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Les artistes sont comme les paysans, ils s’adaptent 
selon les circonstances. Et ceux qui travaillent 

avec eux s’adaptent de la même façon. Pour Julien 
Camy et toute l’équipe du Festival, il était impos-
sible d’annuler une fois encore leur festival, alors ils 
l’ont reporté, au 1er Juin, jusqu’au 9. Avec les me-
sures sanitaires qui s’imposent, jauge réduite à  
35 %, et réservations obligatoires pour limiter les 
files d’attente.
C’est justement l’année qu’a choisi le Festival pour 
proposer plus de 80 films inédits, en avant-pre-
mière ou en réédition, dont les séances vont s’éta-
lonner dès que les salles rouvriront et jusqu’à la fin 
de l’année, en accord avec les distributeurs, des 
salles de cinéma et Cinéco (cinéma itinérant) qui 
tiennent bon dans l’adversité.

Les invités du festival
Aussi discret que prolifique, Fabrice Caro dit Fab-
caro publie ses premiers albums des éditeurs indé-
pendants à qui il est resté fidèle depuis. Son pre-
mier roman, Figurec, sort chez Gallimard en 2006. 
Très vite, son humour à contretemps et son trait 
éminemment suggestif vont le faire repérer. Pour 
Dargaud, il scénarise Z comme Diego mis en dessins 
par son complice Fabrice Erre et remet en route les 
aventures d’Achille Talon. Et puis, en 2015, arrive le 
phénoménal Zaï Zaï Zaï Zaï, incroyable succès de li-
brairie, 300 000 exemplaires, multi récompensé, 
adapté plusieurs fois pour la scène puis au cinéma 
par François Dessagnat. Son deuxième roman, Le 
Discours, paru en 2018 inspire également une adap-
tation cinématographique à Laurent Tirard. Depuis 
cinq ans, il a sorti cinq albums en solo, en a scéna-
risé deux autres et a publié un nouveau roman. Il a 
également trouvé le temps de dessiner l’affiche de 
cette 39ème édition.
Yves Jeuland est né en 1968 à Carcassonne. Il est 
auteur et réalisateur de plus d’une vingtaine de 
films documentaires pour le petit et le grand écran 
et est également le président d’Occitanie films. 
Avec Paris à tout prix en 2001, il fait un récit sur les 
deux ans de campagne municipale dans la capitale. 
Trahisons, jalousies, intimidations, doutes ponc-

tuent la campagne. Le film obtient le 7 d’Or de la 
meilleure série documentaire. En 2002, il réalise 
Bleu Blanc Rose, qui retrace trente ans de la vie gay 
et lesbienne en France, avec ses luttes et ses injus-
tices. Il reçoit, en 2004, le FIPA d’argent pour son 
documentaire Camarades, qui relate soixante ans 
de vie communiste en France. Son film Comme un 
Juif en France, récit incroyablement documenté de 
témoignages troublants et profonds, recevra en juil-
let 2007 le Lia Award au Festival international du 
film de Jérusalem. Yves Jeuland revient en 2014 
avec Les Gens du Monde, les coulisses de l’élection 
présidentielle vues au sein de la rédaction du jour-
nal Le Monde. Le documentaire est présenté hors-
compétition à Cannes pour la célébration des 70 
ans du journal. On lui doit depuis de splendides por-
traits de Michel Piccoli et, avec son complice Fran-
çois Aymé, de Jean Gabin et Charlie Chaplin.
Touche-à-tout autodidacte et inspiré, Jackie Ber-
royer s’est d’abord fait remarquer en parlant de 
musique et de sa vie dans Charlie Hebdo, Hara-Kiri, 
Actuel, Rock & Folk, Vibrations... Il fut également 
standardiste hilarant et philosophe à la petite se-
maine pour Canal+. Avec un style inimitable, il pu-
blie régulièrement des bouquins aux titres formi-
dables (Journal intime pour tous, Je vieillis bien, 
Mon cancer, ma Jaguar…). Son sens des dialogues 
et de l’observation font merveille au cinéma (Lune 
froide, Riens du tout, Les Gens normaux n’ont rien 
d’exceptionnel). Scénariste, dialoguiste et acteur, 
Berroyer s’est révélé aussi drôle qu’inquiétant dans 
Calvaire de Fabrice du Welz. Fatalement, il est passé 
derrière la caméra pour les courts métrages Mission 
Socrate, réalisé avec Bertrand Lenclos ou plus ré-
cemment Veuillez agréer...
Julie Gayet est comédienne, productrice et réalisa-
trice. Elle décroche son premier vrai rôle en 1993, 
dans le film À la belle étoile d’Antoine Desrosières. 
Elle enchaîne plusieurs films qui la révèlent aux 
yeux du public. On la retrouve dans Select Hôtel de 
Laurent Bouhnik, en 1997, film pour lequel son in-
terprétation de prostituée junkie lui vaut le prix 
Romy Schneider. En 2013, elle réalise Cinéast(e)s, 
un documentaire sur les réalisatrices françaises. 

