
2ème Festival du Film 
Festival du film de Lamotte-Beuvron. Le rendez-vous de l'homme et l'animal. 
Pascal Bioulac, Maire de Lamotte-Beuvron souhaitait mettre en place un événement mettant à
l'honneur le cinéma avec les membres du futur comité d'organisation et surtout celle avec
Nicolas Vannier, vont aboutir à la création d'un festival du film. 
Si la convivialité était maître-mot de cette première édition, le thème l'homme et l'animal, a
été choisi pour être en adéquation avec la Sologne et la Ville de Lamotte-Beuvron

Le jury est composé de Jean Musy, 

compositeur ; Denis Malleval, réalisateur ; 

Yves Bruezière, directeur d'Equidia et de 

Marie-Ange Turpin, Maire adjointe. 

 

C'est à l'occasion de la remise des prix que 

Monsieur le Maire et Marie-Ange Turpin ont 

remis le Prix du Public au réalisateur de Tour- 

en-Sologne Laurent Charbonnier pour son 

film "Le retour des espèces, la cigogne blanche". 

 

Puis, le Président a décerné la "Mention 

spéciale" du jury au réalisateur Stéphane 

Granzotto pour son film "Alpes sauvages". 

 

Enfin, le Prix du Festival a été attribué au 

réalisateur, régional de l'étape, Nils Aucante, 

pour son film "Ça chauffe pour les abeilles". 

 

Venez nombreux pour découvrir le 2ème 

Festival du Film !



2ème Festival du Film 
Le Festival en avant-première

Mia et le lion blanc

Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du
commun avec Charlie, un lionceau blanc né dans
la ferme d'élevage de félins de ses parents en
Afrique du Sud. Pendant trois ans, ils vont grandir
ensemble et vivre une amitié fusionnelle. Quand
Mia atteint l'âge de 14 ans et que Charlie est
devenu un magnifique lion adulte, elle découvre
l'insoutenable vérité : son père a décidé de le
vendre à des chasseurs de trophées. Désespérée,
Mia n'a pas d'autre choix que de fuir avec Charlie
pour le sauver.

INFOS

Date de sortie : 26 décembre 2018 
Film de : Gilles de Maistre 
Genre : Aventure 
Avec : Mélanie Laurent, Langley
Kirkwood, Daniah de Villiers

Projection en avant-première au cinéma le Méliès 
Vendredi 5 octobre - 19h00 
Samedi 6 octobre - 20h30 

Réservation auprès de l'office de Tourisme de Sologne 
Places limitées



2ème Festival du Film 

Vendredi 5 Octobre

• 18h30 - Cérémonie d'ouverture de la 2ème édition du "Festival du Film, le rendez-
vous de l'homme et de l'animal" 
 
• 19h15 - Film en avant-première "Mia et le lion blanc" - Réalisé par Gilles de
Maistre (VO sous-titrée)

Programme

Samedi 6 Octobre

• 10h00 - Safari pour la vie - Réalisé par Xavier Gasselin 
 
• 11h15 - Le retour des espèces - Les flamants roses - Réalisé par Laurent
Charbonnier 
 
• 14h00 - François Merlet , déclencheur de passion - Réalisé par Yves Lanceau et
Nathalie Truchet 
 
• 15h30 - Solognots - Réalisé par Romain Fleury 
 
• 16h45 - Fort comme un ours - Réalisé par Thierry Robert et Rémy Marion 
 
• 20h30 - Film en avant-première "Mia et le lion blanc" - Réalisé par Gilles de
Maistre (VO sous titrée) 
 

Dimanche 7 Octobre

• 9h30 - 700 requins dans la nuit - Réalisé par Luc Marescot 
 
• 11h30 - La Sologne, une prison à ciel ouvert ? - Réalisé par Corinne Bianrosa 
 
• 15h00 - Remise des prix et cérémonie de clôture du Festival du Film "le rendez-
vous de l'homme et de l'animal" 
 
• 17h30 - "Un nouveau jour sur Terre" - Réalisé par Peter Webber, Lixin Fan et
Richard Dale 
 


