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PRÉSENTATION DE L’ACID
/ WHAT IS ACID?

QUI SOMMES-NOUS ? / WHO ARE WE?
L’ACID est une association de cineastes engages depuis 1992 pour l’acces de tous
à la pluralite des formes d’ecriture. Par son soutien à la diffusion du cinema
independant, elle participe toute l’annee à la rencontre entre des films, leurs
auteurs et les publics. La chaine de solidarite qu’elle construit depuis 26 ans vient
renforcer son idee fondatrice : le soutien par des cineastes de films d’autres
cineastes, en France et à l’international.
ACID is an association of film directors which, since 1992, has been promoting the
cinema distribution of independent films and encouraging the encounter between
authors and audiences. The strength of the solidarity chain it has built for the last 26
years lies on its founding principle: the support given by filmmakers to other
filmmakers, French or international.

COMMENT ? / HOW?
Chaque annee, l’ACID accompagne une quarantaine de longs metrages, fictions
et documentaires, et travaille à leur diffusion avec :
Every year, ACID supports about 40 feature films, fiction and documentaries. ACID
works with:

les salles de cinéma / movie theaters
L’ACID a pour objectif d’accroitre l’exposition des films dans la duree, afin de
favoriser l’acces de tous aux œuvres. En etroite collaboration avec les distributeurs,
elle promeut les films soutenus et les programme dans son reseau de 400 salles
independantes partenaires. Dans un souci de formation et de diversification des
publics, l’ACID initie chaque annee pres de 400 rencontres, masterclass ou cineconcerts.
ACID aims to build the exposure of films over time, to ensure that all audiences
have access to films. Working closely with distributors, ACID promotes films among
cinema programmers in over 400 independent venues. In order to educate and
diversify audiences, ACID organizes over 400 Q&As, masterclasses and concerts
with directors, scriptwriters, actors, and composers every year.
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les festivals et les universités en France et à l’international / festivals and international universities
L’ACID propose les films soutenus aux programmateurs d’une centaine de festivals
dans plus de 40 pays et à de nombreux partenaires universitaires et culturels. Ces
echanges internationaux permettent le reperage et l’acces à des films souvent sans
distributeur ni vendeur ainsi que le deplacement des cineastes pour une centaine
de rencontres annuelles.
Films supported by ACID are watched throughout the year by programmers from
100 festivals in over 40 countries worldwide. These international partnerships allow
them to discover and access films that often do not have a distributor or a sales
agent as well as the filmmakers’ trips for a hundred Q&As each year.

les publics / audiences
L’ACID anime un reseau national de spectateurs relais et de jeunes ambassadeurs,
et se fait le partenaire regulier de rectorats, lycees, universites ou associations pour
l’organisation de projections scolaires et d’ateliers. Elle edite des documents
pedagogiques pour chacun des films soutenus.
ACID hosts a network of audience members and young ambassadors. Education
is also an important part of the activities of ACID through partnerships with boards
of education, high schools, universities, cultural associations as well as the
organization of screenings for schools and workshops. ACID publishes educational
documents when films are released.

l’engagement / commitment
L’association est un lieu de partage collectif, de reflexion et de solidarite où se
rencontrent des cineastes de tous ages et de tous horizons. Luttant depuis sa
creation pour reduire les inegalites d’exposition des films, l’ACID emet tout au long
de l’annee des propositions pour ameliorer la diffusion des œuvres. Elle siege, entre
autres, au Bureau de Liaison des Organisations du Cinema (BLOC) et dans les
commissions de classement des salles Art & Essai.
ACID is a place of solidarity where filmmakers of all generations and backgrounds
come together. Since its creation, the association has been fighting against
exposure inequalities for films and also works on political proposals to improve the
distribution of independent cinema.
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PROGRAMMATION 2018
/ 2018 PROGRAM
Pour sa 26ème édition, les cinéastes de l’ACID auront le plaisir de présenter à Cannes un
programme de 9 longs métrages, enrichi d’une séance spéciale « ACID Patrimoine » et d’un focus
sur le cinéma portugais, l’ACID TRIP #2.
Ces 12 films, dont 10 premiers longs, seront présentés et accompagnés par les cinéastes de
l’Association et les équipes des films.
« Ausculter le monde, trouver au fond de soi le geste le plus juste pour en témoigner, le rejeter, puis
l'aimer encore et à nouveau. Le filmer en réinventant sans cesse le regard. Saisir ses névroses
carabinées comme sa folie douce, discerner la force vitale, résistante et libre des êtres comme la
fragilité imprévisible de leur destin et la vanité de leurs ambitions, mais toujours célébrer quelque
part leur délicate et éphémère beauté de vivants. Ainsi font les cinéastes qui ont frappé à notre
porte cette année, riches de la variété de chacune de leurs propositions formelles et de chacun
de leurs récits. »
Les cinéastes programmateurs 2018

