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Sans abonnement à un organisme de veille media, la revue de presse ne saurait être exhaustive 

 
 
 
 
Rue89 Bordeaux.com  &  23 septembre 2020 
L'édition 2020 du FIFIB, chamboulée par la crise, se tient du 14 au 19 octobre 
https://rue89bordeaux.com/2020/09/ledition-2020-du-fifib-chamboulee-par-la-crise-se-tient-du-14-au-19-octobre/ 

 

Sud Ouest  &  23 septembre 2020 
Au FIFIB, avis de turbulences ! 
Article signé par Céline Musseau 
 
Sud Ouest.fr  &  23 septembre 2020 
Bordeaux : avis de turbulences au Festival International du Film Indépendant 
Article signé par Céline Musseau 
https://www.sudouest.fr/2020/09/23/au-fifib-avis-de-turbulences-7876691-2780.php 
 
Sud Ouest Dimanche (toutes éditions / rubrique "Vivre aujourd'hui")  &  27 septembre 2020 
Bordeaux : Maïwenn et Lafitte seront en vedette au Fifib La neuvième édition du Festival international du film 
indépendant de Bordeaux (Fifib), qui se déroulera du 14 au 19octobre, a choisi « ADN » de Maïwenn pour sa 
soirée d’ouverture (19heures, à l’UGC) et le film de Laurent Lafitte 
 
Bordeaux.fr  &  Mise en ligne 26 septembre 2020 
Présentation du festival à la Une de l'agenda "Loisirs" 
http://www.bordeaux.fr/agendaGeneral 
 
PaySud Mag.com & 22 septembre 2020 
Lio invitée du festival du film indépendant de Bordeaux 
https://www.paysud.com/Lio-invitee-du-festival-du-film-independant-de-Bordeaux_a6610.html 
 
PaySud Mag.com & 25 septembre 2020 
Deux films événement au Festival de Bordeaux 
https://www.paysud.com/Deux-films-evenement-au-Festival-de-Bordeaux_a6615.html 
 
TV7 & 30 septembre 2020 
Présentation de la 9ème édition du Fifib avec interview de Johanna Caraire et Pauline Reiffers 
 
Vivre Bordeaux & Septembre-Octobre 2020 
Le FIFIB est de retour 
 
Aqui.fr & 3 octobre 2020 
Cinéma : l'alléchant casting du FIFIB 2020 
http://www.aqui.fr/mobile/article.php?id_article=20551 
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Courrier de Gironde & 3 octobre 2020 
La défense du cinéma émergent 
Article signé Frédéric Lacoste, avec photo de « ADN » 
 
Rue89 Bordeaux.com  &  7 octobre 2020 
Gagner des places pour « Gagarine » : concours destiné aux abonnés 
https://rue89bordeaux.com/2020/10/invitation-fifib-gagarine-utopia-bordeaux/ 

 
Les Echos Judiciaires Girondins & 9 octobre 2020 
FIFIB Bordeaux : en avant les films 
Article signé par Nathalie Vallez 
 
Sud Ouest & 8 octobre 2020 
Le Fifib dévoile les films en compétition 
 
France Bleu Gironde & 8 octobre 2020 
Interview de Johanna Caraire réalisée par Nicolas Fauveau 
 
Bordeaux Tendances & 8 octobre 2020 
Le Festival International de Film Indépendant de retour à Bordeaux 
 
Super Bobine & 9 octobre 2020 
9ème édition du Festival International de Film Indépendant de Bordeaux : demandez le programme ! 
Présentation de la programmation signée par Mélody Bousseton 
https://superbobine.wordpress.com/2020/10/09/9-eme-edition-du-festival-du-film-independant-de-bordeaux-
demandez-le-programme/  
 
Le Mag Sud Ouest & 10 octobre 2020 
FIFIB : le festival est né d'une histoire d'amitié 
Interview croisée de Pauline Reiffers et Johanna Caraire réalisée par Nicolas Espitalier 
4 pages avec annonce à la Une 
 
Sud Ouest Dimanche & 11 octobre 2020 
C'est le plus beau rôle de ma vie 
Présentation du FIFIB associée à une interview de Laëtitia Dosch réalisée par Céline Musseau 
 
France Bleu Gironde & 11 octobre 2020 
Pauline Reiffers invitée du Mag du Week end. 
Interview réalisée par Jean-Michel Plantey 
 
Aquitaine Online & 12 octobre 2020 
Bordeaux : le fifib Festival du Film Indépendant 
http://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/bordeaux-metropole/4497-festival-international-du-film-
independant-bordeaux.html 
 
Quoi faire à Bordeaux.com & 12 octobre 2020 
Soirée d'ouverture du FIFIB 
https://quoifaireabordeaux.com/blog/quoi-faire-a-bordeaux-cette-semaine-du-12-octobre/ 
 
Prologue-Alca.fr & 13 octobre 2020 
Fifib, une édition sous le signe du basculement 
https://prologue-alca.fr/fr/accueil-prologue 
 
France Bleu matinale diffusée en direct sur France 3 Nouvelle Aquitaine & 14 octobre 2020 
Pauline Reiffers présente le FIFIB au micro de Dominique Bourdot 

https://rue89bordeaux.com/2020/10/invitation-fifib-gagarine-utopia-bordeaux/
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Sud Ouest & 14 octobre 2020 
Le pays qui n'existe pas 
Article de Céline Musseau faisant un focus sur le film en compétition "Si le vent tombe" 
 
Sud Ouest & 14 octobre 2020 
Le festival de Bordeaux aux quatre coins du monde 
Article de Sophie dans lequel Edouard Waintrop justifie le choix des films en compétition internationale 
 
Sud Ouest - Pages Gironde & 15 octobre 2020 
Compétition française de court-métrages 
Brève 
 
Sud Ouest & Pages Bordeaux-agglo & 15 octobre 2020 
Bordeaux : le festival Fifib jusqu'à lundi 
Photo du jury de la compétition internationale, légendée, prise par Céline Musseau 
 
SudOuest.fr & 15 octobre 2020 
Fifib-Rocher de palmer : deux concerts électroniques programmés en commun 
Article signé par Christophe Loubes, présentant les concerts Kompromat (avec Rebeka Warrior) et Maud Geffray  
https://www.sudouest.fr/2020/10/14/fifib-rocher-de-palmer-deux-concerts-electroniques-programmes-en-
commun-7961191-10667.php 
 
France 3 Nouvelle-Aquitaine & JT Bordeaux Métropole du 15 octobre à 12h00 
Le Fifib fait le plein 
Reportage réalisé dans le hall de l'Utopia avec témoignage de spectateurs, interview de Natacha Seweryn et 
Pauline Reiffers 
A voir en replay sur https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1213-aquitaine 
Reportage à 21'50 du début 
 
France Bleu Gironde & 15 octobre 2020 
"Ensemble dans ces temps sombres" : Lio défend le cinéma au Festival du film indépendant de Bordeaux 
Interviews de Lio, Pauline Reiffers, Sébastien Lifshitz et public de "Petite fille" réalisées par Morgane Guiomard, 
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/bordeaux-lio-defend-le-cinema-au-festival-international-de-films-
independants-1602780484 
 
RTL2 & 15 octobre 2020 

Interview de Johanna Caraire par César Monteyrol 

lien pour télécharger la chronique : https://we.tl/t-kDFg3coHa4 

 

C'bon Bordeaux & 15 octobre 2020 
Le Fifib 2020 Bordeaux 
Présentation du festival rédigée par Anne-Sophe Gaigeard 
 
Les seniors reporters Bordeaux.fr & 15 octobre 2020 
FIFIB 2020 : interview du réalisateur Vincent Tricon 
https://seniorsreporters.bordeaux.fr/2020/10/15/__trashed-6/ 
 
Les seniors reporters Bordeaux.fr & 15 octobre 2020 
FIFIB 2020 : interview du réalisateur Rémi Brachet 
https://seniorsreporters.bordeaux.fr/2020/10/15/fifib-2020-interview-du-realisateur-remi-brachet/  
 
Les seniors reporters Bordeaux.fr & 16 octobre 2020 
FIFIB 2020 : un millésime inédit 
https://seniorsreporters.bordeaux.fr/2020/10/16/fifib-2020-un-millesime-inedit/  
 
 

https://www.sudouest.fr/2020/10/14/fifib-rocher-de-palmer-deux-concerts-electroniques-programmes-en-commun-7961191-10667.php
https://www.sudouest.fr/2020/10/14/fifib-rocher-de-palmer-deux-concerts-electroniques-programmes-en-commun-7961191-10667.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1213-aquitaine
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/bordeaux-lio-defend-le-cinema-au-festival-international-de-films-independants-1602780484
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/bordeaux-lio-defend-le-cinema-au-festival-international-de-films-independants-1602780484
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Les seniors reporters Bordeaux.fr & 16 octobre 2020 
FIFIB 2020 : interview de la productrice Martine Vidalenc 
 
Sud Ouest  & 16 octobre 2020 
Les 4 spectacles du jour, parmi lesquels le concert Maud Geffray/Laure Brisa au Rocher de Palmer, dans le 
cadre du Fifib 
 
Rue89 Bordeaux.com & 20 octobre 2020 
Clap de fin pour le 9ème Fifib à Bordeaux "oasis du cinéma" 
Compte-rendu de la cérémonie de clôture signé par Simon Barthélémy 
https://rue89bordeaux.com/2020/10/clap-de-fin-pour-le-9e-fifib-a-bordeaux-oasis-du-cinema/ 
 
