AFCI ASSOCIATION FRANÇAISE DU CINÉMA INDÉPENDANT
L’association AFCI organisatrice du festival est née d’un regroupement d’auteurs et de
techniciens de l’audiovisuel désireux d’échanger autour de la création
cinématographique. De ces rencontres sont nés une formidable synergie et le Festival
international du Film Indépendant SMR13. Aujourd’hui l’association est reconnue au
niveau international grâce au rayonnement de son festival qui crée une véritable
dynamique culturelle et cinématographique, rassemblant des cinéastes du monde
entier. Ainsi plusieurs dizaines de pays ont été représentés dans les sélections
officielles du festival, allant des pays Européens comme la Belgique, l’Irlande ou
l’Italie, jusqu’au Japon, en passant par l’Australie, l’Irak ou le Canada. Le coeur de
l’association se développe et crée des partenariats avec des sociétés et des écoles,
pérennisant la culture et générant un réseau de cinéastes regroupant tous les métiers de la création
audiovisuelle. Les Trophées du festival en sont un exemple, c’est le lycée de l’Argensol d’Orange (84) qui a conçu
les trophées du Festival et les fabriquent entièrement depuis 2016. Les élèves de Bac Pro Chaudronnerie pour le
moulin et Microtechnique pour les gravures. Depuis 2017, l’association est également présente sur les marchés
du film internationaux. C’était le cas aux 70ème, 71ème et 72ème Marchés du film de Cannes (2017-2019) et ce
sera le cas pour celui de cette année. L’AFCI est très présente sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram…),
mais aussi sur les réseaux professionnels tels que Cinando ou IMDb. Vous pouvez facilement nous contacter via
tous ces intermédiaires, mais également directement depuis nos sites internet:
https://smr13filmfestival.com , https://asso-afci.com et https://www.facebook.com/smr13FilmFest .

Saint Mitre les Remparts

www.a1expert-batiment.fr

10 JEUDI

LE PROGRAMME DU FESTIVAL

Histoire, Acting et Leçon de Musique
Pour sa 5ème édition, le Festival International du Film Indépendant consacrera une journée
entière à des ateliers autour du cinéma, le jeudi 10 juin, avant l'ouverture officielle. Il s'agit de
rencontres pédagogiques durant lesquelles des professionnels du cinéma partageront leurs
connaissances et leurs expériences du 7ème art.

L'entrée est gratuite, accessible à tous selon les places disponibles.

9h30 - 10h00 Projection spéciale hors compétition
« Deux semaines de juin » réalisé par Jocelyn Truchet et produit par Oréadis Productions
10 juin 1940 sur la ligne de front franco-italienne ;
l’angoisse, l’attente et le doute quant à l’issue
du combat pèsent sur le sergent MARTIN et son unité.
Le conflit ne porterait-il pas aussi sur le sens du
devoir du soldat et la conscience de chaque homme ?

10h00 - 10h30

Débat avec le

réalisateur Jocelyn Truchet
Avant d’être réalisateur, Jocelyn Truchet était Sergent
au sein du 13e Bataillon de Chasseurs Alpins de
Chambéry. Envoyé avec la moitié du bataillon dans la
province de Kapisa en Afghanistan, il combat durant 5
mois et revient avec une jambe en moins.

Dans le cadre de la journée “Dudoday”, Jocelyn
Truchet a passé une grande partie de la journée du
jeudi 26 avril avec le Président de la République,
Emmanuel Macron.

10h30 - 12h00 Leçon de Musique par Valentin Simonelli
Après une introduction à la musique pour l'image l'année dernière, Valentin vous
donnera l’occasion cette fois-ci de composer directement une musique sur une scène
célèbre du cinéma.

13h00 - 16h00 Acting face caméra
Les comédiens Vincent Andres et Florent Hugon, vous proposent un atelier
spécial casting filmé et restitué en direct.