L’AMOUR DEBOUT
de / by Michaël Dacheux

avec / with : Paul Delbreil, Adèle Csech, Samuel Fasse, Jean-Christophe
Marti, Thibaut Destouches, Shirley Mirande, Pascal Cervo, Françoise
Lebrun
Fiction l 1h25 l France l 2018
Production : Perspective Films
1er Long-métrage / 1st feature
Première Mondiale / World premiere

Martin, dans un dernier espoir, vient retrouver Léa à Paris. Ils ont tous deux vingt-cinq
ans et ont vécu ensemble leur première histoire d’amour. Désormais, chacun
s’emploie, vaille que vaille, à construire sa vie d’adulte.
Martin, in a last ditch hope, comes to meet Léa in Paris. They are both twenty-five
and shared their first love story together. They are both now striving to mature.

BAD BAD WINTER
de / by Olga Korotko

avec / with : Tolganay Talgat, Marat Abishev, Zhalgas Zhangazin,
Nurgul Alpysbayeva, Tair Magzumov
Fiction l 1h56 l Kazakhstan l 2018
Production : Seven Rivers Cinema Productions
1er Long-métrage / 1st feature
Première Mondiale / World premiere

Après le décès de sa grand-mère, la fille d’un riche homme d’affaires retourne dans
sa ville natale. Elle reçoit la visite d’anciens camarades de classe, mais leurs
retrouvailles prennent une tournure inattendue.
After the passing of her grandmother, a businessman's daughter goes back to her
birthplace. After a little while, she receives the visit of her former classmates but their
reunion take an unexpected turn.
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CASSANDRO THE EXOTICO !
de / by Marie Losier

avec / with : Cassandro
Documentaire / Documentary l 1h13 l France l 2018
Production : Tamara Films
2e Long-métrage / 2nd feature
Première Mondiale / World premiere

Après 26 ans de vols planés et d’empoignades sur le ring, Cassandro, le roi des Exoticos
– ces catcheurs gays qui dynamitent les préjugés – est incapable de s’arrêter. Le corps
en miettes, pulvérisé, il va pourtant devoir se réinventer…
After 26 years of spinning dives and flying uppercuts on the ring, Cassandro, the star of
the gender-bending cross-dressing Mexican wrestlers known as the Exoticos, is far from
retiring. But with dozens of broken bones and metal pins in his body, he must now
reinvent himself…

DANS LA TERRIBLE JUNGLE
/ IN THE MIGHTY JUNGLE
de / by Caroline Capelle & Ombline Ley

avec / with : Ophélie Lefebvre, Léa Lenoir, Médéric Sergott,
Ophélie Dufromentel, Alexis Dardenne, Émeline Colard, Valentin Dufour
Documentaire / Documentary l 1h21 l France l 2018
Production : Macalube Films
1er Long-métrage / 1st feature
Première Mondiale / World premiere

Sur le grand domaine arboré de l’Institut médico-éducatif la Pépinière, dans le Nord-Pasde-Calais, une dizaine d’adolescents, insoumis, francs et spontanés se prêtent au jeu de
la mise en scène et du cinéma. Terrain d’expérimentations musicales, poétiques,
amoureuses et philosophiques, le centre prend alors un caractère d’exutoire, devenant
lieu de confidences et également révélateur d’un tiraillement perpétuel entre deux
mondes : l’extra-ordinaire et la quête de la normalité.
Within the large wooded grounds of the pedagogical medical institute La Pépinière, in
the Nord-Pas-de-Calais, a dozen eager, frank and spontaneous teenagers engage in a
game of staging and cinema. An occasion for experimenting with music, poetry, love
and philosophy, the institute becomes a stage for confidence and escape - revealing
the inner tug of war between the quest for the mundane and the extraordinary.

