CINE32 Indépendance(s) et création
22ème édition du festival
du 2 au 6 octobre 2019
à Auch et dans les salles du Gers
50 films en avant-première…
Une nouvelle édition où exploitants et spectateurs cinéphiles y retrouveront ce qu'ils attendent : dans la
détente et la convivialité, choisir leur parcours de découverte parmi les 50 films sélectionnés. Ni paillettes ni
prix, mais une proposition de cinéma, avec des œuvres aussi diverses que singulières. De l'essai inclassable
au film de genre personnel en passant par de multiples expressions d'un rapport à la vie et au cinéma. Ce
sont autant de possibilités d’interrogations, d'émotions, d'émerveillement parfois, de déstabilisation aussi.
Ces rapports à la vie et au monde sont travaillés dans tous les films proposés, chacun avec sa forme et son
ambition propre. Et cette année encore, malgré toutes les difficultés et les mutations en cours, la moisson
est belle et tournée vers l'avenir, avec beaucoup de premiers et seconds films, la moitié de films français, et
aussi des œuvres du monde entier. De nombreuses ont été découvertes dans les sélections cannoises (dont
certains soutenus par l'AFCAE), d’autres à Locarno, Venise et certaines inédites. Parmi ces derniers,
quelques titres : Adolescentes, de Sébastien Lifschitz, Adults in the Room de Costa Gavras, Les Enfants
d’Isadora de Damien Manivel, Les Envoutés de Pascal Bonitzer, Gloria Mundi de Robert Guédiguian,
Histoire d’un regard de Mariana Otero, Notre Dame de Valérie Donzelli, Seules les bêtes de Dominik Moll,
La Vérité de Hirokazu Kore-Eda, Cuban Network d'Olivier Assayas, Maternal de Maura Delpero,
Poissonsexe d’Olivier Babinet, Chanson douce de Lucie Borleteau

….accompagnés par leurs auteurs
De nombreux invités accompagneront leur film, pour des échanges avec les spectateurs et interviews
filmés, notamment Valérie Donzelli, Olivier Babinet, Lucie Borleteau, Pierre Trividic et Patrick Mario
Bernard, Pascal Bonitzer, Olivier Babinet, Rabah Ameur Zaïmeche, Franco Lolli, Dominik Moll, Richard
Copans, David Perrault, Sébastien Lifshitz.

Réservez vos accréditations et vos places !
- du 9 au 28 septembre 2019, en ligne : accréditation en ligne
- ouverture de la billetterie à Ciné32 : à partir du mardi 1er oct à 14h
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