Sud Ouest - Pages Bordeaux-Agglo & 20 octobre 2020 
Fifib : le palmarès dévoilé hier 
Article rédigé par Sophie Avon 
 
https://seniorsreporters.bordeaux.fr/2020/10/16/fifib-2020-interview-de-la-productrice-martine-vidalenc/  
 
Pays Sud Magazine & 20 octobre 2020 

FIFIB : voici le palmarès 

https://www.paysud.com/FIFIB-et-voici-le-palmares_a6649.html 

Le Courrier de Gironde & 23 octobre 2020 
Le Top : palmarès du FIFIB 2020 
 
Etats Critiques & 25 octobre 2020 
Festival International de Film Indépendant de Bordeaux : Dèche et investigations à Pékin... 
Critique du film de Wang Jing "The best is yet to com" signée par Jérôme Mabon 
https://ecritiquesblog.com/2020/10/25/deche-et-investigations-a-pekin/ 
 
Le Protocole Radio & 27 octobre 2020 
Maud Geffrey en concert à Bordeaux pour le FIFIB : rencontre des genres 
Article signé par Marie-Alice Vigué 
https://leprotocoleradio.fr/maud-geffrey-en-concert-a-bordeaux-pour-le-fifib-une-rencontre-des-
genres/27/10/2020/ 
 
Cine-woman.fr & 30 octobre 2020 
Le réalisateur Farid Bentoumi s’est confié à Cine-Woman à propos de Rouge, son second long métrage, toujours 
avec Sami Bouajila.  Rencontre au FIFIB 2020. 
Interview réalisée à Mably par Sylvie-Noëlle Thiphonet 
https://www.cine-woman.fr/linterview-de-farid-bentoumi/ 
 
Le Mag Sud Ouest & 31 octobre 2020 
Chronique de Céline Musseau : mention de la diffusion par le Fifib d'ADN de Maïwenn 
 
Le Mag Sud Ouest & 6 novembre 2020 
Chronique de Delphine Gleize : bel hommage à Lio, avec mention du Fifib 
 
Super Bobine & 13 novembre 2020 
FIFIF 2020 : une oasis de lumière dans une année sombre 
https://superbobine.wordpress.com/2020/11/13/fifib-2020-bilan/ 
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https://rue89bordeaux.com/2020/09/ledition-2020-du-fifib-chamboulee-par-la-crise-se-tient-du-14-
au-19-octobre/ 

 

Il a fallu attendre jeudi dernier pour l’annoncer officiellement : la 9e édition du Festival international du film indépendant de 
Bordeaux se tiendra du 14 au 19 octobre. Les projections des films se feront selon le protocole imposé aux salles de cinéma 
(masque obligatoire durant la séance et gel à l’entrée), auquel s’ajoute la fermeture du village Mably, le QG festif du festival. 

Les effets de la crise sanitaire se font sentir évidemment sur le budget : 80 000 euros de mécènes en moins. Cette perte est 
finalement moins importante que ce qui était craint. 

« Nous avons trouvé de nouveaux mécènes qui ont tenu à apporter leur soutien, souligne Pauline Reiffers, co-fondatrice du Fifib. 
Des soutiens aussi bien publics que privés ont voulu que le festival ait lieu dans cette période d’incertitudes. C’est pour nous très 
encourageant. » 

Si le contexte très particulier de cette édition a empêché la venue de certaines équipes de l’étranger, le festival se tiendra tout 
de même avec de vraies pépites abordant les problématiques environnementales : « Sème le vent » de Danilo Caputo 
(compétition internationale longs métrages) ou « Rouge » de Farid Bentoumi (compétition française longs métrages), pour ne 
citer qu’eux. 

Le Coup de cœur Rue89 Bordeaux revient à « Gagarine » de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh, deux anciens de Sciences po 
Bordeaux que rien ne destinait au 7e art. Leur fable poétique, qui raconte le destin d’une cité de la banlieue parisienne 
condamnée à la démolition, est sélectionnée, après Cannes, pour la compétition française longs métrages du Fifib.  

Toutes les informations sont disponibles sur le site du Fifib. 

https://rue89bordeaux.com/2020/05/ledition-2020-du-fifib-adaptee-a-un-budget-a-la-baisse-de-40/
https://fifib.com/
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Bordeaux : avis de turbulences au Festival 

international du film indépendant 

 Par Céline Musseau 

 

 

Le film « Lux Aeterna » de Gaspard Noé © Crédit photo : Fifib  

La 9e édition du Fifib se tient du 14 au 19 octobre, avec une programmation riche et originale. 

Mais sans le village Mably en raison de la situation sanitaire 

« Nous avons un jury plutôt turbulent cette année, confie Johanna Caraire, chargée de la 

programmation du Festival International du Film Indépendant de Bordeaux (Fifib). Ils ne sont 

pas politiquement corrects ». 

De fait, pour la compétition française, Lio, Maïmouna Doukouré, Alexis Langlois Delphine 

Gleize, Alma Jodorowsky ou encore Johan Papaconstantino ne font pas dans la langue de bois. 

Lio qui, lors d’une carte blanche présentera son film fétiche « Les Petites marguerites » de Véra 

Chytilova ainsi que deux autres propositions qui ont marqué sa vie d’artiste. 

 

Coups de cœur 
On retrouvera la compétition française, avec une bourse de 4 000 euros, dotée par la Ville de 

Bordeaux, attribuée au réalisateur ou réalisatrice du film lauréat. La compétition internationale 

ou la compétition Contrebande, qui explore des films qui traitent de sujets qui sortent des 

chemins battus ou prennent des formes plus inédites. Hors compétition sont présentés en avant-

première les films « coups de cœur » de l’équipe. 
La rédaction vous conseille  

https://fifib.com/


https://www.sudouest.fr/2020/09/23/au-fifib-avis-de-turbulences-7876691-2780.php 

 

 

La comédienne Laetitia Dosh, révélée au grand public dans « Jeune femme », fera l’objet d’un 

focus avec pas moins de trois longs-métrages et trois courts, sera présente sur plusieurs 

séances. Un autre focus met en avant Sébastien Lifshitz, dont le film « Adolescentes », vu l’an 

passé sur le festival, est sur les écrans en ce moment. Il sera également à Bordeaux pour 

présenter plusieurs de ses œuvres. 

Il se trouve que les équipes et les artistes du festival sont essentiellement français en cette 

période de Covid 19. Pour la cérémonie d’ouverture, on découvrira le tout dernier film de 

Maïwenn « ADN », et en clôture Laurent Lafitte sera présent pour « l’Origine du monde ». la 

mauvaise nouvelle de cette année, c’est l’absence du Village Mably, lieu de rencontres entre 

artistes et public, hyper festif et hyper fréquenté, donc pas très tendance en ce moment. Le ton 

de cette 9e édition, ce sera donc : prudence sanitaire et turbulences artistiques.  

Fifib, du 14 au 19 octobre à Bordeaux. Programme complet, horaires, lieux, tarifs sur 

https://fifib.com 

 
 
 
 
 

https://fifib.com/
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Agenda culture et loisirs 

 

Fifib - Festival 

international du film 

indépendant de Bordeaux  

9e édition  

Bordeaux 

Du mercredi 14 octobre 2020 au lundi 19 octobre 2020 

Au programme de cette 9e édition : projections de courts et 

longs métrages, rencontres, concerts...  

Le Festival International du Film Indépendant de Bordeaux, dit 

FIFIB, défend le cinéma indépendant mondial. Il rend compte de toutes les formes d'indépendances : 

d'esprit, de liberté de création et d'innovation. Cette année, le FIFIB conserve sa vocation première : 

accueillir grands cinéastes de tous horizons et se faire vecteur d'œuvres résolument avant-gardistes 

et contrebandières. 

 

Au programme :   

 Compétition intenbationale : 6 longs métrages  
 Compétition française : 6 longs métrages  
 Compétition Contrebande : 11 propositions inédites 
 Compétition française : 8 courts métrages  
 Hors compétition : 

- 9 longs métrages  
- 6 courts métrages  

 2 Focus : Laetitia Dosch et Sébastien Lifschitz 
 3 Cartes blanches, dont 1 à Lio 
 Programmation jeune public (2 films) 

Consultez les temps forts 
Quand 
Du mercredi 14 octobre 2020 au lundi 19 octobre 2020 

Où / Bordeaux  

Réservations / Billetterie en ligne sur fifib.com  

Renseignements Semer le doute  

 

10 quai de Brazza 
33100 Bordeaux 

Tél. : 0556379325  

Courriel : contact@fifib.com http://www.fifib.com  
Voir aussi / Programme complet sur le site du festival  
 

https://fifib.com/billetterie/
http://www.bordeaux.fr/pgFicheOrga.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheOrga&classofcontent=organisme&id=68092&back=1
http://www.fifib.com/
https://fifib.com/
https://www.facebook.com/FestivalInternationalduFilmIndependantdeBordeaux/
https://twitter.com/fifib33
https://www.instagram.com/fifib33/
https://www.youtube.com/channel/UCjMhdMOJlwXBtWYPYdXK61A
http://www.bordeaux.fr/images/ebx/fr/evenement/179504/format6/fifib2020_V2_1.jpg
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Lio invitée du festival du film 

indépendant de Bordeaux 
 

 

Ph A-H Cousseau 

La 9ème édition du Festival international du film indépendant de 

Bordeaux (FIFIB) se tiendra du 14 au 19 octobre. Les lieux emblématiques de la 

manifestation sont le cinéma Utopia, le Village Mably, les cinémas UGC et CGR. 
 

