Une veuve mono-parentale hérite de la garde de son fils, un adolescent TDAH impulsif et vio-
lent. Au coeur de leurs emportements et difficultés, ils tentent de joindre les deux bouts, notam-
ment grâce à l’aide inattendue de l’énigmatique voisine d’en face, Kyla. Tous les trois, ils retrou-
vent une forme d’équilibre et, bientôt, d’espoir. 

Chelli (1h30)                Réalisé par Asaf Korman                Sorti le 04/03/2015 
 

Avec Liron Ben-Shlush, Dana Ivgy      Nationalité : Israëlienne 

Chelli et Gabby sont sœurs et s’aiment follement. Chelli s’occupe seule de Gabby qui est handicapée 
mentale. L’arrivée d’un homme – Zohar – dans la vie de Chelli fait naître un trio singulier, où les 
frontières entre protection, sacrifice et amour vont être brisées. 

Films hors-compétition 

Benda Bilili ! (1h25) 
Le Staff Benda Bilili sont des stars du ghetto 
qui écument la ville sur des fauteuils rou-
lants customisés façon Mad Max...  

Café de Flore (2h00) 
Les destins croisés d'une jeune mère d'un 
enfant, d'un DJ, ainsi que des femmes qui 
l'entourent. Ce qui les relie : l'amour, trou-
blant, imparfait et inachevé, humain.  

De toutes nos forces (1h29) 
Julien rêve d’aventures. Mais lorsqu’on vit 
dans un fauteuil roulant, c’est difficile. Pour 
y parvenir, il met au défi son père de con-
courir avec lui au triathlon « Ironman ». 

Flore (1h33) 
Contre les recommandations de tous, un fils 
sort sa mère atteinte d'Alzheimer de l’hôpi-
tal pour la ramener chez elle. Au contact de 
la nature, elle revient à la vie…  

Happy Feet 2 (1h39) 
Mumble et Gloria ont désormais un fils, 
Erik, qui se bat pour découvrir ses propres 
talents dans le monde des manchots empe-
reurs. 

 

André et les martiens (1h09) 
Philippe Lespinasse nous interroge sur notre 
rapport à la norme et nous ouvre des pers-
pectives d’expression insoupçonnées.  

Hasta la vista (1h53) 
Trois jeunes handicapés physiques aiment le 
vin et les femmes, mais ils sont encore 
vierges. Sous prétexte d’une route des vins, 
ils embarquent pour un voyage en Espagne. 

Le fils de la famille (0h59) 
Réalisé par Mickaël Hamon. 
Karim est malade, malade psychique. 
Il a 30 ans et alterne des phases de repli sur 
lui-même avec des périodes d’exaltation. 

Film d’ouverture, en présence du réalisateur 

La Clarté (1h20) 
A travers ce documentaire vous suivrez la 
troupe de théâtre vendéenne « L’Envol » 
pendant trois ans de la création aux repré-
sentations de leur pièce intitulée La Clarté. 

Film de clôture, en présence de l’équipe du film 

The Sessions (1h35) 
L’histoire vraie et bouleversante d’un 
homme que la vie a privé de tout, et de sa 
rencontre avec une thérapeute qui va lui 
permettre d’aimer, "comme tout le monde".  

Soirée-débat en présence du réalisateur 


