
La Miroiterie & Le cinéMa Le Bourguet 
présentent

infos LaMiroiterie.org i 06 38 47 58 65

du 21 au 25 
Mars 2018

Forcalquier  
  Sigonce 
 Revest des brousses

5 jours de projections
       & de rencontres

      Cinema - Photographie

       Creation radiophonique

-

-



L'équipe de Numéro Zéro : Anaïs Cabandé, Marie Calmes, Ismaël Castan, Lola Contal, Xavier Claessens, 
Marion Coste, Fabien David, François-Xavier Emery, Bénédicte Mourgues, Bat Sheva Papillon & Ella Privet .

edito
L’idée couvait depuis longtemps… Du côté 
de La Miroiterie comme du cinéma Le Bourguet.

Nous avons donc frotté nos envies les unes aux autres, 
et voilà que surgissent les premières étincelles !

Nous vous proposons un nouveau rendez-vous : 
un festival, ou des rencontres, dont la véritable première édition aura lieu en 2019.

La programmation fera la part belle au cinéma, à la photographie et à la création 
radiophonique. Elle sera attentive aux rapports que ces pratiques entretiennent entre 
elles et à la circulation toujours plus sensible existant entre documentaire et fi ction. 
Nous imaginerons pour cela des séances un peu spéciales et vous inviterons à vivre 
d’autres expériences de spectateur…

La tentation était grande cependant d’explorer sans tarder les premières pistes 
et de vous convier en ce début de printemps à une première mise en bouche… 

Un numéro zéro !

En voici le programme où alternent donc des projections de fi lms, des séances d’écoute et des 
projections de montages photographiques, en présence des auteurs. Cinq belles journées en 

perspective entre Forcalquier, Sigonce et Revest des Brousses, où nous échangerons aussi autour 
de bons repas et de quelques verres...



Mercredi 
21 Mars

- 17H3o -

Programme de courts métrages  
à voir en famille.

SigonCe
de l'amandier

Bistrot

- 18H30 -
projection & Apero  

Photos réalisées en atelier par les 
enfants de l’école primaire avec les  

photographes François-Xavier Emery  
et Marie Calmes.

Spécialités du Nord.
Plat et dessert, 12€.  

(Sur réservation : 04 92 76 57 85)

Repas

La Parade est une fable bien réelle. C’est l’histoire d’une  
majorette, d’un adepte de tuning, d’un éleveur de coqs de  

combats et d’un éleveur de pigeons voyageurs, qui,  
sous le regard bienveillant des géants, vivent leurs  
passions héritées des traditions ouvrières du Nord.
Des personnages attachants, sous le regard d’un  
photographe et d’un ingénieur du son à l’écoute !

Rencontre avec le co-réalisateur et 
ingénieur du son Mehdi Ahoudig.

- 20h45 - 
Projection

Un film de Mehdi Ahoudig  
& Samuel Bollendorff

France | 2017 | 58 ‘

La Parade

Courts metrages
-

-

- 1 H45 -



Jeudi 
22 Mars FoRCALqUieR

Cinema

- 18h -
ouverture officielle

- 18h30 -
Projection

i comme iran
Un film de Sanaz Azari

Belgique | 2014 | 50’

Bruxelles, dans le huis clos d’une salle de classe. 
À partir d’un manuel datant de la révolution 

islamique, la réalisatrice apprend à lire et écrire 
le persan, sa langue maternelle. Au fil des leçons, 

l’apprentissage se transforme en un collage 
poétique et visuel qui met en jeu la notion de 
liberté et questionne le sens d’une révolution.

Rencontre avec la réalisatrice.

- 20h -
Repas

             Plat et dessert, 7€. Salle Pierre Michel
Proposé par les mARTmites  

                   (Réservation souhaitée : 06 37 55 95 16)

- 21h -
Projection

Les eternels
Un film de Pierre-Yves Vandeweerd

Belgique | 2017 | 75’

On appelle éternels ceux qui souffrent de la mélancolie 
d’éternité. Convaincus que la mort ne peut avoir raison de 
leurs vies, ils se croient condamnés à errer dans l’attente 
du jour où ils seront libérés de leur existence. Ce film est 

un récit d’errances et de fuites, aux confins du Haut-
Karabagh, une enclave arménienne en Azerbaïdjan. Avec 

une composition d’images et de sons inspirée, Pierre-Yves 
Vandeweerd transforme la matière de l’Histoire en poésie…

Rencontre avec le réalisateur.

le Bourguet

-



Repas

Projection

Vendredi 
   23 Mars  

ReVeSt deS BRoUSSeS
Salle polyvalente

 - 14h3o -

Seance scolaire

- 18h -

Création sonore réalisée par les enfants de l’école 
primaire avec la réalisatrice Bat Sheva Papillon  

+ Courts métrages sonores

Programme de courts métrages.  
Ouvert au public.

