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ÉDITO

Le CNC est très heureux d'accompagner une nouvelle fois La Fête du court métrage qui se déroulera dans 8000 
lieux et 4000 communes en France (cinémas, écoles, hôpitaux, prisons, EHPAD, médiathèques). Bravo à toute 
l’équipe organisatrice de faire rayonner ces nouveaux talents du cinéma et leurs œuvres ! 

Cette attention portée aux créateurs émergents et à toutes les formes d'écriture courte, avec notamment les 
Talents de La Fête du court métrage 2023, est bien évidemment une mission essentielle du CNC, qui les soutient 
et les accompagne depuis la formation jusqu'à la production et la diffusion de leurs œuvres.

Pour le CNC, il est essentiel de soutenir la vitalité du court métrage à un moment où nous regardons de plus en 
plus d’oeuvres, longues, courtes, sur tous les supports. Nous vivons une période exaltante pour la création, et 
le court métrage tient lieu d’incroyable incubateur de talents dans ce contexte.

Aussi, nous faisons tout pour les accompagner dans leurs projets : nous avons renforcé nos aides au court 
métrage, créé une commission dédiée aux premiers courts. De même, grâce à CNC/Talent, nous soutenons 
également l’émergence de créateurs du web. En complément de ces aides, nous créons un réseau encore plus 
dense pour mieux détecter et former les jeunes, avec notamment des ateliers d’écriture dès le plus jeune âge 
sur tout le territoire. 

L’avenir de notre création est là, dans l'exploration des récits et des mises en scène, mais elle l'est aussi dans 
l'accès de tous aux métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Sur ce sujet crucial du renouvellement, le plan de 
l'Etat France 2030 va nous aider à structurer des écosystèmes regroupant infrastructures de tournages et lieux 
de formations pour faire éclore de nouvelles générations de créateurs, dont nous avons tant besoin. 

Félicitations à tous les court-métragistes présentés cette année et très bonne Fête du court métrage 2023
à toutes et tous !

Dominique Boutonnat
Président du CNC
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QU’EST-CE QUE LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE ?

MANIFESTATION ANNUELLE, LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE EXPOSE LA MAGIE DU COURT AU PLUS GRAND NOMBRE. 

Cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés : 
La Fête du court métrage permet à tous de découvrir le court métrage ! 

Des projections autour de chez vous
Plus de 15 000 séances dans des cinémas, médiathèques, lieux culturels, ... partout en France et à l’international !

Dès février, vous pouvez consulter la liste des projections organisées autour de chez vous sur : 
www.lafeteducourt.com/evenements

Des événements dans nos villes ambassadrices
Des animations, rencontres ou encore ateliers d’éducation à l’image pour participer, échanger, 

fabriquer, apprendre et découvrir les coulisses du cinéma.
Dès février, découvrez les programmes des villes ambassadrices en ligne.

Des contenus additionnels en ligne !
Cette année, La Fête du court métrage continuera de vivre en ligne ! Du 15 au 21 mars, des corners seront disponibles 

chez nos partenaires. Restez connectés, nous vous réservons de belles surprises..

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE 
15 - 21 MARS 2023 
L E  MEIL L EUR DU CINÉMA COURT

PARTOUT MÊME CHEZ VOUS !

http://www.lafeteducourt.com/evenements 
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QUI PEUT PARTICIPER / COMMENT FAIRE ?

La Fête du court métrage offre à toutes et tous la possibilité de sélectionner et diffuser des programmes de 
courts métrages gratuitement.
Elle est destinée à tous types de structures : cinémas, établissements d’enseignement, médiathèques, établis-
sements pénitentiaires, lieux alternatifs, et même chez les particuliers, à la ville comme à la campagne !

Retrouvez la liste des villes ambassadrices p.38

Courant mars, tous les programmes et films seront disponibles :

● pour les cinémas : en DCP physique ou dématérialisé. 
 Nous vous livrerons également un kit de communication papier. 
● pour les autres lieux : téléchargeables grâce à notre outil sécurisé (lecteur).

QUI PEUT PARTICIPER ?

Entre le 2 janvier et le 10 février 2023, inscrivez-vous sur : 
portail.lafeteducourt.com 

pour créer votre programmation !

1

Je m’inscris
2

Je visionne et sélectionne ma programmation
3

J’enregistre et/ou confirme ma programmation
4

Une fois ma programmation validée par l’équipe de La Fête, elle sera publiée sur lafeteducourt.com dès 
mi-février. Les informations que vous renseignez sur portail.lafeteducourt.com seront automatiquement 

relayées sur la page publique lafeteducourt.com/evenements
Merci d’être vigilants lors de votre saisie d’informations

5

Mi-février, je génère mon affiche personnalisée sur portail.lafeteducourt.com et je l’imprime chez moi

COMMENT FAIRE ? 

Pour toute question, écrivez-nous à contact@lafeteducourt.com

http://portail.lafeteducourt.com
http://lafeteducourt.com
http://lafeteducourt.com/evenements
http://portail.lafeteducourt.com
mailto:contact@lafeteducourt.com
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Pour cette édition La Fête du court métrage propose - avec le soutien de L’Agence du court métrage - 
un catalogue de courts métrages disponibles durant toute la manifestation. 

Destinée à tous, la programmation regroupe des films tous publics et jeune public avec : 
4 TYPES DE PROGRAMMES et 5 THÈMES UNIQUES.

12 PROGRAMMES COMPLETS 
d’une durée de 30 à 118 min 
à sélectionner. 

CLÉ EN MAIN

JEUNE PUBLIC
7 programmes à destination des plus jeunes : de l’aventure, de l’émotion, du 
rire, pour que chacun y trouve son bonheur.

p. 9-13 / 30-31

INCONTOURNABLES
La crème des acteurs et réalisateurs français est réunie au sein de nos 
programmes de courts métrages devenus classiques, à voir et à revoir !

p. 7-8 / 28-29

AMIS DU COURT MÉTRAGE
Plusieurs de nos partenaires réunis pour célébrer la richesse et la diversité du 
court métrage, dans des programmes « carte blanche » spécialement créés 
pour l’occasion. 

p. 14-19 / 32-33

8 PROGRAMMES « spécial exploitant » – pour que le court conserve un lien privilégié avec la salle et le grand écran. 

EXCLUSIVITÉ CINÉMA - RÉSERVÉE AUX EXPLOITANTS AVEC BILLETTERIE CNC p. 27-36

La relève du cinéma français est riche, diverse et variée : nous en avons sélectionné une partie, à (re)découvrir ! 

TALENTS p. 34-36

5 PROGRAMMES 
où chaque film peut être diffusé 
indépendamment des autres.

MODULABLE
Depuis la nuit des temps, l'être humain a toujours besoin d'aller plus loin, de 
repousser ses frontières physiques et mentales. Dès qu'il s'agit d'échapper à 
sa condition, cet animal social peut déplacer des montagnes ou se recréer sa 
propre réalité. Petit tour d'horizon d'un phénomène d'hier, d'aujourd'hui et 
de demain.

THÉMATIQUE : S'ÉVADER p. 19-23

20 films à sélectionner et programmer comme vous le souhaitez.

UNITAIRES p. 24-26

LE CATALOGUE
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DÉCOUVREZ
LA PROGRAMMATION 2023

CLÉ EN MAIN 7-18

MODULABLE 19-23

UNITAIRES 24-26

EXCLUSIVITÉS CINÉMA 27-36

TALENTS 34-36
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Hommage à un cinéaste iconoclaste qui a marqué sa génération et tant d’autres.

GODARD, AU COMMENCEMENT 
Durée : 00:56:57
À partir de 14 ans

PROGRAMME  1

CLÉ EN MAIN INCONTOURNABLES

CHARLOTTE ET SON JULES
De Jean-Luc Godard - 1958
00:13:00 - France - Fiction
Avec : Jean-Paul Belmondo, 
Anne Colette, Gérard Blain
Production : Les Films de la Pléiade

Une voiture dépose Charlotte 
chez son ancien jules, celui-ci 
croit qu'elle revient.

TOUS LES GARÇONS
S’APPELLENT PATRICK
De Jean-Luc Godard - 1959
00:21:00 - France - Fiction
Avec : Jean-Claude Brialy, 
Anne Colette, Nicole Berger
Production : Les Films de la Pléiade

Charlotte et Véronique sont 
étudiantes à Paris. Au jardin du 
Luxembourg, les deux jeunes 
filles se font aborder par le 
même garçon.

CAMERA-EYE
De Jean-Luc Godard - 1967
00:10:57 - France - Documentaire
Production : Les Films de la Pléiade

" Comment parler des bombes 
alors qu'on ne les reçoit pas sur 
la tête ? ". Réflexion filmique au 
sein de la production collective 
Loin du Vietnam.

UNE HISTOIRE D’EAU
De Jean-Luc Godard, 
François Truffaut - 1958
00:12:00 - France - Fiction
Avec : Jean-Claude Brialy, 
Caroline Dim
Production : Les Films de la Pléiade

Des inondations ont coupé les 
routes de la région parisienne : 
une étudiante qui tente de re-
joindre la Sorbonne est prise en 
auto-stop par un jeune homme 
beau parleur qui entreprend de 
la séduire.



8

Retrouvez vos comédiens favoris, Blanche Gardin, Pascal Greggory, Mélanie Laurent et bien d'autres,  
dans des situations absurdes émouvantes mais toujours amusantes.

EN HAUT DE L’AFFICHE
Durée : 01:22:55
À partir de 12 ans

PROGRAMME  2

CLÉ EN MAIN INCONTOURNABLES

CATHY
De Elsa Barrère - 2009
00:15:45 - France - Fiction
Avec : Blanche Gardin, 
Pascal Légitimus
Production : Lionceau Films

Cathy, trente ans, est maître-
chien dans un parking. Elle 
mène une vie simple. Son quo-
tidien est bouleversé quand le 
tournage d'un film investit son 
lieu de travail.

LES DEUX COUILLONS
De Thibault Segouin - 2020
00:19:10 - France - Fiction
Avec : Sébastien Chassagne, Olivier 
Chantreau, Pascal Greggory
Musique : François Villevieille
Production : Latika

Deux frères, qui ne se sont pas 
parlés depuis plusieurs années, 
se rejoignent en Bretagne 
pour aller rendre visite à leur 
père qu’ils n’ont pas vu depuis 
encore plus longtemps. Cette 
quête parsemée d’incidents les 
invitera à tenter de renouer les 
liens d’autrefois et à régler des 
comptes avec la vie.

L’AUTOSTOPPEUSE
De Julien Decoin - 2018
00:15:13 - France - Fiction
Avec : Mélanie Laurent, 
Arthur Choisnet, Éric Caravaca
Musique : La Femme
Production : Mon Voisin 
Productions

Émilie quitte Paris au volant 
d’une voiture qu’elle ne peut 
pas conduire. Elle fait du stop à 
l’envers et cherche des conduc-
teurs pour l’emmener voir la 
mer du haut des falaises. Un 
père, un frère, un amant ou une 
mère, autant de personnages 
croisés qui lui rappellent son 
passé et lui réapprennent à 
dormir, à rire, à chanter et à 
faire l’amour.

UNDER MY SKIN
De Stéphane Caput, Loïc Pottier
2015 - 00:13:35 - France - Fiction
Avec : Kool Shen, Sabrina Ouazani, 
Frédéric Chau, Noom Diawara
Production : FIVE2ONE Films
Coproduction : Le Potager 
Production

Un homme, père d'un petit 
garçon, se préoccupe beaucoup 
plus de sa voiture, de son poker 
et des femmes que d'aller cher-
cher son fils à l'école. Il croise 
la route d'une sublime jeune 
femme. Coup de cœur immé-
diat, ils décident de passer la 
nuit à l'hôtel. Le réveil n'en sera 
que plus troublant.

