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Texte : 

Si vous êtes en vacances du côté d’Arles disposés et disponibles pour piquer un phare… à partir de 
demain et jusqu’à vendredi soir, la 5e édition du Festival Phare fera la part belle à la découverte 
d'une trentaine de courts métrages audacieux et poétiques durant quatre soirées axées autour de 
trois beaux thèmes (musique, animation et nature) et au final un ciné-concert autour du film 
américain de 1953 « Le Petit fugitif » de Raymond Abrashkin qui se déroule à Brooklyn au début 
des années 50 (2 frères livrés à eux-mêmes le temps d’un week-end), avec le pianiste et musicien 
électro Nicolas Cante !  

Demandez le programme de ce 5è festival Phare, festival de courts métrages à Arles au Théâtre 
Antique du 28 au 31 juillet pour qui a la chance de roder dans les parages ! 
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Arles : la programmation du 5e Festival Phare dévoilée

La programmation de la 5e édition du Festival Phare, qui aura

lieu à Arles du 28 au 31 juillet, a été dévoilée mardi 21 juillet. Une

trentaine de courts métrages seront présentés pendant les 4 jours.

La soirée d’ouverture sera consacrée à la musique avec des

rencontres, un concert surprise et des projections.

Le lendemain, pour la nuit de l’animation, une table ronde sera

organisée avec l’école de cinéma d’animation MoPa, implantée à

Festivals - Marchés

Arles, et les sociétés de production et de distribution Tu Nous ZA

Pas Vus et Miyu, avant des projections. Le 30, la soirée sera sur le

thème de l’appel de la nature, avec notamment une carte blanche

offerte au FlDMarseille avant des projections. En clôture, des courts

métrages d’Emmanuel Mouret seront projetés en sa présence,

avant un ciné-concert du Petit Fugitif avec le musicien électronique

Nicolas Cante.  
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FESTIVAL PHARE

Plein Phare
Le Festival Phare réenchante cet été la cité arlésienne pour une cinquième édition tournée, comme chaque année, vers la

production passionnante de courts métrages, dans le cadre exceptionnel du Théâtre Antique.

Au fil de ses éditions, le
festival Phare d’Arles s’est

taillé la jolie réputation

d’une manifestation

estivale chaleureuse et

exigeante, et au regard du contexte
général de déprogrammation des

événements, c’est non sans plaisir

que nous retrouvons Maud Calmé,

la directrice artistique, pour une
cinquième édition toujours consacrée

à la création cinématographique de

formats courts, fin juillet, au cœur de

la cité arlésienne. L’une des forces du

Festival Phare, et non des moindres,
reste sans conteste ce lieu unique de

projections qu’est le Théâtre Antique

d’Arles, cadre idéal et familial de toute

beauté, pour une programmation

kaléidoscopique de courts-métrages.
Un décor de rêve que vient renforcer

ben évidemment une sélection de films

triés chaque année sur le volet, offrant
de superbes découvertes sur la vitalité

toujours renouvelée de cette forme

cinématographique qui ouvre bien

souvent un champ d’expérimentations

visuelles et narratives absentes de la

majorité des longs métrages. C’est en

musique que s’ouvrira, dès le mardi 28

juillet, cette nouvelle édition : après

une « ciné-causerie » — l’occasion

d’échanger autour des mécanismes de

création du courts — et un concert

SOrprise, le premier programme,

musical, enchantera l’âme du Théâtre

Antique. Nous y retrouverons quelques

perles incontournables, à l’instar de

l’excellent Make it soul de Jean-Charles

Mbotti Malolo, qui nous fait revivre, par

une technique d’animation virevoltante,
la prestation mythique de James Brown

au Regal Theater, en 1965, effaçant
littéralement le show du grand Solomon

Burke. Se rajouteront les opus du grand

cinéaste Jean-Gabriel Périot, De la joie

dans ce combat, Tiphaine Raffier, pour
La Chanson ou Eurydice Calméjane

avec Harmonies. Le lendemain, la part

belle sera donnée — et c’est là l’un des fils

rouges du la manifestation — au court

métrage d’animation, avec la projection

des films de fin d’étude de l’école Mopa,

partenaire du festival, suivie de sept

films sur le thème de la nature, dont le
fameux La Nuit des sacs plastiques de

Gabriel Harel. Une soirée qui s’achèvera
tardivement par une sélection plus hot

(sic !), avec Give me a french fessée. Le
Gardien sa femme et le cerf et Thomas

dans la vallée des loups sauvages. Cette
nouvelle édition se clôturera le jeudi 30

juillet avec, entre autres, le ciné-concert

de Nicolas Cante, excellent musicien
déjà programmé par le passé dans la

cité phocéenne, sur le chef d’œuvre de

Morris Engel et Ruth Orkin, Le Petit

Fugitif.

