
CARTEs BLANCHEs
À DES ACTEURS-RÉALISATEURS

Chaque acteur-réalisateur vient présenter des films de sa carrière illustrant son passage derrière la caméra.  
Des rencontres animées par le journaliste Frank Dalmat, des confidences et des anecdotes, des débats où le métier 
d’acteur est comparé au métier de réalisateur, deux mondes à la fois différents et complémentaires.  

L’accès aux rencontres avec Luc Picard, Lionel Baier et Samir Guesmi est libre dans la limite des places disponibles.
Les films des cartes blanches sont accessibles sur présentation d’un ticket.

17h30 Rencontre avec Lionel Baier

Lionel Baier naît en 1975 à Lausanne. 

Ses deux premiers long-métrages 

de fiction ont bénéficié d’une large 

distribution internationale, en sortant 

sur les écrans de nombreux pays 

européens et aux États-Unis.  

Garçon stupide et Comme des voleurs  

(à l’est) ont également reçu un très  

bon accueil critique et public 

dans de nombreux festivals 

internationaux. Un autre Homme 

est son troisième long-métrage. 

14h Comme des voleurs (à l’est) 

(Suisse, 2006), avec Natacha  

Koutchoumov, Lionel Baier

Lucie et son frère Lionel foncent 

dans la nuit au volant d’une voiture  

« empruntée ». Une course-poursuite  

en Slovaquie, les usines désaffectées  

de Silésie, le mariage blanc, les faux 

passeports, les vrais ennuis, la route 

pour Varsovie, l’aventure, enfin.

16h Un autre Homme

 

(Suisse, 2008) avec Robin Harsch, 

Natacha Koutchoumov, Ursula Meier

François ne connaît rien au cinéma, 

mais doit écrire des chroniques  

de films pour un petit journal. Rosa  

est une critique reconnue qui travaille 

dans un grand quotidien. Une relation 

de séduction s’instaure entre eux, 

menant François à découvrir  

les mécanismes du désir. 

18h30 Garçon stupide 

 

(Suisse, 2005) avec Pierre Chatagny, 

Natacha Koutchoumov, Ursula Meier

Entre le travail dans une usine  

la journée et le sexe consommé  

à la chaîne le soir, la vie de Loïc est 

réglée comme du papier à musique. 

Mais un jour, il fera quelque chose 

d’exceptionnel. Parce que Loïc  

n’est pas un garçon stupide...

› Lionel Baier (Suisse) ››› Samedi 17 octobre, Cinémathèque

14h30 Andalucia 

d’Alain Gomis (France, 2007),  

avec Samir Guesmi

Dans son royaume - sa caravane, 

sa musique, ses héros - Yacine 

est le maître du jeu. Mais lorsqu’il 

rencontre par hasard Djibril, un ami 

d’enfance, il se trouve confronté  

à ses désirs inassouvis. Alors Yacine 

s’en va, il décide de repartir de zéro.

16h15 C’est dimanche !

de Samir Guesmi (court-métrage) 

(France, 2007), avec Illiès Boukouirene, 

Djemel Barek

Ibrahim, treize ans, apprend par  

le proviseur de son collège qu’il  

ne pourra pas passer dans la classe 

supérieure et qu’il est renvoyé.  

Il se demande comment faire pour 

annoncer la nouvelle à son père…

17h Rencontre avec Samir Guesmi

En 1994, il reçoit le Prix Michel Simon  

pour Malik le maudit de Youcef Hamidi.  

Il tourne ensuite dans des films d’ac-

tion (Anthony Zimmer de Jérôme 

Salle) et des films d’auteurs (Violen-

ce des échanges en milieu tempéré 

de Jean-Marc Moutout, Selon Charlie 

de Nicole Garcia, Un conte de Noël 

d’Arnaud Desplechin), avant d’être 

récompensé en 2007 au festival de 

Namur pour son rôle dans Andalucia 

d’Alain Gomis. En 2008, il passe à la 

réalisation avec C’est dimanche !.

18h00 L’Afrance

d’Alain Gomis (France, 2001)  

avec Djolof Mbengue, Delphine 

Zingg, Samir Guesmi 

El Hadj est un étudiant sénégalais  

à Paris. Son titre de séjour 

étant arrivé à son terme, il se 

trouve confronté à un dilemme : 

retourner au Sénégal, ou demeurer 

clandestinement en France.

› samir Guesmi (France) ››› Dimanche 18 octobre, Ciné-Utopia

16h, sam 17, Rencontre avec Luc Picard

Originaire du Québec, il étudie  

au Conservatoire d’Art Dramatique 

de Montréal, puis joue au théâtre 

sous la direction de Claude Poissant 

et Brigitte Haentjens. C’est grâce 

à son rôle dans la série télévisée 

Omerta qu’il se fait remarquer par  

le public québécois. Acteur prolifique 

à la télévision et au théâtre, il a écrit 

et réalisé deux longs-métrages, 

L’Audition et Babine.

22h, ven 16, Un dimanche à Kigali

(Canada, 2006) de Robert Favreau

avec Luc Picard, Fatou N’Diaye

Kigali, 1994. Un journaliste canadien 

noue une romance avec une 

serveuser wandaise. Mais lorsque  

la violence du génocide se déclenche, 

ils sont brutalement séparés…

14h, sam 17, L’Audition

 

(Canada, 2005), avec Luc Picard,  

Alexis Martin, Suzanne Clément

Louis, un homme qu’on engage 

pour menacer les gens qui doivent 

de l’argent, a toujours rêvé d’être 

acteur. L’occasion de passer une 

audition et l’annonce de la naissance 

prochaine d’un premier enfant 

viennent bouleverser sa vie.

21h00, jeu 15, Babine

 

(Canada, 2008) avec Luc Picard 

C’est l’histoire de Babine et des gens 

de son village : Toussaint Brodeur 

l’éleveur de mouches, le forgeron 

amoureux de la veuve de St-Barnabé, 

Lurette qui pleure son amoureux 

parti pour la guerre, et Babine  

le fils de la sorcière aux prises avec 

l’intransigeant curé neuf..

› Luc Picard (Canada) ››› Jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 octobre, Ciné-Utopia 
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