APIBEURZDÉ
De Basile Charpentier - 2020
00:19:12 - France - Fiction
Avec : Philippe Rebbot, Marc Andria 
Sanna, Lucile Delanne, Alaïs Gallo, 
Gilbert Simon-Paoli
Musique : PoCollectif, J. Deborde
Production : Hybrid Films

Pascal, quarante ans, divorcé, 
mène une vie recluse et farfelue. 
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire 
de son fils et Pascal n'a toujours 
pas de cadeau. Trois sous en 
poche, son amour et sa volonté 
dans l'autre, Pascal enfourche 
sa mobylette avec son chien, à 
la recherche d'un cadeau.
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Viens rencontrer de nouveaux amis et t’amuser avec eux !

JOUONS ENSEMBLE !
Durée : 00:32:33
3-5 ans
Fiche pédagogique disponible en l igne.

PROGRAMME  3

PROMENONS-NOUS
De Hugo Frassetto - 2017
00:04:38 - France, Belgique
Animation
Musique : Alexandre Brouillard
Production : Les Films du Nord
Coproduction : La Boîte… 
Productions

Dans les bois, cinq louveteaux 
jouent et taquinent Papa Loup 
qui se prépare à sortir pour les 
croquer !

PETIT FRÈRE HIVER
De Charlotte Waltert - 2011
00:06:20 - Suisse - Animation
Musique : Christof Steinmann
Production : Hochschule Luzern
Design & Kunst

La vie n’est pas facile pour Petit 
Frère : sa grande sœur et ses 
amis refusent de s’amuser avec 
lui, ils se moquent et lui jouent 
des mauvais tours… Que faire 
pour qu’il trouve sa place ?

MATILDA
De Irene Iborra, Eduard Puertas 
Anfruns - 2018 - 00:06:53
Belgique, Espagne, France
Animation
Musique : Karim Baggili
Production : Les Films du Nord
Coproduction : La Boîte… 
Productions, Citoplasmas

Matilda n’arrive pas à dormir et 
joue avec sa lampe de chevet 
quand l’ampoule saute ! Matilda 
se retrouve dans le noir. Sa pre-
mière frayeur passée, et grâce 
à sa lampe de poche, la petite 
fille se familiarise avec l’obscu-
rité et découvre peu à peu les 
charmes de la nuit.

CANON
De Norman McLaren, Grant Munro 
1964 - 00:09:06 - Canada
Animation
Musique : Eldon Rathburn
Production : Office national du film 
du Canada

Essai de transcription visuelle 
de cette forme musicale très 
ancienne qu'est le canon.

AMIMAGINAIRE
De Robin Barrière - 2018 - 00:05:36 
France - Fiction, Animation
Musique : Olivier Cussac, 
Loïc Laporte
Production : HappyGrumble 
Productions

Suite à un tour de magie, un gar-
çon de cinq ans fait la connais-
sance d'un ami imaginaire.

CLÉ EN MAIN JEUNE PUBLIC
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Que le loup y soit ou non, il y a plein de créatures merveilleuses à découvrir dans les bois.

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Durée : 00:30:29
5-7 ans
Fiche pédagogique disponible en l igne.

PROGRAMME  4

CLÉ EN MAIN JEUNE PUBLIC

LE RETOUR DU GRAND
MÉCHANT LOUP
De Pascale Hecquet - 2019 
00:10:52 - France, Belgique
Animation
Voix : Lily Demuynck Deydier, 
Arnaud Demuynck, Cécile D'Hoir, 
Philippe Fontaine, Lara Fauth, 
Carine Seront, Christian Léonard
Musique : Yan Volsy, Pablo Pico
Production : Les Films du Nord

Le Grand Méchant Loup est de 
retour et a bien l’intention de 
reprendre ses bonnes habitudes ! 
Il déchante lorsqu'il croise le 
Petit Chaperon rouge en route 
vers la maison de sa mère-
grand, avec un plateau de petits 
choux. Les temps changent, lui 
lance la fillette. C’est en effet ce 
qu’il découvrira en rencontrant 
mère-grand et le garde-chasse.

CŒUR FONDANT
De Benoît Chieux - 2019
00:10:59 - France - Animation
Voix : Gabriel Le Doze, Christophe 
Lemoine, Maryne Bertieaux, Bruno 
Magne, Caroline Combes, Fred Colas
Musique : Pablo Pico
Production : Sacrebleu Productions

Pour partager son cœur fondant 
au chocolat avec son ami, Anna 
doit traverser une forêt glaciale. 
Cette forêt est hantée par un 
nouvel habitant, un effrayant 
géant barbu. Tous les animaux 
qui le croisent disparaissent 
et, évidemment, le chemin de 
la taupe croise celui du géant, 
mais son immense barbe est 
bien plus chaleureuse qu’on ne 
pourrait le croire.

MISCELLANÉES
De Anne-Lise King - 2010
00:04:00 - France 
Animation, Expérimental
Musique : Silvano Mercado
Production : Association 
Grandeur Nature

Le soir tombe sur les mon-
tagnes du Queyras. Un être 
étrange apparaît dans la forêt 
et plante une graine qui fait 
naître un arbre au feuillage 
magique. Quand le jour se lève, 
une petite feuille entame alors 
un voyage qui animera toute 
la vallée.

LE MERLE
De Norman McLaren - 1958
00:04:38 - Canada
Animation, Expérimental
Musique : Maurice Blackburn
Autoproduction

Au rythme d'une ancienne 
chanson folklorique, un merle 
se métamorphose.
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PERSONNE NE S’AIMERA 
JAMAIS COMME ON S’AIME
De Laure Bourdon Zarader - 2018
00:13:00 - France - Fiction
Avec : Louis Védère, Pauline Botton, 
Caroline Ferrus
Musique : Ethan Selcer
Production : Quartett Production

Pauline et Noham s’aiment à la 
folie. Quand la mère de Pauline 
lui annonce qu’elles démé-
nagent à Paris, Pauline, inca-
pable de se séparer de Noham, 
décide de rester vivre dans sa 
ville natale. Seulement voilà, 
Pauline n’a que dix ans...

LE REFUGE DE L’ÉCUREUIL
De Chaïtane Conversat - 2018 
00:12:44 - France, Suisse
Animation
Voix : Sophie Daull, Justine 
Houdart-Anderson, Lucille Hodern, 
Lê-Than Huquet
Musique : Patricia Dallio
Production : Folimage
Coproduction : JMH & FILO Films

Une vieille dame, souffrant du 
syndrome de l’écureuil, accu-
mule chez elle des cartons rem-
plis de souvenirs. Elle vit avec 
une colonie de blattes qui sont 
devenues ses amies. Sa petite 
fille, qui lui est très attachée, 
lui rend visite tous les mercre-
dis et sa grand-mère invente, 
avec ces trésors accumulés, 
de merveilleux récits. Mais la 
petite fille grandit, et la place 
vient à manquer dans la maison 
encombrée de cartons.

HOT DOG
De Flore Burban, Logan Cameron, 
Nicolas Diaz, Chloé Raimondo, 
Hugues Valin - 2019 - 00:05:42
France - Animation
Musique : Florian Blavec
Production : École des Nouvelles 
Images

Devant le portail d'une proprié-
té bourgeoise et surveillée, un 
chien de la rue tombe sous le 
charme d'une chienne posée 
sur son balcon à l'autre bout du 
jardin. Déterminé et amoureux, 
il va tout tenter pour rejoindre 
et séduire sa belle.

THE CUCKOO MURDER CASE
De Ub Iwerks - 1930 - 00:07:39
États-Unis - Animation
Avec : Yves-Robert Viala, Didier 
Pioger, François Rochette
Musique : Carl W. Stalling 
Production : Celebrity Productions

Flip la grenouille enquête sur 
une maison hantée et se retrouve 
pourchassée par La Mort elle-
même.

À CHACUN SA MAISON
Durée : 00:39:05
7-10 ans
Fiche pédagogique disponible en ligne.

PROGRAMME  5

CLÉ EN MAIN JEUNE PUBLIC

Chaque maison est unique, en voici 4 exemples.
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PROGRAMME  6

En équipe on est toujours plus fort, surtout quand il faut faire face à l’adversité.

TROUVE TON CL AN
Durée : 00:45:01
10-13 ans
Fiche pédagogique disponible en ligne.

CLÉ EN MAIN JEUNE PUBLIC

CHRONIQUES DE L’EAU SALÉE
De Rodrigo Goulão de Sousa, 
Alexandra Petit, Tamerlan 
Bekmurzayev, Antoine Carré, 
Martin Robic - 2021
00:08:38 - France - Animation
Musique : Jérémy Ben Ammar
Production : Gobelins

Sous le soleil des derniers jours 
d’été, un jeune homme se pré-
pare à quitter le foyer familial.

JEÛNE D’ÉTÉ
De Abdenoure Ziane - 2020
00:18:02 - France - Fiction
Avec : Sabri Ouamar, Timi-Joy 
Marbot, Younès Bouab, Naidra 
Ayadi, Nina Morato, Anaya 
Ouattara, Marcel Baclet
Musique : Julie Roué
Production : Melocoton Films 
Archibald Martin

Dans une cité écrasée par le so-
leil d’été, Kader, 11 ans, essaye 
pour la première fois de  faire 
le ramadan. Il est accompagné 
malgré lui par son meilleur ami 
Rudy qui, n’étant pas musul-
man, voit cette tradition comme 
un nouveau jeu. Pour survivre à 
cette journée, les deux enfants 
vont devoir tromper la faim, la 
soif et l’ennui.

FRIENDS
De Florian Grolig - 2019
00:07:48 - Allemagne - Animation
Voix : Christoph Steinau
Musique : Thomas Hoehl
Production : SMPL Productions

Les histoires d'amitié peuvent 
parfois être compliquées. 
Surtout quand l'un est immense 
et l'autre tout petit.

LITTLE OX
De Raf Wathion, 
Patrick Vandebroeck - 2021
00:10:33 - Belgique, Pays-Bas
Animation
Musique : Michel Banabila
Production : Wenneker.be,
Seriousfilm

Un jeune bœuf musqué migre 
avec un petit troupeau à tra-
vers la toundra froide. Pour le 
jeune bœuf affamé, les règles 
de comportement sont difficiles 
à comprendre. Sa mère fait de 
son mieux pour prendre soin de 
lui. Au cours de leur voyage, le 
troupeau est attaqué par une 
meute de loups, qui le ciblent 
lui, Little Ox.
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TEEN HORSES
De Valérie Leroy - 2019
00:20:45 - France - Fiction
Avec : Elsa Houben, Mathilde Abd 
El Kader, Alexia Chicot, Timothée 
Coetsier, Leelou Laridan, 
Mahé Laridan
Production : Offshore

Suite à la séparation de ses 
parents, Tania, 14 ans, arrive en 
cours d'année dans un nouveau 
collège. Venant de Finlande où 
elle a grandi, Tania vit cette 
épreuve comme un véritable 
déracinement. D'autant qu'en 
Finlande, elle était dans une 
équipe très soudée qui prati-
quait un sport bien particulier 
le « hobby horsing » ou « cheval 
bâton ». En France, elle n'arrive 
à attirer l'attention que des 
« loosers » de sa classe. Une 
fille ronde et sa copine bouton-
neuse, harcelées par les autres 
élèves et un garçon solitaire et 
obsédé. Et si c'était eux sa nou-
velle équipe ?

À LA MODE
De Jean Lecointre - 2020
00:08:40 - France - Animation
Musique : Valentin Hadjadj
Production : 2.4.7 Films, 
Schmuby Productions
Coproduction : Pictanovo

Dans un royaume tourmenté 
par des croyances ancestrales, 
une reine et ses sujets doivent 
constamment se maintenir à la 
pointe de la Mode, sous peine 
d’être dévorés par un monstre 
abominable : le Ridicule.

LES LIAISONS FOIREUSES
De Chloé Alliez, Violette Delvoye
2021 - 00:11:02 - France - Fiction
Musique : Julie Rens, Sasha Vovk
Production : Vivement Lundi ! 
Coproduction : Zorobabel

Ce soir, c’est la grosse teuf 
pour Lucie, Maya et leurs potes. 
Même Jimmy est venu : il est 
là pour Maya, tout le monde le 
sait. Mais au moment où tout 
doit se jouer, surgissent entre 
Maya et Lucie des sentiments 
cachés, tendres et confus, qui 
ont du mal à trouver leur place 
dans cette soirée rythmée par 
l’alcool qui coule à flots, les 
compils qui déchirent et les 
hormones qui bouillonnent.