Emmanuel Vigne

Festival Phare : du 28 au 31/07 au Théâtre

Antique d’Arles.

Rens. : 06 28 65 64 63 / www.festival-phare.fr

La Nuit des sacs plastiques de Gabriel Harel
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EN IMAGES

Reprise des cinés et Phare
Les deux cinémas d’Arles rouvrent. Pour Le Femina, ce
sera mercredi 24 juin avec notamment The Hunt et la

reprise de De Gaulle. Pour les cinémas du Méjan - Actes
Sud ce sera effectif dès aujourd'hui avec plusieurs projec

tions. À noter que pour Actes Sud, le cinéma se déplace
ra en juillet sur Croisière avec des séances en plein air

les mercredi, vendredi, dimanche et mardi à 22h. Ama

teurs de films, les courts métrages seront aussi d’actu

cet été avec le festival Phare dont la 5e édition, au

théâtre antique, se déroule du 28 au 30 juillet, /photo l.p.
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Qu'attendre de l'été musical ?
Dans un contexte totalement inédit, les Escales du Cargo et les Suds lancent l'été et programment le 1er concert de
la saison, ce soir, au Théâtre antique. Signe d’un retour de la scène musicale à Arles, sous des formats différents
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C e soir, le Théâtre antique va retrouver de sa

superbe. Épicentre des événements culturels

arlésiens avec les arènes voisines, la musique

fait, chaque juillet, vibrer ses pierres antiques. Mu

siques du monde et musiques actuelles en tête, por

tées par Les Suds, à Arles, et les Escales du Cargo,

pour des concerts mémorables. Suivent ensuite les

propositions des acteurs arlésiens : les courts-mé

trages du festival Phare, les projections du festival
Péplum associées au festival Arelate (événements

tous maintenus, nous y reviendrons)...

Dans un contexte sanitaire totalement inédit, les
deux grands festivals de musique arlésiens ne pou

vaient se résoudre à voir le théâtre antique demeu

rer vide. Pour la première fois de leur histoire, les

Escales du Cargo et Les Suds, à Arles s’associent et
relancent Tété avec le concert unique de Sandra

Nkaké, Jeanne Added, L et Camélia Jordana

réunies (lire ci-dessous) autour de "Protest songs".

Le concert, dont la jauge a évidemment été res

treinte pour des raisons de distanciation physique,

affiche complet et a fait des émules bien au-delà

des "frontières arlésiennes".

Vecteur de communion et d’émotions, la mu

sique prendra forcément des formes différentes.

Elle résonnera tout de même à Arles cet été. S’ils ne

programment pas d’autres rendez-vous dans le

Théâtre antique, les Suds ont réussi à maintenir

une édition, avec des concerts publics du 16 au

18 juillet. Ils investissent les Alyscamps pour des
"Moments Précieux" qui s’annoncent particulière

ment uniques. Les Rues en musique portés par la
Ville d’Arles devraient eux s’ancrer au Théâtre an

tique. Tout comme la programmation de trois
dates de concerts classiques par la nouvelle munici

palité. 
Isabelle APPY
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Arles
COURTS METRAGES

Festival phare : 5ème édition
Du 28 au 31 juillet au théâtre antique arlésien, le festival

Phare prend ses quartiers d’été. Plus d’une trentaine de
courts métrages seront diffusés pendant les quatre soi

rées de cette 5e édition. A chaque jour sa thématique : la

soirée d’ouverture sera consacrée à des films musicaux, le

soir suivant l’animation et le MoPa seront à l’honneur, en

fin la nature sera le mot d’ordre du jeudi 30 juillet. Remise

des prix, ciné-concert et ciné-causeries clôtureront le festi

val.  » Programmation disponible sur : www.festival-phare.fr - Tarif plein :

IOC-Pass :40«. 
/photo make it soul
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Les courts du festival Phare