Séverine Melchiorre (Productrice et Présidente
de la société OREADIS Productions)
et Jocelyn Truchet

COMPÉTITION SÉLECTION OFFICIELLE

20h00 - 22h00
YEAR OF THE MONKEY
VLADIMIR BLAZEVSKI
MACÉDOINE
FICTION
1:50:19

Les deux principaux protagonistes de cette comédie noire sont
Tsobe, un pauvre gardien du zoo de Skopje et le chimpanzé Coco,
habitant du même zoo. L'histoire simple s'articule autour de
l'évasion de Coco de la "captivité à la liberté". Tsobe, en raison de
la crise économique générale et de la pauvreté, est licencié de
son travail, mais il reçoit également la promesse qu'il sera repris
s'il parvient à retrouver et à ramener le fugitif.

84160 Lourmarin

LE PROGRAMME DU FESTIVAL

11 VENDREDI

Comme chaque année, des stands seront visibles
dans le hall d'accueil du festival, présentant
notamment des projets cinématographiques locaux
et indépendants. Cette année, le festival est suivi
par Dynamic Radio, une Web Radio Parisienne élue
Meilleure Web Radio en 2019 et qui réunit chaque
mois plus de 150 000 auditeurs. DYNAMIC Radio
animera le Katie Show spécial SMR13 durant 4
jours.

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

à 18H30

Ne ratez pas la cérémonie d’ouverture animée par Gaël Zaks (acteur Franco-Américain) et toute
l’équipe de l’AFCI (Association Française du Cinéma Indépendant). Un show à l’américaine avec
Jean Luc Quintella, Millané Kang et AS Performance Melt’in Crew. Vous assisterez également à
une visite backstage déjantée et une rétrospective du
parrain de cette 5ème édition, le réalisateur,
producteur et scénariste américain Sean S.
Cunningham, connu pour avoir réalisé le film culte
« Friday the 13th » en 1981 et pour avoir lancé la
franchise « Jason » (12 films). Une cérémonie
conviviale et chaleureuse avec la participation
exceptionnelle de Sean S. Cunningham et de
l’actrice et humoriste française Virginie Lemoine.

COMPÉTITION SÉLECTION OFFICIELLE
AMOURS SYNTHÉTIQUES
SARAH HEITZ DE CHABANEIX
FRANCE
0:24:07
Diane, la cinquantaine, fantasme sur
l'énigmatique Pierre, qui travaille avec
elle à la station-service. Lorsqu'elle
gagne un voyage pour deux en France,
elle décide de l'inviter. Mais elle ne sait
pas que Pierre a déjà quelqu'un de très
spécial dans sa vie...

19h30- 22h30
3 CORBEAUX
EMMANUEL ROCHET
FRANCE
0:14:33
Quatre amis du collège se retrouvent
par hasard dans un café. De simples
retrouvailles vont faire ressurgir les
rancœurs du passé et cela ne sera pas
sans conséquence...

LE MOMENT DÉCISIF

PORTRAITISTE

EDUARDO RUFEISEN

CYRUS NESHVAD

ÉTATS UNIS
0:20:46
L'instant décisif suit la vie de deux
jeunes photographes vivant à Paris,
Henri et Yvette. Ils se rencontrent dans
une école d'art et se fascinent l'un
l'autre dans des styles très différents. Le
processus créatif est-il un engagement
envers la raison analytique ou
l'inspiration passionnée ?

LUXEMBOURG
0:15:41
André, un vieux portraitiste désabusé,
est sur le point de sauter d'un pont
lorsqu'il est appelé sur son téléphone
portable. Il apprend que sa petite-fille
de 8 ans qu'il n'a jamais connue est sur
le point de mourir.

FIGURANT

GRAND GAILLARD

JAN VEJNAR
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
0:13:45
Un homme suit un groupe d'ouvriers
qui viennent travailler dans une zone
industrielle. Bientôt, il est dépouillé de
ses vêtements et de son identité, revêtu
d'un uniforme militaire et armé.