LA RÉVOLUTION DES CRABES
De Arthur de Pins - 2004
00:05:04 - France - Animation
Musique : Gérard Calvi
Production : Metronomic

Les crabes de l'estuaire de la 
Gironde ont un sérieux handicap : 
ils ne peuvent pas changer de 
direction et sont condamnés à 
marcher toute leur vie suivant 
la même ligne droite. Comment 
vivent-ils ce tragique destin ?

PROGRAMME  7

Parce que c’est avec soi-même que l’on passe tout notre temps, autant s’aimer comme on est !

APPRENDRE À S’AIMER
Durée : 00:45:31
13-17 ans
Fiche pédagogique disponible en ligne.

CLÉ EN MAIN JEUNE PUBLIC
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EN SORTANT DE L’ÉCOLE, LA POÉSIE À LA FOLIE !
Durée : 00:45:00 - À partir de 8 ans
Disponible avec sous-titres anglais et espagnol.
France - Animation - Production : Tant Mieux Prod

PROGRAMME  8

CLÉ EN MAIN AMIS DU COURT MÉTRAGE

De Prévert à Chedid en passant par Verlaine, Desnos et bien d'autres, découvrez un best of de cette série poétique.

LE DROMADAIRE 
MÉCONTENT
De Morgane Le Péchon
2014 - 00:03:00

Un jeune dromadaire assiste 
à sa toute première confé-
rence. Il va passer de la jubi-
lation à la déception la plus 
profonde.

VILLE ET CŒUR
De Anne-Sophie Raimond
2016 - 00:03:00
Voix : Thibault Vinçon
Musique : Pablo Pico

Quand le cœur du poète bat 
au rythme de la ville, vire-
volte avec les girouettes, la 
vie jaillit en feu d'artifice.

CHŒUR D’ENFANTS
De Matthieu Gérard-Tulane
2019 - 00:03:00

Deux enfants se racontent 
et se rencontrent par leurs 
dessins. Qu’importent les 
discours venimeux, en dépit 
des différences, le dessin 
tisse des liens.

PAGE D’ÉCRITURE
De Marion Lacourt 
2014 - 00:03:00

Un oiseau-lyre rend visite 
à un élève rêveur. Ils vont 
mettre un sacré bazar dans 
la classe !

LE CHAT
De Johanna Huck
2017 - 00:03:00

Un homme, un chat. Lequel 
apprivoisera l'autre ?

PROCÈS-VERBAL
De Nan Huang
2019 - 00:03:00

Alors qu’il ose enfin partager 
son univers intérieur, un petit 
être est jugé sans indulgence 
par les siens...

J’AI TANT RÊVÉ DE TOI
De Emma Vakarelova 
2015 - 00:03:00

« J'ai tant rêvé de toi que tu 
perds ta réalité... » Un film 
sur l’Horizon et son amour 
impossible.

LIBERTÉ
De Jon Boutin
2017 - 00:03:00

" Et par le pouvoir d’un mot, 
je recommence ma vie. Je 
suis né pour te connaître, 
pour te nommer. Liberté. "

APRÈS TROIS ANS
De Nina Heckel
2020 - 00:03:00

Une maison, un jardin, un 
bassin, une jeune femme 
revient dans la maison de 
son enfance et ravive ses 
souvenirs.

PARIS
De Justine Vuylsteker
2015 - 00:03:00

Un homme marche dans les 
rues de Paris. Autour de lui, 
la ville se réveille...

LE BESTIAIRE INCERTAIN
De Inès Bernard-Espina
2016 - 00:03:00

Si on n’y prend garde, les ani-
maux imaginaires risquent 
de disparaître...

VOULANT TE FUIR
De Valentine Vendroux
2020 - 00:03:00

Ne m’en veux pas si je m’en 
vais, ne t’en vas pas si je t’en 
veux : lorsqu’un désaccord 
se transforme en querelle 
domestique, il y a de quoi 
perdre la tête...

AUTOMNE
De Hugo de Faucompret
2016 - 00:03:00
Voix : Yolande Moreau
Musique : Frédéric Marchand, 
Pablo Pico

Un homme et son boeuf 
arpentent les routes au gré 
des saisons, témoins de leurs 
caprices et de leurs surprises.

L’ESCARGOT CAPITAINE 
AU LONG COURS
De Adeline Faye
2017 - 00:03:00

" La punition des gens scep-
tiques c'est qu'ils se privent 
du plaisir d'écouter de belles 
histoires… ".

LE VOYAGE DÉLIVRÉ
De Martin Bonnin
2022 - 00:03:00

Depuis le salon de son appar-
tement, un petit garçon est 
transporté par un oiseau au 
cœur d’un voyage extraordi-
naire. Quand il n’y a plus de 
mur, l’imagination prend son 
envol.
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LE COURT DES GR ANDS
Durée : 01:40:51
À partir de 14 ans
Programme réalisé en partenariat avec UniversCiné.

PROGRAMME  9
UniversCiné, la plateforme de streaming dédiée au cinéma indépendant, propose de découvrir  

les premiers pas de cinéastes devenus désormais incontournables : 
Andréa Arnold, Rodrigo Sorogoyen, Denis Villeneuve, Monia Chokri ou encore Antonin Peretjatko.

CLÉ EN MAIN AMIS DU COURT MÉTRAGE

MADRE
De Rodrigo Sorogoyen - 2017
00:18:00 - Espagne - Fiction
Avec : Marta Nieto, Blanca Apilánez, 
Álvaro Balas, Miriam Correa
Musique : Olivier Arson
Production : Caballo Films, 
Apaches Films, Malvalanda

En Espagne, une femme reçoit 
un coup de fil de son fils de six 
ans qui est en vacances avec 
son père en France. Et le pire 
commence...

NEXT FLOOR
De Denis Villeneuve - 2008
00:11:34 - Canada - Fiction
Avec : Simone Chevalot, Luc-Martial 
Dagenais, Kenneth Fernandez
Musique : Warren Williams
Production : Phi Group Inc.

Au cours d'un opulent et lu-
xueux banquet, onze convives, 
servis par une horde de valets 
et de serviteurs attentionnés, 
participent à un étrange rituel 
aux allures de carnage gastro-
nomique.

WASP
De Andrea Arnold - 2003
00:26:00 - Royaume-Uni - Fiction
Avec : Natalie Press, Danny Dyer, 
Jodie Mitchell, Molly Griffiths, 
Kaitlyn Raynor
Musique : Steps, Ronan Keating
Production : Cowboy Films

Une pauvre mère célibataire 
cherche que faire de ses quatre 
e n f a n t s  l o r s q u e  l ’ h o m m e 
qu’elle aime lui propose un 
rendez-vous galant. Elle est 
déterminée à ne pas les laisser 
devenir un obstacle à sa rela-
tion naissante.

PANIQUE AU SÉNAT
De Antonin Peretjatko - 2017
00:17:17 - France - Fiction
Avec : Romain Bouteille, Fred Tousch, 
Pierre Méréjkowsky, Emilien Tessier, 
Lilette Ferré, Estelle Galarme,  
Sophie Chasselat, Philippe Rebbot, 
Serge Trinquecoste
Production : Paris-Brest 
Productions
Coproduction : Parallell Cinéma 

Suite à des élections organisées 
à la va-vite et à un étrange 
jeu d'alliances, le nouveau 
président du Sénat est un éco-
logiste. Son règne commence.

QUELQU’UN
D’EXTRAORDINAIRE
De Monia Chokri - 2013
00:28:00 - Canada - Fiction
Avec :   M. Lépine-Blondeau, A. 
Dorval, S. Cadieux, E. Brochu, E. 
Bibeau, A-E. Bossé, L. Leboeuf
Musique : F. Lambert, C. Furey
Production : Metafilms

Sarah, 30 ans, a tout pour réus-
sir. Mais son anxiété et sa peur 
la poussent à l'inertie. Après 
un énorme blackout, elle se 
réveille dans une maison de 
banlieue inconnue. De cet inci-
dent naîtra l'envie de se recons-
truire. Pour y arriver, elle devra 
détruire tout ce qui l'entoure.
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LES 50 ANS DU FESTIVAL LA ROCHELLE CINÉMA
Durée : 01:15:39
À partir de 14 ans
Carte blanche à l'équipe du Festival de La Rochelle. 

PROGRAMME  10
6 courts métrages en hommage à tous les cinémas que nous aimons.

AMIS DU COURT MÉTRAGE

VALIMO
De Aki Kaurismäki - 2007
00:03:49 - Autriche - Fiction
Production : Sputnik

Le quotidien d'ouvriers travail-
lant jour et nuit, n'interrompant 
leur labeur que pour manger 
en regardant un film dans leur 
propre petite salle de cinéma. 

IMBUED LIFE
De Ivana Bošnjak, 
Thomas Johnson - 2019
00:12:15 - Croatie - Animation
Voix : Rakan Rushaidat
Musique : Andrea Martignoni
Production : Bonobostudio

Une jeune femme utilise ses 
talents de taxidermiste pour 
« rendre » les animaux à leur 
habitat naturel. Mais la vraie 
quête de réponses commence 
lorsqu’elle trouve une pelli-
cule photo dans le cerveau de 
chaque animal qu’elle traite. 
Une approche ludique de la vie 
et de la mort.

VOYAGE AUTOUR 
DE MA CHAMBRE
De Olivier Smolders - 2008 
00:26:00 - Belgique, France
Fiction
Production : Les Films du Scarabée

Retiré dans sa chambre, un 
cinéaste parle des territoires 
et des voyages, réels ou imagi-
naires, qui l'ont fait ou qui l'ont 
défait. À partir d'images récol-
tées au fil des années, Voyage 
autour de ma chambre inter-
roge d'une façon poétique la 
difficulté de chacun à trouver sa 
juste place au sein du monde.

WINTER IN THE RAINFOREST
De Anu-Laura Tuttelberg - 2019 
00:08:35 - Estonie, Lituanie, 
Mexique - Animation
Musique : Maarja Nuut
Production : Moon Birds Studios 
OÜ, Nukufilm Studio, 
Estudio Carabás, Art Shot

Scènes de la danse de la vie et 
de la mort dans la nature tro-
picale luxuriante telle qu’elle 
est vécue au jour le jour, année 
après année, par les créatures 
magiques qui peuplent la 
jungle de nos rêves.

L’ÉCOLE DES FACTEURS
De Jacques Tati - 1946
00:15:00 - France - Fiction
Musique : Jean Yatove
Production : Fred Orain, 
Cady-Films, Specta Films

Rapidité, efficacité, telle est la 
formation adéquate pour tout 
facteur ! La mission est simple :  
réduire le temps de la tournée 
pour rejoindre l’avion de l’aé-
ropostale. Dans un petit bureau 
de poste, trois facteurs, pressés 
par les injonctions nasillardes 
de leur supérieur, décomposent 
puis reprennent, au pied de 
leur bicyclette, chaque geste du 
rituel de la remise du courrier...

MUSIC FOR ONE APARTMENT 
AND SIX DRUMMERS
De Ola Simonsson, Johannes 
Stjärne Nilsson - 2001
00:10:00 - Suède - Fiction
Avec : Anders Vestergård, Johannes 
Björk, Magnus Börjeson, Fredrik 
Myhr, Sanna Persson, 
Marcus Haraldson
Production : Swedish Film Institute

Six jeunes squatteurs percus-
sionnistes vont occuper un 
appartement pendant l’absence 
de leur propriétaire.

CLÉ EN MAIN
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FOCUS SUR LES MAGRITTE DU CINÉMA BELGE
Durée : 01:39:02 - À partir de 14 ans
Carte blanche à Wallonie-Bruxelles International.

PROGRAMME  11
Nous avons les César, ils ont les Magritte, découvrez les lauréats des dernières années de nos talentueux voisins ! 