Des rencontres cinématographiques

seront organisées dès 20 heures dans

l'orchestra du théâtre antique avec

les membres du jury des cinéastes et

d'autres invités."
Le 28 

juillet, ce sont des courts en

musique qui seront projetés, le 
29

la "Nuit de l’animation" rassemble

ra les acteurs du cinéma numé

rique arlésiens : MoPA, Tu Nous ZA

Pas Vus et Miyu. Elle sera suivie le
30 par une soirée autour de la na

ture et une carte blanche offerte au

FIDMarseille. Pour la clôture, se
ront projetés des courts métrages

d’Emmanuel Mouret en présence

du réalisateur, les films primés.
Le festival Phare se terminera en

beauté avec un ciné-concert: Le Pe

tit fugitif de  Raymond Abrashkin ac

compagné par Nicolas Cante.

-» www.festival-phare.fr

Le festival Phare revient du 28 au

31 juillet pour une 5e édition, tou

jours bien ancré au théâtre antique.
La part belle est faite cette année à

la découverte d’une trentaine de

courts-métrages audacieux et poé

tiques durant quatre soirées débri

dées. 
"C'est un festival où les courts

métrages en fiction, animation, do
cumentaire sont en compétition na

tionale et internationale,
 explique

Maud Calmé, directrice artistique.
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Festival Phare. Le festival

Phare de courts-métrages se

déroulera du 28 au 31 juillet,

et les organisateurs sont à la

recherche de personnes qui

souhaiteraient héberger les

bénévoles et les artistes, en

prenant directement contact

avec l’équipe par courrier sur

festival.pharetWgmail.com ou

maud.calmetWgmail.com et

par téléphone au

0 06173612 40.
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Le festival Phare va animer le
théâtre antique pour 4 jours
COURTS-MÉTRAGES Le festival revient pour sa 5e édition du 28 au 31 juillet

I l revient au théâtre antique,
avec une soirée supplémen

taire à son agenda. Le festi
val Phare devrait tenir ses pro

messes en cette fin juillet : sur

quatre jours, le public pourra

faire le plein de courts-mé

trages sur les gradins du théâtre

antique. La cinquième édition

du festival aura bien lieu, de

mardi à vendredi prochain. Au

programme, pas moins de 41

courts-métrages européens et

internationaux, dont une nuit

thématique sur l’animation, et

une autre dédiée à la nature.

Spécificité de cette année,
chaque soirée débutera à 20h

par une "ciné-causerie". L’occa
sion d’échanger avec les réalisa

teurs et les équipes sur la fabri

cation des films. Car pour Maud

Calmé, la directrice artistique

du festival, qui est aussi profes
seur en histoire du cinéma à

l’école MOPA et en histoire de

l’art à l’IUP, le court-métrage
est loin d’être le genre de l’éco

nomie. Pour elle, le petit budget
permet au contraire de doper la

créativité : " C’est un peu comme

Une 5e édition entre

musique, animation et

nature. Pour Maud Calmé, la directrice artistique du festival Phare qui a réalisé la sélection, chaque film

retenu est un chef d’oeuvre. 
/photo Valérie

le nou veau roman. C’est une écri

ture particulière, il y a une

chute, il y a un rythme qui sont

propres à ce format. Et parfois
vingt minutes suffisent pour ra

conter certaines histoires."

Trois jurys, trois prix
Le festival s’ouvrira le pre

mier jour par de la musique,

avec un concert surprise. Il se
conclura avec un ciné concert :

sur la projection du Petit fugitif

un film américain de 1953 qui

inspira à Truffaut ses 400 coups,
le musicien électronique et pia

niste Nicolas Cante créera la

bande-son installé dans l’or

chestra du théâtre antique.

Qui dit festival, dit compéti

tion. Les films sont en lice sur

trois catégories - fiction, docu

mentaire et animation - avec

trois prix à la clef. Cinq étu

diants de l’école MOPA, qui se
destinent à travailler dans le

monde de l’animation et du ci

néma, formeront le Jury étu

diant et décerneront un prix.
Tout comme un jury profession

nel, composé de quatre person
nalités du monde de l’image

(voir encadré). Enfin, à Tissue

de chaque projection, le public
sera invité à voter pour les films

grâce à une application via le té

léphone. Le film préféré du pu
blic sera donc annoncé lors de

la soirée de clôture. Et quand on
demande à Maud Calmé si elle a

un favori : "Peut-être Winter in

the rainforest, d’Anu-Laura Tut

telberg. Mais bien sûr je les aime

tous, puisque je les ai choisis!