On en trouvera la programmation complète sur: fifib.com 

Cette année encore le festival bénéficie de la caution d'une artiste en vue en la personne 

de la chanteuse et comédienne Lio 
 

Regard-Avec la complicité de Jacques Duvall, son parolier fétiche, Lio s’invente et débute 

sa carrière musicale en 1979. Elle se fait connaître du grand public avec les chansons 

Banana Split ou encore Amoureux Solitaires. En 1983, elle obtient son premier rôle dans 

le film Les Années 80 de Chantal Akerman et mène ensuite une carrière nourrie des 

films de Claude Lelouch, Marion Vernoux ou encore Catherine Breillat.... 

L'occasion également d’accueillir Lio en tant que membre du jury de la compétition 

française, aux côtés de Delphine Gleize (réalisatrice, scénariste et actrice), Alexis Langlois 

(réalisateur), Maïmouna Doucouré (scénariste), Johan Papaconstantino (artiste 

pluridisciplinaire), Alma Jodorowsky (actrice). 

https://fifib.com/films-selection-officielle-2019/


https://www.paysud.com/Deux-films-evenement-au-Festival-de-Bordeaux_a6615.html 

 
 
 
 
 

Deux films évènement au Festival de Bordeaux 
 
 
 

 

 

Deux films événement sont annoncés en ouverture et en clôture du 
FIFIB 2020 (Festival du Film Indépendant de Bordeaux). 
SOIREE D’OUVERTURE DU FESTIVAL 
CEREMONIE SUIVIE D'UNE PROJECTION : « ADN » / 
MAIWENN 
 

 Mercredi 14 octobre / 19h / UGC / En présence de la réalisatrice 
et comédienne Maïwenn 

Scénaristes : Maïwenn et Mathieu Demy - Avec : Maïwenn, Fanny 
Ardant, Louis Garrel... 
Neige, divorcée et mère de trois enfants, adore Émir, son grand-père 
algérien, véritable pilier de la famille. La mort de celui-ci déclenche 
une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. 
Un film intime puissant, contrasté, où l'on rit quand on pleure. Le 
deuil laisse la place au rêve et à l'émancipation, avec fracas. 
 
 
 



https://www.paysud.com/Deux-films-evenement-au-Festival-de-Bordeaux_a6615.html 

 
 
 
SOIREE DE CLOTURE DU FESTIVAL 
CEREMONIE SUIVIE D'UNE PROJECTION : « L'ORIGINE DU 
MONDE » / LAURENT LAFITTE 
 

 Lundi 19 octobre / 19h / UGC / En présence du réalisateur 
Laurent Lafitte 

Scenariste : Adaptation de la piece eponyme de Sebastien Thiery - 
Avec : Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne - Selection 
Officielle Cannes 2020 
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s'est arrêté. Plus 
un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est 
conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? 
Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent 
d'explication à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, 
Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas 
tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. Et elle a 
une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime... 
 
La 9ème édition du Festival international du film indépendant de 
Bordeaux (FIFIB) se tient du 14 au 19 octobre. Les lieux 
emblématiques de la manifestation – le cinéma Utopia, le Village 
Mably, les cinémas UGC et CGR… 
 
Crédit photos : ADN ©Malgosia ABRAMOWSKA L’Origine du monde ©Laurent Champoussin 

 



https://www.tv7.com/le-jt/ 

 
 

 
 
 
 

INTERVIEW DE JOHANNA CARAIRE ET PAULINE REIFFERS 

RÉALISÉE PAR LYSIANE LARBANI 

 

DIFFUSION DANS LE JT DU SOIR 
 



 



http://www.aqui.fr/mobile/article.php?id_article=20551 

 
 
 
 

 
 
 

 

Houellebecq, deux retraités chinois amoureux, un parrain de la drogue iranien, Maïwenn et 
Lio ? Réponse : au Festival International du Film Indépendant de Bordeaux, qui se tiendra, 
malgré tout, comme on dit, du 14 au 19 octobre prochain. Il dévoile une sélection éclectique 
et, comme toujours, profondément dans l'air du temps et des sujets du moment (hors 
covid, parce que ça ne sert à rien d'en rajouter). Sans vous en spoiler l'intrigue, on fait un 
petit tour de ce que le programme de cette édition 2020 nous réserve. Et autant le dire 
d'emblée : franchement, c'est plutôt alléchant. 

Un festival sans village Mably, avec des mécènes en moins (mais, heureusement, "pas de 
désengagement sur du long terme") et avec moins d'invités internationaux, mais un festival 
quand même. Les organisateurs/trices du Festival International du Film Indépendant de 
Bordeaux (FIFIB pour les intimes) ont récemment dévoilé la programmation de l'édition 
2020, qui aura bien lieu du 14 au 19 octobre dans un contexte où de nombreux évènements 
culturels sont annulés pour cause d'épidémie de Covid-19 et après le renforcement des 
mesures annoncées ces dernières semaines par la préfète de région, Fabienne Buccio (qui 
a laissé espérer une amélioration récemment). "On est passé par plein de phases depuis le 
mois de mars, il a fallu se réadapter plusieurs fois. On a perdu des sponsors privés en mars-
avril mais on a aussi pu consolider des partenaires historiques et en créer de nouveaux. Le 
fait est qu'on recrutera aussi moins de bénévoles que d'habitude", a souligné la directrice 
du festival, Pauline Reiffers. 

"Un jury turbulent" 

Qu'importe, le casting des invités (plus national que d'habitude) et la liste des films 
présentés affiche une belle diversité... et même une certaine dose de poil à gratter, juste 
assez pour attiser la curiosité des spectateurs.  

http://www.aqui.fr/politiques/nouvelle-aquitaine-la-prefete-dessine-les-enjeux-de-la-rentree,20591.html


http://www.aqui.fr/mobile/article.php?id_article=20551 

 

"On peut dire que c'est un jury plutôt turbulent, ce n'est pas vraiment des gens qui font ce 
qu'on leur dit de faire, ils prennent des risques". Figurent ainsi dans le jury de la compétition 
française la chanteuse et actrice Lio ; la réalisatrice, scénariste et actrice Delphine Gleize ; 
l'actrice, mannequin et chanteuse Alma Jodorowsky ou encore la réalisatrice Maïmouna 
Doucouré dont le premier long-métrage, Mignonnes, a remporté le prix de la meilleure 
réalisation au festival de Sundance cet été. Le film, proposé sur Netflix aux États-Unis depuis 
le 9 septembre (et sorti en salles le 19 août en France) a déclenché une polémique forte 
outre-Atlantique, accusé d'"hypersexualiser" des enfants. Pour les organisateurs du festival, 
"il était hors de question de censurer un film. On l'a vu assez tôt, on était très enthousiaste 
et maintenir Maïmouna Doucouré dans le jury était une évidence dès le début, on n'a 
jamais envisagé de changer d'avis". Un second jury, destiné à la compétition internationale, 
a été choisi parmi cinq bordelais(es) cinéphiles.  

Casting cinq étoiles 

On l'a compris, pas question de réduire une liste d'invités à une polémique. Mais les films 
présentés, alors, ils racontent quoi ? La soirée d'ouverture, par exemple, projettera le 
nouveau film de Maïwenn (réalisatrice du génial "Polisse" sorti en 2011... déjà) baptisé "ADN", 
en sa présence à l'UGC le mercredi 14 octobre dès 19h. Il raconte l'ouragan familial vécu par 
Neige, mère de trois enfants, divorcée, qui va se retrouver confrontée à la mort d'Emir, ce 
grand-père algérien qu'elle adore. La soirée de clôture, elle, mettra en avant le premier film 
de Laurent Lafitte derrière la caméra, "L'origine du monde", comédie décalée et adaptation 
d'une pièce de théâtre centrée sur Jean-Louis, victime d'un arrêt cardiaque mais pas 
vraiment mort pour de bon... Deux salles, deux ambiances, comme on dit. Et entre les deux 
? Beaucoup de choses. 

D'abord, six films en compétition internationale dans laquelle le vainqueur repartira avec 
une bourse de 4000 euros attribuée par la ville de Bordeaux et 3000 euros de plus pour 
assurer la promotion du film (achat d'espace presse). Ces longs métrages vous mèneront à 
rencontrer une chercheuse parisienne amoureuse d'un diplomate russe ("Passion simple" 
de Danielle Arbid), une étudiante niçoise d'origine italienne de retour dans son pays 
d'origine où elle retrouve des oliviers qui ont un coup de mou ("Sème le vent" de Danilo 
Caputo), un jeune chinois en partance pour une carrière de journaliste à Pékin ("The Best is 
yet to come" de Wang Jing), une mère mexicaine en voyage à la recherche de son fils 
disparu ("Sans signe particulier" de Fernanda Alvarez), deux retraités hongkongais qui 
tombent amoureux ("Un printemps à Hong-Kong" de Ray Yeung) et un flic iranien qui 
poursuit un parrain de la drogue ("Just 6.5" de Saeed Roustaee). 