IL SE PASSE QUELQUE CHOSE
/ SOMETHING IS HAPPENING
de / by Anne Alix

avec / with : Lola Dueñas, Bojena Horackova
Fiction l 1h39 l France l 2018
Production : Shellac Sud
Distribué par / Distributed by : Shellac
1er Long-métrage / 1st feature
Première Mondiale / World premiere

Perdue, Irma croise la route de Dolorès, libre et moderne, missionnée pour écrire un
guide gay-friendly en Provence. L’improbable duo se lance sur les routes. La Provence
pittoresque et sexy s'efface devant un monde bien plus complexe. Pour chacune
d’elle, c’est un voyage initiatique.
Irma, who finds herself lost crosses paths with Dolores a free and modern woman who’s
travelling Provence to write a gay friendly travel guide on the region. The unlikely duo
takes to the road. The pittoresque and sexy Provence gives places to a world more
complex. For both of them it becomes an initiatory journey.
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SEULE A MON MARIAGE
/ ALONE AT MY WEDDING
de / by Marta Bergman

avec / with : Alina Șerban, Tom Vermeir, Rebeca Anghel,
Marie Denarnaud, Marian Șamu, Viorica Tudor, Johan Leysen,
Karin Tanghe, Jonas Bloquet
Fiction l 2h00 l Belgique / Belgium l 2018
Production : Frakas Production (Belgique / Belgium), HiFilm Productions
(Roumanie / Romania), Avenue B Productions (France), Zelila Films (France)
Première Mondiale / World premiere

Pamela, jeune Rom insolente, spontanée et drôle, s’embarque vers l’inconnu,
rompant avec les traditions qui l’étouffent. Elle arrive en Belgique avec trois mots de
français et l’espoir d’un mariage pour changer son destin et celui de sa fille.
Pamela, a young Roma, insolent, spontaneous and funny, embarks on a journey
into the unknown, breaking away from the traditions that suffocate her. She arrives
in Belgium with three words of French and the hope that marriage will change her
and her daughter’s destiny.

THUNDER ROAD
de / by Jim Cummings

avec / with : Jim Cummings, Kendal Farr, Nican Robinson, Chelsea
Edmundson, Macon Blair, Bill Wise
Fiction l 1h31 l Etats-Unis / USA l 2018
Production : Vanishing Angle
1er Long-métrage / 1st feature
Première Internationale / International premiere

L’agent Arnaud élève sa fille comme une lettre d’amour à sa mère…
Officer Arnaud raises his daughter as a love letter to his Mom…

UN VIOLENT DÉSIR DE BONHEUR
/ A VIOLENT DESIRE FOR JOY
de / by Clément Schneider

avec / with : Quentin Dolmaire, Grace Seri, Francis Leplay, Franc Bruneau,
Vincent Cardona
Fiction l 1h15 l France l 2018
Production : Les Films d’Argile
1er Long-métrage / 1st feature
Première Mondiale / World premiere

1792. Loin de l’épicentre de la Révolution Française, le couvent du jeune moine
Gabriel est réquisitionné comme caserne par les troupes révolutionnaires. Une
cohabitation forcée entre moines et soldats s’ensuit, qui ne laisse pas Gabriel
indifférent aux idées nouvelles.
1792. Far from the epicentre of the French Revolution, the monastery of young
monk Gabriel is requisitioned by the revolutionary troops to serve as barracks. The
new ideas Gabriel discovers through the forced cohabitation between monks and
soldiers don't leave him indifferent.
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NOUS, LES COYOTES
/ WE THE COYOTES
de / by Hanna Ladoul & Marco La Via

avec / with : Morgan Saylor, McCaul Lombardi, Betsy Brandt,
Khleo Thomas, Lorelei Linklater, Cameron Crovetti, Nicholas Crovetti,
Vivian Bang, Ravil Isyanov
Fiction l 1h27 l France - Etats-Unis / France - USA l 2018
Production : Noodles, Studio Orlando
1er Long-métrage / 1st feature
Première Mondiale / World premiere

Amanda et Jake s’aiment et veulent tout (re)commencer à Los Angeles. Sauront-ils
faire les bons choix ? Les vingt-quatre premières heures de leur nouvelle vie vont les
emmener de surprises en déconvenues d’un bout à l’autre de la ville.
Amanda and Jake are in love and want to start a new life in Los Angeles. Will they
make the right decisions? The first 24 hours of their new life will take them all around
the city, bringing them more surprises and frustrations than expected Amanda and
Jake move to Los Angeles to start a new life together. Nothing goes as planned.

