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TARIFS

 Pass Premium pour tout le festival Repas et films 35€

 Film à l’unité 4 €

 Buffets midi 5 €

 Repas Samedi soir 8 €

Les Rencontres D’OC c’est une équipe
de bénévoles enthousiastes.

C’est une programmation de grande 
qualité accompagnée de débats et 

d’échanges.
C’est un village solidaire d’exposants, 
artisans, producteurs et associations 

sous un chapiteau  chauffé.
Ce sont des ateliers et des activités pour 
les enfants afin de profiter pleinement et 

tranquillement des films.

Comme le dit si bien Avi dans «Snatch». 
«Montseret c’est l’opposé de Londres. 
Vous savez bien : fish, chips, tasse de thé, 
bouffe dégueu, temps de merde, Mary 
Poppins de mes deux ... Londres quoi !!!»

Contact village solidaire :
04.68.65.29.23 ou 06.45.87.82.62

letrukenplus-association@outlook.fr

Contact réservations repas :
04.68.49.53.78

Contact programmation :
04.68.32.95.39 ou 06.75.19.66.34

cinemaude@free.fr

COMMUNE DE MONTSERET

LE VILLAGE SOLIDAIRE

Espace jeux avec Ludule
Ludothèque itinérante

Stands associations et ONG
Cimade, Planning familial, Amnesty International, etc ...

Animations entre les films
Forums, histoires contées ou la transmission de la culture 

orale, débats autour des films.
Expositions
La révolution

COMMUNE
DE

MONTSERET



1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, 
un videur italo-américain du Bronx, est enga-
gé pour conduire et protéger un pianiste noir 
de renommée mondiale...

De  Peter Farrelly
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali
USA - Fiction - 2h10

1975. La survie et le combat de Chou, une 
jeune mère cambodgienne, durant la révolu-
tion Khmère rouge, pour retrouver son fils de 
4 ans, arraché aux siens par le régime. 

De  qui Denis Do
A partir de 10 ans
France / Cambodge - Fiction - 1h22

Courts tournés en région en ouverture des 
4èmes Rencontres D’OC. Accès Libre

De Réalisateurs en herbe
Avec Jeunes Acteurs Prometteurs ...

Occitanie - Libre court - 2h00

Symbole d’une nature authentique, la forêt 
française vit une phase d’industrialisation 
sans précédent. Mécanisation lourde, mono-
cultures, engrais et pesticides, la gestion fo-
restière suit le modèle agricole intensif.

De  François-Xavier Droue
France - Documentaire - 1h43

La publication d’une vidéo compromettante 
impliquant l’ancien conseiller et chef du ren-
seignement, Vladimiro Montesinos, provoque 
la mise en cause de la dictature de Fujimori

De  Eduardo Guillot
Avec Miguel Iza, Eduardo Camino
Pérou - Fiction - 1h38

En 2011, Saeed la vingtaine, étudiant ingé-
nieur, quitte Damas pour Douma (Ghouta 
orientale) et participer à la révolution sy-
rienne. Il sera rejoint plus tard par son ami Mi-
lad,  alors étudiant aux beaux-arts de Damas

De  Saaed Al Batal, Ghiath Ayoub
Syrie - Documentaire - 2h09

L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur 
étoile, des rues de Cuba au Royal Ballet de 
Londres...

De  Icíar Bollaín
Avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso
Cuba / Espagne - Fiction - 1h44

En Afghanistan, sous le régime taliban, Par-
vana, 11 ans, grandit à Kaboul ravagée par la 
guerre. Elle aime écouter les histoires de son 
père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il 
est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais

De  Nora Twomey
Canada - Animation - 1h33

Deux travestis australiens, et Bernadette, une 
transsexuelle, doivent se produire à l’autre 
bout du pays. Entre eux et l’hôtel où ils sont 
attendus s’étend le désert, immense et aride. 

De  Stephan Elliott
Avec Terence Stamp, Hugo Weaving
Australie - Comédie - 1h44

5 héroïnes, 5 pays, même combat : s’affranchir 
des préjugés, combattre les violences faites 
aux femmes, conquérir le droit à disposer de 
son propre corps. Brisons le silence, soyons 
invincibles, revendiquons #Female Pleasure ! 

De  Barbara Miller
Allemagne / Suisse - Documentaire - 1h37

Dimanche 17 Novembre 2019

- 10h00 : Parvana
- 12h00 : Buffet
- 13h00 : Priscilla, folle du désert
- 15h00 : #Female Pleasure
- 17h00 : Amal
- 19h00 : Cérémonie de clôture et remise des prix

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à 
Newcastle. Leur famille est soudée et les pa-
rents travaillent dur. Du grand Ken Loach...

De  Ken Loach
Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood
Royaume Uni - Fiction - 1h40

Samedi 16 Novembre 2019

- 10h00 : Funan
- 12h00 : Buffet
- 13h00 : Moskvitch mon amour
- 15h00 : Le Temps des forêts
- 17h00 : La Chute de Montesinos
- 19h00 : Repas
- 20h00 : Still Recording
- 22h10 : Pause gourmande (offert)
- 22h30 : Yuli

Vendredi 15 Novembre 2019

- 16h30 : Ouverture «Village Solidaire»
- 17h00 : Courts Métrages offerts
- 19h00 : Buffet offert aux festivaliers
- 20h00 : Ouverture officielle 4èmes ROC 2019
- 20h30 : Sorry we missed you
- 22h10 : Pause gourmande (offert)
- 22h30 : Green Book

Hamo, un vieux paysan vit dans un village re-
culé des montagnes d’Arménie. L’argent que 
son fils envoie de Russie permet tout juste de 
survivre. Mais Hamo nourrit un rêve : acquérir 
une Moskvitch, la plus belle voiture du monde

De  qui Aram Shahbazyan
Avec Martun Ghevondyan, Hilda Ohan
Arménie - Comédie - 1h27

Amal est une chipie : elle souffle les bougies 
des autres, tient tête à des policiers en mani-
festation, elle fume si elle veut. Elle se cherche. 
Si être une femme en Égypte signifie renoncer 
à sa liberté, alors à quoi bon ? 

De  Mohamed Siam
Egypte - Documentaire - 1h24

BON FESTIVAL !!!

 PARVANA

 PRISCILLA, FOLLE DU DÉSERT

  #FEMALE PLEASURE

 AMAL

  YULI

 STILL RECORDING

 LA CHUTE DE MONTESINOS

 LE TEMPS DES FORÊTS

 MOSKVITCH MON AMOUR

 FUNAN

 GREEN BOOK

 SORRY WE MISSED YOU

 COURTS