Cette belle galerie de personnages croisera celle des six longs métrages en compétition 
française (le lauréat recevra 3000 euros de la Région et la même somme pour la promotion 
du film) : une réalisatrice fan de sa grand-mère ("Trop d'amour" de Frankie Wallach), un 
jeune homme qui veut sauver sa cité menacée de destruction ("Gagarine" de Fanny Liatard 
et Jérémy Trouilh), un jeune détenu fraîchement sorti de prison qui tente de s'intégrer 
("Vaurien" de Peter Dourountzis), une infirmière embauchée par son père dans une 
entreprise pas toute blanche côté pollution ("Rouge" de Farid Bentoumi), un "péquenaud 
des collines" du Kentucky ("The Last Hilbilly" de Diane Sara Bouzgarrou et Thomas Jenkoe) 
et un employé de salon de massage de 19 ans confronté aux griffes de la pleine lune 
("Teddy" de Ludovic et Zoran Boukherma).  

Teasing et pratique 

On pourrait vous parler des courts-métrages (il y en a 19 dont 11 en "contrebande", des 
réalisations loin du schéma traditionnel de la production) qui convoquent tour à tour 
l'intelligence artificielle, le stalk, Shakespeare ou Michel Houellebecq. On pourrait aussi vous 
détailler les films hors compétition (ils sont neuf), coup de cœur de l'équipe de 
programmation du festival parmi lesquels le nouveau film de Gaspard Noé (coucou "Enter 
The Void", on t'aime) ou une nouvelle version des "Indes Galantes" par Philippe Béziat.  

https://www.bfmtv.com/people/le-film-francais-mignonnes-attaque-par-des-senateurs-republicains_AN-202009150282.html
https://www.bfmtv.com/people/le-film-francais-mignonnes-attaque-par-des-senateurs-republicains_AN-202009150282.html
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On pourrait, enfin, vous présenter l'ensemble des projections "focus" et "carte blanche" des 
invités, des courts métrages "machinimas" (réalisés à partir de jeux vidéo), de la 
programmation jeune public ou encore du volet "création" du festival qui favorisent les 
rencontres entre professionnels. Mais au fond, vous l'aurez compris, on préfère vous laisser 
quelques surprises et en venir directement aux infos pratiques. 

Le festival se partagera entre cinq lieux : le cinéma Utopia et l'UGC Ciné Cité à Bordeaux, le 
cinéma Jean Eustache de Pessac, le théâtre Molière et la MECA à Bordeaux. Pour les 
cinéphiles qui voudraient tout voir (dans la mesure du possible), il est à 60 euros en plein 
tarif, 45 euros en tarif réduit (moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, public 
handicapé, intermittent(e)s du spectacle). Les billets, quant à eux sont à 7 euros au tarif 
normal avec des tarifs spéciaux pour l'Utopia (4,50 euros pour la première séance de la 
journée, 4 euros pour les enfants, 50 euros les dix séances). Les soirées d'ouvertures et de 
clôture sont à 10 euros chacune. Pour réserver en ligne les billets des séances, masterclass 
et soirées spéciales, une seule adresse : www.fifib.com. Au vu du programme, on peut dire 
que la morosité ambiante n'empêche pas de faire quelques folies. Tous en salles !  

Romain Béteille 

Photo: Fifib 
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La défense du cinéma émergent

Frédéric LACOSTE

Du 14 au 19 octobre, le Festival

international du Film indépendant de

Bordeaux accueillera courts et

longs-métrages à travers plusieurs

compétitions. La chanteuse et actrice

Lio fera partie de l’un des jurys.

L’an passé, il s’agissait, pour le duo

formé par Johanna Caraire et

Pauline Reiffers, les deux

Bordelaises à l’origine du festival,

de s’interroger sur la possibilité de

l’amour aujourd’hui à travers des

personnages en quête d’idéal. Cette

fois, il est question, « à l’heure où le

monde ne tourne plus très rond,

d’inquiétude, le sentiment qui nous

caractérise sans doute le mieux.

D’inquiétude, mais aussi de

déception. » Autant dire que la 9e

édition du Festival international du

Film indépendant de Bordeaux se

présente sous des auspices quelque

peu lugubres et peu propices à

rendre le sourire, quand bien même

sa codirectrice, Johanna Caraire,

finit son édito par un « éloge du

risque » se limitant au domaine de...

l’imaginaire. Avec une fréquentation

croissante depuis ses débuts, le Fifib

a même atteint la barre des 27. 000

spectateurs en 2019. Un record qui

ne sera pas battu cette année, au

regard des normes de distanciation

sociale en vigueur dans les lieux de

rassemblement.

Pour tout dire, cette nouvelle édition

a été difficile à ficeler. Notamment

en raison de la perte de plusieurs

partenaires privés ayant subi de

plein fouet la crise sanitaire. «

Heureusement, nous avons toujours

le soutien de nos partenaires

institutionnels, la Ville, le

Département et la Région, précise

Aurélie Oria-Badoc, l’attachée de

presse de la manifestation. Et même

si nous disposons d’un budget

moindre, notre programmation reste

très qualitative. Ce ne sera en aucun

cas une éditionau rabais. » Petits

changements tout de même : pas de

village du festival à la cour Mably et

pas de concerts non plus (exception

faite des deux qui sont prévus au

Rocher de Palmer), ce qui sera

inévitablement préjudiciable sur un

strict plan financier. Malgré tout, le

fil rouge demeure : montrer ce que

l’on ne voit pas partout en défendant

le cinéma émergent et en accordant

une attention toute particulière aux

questions sociétales qui agitent

l’actualité avec, au premier chef,

l’accent sur les minorités.

« ADN » de Maïwenn sera projeté en

ouverture. Ph Malgosia Abramowska

En ouverture prendra place le

nouveau film de Maïwenn, ADN,

dans lequel Neige, divorcée et mère

de trois enfants, se retrouve

confrontée à la mort de son

grand-père algérien, Émir. Loin

d’embrasser largement le sujet de la

famille, comme dans La Graine et le

mulet d’Abdellatif Kechiche, la

réalisatrice préfère se concentrer sur

la crise identitaire de son propre

personnage. Un personnage un brin

caricatural, il faut bien le

reconnaître, qui passe son temps à se

languir dans son appartement

parisien aux allures de librairie.

Quant au titre, il doit être compris

de manière négative : non, ce n’est
pas une macromolécule biologique

qui définit notre rapport à nos

origines, mais une décision qui vient

de la tête et du coeur.

Heureusement, le personnage de

Fanny Ardant sauve les meubles lors

d’une confrontation houleuse avec

sa fille, et Louis Garrel apporte son

sens de l’ironie à un récit qui en

manque cruellement. Côté

compétition internationale, six

longs-métrages venant de Hong

Kong, d’Italie, du Mexique et de

France concourront pour obtenir une

bourse de 4. 000 euros. La lauréate

sera-t-elle Danielle Habid, qui a

adapté le roman d’Annie Ernaux,

Passion simple, méthodique

dissection des différentes étapes

psychologiques de l’embrasement
amoureux ? Ou le prix reviendra-t-il

au sauvetage des oliviers de Sème le

vent, de Danilo Caputo, à la

révélation du désir homosexuel qui

frappe deux Hongkongais de 65 et

70 ans ( Un Printemps à Hong

Kong, de Ray Yeung) ou encore au

rêve de devenir journaliste d’un
jeune Chinois ( The best is yet to

come, de Wang Jing) ? À moins que

le jury ne consacre le réalisateur

iranien Saeed Roustayi dans son

polar survitaminé sur le monde de la
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drogue en Iran ( Just 6. 5), ou

Fernanda Valadez, qui filme la

douloureuse quête de Magdalena,

traversant le Nord du Mexique pour

trouver son jeune fils ( Sans signe

particulier) ? Signalons que, pour le

volet Compétition française, le jury

sera constitué de six personnalités

du 7e art, dont Delphine Gleize,

Alma Jodorowsky (elle est la

petite-fille du cinéaste chilien culte

Alejandro Jodorowsky) et Lio, qui a

mené une carrière d’actrice dans des

films de Claude Lelouch, Marion

Vernoux ou Catherine Breillat.

Toute la programmation sur www.

fifib. com. Lieux d’accueil du

festival : Utopia, UGC Ciné-Cité,

théâtre Molière et La MÉCA, à

Bordeaux; cinéma Jean-Eustache à

Pessac. ■
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https://rue89bordeaux.com/2020/10/invitation-fifib-gagarine-utopia-bordeaux/ 

 
 

« Gagarine » à l’Utopia pour le Fifib : des 

invitations à gagner pour nos abonnés ! 

Rue89 Bordeaux propose aux lecteurs de son Kiosque abonnés des invitations pour la 

projection de « Gagarine » au cinéma l’Utopia. Ce film est la sélection de la rédaction pour 

la 9e édition du FIFIB qui se déroule du 14 au 19 octobre.  

Laissez un commentaire si vous êtes intéressé avant dimanche 11 octobre, 18h, et participez 

à notre tirage au sort. Les gagnants seront informés par mail lundi 12 octobre.  