COMITÉ DE PROGRAMMATION
/ PROGRAMMING COMMITTEE

Philippe Fernandez | Mathieu Lis | Vladimir Perisic | Laurent Bécue-Renard | Ilan Klipper
Idir Serghine | Jean-Louis Gonnet | Alice Fargier | Chloé Mahieu | Marie Dumora
Aurélia Barbet | Lila Pinell | Karim Bensalah | Pierre Vinour
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ACID TRIP
#2 Portugal
Depuis 26 ans que les cinéastes de l'ACID soutiennent la diffusion du cinéma
dans sa diversité, ils ont tissé des liens pérennes avec leurs pairs dans le monde
entier.
En ces temps où les horizons politiques dessinent partout le retour des frontières
et des refrains nationalistes, le cinéma a plus que jamais son rôle à tenir : celui
de décloisonner les regards, de franchir les lignes, pour cultiver ce que Serge
Daney décrivait comme « un sentiment d'appartenance à l'humanité à travers
un pays supplémentaire ». Ce sentiment d'appartenance se déploie depuis
longtemps dans les films et avec les films. Mais pas seulement. Il s'affine aussi
dans la chaîne de solidarité internationale inventée entre ceux qui font les films.
Depuis plusieurs années, nombre de cinéastes à travers le monde ont
commencé à s'emparer des enjeux qui touchent à la circulation du cinéma
indépendant et à la formation des publics. L'ACID a ainsi monté des
partenariats au fil des ans avec l'Argentine, la Belgique, l'Espagne, l'Egypte, le
Portugal…

En 2017, l'ACID a ouvert une nouvelle fenêtre de programmation à Cannes,
offerte à une association étrangère de cinéastes indépendants impliquée
dans les problématiques de diffusion des œuvres et de formation des
publics.
Après l'ACID TRIP #1 Serbie en 2017, des cinéastes membres de l'ACID ont
sélectionné trois longs métrages portugais parmi un panel de films proposés par
l’APR*, Association Portugaise de Réalisateurs, afin de mettre à l'honneur le
cinéma portugais contemporain. Les films seront projetés lors du premier weekend du festival, en présence des cinéastes.
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For the past 26 years ACID filmmakers have been promoting the distribution of
independent films and have been forging strong links with filmmakers all over
the world.
At a time where politicians talk of the return of borders and of nationalism,
cinema has, more than ever, a role to play: to broaden horizons, to break
down barriers, to nurture what Serge Daney described as: « A feeling of
belonging to a common humanity through an additional country ». This sense
of belonging has been explored for a long time in films and through films. But
not only that. It also strengthens the idea of international solidarity that is
created by people who make films.
Over the past several years, filmmakers across the globe have started to get
involved in issues such as independent cinema distribution and public
education. ACID has thus built partnerships over the years with Argentina,
Belgium, Spain, Egypt, Portugal…

In 2017 ACID launched a new program at the Cannes film festival: ACID
TRIP, offered every year to an international filmmakers' association, an
ACID's partner involved in topics of film distribution and public education.
After ACID TRIP #1 Serbia in 2017, ACID filmmakers have selected three
Portuguese features among a selection proposed by the APR (Portuguese
Association of Filmmakers), in order to spotlight contemporary Portuguese
Cinema. These three films will screen during the first weekend of Cannes film
festival, in presence of the filmmakers.