   Plat, dessert et un verre de vin, 12€.  
Bistrot le Lupin Blanc

             (Sur réservation :  
                         04 92 73 25 41)

- 20h45 -

qUAnd Je SeRAi 
diCtAteUR
Un film de Yael Andre

Belgique | 2013 | 90’

«  Et si nous vivions d’autres vies dans d’autres univers ? 
Là-bas, je serais aventurière, psychopathe, comptable 
ou homme invisible… Et vous ? » À partir de bobines 
amateurs des années 40 à aujourd’hui, Yaël André a 

réalisé un film inclassable, avec une passion contagieuse 
pour le cinéma des origines, celui des grands rêveurs, 

des voyants et des poètes...

Rencontre avec la réalisatrice.

-

ecoute & apero
- -

-..
- 1 H45 -



Samedi 
     24 Mars FoRCALqUieR

" chez Rainer "
place du palais

Projections
- 18h - - 21H -

Projections

Un film impressionniste, fait de corps, de gestes, de récits de 
la relation des hommes à la paternité et à la filiation. Seule 

femme, la cinéaste s’est glissée avec sa caméra dans l’intimité 
de ces hommes au cours des séances de prises de vue  

« père et fils » du photographe Grégoire Korganow.

+ projection de montages photographiques

le Bourguet
Cinema-

Un film de Stephane Mercurio
France | 2015 | 27’

-

- 2oH -
Apero soupe & tartines

Formule mitonnée par l’équipe, 5€. 

-

quelque chose 
des hommes

Un film de Pilar Arcila
France | 2007 | 52’

Les créations sonores de Yann Paranthoën, à mi-chemin 
entre poésie et documentaire, nous rappellent que la radio 
peut être un véritable moyen d’expression artistique. Dans 

son surprenant studio de montage ou bien au fil des 
chemins et des rencontres, le film accompagne Yann Pa-

ranthoën sur la piste de souvenirs dont il a gardé des traces 
sonores. Dans un geste de transmission, cet artisan du son 
nous livre de stimulantes réflexions sur sa pratique et nous 

invite ainsi à (re)découvrir son œuvre.

Rencontre avec la réalisatrice.

Au fil du son :  
un portrait de Yann Paranthoen

..

demain, c'est Paris-Roubaix
-

.. Une piece radiophonique  
de Yann Paranthoen

France | 1995 | 11’



FoRCALqUieR

le Bourguet

dimanche 
25 Mars

« Aujourd’hui, ma mère a tenté de payer le buraliste du 
village avec des billets de Monopoly, elle pensait qu’il ne 

ferait pas la différence. Elle est atteinte d’une maladie 
neurodégénérative appelée démence sémantique : une 
pomme, une chaise, une fleur sont des mots qu’elle ne 
connaît plus. Ma mère n’aura jamais conscience de sa 

maladie. Elle trouve qu’elle va très bien. »
      Rencontre avec la réalisatrice. 

Les mots de ma mere
Un documentaire radiophonique d'Aurelia Balboni

Belgique | 2015 | 52’

Cinema-
- 12H30 -

Brunch de cloture
Formule mitonnée par l’équipe, 7€.

(Réservation souhaitée : 06 38 47 58 65)  

Rencontre et bilan avec les spectateurs  
du Numéro Zéro.

--

- 10h30 -
 the & cafe offerts
Attention c’est l’heure d’été !

- -

- 11 h -
Seance d'ecoute

- -



Un grand merci : À tous nos invités | Aux organismes qui participent au financement de cette édition : la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Paca, la Région PACA, le Conseil départemental 04, la Communauté de Communes Pays de Forcalquier - Montagne de Lure, les villes 
de  Forcalquier, Revest des Brousses et Sigonce. | Aux enfants, à Nadir Chelihi et Christophe Chapuis leurs enseignants qui nous ont accueilli pour 
les ateliers. | À Rainer Müller pour son accueil, Joran Tabeaud pour le graphisme, l’association Les Yeux qui écoutent, les Nuits Photographiques 
de Pierrevert, l’association l’Orage. | Aux mARTmites, au bistrot de l’Amandier de Sigonce et au bistrot le Lupin Blanc de Revest-des-Brousses 
et au château Rousset qui nous régalent. | et à tous nos ami.e.s, qui, par leurs coups de main si précieux, permettent que nos projets vivent !

Photo : FX Emery (Forcalquier 2016) - Graphisme : Joran Tabeaud - Ne pas jeter sur la voie publique



La Miroiterie est un collectif né à 
Forcalquier en 2007 avec l’envie de 

faire découvrir à tous, dans nos belles 
campagnes, des images et  

des sons inhabituels.  
tarifs

Pass festival : 20 €  
Pour 6 films, une soirée photo  

et une séance d’écoute au Bourguet !
La séance : 5 €

Courts métrages en famille : 3 €

Le cinéma le Bourguet est  
un cinéma bénéficiant du  
classement Art et essai,  

assorti des labels  
Recherche & découverte,  
Patrimoine & répertoire,  

et Jeune public. 

Renseignements
06 38 47 58 65

contact@lamiroiterie.org

www.lamiroiterie.org
   la Miroiterie Forcalquier


