


09.05.2019
18:00 | POUR VIVRE HEUREUX PRÉCÉDÉ DU CM LES TROMPES DE MA MÈRE 

10.05.2019
18:30 | A VERY ENGLISH SCANDAL 

11.05.2019
9:30 | CAFÉ-CROISSANT de DreamAgo en compagnie de Emmanuel JAFFELIN 
11:00  | LE VERNISSAGE-APÉRO « LES VISAGES DE DREAMAGO » Venez partager les regards  
 peu communs de Gérard-Philippe Mabillard et Thomas Carrage.
14:00 | PÈRE ET FILS PRÉCÉDÉ DU CM PAPA 
16:30 | RENCONTRE EXCEPTIONNELLE avec PASCAL ELBÉ
21:00 | FRAISE ET CHOCOLAT Soirée Cubaine au Château Mercier

12.05.2019
9:00 | LA MATINÉE «ACTING» AU CHÂTEAU MERCIER
9:00 | FARINELLI AU CINÉMA DU BOURG
14:00  | MOI, CÉSAR, 10 ANS½, 1M39 Ce film est présenté en hommage à Mabô Kouyaté,   
 tragiquement disparu en avril 2019
17:00 | YAO PRÉCÉDÉ DU CM VENERMAN 

13.05.2019
19:00 | BITTER FLOWERS PRÉCÉDÉ DU CM ALLÉE DES JASMINS 

14.05.2019
19:00 | L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL PRÉCÉDÉ DU CM BURQA CITY 
 ET DU CM TOUBIB 

 PROGRAMME 





RICARDO DARÍN

STEPHEN FREARS

PETE LACABA

BENICIO DEL TORO

GUILLERMO ARRIAGA

JORGE PERUGORRÍA

LES PARRAINS - THE PATRONS - LOS PADRINOS



DREAMAGO, 
 C’EST AUSSI DES PROJECTIONS 
 POUR LES ÉCOLES!

Jeudi 9 mai 

AU CINÉMA DU BOURG

Pour les élèves d’espagnol : projection du film cubain

LA LISTA DE ESPERA de Carlos Tabío, en

 présence du scénariste Arturo Arango

Mardi 14 mai (matin et après-midi)

AU CINÉMA DU BOURG

Pour les écoles primaires : projection du film YAO, 

un film humaniste avec Omar Sy
PETE LACABA

BENICIO DEL TORO

JORGE PERUGORRÍA



L’ASSOCIATION



DreamAgo est une association réunissant des professionnels internationaux du cinéma. 
Sa vocation : favoriser la création d’œuvres cinématographiques. Plume & Pellicule est un 
atelier annuel d’écriture organisé par DreamAgo. Cet atelier s’adresse aux scénaristes et 
est axé sur le développement de dix scénarios sélectionnés. Meet Your Match est l’étape 
suivante du processus. Organisé autour de quatre festivals, ce programme donne à  
DreamAgo l’opportunité de proposer des scénarios aboutis à des producteurs et des dis-
tributeurs.

DreamAgo is a non-profit organization that brings together film professionals of all 
nationalities. Its purpose is to nurture and promote the creation of cinematic works. 
Plume & Pellicule is an annual screenwriting workshop organized by DreamAgo. Aimed 
primarily at screenwriters, this intense week-long workshop focuses on the develop-
ment of ten selected screenplays. Meet Your Match is the next step in the process. 
Organized around four international film festivals, this program gives DreamAgo the 
opportunity to present the rewritten scripts to producers and distributors.

DreamAgo es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a profesionales del cine de to-
das las nacionalidades. Tiene como propósito apoyar y promover la creación de obras ci-
nematográficas. DreamAgo organiza cada año Plume & Pellicule, un taller de escritura de 
guión dirigido principalmente a guionistas. Este intenso taller de una semana de duración, 
se centra en el desarrollo de diez guiones previamente seleccionados. La etapa siguiente 
es Meet Your Match, un programa organizado en torno a cuatro festivales internacionales, 
a través del cual DreamAgo tiene la oportunidad de presentar los guiones reescritos a 
productores y distribuidores.