AMIS DU COURT MÉTRAGE

ICARE
De Nicolas Boucart - 2017
00:27:11 - France, Belgique - Fiction
Avec : Philippe Rebbot, Maxime 
Bessonov, Albert Chassagne
Musique : Manuel Roland
Production : Offshore
Coproduction : Hélicotronc, 
Shelter Prod

Sur une minuscule île couron-
née de falaises abruptes, se 
dresse face à la mer une seule 
et unique maison. Obsédé par 
le rêve que l'homme puisse un 
jour voler à l'image de l'oiseau, 
un inventeur expérimente ses 
machines sur ce morceau de 
terre abandonné. Pour cet 
homme, seule une âme pure, 
légère, naïve est capable d’un 
tel exploit. Recruté du conti-
nent, Joseph, onze ans, semble 
être le parfait candidat.

MATRIOCHKAS
De Bérangère McNeese - 2019 
00:23:34 - France, Belgique - Fiction
Avec : Héloïse Volle, Victoire du Bois, 
Guillaume Duhesme, Louis Durant
Musique : Rony Brack
Production : Punchline Cinéma
Coproduction : Hélicotronc

Anna, 16 ans, vit avec Rebecca, 
sa jeune mère, au rythme des 
conquêtes de celle-ci. C’est 
la fin de l’été, celui où Anna 
a commencé à découvrir sa 
propre sensualité. Quand Anna 
apprend qu’elle est enceinte, 
elle se retrouve confrontée 
au choix de devoir peut-être 
rompre avec Rebecca...

SPRÖTCH
De Xavier Seron - 2020
00:20:00 - Belgique - Fiction
Avec : Jean Le Peltier, Martin Verset, 
Youri Dirkx, Baptiste Sornin
Production : Angie Prod, 
Hélicotronc

Flo, le compagnon de Tom, doit 
s'envoler vers Marrakech. Avant 
de partir, il lui laisse la garde de 
Sam, leur fils de 5 ans, et une 
liste de tâches à accomplir en 
son absence...

LE PLOMBIER
De Méryl Fortunat-Rossi, Xavier 
Seron - 2016 - 00:14:17
France, Belgique - Fiction
Avec : Tom Audenaert, Catherine 
Salée, Jean-Benoit Ugeux, Philippe 
Grand'Henry, François Ebouele, 
Delphine Théodore
Musique : Thomas Barrière
Production : Origine Films
Coproduction : Hélicotronc

Tom, comédien, remplace au 
pied levé un ami doubleur. En 
général, Tom fait des voix de 
personnages de dessins animés.  
Il se retrouve en studio pour un 
film pornographique. Cathe-
rine, une comédienne expéri-
mentée, sera sa partenaire. Tom 
jouera le plombier.

AVEC THELMA
De Ann Sirot, Raphaël Balboni 
2017 - 00:14:00 - Belgique - Fiction
Avec : Jean Le Peltier, Vincent 
Lécuyer, Thelma Balboni, 
Gilles Remiche
Production : Hélicotronc
Coproduction : L'Œil-Tambour

Un volcan islandais a bloqué 
l’espace aérien. Les parents de 
Thelma sont coincés à l’étran-
ger. En attendant que les avions 
traversent le ciel à nouveau, 
Jean, Vincent et Thelma vivent 
sous le même toit.

CLÉ EN MAIN
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AFFR ANCHIES
Durée : 01:14:37
À partir de 12 ans
Programme proposé par l'Institut Français.
Disponible en version audiodécrite ou avec sous-titres SME.
Disponible avec sous-titres anglais et espagnol.

PROGRAMME  12

Portraits de femmes qui sortent du rang et qui, par leurs choix éthiques, politiques ou professionnels, 
font preuve d’audace, d’indépendance et de liberté affirmées !

LES ROSES ET LES BLEUS
De Claudia Lopez Lucia - 2021
00:22:00 - France - Documentaire
Musique : Julie Roué
Production : Haïku Films

Au fil de leurs discussions de 
vestiaires, des entraînements 
et de leurs compromis entre 
coquetterie adolescente et 
genoux maculés de boue, trois 
filles à crampons interrogent 
leurs préjugés et ceux de leur 
entourage sur la répartition des 
vertus féminines et masculines 
dans notre société.

JE NE SUIS PAS
De Valentine Zhar - 2021
00:04:02 - France - Animation
Voix : Mell Alone, Fidji Gerbaz, 
Fatou Malsert, Anissa Zerrouki, 
Marco Zuber
Musique : Murielle Lô, 
Valentine Zhang
Production : La Poudrière - École 
du Film d’Animation

Alice s’échappe du cocon familial 
pour participer à un collage 
militant.

BEACH FLAGS
De Sarah Saidan - 2014
00:13:39 - France - Animation
Musique : Yan Volsy
Production : Sacrebleu Productions
Coproduction : Folimage

Vida est une jeune nageuse 
sauveteuse iranienne. Favorite 
dans son équipe, elle est déci-
dée à se battre pour participer à 
une compétition internationale 
en Australie. Mais, avec l'arrivée 
de Sareh, aussi rapide qu'elle, 
elle va être confrontée à une 
situation inattendue.

UN CORPS BRÛLANT
De Lauriane Lagarde - 2021
00:14:26 - France - Fiction
Avec : Yasmina Imaeva, Yasmina 
Schindele, Hamlet Sogomonian, 
Lauréna Thellier, Imane Lahmeur, 
Daniel Lobstein
Musique : Sylvain Texier
Production : Jabu-Jabu

Lina et Inès ne se connaissent 
pas. Pourtant, de toit en toit, 
de muret en barrière, les deux 
adolescentes s'observent à dis-
tance, se plaisent, tentent de se 
rapprocher. Mais elles sont sans 
cesse interrompues.

AMIS DU COURT MÉTRAGE

À POINT
De Aurélie Marpeaux - 2021
00:20:30 - France - Fiction
Avec : Zoé Héran, Philippe Rebbot, 
Iliès Kadri, Carole Richert, 
Grégoire Le Du
Musique : Laetitia Pansanel-Garric
Production : 24 25 Films, 
Fenêtre sur Cour

Anna, 18 ans, a toujours vécu 
dans une cité de Bourg-en-
Bresse. Mais lorsque son avenir 
professionnel s'ouvre à elle, 
Anna est paralysée de laisser 
derrière elle, son quartier, ses 
amis, ses souvenirs, son iden-
tité. Que sera-t-elle prête à 
abandonner ?

CLÉ EN MAIN
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LUMIÈRE SUR LE  DOCUMENTAIRE
Durée : 01:58:48
À partir de 14 ans
Carte blanche réalisée à l'occasion de l'année du documentaire. 

PROGRAMME  13

MODULABLE

Acteur incontournable de l'écriture du réel, la SCAM accompagne et récompense 
des auteurs et des autrices autour de chaque forme du documentaire.

L’ODEUR DE LA FRANCE
De Eve-Chems de Brouwer - 2021 
00:11:44 - France 
Animation, Documentaire
Autoproduction

En 2011, L. a 15 ans et sa mère 
l'emmène dans un pays qui lui 
est étranger. L. devra accepter 
les choix de sa mère pour 
retrouver enfin l'odeur de la 
France.

 Lauréate du concours " Et pourtant 
elles tournent".

MAALBEEK
De Ismaël Joffroy Chandoutis - 2020 
00:16:00 - France - Documentaire
Voix : Maéva Napen, Marcel 
Gonzalez, Clémence Dumont
Production : Films Grand Huit, 
Films à Vif

Rescapée mais amnésique de 
l'attentat à la station de métro 
Maalbeek le 22 mars 2016 à 
Bruxel les ,  S abine  cherche 
l'image manquante d'un événe-
ment surmédiatisé et dont elle 
n'a aucun souvenir.

 César du meilleur court métrage
documentaire 2022. 

LA CASQUETTE
De Hadi Moussally - 2022
00:03:28 - France - Documentaire
Production : h7o7

Hadi fixe la caméra et com-
mence à s’habiller. Au fur et 
à mesure qu’il se prépare, il 
exprime ses réflexions sur la 
situation actuelle, combien les 
discriminations et les amalga-
mes lui pèsent, lui qui porte la 
double casquette stigmatisante 
d’arabe gay. Que faire de ce 
poids ?

 Lauréat du concours " Film ton
Quartier ".

BAINS-DOUCHES, 41 RUE 
OBERKAMPF, PARIS 11E
De Julie Conte - 2019 - 00:26:21
France - Documentaire
Musique : Marc Parazon
Production : Apaches Films

Ils viennent ici pour rester 
propres. Certains sont en dé-
tresse, d’autres en panne d’eau 
chaude. Les bains-douches sont 
leur refuge éphémère, avant le 
retour à la rue. Ici, on reprend 
des forces et on cause mais la 
violence n’est jamais loin. Le 
personnel des bains-douches 
prévient les dérapages.

 Lauréate de la Bourse " Brouillon
d'un rêve ".

PIERRETTE
N’A PLUS CONFIANCE
De Elodie Sylvain - 2021
00:03:13 - France - Documentaire
Autoproduction

" Tous pareil ", pour Pierrette, tout 
n’est que mensonge. Pierrette 
fait partie de ceux qui, déçus 
par les politiques, ne croient 
plus en eux. Femme de ménage, 
elle survit dans une société qui 
lui laisse peu d’espoir et où elle 
se sent trahie et déconsidérée.

 Lauréat du concours " Infracourts ".

INSIDE
De Yann Chapotel - 2020
00:05:45 - France - Expérimental
Autoproduction

Inside déroule une mosaïque de 
fenêtres, celles de l’immeuble 
que j’ai régulièrement filmé 
depuis ma propre fenêtre. Le 
long de cette frontière où l’in-
térieur s’ouvre sur l’extérieur, 
une multitude d’instants de la 
vie quotidienne se superpo-
sent et se répondent, formant 
une fresque chorégraphique de 
gestes simples.

 Lauréat du Prix de l’Œuvre 
expérimentale 2022.

LA CHAMBRE
De Camille Vidal-Naquet - 2021
00:52:17 - France - Documentaire
Production : Slow Production

Dans la chambre mortuaire de 
l’hôpital Bichat, les employés 
accueillent les patients qui 
viennent de décéder. En huis 
clos, ils s'occupent des défunts 
avant de les présenter aux fa-
milles. À travers les soins qu’ils 
dispensent quotidiennement, 
ils sont les garants du bien-être 
de ceux qui ne sont plus.

 Étoile de la Scam 2022.

AMIS DU COURT MÉTRAGE

THÉMATIQUE :  S'ÉVADER
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SORTIR DE NOS PRISONS
Durée 01:39:08
À partir de 14 ans

PROGRAMME  14

MODULABLE

Qu’elles soient réelles, mentales, ou familiales, on trouve toujours le moyen de s’affranchir de nos prisons. 

THÉMATIQUE : S'ÉVADER

LA PLANÈTE NAM
De Pauline Chabauty - 2015
00:22:00 - France - Fiction
Avec : Vincent Wilson, Judith 
Baribeau, Philémon Goulet
Musique : Amaury Chabauty
Production : Studio OFF

Vincent retrouve sa femme Julia 
et son fils Mathis, 7 ans, qu'il n'a 
pas vu depuis longtemps. L'en-
fant ne semble pas très réceptif.

RODÉO
De Sylvain Pioutaz - 2017
00:18:55 - France - Fiction
Avec : Rio Vega, Anthony Paliotti, 
Léonie Simaga, Adil Dehbi, 
Lancelot Cherer, Laurent Fernandez
Musique : Sylvain Lemêtre
Production : Takami Productions

Passionné par le vin, Mike, dix-
huit ans, s'apprête à passer 
son examen de fin d'études de 
sommellerie et à partir travail-
ler loin de chez lui. Au même 
moment, son père, un paysan 
aux méthodes brutales, l'im-
plique dans une vieille guerre 
des territoires.

SWIMMER
De Jonatan Etzler - 2020
00:13:00 - Suède - Fiction
Avec : Pontus Liedberg, 
Tove Wiréen, Victor Iván
Production : French Quarter Film

Une voiture appartenant à un 
suspect a été aperçue devant 
une piscine, la police arrive 
pour tenter d'arrêter le fugitif.