LE SYNDROME
D’ARCHIBALD
DANIEL PEREZ
FRANCE
0:19:15
Archibald est né avec une curieuse
malédiction : il ne peut pas faire un
geste sans que tout le monde autour en
fasse autant.
Devenu adulte, il braque par désespoir
une banque.

L’ASSAUT
PAULINE GIRAUD
FRANCE
0:05:13
Alors qu'une famille profite du weekend en ayant des attitudes peu
respectueuses de l'environnement. Des
gens étranges les regardent. Le SWAT
(Save Wildlife Action Team), un
commando composé d'enfants, va les
aider à changer radicalement leur
mode de vie.

HICHAM & SAMIR HARRAG
FRANCE
0:20:33
Brahim est le seul à s'occuper de
Mehdi, son petit frère de 10 ans. Ils
vivent dans un logement social dans
une zone de banlieue. Mehdi, blessé à
la guerre, est désormais handicapé, ce
qui oblige son frère Brahim à assumer
de lourdes responsabilités.

UN JOUR EXCEPTIONNEL
CEDRICK SPINASSOU
FRANCE
0:04:14
Le temps d'une journée, un père
échange son rôle avec sa fille.

INFOS PRATIQUES & ACTUALITÉ
Le magazine « l 'Ecran Fantastique » de mai 2021, rend hommage au géniteur de Vendredi 13,
le producteur et réalisateur Sean S. Cunningham. Un article de 8 pages écrit par Laurent
Silvestrini lors d'une interview organisée par le Festival SMR13 et son Ambassadrice
Américaine Jessica Zuckerman en Visio conférence.
Sommaire : SOMMAIRE #424 ACTUALITE : Godzilla vs Kong, mortal kombat, oxygène, sleep, Zach
Snyder's justice league. SERIES TV : Maroni, Wandavision. FANTASTIKA : Highlander. TOXIC : wild
boar, Becky, nightingale, Sean Cunningham. RUBRIQUES : cinéflash, sur nos йcrans, dvd, l'antre
de la folie, mangamania, videodrome, séries en série, musiques de films, in memoriam, horror
story, le poster décrypté (Beetlejuice).
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7, Boulevard Maritime – 13500 Martigues – Téléphone: +33 4 65 01 01 00

30760 Laval-Saint-Roman

INFOS PRATIQUES & ACTUALITÉ

la plateforme "Cinéma en action du Pays de
Martigues"un guichet unique co-construit avec les
professionnels et les acteurs publics autour du
développement de la filière cinéma.

Information
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Vous souhaitez vivre une expérience de tournage,
proposer votre propriété à une production, ou votre
candidature de figurant, rien de plus simple: Le service
Cinéma et Audiovisuel du Pays de Martigues est à votre
disposition.

Bio & Magnetic
Bougies – Bien être -magnétothérapie

Sur internet : https://bioetmagnetic.com/index
Email : contact@bioetmagnetic.com
Tél : ⓪④.④②.④④.⓪⑨.③④

07.62.38.47.41
kapucine.fleurs@gmail.com
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12 SAMEDI

9H15 à 19h00
09h50

9h15
ROAD MELODY
JI SEUN LEE

10h30

CORÉE
DOCUMENTAIRE
0:38:34
Nilupar Muhidinova,
violoniste d'Ethnical Korean
3rd, et Victoria Lee, pianiste,
se rendent dans la patrie de
leurs grands-parents, la Russie
maritime. Les deux artistes,
qui se sont sentis proches de
la migration forcée des
Coréens ethniques en 1937.

UNE AVENTURE
ORDINAIRE

11h30

12h00

FRANCE
ANIMATION
0:14:56
Trois sœurs doivent affronter
un cataclysme : la submersion
prochaine des terres où elles
vivent par la Mer. Face au
chaos, l’union sororelle est
bouleversée et chacune vit
l’imminence de la mort, en
son for intérieur, de manière
différente.

BRETON

THOMAS LECERCLE

JAPON
DOCUMENTAIRE
0:25:42
Les enfants, les jeunes et les
personnes âgées, chacun prie à
sa façon. C’est la prière simple
et libre, qui continue depuis
1000 ans au Japon.

