
 

 
 

INVITATION AU POINT PRESSE : LUNDI 1er OCTOBRE A 11h A CINE32 
FESTIVAL CINE32 INDEPENDANCES ET CREATION – 3 au 7 OCT 2018 
Alain Bouffartigue et son équipe seront disponibles pour échanger avec vous sur cette 21ème édition ! 
 

L’inauguration : mercredi 3 oct. à partir de 18h 
En présence de M. Alain Bouffartigue, Président du festival et de Ciné32 ; François Aymé, Président de l’AFCAE ; 
Christian Laprebende, Maire d’Auch ; M. Philippe Martin, Président du Conseil départemental, Serge Regourd, conseiller 
régional, Catherine Séguin, Préfète du Gers. 
Louis-Julien Petit, réalisateur du film d’ouverture, Les invisibles, pourra intervenir à sa convenance 
 
En partenariat avec l’Ecole des métiers du Gers, Floc de Gascogne, Côtes de Gascogne, Excellence Gers, BNIArmagnac 
 

58 films inédits 
Plus de la moitié sortiront en 2019 ; venus d’une vingtaine de pays ; vingt-cinq sont des premiers long-métrages de 
cinéma ou des seconds ; une vingtaine d’œuvres de réalisatrices 
 

De nombreux invités :  
- De nombreux réalisateurs venant présenter leurs premiers films : Maxime Matray et Alexia Walther, Félix Moati, 
Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt, Michael Dacheux, Romain Laguna, Ioana Uricaru, Mila Turajlić, Hanna Ladoul et 
Marco La Via, Judith Davis, Clément Schneider 
 
- Aux côtés de réalisateurs confirmés : Joachim Lafosse, Claier Burger, Pierre Salvadori, Julie Bertuccelli, Valeria Bruni 
Tedeschi, Mia Hansen-Løve 

 
- Des films, des réalisateurs et acteurs en lien avec le Gers et Auch : Les Météorites de Romain Laguna, film soutenu par 
la Région Occitanie et le bureau d’accueil de tournage, L'arrière pays - le retour aux sources de Jacques Nolot, originaire 
de Marciac, dont le film a été accompagné par le bureau d’accueil de tournage, Penda Houzangbe et Jean-Gabriel 

Tregoat, co-réalisateurs de En Politica !, habitant Auch ; Basile Meilleurat, acteur de Bêtes Blondes qui a grandi 
dans le Gers, ; Tamara Erde, réalisatrice de Looking for Zion que nous avions accueillie pendant 2 ans pour la 
résidence de quARTier «  Quartier libre, le grand Garros fait son cinéma » de 2016 à 2017 
 

Les 40 ans de Ciné32 ! 
2018…une édition sous le signe du 40ème anniversaire de l’ouverture de Ciné 32……un anniversaire que nous fêterons 
avec tous les festivaliers et invités en clôture avec la Palme d’Or de cette année, Une affaire de famille de Kore-Eda, qui 
fera écho au premier film programmé alors, la palme d’Or 1977, Padre Padrone, des frères Taviani.  

En plus, en écho à une programmation qui explore tous les pays  et toutes les époques, Jacques Nolot nous 

présentera son premier film : L'Arrière-pays (1998), œuvre si singulière, si gersoise, si universelle.  
 

Toutes les informations sont à retrouver sur www.independancesetcreation.com 
Carine Vene, coordination générale | carine.vene@cine32.com | 05 62 63 50 62 
Agathe Vivès, chargée de communication | com@cine32.com  
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