
www.festival-phare.fr

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE À 21 H
SO

IR
ÉE

 D
E 

C
LÔ

TU
RE

SOY CUBA est un fi lm soviéto-cubain en noir et blanc réalisé par Mikhaïl Kalatozov en 
1964. Ce fi lm a pour cadre la fi n du régime de Fulgencio Batista et son renversement 
par Fidel Castro durant la révolution cubaine.
Tourné à partir de janvier 1963, Soy Cuba donne lieu à une polémique à Cuba, pour son 
ambiguïté dans la présentation de la société cubaine à la fi n de l’ère Batista et tomba 
donc dans l’oubli jusqu’à sa redécouverte par Martin Scorsese Francis Ford Coppola 
qui en parrainent la di� usion.
Film militant pour la révolution cubaine, Soy Cuba est aussi un fi lm majeur de l’histoire 
du cinéma, monument du cinéma soviétique, par la virtuosité et le caractère novateur 
de son traitement cinématographique. 

le fi lm sera accompagné par les musiciens :
AHMAD COMPAORE
Batteur, compositeur et improvisateur rare, Ahmad Compaoré est un musicien en 
liberté. Égyptien par sa mère, Burkinabé par son père, il confi rme son talent singulier 
aux côtés de musiciens comme Fred Frith, Marc Ribot, Jamaaladeen Tacuma, 
Camel Zekri ou encore la chorégraphe égyptienne Karima Mansour. Hors de tout 
cloisonnement, il mène en parallèle les expériences les plus extrêmes dans la musique 
expérimentale et improvisée, le jazz et la fusion. 

VINCENT LAJU
Médaille d’or du Conservatoire d’Aix-en-Provence en contrebasse jazz, Vincent 
Laju étend sa formation par de solides études classiques. Son goût pour le jazz et sa 
curiosité pour les musiques improvisées l’ont amené à se produire dans des contextes 
esthétiques di� érents : concerts de jazz, musiques tziganes, musiques africaines, free 
jazz, musiques expérimentales avec d’excellents musiciens comme Jean-Paul Florens, 
Ahmad Compaoré, Jean-Jacques Gristi, Jean-François Bonnel, Raphaël Imbert... 
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Puis, projection des fi lms primés 
Remise des prix par les membres des jurys
Phare d’or - prix des cinéastes
Phare d’argent - prix des étudiants
Phare de bronze - prix du public

PREMIÈRE PARTIE : FILMS PRIMÉS
Pour commencer, projection de courts métrages de l’école MOPA

Lac des sheep
Geo� rey Rakotoarisoa / France / 
Animation / 2017 / 1’
Un berger se prend pour un chef 
d’orchestre.

Ferme 3000
Daphné Peltier / France / Anima-
tion / 2017 / 1’20
Un fermier a installé des caméras dans 
sa ferme lui permettant de veiller au 
grain sur son bétail et d’être aux petits 
oignons avec ses fruits et légumes.

Rival
Julien Chen / France / Animation 
/ 2017 / 1
Un coq veille sur ses poules mais 
un rival apparaît soudain...

DEUXIÈME PARTIE : CINÉ-CONCERT 
Soy Cuba de Mikhaïl Kalatozov, accompagné de Ahmad Compaoré et de Vincent Lajü, musiciens.
Le Ciné-concert proposé est une création originale.



Et ta prostate, ça va ? 
Jeanne Paturle, Cécile Rousset / France / 
Animation / 2016 / 3’33
Une discussion entre deux copines : l’une 
raconte à l’autre ce moment si étrange où, au 
bord de la piscine, elle a pris des nouvelles de 
la prostate de son père.

Le grand bain 
Valérie Leroy / France / Fiction / 2016 / 16’
Mia, 30 ans, en instance de divorce, emménage 
dans un studio au sein d’une résidence HLM.  
Ancienne championne de natation, elle va se 
retrouver à donner des cours de natation aux 
habitants de l’immeuble … Sans piscine … 

Grace Under water (Grace sous l’eau) 
Anthony Lawrence / Australie / Animation 
/ 2014/8’
C’est la guerre froide entre Lou et son 
insupportable belle-fille Grace. Mais à 
l’occasion d’un bel après-midi à la piscine, 
une mésaventure va faire remonter les 
démons du passé à la surface, poussant 
la jeune femme à affronter une vérité 
refoulée.

Hopptornet (Le grand plongeoir) 
Maximilien Van Aertryck, Axel Danielson / 
Suède / Documentaire expérimental / 2016 / 15’
Une situation que illustre le dilemme. La peur 
de se jeter à l’eau, l’humiliation du renoncement. 
Comment sommes-nous lorsque nous hésitons ? 
Lorsque nous prenons une décision ? 
Que faisons-nous quand nous sommes seuls, 
et quand nous sommes avec les autres ?

Molii
Hakim Zouhani, Yassine Qnia, Carine May, 
Mourad Boudaoud/ France / Fiction / 2013/ 13’
Steve a la vingtaine bien tassée. Ce soir-là, 
il doit remplacer son père, gardien de la 
piscine municipale. Tout se passe comme 
prévu, jusqu’au moment où le jeune homme 
entend des bruits inhabituels.