11h35
THE RIBBON

PER ASPERA AD
ASTRA

CELLULE
SEBASTIEN
QUENNESSON

FRANCE
FICTION
0:20:00
1962, Sud de la France. Dans
une exploitation viticole, un
père hésite à laisser partir
son fils, premier de la classe,
faire des études au collège.
L'enfant se confie à Breton, le
cheval de la ferme.

FRANCE
FICTION
0:12:50
Ilyas, obsédé par l'idée
d'échapper à sa condition
misérable, enchaîne depuis
de trop nombreuses années
les affaires minables avec son
ami Gjouvan. Mais
aujourd'hui, on leur confie

16h00
DON SAUVAGE
ZACHARIE HEYBLOMTALIERCIO &
VLADIMIR AUQUE
FRANCE
FICTION
1:04:00
Un couple lesbien fait appel
à un donneur par Internet
pour avoir un enfant. La
relation qui se noue entre la
future mère biologique et le
géniteur fragilise le couple.

FRANCE
ANIMATION
0:06:44
Un petit garçon est mort. Ses
parents tentent de faire leur deuil
jusqu'à ce qu'ils découvrent
l'existence d'un laboratoire de
clonage qui pourrait leur rendre
leur fils.

12h15

NE VOIS-TU RIEN
VENIR?
ERIC BU
FRANCE
FICTION
1:10:16
C’est l’histoire de deux
sœurs, Lucie et Mina. La
première est esthéticienne,
mariée à Roland, un vendeur
de piscine dont elle veut un
enfant. La seconde est
célibataire, et vit comme une
vieille fille dans l’imposante
demeure familiale.

MATERNITÉ
HEUREUSE
SYLVIE GRAVAGNA &
LOÏC MALDONADO

FRANCE
ANIMATION
0:11:09
La journée ordinaire d'une
petite poule de ménage
besogneuse et pressée,
tiraillée entre son travail et
sa famille.

14h00

THE BUTTERFLY CAGE
HELENA SERRA

FRANCK DION

CHRISTOPHER
SWITZER

14h40

KAZUYA ASHIZAWA

USA
ANIMATION
0:04:24
Une jeune fille se retrouve
soudain dans un magnifique
monde imaginaire. Alors
qu'elle explore ce lieu
enchanteur, le long ruban de
sa robe se coince et la retient.

FRÉDÉRIQUE EVEN

13h30

LA PRIÈRE

PAULA-ILLARIYA
KOZINO

FRANCE
DOCUMENTAIRE
0:55:02
Le film retrace un projet
d'éducation populaire : la
participation de 20 enfants et
adolescents à la production
d'une série originale de fiction.

SORORELLE

A STORY OF JAZZ IN
CHIANG MAI
FRANCE
DOCUMENTAIRE
0:04:34
À Chiang Mai, en Thaïlande,
une communauté de
musiciens de jazz se
renforce. Ils ouvrent un bar
de jazz coopératif pour
jouer tous les jours avec
tout le monde.

COLINE PAGODA

11h45

10h00

FRANCE
FICTION
0:11:26
Paris. 1955. Une dizaine de
femmes défile dans le cabinet
de leur gynécologue. Certaines
sont enceintes malgré elles,
d’autres ne veulent plus avoir
d’enfants…

14h20

ELLE EST TRISTE
MAMAN
THOMAS COMBRET
FRANCE
FICTION
0:11:51
Retour de soirée ordinaire pour
Mélie et Marc lorsqu’un mot de
madame fait basculer un
moment d’amour en vraie nuit
de cauchemar…

17h20

THE DESIRED
ABRAHAM LAQUALLE
MARQUINA
ESPAGNE
FICTION
1:38:00
"The Desered" nous raconte une
série d'événements qui se
déroulent dans un petit village
isolé au milieu des montagnes
après une guerre qui a dévasté
le pays.