LE MONDE EN SOI 
De Sandrine Stoïanov, 
Jean-Charles Finck - 2020
00:18:40 - France - Animation
Musique : Pierre Caillet
Production : Caïmans Productions

Une jeune peintre préparant sa 
première exposition s’investit 
dans sa création, jusqu’à perdre 
pied avec le réel et sombrer 
dans un chaos hallucinatoire. 
Dans la claustration d’une 
clinique, elle se reconstruit 
lentement par la peinture et 
l’observation quotidienne d’un 
écureuil à travers la fenêtre.

TANGENTE
De Julie Jouve, Rida Belghiat
2017 - 00:26:33 - France - Fiction
Avec : Christelle Richard, Brice 
Deliry, Jean-Louis Levasseur
Musique : Jean-Christophe Laporte
Production : Lacoupure

Florie, 28 ans, mère célibataire 
réunionnaise, participe pour 
la première fois au Grand Raid 
de La Réunion, une course 
mythique appelée aussi la Dia-
gonale des Fous. Pendant trois 
jours et trois nuits, elle affronte 
les démons de son passé...
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L’AVENTURE C’EST L’AVENTURE
Durée 01:35:12
À partir de 12 ans

PROGRAMME  15

MODULABLE

Suivez les personnages principaux de ces 5 courts métrages dans leurs explorations en tout genre.

THÉMATIQUE : S'ÉVADER

CHOULEQUEC
De Benoît Blanc, Matthias Girbig
2020 - 00:26:00 - France - Fiction
Avec : Matthias Girbig, Benoît 
Blanc, Billie Blain, Julien Girbig, 
Joseph Hernandez, Catherine Giron
Musique : Sylvain Cartigny
Production : OUPS Prod

Un père à la recherche de sa fille 
disparue débarque dans le petit 
village isolé de Choulequec. Il 
est vite confronté au shérif local 
et ses coutumes absurdes. Mais 
il est loin de s’imaginer ce qui 
l’attend.

CANYON
De Martin Scali - 2020
00:19:00 - France - Fiction
Avec : Pauline Lorillard, Emmanuel 
Matte, Coralie Russier, Anne 
Broussard, Fred Epaud
Musique : Nico Motte
Production : Vixens

Un car de touristes en excursion 
en montagne. Après une courte 
pause, une partie des voya-
geurs constate l’absence de l’un 
d’entre eux. On l’attend, on se 
met à sa recherche. Le groupe 
doute, s’impatiente. De qui 
s’agit-il vraiment ?

À PROPOS DE LANZAROTE 
EN GÉNÉRAL ET DE MICHEL 
HOUELLEBECQ EN PARTICULIER
De Vincent Tricon - 2020
00:15:00 - France - Expérimental
Avec : Camille Delvecchio
Production : Barney Production

En janvier 1999, Michel Houelle-
becq part à Lanzarote. Il em-
porte avec lui une caméra et 
filme ses vacances. Jusqu’à ce 
jour, ces images sont restées 
inconnues.

TERRAINS GLISSANTS
De François Vogel - 2010
00:10:12 - France - Expérimental
Musique : François Vogel
Production : Drosofilms

Images déformées, temps 
élastique : Terrains Glissants 
nous offre une vision poétique 
et singulière de l’homme sur la 
planète. Entre carnet de voyage 
et performance, le film retrace 
les errements d’un individu 
guidé par d’étranges voix inté-
rieures. De New York à Sao Pau-
lo, de la campagne française au 
désert californien, il glisse sur 
un monde à la fois minuscule 
et varié.

PARIS SHANGHAI
De Thomas Cailley - 2010
00:25:00 - France - Fiction
Avec : Franc Bruneau, Constantin 
Burazovitch, Marie Fédélic, Laure 
Gouzian, Rose Beignier, Élizabeth 
Marty, Alain Marty, Arthur 
Monteilhet 
Musique : Guillaume Becker, 
Fabricio Nicolas, Stanislas Delannoy, 
Rémi Bourcereau, Thomas Cailley
Production : Little Cinema
Coproduction : Fenêtre sur Prod, 
Les Films Dorla

Alors qu'il commence un pé-
riple de 20 000 km à vélo, 
Manu croise la route de Victor, 
un adolescent au volant d'une 
voiture volée. Manu aime les 
voyages, les grands espaces et 
les rencontres. Victor non.
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S’EXILER
Durée 01:12:32
À partir de 16 ans

PROGRAMME  16

MODULABLE

Des histoires d’exil, des plus tragiques aux plus comiques, pour tenter d’en appréhender sa complexité. 

THÉMATIQUE : S'ÉVADER

NOT BEING
De Pooya Razi - 2019
00:09:04 - France, Iran
Fiction, Expérimental
Musique : Javaad Safari 
Production : Floréal Films

Ces dernières années en Iran, 
les circonstances sociopoli-
tiques ont accru le taux d’émi-
gration, faisant du départ et de 
la séparation une routine. Ce 
film raconte les sentiments de 
la personne qui reste.

THE VAN
De Erenik Beqiri - 2019
00:15:03 - France, Albanie - Fiction
Avec : Phénix Brossard, 
Arben Bajraktaraj
Production : Origine Films
Coproduction : Anima Pictures

Le van s’arrête, les portes 
s’ouvrent et le fils en sort vi-
vant. Encore quelques combats 
et il pourra quitter l’Albanie. Il 
espère toujours que son père 
partira avec lui.

EMPTY PLACES
De Geoffroy de Crécy - 2020
00:08:28 - France - Animation
Production : Autour de Minuit

Réalisé avant le confinement 
mondial, Empty Places est une 
ode à la mélancolie des ma-
chines.

WELKOM
De Pablo Muñoz Gomez - 2013 
00:17:39 - Belgique - Fiction
Musique : Rafael Muñoz Gomez
Production : Médiadiffusion ASBL

Jorge aime son père. Son père 
aime une poule. Jorge n'aime 
pas la poule, il veut la mettre 
dans un poulailler. Avant de 
construire ce poulailler, Jorge 
doit se procurer un permis de 
bâtir. Difficile d'obtenir quelque 
chose quand son jardin est en 
Flandre et qu'on ne parle pas 
le flamand.

BACH-HÔNG
De Elsa Duhamel - 2019 
00:18:45 - France
Animation, Documentaire
Musique : Christophe Héral
Production : Fargo

Jeanne, née en 1959 à Saïgon, 
vit une enfance dorée, protégée 
de la guerre qui oppose alors le 
Nord et le Sud du Vietnam. Fas-
cinée par les chevaux, Jeanne 
monte une jument nommée 
Bach-Hông. Mais le 30 avril 
1975, les communistes s’em-
parent de Saïgon.

TUNISIE 2045
De Ted Hardy-Carnac - 2016
00:03:33 - France - Fiction
Avec : Nabiha Akkari
Production : Rosalie Brun, 
Ted Hardy-Carnac

Tunisie, 2045. Un père et sa fille 
attendent, inquiets et fatigués. 
Un simple geste peut décider de 
leur avenir.
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MODULABLE

ÉCHAPPER À L A RÉ ALITÉ
Durée 01:23:12
À partir de 12 ans

PROGRAMME  17
Tous les moyens sont bons pour échapper à la réalité, même les plus absurdes.

THÉMATIQUE : S'ÉVADER

L’HOMME SILENCIEUX
De Nyima Cartier - 2020
00:14:30 - France - Fiction
Avec : Alexandre Steiger, Jules 
Sagot, Victoire Du Bois, 
Solal Bouloudnine
Musique : Pablo Altar
Production : Mabel Films

Paris-La Défense. Pierre regarde 
par la fenêtre, depuis le 17ème 

étage de la tour où il travaille : 
en bas, un de ses collègues est 
assis sur un banc depuis des 
heures, dans le froid, sans bou-
ger. Il vient de se faire licencier 
et ne semble pas vouloir rentrer 
chez lui. Du haut de sa tour, 
Pierre se demande s'il doit in-
tervenir. 

ABSENCE
De Marc Héricher - 2021
00:10:30 - France - Animation
Musique : Eric Cervera
Production : Autour de Minuit

Un vieil SDF s’effondre vio-
lemment à terre. Certains pas-
sants l’évitent, l’ignorent mais 
d’autres tentent de lui porter 
secours. L’intérêt soudain des 
journalistes pour cet homme 
nous emporte dans un vortex 
médiatique grotesque et ab-
surde.

JUSQU’À L’OS
De Sébastien Betbeder - 2019
00:30:00 - France - Fiction
Avec : Nicolas Belvalette, 
Thomas Scimeca, Jonathan 
Capdevielle, Alma Jodorowsky, 
Pauline Scoupe-Fournier
Musique : Usé
Production : Envie de Tempête 
Productions
Coproduction : Pictanovo

Thomas est arrivé à Amiens 
pour suivre Rebecca qui, 
quelque temps après, l’a quitté. 
Seul dans la ville de Macron, 
avec un métier de journaliste 
au Courrier Picard qui l’ennuie à 
mourir, Thomas tente de guérir 
sa dépression. Mais voilà qu’on 
lui propose de faire le portrait 
d’Usé, figure locale incontour-
nable, musicien atypique et an-
cien candidat à l’élection muni-
cipale. En parcourant la ville, et 
la vie d’Usé, en s’abandonnant 
à une nuit d’ivresse, les  deux 
hommes vont apprendre à se 
connaître.

RAOUT PACHA
De Aurélie Reinhorn - 2019
00:28:12 - France - Fiction
Avec : Adrien Guiraud, Margot 
Alexandre, Matthias Hejnar
Production : Les Quatre Cents Films

Varec, être instable condamné 
à des travaux d’intérêt gé-
néral, rencontre le fantasque 
Clint qu’il initie aux joies du 
travail forcé. Non loin de là, Jo 
se débat parmi les musiques 
d’attente téléphonique de l’ad-
ministration française. Sur un 
air de chorale disco-punk, trois 
anti-héros ont des doutes sur la 
notion de travail.
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Comédie : C   Enfants : E   Action : A   Art & essai : AE   Tous publics : TP   Patrimoine :   P   Documentaire :    D

LA FIN DU BAL
De Maxime Chefdeville - 2016
00:01:04 - France - Fiction
Avec : Adélaïde Langlois, 
Benjamin Hubert, Léopold Bara, 
Emilie Feltesse, Jonathan Perrut
Autoproduction

1990, fin du bal de promo pour 
deux amoureux. Mais sans trop 
savoir pourquoi, les voilà pour-
chassés par le terrible tueur à 
la tronçonneuse. Mais a-t-on 
vraiment envie de voir la fin de 
ce film ?

VICIOUS CYCLE
De Michael Marczewski - 2017
00:03:22 - Angleterre
Animation, Expérimental
Musique : Marcus Olsson
Autoproduction

Des petits robots autonomes 
s'activent. Une machine bien 
rodée. Que se passe-t-il lorsque 
le rythme s'accélère ?

PUSSY BOO
De Rémi Parisse - 2020
00:03:27 - France - Fiction
Avec : Éléonore Aguillon, 
Catherine Giron, Hervé Masquelier
Musique : Olivier Daubry
Production : Ellabel Productions

Quand les oreilles de Paulette et 
Roger rencontrent la musique 
de leur petite-fille de quatorze 
ans.

LES CRAYONS
De Didier Barcelo - 2004 - 00:03:05 
France, Belgique - Animation
Musique : Jean Dindinaud
Production : BBDA Quad 
Productions, A Punto

Une jolie petite fille est amou-
reuse d'un petit garçon, mais 
est-elle aussi douce et char-
mante pour tout le monde ?

TP

BROCCOLI
De Iván Sáinz-Pardo - 2018
00:03:31 - Allemagne, Espagne 
Fiction
Avec : Patrick Finger
Musique : Kevin MacLeod, 
Mattia Cupelli
Production : Sevenrain Films

Si la vie vous amène un broccoli,
commandez une pizza !

TP

TPTP

VOLTIGE
De Léo Brunel - 2017
00:01:24 - France - Animation
Production : MoPa

Deux garagistes  terminent 
tranquillement leur journée de 
travail lorsqu’un un événement 
inattendu les force à jouer les 
trapézistes...

TP

UNITAIRES 1/3PROGRAMME  18

MODULABLE UNITAIRES

Du court ou du très court pour créer votre programme ou égayer votre première partie de séance.