Dans son dernier documentaire FilmmakErs, elle 
interroge des femmes cinéastes à travers le monde 
et se questionne sur leur place dans le cinéma. Est-il 
plus difficile pour une femme de réaliser ? Le ci-
néma a-t-il un sexe ? En outre, Julie Gayet joue dans 
Zaï Zaï Zaï Zaï de François Dessagnat et fera parta-
ger son coup de cœur pour Visages Villages d’Agnès 
Varda et JR qu’elle a produit.  
Depuis plus de 20 ans, Samuel Blumenfeld raconte, 
critique et décortique le cinéma dans les pages du 
quotidien Le Monde. Amoureux du cinéma améri-
cain, il a coécrit avec Laurent Vachaud un livre-
somme constitué d’un entretien avec Brian De 
Palma sur l’ensemble de sa filmographie. Indispen-
sable et épuisé de longue date, l’ouvrage est res-
sorti chez GM éditions et Carlotta en novembre 
2019 dans une version augmentée et mise à jour. Il 
publie la même année chez Stock Les Derniers Jours 
de Marlon Brando, récit d’une rencontre avec l’im-
mense et énigmatique acteur au crépuscule de sa 
vie. Samuel Blumenfeld viendra dédicacer ces deux 
ouvrages et présenter deux films.                 L. Givelet

CéVennes

Festival itinérances, rV du 1er au 9 Juin

Le Pôle généalogie de l’université 
de Nîmes propose deux nouveaux 

RV en juin 2021 aux professionnels et 
aux néophytes : Les Rencontres de la 
généalogie et Le secret de Famille. 
Evènement traumatisant ou honteux, 
filiation mensongère, tragédie impos-
sible à mettre en mots… Chaque his-
toire familiale contient ses silences 
qui peuvent parfois finir par empoi-
sonner, même 3 à 4 générations plus 
tard, lorsque plus personne n’est là 
pour expliquer ce qu’il s’est passé. 
Mécanismes de défense incompré-

hensibles, peurs inexplicables, injonc-
tions tenaces et empêchantes…  
Beaucoup de secrets anciens 
«suintent» dans le présent. Comment 
s’opèrent ces transmissions mysté-
rieuses et pesantes? Faut-il les débus-
quer pour s’en défaire? A quel prix? 
4 et 5 juin : Rencontres de la Généa-
logie sur «La Généalogie familiale 
face aux nouvelles demandes». Entre 
un modèle familial en évolution et lo-
giciels de généalogie accessibles, des 
dons de gamètes ou des adoptions 
où l’anonymat des géniteurs et géni-

trices se généralisent, le besoin d’ap-
préhender l’histoire familiale se fait 
plus présent. 30 juin à 18h : Confé-
rence de psychogénéaliste sur «Le 
secret de famille : comment une pro-
tection devient poison au fil des géné-
rations» sur le site Vauban, avec Flo-
rence Deguen, journaliste et analyste 
transgénérationnelle, qui a beaucoup 
enquêté et accompagné des «levées 
de secrets de familles».
L’université de Nîmes a développé 
depuis 2010 une offre de formation 
riche avec 3 diplômes d’université : 

«Généalogie et histoire des familles», 
«Installation du généalogiste profes-
sionnel» et «Approfondissement en 
généalogie». Université de Nîmes. 
Amphi A5 Site Vauban (dans la limite 
des places disponibles). Ctt : isabelle.
ortega@unimes.fr

Unimes : généalogie : des rencontres et les secrets de famille
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