Programme
Projections (salle Rosine-Deréan) :
14h30 Film lauréat du PRIX JEUNESSE
Festival du Film de Loches 2022
15h45 -

Film lauréat du meilleur court-métrage
Festival du Film de Loches 2022

16h00 		

J’aurai toujours 13 ans (2012)
un film d’Alex Guéry avec Ilona Bachelier

18h30 -

Projections des films en concours
Festival CINE B.Y.O.D.* 2022

Ilona Bachelier
Ilona Bachelier est
une jeune actrice
française de 24 ans,
connue pour avoir
incarnée
Violette
dans La Nouvelle
Guerre des boutons
de Christophe Barratier en 2011. Elle
débute au cinéma
à 8 ans dans le film
d’Eric Tolédano et
Olivier Nakache, Nos jours heureux (2006).
Elle inscrit son nom aux génériques de longs
métrages comme Les Enfants de Timpelbach en
2008, ou La Vérité si je mens ! Les débuts en 2019;
de courts métrages, dont au moins quatre sous la
direction d’Alex Guéry ; et de série télévisées telles
que Famille d’accueil, Mongeville, Tandem ou enconre Nina dans laquelle elle est, depuis la saison
3, Lily, la fille de Nina.

Alex Guéry

Tables-rondes :
15h00 Le métier de comédienne
avec Ilona Bachelier
16h30 -

De la préparation au tournage
avec Ilona Bachelier et Alex Guéry

17h30 Le métier de réalisateur,
		réussir un 48h challenge
avec Alex Guéry (Films du Loup Blanc)
Buvette
Repas «Guinguette»
		avec animation musicale à partir de 19h30
		
sur réservation :
		lespiedsdanslo.asso@gmail.com
		
Catherine Merlet au 06.83.01.78.52
				Tarif : 12€

Alex Guéry est acteur,
réalisateur,
producteur et scénariste. Il est né à
Tours. Il fonde en
2010 sa propre société de production:
Les Films du Loup
Blanc.
En 2013, à Hollywood, il remporte
trois prix avec son court-métrage Les Dernières
marches lors du festival The 48 Hour Film Project.
À tout juste 23 ans, il se lance dans l’écriture d’un
projet de long métrage, Près de moi, qu’il tourne
durant l’été 2015.
https://www.alexguery.com/

