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ÉDITO

La Fête du court métrage, qui se déroule partout en France, est l’alliée des créateurs et va j'espère,
redonner des couleurs à notre pays. Elle exprime un amour du cinéma, une attention à son renouvelle-
ment, et un maillage territorial unique qui sont une spécificité et que nous n’avons pas abandonnés durant 
tous les mois de la crise sanitaire.
 
En complément des actions du Gouvernement pour soutenir les entreprises de tous les secteurs écono-
miques, le CNC a pris des mesures d'urgence exceptionnelles dès le début de la crise, pour aider les acteurs 
de l'industrie cinématographique et audiovisuelle à en atténuer les effets. Nous nous sommes mobilisés 
pour assurer la reprise de l’activité en créant un fonds d’indemnisation et de garantie pour les tournages 
opérationnel dès le 11 mai, pour soutenir toute la filière, des auteurs à la post-production.
 
Pour aider à la relance du secteur, nous avons conçu avec les professionnels un plan de 165 millions d’euros 
qui les soutienne avec de nouvelles mesures. Ainsi, au-delà de notre renfort aux salles de cinéma et aux 
distributeurs, notre priorité est d’aider nos jeunes talents à créer à l’heure où nous avons un immense 
besoin de nous évader par l’imagination.
 
En plus de réarmer nos écoles et notamment La Fémis qui sont essentielles pour l’avenir du cinéma, 
nous avons consolidé notre soutien au court métrage, afin qu’il puisse pleinement assurer leur fonction 
de tremplin pour les créateurs émergents. Nous lançons également une aide au parcours d’auteur pour 
accompagner un auteur dans son travail de réflexion en amont de l’écriture ou dans la durée, sur un 
portefeuille de projets.
 
La création, tous formats, sera au cœur de la relance de notre secteur ! Elle nous aide à vivre !
 

Dominique Boutonnat
Président du CNC



3

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 ! 

3 options s’offrent à vous cette année pour profiter pleinement de cette grande fête gratuite et ouverte à tous : 

Des projections autour de chez vous
Plus de 10 000 séances dans des cinémas, médiathèques, lieux culturels, ... partout en France et à l’international !

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

Des événements dans plus de 20 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.

La Fête partout, même chez vous !
Cette année, La Fête du court métrage est aussi en ligne. Inscrivez-vous sur www.lafeteducourt.com 

début mars et partez à la découverte de la galaxie du court métrage.

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE 
24 - 30 MARS 2021 
L E  MEIL L EUR DU CINÉMA COURT

PARTOUT MÊME CHEZ VOUS !
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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.35

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 (lecteur).

QUI PEUT PARTICIPER ?

Entre le 4 janvier et le 12 février 2021, 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 nos équipes, elle sera publiée sur le site lafeteducourt.com dès 
le 22 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

Dès le 22 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
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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.

9 PROGRAMMES COMPLETS 
d’une durée de 28 à 110 min 
à sélectionner. 

CLÉ EN MAIN

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

p. 11-15/ 26-28

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. 7-10 / 24-25

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. 29-30

9 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. 23-33

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

TALENTS p. 31-33

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

MODULABLE
La thématique s’articule cette année autour de l’idée de Générations, le  
passage de témoin d’un âge à l’autre, mais également les batailles 
quotidiennes de collectifs s’organisant autour de certitudes idéologiques 
semblables ou divergentes. Découvrez des œuvres permettant le débat entre 
les âges et la confrontation des points de vue.

GÉNÉRATIONS p. 16-20

15 films à sélectionner et programmer comme vous le souhaitez.

UNITAIRES p. 21-22

LE CATALOGUE
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DÉCOUVREZ
LA PROGRAMMATION 2021

CLÉ EN MAIN 7-15

MODULABLE 16-20

UNITAIRES 21-22

EXCLUSIVITÉS CINÉMA 23-33

TALENTS 31-33
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C'est avec les vieilles bobines qu'on fait les meilleurs courts métrages, redécouvrez les Grands Classiques de La Fête !

OMNIBUS
De Sam Karmann - 1992
00:08:44 - France - Fiction
Avec : Brigitte Auber, Patrick 
Jamain, Jacques Martial, 
Christian Rauth, Daniel Rialet
Musique : Jean Mallet
Production : Lazennec Tout Court

Pour notre homme, l'armature 
de sa vie, c'est son emploi. Mal-
heureusement, la clef de voûte 
de son emploi, c'est la SNCF. 
Qu'un jour celle-ci s'arroge 
le privilège de modifier ses 
horaires, et voilà que la vie de 
notre homme est bouleversée. 
La pluie tombe, l'hiver est triste, 
pourquoi faut-il en plus que 
l'enfer de notre quotidien soit 
pavé de bonnes intentions ?

LE MOZART DES PICKPOCKETS
De Philippe Pollet-Villard - 2006
00:30:13 - France - Fiction
Avec : Philippe Pollet-Villard, 
Richard Morgiève, Matteo 
Razzouki-Scafardi
Musique : Flemming Nordkrog
Production : Karé Productions

Philippe et Richard vivent de 
petits larcins à Barbès. Ils se 
retrouvent responsables d'un 
enfant roumain, sourd et muet. 
Après avoir tenté de s'en dé-
barrasser, ils tentent de le faire 
travailler. Malgré la barrière 
de la langue, l'enfant finit par 
trouver sa propre méthode 
pour voler.

ÉCHEC AU CAPITAL
De Michel Hazanavicius - 1997
00:13:20 - France - Fiction
Avec : Yvon Back, Philippe Hérisson
Musique : Édouard Lalo, Modeste 
Petrovitch Moussorgski, 
Gustav Mahler
Production : FEW
Coproduction : 
Barbès Films Compagnie, Galfin

Karl Marx n'a pas écrit la fin du 
Capital. Les livres II et III furent 
rédigés et publiés par Friedrich 
Engels entre 1885 et 1894. Ce 
film raconte, sous l'angle de la 
déconne, le moment où Marx 
annonce à Engels sa décision 
d'arrêter d'écrire Le Capital.

NOUVELLE DE LA TOUR L
De Samuel Benchetrit - 2000
00:08:26 - France - Fiction
Avec : Sami Bouajila, Laurent 
Bateau 
Musique : Michel Korb
Production : Roman Productions

Une nuit, en banlieue, un 
homme en bas d'une tour, la 
tour L, croise un autre type. Une 
discussion s'engage.

MÉNAGE
De Pierre Salvadori - 1992
00:12:15 - France - Fiction
Avec : Sandrine Dumas, Blandine 
Pélissier
Production : Les Films Pelléas

Blanche est une “maniaque” 
du ménage. Colette, après avoir 
passé une nuit blanche très 
mouvementée, lui rend visite ...

NOS GR ANDS CL A SSIQUES 
Durée : 01:12:58
À partir de 14 ans

PROGRAMME  1

CLÉ EN MAIN INCONTOURNABLES
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Précurseurs et grands maîtres du dessin animé vous présentent leurs chefs d'œuvres. Absolument indémodables !

SOUVENIRS CR AYONNÉS
Durée : 00:53:03
À partir de 10 ans

PROGRAMME  2

CLÉ EN MAIN INCONTOURNABLES

FATHER & DAUGHTER
De Michael Dudok de Wit - 2000
00:09:00 - Pays-Bas, Grande-
Bretagne, Belgique - Animation
Musique : Normand Roger, 
Denis L. Chartrand
Production : 
CinéTé Filmproduktie BV
Coproduction : Cloudrunner Ltd

Un père dit au revoir à sa fille, 
puis s'en va. Elle l'attend durant 
des jours, des mois, des années. 
Elle devient une jeune femme, 
fonde une famille, devient 
vieille, et pense toujours à lui.

MARCEL, TA MÈRE T’APPELLE
De Jacques Colombat - 1961 
00:08:03 - France - Animation
Production : 
Les Films Paul Grimault

Dans un kaléidoscope, des 
papiers de couleurs s'animent, 
créant des formes abstraites et 
donnant naissance par hasard 
à deux personnages, Marcel et 
Denise. Le jeune couple s’aime 
en liberté et tout se terminera 
par un ballet.

LA TRAVERSÉE DE
L'ATLANTIQUE À LA RAME
De Jean-François Laguionie - 1978
00:21:00 - France - Animation
Musique : Pierre Alrand
Production : INA
Coproduction : Médiane Films 

Au début, il ne s'agissait que 
de traverser l'océan, un exploit 
comme un autre. Mais il y a des 
voyages qui durent plus que 
l'on ne l'a prévu...

COMMENT WANG-FÔ
FUT SAUVÉ
De René Laloux - 1987
00:15:00 - France - Animation
Voix : Olivier Cruveiller, 
Jean-Claude Dreyfus
Musique : Gabriel Yared
Production : Revcom International

Le peintre Wang-Fô, aidé de son 
assistant qui a tout abandonné 
pour le suivre, recherche la 
perfection esthétique. Il croit 
l'avoir enfin atteinte, mais son 
génie excite la curiosité et la 
jalousie de l'empereur. Wang-
Fô ne pourra échapper à sa 
vindicte qu'en allant jusqu'au 
bout de son talent.
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On se connaît, non ? À visages célèbres, émotions diverses.