Pour en choisir un, j'en ai vu dix.

À mes yeux, ce sont tous des chefs

d’oeuvre. "
Baptiste QUEUCHE

Programme, invités et billetterie sur

festival-phare.fr

Tarif pour une soirée : 10€ (réduit 8€),

sauf soirée de clôture 20€ (15€), pass 4

jours 40€ (35€). Buvette sur place.

LES JURÉS

» Jury des professionnels

Eric Serre, 
assistant du réa

lisateur Michel Ocelot

Coline Tatoni, 
du Festival

International d'Aubagne

Mario Migliara, 
metteur

en scène d'opéra, réalisa
teur

Harriet Spalding, 
assis

tante de production

> Jury des étudiants MOPA

Antoine Blanc, Elisa

Gauthier, Alo M.Trusz,

Lisa Tran, Sarah Berra
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FESTIVAL PHARE

Des courts au théâtre antique
La cinquième édition du festival de courts-métrages

Phare commencera ce mardi à 20 h avec "Courts en mu

sique", neuf courts-métrages musicaux précédés par un

concert surprise. Mercredi 29, nuit de l’animation, avec
notamment des films d’élèves de l’école Mopa en préam

bule. La soirée du 30 sera dédiée à la nature. Et pour la

clôture, après la projection de films d’Emmanuel Mouret,

en présence du réalisateur, retour de la musique avec un
ciné concert! 

-»Tarif plein: 10€. Tarif réduit: 8€. Soirée de clôture:

20 € (réduit : 15 €). Renseignements : www.festival-phare.fr
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FESTIVAL PHARE

Les courts-métrages
démarrent en musique

Le festival Phare démarre ce soir au théâtre antique pour quatre

soirées, dont la première sur le thème de la musique, /archive n.v.

Le Gene Kelly virevoltant sur

l’affiche du festival annonçait

la couleur. Pour la soirée qui
ouvre la 5e édition du festival

Phare ce soir, c’est la musique
qui fera office de fil conduc

teur. La première des quatre
soirées de Phare fait en effet la

part belle aux créations so

nores originales, quel que soit

le genre des 9 courts-métrages

qui seront projetés dans le

théâtre antique : du documen

taire de Guillaume Delaper-

rière, Lisboa Orchestra, (12 mi
nutes) dont la musique a été

créée à partir des bruits enregis

trés dans les rues de Lisbonne,
à MeTube : August sings Car

men 'Habanera', de Daniel Mo-

shel, un film expérimental de 4
minutes où un homme inter

prète dans un face caméra

désuet l’air de Bizet, il y en aura
pour tous les goûts et toutes les

oreilles.

En passant par Plot, de Sébas

tien Auger, une fiction sortie en

novembre 2019, où le bur
lesque dégénère en comédie

musicale. "C’est l’histoire d’un

gars un peu dépressif, qui per
cute un plot sur une route au mi

lieu de nulle part. Il embarque

ce plot avec lui, et c’est un élé
ment qui va le pousser malgré

lui à résoudre ses problèmes per

sonnels, ses traumas, et qui va
l’embarquer contre toute at

tente dans un festival de comé

die musicale qui n ’était pas pré

vu au départ," raconte Sébas

tien Auger, qui sera présent ce
soir pour présenter son film au

public, et raconter ce mariage

des genres, pas si fréquent

dans le cinéma. "Jefais pas mal

de clips, peut-être que ça

aide. Au cinéma, quand la mu
sique et l’image se mettent en

symbiose, il y a des moments

magiques qui se créent. C’est ce

la que je recherche." Pour le réa

lisateur, qui a travaillé la mu
sique (composée par Stéphane

Laporte) et l’écriture du film en

même temps, " la musique au ci

néma pose une couleur, un

genre, elle amène des images
parfois de manière plus évi

dente qu un synopsis. "
Elle est aussi ce soir le sujet

du propos, comme dans La

Chanson, de Tiphaine Raffier :

dans une ville étrange, un trio
formé de trois amies d’enfance

bascule lorsque Tune d’elles dé

cide de s’émanciper par l’écri

ture de chansons.
Cette première soirée de

Phare, toute en musiques, dé

butera à 20 heures par un ma-

shup (un montage d’images

successives de différents films)

de trente minutes autour de la

comédie musicale, avant une ci-
né causerie et le début des pro

jections à 21 h 30.

