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. 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 le site internet du festival et la page Facebook.
https://smr13filmfestival.com et https://www.facebook.com/smr13FilmFest .

Saint Mitre les Remparts

www.a1expert-batiment.fr

MASTER CLASS
Leçon de Musique, Acting et
Master Class exceptionnelle avec Sean S. Cunningham

18 JEUDI

Pour sa 6ème édition, le Festival International du Film Indépendant consacrera une nouvelle fois, une
journée entière à des ateliers autour du cinéma, le jeudi 18 novembre, avant l'ouverture officielle. Il s'agit
de rencontres pédagogiques durant lesquelles des professionnels du cinéma partageront leurs
connaissances et leurs expériences des métiers du 7ème art.

9h30 - 11h00

13h45 - 15h00

20h00 - 23h00

Leçon de Musique par Valentin Simonelli

avec Sean S. Cunningham

Soirée spéciale « Vendredi 13 »
LA TERREUR AVANT LE MASQUE DE JASON . Le film culte « Vendredi 13 » a aujourd'hui quarante
ans et l’association AFCI vous propose de fêter dignement son anniversaire et de revenir sur cet
énorme classique du cinéma horrifique en compagnie de Sean S. Cunningham.
Une soirée conviviale qui fêtera également l’arrivée du Beaujolais nouveau 2021 avec beaucoup
de surprises et la projection du film original « Friday the 13th ».

84160 Lourmarin

LE PROGRAMME DU FESTIVAL

10h00 - 16h00
Rencontre avec l’équipe AFCI
La journée du vendredi est consacrée à la préparation et aux répétitions de la cérémonie
d’ouverture mais c’est aussi un moment pour favoriser le contact avec les membres de
l’association, organiser des échanges et partager des idées. Alors n’hésitez pas à venir nous
rencontrer.

19h00 - 23h30
Cérémonie d’ouverture et Compétition officielle
Ne ratez pas la cérémonie d’ouverture animée par Manuel Goncalves, Sophie Aubert, Valentin
Simonelli et toute l’équipe de l’AFCI (Association Française du Cinéma Indépendant). Un show
à l’américaine avec Jean Luc Quintella et AS Performance Melt’in Crew. Une cérémonie
conviviale et chaleureuse avec la participation exceptionnelle de Sean S. Cunningham.

19 VENDREDI

COMPÉTITION SÉLECTION OFFICIELLE

19 VENDREDI

À p a rt ir de 20h30
UN COEUR D’OR

LES INGRÉDIENTS DE LA RÉUSSITE

SIMON FILLIOT

PAULINE GIRAUD

FRANCE
0:12:46
Qui ne donnerait pas tout pour un
enfant ? Une mère voit une opportunité
d'échapper aux difficultés d'une vie de
pauvreté en vendant ses organes à un
voisin malade, très riche et âgé. Et elle
donne sa propre chair en échange d'or.
Peu à peu, la nécessité cède la place à la
soif d'or.

FRANCE
0:13:06
Margot est une lycéenne persévérante qui souffre
de ne pas voir son travail récompensé par son
professeur de physique-chimie. Sa rencontre avec
un camarade de classe très différent va
bouleverser sa vie et les codes de l'apprentissage
classique en alliant cuisine et chimie.

CROQUIS D'AUDIENCE

SERGUEÏ

KARLEENER

LUCAS FABIANI

FRANCE
0:16:28
Edmond, un dessinateur de tribunal,
intervient à l'improviste lors
d'audiences de personnes surendettées.
Les médias sociaux aidant, le procédé
d'Edmond est couronné de succès. Les
spéculateurs cherchent à en tirer profit
et l'écartent.

FRANCE
0:20:45
Dans l'est de l'Ukraine, Terry et son équipe de médecins légistes
travaillent sur le crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines.
Pressés par la proximité des combats en cours, ils doivent
rapidement identifier les cadavres de leurs compatriotes. Entre les
soldats russes qui supervisent l'opération et l'équipe de Terry, la
tension est palpable : ils ne sont pas d'accord sur l'identité d'un
des corps. Sur fond de choc culturel et d'homophobie, une
discussion violente et inattendue va amener chacun à se
confronter à la dure réalité.