EN HAUT DE L’AFFICHE
Durée : 01:16:34
À partir de 12 ans

PROGRAMME  3

CLÉ EN MAIN INCONTOURNABLES

ORDALIE
De Sacha Barbin - 2017
00:14:08 - France - Fiction
Avec : Michel Fau, Claude Perron, 
Gaspard Ulliel
Production : Yukunkun Productions
Coproduction : Vixens

À l'heure du thé, on sonne à 
la porte de M. Kaplan. Le cin-
quantenaire se trouve nez à 
nez avec un jeune homme qu'il 
ne connaît pas, une visite qu'il 
n'attendait plus.

SHÉHÉRAZADE
ET LE DÉLICE CASHER
De Agnès Caffin - 2010
00:19:56 - France - Fiction
Avec : Fanny Ardant, Nailia 
Harzoune, Jacky Nercessian 
Production : Kaléo Films

Désespérée de trouver un 
boulot, Shéhérazade, jeune 
palestinienne sans papiers, se 
présente rue des Rosiers suite 
à une annonce : “Le restaurant 
de luxe “Délice casher” recherche 
un aide cuisinier juif. S’adresser 
à Esther...”

VIOLENCE EN RÉUNION
De Karim Boukercha - 2015
00:15:00 - France - Fiction
Avec : Rémi Paquot, Vincent Cassel, 
Quentin Faure, Alexis Manenti
Production : Iconoclast Films

Tous les soirs depuis une se-
maine, une mystérieuse femme 
en burqa nargue les policiers 
qui patrouillent dans le quartier 
et déclenche des affrontements 
avec les jeunes de la cité. De 
son côté, Vince, ancienne lé-
gende du bitume usé par la vie, 
combat ses vieux démons pour 
ne pas redescendre dans la rue.

RHAPSODY
De Constance Meyer - 2015
00:15:21 - France - Fiction
Avec : Gérard Depardieu, 
Guillaume Nicloux, Arsène Roméo
Production : Silex Films
Coproduction : Carmen Films

Un sexagénaire solitaire vit 
dans un petit appartement au 
dernier étage d’une tour. Tous 
les jours, une jeune femme lui 
confie son bébé, Teo. Un lien 
naturel et insolite unit ces deux 
êtres, l’un massif et robuste, 
l’autre petit et délicat.

VOYAGE D’AFFAIRES
De Sean Ellis - 2008
00:10:51 - France - Fiction
Avec : Guillaume Canet, Mélanie 
Laurent, Inès Van Houtte Sanchez
Musique : Guy Farley
Production : Première Heure
Coproduction : Left Turn Films

Un homme prend une chambre 
d'hôtel lors d'un voyage d'af-
faires de sept jours et va vivre 
une drôle d'aventure.
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lls ont déjà fait La Fête avec vous : retrouvez notre Best of de l'Humour !

LE RIRE,  TOUT COURT !
Durée : 01:04:05
À partir de 14 ans

PROGRAMME  4

CLÉ EN MAIN INCONTOURNABLES

BEAU PAPA
De Victor Saint Macary - 2014
00:17:31 - France - Fiction
Avec : Marie-Christine Adam, 
Jonathan Cohen, Luc-Antoine 
Diquéro, Ana Girardot
Production : Révérence

François, jeune homme très 
amoureux de sa petite amie 
Julie, accepte de rencontrer sa 
belle-famille au cours d'un dé-
jeuner dominical. Malheureu-
sement pour François, le beau-
père s'avère un peu spécial.

J’AIME BEAUCOUP TA MÈRE
De Rémy Four, Julien War - 2013
00:17:51 - France - Fiction
Avec : Chantal Banlier, 
Jean-François Cayrey, 
Valérie Crouzet, Scali Delpeyrat
Musique : Antonio Gambale, 
David Menke
Production : Karé Productions

Stéphane, quarante ans, an-
cienne petite terreur main-
tenant rangée, rend visite à 
sa mère pour rencontrer son 
nouveau compagnon et réalise 
que ce dernier n'est autre que 
Martin Mollard, sa tête de turc 
au collège.

BALIBALO
De Marc Andréoni - 2001
00:08:10 - France - Fiction
Avec : Marc Andréoni, Franck 
Maigne, Jean-Pierre Lazzerini, 
Shérif Boura
Musique : Denis Lefdup
Production : Paramonti Productions

Sur une route de forêt, la ren-
contre entre une voiture et un 
petit scout. Les chauffards vont 
s'acharner à effacer toutes les 
traces de leurs méfaits.

THE ROBBERY
De Jim Cummings - 2016
00:10:16 - États-Unis - Fiction
Avec : Rae Gray, Waymond Lee, 
Matt Miller
Production : Vanishing Angle

Crystal braque un débit de bois-
sons - ça se passe plutôt bien.

UN ENTRETIEN
De Julien Patry - 2015
00:09:52 - France - Fiction
Avec : Benjamin Lavernhe, 
Delphine Théodore, Marie Hennerez
Production : Control Films

C’est l’histoire de cet homme 
qui passe un entretien d’em-
bauche et qui veut absolument 
le travail. Et de cette femme 
qui fait passer l’entretien et qui 
veut absolument embaucher 
cet homme. C’est l’histoire de 
deux névrosés qui veulent la 
même chose mais qui n’y ar-
rivent pas. Tout ça à cause d’un 
regard un peu insistant.
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DONNE-MOI UN L A !
Durée : 00:28:04
3-5 ans
Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

PROGRAMME  5

CLÉ EN MAIN JEUNE PUBLIC

Le cinéma et la musique se réunissent, pour le bonheur des plus petits !

LE MOINEAU
QUI NE SAIT PAS SIFFLER
De Siri Melchior - 2008
00:04:20 - Danemark - Animation
Musique : Christopher Wright, 
Andy Hague
Production : Dansk Tegnefilm 2 ApS
Coproduction : PennFilm Studio AB

Au pays des couleurs, tout 
le monde sait siffler. Tout le 
monde, sauf un petit moi-
neau, incapable de produire le 
moindre son…

PICCOLO CONCERTO
De Ceylan Beyoglu - 2016
00:06:00 - Allemagne - Animation
Musique : Nils Kacirek 
Production : Storykid Studio

Piko, une petite flûte bleue, 
quitte un jour la forêt où il vit 
avec sa famille et ses amis. Il 
part à la découverte de nou-
veaux instruments, de mélodies 
colorées et d'un genre musical 
qu'il ne connaissait pas !

LE SPECTACLE DE MATERNELLE
De Loïc Bruyère - 2019
00:08:02 - France - Animation
Musique : Romain Trouillet 
Production : Folimage

Dans une salle de théâtre, un 
hibou maître d’école tente 
de présenter le spectacle de 
maternelle de fin d'année. 
Malheureusement pour lui, la 
soirée ne va pas se dérouler 
comme prévu, car les péripéties 
s’enchaînent avant même l’ou-
verture du rideau…

LES DÉMONS DE LUDWIG
De Gabriel Jacquel - 2013
00:09:42 - France - Animation
Musique : Ludwig Van Beethoven, 
Guénola Fatou
Production : Les Films du Nord
Coproduction : 
La Boîte... Productions

Un homme monte sur scène, 
s'assied sur son tabouret face 
au piano, et s'apprête à jouer. 
C'est Beethoven. Nos deux com-
pères Recto et Verso viennent 
très vite prendre possession du 
clavier et perturber la presta-
tion du grand maestro.
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MON ZOO URBAIN
Durée : 00:38:51
5-7 ans
Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

PROGRAMME  6

CLÉ EN MAIN JEUNE PUBLIC

Tu as sûrement déjà croisé des chiens ou des chats dans la rue. Mais une chauve-souris ? Un loup ? Un éléphant ?!

MOROSHKA
De Polina & Elizaveta Manokhina
2015 - 00:07:46 - Russie
Animation
Musique : Zakhar Antonov
Production : SoyuzMultFilm

Moroshka est une jeune fille 
courageuse, si courageuse 
qu’elle recueille dans sa grange 
un loup blessé qu’elle soigne et 
nourrit mais qu’elle doit aussi 
cacher aux autres habitants qui 
en ont trop peur.

LE VÉLO DE L’ÉLÉPHANT
De Olesya Shchukina - 2014 
00:08:42 - Belgique, France
Animation
Musique : Yan Volsy
Production : Folimage
Coproduction : 
La Boîte... Productions

Un éléphant habite en ville par-
mi les gens normaux et travaille 
comme balayeur. Un jour, il voit 
un panneau d’affichage énorme 
qui fait la publicité d’un vélo 
qui a l’air d’être parfaitement 
à sa taille. À partir de cette 
minute, la vie de l’éléphant 
change : il doit à tout prix
obtenir ce vélo !

