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

ème 31EDITION

HALLE AUX GRAINS / ENTRÉE LIBRE / OUVERT AU PUBLIC



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

Anne Faurie-Herbert   
Inspectrice pédagogique en lettres chargée du suivi des enseignements 
de cinéma-audiovisuel pour l’Académie de Toulouse.

Patrick Lagneau 
Ecrivain et enseignant en audiovisuel retraité.

Evariste Pooda (Président du Jury) 
DiDirecteur de la promotion et de la coopération à la direction générale 
du cinéma et de l’audio-visuel au Burkina Faso. 
Réalisateur et enseignant en audio-visuel. 

Mehdi Rondeleux  
Réalisateur.

Alise Thimonier
Etudiante en cinéma, option décor.

> JURY 2019
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08h45 / Ouverture de la manifestation
09h15 / Films en compétition

Ouvert au public / Entrée Gratuite

JEUDI 30 MAI
# FRONTON / Lycée Pierre BOURDIEU  
> Eléa 
Elea a vécu un traumatisme dans son enfance. Elle essaie de vivre avec et 
part se mettre au vert sur les conseils d'une psychologue. 
 

# CAMBRAI / Lycée Louise BETTIGNIES 
> > Tu peux le faire 
50 jours, c'est long, c'est court... Relever le défi n'est pas simple mais il est terriblement tentant... 
 

# AUCH / Lycée LE GARROS 
> Le plus loin possible 
Deux adolescents s'enfuient du CTSA (Centre de Test et de Sélection des Adolescents). 
Livrés à eux-mêmes dans une forêt en pleine nuit, ils cherchent un troisième détenu 
ppour partir le plus loin possible. 
 

# CRAN-GEVRIER / Lycée Charles BAUDELAIRE 
> SPOT 
Après un énième tournage, Lucien, réalisateur, s'atèle au montage de la publicité qu'il doit 
rendre le lendemain. Désabusé, maussade, lassé d'un métier dont il a perdu goût d'exercer, 
il visionne sans entrain les rushes qu'il a filmé quand soudain une étincelle jaillit 
dde sa carte SD : elle est corrompue, les fichiers sont perdus ! 
 

# BERCK SUR MER / Lycée Jan LAVEZZARI 
> Les yeux de victoire 
Charlotte, athlète et coureuse de fond du 3000 mètres voit sa carrière remise en question. 
Comment pourra t- elle retrouver l'étincelle qui ravivera la flamme de sa passion pour la course ? 
 

# # TOULOUSE  / Lycée RIVE GAUCHE 
> Rêves d'une vie 
Étincelles lumineuses de rêves encore vivaces, étincelles éphémères des rêves brisés...
Que reste-il des rêves à 80 ans ? Que sont les rêves d’une vie ? 
 

# L’ISLE JOURDAIN / Lycée Joseph SAVERNE 
> Dans le noir 
DDans un monde qui n'est plus que l'ombre de celui que vous connaissez. Des enfants, orphelins d'un Etat, 
sans refuge, sans électricité, laissés seuls, dans le noir. Si se résigner à la survie semble être la 
seule perspective d'avenir, certains décident de lever la voix au nom de ceux laissés en marge. 
 

# Bagnères de Bigorre / lycée Victor DURUY 
> Réminiscence 
Trois amies qui se connaissent depuis leur plus jeune âge décident de partir faire un voyage 
aafin de se remémorer leur enfance, étincelle de leur vie. 
 
 

14h00 / Ateliers audiovisuels

pour les festivaliers
JEUDI 30 MAI

SON / LUMIERE / SCENARIO / ANIMATION / ANALYSE DE FILM / 
JEU ET DIRECTION D’ACTEURS / CINEMA EXPERIMENTAL
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17h15 / Le Court des Grands

Ouvert au public / Entrée Gratuite
JEUDI 30 MAI

# THE OSTRICH POLITIC (La politique de l’autruche)
Mohamad Houhou / 2018 / France / Fiction animée / 6’
Production : Gobelins
Les autruches continuent leurs activités quotidiennes enterrant leurs 
têtes, croyant qu’il s’agit d’un comportement instinctif. Cependant, un 
jour, la recherche du phylogénéticien Dr. Kays prouve le contraire.

# # CITY PLAZA HOTEL
Anna Paula, Violeta Paus / France, Allemagne, Chili / 2018
Documentaire / 14’
Production : Triade Films
ZZhenos vit dans un hôtel pour réfugiés à Athènes. Elle a seulement onze 
ans et a déjà vécu l’horreur. Elle et sa famille ont fui la guerre en 
Afghanistan. Loin de chez eux, ils essayent de construire une nouvelle 
vie, d’apprendre la langue d’un pays encore inconnu dont 
ils ont peur d’être chassés.

