
4 AU 8 MAI 2022



AVERTISSEMENT
Les contraintes sanitaires sont allégées mais  

DreamAgo reste vigilant. 

 Seuls les TROIS ÉVÉNEMENTS qui se déroulent au Château Mercier 
demandent une RÉSERVATION (en raison du nombre de places)

1) KALKIDANE
le samedi matin à 9H00 (entrée libre)

2) L’apéro-dédicace D’HÉLÈNE GRÉMILLON  
le samedi matin à 11H00 (entrée libre)

3) HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS 
le samedi à 21H00 (ouverture des portes à 20H30)
Entrée 15.- (cocktail inclus)

Réservation par email à info@cinephilesdreamago.com
Ou par SMS à Mélissa Antille : +41 78 605 44 50

Tarif pour toutes les autres projections : 5 Francs
Programme détaillé et mis à jour : www.cinephilesdreamago.com

Tarif pour toutes les autres projections :
5 Francs





BENICIO DEL TORO
Acteur, réalisateur & producteur, USA. 
Actor, director & producer, USA. 
Actor, director & productor, USA.

PETE LACABA
Scénariste, auteur & journaliste, Philippines. 
Screenwriter, author & journalist, the Philippines. 
Guionista, escritor & periodista, Filipinas.

JORGE PERUGORRÍA
Acteur, réalisateur, peintre & sculpteur. 
Actor, director, painter & sculptor. 
Actor, director, pintor & escultor.

STEPHEN FREARS
Réalisateur & producteur, Royaume-Uni. 
Director & producer, United Kingdom. 
Director & productor, Reino Unido.

GUILLERMO ARRIAGA
Auteur, réalisateur, producteur & romancier. 
Screenwriter, director, producer & novelist.  
Guionista, director, productor & escritor.

RICARDO DARÍN
Acteur, Argentine & Espagne. 
Actor, Argentina & Spain. 
Actor, Agentina & España.

LES PARRAINS - THE PATRONS - LOS PADRINOS



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 sui- 
vante du processus. Organisé autour de quatre festivals, ce programme donne à DreamAgo 
l’opportunité de proposer des scénarios aboutis à des producteurs et des distributeurs. 

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 
todas las nacionalidades. Tiene como propósito apoyar y promover la creación de obras 
cinematográficas. 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 pro- 
ductores y distribuidores. 



Nicolas Bilder Réalisateur vidéo - Video director - Realizador
Thomas Carrage     Photographe - Photographer - Fotógrafo
Joëlle Séchaud  Responsable atelier scènes - 3D Screenwriting Workshop - 
 Responsable del taller de escenas



Franck Obadia Monteur - Film editor - Montador 
Mathieu Widmer  Assistant Logistique - Logistic Assistant - Ayudante Logistica 
Pascale Rey  Présidente - President - Presidenta
Nena Aristizabal     Responsable logistique - Logistics manager - Gerente de logistica
Thara Corredor  Traductrice - Traducer - Traductora 

L’ÉQUIPE - THE TEAM - EL EQUIPO



LES JEUNES AMANTS DE CARINE TARDIEU Les Jeunes Amants est un !lm sublime sur l’amour. 
Il dé!e les préjugés, se rit du jeunisme et traite d’un sujet encore trop souvent tabou : la différence d’âge quand 
elle est inversée. Mais ce !lm parle aussi, tout simplement, du droit d’aimer à n’importe quel âge. Un !lm sur 
l’authenticité des sentiments. Une caméra u plus près des émotions… un très grand !lm de Carine Tardieu !

AFTER LOVE DE ALEEM KAHN After Love est un !lm très fort, porté par deux personnages fémi-
nins qui forcent l’admiration. Une histoire somme toute banale de vie secrète dévoilée, alors qu’il est trop 
tard pour des explications et qu’il faut faire le deuil d’un amour que l’on croyait absolu. Magni!quement 
écrit et !lmé, cette histoire restera longtemps dans le cœur des spectateurs.

L’OMBRE D’UN MENSONGE DE BOULI LANNERS. L’ombre d’un mensonge est magni!quement 
écrit, réalisé et interprété. Le non-dit des sentiments n’empêche pas la force de leur réalité. DreamAgo 
aime ce message qui consiste à encourager à aller au bout de ses rêves.

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS DE AUDREY DANA Un !lm qui fait du bien. On 
rit, on sourit et on est conquis par ces hommes que tout oppose et qui sont en quête de sérénité. Très bien 
écrit, interprété par des comédiens qui y croient, c’est une jolie avant-première que DreamAgo avait envie de 
partager avec le public… Un !lm où l’on respire !

