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Une petite histoire du festival
De 1980 à 1990, une première manifestation, avec projection de films, d’abord amateurs puis professionnels, 
est organisée par l’amicale laïque de Sarlat, la Fédération des Œuvres laïques (FOL) de Dordogne et le CREPAC, 
centre régional d’éducation populaire et d’action culturelle d’Aquitaine, avec le soutien de la Mairie de Sarlat. 
Des rencontres ont lieu entre lycéens et cinéastes.
En 1991, à l’initiative de trois professeurs du lycée Pré de Cordy, Anne-Marie Carassou, Jack Colas et Marcel 
Lacrampette, le festival qui fête ses trente ans du 9 au 13 novembre prochains voit le jour.
En 1993, la productrice Joëlle Bellon en devient la présidente. Elle va rapidement transformer cette manifes-
tation locale et régionale en un événement national.
Avec une nouvelle équipe, Pierre-Henri Arnstam va poursuivre à partir de 2010, en ouvrant les sélections à 
des œuvres de nature très diverses, grâce aux regards enthousiastes et très professionnels des délégués généraux 
successifs Marc Bonduel, Jean-Raymond Garcia et Christelle Oscar.

Les initiatives
13 affiches rue de la République
Depuis la mi-octobre, une douzaine d’affiches sont accrochées dans la rue principale de Sarlat, la rue de la 
République, avec des photos d’artistes invités au festival.

Le quartet « Plein Écran »
Durant le festival, le mardi, jeudi et vendredi, entre 18h00 et 18h45, le quartet  
« Plein Écran » accueillera les spectateurs du cinéma REX en interprétant des mu-
siques de films. Nous les retrouverons le mercredi à 13h30 dans le hall du centre 
culturel et, le samedi, lors de la soirée de clôture. Le réseau sonore de la ville pro-
posera une «virgule musicale» dédiée au festival, à sept reprises dans la journée.

Les témoignages de festivaliers
Chaque projection au Rex (plus de 130) sera précédée de la diffusion de témoignages enregistrés par celles et 
ceux qui ont, au cours de ces trente ans, participé d’une façon ou d’une autre, au festival. Témoignages à retrou-
ver sur le site du festival.

Un livre anniversaire
Il raconte l’histoire de ce festival pas comme les autres, où plus de 18.000 lycéens 
inscrits en option cinéma ont découvert, année après année, les films du bac. Ce livre 
(150 pages, format à l’italienne) sera offert à tous les lycées qui proposent un ensei-
gnement spécialisé cinéma et à tous ceux qui ont contribué à la réussite du festival.
L’association des amis du cinéma Rex ouvrira une souscription pour que les ciné-
philes sarladais et de toute la France puissent se procurer cet ouvrage, à prix coûtant.