# MORT AUX CODES
Léopold Legrand / France / 2018 / Thriller / 14’
PProduction : Epithète Films
Malgré leur quartier de haute sécurité, la mort pouvait entrer 
sans difficulté dans leur appartement.  
(Patrick Pelloux, médecin urgentiste).

# DE LA JOIE DANS CE COMBAT
Jean-Gabriel Périot / France / 2018 / Documentaire / 22’
Production : Les films Pélléas
LLe portrait en creux d’un groupe de femmes pour qui la musique 
est un moyen de résister et de sortir de l’isolement.

Le Court des Grands

Ce programme a été réalisé en référence au thème de l’année, « etincelle »
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 30 MAI

# RODEZ
Stéphano Miraglia / France, Italie / 2017 / Documentaire expérimental / 3’
Production : Collectif Jeune cinéma
Une exploration de la cathédrale de Rodez. Une étude sur la couleur, la répétition et 
le clignotement, composée de 292 photographies

# SWATTED 
IIsmaël Joffroy Chandoutis / France / 2018 / Documentaire animé / 20’
Production : Le Fresnoy
Des joueurs en ligne évoquent leurs difficultés à échapper au « swatting », un phéno-
mène de ciber-harcèlement parfois mortel et qui les menace à chaque partie. L’action 
prend forme à travers des vidéos YouTube et des images vectorielles issues d’un jeu 
vidéo.

# LE CHANT D’AHMED
Foued Mansour / France / 2018 / Fiction / 30’
Production : Offshore
Ahmed, employé des bains douches proche de la retraite, voit débarquer Mike, 
un adolescent à la dérive. Entre ces murs, dans un lieu sur le point de disparaître, 
une étrange relation va naitre.
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# PAU / Lycée Louis BARTHOU 
> Tu souffles ? 
A chaque anniversaire on souffle nos bougies, on met fin à leur lueur. Mais lorsque c'est 
notre lueur qui s'éteint, doit-on toujours souffler pour faire périr les autres ? 

# OUAGADOUGOU / Lycée  Nelson MANDELA 
> La vie de Fatim 
FFatim, collégienne orpheline de père et de mère rencontre Ouedraogo dans des 
circonstances embarrassantes. Il lui offre une nouvelle famille où elle s'épanouit. 
 

# L'ISLE JOURDAIN / Lycée Joseph SAVERNE  
> Il s’est passé quoi hier ?  
Cécile se réveille aux côtés de Charlie, une magnifique jeune fille. Ravie, 
elle décide de passer la journée avec elle.

# # ERSTEIN / Lycée Professionnel Agricole D'ERSTEIN 
> Sauve qui feu !  
Un groupe de copines part camper en forêt. Leur organisation méthodique 
va vite être chamboulée par la venue d'un invité non désiré...
 

# BAGNERES-DE-BIGORRE / Lycée Victor DURUY 
> Spark 
SSpark explore le sujet de la solitude par la remise en question de la place des femmes dans 
la société. De petits incidents peuvent se transformer en une étincelle qui met le feu aux poudres.
 

# EVREUX / Lycée Professionnel Agricole Horti-Pôle 
> Marie 
Marie est malmenée par d'autres élèves au lycée, jusqu'à cette rencontre surprenante lors 
d’une sortie scolaire qui a l'effet d'une étincelle sur sa vie. Dès lors, plus question de courber le dos !  
  

# GOURDON / Lycée Léo Ferré 
> L’expédition 
Dix juillet 2131. Etincelle de vie découverte à bord de la base Hideo, située à la surface de 
la planète Kaeler-4. Aujourd'hui, c'est la 50ème expédition. Départ : 10h31. 
 

# AUCH / Collège SALINIS 
> > Echec et Mat 
C'est l'histoire d'Andy, un collégien dont la vie bascule à chaque apparition d'une pièce d'échec. 
 

# HENIN-BEAUMONT / Lycée Henri SENEZ 
> Un homme et une flamme 
Un homme, une flamme : une histoire d'amour. Il a suffi d'une étincelle pour qu'ils s'embrasent 
mais les histoires d'amour finissent mal... en général. 
  

# TARBES / Lycée Jean DUPUY 
> Quelques malentendus seulement
Une chance sur des milliards. L'Homme a saisi cette probabilité. La chance de diriger le monde, d'innover, 
de concevoir, d'évoluer. Il est capable de réaliser des choses formidables, généreuses et altruistes, 
à quelques détails près, quelques histoires, quelques malentendus seulement...

 

20h30 / Films en compétition

Ouvert au public / Entrée Gratuite
JEUDI 30 MAI
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# NOEUX-LES-MINES / Lycée D'ARTOIS 
> In Human 
Deux hommes se réveillent prisonniers d'un dédale plongé dans l'obscurité. 
Une bougie leur apportera confiance et courage mais le pire ne vient pas toujours de l'obscurité. 
 