*L’APR, Association Portugaise de Réalisateurs, est une association culturelle qui
rassemble plus d’une centaine de cinéastes portugais, qu’ils soient auteurs de films
de fiction, de documentaire ou d’animation.
Elle a pour objectif de promouvoir le développement artistique du cinéma
portugais, au Portugal et à l’étranger. Elle participe à l’élaboration législative afin de
défendre les libertés et les droits de la profession et de la création
cinématographique.
*The APR, Portuguese Directors' Association, is a cultural association that gathers
more than one hundred Portuguese filmmakers of fiction, documentary or animation
films.
Its aim is to promote the artistic development of Portuguese cinema, in Portugal and
abroad. The association takes part of the legislative process in order to defend the
freedom and the rights of the profession and the cinematic creation.
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ACID TRIP #2 PORTUGAL
“Les errances fêtardes d'une jeunesse qui se cherche un futur. La dérive d'une
famille que les problèmes économiques fait lentement imploser. La constance
inébranlable d'un pêcheur du Tage et des siens. Ce panorama traversé par les
conséquences de la crise qui mine le Portugal, raconte pourtant en trois films,
deux fictions et un documentaire, l'énergie irréductible d'un peuple. A l'image
de son cinéma, opiniâtre et résilient qui, malgré les difficultés de production,
invente ses propres conditions pour continuer à exister et créer.”
Les cinéastes membres de l’ACID
“Festive wanderings of young people seeking a future. A family drifting away,
slowly falling apart because of economic problems. The unwavering
consistency of a fisherman from the Tagus and his own. This panorama,
affected by the repercussions of the crisis undermining Portugal, is nevertheless
recounting by three films, two fictions and a documentary, the irreducible
energy of Portuguese people. Such as Portuguese cinema, obstinate and
resilient, which is inventing his own conditions to keep existing and creating
despite production's troubles.”
ACID filmmakers members

TABLES RONDES / PANEL DISCUSSIONS
Lundi 14 mai / Monday, May 14th
PAVILLON CINÉMA DU MONDE
En collaboration avec / In collaboration with L’Institut français

10h30-11h30 / from 10.30 to 11.30 am
L’ACID et son invitée 2018, l’association des réalisateurs portugais – APR, interrogent les enjeux
actuels de la production du cinéma d’auteur.
ACID and its guest Portuguese Directors' Association – APR, question current issues of independent
cinema’s production.

11h30-13h / from 11.30 am to 1.00 pm
«Distribution, Festivals, Salles, VOD ; quels circuits pour le cinéma d’auteur »
“Distributors, festivals, movie theaters, VOD ; which circuits for independent cinema”
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VERÃO DANADO / DAMNED SUMMER
de / by Pedro Cabeleira

avec / with : Pedro Marujo, Lia Carvalho, Ana Valentim, Daniel Viana,
Sérgio Coragem
Fiction l 2h07 l Portugal l 2017
Production : Optec, Videolotion
1er Long-métrage / 1st feature

Nous sommes au début de l’été et Chico vient de terminer l’université. Sans
grandes perspectives et avec toutes les vacances devant lui, commencent les
dîners, les fêtes et les nuits blanches. La musique accompagne Chico dans ces
après-midi oisives, faites de drogues, de déceptions amoureuses et de moments
psychédéliques. Verão Danado est une poussée d’adrénaline, avec Lisbonne en
toile de fond d’une jeunesse à la dérive.
Idling afternoons, drugs, heartbreaks, psychedelic moods immersed in music. An
adrenaline rush with Lisbon as the backdrop of a drifting youth.

TERRA FRANCA / ASHORE
de / by Leonor Teles

Documentaire / Documentary l 1h20 l Portugal l 2018
Production : Uma pedra no sapato
1er Long-métrage / 1st feature

Sur les berges du fleuve Tejo, dans une ancienne communauté piscicole, un
homme vit entre la tranquillité solitaire du fleuve et les relations qui le rattachent à la
terre. Filmé aux quatre saisons, Terra Franca fait le portrait de la vie de ce pêcheur,
Albertino Lobo.
Ashore portrays the life of a singular fisherman in an ancient riverfront community
near Lisbon. Divided between the quiet solitude of the river and the family ties that
wash him ashore, the film follows Albertino Lobo, as nature renews itself with each
season cycle.