MARAUDE & MURPHY
De Hélène Ducrocq - 2018
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 
chauve-souris !

1 MÈTRE/HEURE
De Nicolas Deveaux - 2018
00:08:37 - France - Animation
Musique : Pierre Le Bourgeois
Production : 
Cube Creative Productions
Coproduction : Arte France

Pris dans notre temps d’hu-
main, nous manquons l’in-
croyable. Au sein d’un aéroport, 
sur une aile d’avion, sous nos 
yeux, une troupe d’escargots 
exécute une magnifique cho-
régraphie, jusque dans les airs !

KIKI LA PLUME
De Nicolas Bianco Levrin, Julie 
Rembauville - 2020
00:05:46 - France - Animation
Musique : Maxence Camelin
Production : 
Prototypes Productions

Kiki le canari n’a jamais connu 
que sa petite cage et la vieille 
dame qui le nourrit. Quand 
enfin la porte de la cage reste 
entrouverte, il s’échappe et 
découvre le grand dehors. Être 
un oiseau libre, ça fait peur 
finalement.
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VERS L’INFINI  ET  AU-DEL À !
Durée : 00:41:18
7-10 ans
Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

PROGRAMME  7

CLÉ EN MAIN JEUNE PUBLIC

Parce qu'il n'y a pas que Buzz dans l'immensité de la voie lactée, bienvenue dans le Cosmos !

PETIT ASTRE
De Etienne Baillieu - 2017
00:04:07 - France - Animation
Voix : Anaïs Prat, Christophe 
Mirabel, Fabrice Faltraue, 
Marius Faltraue
Musique : Fabrice Faltraue
Production : La Poudrière

Alexis, neuf ans, va prendre le 
train tout seul pour la première 
fois. Au même moment, à des 
milliers de kilomètres, une 
sonde spatiale s’apprête à se 
réveiller.

HOME AWAY 3000
De Héloïse Pétel, 
Philippe Baranzini - 2018
00:11:17 - France - Animation
Musique : Ludovic Maudet 
Production : ENSAD
Coproduction : 
Les Films du Pingouin

Après s’être écrasé sur une pla-
nète inconnue, un touriste de 
l’espace débute la réparation 
de sa caravane spatiale endom-
magée. Il va faire une rencontre 
pour le moins surprenante...

JOHNNY EXPRESS
De Kyungmin Woo - 2014 
00:05:33 - Corée du Sud
Animation
Musique : Myungjong Kim
Production : Alfred Imageworks

En 2150, Johnny, un facteur de 
l’espace plutôt paresseux, tra-
verse le cosmos pour livrer ses 
colis. Son vaisseau se pose bien-
tôt sur une très petite planète...

LEUKI
De Julien Leconte - 2019
00:04:53 - France - Animation
Musique : Robin Poligné 
Production : Cataclope Productions

Leuki a mystérieusement dispa-
ru. Papeï se lance à la recherche 
de son fidèle compagnon et fait 
la rencontre d’un bien étrange 
tentacule.

VOYAGERS
De Gauthier Ammeux, Valentine 
Baillon, Benjamin Chaumény, 
Alexandre Dumez, Léa Finucci, 
Marina Roger - 2017
00:07:33 - France - Animation
Musique : Kevin Lafort
Production : Ecole MoPA

Un tigre, en échappant à son 
chasseur, se retrouve dans une 
station spatiale occupée par un 
astronaute et son poisson.

SANS GRAVITÉ
De Charline Parisot, Jérémy Cissé, 
Ludovic Abraham, Flore Allier-
Estrada, Maud Lemaître-Blanchart, 
Fioretta Caterina Cosmidis - 2018
00:07:55 - France - Animation
Musique : Arslan Elbar
Production : Supinfocom Rubika

Un astronaute revient sur Terre 
et tente d’y retrouver sa place.
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QUELLE HISTOIRE !
Durée : 00:45:10
10-13 ans
Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

PROGRAMME  8

CLÉ EN MAIN JEUNE PUBLIC

La petite histoire dans la grande Histoire ! 4 films tout en révélation !

PINCHAQUE,
LE TAPIR COLOMBIEN
De Caroline Attia Larivière - 2011 
00:05:07 - France, Colombie 
Animation
Voix off : Jordi Bataille
Musique : Sarah J. Ziegler
Production : Senso Films
Coproduction : Nativa

Pinchaque est une espèce de 
tapir, le plus grand mammifère 
terrestre natif d'Amérique 
latine, découverte par deux 
scientifiques français du 19e 
siècle lors d'une expédition en 
Colombie. De Paris à Bogotá, 
le film part à la rencontre de 
cet étrange animal, dont on 
découvre aussi l'importance 
pour la préservation de la bio-
diversité et sa relation avec les 
populations locales.

AMERIGO 
ET LE NOUVEAU MONDE
De Luis Briceno, Laurent Crouzeix 
2019 - 00:13:47
France - Animation
Voix : Dominique Auger, Cristóbal 
Carvajal, Luis Briceno
Musique : Cristóbal Carvajal, 
Martin Benavides 
Production : Metronomic

L'Amérique n'a pas vraiment 
été découverte en 1492. C'est 
pourtant à cette époque qu'on 
commença à utiliser le nom 
d'un certain Amerigo pour dé-
signer cette partie du monde. 
Reste à savoir comment on lui 
donna ce nom. Les fake news ne 
datent pas d'hier.

ACOUSTIC KITTY
De Ron Dyens - 2014
00:13:06 - France - Animation
Voix : David Gasman, Nathaniel 
Symes, Jonathan Waite, 
Trévor Boot, Chantal Richard 
Musique : Arno Alyvan
Production : Sacrebleu Productions

Washington, dans les années 
1950, les américains décident 
de surveiller l’ambassade russe 
à l’aide d’un chat espion truffé 
de micros. Encore faut-il pou-
voir faire entrer tout ce matériel 
dans le corps de l’animal… Basé 
sur des faits réels.

TRACES
De Hugo Frassetto, 
Sophie Tavert Macian - 2019
00:13:10 - France - Animation
Voix : Emilie Charbonnier, 
Claudios Dos Santos, 
Jérôme Fonlupt, Anny Vogel 
Musique : Fabrice Faltraue 
Production : Les Films du Nord
Coproduction : 
La Boîte... Productions

Il y a trente-six mille ans, dans 
les gorges de l’Ardèche, un 
animal dessiné est un animal 
chassé. Quand revient le temps 
de la chasse et de la trace, Gwel 
prend la tête du groupe des 
chasseurs tandis que Karou le 
traceur et son apprentie Lani 
partent dessiner dans la grotte 
monumentale. Ce périple est 
bouleversé par un lion des 
cavernes.
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JAMAIS SEUL DANS MA TE AM
Durée : 00:43:49
13-17 ans
Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

PROGRAMME  9

CLÉ EN MAIN JEUNE PUBLIC

Sport collectif, sport individuel : tout ce qui compte, c'est l'esprit d'équipe.

LE BOUT DE LA PISTE
De Sophie Thouvenin - 2018
00:18:49 - France - Fiction
Avec : Gémi Diallo, 
Antoine Chappey
Musique : Wissam Hojeij
Production : Takami Productions

Lala est la seule fille d’un 
groupe de quatre jeunes cou-
reurs de demi-fond venus du 
Mali. Leur visa arrive à terme. 
Menés par Loïc, leur coach, il 
leur reste une dernière chance 
pour être remarqués par un 
sélectionneur et accéder à leur 
rêve : intégrer un club français.

PABLO
De Julien Carpentier - 2017
00:09:47 - France - Fiction
Avec : Afonso Malaya Gustavo, 
Andy Pimor, Melvin De Brito, 
Aurore Ferignac, Bryan Falco 
Moussa, Abdoulay Diamé
Musique : Larry Muzik, DaVis Music
Production : Naïa Productions

Pablo se fait de plus en plus 
rare dans le quartier. À tel point 
que ses amis ne savent même 
plus ce qu'il devient. Son secret 
: il est passionné d'équitation et 
le cache, de peur d'avoir à af-
fronter le regard des autres. Un 
jour ses potes vont découvrir la 
réalité. Pablo va alors prendre 
une décision forte : s'assumer 
et ainsi devenir le premier 
cowboy des quartiers.

LE MANS 1955
De Quentin Baillieux - 2018
00:15:13 - France - Animation
Voix : Nathan Willcocks, Joe 
Sheridan, Nicholas Mead
Musique : Ali Helnwein
Production : Eddy Production
Coproduction : Windy Production

24 Heures du Mans, 1955. La 
course est grandiose, trois cent 
mille spectateurs. Les Flèches 
d’argent de Mercedes sont 
les favorites pour la victoire. 
Il est dix-huit heures quand 
la voiture de Pierre Levegh 
explose dans les gradins pro-
jetant comme des hachoirs les 
débris du moteur sur plus de 
70 mètres. C’est l’hécatombe, 
il y a 80 morts. Cependant, la 
course n’est pas interrompue. 
Chez Mercedes, Pierre Levegh a 
un copilote et ami qui attend de 
prendre son relais : John Fitch.
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IMAGES DU 3ÈME ÂGE
Durée : 01:11:24
À partir de 12 ans

PROGRAMME  10

MODULABLE GÉNÉRATIONS

« L'un des privilèges de la vieillesse, c'est d'avoir, outre son âge, tous les âges » Victor Hugo.