SUBWAY IDIOT 2
De Colin Elzie - 2016
00:01:40 - États-Unis - Fiction
Avec : Arthur Meyer, 
Becky Krause, Seth Reiss
Autoproduction

Un idiot qui court le long des
rames de  métro  tombe 
amoureux...

GÂTEAU GATO
De Alexandre Dubosc - 2018
00:01:28 - France - Animation
Autoproduction

" Gâteau " domestique de la 
famille des Félidés.

 A

TP

C C

C CC

AE E

E E
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Comédie : C   Enfants : E   Action : A   Art & essai : AE   Tous publics : TP   Patrimoine :   P   Documentaire :    D

INVASION DAY
De Vincent de Bellis, Milos 
Eratostene, Terence Guilpin, 
Léo Lefebvre, Raphaël Leylavergne, 
Arthur Loiseau, Mohamed 
Oumoumad, Dimitri Trouve
2016 - 00:03:00 - France - Fiction
Production : ISART Digital

Un gigantesque vaisseau spa-
tial vient troubler la paix de 
Paris, en aspirant tout sur son 
passage…

JEU DE GAMINS
De Thomas Croissant - 2021
00:02:00 - France - Fiction
Autoproduction

3 adultes qui s'ennuient, un 
groupe d'enfants qui s'amusent 
et une partie de cache-cache 
qui paraît bien tentante...

LA NOTICE
De Tom Bartowicz - 2021
00:02:44 - France - Fiction
Autoproduction

Le Créateur influe sur le destin 
de la Terre et des Hommes en 
manipulant les boutons d’une 
machine capricieuse qu’il 
ne faut surtout pas toucher 
lorsqu’elle fonctionne. Encore 
dans son jus des années 70, 
elle est aussi instable qu’une 
centrale nucléaire. Alors quand 
Alexandre, son stagiaire, décide 
de faire son touche à tout... 
c’est la panique !

FRANÇOISE
De Elsa Duhamel - 2010
00:02:40 - France
Animation, Documentaire
Musique :  Barnabé Koala
Production : EMCA - École des 
Métiers du Cinéma d’Animation

Françoise nous raconte un évé-
nement qui a bouleversé sa vie :
un viol, à l'âge de six ans.

LA DANSEUSE MICROSCOPIQUE
De Georges Méliès - 1902
00:03:00 - France
Fiction
Production : Star Film

Un magicien fait apparaître une 
dame minuscule qui se met à 
exécuter une série de jolis pas…

TP

TPTP

AUTUMN
De Sofia Gutman - 2019 
00:01:53 - France 
Animation, Documentaire
Musique : Miguel Otero
Production : Asso. La Conséquence

C’est l’automne, les oiseaux 
migrent vers des terres plus clé-
mentes. Dans les rues grises de 
Paris, des immigrés clandestins 
vendent des chaussures. L’hiver 
approche.

SELECTION PROCESS
De Carla Pereira - 2020
00:03:20 - Espagne - Animation
Musique : Vincent Barrière
Production : TVOn Producciones

Un chat passe un entretien 
d’embauche pendant lequel ses 
compétences seront évaluées 
par trois souris. Au fur et à me-
sure que l’entretien se déroule, 
la situation devient de plus en 
plus inconfortable.

TOP DÉPART
De Olivier Cavellat - 2021
00:02:20 - France - Fiction
Musique : Cyrille Roland
Production : Carnaval Productions

Émile, 77 ans, sent sa dernière 
heure arriver. Il appuie sur son 
bouton d’urgence. Sa fille Léa 
reçoit le message alors qu’elle 
est en pleine réunion. Arrive-
ra-t-elle à temps ?

 AC CC

UNITAIRES 2/3PROGRAMME  18

MODULABLE UNITAIRES

Du court ou du très court pour créer votre programme ou égayer votre première partie de séance.

E TP TP

AE AE AE  D   D   P
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CONCATENATION
De Donato Sansone - 2020
00:01:00 - Italie - Expérimental
Musique : Enrico Ascoli
Production : Milkyeyes

Un enchaînement destructeur 
aux conséquences infinies.

HOW TO PAINT
YOUR RAINBOW
De Erick Oh - 2018
00:01:50 - États-Unis - Animation
Autoproduction

Un homme meurt et une fleur 
rouge fleurit. Viennent ensuite 
les couleurs orange, jaune, vert, 
bleu et violet qui entrent en jeu 
et se combinent pour devenir 
un bel arc-en-ciel sublime.

PLSTC
De Laen Sanches - 2022
00:01:37 - France - Expérimental
Autoproduction

Vous ne verrez plus jamais le 
plastique de la même manière.

2 MINUTES
De Maxence Pupillo - 2018
00:02:35 - France - Fiction
Production : GSF

Après avoir échoué lors de sa 
première compétition d'apnée, 
Étienne retente une nouvelle 
fois sa chance. Mais la rencontre 
avec une concurrente pourrait 
bien changer l'issue de la com-
pétition.

TP TPTP TPC

Comédie : C   Enfants : E   Action : A   Art & essai : AE   Tous publics : TP   Patrimoine :   P   Documentaire :    D

UNITAIRES 3/3PROGRAMME  18

MODULABLE UNITAIRES

Du court ou du très court pour créer votre programme ou égayer votre première partie de séance.

AE AE
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EXCLUSIFS CINÉ - AVEC BILLETTERIE
CLÉ EN MAIN INCONTOURNABLES 

FAIS-MOI  RIRE
Durée : 01:25:53
À partir de 12 ans
N° de visa : 2022005932

PROGRAMME  19

Même s'il vaut mieux rire que pleurer, on parie que ces 7 courts métrages vont vous faire pleurer de rire !

L'EMPOTÉ
De Carlos Abascal Peiró - 2020
00:08:29 - France - Fiction
Avec : Olivier Broche
Production : La Fémis

Joachim est un sexagénère 
d’apparence banale. Mais il 
cache une obsession... ou 
même deux pour être précis. Il 
ne peut s’empêcher de mater 
les hommes qui fréquentent la 
salle de sport juste en face de 
chez lui, le tout en dévorant des 
cornichons. Un jour, un nouveau 
pot de cornichons lui résiste et 
refuse de s’ouvrir.

A FAMILY AFFAIR
De Florence Keith-Roach
2020 - 00:13:00
Royaume-Uni - Fiction
Avec : Florence Keith-Roach, 
John Standing, Thalissa Teixeira, 
Kwami Odoom
Musique : Tim Morrish
Production : A Family Affair Ltd

Quand Annabelle se réveille 
dans une chambre inconnue le 
matin de son 30ème anniver-
saire, elle se dit que rien ne 
pourrait lui arriver de pire… 
Jusqu'à ce que Bernard entre. 
Alors qu'elle tente de recons-
tituer les événements de la 
soirée de la veille, la venue 
d'une personne vient apaiser 
son esprit et son coeur.

INVISIBLE
De Thomas Scohy - 2020
00:20:00 - France - Fiction
Avec : Thibaut Gonzalez, Léa Swan, 
Pascal Lifschutz, Denis Leluc, 
Cécile Baxas, Olivier Ruidavet, 
Michaël Msihid
Musique : Valentin Hadjadj
Production : Bizibi Productions
Coproduction : Dimanche Soir

Quand Pierre, généticien ti-
mide, se retrouve contraint de 
travailler avec Lucie, la fille qu’il 
aime secrètement, il décide de 
tester un produit chimique pour 
ne plus rougir. Mais l’expérience 
n’a pas l’effet escompté. Pierre 
devient invisible...

VOUS AVEZ UN MATCH
De Benjamin Ifrah - 2021
00:09:00 - France - Fiction
Avec : Thomas de Pourquery, 
Maxime Teodorescu, 
Benjamin Veyres
Production : Lock Stock Productions

Pierre-Louis s'est inscrit sur 
l’application Puncher pour ren-
contrer des adversaires de ba-
garre. Ce soir, il a rendez-vous 
avec un certain Christian, mais 
il est nerveux : c’est sa première 
baston. Sera-t-il à la hauteur ?

SWIPE
De Anthony Sneed - 2021
00:05:21 - États-Unis - Fiction
Avec : Nick Hunter, Lorenzo 
Rodriguez, Alina Phelan
Production : Doug Barden, 
Zane Kalnina, Anthony Sneed

Une bande d'adolescents en-
courage l'un d'entre eux à 
voler à l'étalage. Ce dernier en 
retiendra une leçon...

CELLE QUI N'AVAIT 
PAS VU FRIENDS
De Charlotte Gabris - 2022
00:12:00 - France - Fiction
Avec : Alice David, Antoine Gouy, 
Djanis Bouzyani
Production : Watch'Us

Greg retrouve sa future femme 
Rachel quelques minutes avant 
la cérémonie. Elle est si belle, il 
a envie de dire “Oh mon Dieu !” 
en référence à un personnage 
de la série Friends. Rachel ne 
comprend pas sa blague, elle 
n'a jamais vu la série. Greg 
est choqué, il ne veut plus se 
marier.

A.O.C.
De Samy Sidali - 2021 
00:18:03 - France - Fiction
Avec : Wassim Loqmane, 
Shirel Nataf, Evelyne El Garby Klaï, 
Claire Dumas
Production : Mabel Films

Poussés par une administration 
pleine de bonnes intentions, 
Latefa et ses deux enfants 
Walid et Ptissam francisent 
leurs prénoms en même temps 
qu’ils accèdent à la nationalité 
française. Ils affrontent cette 
épreuve singulière avec hu-
mour et légèreté, juste avant la 
rentrée des classes.
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EXCLUSIFS CINÉ - AVEC BILLETTERIE
CLÉ EN MAIN

VIENS VOIR LES COMÉDIENS
Durée : 01:28:56
À partir de 14 ans
N° de visa : 2022005933

PROGRAMME  20

On joue tous un rôle dans la vie mais certain.e.s le font avec plus de talent que d'autres. La preuve en images !

L'ATTENTE
De Alice Douard - 2022
00:29:58 - France - Fiction
Avec : Clotilde Hesme, Laetitia 
Dosch, Émilie Brisavoine, Julien 
Gaspar-Oliveri, Céline Adra, 
Philippe Petit
Production : Les Films de June

Céline, à la maternité, attend 
l’arrivée de son premier enfant. 
C’est Jeanne, sa compagne, qui 
va le mettre au monde. La nuit, 
dans le hall de l’hôpital, elle fait 
la connaissance d’hommes qui, 
comme elle, attendent.

AUTOTUNE
De Tania Gotesman - 2020
00:23:39 - France - Fiction
Avec : Gradi Beinz, Louise Grinberg, 
Théo Askolovitch
Production : Chi-Fou-Mi 
Productions

Issa, un jeune homme de vingt-
deux ans, rend service à son 
meilleur ami Elie et, en dépit de 
sa droiture, accepte de livrer un 
pochon de cannabis. Issa tombe 
immédiatement sous le charme 
d'Alma, la cliente. Pris de court 
et pour continuer à côtoyer 
cette jeune femme envoûtante, 
il se fait passer pour le dealer 
qu'il n'est pas.

LES ENFANTS DE BOHÈME
De Judith Chemla - 2021
00:21:34 - France - Fiction
Avec : Ilion Thierrée, Gloria Manca, 
Yolande Moreau, Judith Chemla
Musique : Florent Hubert
Production : Chadoz Films

Idi et Rita vivent chez leur 
grand-mère, Manie. Idi essaye 
de conserver les souvenirs 
qu’ils ont de leur mère, en des-
sinant sur son cahier d’école. 
Par la force de leur désir, les en-
fants gardent le lien qu’ils ont à 
leur drôle de maman, malgré la 
séparation.

FIGURANT
De Jan Vejnar - 2019 - 00:13:45
France, République Tchèque 
Fiction
Avec : Denis Lavant, Michal Kern, 
Jirí Kocman, Michael Drahos, 
Filip Chuld, Andrej Polák
Production : Origine films, 
Silk Films

Un homme suit un groupe 
de travailleurs temporaires 
dans une zone industrielle. Il 
est rapidement privé de ses 
vêtements et de son identité, 
armé et habillé d’un uniforme 
militaire. Sa détermination à ne 
pas rester à la traîne est alors 
éprouvée par une série d’évé-
nements inquiétants.