DREAMAGO



Pascale Rey Présidente - President - Presidenta
Nena Aristizabal Responsable logistique - Logistics manager - Gerente de logistica
Nicolas Bilder  Réalisateur vidéo - Video director - Realizador
Marta Gómez Responsable des relations hispanoaméricaines - Spain-Latin Ame- 
  rica Coordinator - Coordinadora relaciones hispanoamericanas
Joëlle Séchaud Responsable atelier scènes - 3D Screenwriting Workshop -  
  Responsable del taller de escenas
Miguel Gomes Assistant Logistique - Logistic Assistant - Ayudante Logistica

L’ÉQUIPE - THE TEAM - EL EQUIPO



Franck Obadia Monteur - Film editor - Montador
Thomas Carrage Photographe - Photographer - Fotógrafo
Karen Stoker  Communication - Communication - Comunicación 
Jeanne Miserendino Interprète - Interpreter - Intérprete
Hélène Geniez Interprète - Interpreter - Intérprete
Fabienne Siggen Coordinatrice à Sierre - Coordinator in Sierre -  
  Coordinadora en Sierre



Jeudi 9 mai

18H00

AU CINÉMA DU BOURG

POUR VIVRE HEUREUX  
de Salima Glamine & Dimitri Linder

En présence des deux réalisateurs, de la comédienne principale 
Sofia Lesaffre et de Pascal Elbé

Synopsis

Amel et Mashir, deux jeunes bruxellois, s’aiment en secret. Ni leurs 
parents, ni leurs amis ne se doutent de leur relation et encore 
moins de leur projet de passer l’été ensemble à Londres. Le jour où 
la famille de Mashir décide de le marier à sa cousine Noor qui est 
aussi l’amie d’Amel, c’est tout leur monde qui s’écroule. Comment 
pourront-ils sauver leur amour sans faire souffrir tous ceux qui les 
entourent ?

Précédé du CM LES TROMPES DE MA MÈRE  
de Sarah Heitz de Chabaneix

En présence de Sarah Heitz de Chabaneix

Synopsis

Dans une petite ville de Floride, une jeune femme française plutôt 
revêche accompagne sa mère à un simple examen médical de rou-
tine dans le but de lui servir de traductrice. Lorsqu’elle apprend qu’il 
s’agit en fait d’un rendez-vous chez le gynécologue, elle est soufflée. 
Cependant, elle n’est pas au bout de ses surprises, et surtout, elle 
n’en ressortira pas indemne.



Vendredi 10 mai

18H30

AU CINÉMA DU BOURG

A VERY ENGLISH SCANDAL  
de Stephen Frears

Avec Hugh Grant et Ben Whishaw 
En présence de Stephen Frears

Synopsis

L’histoire vraie et choquante du premier homme politique britan-
nique à être jugé pour complot d’assassinat. Jeremy Thorpe, chef 
du parti libéral, a un secret qu’il ne cache pas. Son ex-amoureux 
Norman Scott met en péril la brillante carrière politique de Thorpe. 
Il doit donc tout faire – absolument tout – pour ne pas tomber avec 
le scandale.



Samedi 11 mai

9H30

AU CHÂTEAU MERCIER 

GRANDE SALLE DU CHÂTEAU – Entrée libre

Venez prendre le CAFÉ-CROISSANT de DreamAgo  
en compagnie de Emmanuel JAFFELIN !

Auteur de L’Éloge de la Gentillesse, il propose un échange passion-
nant autour de cette vertu “très DreamAgo” qui pour certains est une 
faiblesse…

11H00

AU CHÂTEAU MERCIER 

ATELIER ET SALLE DE LA PISCINE – Entrée libre 

Ne manquez pas LE VERNISSAGE-APÉRO de DreamAgo 
avec le brut millésimé de la Cave du Tunnel à Conthey.