5 x 2 invitations pour le jeudi 15 octobre à 18h15 
et 
2 x 2 invitations pour le vendredi 16 octobre à 11h 
(précisez la date souhaitée dans votre 
commentaire) 

Réalisation : Fanny Liatard et Jérémy Trouilh 
Scénaristes : Fanny Liatard, Jérémy Trouilh et Benjamin Charbit 
Avec : Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven… 
Production et distribution : Haut et Court 
Comédie dramatique – Durée : 97 min – Sélection officielle – Cannes 2020 

Youri a grandi à Gagarine, en banlieue parisienne. Quand il apprend la destruction 
imminente de cette immense cité de briques rouges, le jeune homme entre en 
résistance pour sauver son « vaisseau spatial ». 

Développé avec les habitants de ce territoire en transformation, ce premier film crée 
une représentation inédite de la banlieue, entre onirisme et réalisme. « Gagarine » 
met en scène une dualité qui est tout autant la rencontre entre deux genres que 
celle de deux personnages de cultures différentes. S’y affrontent aussi passé et 
présent, avec la possibilité d’un futur qui cherche à ouvrir les imaginaires. 

Sélection Rue89 Bordeaux au Festival International des Arts de Bordeaux. La 
séance du jeudi 15 octobre sera suivie par une rencontre avec les réalisateurs 
animée par Rue89 Bordeaux. Entretien avec les réalisateurs. 

+ d’infos 

https://rue89bordeaux.com/2020/10/fifib-2020-gagarine-la-cite-de-lespace/
https://fifib.com/gagarine-fanny-liatard-et-jeremy-trouilh/
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Le Festival International du Film Indépendant de retour à 

Bordeaux 

 

La 9e édition du Festival International du Film Indépendant de Bordeaux est de retour 

du 14 au 19 octobre ! Au programme, des projections des films et courts-métrages 

lauréats, en présence d’acteurs et de réalisateurs. Cette année, Laurent Lafitte, 

Maïwenn, ou encore Laetitia Dosch mais aussi la chanteuse Lio.  

 

 

Un choix éclectique de films à découvrir dans plusieurs cinéma de la métropole : l’Utopia, 

cinéma Jean-Eustache ou encore l’UGC Ciné Cité. Cette année, crise sanitaire oblige, le 

festival ne s’invitera pas Cour Mably pour des soirées projections en plein air et DJ Set. Mais 

le cinéma sera toujours mis à l’honneur, à travers une programmation et un jury de choix. 

Un jury pour les compétitions françaises et internationales 

Qui dit nouvelle édition du Fifib, dit nouveaux visages d’un jury sollicité pour les compétitions 

françaises et internationales. 

Les compétitions françaises seront jugées par la réalisatrice, scénariste et actrice Delphine 

Gleize, le réalisateur Alexis Langlois, la réalisatrice Maïmouna Doucouré, mais aussi Johan 

Papaconstantino et l’actrice Alma Jodorowsky. Le Fifib s’entoure également cette année de la 

chanteuse Lio, qui rejoint les membres du jury et ne manquera pas d’ensoleiller Bordeaux ! 

 

https://www.bordeauxtendances.fr/2020/10/07/le-festival-international-du-film-independant-

de-retour-a-bordeaux/ 

https://fifib.com/


 Lio © Anne Harnie Cousseau 

Côté compétition internationale, le jury cinéphile sera à l’oeuvre. Celui ci rassemble cinq 

bordelais·es qui partagent la même passion du cinéma. Encore étudiant·e·s ou déjà dans la vie 

active, ils et elles mettent tout entre parenthèses pour se fondre dans la peau d’un jury du 

FIFIB. À l’issue d’une semaine de projections, ils et elles remettront le Grand Prix du long 

métrage de la compétition internationale lors de la cérémonie de clôture. 

Soirée d’ouverture et de clôture : Maïwenn et Laurent 

Lafitte 

Deux soirées marqueront le début et la fin du Fifib. Il s’agira de cérémonies, suivies de 

projections, le tout en présence de deux visages du cinéma français : Laurent Lafitte et 

Maïwenn. 

Pour l’ouverture, le film de Maïwenn, “ADN” sera proposé, en présence de l’actrice et 

réalisatrice, le 14 octobre à 19h à l’UGC Ciné Cité. Sorti cette année, il s’entoure d’un casting 

de choix comme Fanny Ardant et Louis Garrel. Le pitch en dessine les contours : Neige, 

divorcée et mère de trois enfants, adore Emir, son grand-père algérien, véritable pilier de la 

famille. La mort de celui-ci déclenche une tempête familiale et une profonde crise identitaire 

chez Neige. Un film intime puissant, contrasté, où l’on rit quand on pleure. Le deuil laisse la 

place au rêve et à l’émancipation, avec fracas. 

  

Quant à la clôture du festival, elle aura lieu le lundi 19 octobre à 19h au même UGC. Cette 

fois, elle offrira la projection de “L’origine du monde” de Laurent Lafitte, en présence de 

l’acteur et réalisateur. Ce film a fait partie de la sélection du Festival de Cannes 2020. Laurent 

Lafitte y joue aux côtés de Karin Viard et Vincent Macaigne. L’histoire : Jean-Louis réalise 

en rentrant chez lui que son coeur s’est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun 

pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà 

mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication à cet 

étrange phénomène. Alors que JeanLouis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach 

de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. Et 

elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime… 

  



 

PASS FESTIVAL 

PLEIN TARIF : 60 € TARIF RÉDUIT : 45 € (Sur présentation d’un justificatif : jeunes de 

moins de 26 ans, étudiant·e·s, demandeur·ses·s d’emploi, intermitten·te·es du spectacle, public 

handicapé) 

TARIF PRO : 40 € (Réservé aux professionnel·le·s du cinéma, sur inscription et présentation 

d’un justificatif, dans la limites des places disponibles.)  

OÙ ACHETER LE PASS ? Sur le site du FIFIB  

BILLETS TARIF NORMAL : 7 € Tarif spécial cinéma Utopia  

LA PREMIÈRE SÉANCE DE LA JOURNÉE : 4,50 €  

SÉANCES ENFANTS : 4 € pour tou.te.s  

LE CARNET DE 10 TICKETS : 50 €  

SOIRÉE D’OUVERTURE : 10 €  

SOIRÉE DE CLÔTURE : 10 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.bordeauxtendances.fr/2020/10/07/le-festival-international-du-film-independant-de-

retour-a-bordeaux/ 
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Bordeaux : le fifib Festival du Film 

Indépendant  

Le Festival International du Film Indépendant de Bordeaux, dit FIFIB, défend le cinéma indépendant 

mondial. 

Le Festival International du Film Indépendant de Bordeaux, dit fifib, défend le cinéma 

indépendant mondial. Il a vocation à rendre compte de toutes les formes d’indépendances: 

d'esprit, de liberté de création et d'innovation. Le Festival International du Film Indépendant de 

Bordeaux : des étoiles plein les yeux. 

Gros plan sur un festival haut en couleur qui propose de mettre en lumière le cinéma 

indépendant mondial. Une véritable plongée dans l'ombre du 7ème Art où se rencontrent 

professionnels et amateurs du cinéma indépendant. Il rend compte de toutes les formes 

d’indépendances : d’esprit, de liberté de création et d’innovation. 

Le festival bénéficie de la présence de représentants prestigieux du cinéma mondial, d’artistes 

et de musiciens venus défendre l’indépendance d’esprit et de création à Bordeaux. En 2020, il 

accueille Lio, Laetitia Dosch, Sébastien Lifshitz, Maïwenn, Rebeka Warrior, Maud Geffray, 

Maïmouna Doucouré, Delphine Gleize, Noémie Merlant, Johan Papaconstantino, Alma 

Jodorowsky, Alexis Langlois, Olivier Babinet, Laurent Lafitte, … 

http://www.aquitaineonline.com/images/stories/Bordeaux_2020/fifib-2020-2.jpg
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« Refaire des Bulles »  

Edito du FIFIB 2020 par JOHANNA CARAIRE 

À l’heure où le monde ne tourne plus très rond, l’inquiétude est-il le sentiment qui nous 

caractérise le mieux ? certainement, mais c’est surtout la déception qui nous harponne. Nous 

voilà donc inquiets d'être déçus. Car, de déconvenue en déconvenue, nous coulons lentement 

vers le fond… de l’océan. Doit-on pour autant arrêter de respirer ? ou rejoindre la vie aquatique 

dans un dernier réflexe d’adaptation au monde qui nous entoure ? peut-être pourrions-nous aussi 

faire des bulles. 

Remonter à la surface, le nez plein 

d’eau de mer après avoir bu la tasse. 

Les sinus embêtés, le cerveau irrité 

mais le cœur intact et plein d’espoir. 

Car depuis le fond de l’océan, on 

comprend que la vie sur terre, c’est 

souvent décevant, mais que ça n’est 

pas toujours grave. 

Et si nous regardions le monde à plat, 

sur un écran de cinéma ? tout 

deviendrait peut-être immédiatement 

plus simple. Alors arrêtons de 

chercher une solution dans le monde 

réel. Réfugions-nous dans les salles 

obscures, le temps qu’il faudra. 

Abritons ensemble nos solitudes et 

nos doutes. Communions masqués, 

hydroalcoolisés et distanciés pour 

plonger dans la lumière qui pointe au 

bout du tunnel.  

Soyons turbulents, furieusement 

indépendants et employons notre 

intranquilité pour faire l’éloge du 

risque. Que nos incertitudes 

deviennent un refuge joyeux pour 

l’imaginaire, moteur incroyable de 

l’invention ! et après tout ça, si on ne 

s’en sort pas, on pourra encore 

s’abriter à l’ombre du rire, à l’image de Louis Garrel dans ADN, film d’ouverture de cette 9e 

édition. Louis, si tu nous lis, te voilà prévenu : si tu viens à bordeaux, on te garde ! 

