Lyon, le 27 mars 2018
Communiqué de presse

Le festival On Vous Ment ! annonce l’arrivée de sa 3ème édition
du 23 au 27 mai, sur Lyon & Villeurbanne
En 2018, On Vous Ment ! continue d’explorer l’univers des faux-documentaires avec sa troisième édition.
En attendant de découvrir l’ensemble de la programmation, découvrez les événements clés de ce
festival unique en France !

Nous aurons le privilège de vous projeter des pépites du documenteur, tels que:
23 mai >> Séance d’ouverture avec une rétrospective à l’Aquarium Ciné-Café
24 mai >> Concert au Périscope avec KCIDY (Indie-pop) et JUMAï (Mystic pop rock)
25 mai >> Lancement de la compétition avec le film Autohead au cinéma Le Zola
26 mai >> Guy en avant-première au Pathé Bellecour
26 mai >> Spit’n’Split au Marché Gare
27 mai >> Séances de courts-métrages et un long-métrage au Comoedia
27 mai >> Bebe au Lumière Bellecour en partenariat avec Écrans Mixtes

Un Festival Unique en son genre !
Véritable découverte culturelle et cinématographique, cet événement
innovant, inédit en France, propose une sélection de qualité, drôle,
prenante, décalée et envoûtante. Une programmation singulière diffusée
dans plusieurs grands cinémas lyonnais tel que le nouveau film d’Alex
Lutz.
La compétition mettra à l’honneur 5 longs-métrages et une dizaine de
courts-métrages internationaux face au public et à un jury prestigieux
dont les réalisateurs Peter Greenaway (Le Cuisinier, le voleur, sa
femme et son amant) et Yves Boisset (Le Prix du danger).
Notre festival présente la volonté de réunir des personnes qui partagent
une passion et une curiosité pour le cinéma. Cette année, tout au long
du week-end, les cinéphiles pourront nous retrouver au centre culturel
Les Woraces, véritable QG du festival, où se déroulera une table ronde,
des animations, des projections, etc.

Le Documenteur ?
On Vous Ment ! propose à tous les
curieux et les amoureux du 7ème art
de venir découvrir un genre encore
méconnu
du
cinéma
:
le
documenteur.
À travers ce mot-valise, on
désigne tout simplement un
canular qui prend l’apparence d’un
vrai documentaire mais qui
présente une histoire en tout ou
partie fictive et/ou qui défend une
thèse farfelue. Que ce soit avec
des longs-métrages ou des
courts-métrages, c’est l’occasion
de partir à la rencontre des limites
entre réalité et fiction.
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