Deux photographes inspirés ont immortalisé les visages marquants 
de quelques-uns des talents qui soutiennent DreamAgo par leur  
présence et le partage de leur travail.

Venez partager les regards peu communs de: 
Gérard-Philippe Mabillard et Thomas Carrage.

LES VISAGES 
DE DREAMAGO
LES VISAGES 

DE DREAMAGO



Samedi 11 mai

14H00

AU CINÉMA DU BOURG

PÈRE ET FILS  
de Michel Boujenah 
Avec Philippe Noiret, Pascal Elbé, Charles Berling, Bruno Putzulu 

En présence du comédien Pascal Elbé

Synopsis

Léo, un vieux père de famille ancien représentant de commerce, est 
prêt à tout pour retrouver l’affection de ses trois fils, David, Max et 
Simon. Il va même jusqu’à invoquer une maladie et une intervention 
chirurgicale pour les convaincre de l’accompagner dans un voyage 
au Canada, où il tentera de refaire l’unité du clan familial. Le quatuor 
de Français y fera la rencontre d’une guérisseuse et de sa fille.

Précédé du CM PAPA  
de Christophe Switzer

En présence de Christophe Switzer

Synopsis

Comment expliquer la prostitution à un petit garçon de huit ans 
durant une course de taxi dans Paris quand on est son père ? En 
fait, ça dépend du chauffeur. Un huis clos intimiste et drôle qui se 
transforme en leçon de choses.



Samedi 11 mai

16H30

AU RESTAURANT LA VILLA, AU CŒUR DE SIERRE

RENCONTRE EXCEPTIONNELLE avec PASCAL ELBÉ
Un moment propice pour échanger avec un auteur, réalisateur et 
comédien très prolixe qui ne boude ni le théâtre, ni la comédie et qui 
est tout aussi à l’aise dans le drame.

Venez prendre un café avec lui à la Villa !

21H00

AU CHÂTEAU MERCIER 

FRAISE ET CHOCOLAT  
de Tomás Gutiérrez Alea et Juan Carlos Tabío.

Projection exceptionnelle de ce film-culte cubain pour célébrer 
à la fois ses 25 ans et les 15 ans de DreamAgo en compagnie des 
auteurs cubains Arturo Arango et Arturo Sotto Diaz

UNE PROJECTION INTIMISTE POUR UNE SOIRÉE CUBAINE 

Réservation indispensable par email car les places sont limitées ! 
fabiennesiggen@gmail.com

Entrée : 15 francs  
(comprenant le film + un mojito avec ou sans rhum de Cuba !)

Synopsis

Cuba, La Havane. David, un jeune étudiant, castriste convaincu, ren-
contre Diego, un homosexuel qui vit retranché dans un univers in-
solite et artistique. Ce qui, au départ, ne devait être qu’une aventure 
d’un soir se transforme en une amitié riche et intense.





Dimanche 12 mai

de 9H00 à 12H00

AU CHÂTEAU MERCIER 

LA MATINÉE «ACTING » DE DREAMAGO: Découvrez le travail d’acteur !

LES TECHNIQUES AMÉRICAINES DE L’ACTEUR AU CINÉMA 

Avec la comédienne Joëlle Séchaud, 

Venez vous familiariser avec les émotions qu’éprouvent les comédiens 
en se glissant dans la peau des personnages qu’ils incarnent…

Entrée libre – mais inscription OBLIGATOIRE avant jeudi 9 mai auprès 
de joelle@dreamago.com

9H30

AU CINÉMA DU BOURG

FARINELLI   
de Gérard Corbiau

En présence du scénariste Marcel Beaulieu

Synopsis

À Naples, sur une place engorgée de badauds hilares et bruyants, une 
joute oppose le jeune Carlo Broschi à une trompette virtuose. Avec une 
extraordinaire facilité, le jeune castrat déjoue tous les pièges et im-
pose sa voix parfaite et pure à une foule déjà conquise qui scande son 
nom : Farinelli ! Castré à 10 ans, il sait que sa voix est sa seule dignité. 
Cette voix pure et parfaite est devenue sa raison d’exister.