COMPÉTITION SÉLECTION OFFICIELLE

12 SAMEDI

19H30 à 22h30

20h15

20h05

19h50

19h30
PREMIER RÔLE

RÉSURRECTION

VIEUX RÉVOLVER

MAXIME CRÉPIEUX

SABINE CROSSEN

SHAAN COUTURE

FRANCE
FICTION
0:20:50
Laure, une actrice de
cinquante ans, vient
d'apprendre qu'elle n'a pas
obtenu le rôle principal d'un
long métrage pour lequel elle
était envisagée.

FRANCE
FICTION
0:09:55
Après des mois passés
dans la rue Max rencontre
un barman qui le traite
avec gentillesse. Celui-ci
change son regard sur la
vie.

FRANCE
FICTION
0:09:18
Lorsqu'un tueur à gages est
engagé pour assassiner un
vieil homme, est-ce la fin d'une
vie ou le début d'une
nouvelle ?

THE VAN

20h30

PUNCH IT

ERENIK BEQIRI
FRANCE
FICTION
0:15:08
Le van s'arrête enfin, les
portes s'ouvrent et Ben en
sort vivant. Encore
quelques combats et il
pourra payer sa sortie
d'Albanie et, espérons-le,
emmener son père avec
lui.

SI PROCHE DU SOLEIL

OLIVIER PERRIER

BENJAMIN RANCOULE

FRANCE
FICTION
0:19:55
Tom, un jeune skater
solitaire, s'introduit dans
une fête foraine fermée au
public et s'arrête devant
une machine à punchingball. A partir de ce
moment, tout sera
différent.

FRANCE
FICTION
1:30:43
Après avoir fait de nombreux
tests cliniques, David qui se
croyait amnésique, se rend
compte que chaque
fois qu’il se réveille, il se
retrouve dans une autre vie
avec une autre famille.

COMPÉTITION SÉLECTION OFFICIELLE

13 DIMANCHE

09H15 à 12h10

09h15

21h00

10h35

10h10
CHRONIQUES DE LA
VOLGA

BOWL DE
CAMPAGNE

BEST FRIENDS

DIDIER FELDMANN

OLIVIER LAMBERT

FRANCE
DOCUMENTAIRE
0:52:00
Un homme est sur les
traces d’une de ses tantes
qui a tenu un journal
personnel, « Chroniques
de la Volga », durant la
bataille de Stalingrad en
1942/1943.

FRANCE
DOCUMENTAIRE
0:20:30
A la fin des années 90,
l'arrivée du skateboard
change la vie des
habitants de Chaulgnes,
un petit village français.

USA
DOCUMENTAIRE
0:07:52
L’histoire vraie d’une amitié
entre Marwan , un sunnite et
Sizar, un chiite qui a servi de
bouée de sauvetage pour les
maintenir à flot.

10h45

11h35

11h10
LA PEAU DU LAPIN

LE VIRAGE

ROMAIN
WESTWOOD

MATHILDE SOARES

FRANCE
FICTION
0:19:27
Lorsque la peau du lapin
est mise à prix, l’appât
du gain pousse une
bande de jeunes loups à
la vendre avant de l’avoir
tué. Mais le prédateur
n’est pas toujours celui
que l’on croit.

MEREDITH VEIT

FRANCE
FICTION
0:23:41
Jonas, publicitaire et père
modèle d’une
quarantaine d’années,
gare sa voiture dans le
parking souterrain de son
entreprise. Béatrice, la
nouvelle hôtesse
d’accueil, vient à sa
rencontre.

LES MAUX D’ANGÈLE
FRANÇOIS ZAIDI
FRANCE
FICTION
0:23:03
Angèle, 8 ans, vit seule avec
son oncle, Tom, depuis
l'accident tragique de ses
parents.
... Angèle cultive un langage
bien à elle.

0
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13 DIMANCHE

13H30 à 17h30
14h50

13h30

15h00

LE CYGNE DES
HÉROS

JE L’AIME ALORS
JE LA QUITTE

YOU’RE MINE

CLAUDE SAUSSEREAU

ILAN ZERROUKI

FRANCE
FICTION
1:16:01
Une enfant à la recherche
de son père découvre par
hasard que son nouveau
voisin porte un bracelet
électronique.

