




Festimaj est unique en son genre  et confi rme 
par son beau succès que le cinéma est un 
langage commun bien au-delà des frontières.
Un immense partage des cultures à travers 
cinq continents, au cœur même des lieux 
de vie, afi n de recréer du lien social, des 
passerelles entre les peuples et  contribuer à 
la paix dans le monde. 
C’est pourquoi je suis très honoré d’en être le 
président du jury pour cette nouvelle année 
de voyage cinématographique.

Safy Nebbou

« Dans les forêts de Sibérie »
Libre adaptation du roman de Sylvain Tesson.
César 2017 de la meilleure musique de fi lm 
pour Ibrahim Maalouf 
Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy 
décide de partir loin du bruit du monde, et 
s’installe seul dans une cabane, sur les rives 
gelées du lac Baïkal.
Une nuit, perdu dans le blizzard, il est secouru 
par Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché 
dans la forêt sibérienne depuis des années.
Entre ces deux hommes que tout 
oppose, l’amitié va naître aussi soudaine 
qu’essentielle.

Au cinéma l’Échiquier de Pouzauges
Avec Safy Nebbou
Vendredi 23 mai 20h

Biographie

Courts-métrages :
1997 Pédagogie avec Julie GAYET
1999 La vie c’est pas un pique nique
2001 Bertzea2003 Lepokoa.

Longs-métrages :
2004, il écrit et réalise son 1er long-métrage : 
Le Cou de la Girafe avec Sandrine Bonnaire 
et Claude Rich. 
2007 L’empreinte de L’ange avec Catherine 

Frot et Sandrine Bonnaire. 
2008 Enfances, avec Elsa Zylberstein 
2010, L’autre Dumas (Sélection au Festival 
de Berlin) avec Gérard Depardieu, Benoit 
Poelvoorde, Mélanie Thierry, Dominique 
Blanc et Catherine Mouchet 
2012 Comme un Homme avec Emile et 
Charles Berling et Kevin Azaïs. 
2016 5ème fi lm, l’adaptation du livre de Sylvain 
Tesson, Dans les forêts de Sibérie avec 
Raphaël Personnaz et Evgueni Sidikhine. 

Il réalise un clip pour Ibrahim Maalouf pour 
l’album Red&black ligth

Il écrit et réalise un documentaire de 28 
minutes Ensemble, c’est possible pour 
l’ONG SOLIDARITÉ LAÏQUE.

2017, Il adapte avec Jacques Fieschi et 
signe la mise en scène de « Scènes de 
la vie conjugale » de Ingmar Bergman 
avec Laetitia Casta et Raphaël Personnaz  
(Théâtre de l’Œuvre).

EDITO SAFI NEBBOU



maternelles
(3-6 ans)  - 43 minutes



primaires
(6-10 ans) - 81 minutes



Colleges
(11-15 ans) - 95 minutes



lycees
(15-18 ans) - 93 minutes



jeunes realisateurs
80 minutes



jeunes realisateurs
71 minutes



animation
69 minutes



tout public
60 minutes



English Program
66 minutes
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