-> Informations et programme sur

www.festival-phare.fr
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Quand le court-métrage
a une longueur d’avance
Le festival Phare met F animation à Fhonneur avec une soirée et deux débats

Dans le cadre du festival Phare, Robert Pujade et Olivier Giordana animeront ce soir deux discussions

au théâtre antique, en préambule d’une soirée dédiée aux courts-métrages d’animation, /photo v. farine

R obert Pujade, agrégé de

Philisophie, historien de

la photographie, est di
recteur de l’IUT d’Arles et

maître de conférences en esthé

tique. Olivier Giordana est pré

sident du festival Phare, qui se
tient chaque soir au théâtre an

tique jusqu’au 31 juillet. Ils ani

meront deux discussions, ce

soir avec le public, en préam
bule de la soirée qui sera dédiée

aux courts-métrages d’anima

tion.

I Qu’est ce qui vous séduit

dans le court-métrage ?

Olivier Giordana : C’est un

format court, souvent entre 15

et 30 minutes, et c’est un défi
car il faut raconter une histoire

dans ce temps. Mais c’est en
fait une contrainte qui va deve

nir source de création, et qui pa
radoxalement permet plus de li

bertés. C’est souvent par le
court que les réalisateurs com

mencent, et c’est un format qui

stimule leur créativité.
Robert Pujade : Je pense exac

tement comme Olivier. Comme

toutes les formes brèves, en

poésie comme au cinéma, le

court-métrage permet des
prouesses qu’on ne se permet

trait pas forcément dans un

long-métrage, où on est généra
lement lié par la narration et

par la logique. Le court est aussi
une école : des gens comme

Quentin Tarantino s’en sont

beaucoup inspirés.

I Outre la durée, qu’est ce que
ce genre a de plus que le long ?

Robert Pujade : De l’esthé

tique, de la recherche, et sou

vent de l’expérimentation, tant

sur la forme que sur le contenu.
Certains courts-métrages sont

purement narratifs, mais on
peut se permettre plus de

choses parce que le manque de

temps impose de trouver des

raccourcis. On a quelque chose
de déterminé et rempli très

vite, un spectacle complet dans

un temps condensé. C’est préci
sément cet usage du temps qui

fait tout.

Olivier Giordana : De l’im

pact. On n’a pas le temps de

tourner autour du pot, on doit

faire très direct. Les réalisateurs

cherchent l’impact le plus fort,
et vont tout de suite chercher à

toucher le spectateur.

I Des trois soirées théma

tiques du festival, laquelle défen

driez-vous?

Olivier Giordana : La nuit de

l’animation, ce soir. On avait en
vie cette année de mettre en

avant l’excellence arlésienne,
avec les courts-métrages des

étudiants en 5r année de l’école

Mopa. Il y aura aussi Mémo

rable, le film d’animation de
Bruno Collet nommé aux Os

cars en 2020. L’occasion de dé
couvrir toutes les techniques:

la 3D, la 2D, la rotoscopie...

Robert Pujade : La musique,

hier, qui répondait à l’histoire

du cinéma. Dès 1910, les

avant-gardistes s’intéressaient
aux équivalences entre les

œuvres musicales et l’image,
dans de très courts métrages de

trois ou quatre minutes. Je

pense à des Hans Richter, qui
produisait des formes abs

traites, colorées, qui se mettent

à virevolter sur de la musique.

Et plus tard, dans un long-mé

trage comme Fantasia 2000, on
va voir toute la recherche sur ce

que Walt Disney appelait une

"musique absolue", à la fois sus
ceptible d’être pleinement audi

tive et de déborder sur le visuel.
Je pense que c’est quelque

chose qui est très important, et
je suis heureux de voir que le

festival se situe dans le prolon

gement.

I Comment voyez-vous le fu

tur du court-métrage ?

Robert Pujade : Je pense que

l’animation a un grand avenir.