Présentation de la Compétition 2020 

Compétition Internationale 
"Le FIFIB, neuvième du nom, a pêché six perles qui viennent notamment de Hong Kong, des confins de 

l’Italie, du nord du Mexique et de France. La chronique vibrante d’un amour fou, un polar iranien 

épique, la descente aux enfers d’une femme à la recherche de son fils, la romance de deux vieux 

messieurs, l’espoir d’une presse libre en Chine… Six films passionnants qui, nous l’espérons, 

satisferont tous les amants du cinéma" précise Édouard Waintrop. 

http://www.aquitaineonline.com/images/stories/Bordeaux_2020/fifib-2020-1.jpg


http://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/bordeaux-metropole/4497-festival-international-du-
film-independant-bordeaux.html 

Compétition Française - Longs Métrages 

"Cette année, avec cinq titres sur six, la part belle est faite aux premières œuvres – le sixième 

film étant un deuxième long métrage. Au sein de cette sélection hétérogène, chaque titre 

inaugure une personnalité et des styles de réalisation bien affirmés. Tous explorent les 

ambiguïtés de notre époque, pris par le constat d’un monde qui s’effondre autant que par 

l’appel d’autres futurs possibles, à l’image de ce que Walter Benjamin décrivait de « l’Angelus 

novus »" nous explique 

Compétition Contrebande 

"Chaque année, des propositions inédites font leur chemin jusqu’à nous. Certaines sont 

parfois plus fragiles, plus étranges que d’autres. Elles font naître chez nous une affection 

particulière, car il y résiste quelque chose d’atypique. Toutes partagent le fait de ne pas avoir 

respecté un schéma classique de financement. Qu’il s’agisse de récupération d’images en 

ligne, de films d’ateliers ou de productions entre amis, cette section explore diverses façons 

de faire des films autrement"  complète Natacha Seweryn 

Compétition Française - Courts Métrages 

"Cette sélection met à l’honneur des expérimentations visuelles et narratives étonnantes, le 

court étant le lieu d’invention le plus approprié pour tenter quelque chose, comme pour 

définir son style et sa personnalité cinématographique. Peut-être plus que jamais auparavant, 

cette sélection fait place au trouble et à la confusion des genres. Si la confusion demeure, la 

puissance poétique d’un monde qui en a plus que jamais cruellement besoin émerge avec 

force dans cette compétition" argumente Natacha Seweryn 

 

http://www.aquitaineonline.com/images/stories/Bordeaux_2019/fifib_utopia.jpg
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Hors compétition 

" Les films montrés en avant-première sont les « coups de cœur » de l’équipe de 

programmation. Ceux qu’il nous paraissait impensables de ne pas montrer au public bordelais, 

tant leur découverte nous a émus et bouleversés et qui, pour différentes raisons, pouvaient 

difficilement rentrer dans les sections compétitives. Cette sélection est donc composée de 

propositions variées devant lesquelles vous prendrez, nous l’espérons, autant de plaisir que 

nous" conclue Natacha Seweryn 

Catalogue du programme du FIFIB 2020 

 

FIFIB Création 

Consacré aux enjeux et à l’avenir de la production de cinéma de création, le FIFIB Création a 

lieu pendant la durée du festival et toute l’année. Des résidences, des rencontres, des appels à 

projets, pour favoriser l’émergence de jeunes talents. Durant le festival, il rassemble les 

acteurs et actrices de la filière cinématographique afin de favoriser la mise en œuvre de 

nouvelles rencontres et de nouveaux projets. 

 LE C.L.O.S. - CRÉATIONS LIBRES ET ORIGINALES DU SEPTIÈME ART 

Pour la 3e année consécutive, le FIFIB organise, avec le soutien de la Région Nouvelle-

Aquitaine et du CNC, une résidence artistique destinée aux cinéastes francophones*. La 

résidence accueille des projets de courts et longs métrages, fiction ou documentaire de création 

(hors animation). Elle se tient au Château de Saint-Maigrin (Charente-Maritime) du 6 au 13 

octobre 2020 et se clôture pendant le festival par une session de pitch des projets lauréats devant 

des professionnel·le·s et invité.e.s. Cette résidence a pour spécificité d’orienter les séances de 

travail vers la création artistique afin d’avancer concrètement sur la phase préparatoire au 

tournage avec des invité·e·s et des collaborateur·trice·s choisis par les lauréat·e·s. 

http://www.aquitaineonline.com/images/stories/Pdf_2020/fifib_catalogue_2020.pdf
http://www.aquitaineonline.com/images/stories/Bordeaux_2020/visuel_fifib_creation_youtube_low.jpg
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film-independant-bordeaux.html 

*En raison de la crise sanitaire, cette année exceptionnellement, les cinéastes lauréat·e·s 

viennent tou·te·s de France. 

 NOUVELLE AQUITAINE FILM WORKOUT - NAFW 

Pour la 4e année consécutive, le NAFW est organisé dans le cadre du FIFIB CRÉATION. Ce 

concours permet à des projets économiquement fragiles, qui ont pu être tournés mais dont la 

production n’est pas encore achevée, de bénéficier d’un soutien financier et d’assurer ainsi leur 

finalisation en NouvelleAquitaine, en impliquant des ressources techniques régionales et/ou des 

technicien·ne·s de la région Nouvelle-Aquitaine. 

Cette année, le NAFW ouvre ses portes aux projets de longs métrages. Le concours est doté par 

la Région Nouvelle-Aquitaine d’une aide plafonnée à 20 000€ pour un court métrage et 50 000€ 

pour un long métrage. 

TALENTS EN COURT 
DU JEUDI 15 AU DIMANCHE 18 OCTOBRE 

Le FIFIB, le Poitiers Film Festival et le Festival du cinéma de Brive, accompagnés par le CNC 

et la Région Nouvelle-Aquitaine, soutiennent de jeunes auteur·e·s néo-aquitain·e·s dans le 

développement de leur projet de court métrage. Le dispositif œuvre pour l’émergence de 

nouveaux talents sans formation ni expérience soutenues dans le secteur cinématographique et 

va dans le sens d’une plus grande diversité culturelle et sociale. Les trois festivals proposent un 

parcours en trois étapes, qui démarre au FIFIB, pour accompagner ces jeunes auteur·e·s dans 

l’écriture et la construction de leur réseau. Depuis 2020, le concours est doté de 5000 euros par 

la Région Nouvelle-Aquitaine pour une aide au(x) projet(s). 

Aftermovie de l'édition 2019 

L'association Semer le doute 

Créée en mars 2011 à Bordeaux, l’association Semer le doute rassemble des amoureux du 

cinéma indépendant soucieux de créer des passerelles entre les films, ses auteurs et le public 

bordelais, girondin et aquitain, dans un esprit de convivialité et d’échanges. 

"Son nom aux consonances énigmatiques résulte d’un questionnement sur le sens et la portée 

du cinéma actuel. La plongée en salle obscure nous invite à nous interroger, à oublier nos 

convictions, pour nous emmener là où on le soupçonne le moins. Et au-delà d’une simple vision 

du cinéma, c’est un véritable engagement artistique et social qui anime l’équipe de Semer le 

doute. Par divers moyens d’actions - l’organisation d’un festival grand public et professionnel 

et la mise en place d'ateliers d'éducation à l'image – l’association souhaite créer une 

dynamique créative sociale et économique autour du cinéma." 
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Fifib 2020 : une édition sous le signe du 

basculement  
Propos recueillis par Cécile-Charlotte Bernet 

 

 
Johanna Caraire et Pauline Reiffers lors de la cérémonie de clôture de l'édition 2019. © Irving Herrera / Fifib  

Pour sa neuvième édition, le Festival international du film indépendant de Bordeaux se 

tient du 14 au 19 octobre. Une année un peu particulière, Covid oblige, mais foisonnante 

de propositions. Rencontre avec ses deux fondatrices et directrices Johanna Caraire et 

Pauline Reiffers. 

Vous avez réussi à maintenir la tenue du festival. Pouvez-vous nous donner les 

grandes lignes de cette édition 2020 ? 

Johanna Caraire : Nous avons sélectionné cette année des films qui viennent des tripes, 

qui bousculent. Nous présentons des films aux antipodes, avec de l'action, de la 

profondeur, beaucoup d'engagement, de prise de risque et de parti pris politique. 

