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Association "loi 1901", créée en 1990 à l'initiative d'enseignants, 
elle a pour objectifs :

> Animer une manifestation de vidéo à Bagnères-de-Bigorre.
> Promouvoir la production audiovisuelle de jeunes lycéens.
> Ouvrir les lycées sur le monde professionnel de l'audiovisuel.
> Favoriser les échanges inter académiques.

> RLV L'ASSOCIATION

Depuis la création des "Rencontres", la CUMAV 65, 
association de création et de communication audiovisuelle, 
joue un rôle de conseiller artistique, pédagogique, et d'opérateur pour les ateliers, 
les débats, le Court des Grands et les rencontres avec les réalisateurs.

> CUMAV 65

Delphine JOUVE
Coordinatrice générale de l’association les Vidéophages

Jean-Pierre LEFEBVRE (président du jury)
Enseignant en audiovisuel

Jacques MITSCH
Réalisateur

AAmélie PALCHINE
Comédienne, metteur en scène

Stéphane ROLAND
Réalisateur

Marie SAINT-MICHEL
IA-IPR en lettres chargée du suivi des enseignements 
de cinéma-audiovisuel pour l’Académie de Toulouse

> JURY 2018



09h00 / Ouverture de la manifestation
09h30 / Films en compétition

Ouvert au public / Entrée Gratuite
JEUDI 10 MAI

NOEUX-LES-MINES
Lycée D'ARTOIS  > The gateway
L'examen ! Le stress qui monte,  c'est l'heure. Il va falloir se battre, tout donner pour réussir. 
Mais quand cela devient une question de vie ou de mort, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?

CAMBRAI
Lycée PAUL DUEZ  > Un film s'il vous plaît !
LLucas est tellement passionné de cinéma qu'il voit des films partout.

FRONTON
Lycée PIERRE BOURDIEU > Louise
Un groupe de jeunes part en exploration à la rencontre du passé, 
car chaque endroit possède en ses murs l'empreinte d'une histoire et de faits divers.

TARBES
Collège PYRENEES  > Mon arrière-grand-père et moi
CCharlize s'entretient avec son arrière-grand-père sur son engagement pendant l'occupation allemande.

GOURDON
Association CACTUSSOR -  LA BOBINE > VR Allegory
VRX - Vous êtes vous déjà enfoncé dans votre monde, dans votre caverne, tel l'Allégorie ?

BAGNERES DE BIGORRE
Lycée VICTOR DURUY  > Imaginaire
Le héros se promène un peu partout… Mais est-ce de la réalité ou de l'imaginaire…

TTARBES
Lycée  JEAN DUPUY  > Au plus près de soi
Lilly est douce et gentille dans le fond, mais sa maladie l'empêche de créer des relations, 
entre visions et flashbacks la schizophrénie n'est jamais très loin.

AUCH
Lycée LE GARROS  > Love express
Depuis plusieurs mois, l'entreprise Love Express connaît un succès retentissant grâce 
à à son service de substitution amoureuse, qui permet à tout Homme de commander un(e) partenaire. 
Enzo décide d'aller chercher l'amour par lui-même.

SABRES
Lycée de SABRES > La traversée des genres
échapper à la vigilance du surveillant aux multiples facettes ne sera pas chose facile…

14h00 / Ateliers audiovisuels

pour les festivaliers
JEUDI 10 MAI

Son - Lumière - Scénario - Processus de réalisation - Animation
Analyse de film - Jeu et direction d’acteurs - Cinéma expérimental
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17h15 / Le Court des Grands

Ouvert au public / Entrée Gratuite
JEUDI 10 MAI

LE HERISSON DANS LE BROUILLARD
Youri Norsteim / Russie / 1975 / animation / 10’
Un petit hérisson s'égare dans le brouillard. Tous les objets et êtres connus, 
une feuille, un arbre, un brin d'herbe deviennent mystérieux, 
inattendus, extrêmement beaux.