TRANSFERT

CATARINA

JONATHAN DEGRELLE

PIERRE AMSTUTZ

FRANCE
0:13:16
1967 : IV Reïch. Les Allemands ont
gagné la guerre. ISAAC, un survivant des
camps de concentration, est envoyé par
Max, un officier nazi, en pleine Seconde
Guerre mondiale pour récupérer un
étrange mécanisme. Mais au cours de
sa quête, il va être confronté à son pire
cauchemar ...

FRANCE
0:16:17
Ruiné et abandonné par sa femme, Francis est prêt à
tout pour la reconquérir. Avec l'aide de son ami Simon, il
décide de kidnapper Catarina, la femme de l'homme qui
l'a escroqué, afin de le faire chanter et de récupérer ses
économies. Les deux perdants parviennent à kidnapper
et à retenir prisonnière la prétendue Catarina. Du
moins, c'est ce qu'ils pensent …

LES OBNUBILES

AGAINST MY WILL

VICTORIA GROSBOIS

NILS LANE

FRANCE
0:04:18
En 1920, un homme amoureux d'une
femme tente d'attirer son attention.
Mais comment faire sans parler,
alors qu'elle ne quitte pas son
téléphone des yeux ?

FRANCE
0:28:29
Valérie, une femme épanouie, heureuse dans son
couple, a quitté son cabinet de conseil pour ouvrir un
restaurant très prisé. Malheureusement, sa vie est
soudainement bouleversée à l'annonce du second
confinement

30760 Laval-Saint-Roman

INFOS PRATIQUES & ACTUALITÉ
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.

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

rond point de l'Hôtel de Ville
13500 MARTIGUES, FRANCE

www.elite4d.fr
délivré par le Ministère de la transition
énergétique et solidaire

INFOS PRATIQUES & ACTUALITÉ

32 Esplanade des belges,

13500 MARTIGUES

Tel. : 04 86 377 212

contact@destinationpremium.com

COMPÉTITION SÉLECTION OFFICIELLE

20 SAMEDI

9h30 à 19h10
9h30

TANDEM LOCAL
FRANÇOIS LEGRAND
LUDOVIC BOLLETTE
MARC ANTOINE BOYER

11h00

ELDERS
PARISA SEDAEE-AZAR
RAMIN FARZANEH

JULIETTE LAMBOLEY

11h40

FRANCE
DOCUMENTAIRE
0:32:20
Danielle a 90 ans et un
rêve : partir à l’aventure, de
la Russie à la chine, en
passant par la Mongolie, à
bord du transsibérien. elle
aurait bien entrepris ce
voyage avec sa copine Lina,
mais celle-ci vit en maison
de retraite.

FRANCE
DOCUMENTAIRE
1:26:00
C’est l’histoire d’une jeune
équipe bénévole qui, en l’espace
de quelques jours, décide de se
lancer dans un périple à vélo peu
banal aux quatre coins de la
Belgique. pendant plus de deux
mois…

11h50

LE GRAND VOYAGE

12h10

IRAN
0:18:35
Elders raconte l'histoire d'un
homme de 70 ans, nommé
Kazem, qui envisage de s'enfuir
d'une maison de retraite.

IL TERZO ATTO

CE QUI RÉSONNE
DANS LE SILENCE
MARINE BLIN
FRANCE
ANIMATION
0:08:03
Cacher la mort ne la fait pas
disparaître. Une petite fille qui
a souffert du silence des
adultes s'est sentie
dépossédée de son droit au
deuil.

13h15

ONE LAST TIME

MARK PETRASSO

ERNESTO ROWE

ITALIE
0:11:25
Un homme entre le passé et
le présent, entre ce qui a été
et ce qui aurait pu être. Un
homme comme tant d'autres
qui, face à un carrefour, a fait
son choix.

ARGENTINE
0:14:58
La solitude d'une femme âgée
pendant la pandémie, est
accentuée lorsque son tournedisque ne fonctionne plus.

Une sélection en partenariat avec
lechouettefestival.com

13H30

KABANE
CAMILLE JAULENT

13h55

AL BAHR
VANESSA CHAUVIN
FRANCE
0:20:00
Elyes, trentenaire électrique
en situation monoparentale,
a décidé d’accepter le
placement de sa fille, Zohra.
mais il ne lui a rien dit.
pourtant il ne reste que
quelques heures avant la
séparation.

