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my childhood, ciNé-coNcert / feStival ScopitoNe

cINÉMA
22  I  PULSoMATIc N°176

LA DERNIÈRE SÉANcE //
le festival scopitone fait chaque année la part 
belle aux ciné-concerts de qualité, en invitant des 
musiciens à monter une création pour l'occasion ; 
cette année, le discret duo nantais station to station 
prend l'affaire en main. ces amoureux de David Bowie 
adapteront leur post punk synthétique aux images 
en noir et blanc de My Childhood, premier volet de la 
trilogie méconnue de l'écossais Bill Douglas.     
Le cinématographe, le 20/09
www.scopitone.org 

LE cHANGEMENT, c'EST MAINTENANT //
il est temps de lâcher Pirate Bay ! le Katorza change 
ses horaires pour cette nouvelle saison : avec 
désormais deux séances en soirée du dimanche 
au jeudi, une en matinée les mercredi, dimanche 
et mardi pour seulement six euros, et les films qui 
quittent l'affiche le mardi pour quatre euros cinquante 
toute la journée, la pénombre accueillante du cinéma 
de graslin risque bien de devenir votre résidence 
secondaire.    
www.katorza.fr 

FoRMAT PEoPLE //
Volonté affichée de promouvoir le documentaire de 
création par des projections et des rencontres avec les 
réalisateurs à prédominance européenne, la 4e édition de 
« hors format »  fera sa rentrée avec notamment deux 
rendez-vous : « correspondances vidéo » ou la rencontre 
entre cinéastes nantais (les ateliers du doc) et rennais 
(comptoir du doc ) via des installations du 22 au 25/09, 
et la projection du documentaire A spell to ward off the 
darkness de Ben Rivers et Ben Russell (le 24/09).  
4e édition de Hors Format, lieu unique et Le Dix, du 22 au 25/09
www.comptoirdudoc.org
www.lelieuunique.com

LA RocHE-SUR-LoIRE //
le très cinéphile festival international du film de 
la Roche-sur-yon revient du 15 au 20 octobre. le 
programme n'est pas encore dévoilé, à l'exception 
d'un hommage très complet à christophe honoré. 
une séance de teasing a lieu le 8 octobre au 
cinématographe : la projection de A Girl Walks Home 
Alone at Night, film irano-américain de ana lily 
amirpour. Ça se passe à Bad city, lieu de tout les vices 
et il y est question de vampire.      
5e Festival International du Film de La Roche-sur-Yon,
du 15 au 20/10
www.fif-85.com
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TABoU (1931) de F. w. Murnau
RIPocHE SANS TABoU
Dernier chef-d’œuvre de friedrich wilhelm murnau, 
maître incontesté du cinéma expressionniste 
allemand, Tabou (1931) fait aussi partie de 
ces œuvres que l’on dit maudites. l’intrigue, 
muette et sous influence polynésienne, conte 
le conflit entre un pêcheur de perles amouraché 
d’une jeune fille et d’un sorcier qui l’a choisie 
comme prêtresse pour sa beauté. au-delà de 
son expression artistique, le long-métrage est 
resté dans les annales à cause des multiples 
profanations de lieux de cultes indigènes 
commises durant le tournage. selon la légende, 
un chamane autochtone aurait pris en grippe le 
réalisateur. murnau est mort dans un accident 
de voiture, huit jours avant la première du film 
à New york. le 23/10, c’est le jazzman françois 
Ripoche qui s’y colle avec un répertoire sensible 
et spécifique.    

[Reynald DAL BARco]

Salle de la Déferlante (Machines de l’île), le 23/10 
8 euros
www.lesmachines-nantes.fr  

cINÉ-coNcERT
le péché SuéDoiS

Pulsomatic, Octobre 2014
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Ouest-France, 18.10.2014
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Ouest-France, 18.10.2014
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Ouest-France, 29.08.2014
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Ouest-France, 15.09.2014
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Ouest-France, 27.09.2014
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Ouest-France, 08.10.2014 
Supplément rédactionnel Vendée
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Ouest-France, 09.10.2014
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Ouest-France, 15.10.2014
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Ouest-France, 15.10.2014
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Ouest-France, 16.10.2014
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Ouest-France, 17.10.2014