WIR SIND DIR TREU
MMichael Koch / Suisse-Allemagne / 2005 / documentaire / 9’
KHM production
Le stade du FC Bâle : le spectacle est dans les tribunes… 
le spectre du fascisme aussi.

UN TROU DANS LA JAMBE
Martine Asselin / 2016 / Québec / documentaire animé / 5’
Production Martine Asselin
GGeneviève a une cicatrice à la jambe. Un vestige de son passé. 
Elle nous raconte son histoire.

NORTE
Javier Garcia / Espagne / 2015 / fiction / 16’ 
Minimal Films
Un ex terroriste de l'ETA et l'épouse de sa victime 
se trouvent dans le même quartier
dde la prison de Nanclares de la Oca. 
Dix ans se sont écoulés depuis le meurtre de son mari. 
Ils se rencontrent pour la première fois.

Le Court des Grands

Ce programme a été réalisé en référence au thème de l’année, « rencontre »
dans une diversité d’approches, mais aussi pour nous donner une occasion
supplémentaire, dans le prolongement des ateliers, de nous interroger 
sur la construction cinématographique, le jeu d’acteur, la place du son, 
de la lumière, des nouvelles ressources technologiques.
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entracte + suite / Le Court des Grands

Ouvert au public / Entrée Gratuite
JEUDI 10 MAI

DESSERT-DISASTER
Alisson Nguyen / 2017 / fiction / 1’52 
Montage cinématographique parallèle inattendu : 
des images très élaborées et alléchantes de publicités de desserts 
côtoient des captations iconiques et sonores de catastrophes 
trouvées sur internet. 

GGENS DU VOYAGE
Kazimierz Karabasz / Pologne / 1960 / documentaire / 10’
La vie quotidienne d’un cirque au milieu du siècle dernier.

FRANKFURTER Str 99a 
Evgénia Goster / Allemagne / 2016 / animation  / 5’
Evgénia Goster
Un éboueur dans sa routine quotidienne. Un chat dans les rues. 
UUne rencontre pendant la pause déjeuner.
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20h30 / Films en compétition

Ouvert au public / Entrée Gratuite
JEUDI 10 MAI

PHNOM PENH 
Lycée FRANÇOIS DESCARTES  > Hella-même
Une jeune fille passionnée de danse se fait enlever après avoir raté une audition. 
C'est bien plus qu'une simple rencontre qu'elle fait dans la pièce 
dans laquelle elle se retrouve enfermée. 

BAGNERES-DE-BIGORRE 
LLycée  VICTOR DURUY  > B.N.L.
Un matin deux colocataires se réveillent et un étrange colis leur est remis. 
Entre rires et pleurs, les voilà plongés dans une aventure orchestrée 
par le papy du grand Nord.

L'ISLE JOURDAIN 
Lycée JOSEPH SAVERNE  > Blood Letters : de A à Z
Être une personne lettrée n'a jamais eu autant d'importance.

GGOURDON 
Lycée LEO FERRE > De fil en aiguille
Mod perd courage et confiance et décide d’arrêter sa formation. Le lapin d’Alice 
tout comme le chat et le chapelier fou s’interposent dans sa fuite 
pour lui révéler les « trucs » du métier. 

CAMBRAI 
Lycée PAUL DUEZ  > Révolution !
EEt si les objets, un jour, faisaient leur révolution ?

ERSTEIN 
LEGTA D'ERSTEIN > Chaque rencontre est un rendez-vous
Cinéma théâtral où les hasards des personnes et des situations se croisent.

SARAJEVO  
Lycée JU GIMNAZIJA DOBRINA > Revenir
A cause d'une erreur, l'homme peut tout perdre, mais jamais sa mère. Ne laissez pas la perte 
dde quelque chose vous mener sur les mauvais chemins. Il y a toujours de la lumière 
au bout du tunnel lorsque vous essayez de l'atteindre.

