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D i x  j o u r s  d e  f i l m s ,  d e  m u s i q u e  e t
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P o u r  l a  l i s t e  d e s  é v é n e m e n t s ,  v o i r
w w w . c a s t i f i l m f e s t . c o m



Le festival
Le Festival du Film de Castillonnès est né en 2021
d'une volonté commune de construire un événement
culturel porteur de sens pour la ville. 
Nous sommes fiers de vous présenter le lancement
d'un tout nouveau festival de cinéma à Castillonnès!
La vedette est le Ciné 4, qui est un des plus anciens
cinémas de France dans notre bastide de caractère,
au coeur de l'Aquitaine. Films, conférences, concerts;
il promet d'être une fête émouvante, inoubliable et
cosmopolite pour tous les âges.

Les films
Le Festival du Film de Castillonnès a une saveur
totalement internationale. Nous avons l'honneur
d'accueillir la première édition des Jacques Tati Film
Awards, qui a attiré de nouvelles candidatures
indépendantes du monde entier.

Les concerts
La soirée des prix sera animée par Alix Bénézech,
l'étoile montante du cinéma et de la télévision. 
Le divertissement de la soirée comprendra l'artiste
internationale Christine Bovill qui présentera son
spectacle à succès sur Edith Piaf. 
Pierre Sicaud, spécialiste reconnu de la chanson
française, nous fera découvrir la vie et les chansons
de Charles Aznavour.

Expositions
Deux expositions se tiendront côte à côte dans la
salle Carbonnier. Une rétrospective Jacques Tati, avec
des photographies, des accessoires et des costumes
de sa vie cinématographique sera présentée. Cette
exposition coïncidera avec la projection au Cine4 de
deux de ses films les plus appréciés, Mon Oncle et
Playtime, et avec une présentation de Marie-France
Siegler-Lathrop, qui a travaillé en étroite
collaboration avec Tati pendant de nombreuses
années.
Il y aura également une exposition de photographies
du film classique populaire Tout l'or du monde, qui a
été tourné à Castillonnès.



L'équipe

Pierre Sicaud  
Président honoraire.
Pierre est maire de Castillonnès et l'animateur
reconnu de l'épanouissement culturel régional de sa
ville. Spécialiste de la chanson française, il est le
créateur et l'organisateur du festival de spectacles
"Les Mercredis de la Bastide" depuis 2009.

Jennie Whetton 
Directeur de festival.
Jennie est propriétaire de l'Hôtel de Cours de
Thomazeau au cœur de Castillonnès, où elle organise
en permanence des réceptions, concerts et autres
événements de qualité.

Ken White 
Directeur artistique. 
Ken travaille avec des événements depuis plus de 20
ans. Organisateur de défilés de mode au National
Exhibition Centre du Royaume-Uni ainsi que
d'expositions commerciales et du grand public. Ces
dernières années, Ken a travaillé comme auteur et
écrivain pour la radio, le cinéma et la télévision.

Alix Bénézech 
Marraine du festival  
Alix est une actrice et réalisatrice française. Elle est
connue pour En attendant Violette, Summertime et
Mission : Impossible - Fallout. Elle est un visage
familier à la télévision jouant Dorothée dans la série
Nina. Par ailleurs, elle a également joué dans La
Boulangerie qui a été tourné à Castillonnès et fait
partie du festival.



Partenaires et amis

Louise Deschamps
Louise est directrice du catalogue des films de son
grand-oncle, Jacques Tati. Elle est auteure,
illustratrice, comédienne et réalisatrice. Louise est
passionnée par la protection des enfants contre la
violence et les abus et a réalisé à ce jour neuf films
sur ce sujet.  
https://jacques-tati.com/

Luke Romo Hodges
Luke écrit, réalise et collabore dans différents aspects
du monde du cinéma. Son travail se concentre sur la
narration, des films narratifs aux documentaires et
publicités.  
https://lukeromohodges.com/

Christine Bovill
Christine est une auteure-compositrice-interprète
primée qui fait des tournées à travers l'Europe et
l'Extrême-Orient. Son hommage auto-écrit au
spectacle d'Edif Piaf se vend constamment partout
où il est mis en scène. 
https://christinebovill.com

Marie-France Siegler-Lathrop
Marie-France est scénariste et réalisatrice. Elle a
travaillé en étroite collaboration avec Jacques Tati
pendant de nombreuses années et a été directrice
adjointe de Playtime. 

David Clough
David a d'abord suivi une formation d'acteur. Il est
aujourd'hui scénariste pour la télévision et le théâtre
et donne des conférences sur la réalisation de films et
la conception graphique..

Diana Kent
Diana est une actrice anglaise connue pour Heavenly
Creatures (1994), How to Lose Friends & Alienate
People (2008), Star Wars : Episode IX - The Rise of
Skywalker et pour la série dramatique Belgravia (2020)
de ITV.

Stanley Hanks
Né au Costa Rica, Stanley Hanks est pianiste, chanteur,
musicologue et traducteur. Après deux décennies en
Allemagne, il s’installe en 2004 en Lot-et-Garonne et se
produit depuis lors avec de nombreux collègues artistes
sur tout le territoire français.

Basia Gordon
Basia vit en Aquitaine par saisons depuis 1973. Son livre  
'From the River to the Sea: Aquitaine, A Place for Me' a
été publié en 2021 et raconte ses aventures dans cette
belle partie du monde. 

Martin Walker
Martin est l'auteur de la série policière Bruno qui se
déroule dans le Périgord région de La  Périgord   France,
Les romans mettent en scène un gendarme d'un village
typique, Benoît "Bruno" Courrèges, un ancien militaire
qui ne porte jamais son arme de service et qui a "perdu
depuis longtemps la clé de ses menottes".

https://jacques-tati.com/
https://lukeromohodges.com/
https://christinebovill.com/
https://www.facebook.com/BasiaGordonWriter
https://en.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rigord
https://en.wikipedia.org/wiki/France


Informations supplémentaires

Parmi les autres événements, citons 

Un atelier d'improvisation dédié aux écoles, collège et centre de loisirs présenté par le
talentueux comédien Pascal Destal ainsi qu'un atelier artistique Jacques Tati pour les
enfants présenté par Louise Deschamps, directrice des Films de Mon Oncle.

Une conférence fascinante de l'auteur à succès et biographe de Charles Aznavour, Daniel
Pantchenko.

Un premier concert spécial de Christine Bovill, qui chantera des chansons oscarisées.

Soirée cocktail Playtime

Ateliers d'écriture de scénarios

Médias sociaux.

                 www.castifilmfest.com 

                 https://twitter.com/CastiFilmFest

                 https://www.facebook.com/castifilmfest

           
                 https://www.instagram.com/castifilmfest/

                 castifilmfest@gmail.com

Castillonnès Événements - loisirs et culture
8 Rue de Petit Paris

Castillonnès
Lot et Garonne
France 47330