21

Ouest-France, 18.10.2014
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Ouest-France, 19.10.2014
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Ouest-France, 20.10.2014
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Ouest-France, 21.10.2014
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MARY Sortir à tout prix, Octobre 2014 
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MARY Sortir à tout prix, Octobre 2014
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MARY Sortir à tout prix, Octobre 2014
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MARY Sortir à tout prix, Octobre 2014
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MARY Sortir à tout prix, Octobre 2014
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ROCHEMAG, Septembre 2014
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ROCHEMAG, Octobre 2014
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ROCHEMAG, Octobre 2014
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ROCHEMAG, Octobre 2014
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YO, Octobre 2014
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Vendée Premières, Septembre 2014
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Racines,Novembre 2014

| 42 | RACINES | Décembre 2014 |

|  CULTURE | ENTRETIEN AVEC UN ARTISTE

Louise et Chloé
ou le mythe de l’éternité

Louise Hervé et Chloé Maillet étaient au festival du film de 
La Roche-sur-Yon pour leur film Un passage d’eau, réalisé aux 
Sables-d’Olonne. Un court-métrage sur la jeunesse éternelle !

Vous êtes deux jeunes parisiennes
mais avez décidé de tourner votre der-
nier court-métrage aux Sables-
d’Olonne, pourquoi ce choix ?

Louise : Parce que l’idée même de ce
film est partie d’une découverte au musée
de l’Abbaye Sainte-Croix qui  recèle une
belle collection d’art brut. Nous avons
découvert l’œuvre d’Hippolyte Massé,
plombier et passeur entre La Chaume et
Les Sables. Il créait des petits objets à
base de coquillages et avait même décoré
la façade de sa maison avec des coquil-
lages dont la porte est exposée au musée.

Chloé : Puis nous avons aussi une fas-
cination pour le monde marin, pour le
mythe de l’Atlantide, pour les romans de
Jules Verne. Qu’y a-t-il sous l’eau ?

Vous avez tourné à la thalassothéra-
pie et également en compagnie des
membres du club d’archéologie et de
plongée subaquatique des Sables…

C : Dans ce court-métrage, il y a une
partie documentaire où nous voyons les
curistes évoluer dans les bassins de la tha-
lasso. Nous les avons interviewés sur les
maladies liées à l’âge et les bénéfices de
la cure.

L : Dans la partie fiction, on suit un
groupe de retraités (interprétés notam-
ment par les acteurs Brigitte Roüan et
Bernard Verley) qui montent un club à
la recherche de la jeunesse éternelle, voire

de l’immortalité. Et si l’humain devenait
poisson… 

C : Il faut savoir que les poissons n’ont
pas le même cycle de vie que nous. Par
exemple, un homard peut vivre jusqu’à
140 ans ! Une palourde vit 300 ans ! Une
méduse vieillit puis rajeunit puis vieillit
de nouveau, cela alterne. Alors on prend
ces faits pour partir dans la fiction et ima-
giner que l’humain pourrait se transfor-
mer pour accéder à l’éternité. 

L : Et pour appuyer le propos, on a
effectivement suivi aux Sables une équipe
de fouilleurs aquatiques, toujours dans le
but d’être le plus réaliste possible dans les
images montrées. Même si nous sommes
très influencées par le cinéma fantastique.

Vous travaillez toujours toutes les
deux depuis quelques années, que vous
apporte ce travail en duo ?

C : Être deux, ça aide beaucoup à
gérer l’angoisse de la page blanche. On
se dit que l’une de nous aura toujours
une idée !

L : Nous travaillions chacune de notre
côté au début et, en 2007, nous avons écrit
un premier film ensemble et c’est devenu
une évidence cette collaboration. Moi,
j’ai fait les Beaux-Arts, Chloé a fait des
études scientifiques, nous nous complé-
tons.

C : Nous réalisons également des per-
formances artistiques dans lesquelles nous
nous mettons en scène. Un vrai travail
d’équipe !

Propos recueillis 
par Delphine Blanchard 

“Un passage d’eau”
Entre docu-
mentaire et
fiction fantas-
tique, ce court-
métrage (30
min) s'inté-
resse à l'ar-
c h é o l o g i e
sous-marine, aux bien- faits de la tha-
lassothérapie, ainsi qu'à la quête 
du rajeunissement, voire de 
l'immortalité. Extrait à voir sur
http://vimeo.com/74022208.