GOURDON 
Association CACTUSSOR - LA BOBINE > Science Memorium
Trois jeunes lycéens aiment les expériences scientifiques. Un jour cela change leur quotidien…

HENIN-BEAUMONT 
Lycée HENRI SENEZ > Rencontre(s)
TTripoli, 2013 : Ali et son cousin entreprennent un voyage jalonné d'imprévus et de rencontres…

GUERANDE 
Lycée OLIVIER GUICHARD  > Pour un Bonnet
Le narrateur se souvient de ce nouvel élève très souvent chahuté. Il a tout vu, 
il connaissait bien les harceleurs, mais n'a pas réagi.
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08h45 / Films en compétition

Ouvert au public / Entrée Gratuite
vendredi 11 MAI

FRONTON 
Lycée PIERRE BOURDIEU > Sur mon chemin
Beth, une jeune fille de 16 ans abandonnée par son père, 
vagabonde entre drogue, alcool et amitiés. 

VIC EN BIGORRE 
Lycée PIERRE MENDES FRANCE > Bougez
PPortrait d'un résistant tarbais.

TARBES 
Lycée JEAN DUPUY > Histoire du passé
Antoine est au lycée, tranquille… Mais à trois semaines des vacances, 
Lise vient bousculer sa vie.

SAMATAN 
Lycée CLEMENT ADER > Karma
TTuvok va chercher du Fanta mais à son arrivée il n'y en a plus !

AUCH 
Lycée LE GARROS > Le Phénomène
Sophie, jeune journaliste idéaliste, réalise son premier reportage 
pour une chaîne d'information…

HORS COMPETITION - Courts métrages de 4 écoles du département des Hautes-Pyrénées : 
ASTE / ARREAU / BEAUDEAN / BAGNERES de BIGORRE (Jules Ferry)

AARGELÈS-GAZOST 
Lycée RENÉ BILLERES > Métaflore
Marguerite est en proie à une pesante solitude. Comment parviendra-t-elle à surmonter son désespoir?

SAINT-HERBLAIN 
Lycée PIERRE MASSON > Alice
Sarah, une jeune apprentie dans un atelier, décide, en fin de journée, d'aller au cinéma avec une amie. 
Elle va y faire une surprenante rencontre…

AAUCH 
Collège SALINIS > Vi(e) de toi
Mise en boîte de moments partagés et vécus. Mise en voix d'émotions tranchantes et douloureuses, 
enfantines et innocentes. Mise en couleur des souvenirs, des saveurs. Mise à nue de nos émotions.
Empilements de nos vies.

PAMIERS 
Lycée PYRENE > Le complexe du poisson rouge
TToute une vie semée d'embûches, de rencontres, de surprises ... 
Mais pour un poisson dans un bocal cela reste compliqué.

L'ISLE JOURDAIN 
Lycée JOSEPH SAVERNE > Elle
Rencontre d'une femme face à la société.
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17h15 / Films en compétition

Ouvert au public / Entrée Gratuite
 vendredi 11 MAI

SAINT-ORENS DE GAMEVILLE 
Lycée PIERRE PAUL RIQUET > Le réveil de Spinoza
La fin justifie les moyens, mais est-ce pour cela qu'on doit puiser son inspiration dans le rêve d'un SDF ?

PAU  
Lycée LOUIS BARTHOU > Mauvaise rencontre
Une jeune fille s'endort dans un parc. Quand elle se réveille, elle se retrouve dans un lieu étrange. 
MMais qui est donc la personne mystérieuse qui la retient prisonnière? Son passé sera la clé.

BAGNERES-DE-BIGORRE 
Lycée VICTOR DURUY > Ailleurs
Une auto-stoppeuse, une soirée …

GUERANDE 
Lycée OLIVIER GUICHARD > Tu voudrais…
Un jeune élève mécano croise un jour la route d'une jeune hôtelière. Il tombe sous le charme.