FRANCE
FICTION
0:06:18
On est en train
d'enfanter les ogres
de demain.

FRANCE
FICTION
0:09:23
Un homme face à ses
peurs et ses doutes. Qu'en
ressortira t-il ? Rien n'est
jamais acquis.

16h50

15h15
POST MORTEM
PATRICK CHIUZZI
ESPAGNE
FICTION
1:32:33
Dans un futur très
proche. Au cours d’une
filature, Samuel
photographie le visage
d’un homme assassiné.
Ce cliché, post mortem,
est exposé au miroir de
Rose, une des
dernières galeries de la
ville.

REMISE DES PRIX
Le palmarès de cette 5ème édition sera dévoilé à
partir de 18h30, nous avons ajouté pour cette
édition un concours de scénario court métrage.
Sur 22 scénarios reçus, l’association AFCI en a
présélectionné 5.
Les deux jurys auront la tache de choisir le meilleur
scénario et permettre au lauréat de recevoir un
chèque de 1000 euros ainsi que l’opportunité de
faire produire son
film par INDEPROD.
La cérémonie de
clôture sera suivie
d’un apéritif
convivial, propice
aux échanges avec
les réalisateurs,
acteurs,
compositeurs,
producteurs et tous
les festivaliers.

PASCAL LASTRAJOLI

17h00
JE SUIS DONC JE
VIS

THE HEAVY BURDEN

DAVID RODRIGUES

TURQUIE
FICTION
0:17:02
AVDEL nourrit sa famille
avec le salaire de l'âne
BOZO qui travaille au service
d'assainissement de la ville
de Mardin en Turquie.

FRANCE
FICTION
0:07:48
Le 24 décembre,
Alexandra 35 ans prend
une importante décision
qui va bouleverser sa
vie : partir de son
domicile conjugal avec
sa fille Léa.

YILMAZ OZDIL

18H30 à 20h00

Entrée gratuite pour la journée du 10 juin.
PASS 11 5€ Accès à la cérémonie d’ouverture du Festival et à ses projections.
PASS 12 8€ Accès aux projections du samedi 12 juin.
PASS 13 8€ Accès aux projections et à la cérémonie de clôture du dimanche 13 juin.
PASS 10/13 15€ Accès à toutes les projections et animations du Festival du 10 au 13 juin.
-50 % Tarif Etudiants: Sur présentation d'une carte d'étudiant française ou européenne, de
l'année en cours et une pièce d'identité.

INFOS PRATIQUES & ACTUALITÉ

DYNAMIC RADIO, la WEB RADIO
PARISIENNE s’exporte à Saint Mitre les
Remparts pour couvrir la 5ème édition du
Festival International du Film Indépendant.
Présente un peu partout et sur toute la durée du festival, Katie Mendy, animatrice de l’émission « LE KATIE SHOW » fera partager à
ses auditeurs l’expérience SMR13. Mais si vous ne voulez pas la manquer, RDV le samedi 11 juin 2021 à partir de 15 heures pour
l’enregistrement en public et en direct de l’émission « Le Off du Katie Show », au cours de laquelle vous pourrez gagner des pass
pour assister aux projections de films. A partir de 17 heures, elle accueillera sur son plateau des invités qui viendront parler de
l’histoire et la raison d’être de ce festival mais aussi du cadre qui l’accueille, cette charmante ville de Saint Mitre les Remparts !
On se retrouve le samedi 11 juin à partir de 15 heures !

32 Esplanade des belges,

13500 MARTIGUES

Tel. : 04 86 377 212

contact@destinationpremium.com

le

ÉXÉCO CONSEIL
MARKETING ET COMMUNICATION SOUTIENT

L’AGENCE ÉXÉCO CONSEIL ACCOMPAGNE
VOS PROJETS EN TOUTE INDÉPENDANCE

www.execo-conseil.com