L’impression qui se dégage de la programmation est celle d'un monde au bord de 

l'effondrement et donc du renouveau, avec cette sensation de basculement. 

https://prologue-alca.fr/sites/default/files/alca/styles/galerie_photos/public/ged/ceremonie_cloture-11cirving-herrera.jpg?itok=ck1G-II2
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PAULINE REIFFERS  
INVITÉE DE LA MATINALE DE FRANCE BLEU GIRONDE 

INTERVIEW RÉALISÉE PAR DOMINIQUE BOURDOT ET RETRANSMISE 
EN DIRECT SUR FRANCE 3 NOUVELLE-AQUITAINE 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



SUD OUEST 

15.10.2020 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



https://www.sudouest.fr/2020/10/14/fifib-rocher-de-palmer-deux-concerts-electroniques-
programmes-en-commun-7961191-10667.php 

 
 
 
 
 

Kompromat : electro froide avec Vitalic et Rebeka Warrior © Crédit photo : Erwan Fichou  



https://www.sudouest.fr/2020/10/14/fifib-rocher-de-palmer-deux-concerts-electroniques-
programmes-en-commun-7961191-10667.php 

   

https://www.lesinrocks.com/2016/04/03/musique/musique/kevin-elamrani-lince-a-realise-vos-clips-preferes-et-il-vous-en-parle-ici/
https://lerocherdepalmer.fr/agenda/
https://www.sudouest.fr/2020/10/14/fifib-rocher-de-palmer-deux-concerts-electroniques-programmes-en-commun-7961191-10667.php?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=MaNewsletterBordeaux&utm_term=20201015#article-comments
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JT DE 11H55 
INTERVIEW DE PAULINE REIFFERS ET NATACHA SEWERYN 

TEMOIGNAGES DE SPECTATEURS  
RECUEILLIS DANS LE HALL DE L'UTOPIA 

IMAGES EXTRAITES DU TEASER FIFIB 2020 
 

 
 



https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/bordeaux-lio-defend-le-cinema-au-festival-
international-de-films-independants-1602780484 
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INTERVIEW DE JOHANNA CARAIRE  
REALISEE PAR CESAR MONTEYROL 

 

DIFFUSION DANS LA MATINALE 

 
 
 

pour télécharger la chronique : https://we.tl/t-kDFg3coHa4 

https://we.tl/t-kDFg3coHa4
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Le Fifib 2020 Bordeaux 

Dans une période où le contact nous est retiré, nous nous reconnecterons dans les salles de 

cinéma. Le Festival International du Film Indépendant de Bordeaux a ouvert sa 9e édition 

mercredi avec le film de Maïwenn et c'est une semaine pleine de projections, de concerts et 

d'échanges autour du cinéma qui nous attend. Et même s'il nous manquera un peu les folles 

nuits dont nous avions l'habitude Cour Mably, réussir à maintenir cette édition fut un joli pari. 

Et quelle édition ! Elle nous offre un jury de renom composé entre autres de la chanteuse Lio, 

de la réalisatrice de Mignonnes Maïmouna Doucouré, du chanteur Johan Papaconstantino 

ou encore de la scénariste et actrice Delphine Gleize. On assistera aux concerts de 

Kompromat et de Maud Geffray au Rocher de Palmer entre la programmation des 6 longs 

métrages internationaux en compétition, mais aussi des sélection contre-bande, avant-

garde, compétition courts métrages sans oublier les cartes blanches et les Hors compétition. Le 

festival se clôturera lundi avec L'origine du monde, premier long métrage de Laurent 

Lafitte. À l'image du FIFIB, la programmation musicale est indépendante et pointue. À quelles 

séances iras-tu ? 

 https://www.youtube.com/watch?v=Xevmm750E3k  

Le FIFIB 2020 Bordeaux 

Du 14 au 19 Octobre 

UGC Bordeaux Talence, Utopia, Cinéma Jean Eustache et Rocher de Palmer 

Evénements Facebook 

Instagram 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xevmm750E3k
https://www.facebook.com/pg/FestivalInternationalduFilmIndependantdeBordeaux/events/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/fifib33/
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Un film de loup garou dans le Lot-et-Garonne, Teddy, de Ludovic 
Boukherma et Zoran Boukherma, et The last hillbilly, de Diane Sara 
Bouzgarrou et Thomas Jenkoe (artistes en résidence au Chalet Mauriac) se 
sont partagés le Grand Prix de la Compétition française longs métrages du 
9e Fifib, qui s’est achevé ce lundi 19 octobre.  

Just 6.5 (La loi de Téhéran pour son titre français), polar iranien de Saeed 
Roustaee, remporte quant à lui le Grand Prix de la Compétition 
internationale du festival du film indépendant de Bordeaux.  

Parmi les autres lauréats figurent La cousinade dans la compétition 
Contrebande (films autoproduits), et Galperine et Amine Bouhafa pour la 
musique de Gagarine (film Sélection de Rue89 Bordeaux).  

Baume au cœur 

Selon la directrice artistique du Fifib, Johanna Caraire, festivaliers et 
spectateurs, « jamais aussi nombreux », ont fait de Bordeaux une « oasis du 
cinéma » dans le climat de « tristesse et d’incertitude » causé par les 
« mesures restrictives », notamment le couvre-feu imposé à 20 millions de 
français. Et « donné du baume au cœur » aux professionnels du secteur. 

La 9e édition du Fifib s’est révélée « exceptionnelle dans un contexte 
exceptionnel » ajoute Pauline Reiffers, cofondatrice du festival sur la scène 
de l’UGC, se félicitant que celui-ci soit « passé entre les gouttes », grâce à 
la « solidarité » de tous.  

« Je donnerais deux ans de ma vie pour des moments comme ça, témoigne 
la chanteuse Lio, membre du jury. Il faut continuer à vouloir se rencontrer, 
se voir, se toucher. Et pour moi c’était comme une résurrection d’être 
entourée de gens qui voyaient en moi plus qu’une banane ! » 

https://rue89bordeaux.com/2020/10/fifib-2020-gagarine-la-cite-de-lespace/
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Rendez-vous en 2021 

Parmi ces gens en question, Maïmouna Doucouré, dont le premier long 
métrage, Mignonnes (produits par les Bordelais de Bien ou Bien) a été 
la cible aux Etats-Unis d’attaques « ignobles » de la droite américaine. 
« Ce qui vous est arrivé est une honte », a renchéri ce lundi Alain 
Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine (qui accorde 
notamment une bourse de 3000 euros au long métrage lauréat de la 
compétition française). 

« J’ai réalisé Cuties (Mignonnes) et j’en suis fière, a lancé Maïmouna 
Doucouré. On a une armée puissante, ce qui ne nous tue pas nous 
rassemble. » 

Les organisateurs ont donné rendez-vous pour le 10e anniversaire du 
Fifib en 2021, si jusque-là tout va bien. 

 

https://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/des-cineastes-internationaux-defendent-maimouna-doucoure-la-realisatrice-de-mignonnes_4114593.html
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Le top

Teddy et The last hillbilly. Les

deux films se partagent le Grand

Prix de la Compétition française du

Fifib, qui s’est achevé le 19 octobre.

Le premier, un film de loup-garou

lot-et-garonnais, est réalisé par

Ludovic et Zorna Boukherma. Le

second, réalisé par Diane Sara

Bouzgarrou et Thomas Jenkoe, est

un documentaire qui s’intéresse à

l’Amérique désindustrialisée. ■
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https://leprotocoleradio.fr/maud-geffrey-en-concert-a-bordeaux-pour-le-fifib-une-rencontre-des-
genres/27/10/2020/ 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



https://leprotocoleradio.fr/maud-geffrey-en-concert-a-bordeaux-pour-le-fifib-une-rencontre-des-
genres/27/10/2020/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 





https://www.cine-woman.fr/linterview-de-farid-bentoumi/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



https://www.cine-woman.fr/linterview-de-farid-bentoumi/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



https://www.cine-woman.fr/linterview-de-farid-bentoumi/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



https://superbobine.wordpress.com/2020/11/13/fifib-2020-bilan/ 

 
 
 
 
 
 

FIFIB 2020 : UNE OASIS DE LUMIÈRE DANS UNE ANNÉE SOMBRE 
13/11/2020 par Jérémy Mercier 

Dans des périodes complexes et obscures, la culture peut s’avérer être un véritable 
moyen d’évasion et d’enrichissement, un rempart face aux troubles, où comme l’ont si 
bien dit les fondatrices du FIFIB cette année, une oasis de lumière. Retour sur une 
semaine pas comme les autres, qui a été une petite bouffée d’oxygène salutaire. 

Comme nous en avions parlé dans 

notre article publié avant le 

festival, le programme était 

alléchant et nous avions hâte de 

découvrir cette nouvelle édition à 

la fois pour le contenu de sa 

programmation mais aussi pour 

voir ce que cela donnerait dans le 

contexte de cette année 

particulière. 

Une chose est sûre, la 
programmation a dans l’ensemble 
été à la hauteur de nos attentes 
avec de belles surprises, comme 
toujours des découvertes 
intéressantes, des films nous 
laissant plus sceptiques (voire 
passablement énervés pour l’un 
d’entre eux), et des cartes 
blanches permettant de voir ou 
revoir de grands classiques, parfois 
méconnus, sur grand écran. C’était 
en tout cas cette année plus que 
jamais une opportunité plus 
qu’appréciable de laisser le réel en 

dehors de la salle de cinéma et d’ouvrir d’autres fenêtres sur notre monde, ou sur d’autres 
mondes, d’autres ailleurs. 

https://superbobine.wordpress.com/2020/11/13/fifib-2020-bilan/
https://superbobine.wordpress.com/author/jmercier001/
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Nous retiendrons dans la programmation des longs métrages particulièrement certains 
films, que nous ne citerons qu’en partie. On pense par exemple à Teddy de Ludovic et Zoran 
Boukherma, une comédie de loup-garou dans le Lot-et-Garonne drôle, décalée, 
surprenante et audacieuse, mais aussi Passion simple de Danielle Arbid, splendide 
adaptation du roman éponyme d’Annie Ernaux. Et enfin, The best is yet to come de Wang 
Jing, un magnifique film basé sur une histoire vraie qui mérite des éloges sur sa réalisation, 
son scénario, ses comédiens et comédiennes, ses lumières, ses couleurs, … En bref ce film 
nous a tous beaucoup plu, nous a ému et nous a marqué par son intelligence, son audace et 
la force de son propos, nous aurions pu consacrer l’article entier à en parler. 