Tournage aux Sables-d’Olonne pour
Louise (à gauche) et Chloé (à droite,

en animal aquatique !)

Louise Hervé et Chloé Maillet en octobre dernier
au Festival international du film de La Roche.

Racines262_dec2014_Mise en page 1  24/10/14  11:29  Page42
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France 3 Pays de la Loire-Bretagne, 17.10.2014 
Journal télévisé
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France 3 Pays de la Loire-Bretagne, 20.10.2014 
Journal télévisé
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TV Vendée, 09.10.2014 
Journal télévisé

42
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TV Vendée, 17.10.2014 
«La Grande émission»
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TV Vendée, 18.10.2014 
 «Laissez-vous guider»
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TV Vendée, 20.10.2014 
Journal télévisé
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Wat TV, 13.10.2014 
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Dobo TV, 13.10.2014 
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Replay TV, 13.10.2014 
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Graffiti Urban Radio 
Plateaux radios, 15-20.2014

10 Octobre 2014 15 Octobre 2014 - Plateau radio live

16 Octobre 2014 - Plateau radio live 17 Octobre 2014 - Plateau radio live

18 Octobre 2014 - Plateau radio live 19 Octobre 2014 - Plateau radio live

20 Octobre 2014 - Plateau radio live 21 Octobre 2014 - Plateau radio live
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Jet FM, 12.11.2014

AUTRES RADIOS
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WEB
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Accreds, 30.06.2014 
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www.larochesuryon.fr, 01.07.2014 
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www.angers.fr, 01.07.2014 
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ouestfrance.fr, 28.08.2014 
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Vendéeinfo.net, 01.09.2014 

Vous recherchez le MEILLEUR PRIX ?
> Trouvez votre bonheur parmi des milliers d'offres jusqu'à 90% d'économie!

Accueil  >  Loisirs  >  Cinéma

Loisirs Lundi 15 Septembre
10:37

 ACCUEIL  SOUMETTRE ARTICLE  CRÉATION DE BLOGS  RSS  ANNUAIRE DE LIENS  CONTACT Recherche

Cinéma Théâtre Gastronomie Expositions Concerts Musique Livres BD Arts Puy du Fou Automobile Jeux vidéo Sortir en Vendée Arts Randonnées

Météo La Roche-sur-Yon

Lundi 27°
12° Mardi 28°

15° Mercredi 28°
17° Jeudi 28°

16°
tameteo.com  +info

Rechercher

Recherche personnalisée

 Du 15 au 20 octobre le Festival International du Film de La
Roche-sur-Yon rend hommage à Christophe Honoré

Le  Festival  International  du  Film  de  La  Roche-
sur-Yon annonce que dans le cadre de sa cinquième
édition il  rend hommage à Christophe Honoré avec
une rétrospective de l’intégralité de ses réalisations et
une rencontre publique avec le réalisateur
.
La revue de cinéma
Répliques  est  partenaire  de cet hommage.  Nicolas
Thévenin et Morgan Pokée, rédacteurs de la revue,
animeront  les  séances  et  la  rencontre  publique.  «Christophe  Honoré  tourne  vite  et
souvent, chaque long métrage existe ainsi par l’appel du suivant. Le cinéma

de cinéphile qu’il revendique, voire préconise, supporte une croyance ferme en la mise en scène comme révélatrice du sens. Gagnée
par l’imaginaire que chaque comédien importe, sa filmographie est peuplée de visages et de corps récurrents (Louis Garrel, Chiara
Mastroianni, d’autres encore), figures d’une représentation de l’amour et des rapports familiaux dédouanée du naturalisme français,
jusqu’à convoquer des chansons pour s’en libérer totalement. Nous avons rencontré le cinéaste dans un moment de rupture avec ses
films précédents : la préparation des
Métamorphoses,  inspirées d’Ovide, qui  amorce délibérément un renouvellement  de  son rapport  à  la  direction d’acteurs,  tout  en
affermissant son affection pour les frictions ludiques du cinéma avec la littérature et le théâtre ».
Nicolas Thévenin, Répliques, n°2, été 2013

