Communiqué de presse: Festival du film de Muret
Date : les 28 29 et 30 Novembre 2014;
Lieu : au cinéma Véo de Muret
49 Avenue de l’Europe 31600 MURET
Le Festival du film de Muret – un tout jeune festival (deuxième édition) - donne à
découvrir en avant-première, des premiers et seconds films de jeunes auteurs. La
programmation s’intéresse à ces jeunes auteurs aux côtés d’autres reconnus et nous
emmène en voyage à travers l’Europe et le monde, passant d’un univers, d’une
problématique à l’autre.
Le Festival donne la parole à la jeunesse à travers un jury composé exclusivement de
jeunes de 16 à 24 ans, pour la plupart scolarisés dans les lycées d’enseignement
général ou technique mais également à l’école de la seconde chance. Curieux du
cinéma d’auteur, ils ont été très nombreux cette année à candidater pour être membre
du jury.
Pendant un week-end, ces jeunes, accompagnés d’un médiateur culturel, vont
découvrir le cinéma d’auteur, souvent très différent de celui qu’ils connaissent. Ils vont
également rencontrer les comédiens et réalisateurs présents. Leur enthousiasme
rejoint l’enthousiasme de l’équipe de bénévoles qui organise le festival.
Pour vivre au mieux les moments de convivialité, invités, membres du jury jeune et
bénévoles sont conviés à partager les repas,
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Soirée d’ouverture
◦ Le 28 Novembre 2014 à 17h le festival ouvrira ses portes en présence des
invités et des membres du jury
◦ Avec en avant-première
▪ à 17h le film Hope de Boris Lojkine
▪ et la Projection à 21h de La Rançon de la gloire de Xavier Beauvois
Avec Benoît Poelvoorde, Roschdy Zem, Séli Gmach, Chiara
Mastroianni….
Présence de Céline Sallette, Marraine du Festival
▪ Le samedi 29 Novembre à 20h pour le film Geronimo de Tony Gatlif ,
◦ Cette projection sera précédée du court métrage inédit : La femme de Rio
d’Emma Luchini avec Céline Sallette et Laurent Laffargue
Rencontres avec des comédiens et des réalisateurs qui compléteront ces trois
jours :
◦ Nicolas Bouchaud, comédien, présentera Les nuits d’été.
◦ Thomas Salvador, réalisateur, parlera de Vincent n’a pas d’écailles.
Films
◦ Premiers longs métrages révèleront de jeunes auteurs:
▪ Les nuits d’été de Mario Fanfani,
▪ Vincent n’a pas d’écailles de Thomas Salvador,
▪ Hope de Boris Lojkine,
▪ Difret de Zeresenay Mehari,
▪ Bébé tigre de Cyprien Vial,
▪ Whiplash de Damien Chazelle.
◦ Seconds films avec
▪ Les merveilles d’Alice Rohrwacher
▪ Le dernier coup de marteau d’Alix Delaporte
Film de clôture sera Timbuktu de Abderrahmane Sissako. récompensé par la
Médaille Grand Vermeille de la ville de Paris en juillet 2014.
Dimanche 30 Novembre à 20h le jury jeune 2014 décernera le Palmarès. En
2013, le jury jeune avait montré une grande sensibilité et une grande
pertinence en accordant le premier prix au film Tel père, tel fils de Hirokazu
Kore-Eda, Japon et un deuxième prix au film Le géant égoïste de Clio
Barnard, Angleterre.

Site du festival:
www.cine-mermoz.fr
Tél : 06 72 67 52 50
Lieu : cinéma Véo Muret
(6 salles) accueille le
festival les 28, 29 et 30
novembre