MÉMORABLE
De Bruno Collet - 2019
00:12:03 - France - Animation
Voix : Dominique Reymond, 
André Wilms
Musique : Nicolas Martin
Production : Vivement Lundi !

Depuis peu, Louis, artiste 
peintre, et sa femme Michelle, 
vivent d’étranges événements. 
L’univers qui les entoure 
semble en mutation. Lente-
ment, les meubles, les objets, 
des personnes perdent de leur 
réalisme. Ils se déstructurent, 
parfois se délitent.

BIGOUDIS
De Marta Gennari - 2018
00:04:08 - France - Animation
Musique : Alexis Pecharman
Production : La Poudrière

Dans une maison de retraite, 
l'ouverture d'un petit salon de 
coiffure réveille la vitalité de 
ses pensionnaires.

NOËL BLANK
De Jean-François Rivard - 2003
00:23:48 - Canada - Fiction
Avec : Gilles Pelletier, Sylvain 
Marcel, Pascale Desrochers, 
Patrice Dussault
Production : Locomotion Films

Un couple permet à un résident 
d'un centre d'hébergement de 
vivre un Noël comme dans ses 
souvenirs. Mais lesquels ?

L’ANNÉE DU ROBOT
De Yves Gellie - 2019
00:31:25 - France - Documentaire
Musique : Michael Galasso
Production : upian.

Au croisement de l’art et de 
la science, L’Année du robot 
traite de l’être humain et de 
son double artificiel, le robot. 
Telle une série d’archives dé-
taillant les premiers contacts 
et dialogues entre un robot et 
des êtres humains, il étudie le 
phénomène de la dissonance 
cognitive, infime et mysté-
rieux espace relationnel qui se 
déploie entre ces deux acteurs. 
Il fait intervenir des personnes 
âgées, parfois atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de dé-
mence, et de jeunes adultes au-
tistes ou souffrant de troubles 
neurologiques.
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À HAUTEUR D’ENFANTS
Durée : 01:11:44
À partir de 14 ans

PROGRAMME  11

MODULABLE GÉNÉRATIONS

Grandir n'est pas toujours chose aisée. Portraits d'enfances difficiles pour regard averti.

FAUVE
De Jérémy Comte - 2018
00:16:24 - Canada - Fiction
Avec : Louise Bombardier, Félix 
Grenier, Alexandre Perreault
Musique : Brian D’Oliveira
Production : Achromatic Media Inc.
Coproduction : Midi La Nuit

Sur le site d’une mine à ciel ou-
vert, deux garçons s’enfoncent 
dans un jeu de pouvoir malsain, 
avec la nature comme seul té-
moin.

SES SOUFFLES
De Just Philippot - 2015
00:23:31 - France - Fiction
Avec : Candela Cottis, 
Marie Kauffmann
Musique : Renaud Mayeur
Production : Offshore

Lizon vient d’assister à l’an-
niversaire de sa copine Marie. 
Les amies autour du gâteau 
d’anniversaire, les bougies à 
souffler, le vœu à faire l’ont 
émerveillée. Pour ses neuf ans, 
Lizon veut faire la même chose. 
Un anniversaire avec un gâteau, 
des bougies et ses amies, chez 
elle : dans la voiture.

RECRUE
De Pier-Philippe Chevigny - 2019
00:14:23 - Canada - Fiction
Avec : Édouard-B. Larocque, 
Émile Schneider, Sasha Migliarese, 
Jean-Nicolas Verreault
Production : Unité Centrale

S’il ne s’était pas enfoncé si loin 
en jouant dans la forêt, Alex, 6 
ans, n’aurait sans doute gardé 
qu’un souvenir flou des mysté-
rieuses patrouilles que menait 
le groupuscule réactionnaire de 
son père. Ce matin-là, tout est 
devenu clair.

SCHOOLYARD BLUES
De Maria Eriksson-Hecht - 2017
00:16:33 - Suède - Fiction
Avec : Douglas Steyner, Olle Frelin, 
Eva Melander, Mela Tesfazion
Production : Karimi Film

Aujourd'hui, c'est le premier 
jour de classe de John. Mais au 
lieu de l'accompagner à l'école, 
son grand frère lui montre com-
ment faire face aux épreuves 
de la vie
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GÉNÉR ATION DÉSENCHANTÉE
Durée : 01:33:14
À partir de 14 ans

PROGRAMME  12

MODULABLE GÉNÉRATIONS

Face aux dérives contemporaines, rendons visible l'invisible.

LA GUERRE DES CENTIMES
De Nader Samir Ayach - 2019
00:37:10 - France - Documentaire
Avec : Omar Islem Elkahya, 
Marwen Gallala
Musique : Marwen Gallala
Production : G.R.E.C.

La vie de deux coursiers à vélo à 
Paris, le temps d'une livraison, 
d'une course. Tous deux étran-
gers, ils sont venus pour un 
rêve, ils se retrouvent à pédaler 
pour leur survie. À travers ce 
double portrait intime se des-
sine le quotidien de beaucoup 
de jeunes étudiants, mais aussi 
de pères de famille, qui (re)
mettent leur vie en jeu, pour 
réussir à s’en sortir dans une 
société où l’argent est roi.

VIE ET MORT D’ÓSCAR PÉREZ
De Romain Champalaune - 2018
00:45:30 - France
Documentaire, Expérimental
Avec : Óscar Pérez
Autoproduction

Óscar Pérez fut pendant 16 ans 
un policier d’élite vénézuélien 
avant de se rebeller contre le 
gouvernement de Nicolás Ma-
duro en 2017. Ce film est un por-
trait d’une figure controversée 
à travers le prisme de ses publi-
cations sur les réseaux sociaux.

NORMAL
De Julie Caty - 2020
00:10:34 - France - Animation
Voix : Marc Fraize
Musique : Portron Portron Lopez
Production : Sacrebleu Productions

Quand Dany, riche héritier 
trompant son vide existentiel 
par la consommation effrénée 
de Magic’Powder - drogue aux 
effets psychédéliques et anni-
hilants - rencontre au hasard 
d’une crise de manque Karl 
Marx, ce dernier lui enjoint de 
détruire le capitalisme pour 
sauver le monde des hommes. 
Bon gré mal gré, Dany se plie 
à sa requête et se mue en su-
per-héros. Mais, sans qu’il n’y 
prenne garde, la mission s’em-
balle et lui échappe bientôt.
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PL ANÈTE DUR ABLE
Durée : 01:00:32
À partir de 14 ans
Programme proposé par l'Institut Français. Disponible avec sous-titres anglais et espagnol.

PROGRAMME  13

MODULABLE GÉNÉRATIONS

Qui de la planète ou de l'Homme est le plus fragile ? Une mise en perspective inquiétante qui incite au débat.

EXPIRE
De Magali Magistry - 2016
00:13:13 - France - Fiction
Avec : Juliette Bettencourt, 
Alexandre Dekhis, Yassine Douighi, 
Cécile Lancia, Billy Mehat, 
Grégory Questel
Musique : Baptiste Colleu, 
Pierre Colleu, Karim Attoumane
Production : Caïmans Productions

Un brouillard toxique, le Smog, 
a recouvert la planète et oblige 
les hommes à vivre confinés. 
Mais quand on a quinze ans, 
comme Juliette, la vraie vie est 
dehors.

PLASTIC AND GLASS
De Tessa Joosse - 2009
00:09:00 - France, Pays-Bas
Documentaire
Avec : François Marzynski, Poet 
Stunt, Fabrice Lecomte, Claude 
Lesne, Abdelhamid Bensbaa, 
Ahmed Benzouai
Musique : Tessa Joosse
Production : Le Fresnoy - Studio 
national des arts contemporains

Plastic and Glass présente une 
usine de recyclage dans le 
Nord de la France. Les ouvriers 
se regroupent pour chanter en 
chœur, et même les camions 
les rejoignent, forment un 
ballet. Du fonctionnement des 
machines prodigieuses jusqu'au 
travail manuel de triage, le 
film montre le processus de 
recyclage et le bruit qui accom-
pagne le travail devient une 
cadence, le son de l'usine un 
rythme constant.

LA NUIT DES SACS PLASTIQUES
De Gabriel Harel - 2018
00:18:07 - France - Animation
Voix : Damien Bonnard, 
Anne Steffens
Musique : Étienne Jaumet
Production : Kazak Productions

Agathe, trente-neuf ans, n’a 
qu’une obsession : avoir un 
enfant. Elle va retrouver son 
ex, Marc-Antoine, qui mixe de 
la techno dans les Calanques 
à Marseille. Alors qu’elle tente 
de le convaincre de se remettre 
ensemble, des sacs plastiques 
prennent vie et attaquent la 
ville.