Avec le numérique, on est déjà

bien loin de Raoul Servais, qui

avait inventé la servaisgraphie,
un procédé long et coûteux qui

consistait à insérer des person

nages réels dans une anima

tion. Je présenterai d’ailleurs ce

soir un extrait de son Taxan-

dria, le seul long-métrage qu’il

ait fait. Il l’a commencé en 1980

avec sa propre méthode, et puis
l’informatique est arrivée et il a

fallu tout reprendre. On s’est re
trouvé avec un film entière

ment recomposé, mais d’une

beauté exceptionnelle. Il a
connu à peine 1 300 specta

teurs en France quand il est sor

ti, mais il reste culte.
Olivier Giordana : S’il doit y

avoir quelque chose de nou

veau, ce sera du côté de la réali

té virtuelle. On y voit déjà beau
coup de nouveauté pour le

court-métrage. Il y a vraiment

un continent vierge à explorer.
L’avant-garde se fait par le

court, parce que c’est moins

coûteux et plus simple. Il a
l’avantage de tester des tech

niques parfois pas encore

fiables à 100%, et donc d’être

pionnier.
Baptiste QUEUCHE

  À 20 heures, conférence de Robert Pu

jade aux croisements de l’image animée

et de l'image réelle. Olivier Giordana ani

mera ensuite une table ronde avec les

acteurs arlésiens de l’animation. Projec

tions des Films à 21 h 30.
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FESTIVAL PHARE

Trois films récompensés
Le festival arlésien de courts-métrages Phare a décerné

ses trois prix lors de sa soirée de clôture vendredi. Le jury

des cinéastes a choisi de récompenser La Veuve Saverini,

de Loïc Gaillard (France, 2020). Il a décerné une mention

spéciale à deux films de Ken Wardrop, Une chienne bonne

à rien (Irlande, 2004) et The herd (Irlande, 2008). Le jury

des étudiants a récompensé Corne il bianco, d’Alessandra

Celesia (France, 2020). Enfin, Mémorable (photo), le

court-métrage de Bruno Collet (France, 2019) nominé aux

Oscars 2020, a reçu le prix du public. 
/photo dr
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PROJECTION.

Festival de courts-
métrages à Arles

Pour sa 5e édition, le festival
Phare de courts-métrages
s’installe au Théâtre antique

d’Arles jusqu’au 31 juillet.
Au programme ce mardi 28

de 20h à minuit une soirée

consacrée aux « courts en

musique » avec notamment

La Chanson de Tiphaine

Raffier (notre photo) une

histoire de concours de

sosies auquel participe

Pauline, Barbara et Jessica
dans une ville étrange ou

encore Rise qui retrace le

parcours d’un groupe de

poètes, rappeurs, chanteurs
et musiciens qui expriment

leurs conditions de citadins

de seconde génération et de

colons installés en terre

indigène.
PHOTO DR

www.festival-phare.fr
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Le festival de courts-métrages « Phare » a également eu lieu au théâtre antique d'Arles en 2018. Cette

année, du fait des restrictions sanitaires, il ne peut accueillir que 700 places, 
photo bernard gille

Pleins feux sur les

courts-métrages à Arles
PROJECTIONS

Du 28 juillet au 31 août,
la 5e édition du festival

« Phare » se tient au

théâtre antique d'Arles.
Les thèmes de cette

édition : la musique

et la nature.

Cette année, l'un des thè
mes du festival « Phare »

a été guidé par l'actuali

té. « Avec le contexte actuel de

crise sanitaire, on a trouvé im

portant de parler de lanature»,
explique la directrice artisti

que Maud Calmé, qui a déniché
une trentaine de courts-métra
ges « exigeants mais tout public »

tout au long de l'année. La pro

grammation éclectique va des

films d'animation aux films « co

quins » en passant par des docu

mentaires ou encore des films

en lien avec le second thème :

la musique. L'ensemble de ces
œuvres internationales est en

compétition auprès de trois ju

rys : le public, des cinéastes et

des étudiants.

Au programme, ce jeudi, une
soirée intitulée « L’appel de la na

ture » avec une table ronde sur

la nature et le cinéma de 20h à

21h30 en présence notamment

de l'artiste plasticienne Aurore

Valade qui a déambulé dégui

sée en oiseau dans Arles confi

né. À la tombée de la nuit, deux
films d'animation réalisés par

les élèves de l'école MoPA, deux
autres également en compéti

tion au FID (Festival interna

tional de Cinéma), puis des films

Mandais, corses, comme La

veuve Saverini, l'un des coups
de cœur de la directrice artis

tique. Pour la soirée de clôture,
le festival s'offre la présence

d'Emmanuel Mouret et projet

tera ses films à partir de 21h.