Nous retiendrons aussi Vaurien de Peter Dourountzis mais pas pour des raisons aussi 
élogieuses, bien au contraire. Si nous aurions pu trouver une longue liste de qualités pour le 
film de Wang Jing, nous en avions une bien plus longue de critiques à l’égard de ce film, tant 
le décalage entre les propos de son réalisateur, intarissable pendant la séance de 
questions/réponses, et le film que nous avons vu était grand. Un film qui s’embourbe à 
vouloir traiter trop de sujets pour finalement n’en traiter presque aucun, à part de manière 
caricaturale, et simplement nous donner la sensation de légitimer la violence animale de 
son personnage principal pour lequel il est difficile d’éprouver la moindre empathie et qui ne 
nous semble parfois même pas crédible. 

Du reste, nous avons trouvé la programmation de cette année très bonne, peut-être une de 
nos préférées depuis que l’on suit le festival. Si nous avons été bien triste de l’absence du 
Village Mably et de ses soirées festives, passage incontournable du FIFIB, nous avons eu la 
chance d’avoir deux bons films en ouverture et en clôture, des cartes blanches et des focus 
qui nous ont permis de compenser la partie fête par des moments de cinéma qui nous ont 
semblé être des petits moments de fête dans une période sombre.  

On vous encourage d’ailleurs vivement à foncer en salles à la réouverture pour 
découvrir ADN de Maïwenn et L’Origine Du Monde de Laurent Lafitte. 

On aurait encore fort à dire sur cette très belle édition et ce chouette festival, qu’on espère 
retrouver dans des conditions normales et avec son Village Mably pour fêter ses 10 ans l’an 
prochain. On vous laisse avec le palmarès de cette année, et avec tous les contenus que 
vous pouvez retrouver sur https://fifib.com/ et sur les réseaux sociaux ! 

 

Palmarès en page 3 ▼ 
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Par Jérémy Mercier. 

 
 



https://prologue-alca.fr/fr/accueil-prologue 

Pauline Reiffers : Je tiens à préciser que 2020 est une édition avec toute ses 

compétitions, comme chaque année : longs métrages internationaux, longs et courts 

métrages français et Contrebande, une compétition qui récompense des films 

autoproduits et non distribués. À côté de ça, comme toujours, il y a des avant-premières, 

des cartes blanches, des séances spéciales... 

Une programmation forte et des invité(e)s aussi très engagé(e)s, comme 

Maïmouna Doucouré ou Lio. Comment choisissez-vous votre jury ?  

J.C. : Depuis la première édition du Fifib, nous avons voulu rendre hommage aux gens 

qui l'ouvrent, qui prennent des risques, qui ne sont pas forcément là où on les attend. 

La première égérie du festival en 2012 était Adèle Haenel. Je pense qu'elle nous a porté 

chance ! Nous invitons donc des personnes qui nous touchent, dont nous admirons le 

parcours et qui représentent notre idée de l'indépendance. 

P.R. : Il a plein d'autre personnes que nous aimerions inviter. Il y a beaucoup de 

tournages en octobre et il n'est pas toujours facile de trouver une semaine entière de 

disponibilité pour participer à un jury. On adorerait inviter Bong Joon-ho, par exemple. 

"Nous voulions aussi mettre en avant le 

collectif, la solidarité. C'est pour cela qu'il y a la 

compétition Contrebande, avec des 

propositions atypiques et des films financés 

autrement que par le circuit classique." 

Vous n'êtes pas du sérail et c'est par le biais d'une association de cinéma lors de 

vos études que vous vous êtes rencontrées et que vous avez décidé de créer le 

Fifib. Quelle était votre volonté de départ ? 

P.R. : Nous avons monté le festival par passion, en improvisant et avec l'envie de 

défendre le cinéma indépendant et une manière de faire les films. 

J.C. : Il ne s'agissait pas vraiment de célébrer un genre de cinéma mais plutôt une 

manière de créer des films, de les monter et de le faire dans la liberté. Nous voulions 

aussi mettre en avant le collectif, la solidarité. C'est pour cela qu'il y a la compétition 

Contrebande, avec des propositions atypiques et des films financés autrement que par 

le circuit classique. Le cinéma est en train de bouger, parce qu'il y a des gens qui 

viennent d'autres horizons, qui utilisent d'autres technologies, et il se renouvelle. 

Parmi ces six jours de films et d’événements, professionnels et grand public, dans 

plusieurs lieux de Bordeaux, que nous conseillez-vous ? 

J.C. : Il faudra d’abord choisir, lors de la double soirée d'ouverture avec la présentation 

d'ADN, le film de Maïwenn, un film grand public sur la famille, les racines, où l’on pleure 

et où l’on rit. Le même soir, à l'Utopia, nous montrons le film de Mohammad Rasoulof, 

Le Diable n'existe pas, Ours d'or à la Berlinale, qui est un film magnifique sur la peine de 

mort en Iran.  
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Nous sommes très heureuses aussi que les deux cartes blanche Musique et cinéma 

puissent avoir lieu. Il s’agit de soirées en partenariat avec le Rocher de Palmer, avec 

deux musiciennes : Rebeka Warrior (avec un concert de Kompromat) qui vient présenter 

Orphée de Jean Cocteau et Maud Geffray, musicienne electro et productrice, qui fera 

une performance hommage à Philip Glass et un duo avec une harpiste. 

P.R. : Parce qu'il faut choisir, je dirais aussi la masterclass de Sébastien Lifshitz, déjà 

venu l'année dernière en compétition avec Adolescentes et qui revient cette année avec 

en première française Petite fille, son dernier documentaire sur une petite fille née 

garçon. 

J.C. : Il y a aussi la carte blanche à Lio, le focus Laetitia Dosch et plein d'avant-premières, 

ainsi qu'une nouveauté cette année : des séances pour les enfants, dès 3 ans, avec des 

films d'animation le mercredi et le dimanche. 

Le Fifib, c'est aussi des rencontres professionnelles, l'occasion de réunir les 

acteurs de la filière cinéma, lors du Fifib création. L’occasion aussi de favoriser 

l’émergence de jeunes auteurs avec, entre autres, la journée WIP, vous pouvez 

nous expliquer ?  

J.C. : Nous avons créé une journée Work In Progress autour du soutien de la Région 

Nouvelle-Aquitaine à la postproduction. Le fonds est passé de 150 000 à 200 000 euros 

et a été ouvert aux longs métrages. Nous avons invité des vendeurs et des distributeurs 

qui viendront voir des films en cours de montage, qui seront primés et peuvent être 

achetés. 

P.R. : On ouvre aussi cette année une formation au scénario "du court au long" à 

Bordeaux avec la Fémis. Et bien sûr, nos deux résidences : le C.L.O.S. pour les projets de 

scénario au château de Saint-Maigrin et Talents en court, coorganisée avec le Poitiers 

Film Festival et le Festival du cinéma de Brive. 

"C'est une bonne chose que, pour cette 9e 

édition, l'accent soit mis sur les salles de 

cinéma et moins sur le côté festif. La 

profession est plus que jamais en danger et il 

nous tenait à cœur de pouvoir faire exister les 

films en salle." 

On ne peut pas y couper : 2020 est une année bouleversée par le Covid. Qu’est-ce 

qui change pour le Fifib ? 

P.R. : Nous avons pris la décision, après les annonces de la préfecture, de fermer le 

Village Mably au grand public, donc il n'y aura plus de concert ou de film en plein air. Le 

village restera ouvert pour les professionnels, c'est là que vont se retrouver les équipes 

de films qui viennent sur le festival. Autre conséquence du Covid : il y aura peu 

d'équipes de film qui viennent de l'international.  
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Nous avons privilégié des projets français, parce que nous savions que ce serait 

compliqué de faire venir des équipes étrangères. Sinon, nous nous adaptons aux jauges 

des cinémas (70% des capacités environ car les gens viennent en groupe). Pour la soirée 

d'ouverture, il ne faut pas tarder à prendre ses places car la jauge est plus petite que 

d’habitude et les places partent vite ! 

J.C. : L'annulation du Festival de Cannes a aussi changé la donne. La sélection des films 

en a été plus compliquée. Finalement, c'est une bonne chose que, pour cette 9e édition, 

l'accent soit mis sur les salles de cinéma et moins sur le côté festif. La profession est 

plus que jamais en danger et il nous tenait à cœur de pouvoir faire exister les films en 

salle. Pouvoir aller au cinéma, voir un film et échanger avec le réalisateur à l'issue de la 

séance apparait déjà comme extraordinaire. 

Après une édition donc adaptée en 2020, que peut-on vous souhaiter pour 2021 ? 

P.R. : L’année prochaine sera importante car nous célébrerons les 10 ans du Fifib. Nous 

espérons pouvoir faire une vraie fête du cinéma avec des invités venant de partout dans 

le monde et plein de films. L'intérêt d'un festival, c'est aussi les rencontres, alors on 

espère qu'en 2021, on pourra échanger, se toucher, s'embrasser et profiter du côté 

convivial et festif du festival ! 

 