LA PARCELLE
De Michaël Guerraz - 2018
00:20:12 - Belgique, France
Fiction
Avec : Virgile Bramly, 
Jean-Michel Vovk, Maud Wyler
Musique : Mathieu Lamboley
Production : Les Films du Cygne
Coproduction : Cookies Films

Yves a accepté l'implantation 
d'une parcelle de maïs expé-
rimental sur son exploitation. 
Cette décision permet à son 
couple de retrouver une meil-
leure santé financière. D'autant 
qu'un bébé s'annonce. Tout 
semble aller pour le mieux. 
Jusqu'au jour où Yves découvre 
une étrange sève coulant le 
long d'un épi.
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DIFFÉRENT,  ET  ALORS ?
Durée 01:19:46
À partir de 12 ans
Programme proposé par l'Institut Français. Disponible avec sous-titres anglais et espagnol.

PROGRAMME  14

MODULABLE GÉNÉRATIONS

Ce n'est plus à prouver, les différences de chacun font la richesse de tous.

CHIEN BLEU
De Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
2018 - 00:17:00 - France - Fiction
Avec : Rod Paradot, Mariam Baradji, 
Michel Pichon, Ferrodja Rahmouni
Musique : Maxence Dussère
Production : Hirvi
Coproduction : 
L’Atelier Approche.s !

Émile a peur du monde. Il ne 
sort plus de chez lui et peint 
tout en bleu. Une nuit, son fils 
Yoan rencontre Soraya, une 
adolescente fan de danse ta-
moule. Elle va l’aider à trouver 
la bonne couleur.

VENERMAN
De Tatiana Vialle, Swann Arlaud
2017 - 00:17:20 - France - Fiction
Avec : Tobias Nuytten, 
Swann Arlaud, Moussa Fomba, 
Emilie Incerti Formentini, Margot 
Lima Frances
Musique : Antonin Fresson, 
Wizman, Barnabé Nuytten
Production : Année Zéro

Charles, dix-huit ans, vit dans 
une campagne  tranquille mais 
il rêve d’être noir et de vivre 
en ville. Il fait du rap. Son fan-
tasme a un nom : Black Charles. 
Un double qui l’accompagne 
partout, y compris dans cette 
journée où il décide sur un coup 
de tête de rompre avec son 
quotidien pour rejoindre son 
frère aîné à Paris, dans l’espoir 
d’une nouvelle vie.

MISS CHAZELLES
De Thomas Vernay - 2019
00:21:43 - France - Fiction
Avec : Megan Northam, 
Alice Mazodier, Nicolas Teitgen, 
Emre Uludag
Musique : Thomas Vernay
Production : Cumulus

Clara et Marie sont rivales. Clara 
est première dauphine, tandis 
que Marie a obtenu le fameux 
prix de Miss Chazelles-sur-Lyon. 
Alors qu’au village la tension 
monte entre les amis de Clara 
et la famille de Marie, les deux 
filles semblent entretenir une 
relation ambigüe.

BEAUTIFUL LOSER
De Maxime Roy - 2018
00:23:43 - France - Fiction
Avec : François Créton, Romane 
Bohringer, Roméo Créton, 
Youssef Hajdi
Musique : Pierre Rousseau
Production : TS Productions

Michel, ancien junky en sevrage, 
fait les quatre-cents coups avec 
son fils Léo âgé de dix-sept ans, 
tout en essayant de gérer tant 
bien que mal le bébé qu'il vient 
d'avoir avec son ex, Hélène. 
Mais les années de défonce ne 
l’ont pas laissé indemne.
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Comédie : C     Enfants : E    Action : A    Art & essai : AE    Tous publics : TP  

UN HOMME DE TÊTE
De Georges Méliès - 1898
00:01:04 - France - Fiction
Avec : Georges Méliès
Production : Star Film

Un monsieur se présente et 
prend sa tête de dessus ses 
épaules et la place à sa gauche 
sur une table, une seconde tête 
lui étant revenue. Puis une troi-
sième. Puis une quatrième.

ATTENTION AU LOUP !
De Nicolas Bianco-Levrin, 
Julie Rembauville - 2019
00:00:56 - France - Animation
Musique : Maxence Camelin
Production : Prototypes Productions

Une fois de plus, le Petit Chape-
ron Rouge doit apporter une 
galette, un pot de confiture 
et du beurre à sa mère-grand. 
Mais cette fois-ci, le loup n’est 
pas au rendez-vous.

L'ALLIANCE
De Eugene Boitsov - 2017
00:03:00 - France - Animation
Voix off : Eugene Boitsov
Musique : Axel Nouveau
Production : Tant Mieux Prod

Un homme cherche deux arbres 
pour y suspendre son hamac. 
Mais sa quête s’annonce plus 
ardue que prévu.

MAESTRO
De Illogic - 2019
00:01:49 - France - Animation
Musique : Vincenzo Bellini
Production : Bloom Pictures

Au milieu d’une forêt, une 
troupe d'animaux sauvages se 
lance dans un opéra nocturne 
mené par un écureuil.

BLACK BLANC BEUR
De Prïncia Car, Matthieu Ponchel
2019 - 00:02:20 - France - Fiction
Avec : Mathilde Hamelin, 
Mortadha Hasni, Elodie Jacquens, 
Houssam Mohamed, Emilie Pagano, 
Camel Pham, Matthieu Ponchel
Musique : Pablo Chazel
Production : Ph'Art & Balises
Coproduction : Studio Lambda

Oh mon frère tu vois pas que j'y 
suis pas dans Black Blanc Beur ?

AE

TPE TPEAE TP

CIRCUIT COURT
De Bastiano Grimeï - 2019
00:02:13 - France - Fiction
Avec : Ornella Fleury, 
Ambroise Sabbagh, Florent Hill 
et Marie Claire Arenes
Production : Rémy Solomon
Coproduction : Téa Chiffre

Dans un supermarché, Lilla va 
rencontrer Jordan…

C TP

THE GOOD SAMARITAN
De Felipe Di Poi Tamargo - 2019
00:02:08 - États-Unis - Animation
Autoproduction

Un bon samaritain fait son 
devoir.

C

PUMPERS PARADISE
De Eddy Hohf - 2019
00:02:27 - Allemagne - Animation
Production : Filmakademie Baden 
Württemberg GmbH

Imaginez un monde où la mus-
culation serait plus importante 
que tout le reste.

TP

UNITAIRES 1/2PROGRAMME  15

MODULABLE UNITAIRES

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

TPE

AE TPCA
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Comédie : C     Enfants : E    Action : A    Art & essai : AE    Tous publics : TP  

FREEDOM IS MINE
De Mahmoud Salameh - 2020
00:03:29 - France - Animation
Musique : Osloob
Production : Orok Films

Esseulé en mer sur radeau de 
fortune, un homme tentant de 
fuir son pays est finalement 
sauvé par une patrouille côtière.

Ô RAGE !
De Florent Sabatier - 2020
00:02:20 - France - Fiction
Avec : David Baïot, Fabien Caleyre, 
Mehdi Maramé, Yves-Batek Mendy, 
Anthony Cruz 
Musique : Gildas Préchac
Autoproduction

Diego vient de finir son dernier 
texte. Il a repris la fameuse 
tirade du "Cid" de Corneille 
pour donner plus d'impact à 
ses mots. Quoi de mieux que 
les vers d'une génération pour 
mettre en lumière les maux 
d'une autre ?

GARDÉE À VUE
De Emilie Rolquin - 2019
00:03:18 - France - Animation
Voix off : Emilie Rolquin
Production : EMCA

Emilie Rolquin est étudiante 
en école d’animation. Le 8 dé-
cembre 2018, elle fait partie des 
974 personnes placées en garde 
à vue à Paris à l’occasion de 
l’acte 4 des Gilets jaunes. Ces 24 
heures de privation de liberté, 
les cellules sales, sa rencontre 
avec la police, c’est tout cela 
qu’elle raconte admirablement 
dans ce petit film d’animation.

AE TP

COPIER-CLONER
De Louis Rigaud - 2019
00:03:10 - France - Animation
Musique : Vincent Girault
Autoproduction

Un programme informatique 
qui se mêle d’élevage de vaches 
se transforme en mauvais plan 
incontrôlable.

AE TP

AE TPAE TP

0507
De The Blaine Brothers - 2010
00:02:18 - Royaume-Uni - Fiction
Avec : Fraser Millward, Cariad Lloyd
Production : Charlie Productions

Parfois la technologie moderne 
nous rend la vie un tout petit 
peu plus difficile…

C TP

UNITAIRES 2/2PROGRAMME  15

MODULABLE UNITAIRES

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

PENSE MOI
De Chloé Mazlo - 2016 
00:01:01 - France - Expérimental
Musique : Matias Elichabehere
Production : G.R.E.C.

Pourquoi penser alors qu'il suf-
firait de s'aimer ?