# TARBES  / Lycée Jean DUPUY 
> > Silencieuse 
Une personne âgée commence à oublier les visages de ses proches au fur et a mesure qu'Alzheimer la ronge. 
 

# CRAN-GEVRIER / Lycée Charles BAUDELAIRE 
> Allum’here 
A l'origine, une étincelle. 
 

# # OUAGADOUGOU / Lycée Nelson MANDELA
> Noaga et Koudpoko 
Noaga et Koudpoko forment un couple exemplaire. Ils s’entraident dans les différentes tâches ménagères. 
Toutefois, le manque d’enfant fini par semer le trouble dans le foyer. Noaga n’arrive plus à résister 
aux pressions sociales et répudie sa femme Koudpoko. Le lendemain matin, sur le point de partir, 
elle trébuche et tombe suite à un malaise. Noaga est bouleversé... tout bascule. 
 

# # AUCH / Lycée LE GARROS 
> Filles désirs 
Le monde est monochrome, Nova est une jeune femme discrète et solitaire. Lors d'une soirée, elle rencontre 
son contraire, June, pleine de vie qui l'entraîne dans la découverte de la vie. Elle lui montre la beauté 
d'une relation, la douceur de l'échange et la chaleur d'un corps. 
 

# HORS COMPETITION 
CCourts métrages d’écoles du département des Hautes-Pyrénées (10 classes)
LAFITOLE / LALOUBERE / LUC / HITTE /ORLEIX / MONFAUCON / POUZAC 
 

# SAINT ORENS DE GAMEVILLE / Lycée Pierre Paul RIQUET 
> Artifices 
Un homme s'ennuie à son bureau, il décide de faire une pause cigarette, mais craquer une allumette 
se révèlera plus difficile que prévu...
  

# SAINT HERBLAIN / Lycée Pierre MASSON 
> Ne t’arrête pas  
Il est parfois difficile pour un adolescent d'assumer ses choix face au regard des autres. 
Elijah a un rêve mais il semble être le seul à y croire. Que faire, arrêter ou s'accrocher ? 
 

# BAGNERES-DE-BIGORRE / Lycée Victor DURUY 
> > Une histoire de randonnée 
Un randonneur marche tranquillement dans une forêt, il fait presque nuit. Petit à petit des bruits 
l’inquiètent… mais arrivera t’il à dresser son camp pour la nuit ? 
 

# CAMBRAI / Lycée Paul DUEZ 
> Le ménage 
Fiona arrive en ville à la recherche d'un emploi. 
  

08h45 / Films en compétition

Ouvert au public / Entrée Gratuite
vendredi 31 MAI
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17h15 / Films en compétition

Ouvert au public / Entrée Gratuite
 vendredi 31 MAI

# AUCH / Lycée LE GARROS 
> Au bout du fil  
Un jeune homme échappe à la mort. Alors qu'il allait se droguer pour la dernière fois, 
une retrouvaille inattendue va le changer . 
 

# POUMAROUS / Association JAKO'S MOVIES 
> > Alan Warner 
Le jeune mais expérimenté Alan Warner doit empêcher la transaction d'un missile nucléaire, 
afin d'éviter la mort de millions d'innocents. A l'aide de ses deux coéquipiers, il a pour unique but 
d'accomplir sa mission d'enjeu mondial. 
 

# ARGELES GAZOST  / Lycée Collège RENÉ BILLERES 
> Mode AVion 
NNina, une élève de la cité scolaire qui vit avec sa mère et son frère Valentin, a du mal à s'intégrer 
parmi les élèves de l'établissement et préfère se promener dans la nature avec son grand-père. Le jour de 
Noël, alors qu'elle s'attend à recevoir un chien, Nina reçoit son premier téléphone. 

# TARBES / Lycée Général et Technologique JEAN DUPUY 
> EnCage 
Vivre en ayant l'impression de tourner en rond. Vivre sans pouvoir montrer que l'on est au fond. 
Envolons nous, brisons la cage. 
  

# CAMBRAI / Lycée Général et Technologique PAUL DUEZ 
> Apocalypse 
Dans un quartier où se mêlent ennui et complotisme, Théo se rend à une soirée d’un mystérieux groupe 
de musique, l’Empire des Sens, malgré les avertissements de sa meilleure amie... 
 

# L’ISLE JOURDAIN / Lycée Général JOSEPH SAVERNE 
> > Dans l'ombre du miroir 
Un individu face à lui-même. 
 

# AIRE SUR LA LYS / Lycée Polyvalent Vauban 
> Le feu aux poudres 
Dans un pays dirigé par un parti totalitaire basé sur la dénonciation et la délation, 
contrôlant l'information et la communication, une poignée de résistants et de rebelles vont lever 
lle poing et allumer un espoir dans le coeur des partisans pour un avenir meilleur. 