Garden Party 
collectif mopa Florian Babikian, Vincent Bayoux, 
Victor Caire, Théophile Dufresne, Gabriel Grapperon 
& Lucas Navarro/ France / fiction animée /2016 / 7’
Dans une villa abandonnée, des amphibiens 
explorent les environs, poussés par leurs 
instincts primaires.

La Piscine 
Rosa Bursztein / France / Fiction / 2016 / 9’ 
Une jeune femme, Rebecca, décide 
d’aller à la piscine. Nous suivons toutes les 
distractions qu’elle est capable de trouver 
en une journée, juste pour retarder le départ 
de son appartement vers la piscine. Parce 
que toutes les excuses sont bonnes et aussi 
parce qu’elle déteste la piscine, mais qu’elle a 
décidé d’y aller, ces distractions vont devenir 
de plus en plus comiques.

Beach Flag 
Sarah Saidan / France Iran / Animation / 2013 / 11’
Vida est une nageuse sauveteuse iranienne 
de 18 ans. Favorite dans son équipe,  elle 
est décidée  à se battre pour décrocher 
la première place d’une compétition 
internationale en Australie. Mais, avec 
l’arrivée de Sareh, aussi rapide et talentueuse 
qu’elle, elle va être confrontée à une situation 
inattendue.

Cuentos Excepcionales de un Equipo 
Juvenil Femenino capitulo 1 : Las Aracnidas  
Tom Espinoza / Venezuela / Fiction / 2015 / 10’
Des attitudes étranges, des chuchotements, 
des regards insistants… il se trame quelque 
chose entre les cinq adolescentes de l’équipe 
des « Aracnidas » et la nouvelle, Nina.
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Nicolas Deveaux / France / Animation / 
2013 / 5’27
Des dizaines de girafes se rendent tout 
naturellement à la piscine municipale 
Saint-Exupéry de Lyon, bien décidées à 
pratiquer leur sport aquatique favori. Elles se 
dirigent donc vers le plongeoir le plus haut 
et réalisent des plongeons acrobatiques et 
artistiques dignes des plus grands champions.

Como yo te amo 
Fernando Garcia-Ruiz Rubio / Espagne / 
Fiction / 2016 / 23’
Dani, un braqueur à la petite semaine, se 
fait arrêter par une femme fl ic. C’est le coup 
de foudre absolu, la révélation inespérée. 
D’autant plus que Dani n’avait jamais été 
amoureux de sa vie.

The Spa  
Will Goodfellow / Australie / Fiction / 2016 / 8’
Don, un retraité, refuse de réceptionner le 
jacuzzi qu’il vient de commander. Ivan, le livreur, 
comprend rapidement que le vieil homme lui 
cache quelque chose.

Rhapsody in blueberry  
Gaëlle Denis / France / Fiction / 2016 / 4’ 
Rhapsody, une jeune femme téméraire, 
cherche un sens à sa vie. Elle a le sentiment 
de ne pas être reconnue pour ce qu’elle 
est vraiment. Elle va affronter cette 
fatalité absurde grâce au pouvoir de son 
imagination.

Guillaume à la dérive 
Sylvain Dieuaide / France / Fiction /2016 / 18’
Le jour de son licenciement, Guillaume fait 
la connaissance de Tom, son remplaçant.

Working with animals (travailler avec des 
animaux) 
Marc Reisbig / Norvège / Fiction / 2016 / 4’
Histoire d’un réalisateur de documentaires 
animaliers qui aimerait bien que les bêtes 
sauvages lui obéissent au doigt et à l’œil.

Pequeno manifi esto en contra del cine solemne 
(Le petit manifeste contre le cinéma solennel)  
Roberto porta / Espagne / Fiction / 2017 / 14’
Une histoire insignifi ante à propos de deux 
personnes qui se rencontrent à une soirée 
et passent la nuit ensemble, racontée avec 
un prétentieux, poétique, les façons les plus 
solennelles possibles.

The Alan dimension (La dimension d’Alan) 
Jac Clinch / Royaume-Uni / Fiction animée 
/ 2016 / 9’
Alan Brown utilise ses pouvoirs surnaturels 
de prémonition pour prédire le destin de 
l’humanité … ou bien un petit déjeuner. Mais 
sa femme Wendy en a assez de vivre avec un 
phénomène de l’évolution cognitive.

Panthéon discount   
Stéphane Castang / France / Fiction / 2016 / 15’
En 2050, la médecine est remplacée par 
une machine : le Sherlock, sorte de super 
scanner qui non seulement diagnostique 
mais soigne également suivant les moyens 
du patient.

Etage X 
Francy Fabritz / Allemagne / Fiction / 
2016 /14’
Deux quinquagénaires se croisent dans 
l’ascenseur d’un grand magasin. Lorsque 
celui-ci tombe en panne, elles vont devoir 
improviser.
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