AE

AE

HOW DARE YOU
De Samphe Ballamingie - 2019
00:01:30 - Canada - Documentaire
Voix off : Severn Cullis-Suzuki, 
Greta Thunberg
Autoproduction

Du 20 au 27 septembre 2019, un 
nombre record de 7,6 millions 
de personnes ont participé à la 
grève mondiale contre le chan-
gement climatique pour récla-
mer une action urgente. Ce film, 
inspiré par l'activiste suédoise 
pour le climat, Greta Thunberg, 
et l'activiste canadienne Severn 
Cullis-Suzuki, juxtapose leurs 
discours qui, prononcés à une 
génération d'écart font écho : 
Comment osez-vous !
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23-33

EXCLUSIVITÉ CINÉMA
RÉ SERVÉE  AUX  E X P LO I TAN T S

AVEC BILLE T TERIE  CNC
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EXCLUSIFS CINÉ - AVEC BILLETTERIE
CLÉ EN MAIN INCONTOURNABLES 

FAIS-MOI  RIRE
Durée : 01:23:04
À partir de 12 ans
N° de visa : 2020003765

PROGRAMME  16

Selon vous, quelle est la différence entre un rire et un fou rire ? Réponse en 5 actes.

MON COMBAT
De Rudy Milstein - 2019
00:21:56 - France - Fiction
Avec : Joséphine de Meaux, 
Ariane Mourier, Nathalie Portal, 
Valentine Revel-Mouroz
Production : Nolita Cinema

Anne apprend que dans une 
vie antérieure elle était Adolf 
Hitler. Cette femme forte et 
sûre d'elle aurait pu rejeter 
cette information farfelue, sauf 
que son entourage trouve ça 
cohérent. Et ça la perturbe. Et si 
c'était vrai... ?

DERNIÈRE LIGNE DROITE
De Arnaud Mizzon - 2019
00:19:21 - France - Fiction
Avec : Gérard Darmon, Héloïse 
Martin, Caroline Anglade
Musique : Alexis Dehimi
Production : Lorbac Productions

Dominique, examinateur du 
permis de conduire, vit son 
dernier jour de carrière après 
42 ans de loyaux services. Il 
examine Marion qui passe le 
permis pour la 5ème fois, accom-
pagnés de Julie, la monitrice. En 
sortant du centre, ils percutent 
un piéton qui meurt sur le coup. 
Ils ont 20 minutes  pour trouver 
un alibi et rentrer en faisant 
comme si de rien n'était.

GARÇON !
De Olivier Lallart - 2016
00:14:36 - France - Fiction
Avec : Bastien Ughetto, 
Pascal Aubert, Jean-Philippe 
Goudroye, Dominique Thomas
Production : Bagan Films

Mathieu, serveur au restaurant 
de l’Abbaye, va devoir faire face 
au pire client qu’il lui ait jamais 
été donné de servir !

L'AFFAIRE DU SIÈCLE
De Victoria Musiedlak - 2018
00:21:00 - France - Fiction
Avec : Esteban, Valérie Trajanovski, 
Dan Herzberg, Youssef Hajdi 
Musique : Léon Rousseau
Production : Palikao Films

C’est la première garde à vue 
de Maître Nageux, avocat com-
mis d’office. Plein de bonne 
volonté et prêt à tout pour 
défendre au mieux sa cliente, 
Maître Nageux va pourtant 
vivre un baptême du feu 
qu’il n’est pas prêt d’oublier.

CALL ME MATTHEW
De Rémy Cayuela - 2018
00:12:16 - France - Fiction
Avec : Camille Chamoux, 
Anouk Féral, Jonathan Lambert, 
Patrick Ligardes
Musique : Sylvain Morizet
Production : Hirvi 

Après deux ans passés dans le 
coma, Jean-Pierre se réveille 
enfin. Tout irait bien s'il n'était 
pas désormais persuadé d'être 
l'acteur américain Matthew 
McConaughey. Son médecin 
est formel et convainc tout 
le monde : il faut jouer le jeu 
pour éviter de provoquer tout 
trauma.
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EXCLUSIFS CINÉ - AVEC BILLETTERIE
CLÉ EN MAIN INCONTOURNABLES 

VIENS VOIR LES COMÉDIENS
Durée : 01:32:26
À partir de 12 ans
N° de visa : 2020003766

PROGRAMME  17

En 2021 La Fête met à l'honneur des duos de comédiens célèbres, des unions, des équipes, des acolytes !

VOISIN VOISIN
De Geoffroy Degouy, Timothée 
Augendre - 2011
00:18:25 - France - Fiction
Avec : Fred Testot, Pascal Demolon, 
Guillaume Canet
Musique : David Dahan
Production : 
Chi-Fou-Mi Productions

Deux maisons similaires, iso-
lées en plein campagne. Deux 
voisins qui ne se sont jamais 
parlés. Une simple panne 
d’électricité permettra de faire 
passer le courant entre eux.

RELAI
De Suzanne Clément - 2019
00:14:41 - France - Fiction
Avec : Marilou Aussilloux, 
Martin Karmann, Gustave Kervern, 
Leslie Lipkins
Musique : Christophe Julien
Production : FullDawa Films
Coproduction : 
Adami - Association Artistique

Alors que Mélanie tente de re-
donner confiance à Benoît, ils 
croisent le chemin de Mehdi 
et Jeanne, duo en crise. Leurs 
histoires s'entremêlent l'espace 
d'un instant.

HÉDI & SARAH
De Yohan Manca - 2017
00:29:05 - France - Fiction
Avec : Judith Chemla, 
Thomas Scimeca, Sofian Khammes
Musique : Thomas Delpérié, CVD
Production : Hirvi

Le jour de ses trente ans, Hédi 
pense pouvoir reconquérir 
le cœur de Sarah, son amour 
perdu. Sarah ne vit pas la même 
histoire qu’Hédi. Ce qui est une 
reconquête pour lui, est un 
harcèlement pour elle.

PLANTER LES CHOUX
De Karine Blanc - 2014
00:17:14 - France - Fiction
Avec : Romane Bohringer, 
Martine Fontaine, Géraldine Salès, 
Patrick Chesnais
Musique : Coralie Clément, 
Thomas Coeuriot
Production : Takami Productions

Julie a un rendez-vous im-
portant aujourd’hui. Elle a un 
bébé aussi, et pas de place en 
crèche. Elle a tout prévu sauf les 
caprices d’un ascenseur fatigué 
et un tête à tête singulier avec 
son futur employeur.

FRANK-ÉTIENNE 
VERS LA BÉATITUDE
De Constance Meyer - 2012
00:13:02 - France - Fiction
Avec : Gérard Depardieu, 
Marina Foïs, Samir Guesmi
Production : b.o.x Production

À 60 ans, Frank sort sa nouvelle 
mallette de VRP pour son pre-
mier jour. Arrivé dans quartier 
de banlieue pour vendre ses 
récipients, il rencontre Glaïeul, 
qui profite de lui et de sa 
voiture pour reconquérir son 
amant marié. Rien ne se passe 
comme prévu.
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EXCLUSIFS CINÉ - AVEC BILLETTERIE
CLÉ EN MAIN JEUNE PUBLIC

DRÔLES DE CRÉ ATURES
Durée : 00:35:23
À partir de 2 ans
N° de visa : 2014001957
Soutenu par l 'AFCAE Jeune Public.

PROGRAMME  18

Un éléphant à rayures, un fantôme très peureux, un chien-chat, ou encore un petit squelette... Autant de Drôles de 
créatures qui nous permettront d’aborder dans la bonne humeur le thème de la différence mais aussi celui de l’identité.

DRÔLE DE SQUELETTE
De Anton Dyakov - 2012
00:05:45 - Russie - Animation
Production : School-Studio "SHAR"

Kostya est un gentil petit sque-
lette. Il se dirige vers un avenir 
inconnu et qu’il espère brillant. 
Nous sommes les témoins de 
ses aventures dans une ville 
moderne. 

CHAT ET CHIEN
De Siri Melchior - 2002
00:03:14 - Royaume-Uni
Animation
Musique : Tanera Dawkins
Production : Passion Pictures

Un chien a un chat en lui-
même. Les deux n’arrivent pas 
à s’entendre, ils veulent tou-
jours aller dans des directions 
différentes. Mais le conflit ne 
peut plus durer.

MADAME ÉLÉPHANT
De Milena Klebanov - 2006
00:06:05 - Israël - Animation
Musique : Yann Tiersen
Production : The Academy of Arts & 
Design of Jerusalem

Madame Éléphant est affublée 
d’un long nez, de grandes 
oreilles et d’un crâne chauve. 
Elle opte pour une solution 
radicale, mais est-ce bien la 
bonne ?

MA FIN HEUREUSE
De Milen Vitanov - 2007
00:05:10 - Allemagne, Bulgarie
Animation
Musique : Stefan Maria Schneider
Production : HFF Munich

Tous les chiens courent après 
leur propre queue. Un jour, 
un chien réussit à attraper la 
sienne. Sa vie en sera changée 
puisqu’il trouvera là son meil-
leur ami.