Dimanche 12 mai

14H00

AU CINÉMA DU BOURG

MOI, CÉSAR, 10 ANS½, 1M39  
de Richard Berry/Avec Jules Sitruk, Mabô Kouyaté, Joséphine Berry

En présence de Jules Sitruk et Joséphine Berry

Ce film est présenté en hommage à Mabô Kouyaté, tragiquement 
disparu en avril 2019

Synopsis

César, 10 ans et demi, trouve que la vie est bien compliquée, d’autant 
que sa mère attend un bébé. Heureusement, il y a Morgan, son meil-
leur ami. Ce dernier ne sait rien de son père, sauf qu’il vit à Londres. 
Aussi, César organise-t-il, en secret, une expédition pour l’aider à le 
retrouver. Accompagnés de Sarah, la plus belle fille de sa classe, ils 
partent pour une aventure qui va cimenter leur amitié.



Dimanche 12 mai

17H00

AU CINÉMA DU BOURG

YAO  
de Philippe Godeau / Avec Omar Sy

En présence de Philippe Godeau

Synopsis

Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13 
ans prêt à tout pour rencontrer son héros : Seydou Tall, un célèbre 
acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, ce 
dernier se rend dans son pays d’origine pour la première fois. Pour 
réaliser son rêve, le jeune Yao organise sa fugue et brave 387 kilo-
mètres en solitaire jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur 
décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur 
les routes poussiéreuses et incertaines du Sénégal, Seydou comprend 
qu’en roulant vers le village de l’enfant, il roule aussi vers ses racines.

Précédé du CM VENERMAN  
de Tatiana Vialle et Swann Arlaud

En présence de Tatiana Vialle

Synopsis

Charles, 16 ans, élevé dans une banlieue aisée, rêve d’être noir et d’ha-
biter dans une cité. Son fantasme a un nom : Black Charles. Un double 
qui l’accompagne partout, y compris dans cette journée où il décide de 
rompre avec son quotidien pour rejoindre son frère aîné, dans l’espoir 
d’une nouvelle vie.



Lundi 13 mai

19H00

AU CINÉMA DU BOURG

BITTER FLOWERS  
de Olivier Meys

En présence de Olivier Meys

Synopsis

Lina, une jeune femme ambitieuse, laisse son mari et son fils en 
Chine pour partir à Paris afin de leur assurer un avenir meilleur. 
Une fois en Europe, rien ne se passe comme prévu et elle s’enferme 
dans un monde de mensonges pour ne pas abandonner son rêve.

Précédé du CM ALLÉE DES JASMINS  
de Stéphane Ly-Cuong

En présence de Stéphane Ly-Cuong

Synopsis

Au début des années 60, Loan, une jeune vietnamienne, et Pierre, 
son mari, un Eurasien de nationalité française, arrivent en France 
pour la première fois et sont accueillis dans un petit village d’Au-
vergne, dans le cadre d’un programme de rapatriement des Fran-
çais d’Indochine. Loan est convaincue que leur situation est provi-
soire et qu’elle repartira rapidement au Vietnam.



Mardi 14 mai

19H00

AU CINÉMA DU BOURG

L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL  
de Nils Tavernier / Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta

En présence de Jacques Gamblin

Synopsis

À la fin du XIXème siècle, Joseph Ferdinand Cheval est un simple fac-
teur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, 
il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De 
leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval 
se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains 
un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet 
homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une 
œuvre extraordinaire : «Le Palais idéal».

Précédé du CM BURQA CITY  
de Fabrice Braq

En présence de Fabrice Braq, de l’acteur Omar Mebrouk et du  
directeur photo Philippe Brelot

Synopsis

Un homme a malencontreusement perdu sa femme et remue ciel et 
terre pour la retrouver.