Christophe Honoré est né le 10 avril 1970 à Carhaix dans le Finistère. Il est écrivain, réalisateur, scénariste, dramaturge et metteur en
scène. Son premier film 17 fois Cécile Cassard (2002) a été montré à Cannes (Un Certain Regard). Ses films suivants Ma mère
(2004),  Dans  Paris  (2006)  et  Les  Chansons  d’amour  (2007),  ont  respectivement  été  montrés  à  Toronto,  à  la  Quinzaine  des
réalisateurs, et sélectionné en compétition à
Cannes. Il réalise en 2008 La belle personne, une adaptation de La Princesse de Clèves de Madame de la Fayette. En 2009 il réalise
Non ma fille tu n’iras pas danser. Homme au bain (2010) est montré à Locarno et Les Biens-aimés (2011) à Cannes. Il a également
écrit de nombreux scénarios. Honoré a mis en scène au théâtre Les débutantes (1998),  Dionysos impuissant (2005) et  Nouveau
roman (2012), parmi tant d’autres.

Filmographie
2001 : Nous deux, court-métrage ; 2002 : 17 fois Cécile Cassard ; 2004 : Ma Mère ; 2006 : Dans Paris ; 2007 : Les Chansons d’amour
; 2008 : Hôtel Kuntz (court-métrage) ; 2009 : Non ma fille tu n’iras pas danser ; 2010 : Homme au bain ; 2011 : Avant la haine de Alex
Beaupain, clip ; 2011 : Les Bien-Aimés ; 2014 : Métamorphoses

Dimanche 14 Septembre 2014 - 09:53
Vendeeinfo
Lu 100 fois

 Accueil     Envoyer à un ami     Version imprimable     Augmenter la taille du texte     Diminuer la taille du texte

Dans la même rubrique :
 Monstrum : le Terrifiant Destin de Gilles de Rais - 18/04/2014
 Plus de 200 personnes à l'avant première du film 'Victor Young Perez" . - 16/11/2013
 Les rencontres de cinéma de Cinéma de la Gargamoëlle c'est du 5 au 11mars - 04/03/2014
 Yann Kermadec voit enfin se réaliser le rêve de sa vie : il va prendre le départ du Vendée Globe quand le skipper vedette

du DNCS abandonne - 06/11/2013
 Mort de Georges Descrières, l'interprète d'Arsène Lupin - 21/10/2013

1 2  3  4  5  »  ...  7

Cinéma | Les Marchés de Noël en Vendée | Les activités du week end en Vendée | La Roche-sur-Yon | Les Sables d'Olonne |
Fontenay-le-comte | Les Herbiers | Talmont-Saint-Hilaire | Jard-sur-Mer | Olonne-sur-Mer | Rocheservière | Les Epesses | Saint-

Module social Facebook

Publier également sur Facebook Publier en tant que Concorde Ciné Yonnais (Modifier)

Ajouter un commentaire...

Les News

Le sel en fête à la Guittière ce dimanche
21/08/2014

Les joutes médiévales s'installent dans la cour du château de Talmont
29/07/2014

Festival de Poupet : Auden, HollySiz, et Etienne Daho ce vendredi
08/07/2014

Votre été en Vendée

L'actualité du cinéma
Les sorties de la semaine
Les sorties de la semaine

 Uttama Villain
Divers - Un film de Ramesh Aravind Avec Kamal Hassan, Pooja Kumar,
Parvathi Menon, Andrea Jeremiah...

15/09/2014 00:00

 Macbeth
Drame (01h47min) - Macbeth ne recule devant rien pour assouvir sa soif
de pouvoir. Son règne es...

15/09/2014 00:00

 Mademoiselle Julie
Drame (01h31min) - En l’absence de son père le Comte, Mademoiselle
Julie passe le soir de l...

15/09/2014 00:00

 L'Incident
Drame (01h47min) - Vers deux heures du matin dans le métro de New
York, deux voyous terrorisent le...

15/09/2014 00:00

 On a grèvé
Documentaire (01h10min) - À vingt minutes des Champs Élysées, des femmes de
chambre d’un hôtel fon...

Connectez-vousS'inscrire

Du 15 au 20 octobre le Festival International du Film de La Roche-sur... http://www.vendeeinfo.net/Du-15-au-20-octobre-le-Festival-Internation...