Puis, le musicien électronique
Nicolas Cante accompagnera

en live au piano Le petitfugitif,

sorti en 1953. Cette histoire de
la déambulation d'un enfant

dans un parc d'attractions à ciel

ouvert avait inspiré François

Truffaut pour Les 400 coups.
Alice Margaillan

10€. Tarif réduit étudiants,

demandeurs d'emploi, -18 ans:

8€. Soirée de clôture :20€. Tarif

réduit :15€. Gratuit :-10 ans,

personnes à mobilité réduite.
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LE « FESTIVAL PHARE »

ette 5e édition du Festival

Phare ambitionne de faire

découvrir une sélection

de courts métrages inédits et sur

prenants de jeunes réalisateurs du

monde entier et ainsi de contri

buer à la diffusion internatio

nale de ce format créatif ; fiction,

animation et documentaire. Pour

cet été culturel 2020, le thème

de la comédie musicale teintera

ces trois journées de cinéma. Au

programme, une sélection des

films très courts, une série de ci

né-causeries sous forme de ren

contres avec des cinéastes et des

historiens du cinéma. Enfin, un

ciné-concert surprise clôturera le

Festival.

0 Du 28 au 31 juillet

9 Théâtre Antique d'Arles

© www.festival-phare.fr
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CINÉMA  BOUCHES-DU-RHÔNE

Plein P/7are sur Técran

Quel plaisir de découvrir la program

mation de la 5B édition Phare ! Avec

sa sélection de courts-métrages

inédits de jeunes réalisateurs du

monde entier (une trentaine) présentés

en compétition internationale et natio

nale, le festival de courts-métrages ar-

lésien offre une vision majeure sur ce

format qui, ces dernières années, com

mence peu à peu à occuper la place qui

lui est due.

Dans le magnifique Théâtre Antique, la

comédie musicale, thème choisi pour

cette année, résonnera de tous ses feux.

Pas d’enfermement dans une catégorie,

la liste des films en témoigne : musique,

chant, danse, documentaire, fiction, tout

se conjugue dans une déclinaison d’in

terprétations variées. Make it soul, de

Jean-Charles Mbotti Malolo (2018), sé

lectionné aux Césars 2019, raconte en

animations flamboyantes de couleurs

un concert mythique entre tés deux lé

gendes James Brown et Solomon Burke.

Jean-Gabriel Périot sort de son corpus

archivistique pour filmer un groupe de

femmes en répétition d’une chorale ;

résister et sortir de l’isolement en mu

sique (De la joie dans ce combat, 2018).

Autre ambiance, la fiction expérimentale

de Tiphaine Raffier : trois

amies d’enfance décident de

participer à un concours de

sosies en s’appropriant un

titre du groupe ABBA ; un

conte de fées grinçant (La

Chanson, 2018).

La Nuit de l’animation

propose la projections de s

films de fin d’étude de l’école

MOPA. Avec une ciné-cau-

serie (conférence de Robert

Pujade, sur « Les scènes ani

mées dans tés prises de vue

réelles ») et une table ronde animée par

Olivier Giordana, directeur du festival.

En ces temps où chacun réfléchit au

« monde d’après », une carte blanche est

proposée au FIDMarseille (lire aussi p 30

et 31) autour d’un «Appel à la nature ».

Avec une ciné-causerie proposée par le

photographe Lionel Roux, réalisateur

du documentaire Les Berges du futur.

Le Phare s’éteindra sur un ciné-concert du

film Le Petit fugitif de Raymond Abrash-

kin, Ruth Orkin et Morris Engel (i9S3),

qui a inspiré Les 400 coups à Truffaut. Au

son : la musique du pianiste et musicien

électronique Nicolas Cante.
  ANNA ZISMAN  

Festival Phare

28 au 30 juillet

Théâtre antique, Arles

  festival-phare.fr
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Arles

• Le festival Phare :

3 jours de courts métrages

Le festival arlésien ambitionne de faire découvrir

des courts métrages inédits dejeunes réalisateurs

du monde entier et, ainsi, de participer à la dif

fusion de ce format créatif. Les courts métrages
sont en compétition nationale et internationale

dans les catégories suivantes : fiction, animation

et documentaire.

En 2020, le thème de la comédie musicale teintera

ces trois journées intenses de cinéma. Le cinéma
d’animation sera mis à l'honneur avec la Nuit de

l'animation et des courts parfois sulfureux !

Du 28 au 31 juillet 2020 au Théâtre antique.

Tarifs : de 10 à,20 euros (pass à 35 et40 euros )

Informations : www.festival-phare.fr