PPAMIERS 
LEGTA DE PAMIERS > LØV
Iris une jeune lycéenne vient de subir une agression sexuelle par son ex petit ami... Elle traverse alors son quotidien 
avec difficulté. Tom, un autre garçon semble s'intéresser à elle, en vain. Au fil du temps, la jeune fille 
s'ouvre de nouveau à la vie et au monde qui l'entoure et accepte de dire de nouveau oui à l'amour …

TOULOUSE 
Lycée RIVE GAUCHE > Sale Bonhomme
PPablo a toujours entendu parler de son grand-oncle, mais ne l'a presque jamais vu. 
Il sait qu'il est retardé mentalement, et qu'il a récemment failli mourir d'une maladie. 
C'est le moment, avant qu'il ne soit trop tard, de le connaître davantage et de faire sa rencontre.

TARBES 
Lycée  JEAN DUPUY > Colorful
Délaissé et plongé dans un monde monotone, un enfant redécouvre ce qui l'entoure.

VIC EN BIGORRE 
LLycée PIERRE MENDÈS France > 2:50
Et si la rencontre avec eux était imminente ?

L'ISLE JOURDAIN  
Lycée JOSEPH SAVERNE > Groupe 37
Noah va faire un reportage sur Auradé, un village typique du Gers. 
Il va tenter de percer le secret du terroir Gersois. 
En allant à la rencontre des locaux, celui-ci va apprendre à apprécier la région.
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14h00 / Ateliers audiovisuels

pour les festivaliers
 vendredi 11 MAI

Son - Lumière - Scénario - Processus de réalisation - Animation
Analyse de film - Jeu et direction d’acteurs - Cinéma expérimental



Ouvert au public / Entrée Gratuite
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Synopsis

L'homme moderne, ou homo sapiens, est-il l'étape ultime de l'évolution ? La découverte d'un étrange 
squelette fossilisé, vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années, sème le doute. 
DDepuis 2006, les archéologues ont démontré que Sapiens et Neandertal ont mélangé leurs patri-
moines génétiques. La sépulture, mise au jour chez un agriculteur basque, fait l'effet d'une bombe 
archéologique. Pendant des mois, préhistoriens, paléoanthropologues et généticiens travaillent 
d'arrache-pied pour percer les secrets de la tombe. Vision d'un destin alternatif pour l'humanité, 
plus écologique, sous influence néandertalienne.

Jacques Mitsch

« La force comique de Jacques Mitsch se situe entre un humour intemporel, lunaire, à la Tati, et une fantaisie 
débridée, plus rabelaisienne [...] Lorsqu’un genre s’avère trop étroit pour lui permettre de s’exprimer pleine-
ment, Jacques Mitsch n’hésite pas à inventer des genres, tel le docupérette (documentaire doublé de l’opé-
rette) pour raconter l’histoire d’un père tyrannique envers sa fille. Le travail des musiciens, l’accordéon, les 
différents paroliers (chansons et fiction) et le ton faussement documentaire donnent le la : Jacques Mitsch 
est un chef d’orchestre qui parvient à créer une harmonie avec des instruments pourtant discordants. Mettre 
en scène, c’est pour lui rechercher le point de décalage dans le langage cinématographique qui permettra de 
faire surgir l’univers poétique, quelque part entre la réalité et l’imaginaire »

Sylvie Delpech, Bref, le magazine du court métrage.

Jacques Mitsch, en février 2016, à la berlinale (Berlin)

Un film de Jacques Mitsch
Production ARTE GEIE / GEDEON programmes / 2017 / 52’

LE FILS DE NEANDERTHAL 
OU LE SECRET DE NOS ORIGINES

20h30 / Espace documentairevendredi 11 MAI
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"La dispute" est l’occasion d’un débat public. En présence du public de festivaliers, le jury échange 
sur une liste de films qu'il aura préalablement définie. A la suite et à huis-clos, les membres de ce 
jury désignent un film auquel ils remettront le "Prix du jury de la Critique Lycéenne des RLV" lors 
de la soirée de clôture.