AU CŒUR DU BOIS DE CLAUS DREXEL Claus Drexel est un habitué de Plume & Pellicule ! Nous 
avons déjà présenté les magni!ques Au bord du monde et Sous les étoiles de Paris. Avec Au cœur du 
Bois, il s’intéresse au plus vieux métier du monde en nous offrant de vraies rencontres avec ceux qui le 
font, sous un regard jamais voyeur et toujours empreint d’une profonde humanité. De quoi tuer quelques 
clichés et ouvrir la porte toute grande à la tolérance.

KALKIDANE DE HUGO LEMANT Ce voyage vers l’Éthiopie et ses racines, Kalkidane le fait sous la 
caméra de son frère, Hugo. C’est un voyage émouvant, plein de questions dont certaines resteront sans ré-
ponses. L’angle sous lequel ce !lm aborde l’adoption est passionnant. À voir avec le plaisir de pouvoir en parler 
avec l’auteur, particulièrement impliqué, ainsi qu’avec sa productrice. Ce sont des questions qui passionnent 
chez DreamAgo.

TAMARA DREWE DE STEPHEN FREARS Tamara Drewe est un b"ou de comédie anglaise ! Plein 
d’humour, d’ironie et de cette touche inégalable qui fait que le cinéma de Stephen Frears est à nul autre pareil. 
Ici, il adapte un roman graphique de Posy Simmonds, et la vitalité de ce !lm est incroyable 

OLGA DE ELIE GRAPPE Réalisé par le réalisateur suisse Elie Grappe, Olga est un !lm magni!que sur 
la persévérance, la di#culté de choisir sa vie et les sacri!ces qu’impose le choix de partir. La réalisation est 
formidable. Un plaisir de pouvoir en parler avec le réalisateur, qui en a également écrit le scénario.

PRESQUE DE ALEXANDRE JOLLIEN ET BERNARD CAMPAN Un !lm formidable qui fait la 
part belle à l’humanité, à la possibilité in!nie de grandir et de s’accomplir si on laisse la place à l’imprévu, à 
l’inconnu et que l’on accepte de laisser tomber les barrières de nos préjugés. Ce !lm donne la pêche, fait 
du bien à l’âme et, cerise sur le gâteau, vous offrira de beaux fous-rires. Un bonheur de pouvoir en parler 
avec celle qui l’a co-écrit : Hélène Grémillon !

L’AVIS DE DREAMAGO SUR LES FILMS PROPOSÉS 



AU CINÉMA DU BOURG, À SIERRE | 19H00

LES JEUNES AMANTS  
de Carine Tardieu 
Invitées : Carine Tardieu et sa scénariste Agnès de 
Sacy

Synopsis

Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amou-
reuse de côté. Elle est cependant troublée par la pré-
sence de Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait tout 
juste croisé, des années plus tôt. Et contre toute attente, 
Pierre ne voit pas en elle “une femme d’un certain âge”, 
mais une femme, désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. A 
ceci près que Pierre est marié et père de famille.

PRÉCÉDÉ DES CM

JE SUIS DONC TU ES  
ET ASSOUVI
de Maylis de Poncins
Invitée : Maylis de Poncins

Synopsis

Nos humeurs et situations quotidiennes ne sont pas sans 
conséquences sur le monde qui nous entoure.. et nos 
rêves non plus!

MERCREDI 04.05.2022

Un coup d’œil sur la 
bande annonce ?



AU CINÉMA DU BOURG, À SIERRE | 19H00

AFTER LOVE  
de Aleem Kahn 
Invitée : Nathalie Richard

Synopsis

Situé dans la ville côtière de Douvres au sud de l’Angle-
terre, After Love suit Mary Hussain, qui, après le décès 
inattendu de son mari, découvre qu’il cachait un secret 
à seulement 34km de l’autre côté de la Manche, à Calais.

PRÉCÉDÉ DU CM

RETROUVAILLES 
de Guillaume Courty
Invités : Guillaume Courty et Serge da Silva

Synopsis

Un homme sort de prison. Il va revoir sa famille pour la 
première fois.

JEUDI 05.05.2022

Un coup d’œil sur la 
bande annonce ?



VENDREDI 06.05.2022

AU CINÉMA DU BOURG, À SIERRE | 19H00

L’OMBRE D’UN MENSONGE  
de Bouli Lanners 
Invitée : Bouli Lanners

Synopsis

Phil s’est exilé dans une petite communauté presbyté-
rienne sur l’Île de Lewis, au nord de l’Ecosse. Une nuit, il 
est victime d’une attaque qui lui fait perdre la mémoire. 
De retour sur l’ile, il retrouve Millie, une femme de la 
communauté qui s’occupe de lui. Alors qu’il cherche à 
retrouver ses souvenirs, elle prétend qu’ils s’aimaient en 
secret avant son accident...