L'ÉCOLE DES RONDS
ET DES CARRÉS
De Taylor Annisette - 2001
00:02:45 - Canada - Animation
Musique : Luisa Cornacchia
Production : Sheridan

Un petit octogone va à l’école 
où il n’y a que des cercles et des 
carrés. Comment s’intégrer ?

PAWO
De Antje Heyn - 2015
00:07:39 - Allemagne - Animation
Musique : Peer Kleinschmidt
Production : Protoplanet Studio

Pawo - "être brave" en tibé-
tain - est l'aventure magique 
d'une poupée qui se retrouve 
dans un monde curieux. Grâce 
à d'étranges compagnons, elle 
prend petit à petit conscience de 
sa ténacité et de ses capacités.

LE PETIT FANTÔME
De Steven Roberts - 2011
00:03:11 - Royaume-Uni
Animation
Musique : Ben Bartlett
Production : Ragdoll Worldwide

Dipdap trouve un nouvel ami, 
un fantôme qui a peur de tout. 
Comment faire pour l’aider ?
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EXCLUSIFS CINÉ - AVEC BILLETTERIE
CLÉ EN MAIN JEUNE PUBLIC

ALICE COMEDIES
Durée : 00:41:01
À partir de 5 ans
N° de visa : 2016003670
Soutenu par l 'AFCAE Jeune Public.
L’ADRC propose à ses adhérents , un document d'accompagnement et un ciné concert 
à des conditions spécialement aménagées.

PROGRAMME  19

Les premiers films de Walt Disney datent des années 1920. 
Trésors d'inventivité, de drôlerie et de poésie, les Alice comedies sont des courts métrages menés tambour battant 

par Alice, une petite héroïne en chair et en os qui évolue dans un univers de dessin animé.

LE « PESTACLE » DE FAR WEST
1924 - 00:12:00
États-Unis - Fiction, Animation
Avec : Virginia Davis, Tommy Hicks
Production : 
The Walt Disney Company

Lors de son « pestacle », Alice 
raconte ses face-à-face au Far 
West avec les Indiens et les 
bandits. Un véritable western 
féministe !

ALICE CHEF DES POMPIERS
1926 - 00:08:00
États-Unis - Fiction, Animation
Avec : Margie Gay
Production : 
The Walt Disney Company

Un hôtel surpeuplé prend feu. 
Alice et son équipe de pompiers 
sont prêts à surmonter tous les 
obstacles et à sauver tout le 
monde. Un cocktail burlesque 
de gags et de situations 
loufoques !

UNE JOURNÉE À LA MER
1926 - 00:11:00
États-Unis - Fiction, Animation
Avec : Virginia Davis, 
Spec O'Donnell, Peggy le chien
Production : 
The Walt Disney Company

Un marin raconte son naufrage 
à Alice qui devient aussitôt l'hé-
roïne d'une épopée sous-ma-
rine. Une plongée onirique dans 
l'univers magique des cartoons.

LA MAISON HANTÉE
1924 - 00:09:00 
États-Unis - Fiction, Animation
Avec : Virginia Davis, Leon Holmes, 
Spec O'Donnell
Production : 
The Walt Disney Company

À la recherche d'une balle de 
baseball, Alice fait irruption 
dans une maison hantée. Elle 
se retrouve projetée dans une 
ville pleine de fantômes. Une 
Alice téméraire et intrépide, 
dans un court métrage plein 
d'inventivité
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EXCLUSIFS CINÉ - AVEC BILLETTERIE
CLÉ EN MAIN JEUNE PUBLIC

AUDACIEUSES
Durée 01:00:05
À partir de 13 ans
N° de visa : à venir 
Programme conçu par l 'Agence du court métrage et l 'AFCAE Jeune Public,
dossier d 'accompagnement en l igne.

PROGRAMME  20

Un programme 100% féminin, pour découvrir des héroïnes du quotidien bien déterminées 
à vivre leurs vies comme elles l'entendent !

PILE POIL
De Lauriane Escaffre, 
Yvonnick Muller - 2018
00:20:57 - France - Fiction
Avec : Madeleine Baudot, Grégory 
Gadebois, Brigitte Masure, 
Sophie Robin
Musique : Hervé Rakotofiringa
Production : Qui Vive !

Dans trois jours, Elodie passe 
l’épreuve d’épilation de son 
CAP d’esthéticienne. Son père, 
Francis, boucher, aimerait bien 
qu’elle l’aide davantage à la 
boucherie.

ROMANCE,
ABSCISSE ET ORDONNÉE
De Louise Condemi - 2020
00:26:43 - France - Fiction
Avec : Capucine Valmary, 
Lucien Arnaud, Clara Benador, 
Alix de Kermoysan, Mathilde Fichet
Musique : 
Deborah Bombard-Golicki
Production : Apaches Films

Une nouvelle coupe de che-
veux. Un regard. Et la routine 
affligeante du lycée se change 
en odyssée amoureuse pour 
Romane, seize ans. Mais Diego 
est aussi beau que lâche et 
l’amour aussi doux que cruel. 
Romane fait face, armée de
courage et d’humour.

BURN OUT
De Cécile Carre - 2017
00:04:12 - France - Animation
Musique : Erwann Chandon
Production : 
Gobelins, l’école de l’image

Stella, mécanicienne astronaute, 
est tombée en panne sur une 
planète déserte. Alors qu’elle 
désespère, une petite fille ap-
paraît au milieu de nulle part. 
Elle part à la poursuite de l’en-
fant à travers un tunnel, dans 
les profondeurs de la planète, 
et débouche dans une immense 
caverne remplie d’objets qui lui 
ont appartenu, et qui lui rap-
pellent des rêves qu’elle avait 
abandonnés.

FUCK LES GARS
De Anthony Coveney - 2018
00:08:13 - Canada - Fiction
Avec : Émilie Bierre, 
Jean-Marc Dalphond, Maïka Ferron, 
Jérémi McDuff, Martin Perizzolo, 
Jacob Whiteduck-Lavoie
Musique : 
École secondaire Ozias Leduc 
Production : 
Université du Québec à Montréal

Tous les élèves de sixième 
retirent leur manteau de leur 
casier. Un papier circule dis-
crètement entre les enfants, 
jusqu’à Anaïs. Elle l’ouvre et 
découvre qu’il s’agit d’un mes-
sage de Laurier. Couteau dans 
le cœur, rage dans les yeux, elle 
se précipite sur lui et le gifle au 
visage. Le premier chagrin, ça 
frappe !
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EXCLUSIFS CINÉ - AVEC BILLETTERIE
CLÉ EN MAIN AMIS DU COURT MÉTRAGE

PL AN-CUL L A PR ALINE
Durée : 01:12:45
À partir de 14 ans
N° de visa : 2020003768 
Programme proposé par Miyu Distribution,
lauréat du Prix UniFrance/La Fête du Court 2020.

PROGRAMME  21

Érotico-trash, ce programme est composé de 7 courts métrages animés qui dépeignent, avec humour, 
les parties sombres de l'amour et la sexualité.

#21XOXO
De Sine Özbilge, Imge Özbilge - 2019
00:09:50 - Belgique - Animation
Avec : Indra De Bruyn, Steven Boen, 
Darya Gantura
Musique : Remco Weyns
Production : Lunanime

Une fille et sa quête virtuelle 
de l’amour à l’époque des mé-
dias sociaux, du speed-dating, 
du cyber-amour, de la culture 
hipster et des comportements 
post-net.

WILD LOVE
De Paul Autric, Quentin Camus, 
Maryka Laudet, Léa Georges, Zoé 
Sottiaux, Corentin Yvergniaux 
2018 - 00:06:59 - France
Animation
Musique : Nicolas Cornil
Production : ENSI

En escapade romantique, Alan 
et Beverly provoquent un acci-
dent mortel. Ce crime ne restera 
pas impuni.

JUST A GUY
De Shoko Hara - 2020
00:14:58 - États-Unis - Animation
Voix off : Eva O., Sarah K., Shoko H.
Musique : Chiara Strickland
Production : Studio Seufz

Richard Ramirez a tué au moins 
14 femmes, violé et torturé au 
moins une vingtaine de plus. Et 
pourtant, incarcéré à la prison 
fédérale de San Quentin, il a un 
nombre incalculable de grou-
pies qui sont folles de lui.

HOLD ME TIGHT
De Mélanie Robert - 2020
00:06:05 - France - Animation
Production : LaClairière Production
Coproduction : Vivi Film

C’est une romance amère où la 
violence de l’attraction entre 
les personnages finit par les 
détruire. Le jeu de séduction qui 
s’apparente à une chorégraphie 
rythmée atteint son paroxysme 
en une flamboyante explosion 
de couleurs.