# HENIN-BEAUMONT / Lycée des métiers Henri Senez 
> Dernière bière 
Fin de journée. Thomas rejoint ses amis au bar. Il boit une bière avant de prendre la route. La dernière ? 
 

# SAINT ORENS DE GAMEVILLE / Lycée Général et Technologique PIERRE PAUL RIQUET 
> La grande allusion 
DDes jeunes se retrouvent un matin avec une bobine du film "La Grande illusion" dans leur salon. 
Un film hommage à la cinémathèque de Toulouse, au film "La Grande Illusion", et à toutes 
les "copies flammes" ces vieilles bobines en nitrate très inflammables.

vendredi 31 MAI14h00 / Ateliers audiovisuels

pour les festivaliers

SON / LUMIERE / SCENARIO / ANIMATION / ANALYSE DE FILM / 
JEU ET DIRECTION D’ACTEURS / CINEMA EXPERIMENTAL 



Ouvert au public / Entrée Gratuite
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Cultures, langues, frontieres, face a l'inconnu d'une Europe dissonante, 
une equipe documentaire tente de se situer, se trompe, avance coute que 
coute de Rennes a Saint-Petersbourg. Leur camera suit a la trace Tao, une 
jeune artiste emportee par son skate, au fil des aleas des kilometres et du 
temps qui passe, des couleurs, des paysages, des initiatives marginales qui 
prennent vie sur les mille visages croises en courant d'air. Bribes d'un 
pprintemps, d'un ete, d'un defi lance - les petites histoires se repondent, 
entrainees par le meme mouvement d'une poesie legere. 
Sous les roues et les crayons de Tao se dessine petit a petit un hommage 
tendre au vieux continent, berce par le questionnement saccade et 
ininterrompu qui ne cesse de nous agiter... Nous, jeunesse europeenne, 
qui - pourquoi - quoi - où ?

La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur.

Un film de Mehdi Rondeleux / France / 2017 / 66’
Production / Collectif BKE 
Musique / Mama Stone & the Swang Gang

TANT QU'ON IRA VERS L’EST

20h30 / Espace documentairevendredi 31 MAI
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"La dispute" est l’occasion d’un débat public. En présence des 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.

Jury de la critique lycéenne / 30èmes RLV 2018 / © RLV

La dispute

10h00 / Dispute de la critique lycéenne

Ouvert au public / Entrée Gratuite
SAMEDI 1er juin

soirée de clôture - 28 èmes RLV / 2016  © RLV

Soirée de clôture / RLV 2019
Projection des films primés & remise des prix

20h30 / Soirée de clôture

Ouvert au public / Entrée Gratuite
SAMEDI 1er juin
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> 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 
SCENARIO > ARIANE PAPILLON / ETUDIANTE ENSAV
CINEMA D’ANIMATION > BRUNO PETIT / RÉALISATEUR DE FILMS D’ANIMATION / ANIMATEUR CARTOON PÂTE
JEU ET DIRECTION D’ACTEUR > BENOÎT MAESTRE / RÉALISATEUR
ANALYSE FILMIQUE > GIOVANNI D’ONOFRIO / ETUDIANT ENSAV
SON > DENIS SAVÈS / INGÉNIEUR DU SON / RÉALISATEUR 
LLUMIERE > JORDI HONORÉ / CHEF ÉCLAIRAGISTE

> AVEC LE CONCOURS :

> ET LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES LOCAUX :

AQUENSIS LA CITÉ DES EAUX
AU PIC GOURMAND
AUTOCARS DUBAU
BOTELLA BOISSONS
BOULANGERIE-PÂTISSERIE THÉO
LA CAVE 
LLE CARTEL BIGOURDAN
LA FABRIQUE DU TERROIR
LE PIC DU MIDI – L’OFFICE DE TOURISME
LA VILLA BONVOULOIR
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 31ÈMES RENCONTRES
    LYCÉENNES DE VIDÉO
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RENCONTRES LYCÉENNES DE VIDÉO
BAGNÈRES-DE-BIGORRE

www.rlv65.fr

PROGRAMME

L’association RLV
en collaboration avec CUMAV65
présente

>RLV
2019

> 08h45 / Ouverture de la manifestation
> 09h15 / Films en compétition
> 14h00 / Ateliers audiovisuels
> 17h15 / Le Court des Grands
> 20h30 / Films en compétition

JEUDI 30 MAI

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

TANT QU'ON IRA VERS L’EST
Un film de Mehdi Rondeleux / France / 2017 / 66’
Production / Collectif BKE 
Musique / Mama Stone & the Swang Gang

VENDREDI 31 MAI

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

SAMEDI 1er juin
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