PRÉCÉDÉ DU CM

UN BUG  
de Guillaume Courty 
Invités : Guillaume Courty et le comédien principal 
Serge da Silva

Synopsis

Victime d’un bug informatique, un chauffeur de taxi 
tente désespérément de se faire entendre auprès de 
l’administration pour récupérer son permis.

Un coup d’œil sur la 
bande annonce ?



AU CHÂTEAU MERCIER À SIERRE | 09H00
ENTRÉE LIBRE / RÉSERVATION OBLIGATOIRE

KALKIDANE  
de Hugo Lemant 
Invités : Hugo Lemant et sa productrice Cynthia Pinet

Synopsis

Adoptée alors qu’elle est encore une enfant, Kalkidane 
est devenue française dans une famille aimante. Mais 
à 15 ans, ses racines éthiopiennes et le mystère qui  
entoure son abandon la pousse à faire le voyage pour 
retrouver son père biologique. Ce n’est pas toujours fa-
cile de découvrir d’où l’on vient et de l’intégrer à celle 
qu’on est devenue… 

AU CHÂTEAU MERCIER, À SIERRE | 11H00 
ENTRÉE LIBRE / RÉSERVATION OBLIGATOIRE

HÉLÈNE GREMILLON 
AUTOUR DE SES LIVRES 
LE CONFIDENT ET LA GARÇONNIÈRE

Romancière (deux romans traduits dans une trentaine 
de langues) et scénariste (notamment le scénario du 
magni!que !lm PRESQUE projeté le dimanche soir à 
Plume & Pellicule, qu’elle a co-écrit avec le philosophe 
Alexandre Jollien), Hélène Grémillon a un étroit rapport 
avec la littérature. Sa présence est un vrai cadeau !

SAMEDI 07.05.2022



AU CINÉMA DU BOURG, À SIERRE | 14H30

TAMARA DREWE 
de Stephen Frears
Invité : Stephen Frears

Synopsis

Avec son nez refait, ses jambes interminables, son job 
dans la presse people, ses aspirations à la célébrité  
et sa facilité à briser les coeurs, Tamara Drewe est 
l’Amazone londonienne du XXIe siècle.

Son retour au village où vécut sa mère est un choc pour 
la petite communauté qui y prospère en paix.

Hommes et femmes, bobos et ruraux, auteur de best-sel-
lers, universitaire frustré, rock star au rancart ou !ls du 
pays, tous sont attirés par Tamara dont la beauté pyro-
mane et les divagations amoureuses éveillent d’obscures 
passions et vont provoquer un enchaînement de circons-
tances aussi absurdes que poignantes.

PRÉCÉDÉ DU CM

GRAND GARÇON  
de Francis Magnin 
Invité : Francis Magnin

Synopsis

Paul, célibataire trentenaire endurci, cherche à séduire sa 
voisine dans l’espoir d’avoir une relation sérieuse avec elle 
pour en!n devenir un grand garçon.

SAMEDI 07.05.2022

Un coup d’œil sur la 
bande annonce ?



SAMEDI 07.05.2022

AU CHÂTEAU MERCIER À SIERRE | 21H00  
ACCUEIL À 20 :30

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE 
NERFS  
de Audrey Dana 
Invitées : Audrey Dana et sa co-scénariste Claire Barré

Synopsis

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon 
d’être au bord de la crise de nerfs, se retrouvent em-
barqués dans une thérapie de groupe en pleine nature 
sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé 
aux hommes », est censé faire des miracles. Première 
surprise à leur arrivée : le coach est une femme ! Impré-
visible et déroutante, elle va tout faire pour les aider à 
aller mieux. Avec ou sans leur consentement…

PRÉCÉDÉ DU CM

L’AUGMENTATION  
de Régis Granet  
En présence de la comédienne Delphine Théodore

Synopsis

Quand votre patron vous demande de vous projeter 
dans l’entreprise, de rêver à votre futur… il ne réalise 
pas qu’il y a du danger à connaître vos rêves ! 

Un coup d’œil sur la 
bande annonce ?



AU CINÉMA DU BOURG, À SIERRE | 10H00

AU CŒUR DU BOIS 
de Claus Drexel
Invité : Claus Drexel 

Synopsis

Dans le légendaire Bois de Boulogne, Samantha,  
Isidro, Geneviève et les autres font le plus vieux métier 
du monde. Entre con!dences, humour et dignité, ils et 
elles nous emmènent au coeur du Bois…

PRÉCÉDÉ DU CM

LAISSEZ-MOI DANSER  
de Valérie Leroy
Invitée : Valérie Leroy

Synopsis

Mylène, 45 ans, est femme de ménage sur un ferry. Ce 
soir, ses collègues lui ont organisé une fête surprise 
pour son anniversaire. Cependant, sur l’enveloppe qu’on 
lui tend, il y a l’ancien prénom de Mylène, son prénom 
d’homme, son ancienne vie. Qui peut vouloir trahir sa 
trans-identité ?