INCONTOURNABLES 
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EXCLUSIFS CINÉ - AVEC BILLETTERIE
CLÉ EN MAIN JEUNE PUBLIC

LES MAL-AIMÉS
Durée : 00:40:00
À partir de 4 ans
N° de visa : 2020001711
Programme Soutenu par l 'AFCAE Jeune Public.

PROGRAMME  21

Ce programme montre avec douceur et tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes 
et légendes, ou simplement les préjugés, ont malheureusement donné une mauvaise réputation.

MARAUDE ET MURPHY
De Hélène Ducrocq - 2020
00:08:00 - France - Animation
Musique : Nathanaël Bergèse
Production : Citron Bien

Maraude se perd dans la tem-
pête, Murphy sort de sa caverne 
pour l’aider à retrouver son gîte 
et grignoter des moustiques... 
Une nuit ordinaire pour deux 
chauves-souris !

TERRE DE VERS
De Hélène Ducrocq - 2019
00:08:22 - France - Animation
Musique : Nathanaël Bergèse,
Adélie Prod
Production : Citron Bien

Savez-vous ce que les vers de 
terre chantent ? Car, oui ils 
chantent. Collez votre oreille 
contre l’herbe et écoutez ! 
" Tout nu, tout gluant, tout ram-
pant / Sans patte, sans griffe et 
sans dent / On creuse sans ma-
lice pour vot’ bénéfice / À votre 
service et sans artifice / C’est 
nous les vers de terre, amis et 
solidaires ! ".

COMMENT J’AI VAINCU
MA PEUR DES HUMAINS
De Hélène Ducrocq - 2020
00:08:54 - France - Animation
Musique : Nathanaël Bergèse
Production : Citron Bien

As-tu peur des araignées ? 
Parce que Dédalia a super 
peur des humains ! C’est une 
araignée de maison. Avec sa 
meilleure amie, elles ont le rêve 
d’aller à New York… Pas facile 
pour Dédalia : New York, c’est 
plein d’humains !

LUPIN
De Hélène Ducrocq - 2020
00:11:13 - France - Animation
Musique : Nathanaël Bergèse
Production : Citron Bien

Un jeune loup s’aventure hors 
de son terrier pour la première 
fois à l’insu de sa mère. Perdu, 
apeuré, il trouve un abri dans 
le jardin d’un village. Jeanne, 
Gaston et Louis, les enfants 
des chasseurs le découvrent et 
décident de le ramener chez lui.
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EXCLUSIFS CINÉ - AVEC BILLETTERIE
CLÉ EN MAIN

PA S BÊTE CES TOONS !
Durée : 01:00:25
À partir de 5 ans
N° de visa : 2022005934

PROGRAMME  22

Qu'ils jouent au chat et à la souris ou qu'ils se cachent au fond des bois, ces toons vont vous rendre chèvre ! 

JEUNE PUBLIC

SNUBBED BY A SNOB
De David Fleischer - 1940 
00:07:06 - États-Unis
Animation
Production : Fleischer Studios

Qui du cheval ou de l'âne sera 
le plus courageux ?

SAVED BY THE BELL
De Seymour Kneitel - 1950 
00:06:27 - États-Unis
Animation
Production : Famous Studios 
Paramount

C'est toujours la même ren-
gaine : entre le chat et les 
souris, la bataille continue.

SHUTEYE POPEYE
De Isadore Sparber - 1952 
00:06:00 - États-Unis
Animation
Production : Famous Studios 
Paramount

Popeye ronfle, ce qui a le don 
d'agacer sa colocataire, la 
petite souris. Impossible pour 
elle de fermer l'œil !

WE'RE IN THE HONEY
De Bill Tytla - 1948
00:07:08 - États-Unis
Animation
Production : Famous Studios 
Paramount

Dure dure, la vie d'abeille ! 
Pas facile tous les jours d'être 
une petite bête.

LITTLE RED SCHOOL MOUSE
De Isadore Sparber - 1949
00:06:37 - États-Unis
Animation
Production : Famous Studios 
Paramount

À l'école des souris, on y 
apprend à chasser les chats. 
Mais lorsque l'une d'entre 
elles est en retard, on frôle la 
catastrophe.

LITTLE CUTUP
De Isadore Sparber - 1949 
00:06:29 - États-Unis
Animation
Production : Famous Studios 
Paramount

La nature est précieuse, 
il faut la protéger ! Alors 
quand un jeune bûcheron 
s'attaque à elle, les animaux 
se rebellent.

UPS AN' DOWNS DERBY
De Seymour Kneitel - 1950 
00:06:41 - États-Unis
Animation
Production : Famous Studios 
Paramount

C'est jour de course et notre 
jockey ne parvient pas à 
réveiller son cheval, rien n'y 
fait. Il décide alors de chan-
ger de stratégie.

MUCH ADO ABOUT MUTTON
De Isadore Sparber - 1947
00:07:31 - États-Unis - Animation
Production : Famous Studios 
Paramount

Nos petits moutons sont de 
vrais mélomanes et le loup 
l'a bien compris. Il va tenter 
de les amadouer en musique 
pour mieux les manger. 
C'était sans compter sur le 
mouton noir...

HEPCAT SYMPHONY
De Seymour Kneitel - 1949 
00:06:26 - États-Unis
Animation
Production : Famous Studios 
Paramount

Entre le chat et les souris, 
c'est la guerre musicale ! Qui 
jouera le plus fort ? 
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EXCLUSIFS CINÉ - AVEC BILLETTERIE
CLÉ EN MAIN

DU COURT AU LONG
Durée : 01:21:36
À partir de 14 ans
N° de visa : 2022005935
Programme réalisé en partenariat avec l'Agence du court métrage.

PROGRAMME  23

AMIS DU COURT MÉTRAGE

Pour ses 40 ans, L’Agence du court métrage s’associe à la Fête du court pour proposer un programme inédit. Soit trois 
films signés par quatre réalisatrices dont le premier long est sorti en salles en 2022, trois films pour entrevoir, à travers 
fiction, documentaire et animation, la pluralité d’un format en constant renouvellement.

LE REPAS DOMINICAL
De Céline Devaux - 2015
00:13:58 - France - Animation
Voix : Vincent Macaigne, 
George Blagden
Musique : Flavien Berger
Production : Sacrebleu Productions

C’est dimanche. Au cours du re-
pas, Jean observe les membres 
de sa famille. On lui pose des 
questions sans écouter les 
réponses, on lui donne des 
conseils sans les suivre, on le 
caresse et on le gifle, c'est nor-
mal, c'est le repas dominical.

VERS LA TENDRESSE
De Alice Diop - 2015
00:39:14 - France - Docufiction
Avec : Mobido Diarra, Samaké 
Diarra, Patrick Zingilé, Anis Rhali, 
Nidhal Majoub, Mahair Bouffera, 
Rebecca Louis, Thaniat Satirou
Production : Les films du Worso

Vers la tendresse est une explo-
ration intime du territoire mas-
culin d’une cité de banlieue. En 
suivant l’errance d’une bande 
de jeunes hommes, nous ar-
pentons un univers où les corps 
féminins ne sont plus que des 
silhouettes fantomatiques et 
virtuelles.

CHASSE ROYALE
De Lise Akoka, Romane Gueret
2016 - 00:28:24 - France - Fiction
Avec : Angélique Gernez, Eddhy 
Dupont, Eléonore Gurrey
Production : Les Films Velvet

Angélique, treize ans, vient 
d’une famille nombreuse de la 
banlieue de Valenciennes. Ce 
jour-là dans son collège, on lui 
propose de passer un casting.



33

EXCLUSIFS CINÉ - AVEC BILLETTERIE
CLÉ EN MAIN AMIS DU COURT MÉTRAGE

OSC ARS NIGHT
Durée : 01:25:17
À partir de 14 ans
N° de visa : 2022005936
Programme proposé par Salaud Morisset, lauréat du Prix UniFrance/La Fête du court 2022.

PROGRAMME  24

Une sélection sous le feu des projecteurs hollywoodiens : 4 grands succès aux Oscars.

CENSOR OF DREAMS
De Léo Berne, Raphaël Rodriguez 
2021 - 00:17:55 - France - Fiction
Avec : Damien Bonnard, 
Yoko Higashi, Sylvain Katan, 
Alexis Rodney
Musique : Fabrice Smadja
Production : Charles-Marie 
Anthonioz, Mourad Belkeddar, 
Jean Duhamel, Nicolas Lhermitte

Chaque soir, Le Censeur et son 
équipe modèrent les rêves de 
Yoko. Ils font de leur mieux 
pour masquer les pensées 
douloureuses issues de son 
subconscient. Ce soir pourtant, 
rien ne se passe comme prévu.

TRUMPETS IN THE SKY
De Rakan Mayasi - 2021 - 00:14:55 
Palestine, Liban, France, Belgique 
Fiction
Avec : Boushra Matar, Azra Al 
Nazzal, Hussein Ali, Yasser Shlash
Production : Rakan Mayasi, François 
Morisset, Laura Jumel
Coproduction : db Studios Cobalt 
Films

Boushra, une jeune syrienne, 
rentre chez elle après une dure 
journée de labeur à récolter des 
pommes de terre au Liban. Mais 
cette soirée n'est pas comme les 
autres : c'est sa dernière dans le 
monde de l'enfance.

THE LETTER ROOM
De Elvira Lind - 2020
00:32:27 - États-Unis - Fiction
Avec : Oscar Isaac, Alia Shawkat, 
John Douglas Thompson, 
Brian Petsos, Tony Gillan, 
Michael Hernandez, Eileen Galindo, 
Kenneth Heaton
Musique : Paolo Stagnaro
Production : Sofia Sondervan

Lorsqu’un agent de correction 
est transféré au service courrier, 
celui-ci se prend de fascination 
pour la vie privée d’un des pri-
sonniers.

SKIN
De Guy Nattiv - 2018
00:20:00 - États-Unis - Fiction
Avec : Jonathan Tucker, Danielle 
Macdonald, AShley Thomas, 
Jackson Robert Scott, Lonnie 
Chavis, Shelley Francisco, Johnse 
Allende Jr., Zeus Campbell
Production : Jaime Ray Newman, 
Guy Nattiv, Andrew Carlberg, 
Tim Harms

Dans un petit supermarché 
d’une ville ouvrière, un homme 
noir sourit à un jeune garçon 
blanc de l’autre côté des caisses. 
Ce bref instant, pourtant inof-
fensif, va conduire deux gangs 
dans une guerre impitoyable 
aux terribles conséquences.
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LES  TALENTS 

34-36

Une sélection de réalisateurs.rices, compositeurs.rices, comédiens.nes  
choisis parmi ceux qui représentent l’excellence et la diversité de la 
création cinématographique au format court. La relève du cinéma français 
est assurée : 

Idir Azougli, Valentine Cadic, Valéry Carnoy, Geordy Couturiau, Ilias El 
Faris, Marie Larrivé, Sophie Martin, Julia Mingo, Pierre Oberkampf, Aurélie 
Reinhorn, Coralie Russier, Sarah Saidan, Tristan Thil, Vincent Tricon.
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EXCLUSIFS CINÉ - AVEC BILLETTERIE
CLÉ EN MAIN TALENTS

TALENTS D’AUJOURD’HUI  1/2
Durée : 01:42:11
À partir de 14 ans
N° de visa : 2022005937

PROGRAMME  25

Fiction, animation, documentaire, expérimental, nouveaux formats, 
tour d'horizon - non exhaustif - de la relève du cinéma français.

LUCIENNE DANS 
UN MONDE SANS SOLITUDE
De Geordy Couturiau - 2022
00:31:00 - France - Fiction
Avec : Stéphane Caillard, 
Cédric Kahn
Musique : Martial Foe
Production : Miles Cinéma, 
Insolence Productions

Dans un monde sans solitude, 
où chacun partage sa vie avec 
son double, Lucienne entretient 
une relation avec Paul, un an-
cien amant qui a perdu son 
jumeau. Alors qu'elle désire son 
amour, Paul ne veut que retrou-
ver son frère. L'individualisme 
et les relations exclusives ne 
sont pas tolérés dans ce monde 
qui inspire de plus en plus de 
dégoût à Lucienne. Son désir 
l'éloigne de sa sœur et proba-
blement de cet homme.

