
Mardi 19 octobre - 18h15
CGR Lido, Castres

Camille a 16 ans lorsqu’elle rencontre Éric. 25 ans plus tard : Éric quitte 
Camille pour une femme plus jeune. Le soir du 31 décembre, Camille se 
trouve soudain renvoyée dans son passé. Elle a de nouveau 16 ans. Elle 
retrouve ses parents, ses amies et Éric. Va-t-elle fuir et tenter de changer 
leur vie à tous les deux ? Va-t-elle l’aimer à nouveau alors qu’elle connaît la 
fin de leur histoire ? 

Réalisation : Noémie LVOVSKY
Pays : France
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1h55
Sortie : 2012

BORD DE TOILE

Noémie LVOVSKY est réalisatrice, scénariste et actrice. En 1986, elle intègre la 
FEMIS au département «Scénario» et y réalise plusieurs courts-métrages. Elle 
écrira les scénarios de tous ses longs-métrages et sera scénariste, notamment, 
sur des films d’Arnaud DESPLECHIN mais aussi de Valéria BRUNI-TEDESCHI.

Tarif unique : 5,20€
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BORD DE TOILE

Yves CAUMON suit des études à la FEMIS (dont il deviendra directeur du 
département «Réalisation» en 2012 et 2013), et travaille comme assistant 
d’Agnès VARDA et de Jean-Paul CIVEYRAC. Il réalise plusieurs courts et 
moyens-métrages puis trois longs-métrages dont deux ont été présentés 
au Festival de Cannes : Amour d’enfance en 2001 (Prix Un Certain Regard) 
et Cache-Cache en 2005. Parallèlement à ses films, il anime des ateliers de 
scénario, de réalisation ou de jeu.

Ce film est proposé, lors de séances scolaires, aux élèves de 4ème et 3ème 
du département du Tarn dans le cadre du dispositif national «  Collège au 
cinéma  » coordonné par Média-Tarn (www.mediatarn.org). Le Bord de Toile 
est un rendez-vous organisé deux fois par an en présence d’un professionnel 
du cinéma, dans le but de mettre en relief un film de la programmation de 
l’opération scolaire.

La projection sera suivie d’un échange autour du film avec Yves 
CAUMON. Il apportera des éléments d’analyse et animera une 
discussion sur la base des retours et ressentis émis par le public.
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