DIMANCHE 08.05.2022

Un coup d’œil sur la 
bande annonce ?



DIMANCHE 08.05.2022

AU CINÉMA DU BOURG, À SIERRE | 14H00

OLGA  
de Elie Grappe 
Invité : Elie Grappe

Synopsis

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre la Suisse, 
où elle s’entraîne pour le Championnat Européen en vue 
des JO et l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre les 
événements d’Euromaïdan.

PRÉCÉDÉ DU CM

HORS-JEU  
de Sophie Martin 
Invitée : Sophie Martin

Synopsis

Camille, mère célibataire et aide à domicile, essaye tant 
bien que mal d’élever son !ls Théo, sujet à des forts 
troubles du langage. Obligée de remplacer une collègue, 
elle est contrainte de s’occuper de Monsieur Conti, un 
vieil homme taiseux.

Un coup d’œil sur la 
bande annonce ?



AU CINÉMA DU BOURG, À SIERRE | 18H00

PRESQUE   
de Alexandre Jollien & Bertrand Campan 
Invitées : la scénariste Hélène Grémillon et la  
comédienne Tiphaine Daviot

Synopsis

Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le 
sud de la France, dans un corbillard. Ils se connaissent 
peu, ont peu de choses en commun, du moins le 
croient-ils…

PRÉCÉDÉ DU CM

BRASSE COULÉE   
de Régis Granet 
Invités : Régis Granet et les deux comédiens,  
Delphine Théodore et Arthur Choisnet. 

Synopsis

Maxime est une jeune femme qui partage sa vie entre un 
petit boulot et la garde de son frère Gauthier, handicapé 
mental qui ne parle pas, et dont elle refuse le placement 
en institution. Lorsqu’elle perd son travail chez un $eu-
riste, elle doit rapidement trouver une solution pour as-
surer le quotidien.

DIMANCHE 08.05.2022

Un coup d’œil sur la 
bande annonce ?



LES AUTEURS SÉLECTIONNÉS

Cette année, pendant Plume & Pellicule, huit auteurs du monde entier (USA, France, Espagne, 
Suisse, Maroc …) travaillent sur leur scénario du 3 au 11 mai 2022. Voici les titres des projets 
sélectionnés et le nom de leurs auteurs (par ordre alphabétique des projets).

« 210 jours » - de Monica Rattazzi (Maroc, France)

«Ain’t no gold on gold mountain » - de Paul Cotter (USA)

« Dime que no » – de Laura Garcia Broto (Espagne, Suisse)

« L’éclat de Grace » - de Marguerite Didierjean (France)

« Les parenthèses du sourire » - de Marie-Hélène Roux (France)

« Mangareva » - de Valérie Leroy & Pierre Zeni (France)

« Pepa » - de Ignacio Muñoz Bielsa (Espagne)

« The dream of butte!ies » – de Nestor Gonzalez (Espagne)

En une semaine, 120 rencontres sont organisées. Les auteurs travailleront avec six consultants 
(par ordre alphabétique). 

Arturo Arango (Cuba) scénariste, romancier, essayiste
Christopher Hampton (UK) scénariste, réalisateur
Fernando Castets (Argentine) scénariste, script doctor
Maggie Soboil (Afrique du Sud) comédienne, réalisatrice, script doctor
Maria Córdoba (Espagne - Suisse) scénariste, script doctor
Pascale Rey (Suisse-France) scénariste, script doctor

Merci à notre traductrice-interprète Thara Corredor sans qui cette tour de Babel ne pourrait 
pas fonctionner !

Les auteurs se rencontreront aussi entre eux pour échanger sur chacun de leurs projets.
Cette année, outre les auteurs de Plume & Pellicule, deux autres auteurs, résidents à la Villa Ruf-
!eux, pro!teront de quelques consultations et rencontres pour travailler sur leurs projets :

« In for a penny » de Sharon Soboil (USA)

« The most beautiful » de Michaël Vaccaro (USA)



Cette semaine exceptionnelle de cinéma a pour objectif de partager 
des émotions fortes, du rire, des larmes, mais aussi de la ré!exion. 
Avec Plume & Pellicule, l’objectif de DreamAgo est de permettre des 
échanges non seulement entreprofessionnels, mais aussi entre les 
professionnels et le public.

Le travail fait au Château Mercier est très complémentaire des mo-
ments échangés autour des "lms projetés. 

Venez nombreux partager avec nous ces émotions collectives, au 
cinéma du Bourg et au Château Mercier, pour vivre ensemble cette 
18ème !



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, 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

CINÉCRANS 
CRANS-MONTANA