Mardi 14 mai

Précédé du CM TOUBIB  
de Marion Le Corroller

En présence de la comédienne Tiphaine Daviot

Synopsis

Emma, trente-deux ans, est médecin généraliste au sein de la cité 
des Courtillières de Pantin. Un jour, l’état de santé de Monsieur Dia-
lo se dégrade gravement. Alors qu’Emma veut absolument le faire 
hospitaliser, ce dernier insiste pour rester chez lui.



PENDANT TOUTE LA SEMAINE, 
AU CHÂTEAU MERCIER, LES AUTEURS TRAVAILLENT

LES AUTEURS SÉLECTIONNÉS

Cette année, pendant Plume & Pellicule, treize auteurs venus du monde entier (USA, France, 
Belgique, Espagne, Colombie…), travailleront sur leur scénario. Voici les titres des projets 
sélectionnés et le nom de leurs auteurs (par ordre alphabétique du titre du film).

« Aura » (titre original) de Diana Lowis
« L’Odyssée d’Anna » (titre original) de Emmanuelle Prétot
« Newton et la loi des émotions » (Newton’s laws of emotions) de Eugene Ramos
« La parabole du pêcheur » (Cristhián Pinzón Rodriguez & Santiago Jimenez)
« La ville des arbres » (City of Trees) de Cristian Lybrook
« Le bison blanc » (White Buffalo) de Jan Kimbrough
« Le Hibou » (El buho) de Arturo Sotto Diaz
« On ne meurt plus d’amour » (titre original) de Jean-Baptiste Rouget-Luchaire
« Rimmel » (titre original) de Adrian Ricciardelli
« Saigon Song » (titre original) de Stéphane Ly-Cuong & Marie-Christine Courtès
« Tête-à-la-baleine » (titre original) de Christian Monnier
« Traitement de faveur » (titre original) de Samuel Lampaert
« Transmission » (titre original) de Christophe Switzer

En une semaine, pas moins de 160 consultations sont organisées. Les auteurs travailleront 
avec six consultants :
Arturo Arango (de Cuba), scénariste, romancier, essayiste
Christopher Lockhart (des États Unis script doctor, agent, curateur
Maggie Soboil (Afrique du Sud), comédienne, réalisatrice, script doctor
Maria Córdoba (Suisse), scénariste, script doctor
Marcel Beaulieu (Canada), scénariste, script doctor
Yasmine Louati (France), script doctor, consultante

Et ils se rencontrent également individuellement, car chaque auteur a lu tous les scénarios des 
autres auteurs.



Cette semaine exceptionnelle de cinéma a pour objectif  
de partager des émotions fortes, du rire, des larmes, mais aussi  
de la réflexion. Avec Plume & Pellicule, l’objectif de DreamAgo  
est de permettre des échanges parmi le public, avec les  
professionnels qui ont travaillé sur les films présentés et  
également entre professionnels.

Le travail fait au Château Mercier est très complémentaire  
des moments échangés autour des films projetés.

Venez nombreux partager avec nous ces émotions collectives, 
au cinéma du Bourg et au Château Mercier, pour les 15 ans de 
DreamAgo ! 



 

MERCI à Fondation Château Mercier, CODY conseils, FIDALY, Restaurant la Villa, Kouski, 
Enseignex, 

SANS OUBLIER NOS PRÉCIEUX ENCAVEURS DE LA RÉGION DE SIERRE: 
NICOLAS BAGNOUD, MARCEL BONVIN & FILS, GASTON BONVIN & FILS, CLAUDY CLAVIEN, 
LE DOMAINE DES MUSES, CAVE DE LA PIERRE, CAVE SAINT-MICHEL, DENIS MERCIER, 
CHRISTOPHE REY, PIERRE ROBYR, MICHEL SAVIOZ, MAURICE ZUFFEREY,  
NICOLAS ZUFFEREY, OLIVIER ZUFFEREY, VOCAT VINS   
ET À CONTHEY:  Germanier Cave du Tunnel pour son Brut Millésimé

UN MERCI TOUT PARTICULIER AUX CINÉPHILES DE DREAMAGO

CINÉMAS DE SIERRE 
SIERRE