COLO

de / by Teresa Villaverde

avec / with : Joao Pedro Vaz, Alice Alergaria, Beatriz Batarda, Clara Jost,
Tomas Gomes
Fiction l 2h05’ l Portugal - France l 2017
Production : Alce Filmes / Sedna films

Un père, une mère et leur fille adolescente dans le Portugal en crise, face au
manque d’argent, la tension monte en silence.
A mother doubles up jobs to pay the bills since her husband is unemployed. Their
teenage daughter tries to keep living her everyday life even if the money’s running
short and makes everything uneasy. Escaping their common reality, they slowly
become strangers to one another, as the tension grows in silence and in guilt.
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SÉANCE SPÉCIALE 50 ANS MAI 68
/ SPECIAL SCREENING MAY 68,
50th ANNIVERSARY

REPRISE

de / by Hervé Le Roux
Avec / with : Georges Abbachi, Edmond Adler,
Jean-Louis Blanc, Pierre Bonneau

Documentaire / Documentary | 192’ | France | 1996
Production : Les Films d’Ici
Première sortie le 26 mars 1997 / First released on 1997, March 26th
Ressortie le 30 mai 2018 / New release on 2018, May 30th
Distribué par / distributed by : JHR Films

Le 10 juin 1968, des étudiants en cinéma filment la reprise du
travail aux usines Wonder de Saint-Ouen. Une jeune ouvrière dit
qu’elle ne rentrera pas. En 1995, la recherche de cette femme
prend le tour d’une enquête quasi-obsessionnelle…

The 10th of June 1968, cinema students film going back to work
at the Wonder factories of Saint-Ouen. A young factory worker
says she refuses to go in. In 1995, the search for this woman
takes a turn for an almost obsessive investigation.

Projection le mardi 15 mai à 14h aux Arcades
Screening Tuesday May,15th at 2.00 pm at Arcades
présentée par Julie Bertuccelli (Présidente de La Cinémathèque du documentaire)
et Régis Sauder (cinéaste, co-président de l'ACID)
presented by Julie Bertuccelli (La Cinémathèque du documentaire’s president)
and Régis Sauder (filmmaker, ACID co-president)
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INFORMATIONS PRATIQUES
/ PRACTICAL INFORMATION
L’ACID À CANNES / ACID DESK IN CANNES
La Malmaison / 47, La Croisette – 06400 Cannes
Tél : +33 (0)1 44 89 74
Horaires d’ouverture : 10h – 17h / From 10am to 5pm

PROJECTIONS / SCREENINGS

CINÉMA LES ARCADES, 77, rue Félix Faure - 06400 Cannes
STUDIO 13 / MJC Picaud, 23 avenue du Docteur Picaud - 06400 Cannes
THÉÂTRE ALEXANDRE III, 19 Boulevard Alexandre III - 06400 Cannes
CINÉMA LE RAIMU / MJC Ranguin, Av. de la Borde - 06150 Cannes La Bocca

CONDITIONS D’ENTRÉE / ADMISSION

CINÉMA LES ARCADES
Priorité aux / Priority access to:
- Pass professionnel ACID / ACID professional pass*
- Toutes accréditations délivrées par le festival (Presse, Marché, Festival…) / All Festival
accreditations (Press, Market, Festival…)
Dans la limite des places disponibles aux / On a space-available basis for:
- Invitations « public » journalières / Daily invitation cards*
- Accréditation Cannes Cinéphiles (Retrait Espace Pantiero)
*Les pass professionnels ACID et les invitations « public » sont à retirer au bureau de l’ACID à Cannes
*ACID professional pass and daily invitation cards are available at the ACID desk

STUDIO 13 / THÉÂTRE ALEXANDRE III / CINÉMA LE RAIMU
- Accréditations et invitations Cannes Cinéphiles**
- Toutes accréditations délivrées
par le festival (Presse, Marché, Festival...) / All festival
accreditations (Press, Market, Festival...)
**Les invitations sont à retirer à l’espace Cannes Cinéphiles (Espace Pantiero)
**Invitation cards are available at Cannes Cinéphiles (Espace Pantiero)

REPRISE DE LA PROGRAMMATION ACID CANNES 2018

AU LOUXOR À PARIS, AU COMŒDIA À LYON, EN ILE-DE-FRANCE, EN CORSE
ET À L’INTERNATIONAL
En septembre & octobre 2018

www.lacid.org
@AssoACID

@AssociationACID

@association_acid

@ACIDCinéIndépendant
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