
Lyon, le 6 avril 2019
Communiqué de presse

Le festival On Vous Ment ! continue d’explorer       
l’univers du documenteur avec sa 4ème édition !

Du 2 au 5 mai 2019 à Lyon
En attendant de découvrir l’ensemble de la programmation, découvrez les événements clés de ce festival 

unique en France ! Quelques indices sur le jury officiel de cette 4ème édition: 
Maurice Bathélémy & Steven Berkoff nous accompagnerons pendant le festival !

Cérémonie d’ouverture: Best In Show - Cinéma Le Zola - 2 mai - 20h30
The Life & Death of Otto Bloom - Comoedia - 3 mai - lancement des films en compétition - 20h30
Compétition courts métrages - Lumière Terreaux & Comoedia - 4 & 5 mai - 11h15
Love Possibly - Lumière Bellecour - 4 mai - 20h30
Gonjiam - Lumière Terreaux - 4 mai - 22h30
In Praise Of Nothing - Lumière Bellecour - 5 mai - 18h15
Cérémonie de clotûre: Belles à mourir - Aquarium Cine-Café - 5 mai - 20h30

On Vous Ment ! propose à tous les cu-

rieux 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-mé-

trages, c’est l’occasion de partir à la 

rencontre des limites entre réalité et 

fiction.

Nicolas Blay - Chargé des Relations Presses
communication@onvousment.fr / 06 35 63 58 06
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fanny@onvousment.fr / 07 81 87 23 54 

Rendez-vous sur notre site: 
www.onvousment.fr

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 pro-

grammation singulière diffusée dans les grands cinémas lyon-

nais. La compétition mettra à l’honneur 4 longs-métrages et 

2 séances de courts-métrages internationaux face au public 

et un jury prestigieux dont les réalisateurs Maurice Bathélémy 

(Casablanca Driver, Papa) et Steven Berkoff (Orange Méca-

nique, Barry Lyndon). Notre festival présente la volonté de ré-

unir des personnes qui partagent une passion et une curiosité 

pour le cinéma. Tout au long du week-end, l’équipe de On Vous 

Ment ! occupera le lieu culturel Le Paradox, véritable QG du 

festival, où se déroulera une table ronde, des animations, des 

projections, etc

Pour plus d’informations, contacter:

Le Documenteur

http://www.onvousment.fr