LES GRANDES VACANCES
De Valentine Cadic - 2022
00:25:43 - France - Fiction
Avec : Blandine Madec, Helio Pu
Musique : Corentin Billette
Production : Les Filmeuses

Blandine passe ses vacances 
seule dans un petit camping 
au pied des montagnes. Elle 
est rapidement envahie par le 
bruit, la foule et la pluie qu’elle 
cherchait à fuir le temps d’un 
été. Au bord du lac, Blandine 
rencontre Helio, un jeune jour-
naliste local.

DISCUSSIONS ANIMÉES
ENTRE ENTENDEURS DE VOIX
De Tristan Thil - 2022 - 00:12:00
France - Animation, Documentaire
Musique : Thomas Schmidt
Production : 12//24 Films, 
Cinéphage Productions

Au terme de schizophrène, ils 
préfèrent celui d’entendeur de 
voix. Deux fois par mois, ils se 
réunissent autour de Virginia 
qui a créé et anime un groupe 
de parole. Avec elle, ils ra-
content leurs vies avec des voix 
dans la tête.

À CŒUR PERDU
De Sarah Saidan - 2021
00:14:32 - France - Animation
Voix : Saeed Miraei, Taha Moghani, 
Shahriar Sadr, Cécile Arnaud, 
Pierre-Alexis Touzeau
Musique : Pierre Oberkampf
Production : Caïmans Productions

Omid est un immigré iranien, 
venu s’installer en France avec 
sa famille. Un soir, dans la rue, il 
se fait agresser et poignarder en 
plein cœur. Mais Omid se relève 
! À l’hôpital, le diagnostic des 
médecins est formel : il n’a pas 
de cœur. Serait-il resté en Iran ?

TITAN
De Valéry Carnoy - 2021 
00:18:56 - France, Belgique
Fiction
Avec : Mathéo Kabati, Killyan 
Guechtoum-Robert, Phénix 
Brossard, Anne Suarez, 
Jef Cuppens, Marcel Degotte
Musique : Julien Thiberny
Production : Punchline Cinéma, 
Taka, Hélicotronc

Nathan, treize ans, s’apprête 
à retrouver la bande de son 
ami Malik pour participer à un 
étrange rituel.
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EXCLUSIFS CINÉ - AVEC BILLETTERIE
CLÉ EN MAIN TALENTS

TALENTS D’AUJOURD’HUI  2/2
Durée : 01:46:08
À partir de 14 ans
N° de visa : 2022005938

PROGRAMME  26

Fiction, animation, documentaire, expérimental, nouveaux formats, 
tour d'horizon - non exhaustif - de la relève du cinéma français.

SAMI LA FUGUE
De Vincent Tricon - 2021
00:25:20 - France - Fiction
Avec : Idir Azougli, Éva Aldrin 
Sebregondi, Géraldine Pochon
Directrice de la photo : Julia Mingo
Produit : Barney Production

C’est l’hiver en Franche-Comté.
Sami est interné en centre psy-
chiatrique. Un jour de visite, 
sa mère et sa petite sœur lui 
apprennent que leur cheval est 
mort.

SUKAR
De Ilias El Faris - 2019 
00:09:48 - France - Fiction
Avec : Walid Rakik, 
Nisrine Benchera, Mustapha 
Bamad, Yassine Would Zineb, 
Shakib Ben Omar
Musique : Nabil El Amraoui
Production : Barney Production, 
Mont Fleuri Production 

Sur la plage de Casablanca, le 
désir de deux adolescents se 
fait discret. Enfants comme 
adultes surveillent. Une bagarre 
détourne l’attention.

HORS JEU
De Sophie Martin - 2022
00:21:39 - France - Fiction
Avec : Coralie Russier, 
Michel Masiero, Axel Delage, 
Valérie Faure-Miller
Musique : Thibaut Lescure
Production : Dunk Films, 
Ripley Films

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

NOIR-SOLEIL
De Marie Larrivé - 2021
00:20:24 - France - Animation
Voix: Marc Barbé, Clémence 
Quelennec, Olivia Corsini
Musique : Pierre Oberkampf, 
Maël Oudin
Production : Eddy 
Coproduction : Respiro Productions

Suite à un tremblement de 
terre, le corps d'un homme 
est découvert dans la baie de 
Naples. Alors que Dino et sa fille 
Victoria se rendent en Italie à la 
demande de la police pour un 
test ADN, le passé les rattrape.

SON ALTESSE PROTOCOLE
De Aurélie Reinhorn - 2021
00:28:57 - France, Belgique
Fiction
Avec : Margot Alexandre, Thomas 
Nucci, Noémie Zurletti, Marthe 
Wetzel, Nans Laborde-Jourdàa, 
Anne Bouguereau, Vincent Steine-
bach, Jeanne Lepers, Judith Zins, 
Cécile Kretschmar
Musique : Antonin Tardy
Production : Les Quatre Cents Films

Il était une fois Wanda et ses 
débuts d'employée dans un 
parc d’attraction.
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PROGR AMMATION OFF

Au-delà de la programmation proposée 
par LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE, vous avez 
également la possibilité de mettre en place 
une programmation OFF.

Projections : projetez les courts métrages de 
votre choix !

* vous devrez attester de la bonne acquisition des 
droits de diffusion de ces courts métrages.

Animations : il n’est pas impératif d’organiser 
une projection pour participer à La Fête 
du court métrage ! Vous pouvez organiser 
des animations uniquement : rencontres, 
masterclass, ou encore ateliers d’éducation 
à l’image… partagez la magie du court et 
amusez-vous !

N’oubliez pas d’inscrire votre programmation 
OFF sur le portail afin qu’elle soit relayée sur 
le site public lafeteducourt.com. 

http://lafeteducourt.com
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VOUS SOUHAITEZ ORGANISER VOTRE PROJECTION ? 
Inscrivez-vous sur portail.lafeteducourt.com dès le 2 janvier 2023 pour créer votre programmation !

L A FÊ TE  DU COURT MÉ TR AGE E XPOSE L A  MAGIE  DU COURT 
AU PLUS GR AND NOMBRE,  PARTOUT EN FR ANCE. 

La programmation est accessible à toute structure / personne souhaitant organiser une projection 
d’un ou des films proposé(s) durant les dates de la manifestation nationale.

 
Chaque année, plus de 4 000 communes des territoires de métropole et d’outre-mer 

proposent des séances à tous les publics.

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE EN FRANCE

AMIENS
CAEN

RENNES

NICE
CANNESTOULOUSE

BREST
METZ 

LA RÉUNION

ISSY-LES
MOULINEAUX

PAYS
DE RETZ

GAP

BRIVE

PARIS

ROMANS
SUR-ISÈRE

MARSEILLE
AIX-EN-PROVENCE

http://portail.lafeteducourt.com
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Cette année, une vingtaine de villes ambassadrices pour déployer la manifestation au travers de projections, 
mais aussi de rencontres, d’ateliers d’éducation à l’image ou encore d’animations accessibles au plus grand nombre.

VOUS ÊTES DANS L’UNE DES VILLES AMBASSADRICES ET VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?
N’hésitez pas à contacter la structure porteuse de projet dans votre ville pour collaborer :

AMIENS : Bulldog Audiovisuel - bulldogaudiovisuel@gmail.com

BREST : Côte Ouest - brestfestival@filmcourt.fr

CAEN : KinoCaen - festivalkinocaen@gmail.com

GAP : ASCCC - asccc.cm@orange.fr

ISSY-LES MOULINEAUX : La Halle des Épinettes - halledesepinettes@ville-issy.fr

LA RÉUNION : Cinékour - direction@cinekour.com

MARSEILLE / AIX-EN-PROVENCE : Des courts l’après-midi - descourtslaprem@gmail.com

METZ : Collectif Cycl-One - lfdcm.cyclone@gmail.com

NICE / CANNES : Héliotrope - contact@nicefilmfestival.com

PAYS DE RETZ : La boîte carrée - contact@laboitecarree.org

RENNES : Clair Obscur - clairobscur@clairobscur.info

ROMANS-SUR-ISÈRE : Les Yeux Rivés - lesyeuxrives@gmail.com - Ambassadeur Jeune 

TOULOUSE : Séquence Court-Métrage - sequencecm@gmail.com

BRIVE : Les Yeux Verts - responsable@lesyeuxverts.com

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE EN FRANCE

http://bulldogaudiovisuel@gmail.com
http:// brestfestival@filmcourt.fr
http://festivalkinocaen@gmail.com
http://asccc.cm@orange.fr
http://halledesepinettes@ville-issy.fr
http://direction@cinekour.com
http://descourtslaprem@gmail.com
mailto:lfdcm.cyclone@gmail.com
http://contact@nicefilmfestival.com
http://contact@laboitecarree.org
http://clairobscur@clairobscur.info
mailto:lesyeuxrives@gmail.com
http://sequencecm@gmail.com
mailto:responsable@lesyeuxverts.com
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L’Institut français est partenaire de La Fête du court métrage depuis sa création et la déploie chaque année dans 
plus de 50 pays dans le monde. La Fête est l’occasion de renforcer son accompagnement du court métrage français 
à l’international et de promouvoir, auprès du réseau culturel français (Instituts français, services culturels des Am-
bassades, Alliances françaises) et de ses nombreux partenaires (festivals, cinémathèques, universités et organismes 
à vocation culturelle et/ou éducative) à l’étranger, de nouveaux programmes de films destinés à des projections 
publiques culturelles, favorisant rencontres, débats, échanges artistiques et diversité culturelle.

Cette année, un programme conçu par l’Institut Français est proposé pour LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE 2023 : 
le programme “ Affranchies ” au sein des Amis du court métrage

ainsi qu'un programme sous-titré par les soins de l'Institut “ En sortant de l'école, la poésie à la folie ! ”.

Pour en savoir plus :  
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr

Coordination à l’Institut français
Marine Gaillard - marine.gaillard@institutfrancais.com

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE À L’INTERNATIONAL

AFGHANISTAN

ANDORRE
MONACO ARMÉNIE

CHYPRE

BELGIQUE
SUISSE

DANEMARK
SUÈDE

ESPAGNE

BRÉSIL

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE PHILIPPINES

VIETNAM

TAÏWANHAÏTI

VENEZUELA

MAROC

HONDURAS

COLOMBIE
PANAMA

MEXIQUE

BURUNDI

AFRIQUE
DU SUD

KENYA

TANZANIE
CONGOGABON

GHANA

CHINE

RUSSIE

LAOS

CORÉE
DU SUD

KAZAKHSTAN

INDE
PAKISTAN

INDONÉSIE

NOUVELLE CALÉDONIE

BAHREÏN
ÉMIRATS

BULGARIE

SERBIE

LETTONIE

TUNISIE

CANADA

ÉTATS-UNIS

CHILI

https://ifcinema.institutfrancais.com/fr 
mailto:marine.gaillard@institutfrancais.com
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LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE À L’INTERNATIONAL

Distribution
Zoé Peyssonnerie 

Cinéma : distribution@lafeteducourt.com
Autres lieux : diffusion2@lafeteducourt.com 

Association Faites des Courts Fête des Films
12 rue Vivienne - lot 3 - 75002 Paris

01 84 25 53 53

Inscrivez-vous sur :
www.portail.lafeteducourt.com 

Ouverture des inscriptions :
Lundi 2 janvier 2023

Clôture des créations de séances :
Vendredi 10 février 2023  

Pour toute autre question :
contact@lafeteducourt.com

Nous suivre
www.lafeteducourt.com

NOUS CONTACTER

 
@lafeteducourt   #FDCM

mailto:distribution@lafeteducourt.com
mailto:diffusion2@lafeteducourt.com
http://www.portail.lafeteducourt.com
mailto:contact@lafeteducourt.com
http://www.lafeteducourt.com