« la dispute »  28 èmes RLV / 2016  © RLV

La dispute

10h00 / Dispute de la critique lycéenne

Ouvert au public / Entrée Gratuite
SAMEDI 12 MAI

soirée de clôture - 28 èmes RLV / 2016  © RLV

Soirée de clôture / RLV 2018
Projection des films primés & remise des prix

20h30 / Soirée de clôture

Ouvert au public / Entrée Gratuite
SAMEDI 12 MAI



> MESSAGE / 10

> SONT ORGANISÉES PAR L’ASSOCIATION RLV EN COLLABORATION AVEC CUMAV65.
   NOS REMERCIEMENTS AUX DIFFÉRENTS INTERVENANTS ATELIERS :

CINEMA EXPÉRIMENTAL > SIMONE DOMPEYRE / DIRECTRICE ARTISTIQUE DU FESTIVAL TRAVERSE VIDÉO DE TOULOUSE 
SCÉNARIO > ABDELLATIF FDIL / RÉALISATEUR ET SCÉNARISTE / CHERCHEUR EN ESTHÉTIQUE DE L’AUDIOVISUEL 
CINEMA D’ANIMATION > BRUNO PETIT / RÉALISATEUR DE FILMS D’ANIMATION / ANIMATEUR CARTOON PÂTE
PROCESSUS DE RÉALISATION > ISABELLE DARIO / MONTEUSE / RÉALISATRICE 
ANALYSE FILMIQUE > JEAN-PAUL ACHARD / FORMATEUR EN AUDIOVISUEL 
JEU ET DIRECTION D'ACTEUR > EMMANUELLE SCHIES / REALISATRICE / MONTEUSE / COMEDIENNE
SSON > DENIS SAVÈS / INGÉNIEUR DU SON / RÉALISATEUR 
LUMIERE > JORDI HONORÉ / CHEF ÉCLAIRAGISTE

> AVEC LE CONCOURS :

> ET LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES LOCAUX :

AQUENSIS, LA CITÉ DES EAUX
AU PIC GOURMAND
AUTOCARS DUBAU
BOULANGERIE-PÂTISSERIE THÉO
LA FABRIQUE DU TERROIR
LE PIC DU MIDI
LL’ORCHIDÉE
SUPERMARCHÉ CARREFOUR MARKET

LYCÉE VICTOR DURUY
ALLÉES JEAN JAURÈS - BP 30106
65201 BAGNERES-DE-BIGORRE
TÉL/FAX : 05.62.91.05.75
RLV65@WANADOO.FR - WWW.RLV65.FR

> CONTACT / RLV

 LES 30ÈMES RENCONTRES
    LYCÉENNES DE VIDÉO



RENCONTRES LYCÉENNES DE VIDÉO

> ENTRÉE LIBRE / OUVERT AU PUBLIC

BAGNÈRES-DE-BIGORRE

www.rlv65.fr
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PROGRAMME
L’association RLV
en collaboration avec CUMAV65
présente

>RLV
2018

> 09h00 / Ouverture de la manifestation
> 09h30 / Films en compétition
> 14h00 / Ateliers audiovisuels
> 17h15 / Le Court des Grands
> 20h30 / Films en compétition

JEUDI 10 MAI

> 08h45 / Films en compétition
> 14h00 / Ateliers audiovisuels
> 17h15 / Films en compétition
> 20h30 / Espace documentaire

LE FILS DE NEANDERTHAL OU LE SECRET DE NOS ORIGINES
UN FILM DE JACQUES MITSCH
PRODUCTION ARTE GEIE / GEDEON PROGRAMMES / 2017 / 52’
PROJECTION SUIVIE D’UN ÉCHANGE AVEC LE RÉALISATEUR.

VENDREDI 11 MAI

> 10h00 / Dispute de la critique lycéenne 
> 20h30 / Soirée de clôture
   Projection des films primés & Remise des prix

SAMEDI 12 MAI
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