1 sur 4 15/09/2014 10:38
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www.clapmag.com, 01.09.2014 
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www.enpaysdelaloire.com, 01.09.2014 

Vous êtes ici : Accueil > Au programme > Festival international du film

Avril 2014

Mai 2014

Juin 2014

Juillet 2014

Août 2014

Septembre 2014

Octobre 2014

Présentations publiques du
Cadre Noir
Les Embuscades
Les Muscadétours
24 Heures Camions
Festival international du film
Ce soir, je sors mes parents

24 Heures Camions Ce soir, je sors mes parents

0 Imprimer la fiche

Retour

Du 15 au 20 octobre 2014
Festival international du film

Festival de cinéma contemporain à La Roche-sur-Yon

Des milliers de spectateurs ont fait depuis 5 ans le succès du Festival
International du Film de La Roche-sur-Yon où l'accent est porté sur
l'élargissement et la mixité des publics. Tables rondes, colloques, débats ou
leçons de production seront au cœur du dispositif de ce festival pour en faire un
lieu privilégié d'initiation et d'échanges entre les publics et les professionnels du
cinéma.

En savoir plus sur le Festival International du Film de La-Roche-sur-Yon...

C'est une mine d'idées pour réussir vos
week-ends et vos vacances dans la région !

Au programme - Octobre 2014
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Nous contacter...

Espace presse

Les circuits
Découvrez sur un circuit de quelques
jours tous les atouts des Pays de la
Loire

La Loire

Les cités de charme

Le vignoble
Une pléïade de saveurs à decouvrir !

Les îles et les marais salants

Les plages et les stations
balnéaires

Les villes et le tourisme urbain

Les vallées et les rivières

Les sites naturels

Les loisirs en famille

Les incontournables

La Loire en bateau

Les sites de visite
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Les châteaux
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Les golfs

La thalassothérapie

Le cheval et le tourisme
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La gastronomie
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©2011 Région des Pays de la Loire

Saisissez votre recherche...

0

5ème édition

0J’aimeJ’aime

OFFICE DE TOURISME DE LA ROCHE SUR
YON
Rue Georges Clémenceau
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02.51.36.00.85
Fax : 02.51.36.90.27

Web : http://www.ot-roche-sur-yon.fr

564.5 €

Escale Marine
Bien-être et thalasso

Pour bien préparer vos vacances,
consultez ou téléchargez nos brochures
.

votre e-mail

Festival international du film - en Pays de la Loire http://www.enpaysdelaloire.com/Au-programme/Festival-international...

1 sur 2 15/09/2014 10:39
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La Roche & elles, 10.10.2014 

Tweeter 0

…

Connexion

Festival International du Film de La Roche-sur-Yon http://www.laroche-et-elles.fr/calendar/2014-10-15-festival-internation...

1 sur 2 01/10/2014 12:03

Tweeter 0

…

Connexion

Festival International du Film de La Roche-sur-Yon http://www.laroche-et-elles.fr/calendar/2014-10-15-festival-internation...

1 sur 2 01/10/2014 12:03
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Mon carnet de route, 10.10.2014 
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Beaux arts Nantes 13.10.2014 
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Vlipps.fr 13.10.2014 
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Jerry Goler 15.10.2014 
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Les Inrocks 15.10.2014 
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Les Inrocks 16.10.2014 
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Les Inrocks 16.10.2014 
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Les Inrocks 17.10.2014 
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Les Inrocks 17.10.2014 
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sundancesarajevoexpress.com, 17.10.2014 
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sundancesarajevoexpress.com, 17.10.2014 
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CNC, 18.10.2014 



72

Il était une fois le cinéma 18.10.2014 
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Persistance rétinienne 20.10.2014 
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Persistance rétinienne 20.10.2014 



75

Persistance rétinienne 20.10.2014 
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www.lefigaro.fr 21.10.2014 
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Small Things, 21.10.2014 
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Small Things, 21.10.2014 
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Wil Wide Lens, 22.10.2014 
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Télérama.fr, 28.10.2014 
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Télérama.fr, 28.10.2014 
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Télérama.fr, 28.10.2014 



83

Télérama.fr, 28.10.2014 
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PARTENAIRES



85

PARTENAIRES

OPCAL, 2 juillet 2014
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Eurochannel, 01.09.2014
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Horschamp.org, 01.09.2014
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Le grand R, 01.10.2014
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Horschamp / Cassandre, 01.10.2014



90

Office de tourisme de La Roche-sur-Yon, 01.10.2014
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www.filmotecavasca.com, 29.10.2014