17h35

QAZI
YOHAN TERRAZA
PAKISTAN
1:20:35
ANIL FASTENAU & JACOB
GEHRMANN
Qazi est l'histoire d'un jeune
réfugié pakistanais qui est
contraint par des circonstances
économiques et familiales de
chercher fortune en Europe.

16h00

VINCENT ORST

FRANCE
0:21:55
Trois amis vont célébrer le 25e
anniversaire de l'un d'entre
eux dans le chalet de leur
enfance. Ils découvrent que le
camping de l'autre côté de la
rivière va s'agrandir sur leur
rive. Ils décident de se faire
passer pour le Front national
de libération de la Provence
pour tenter de sauver leur
cabane.

16h15

TANT PIS POUR LE
SUD

LA NUIT DES SENS
NILS JACOBSEN
FRANCE
0:24:13
Paris, 1952... david Lemerle,
jeune parisien d’aprèsguerre, gagne sa vie en
oscillant entre petits boulots
et banditisme. passionné de
cartes depuis son plus jeune
garçon, il entend un jour
parler du troquet..

MAGALI PERRA
FRANCE
0:11:22
Céline s'enferme dans un
placard pour être seule lors de la
fête de son amie, Marie. Elle
rencontre un homme qui est
déjà dans le placard. Mais qui
est cet homme ?

FRANCE
1:58:24
Six amis trentenaires laissent
femmes et enfants le temps
d'une semaine pour revivre
leurs premières vacances.
parmi eux Stéphane, le
rabat-joie qui n'arrive pas à
profiter du séjour et ne fait
que penser à..

16h40

PLACARDÉS

17h10

ET PUIS JE VOIS LE
BEAU
YOHAN TERRAZA
FRANCE
0:20:49
Et puis je vois le beau est une
histoire en forme de chemin de
croix et traitant du processus de
deuil, au travers d'une nature
parfois difficile, parfois magique,
invitant à l'émancipation et à..

20 SAMEDI

COMPÉTITION SÉLECTION OFFICIELLE

20H00 à 23h30
20h00

UN MONDE SANS
CRISE

20h25

21h00

FRANCE
0:26:53
Émilie se débat dans la vie.
Après de nombreux
entretiens infructueux, la
jeune trentenaire, vive mais
maladroite, subit une forte
pression sociale et craint de
perdre son logement..

NOUS LES BRAVES
LEONARD CALMET

MISE AU VERT

21h40

YOHANN CHARRIN

FRANCE
0:14:48
Joseph et André, deux jeunes
soldats français, sont envoyés
dans l'horreur de la guerre en
1940. Accompagnés de deux
anciens combattants, ils tentent
de rejoindre leur ligne de front.
Parviendront-ils à rentrer chez
eux indemnes ?

FRANCE
1:36:21
Resserrer les liens familiaux,
libérer ses ados de leur
addiction numérique, renouer
avec ses racines dans la région
de son enfance; voilà pourquoi
Régis décide d’emmener
femme et enfants passer des
vacances surprises dans le
Vercors.

COMPÉTITION SÉLECTION OFFICIELLE

09h00 à 12h15
9h00

UNE LETTRE POUR
HAMA

SOUS L'ÉCORCE

10h45

EVE-CHEMS DE
BROUWER

HUI-LING CHEN
TAÏWAN
DOCUMENTAIRE
1:45:18
Hui-Ling professeure d'art,
taïwanaise, revient dans sa
ville natale pour faire le deuil
de sa grand-mère décédée.
Elle est rapidement
confrontée aux lacunes de
l'histoire familiale…

11h30

SANG D’ENCRE
GUILLAUME CAGNIN
FRANCE
DOCUMENTAIRE
0:26:00
Sang d'Encre est le point de
vue de Nathan Geffen sur
son combat contre la
leucémie. Séquences
d'animation, interview, film
super8, séquence de vie,
fiction ...

- Prix du meilleur court-métrage -

12h00

LES DELPHINES
FRANCE
FICTION
0:09:45
Chacun, au FAR Est, trouve
sa place particulière. Et
tous les nouveaux visiteurs
sont les bienvenus...

TED HARDY-CARNAC

21h15

F.A.R. EST

FRANCE
0:20:23
C'est l'été, au bord de la
Méditerranée. Garance
rejoint sa soeur pour
s'occuper de ses enfants.
Mais depuis quelques mois,
quelque chose altère son
apparence. Près de l'eau et
des vagues, elle retrouve un
homme qu'elle a connu
autrefois.

TROP BELLE POUR
CE MONDE
AICHA GHEMBAZA
FRANCE
DOCUMENTAIRE
0:15:00
Film sur la réalité d'une
mère et son enfant autiste
au quotidien. une
immersion totale sans
détour au cœur d'une
histoire forte entre Louise,
une jeune fille de dix ans
atteint d'autisme, et sa
mère.

07.62.38.47.41
kapucine.fleurs@gmail.co

21 DIMANCHE
11h10

INTACT
LORIS HANTZIS
FRANCE
0:19:10
Dans un long cheminement
spirituel, Laura tente de
guérir les cicatrices laissées
par des abus sexuels.

0 kapucine.fleurs@gmail.com

COMPÉTITION SÉLECTION OFFICIELLE

21 DIMANCHE

13H30 à 17h40
13h30

ÇA TOURNE À SAINTPIERRE ET
MIQUELON

15h15

FRANCE
1:35:00
Céline, actrice renommée, est
engagée par un célèbre
réalisateur, Milan Zodowski,
pour partir tourner à SaintPierre et Miquelon dans un
film dont elle ne connaît
quasiment rien.

AU PLEIN AIR
COLLYNS & KALENGE
TAFIAL

BENJAMIN DOL

15h30

FRANCE
0:15:12
L'inspecteur Guitouni mène
l'interrogatoire d'un suspect dans
une enquête sur des violences
domestiques. Il ne se doute pas
qu'il est impliqué.

CHRISTIAN MONNIER

15h55

NARCISSIQUE

17h25

ROMAIN & THIBAULT
LAFARGUE
FRANCE
0:19:01
Charles est un vieux gardien
de cimetière solitaire. Un soir
à la fermeture, un visiteur
l’interpelle, à la recherche de
la tombe de sa mère
biologique, qu’il n’a pas
connu.

A CONTRE TEMPS
DELPHINE MONTAIGNE
FRANCE
0:09:08
Cette fois, Felix risque gros. Le
directeur convoque sa mère et
menace de lui interdire l'accès à
l'établissement. Mais qu'est-ce
que Felix aurait pu faire ? Et de
quel genre d'établissement
s'agit-il exactement ?

FRANCE
1:26:44
Karl est un jeune sans
domicile fixe. Il est installé au
bord d'un canal parisien et se
débrouille seul. Karl soigne
son apparence pour cacher
son statut de SDF.
Karl va rencontrer une jeune
femme, Alicia, et son fils
Kelyan, qui vont bouleverser
son quotidien.

ENTRE LES TOMBES

Bio & Magnetic
Bougies – Bien être -magnétothérapie

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

REMISE DES PRIX À PARTIR DE 18h30
Le palmarès de cette 6ème édition sera dévoilé à partir de 18h30.
Sean S. Cunningham se joindra aux membres du jury pour remettre aux lauréats le fameux moulin.
La cérémonie de clôture sera suivie d’un apéritif convivial, propice aux échanges avec les réalisateurs, acteurs,
compositeurs, producteurs et tous les festivaliers.

Entrée gratuite pour la journée du 18 novembre.
PASS 19 5€ Accès à la cérémonie d’ouverture du Festival et à ses projections.
PASS 20 8€ Accès aux projections du samedi 20 novembre.
PASS 21 8€ Accès aux projections et à la cérémonie de clôture du dimanche 21 novembre.
PASS 19/21 15€ Accès projections et animations du Festival du 19 au 21 novembre.

-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
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 Écrans, 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

le

ÉXÉCO CONSEIL
MARKETING ET COMMUNICATION SOUTIENT

L’AGENCE ÉXÉCO CONSEIL ACCOMPAGNE
VOS PROJETS EN TOUTE INDÉPENDANCE

www.execo-conseil.com