TOOMAS DANS LA VALLÉE
DES LOUPS SAUVAGES
De Chintis Lundgren - 2019
00:18:00 - Estonie, Croatie, 
France - Animation
Voix : Draško Ivezić, Leon Lučev, 
Lee Delong, Dražen Šivak, 
Chintis Lundgren
Production : Miyu Productions
Coproduction : 
Animatsioonistuudio, Adriatic 
Animation, Chintis Lundgren

Après avoir perdu son travail, 
Toomas, un loup sexy, accepte 
un emploi de gigolo en secret. 
Sa femme a un secret aussi : 
elle assiste à un séminaire sur 
l'émancipation féminine impli-
quant des hommes esclaves.

AVERAGE HAPPINESS
De Maja Gehrig - 2019 - 00:07:02
France - Animation
Production : Langfilm

Au cours d’une présentation 
Powerpoint, les diagrammes 
statistiques se détachent de 
leurs coordonnées. Un voyage 
dans le monde sensuel de 
la statistique commence. 
Les diagrammes circulaires 
fondent, les diagrammes flé-
chés se tordent, les graphiques 
et les courbes boursières se re-
joignent en un climat collectif.

FILLES BLEUES, PEUR BLANCHE
De Marie Jacotey, 
Lola Halifa-Legrand - 2019
00:09:51 - France - Animation
Voix : Clémence Boisnard, Pauline 
Chalamet, Esther Garrel, Lola 
Halifa-Legrand, Victor Le Blond, 
Frankie Wallach, Nina Zamzem
Musique : The Coward
Production : Miyu Productions

Sur les routes de Provence, 
Nils conduit Flora chez ses pa-
rents pour la 1ère fois, quand ils 
tombent dans une embuscade. 
Alors qu’elle est faite captive, 
il s’enfuit. Dans la nuit, elle se 
retrouve face à ses doutes.
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EXCLUSIFS CINÉ - AVEC BILLETTERIE
CLÉ EN MAIN AMIS DU COURT MÉTRAGE

C ARTE BL ANCHE ÎLE-DE-FR ANCE
Durée : 01:12:31
À partir de 12 ans
N° de visa : 2020003767
Programme conçu par le Fonds de soutien de la Région Î le-de-France. 

PROGRAMME  22

Le soutien à la jeune création est au cœur de la politique régionale. L’aide après réalisation vise à soutenir 
des films économiquement fragiles vers leur diffusion en salles, dont une vingtaine de courts métrages chaque année. 

Cette sélection de films aidés en 2020 montre la diversité de ces œuvres.

KAOLIN
De Corentin Lemetayer Le Brize
2020 - 00:22:19 - France - Fiction
Avec : Charline Antunes, 
Tom Naroditzky, Antoine Michel, 
Bruno Michoud, Tim Le Saint
Musique : Thomas Schoeffler Jr.
Production : 
Envie de Tempête Productions
Coproduction : 7g, 7mm.

Jade, onze ans, n’a qu’une idée 
en tête, reparticiper au Grand 
Prix des Kaolins, le champion-
nat de motocross qu’organise 
chaque été son père au sein 
de la carrière qu’il dirige. Mais 
pour cette petite fille à part, 
monter de nouveau sur une 
moto, c’est délicat. Sauf que 
Jade, elle, est têtue.

PARTICULES FINES
De Anne-Claire Jaulin - 2020
00:17:24 - France - Fiction
Avec : Sophie Giraudeau, 
Louise Butel, Florence Janas
Musique : Julie Roué
Production : Apaches films

Delphine vit seule avec Louise, 
sept ans. Lors d’un pic de 
pollution, les crises d’asthme 
de sa fille s’intensifient et 
contraignent Delphine à rester 
à domicile pour s’occuper d’elle.

ÉCLIPSE
De Alireza Ghasemi, Raha Amirfazli 
2020 - 00:14:11 - France
Avec : Khorshid Cheraghipour, 
Paniz Esmaili, Anita Bagheri, 
Paiman Naimi, Faraz Modiri
Production : White Star 
Coproduction : 
The 6th Side, Furyo Films

Saaghi et ses deux amies se 
sont rendues dans le plus 
grand parc de Téhéran pour 
prendre des photos de la très 
rare éclipse totale prévue en 
fin d’après-midi. Tandis que 
le soleil se voile, Saaghi voit 
quelque chose qui aurait dû 
rester caché.

LES HÉRITIÈRES
De Hélène & Marie Rosselet-Ruiz
2019 - 00:29:37 - France - Fiction
Avec : Marie Rosselet-Ruiz, 
Hélène Rosselet-Ruiz
Musique : Maxence Dussère
Production : Orphée Films

Hélène et Marie sont sœurs, et 
ça se voit. Elles ont bientôt 30 
ans et financièrement, elles 
galèrent ! Alors quand elles 
apprennent, en plein été, l’exis-
tence d’un héritage surprise, 
elles décident de partir à sa dé-
couverte. Au fil des kilomètres, 
leur relation se noue, se dénoue 
avec tendresse et ironie...
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LES  TALENTS 

31-33

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

Sofia Alaoui, Fabien Ara, Stephan Castang, Bastien Dubois, Santiago Dolan, 
Ismaël Joffroy Chandoutis, Marie Le Floc'h, Claude Le Pape, Randa Maroufi, 
Mathilde Profit, Sophie Racine, Souleymane Sylla.
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EXCLUSIFS CINÉ - AVEC BILLETTERIE
CLÉ EN MAIN TALENTS

TALENTS D’AUJOURD’HUI  1/2
Durée : 01:47:40
À partir de 14 ans
N° de visa : 2020003769

PROGRAMME  23
Fiction, animation, documentaire, expérimental, nouveaux formats, 

tour d'horizon - non exhaustif - de la relève du cinéma français.

MAALBEEK
De Ismaël Joffroy Chandoutis - 2020
00:15:00 - France - Documentaire
Voix off : Maéva Napen, Marcel 
Gonzalez, Clémence Dumont
Production : Films Grand Huit
Coproduction : Films à Vif

Rescapée mais amnésique de 
l'attentat à la station de mé-
tro Maalbeek le 22 mars 2016 
à Bruxelles, Sabine cherche 
l'image manquante d'un événe-
ment surmédiatisé et dont elle 
n'a aucun souvenir.

FÉEROCE
De Fabien Ara - 2019
00:13:21 - France - Fiction
Avec : Brigitte Aubry, Ange-Nicolas 
Castellotti, Capucine Lespinas, 
Marie-Pierre Nouveau
Musique : Sylvain Morizet
Production : Respiro Productions

Alma ne sait comment réagir, 
son fils de 8 ans veut doréna-
vant s’habiller en fée pour aller 
à l’école. Elle demande de l’aide 
à sa voisine, c’est finalement 
tout l’immeuble qui va débattre 
sur son droit au genre.

FINALE
De Stéphan Castang - 2020
00:25:00 - France - Fiction
Avec : François Chattot, 
Marie-Josèphe Fauconnet, Chantal 
Joblon, Jean-Pierre Kalfon
Musique : John Kaced
Production : Takami Productions

En 2018, un groupe de vieux suit 
le match de la finale de coupe 
du monde dans une maison de 
retraite. Pendant que la France 
se bat contre la Croatie, Chan-
tal, François et Jean-Pierre vont 
vivre leurs derniers amours.

RIVAGES
De Sophie Racine - 2020
00:08:21 - France - Animation
Musique : Yan Volsy
Production : Am Stram Gram
Coproduction : Pictanovo, 
Le Fresnoy - Studio national 
des arts contemporains

Une petite île au large des 
côtes bretonnes. Le temps est 
orageux, le vent souffle, les 
nuages sombres ont envahi 
le ciel. La lumière met en évi-
dence, l’espace d’un instant, les 
silhouettes d’un arbre, d’une 
maison, d’un promeneur. Puis, 
l’orage éclate.

SHINY HAPPY PEOPLE
De Mathilde Petit - 2019
00:22:31 - France - Fiction
Avec : Souleymane Sylla, 
Camille Rutherford, Sébastien 
Chassagne, Céline Fuhrer, 
Jean-Emmanuel Pagni
Musique : Clément Doumic
Production : Forrest & Léa

Manu vit dans une dictature du 
bonheur, un monde de bien-
être permanent où la tristesse 
n'a pas sa place. Mais Rose 
vient de lui briser le cœur et 
faire illusion devient de plus 
en plus compliqué. Un soir, une 
dealeuse l'aborde et lui propose 
ce qui ne se vend plus que sous 
le manteau : de la musique 
triste, toute en accords mineurs.

QU’IMPORTE  
SI LES BÊTES MEURENT
De Sofia Alaoui - 2019
00:23:27 - France, Maroc - Fiction
Avec : Saïd Ouabi, Oumaïma 
Oughaou, Moha Oughaou, 
Fouad Oughaou
Musique : Amine Bouhafa
Production : 
Envie de Tempête Productions
Coproduction : Jiango FIlms

Dans les montagnes de l’Atlas, 
Abdellah, un jeune berger et 
son père, sont bloqués par la 
neige dans leur bergerie. Leurs 
bêtes dépérissant, Abdellah 
doit s’approvisionner dans 
un village à plus d’un jour de 
marche. Il arrive au village et le 
découvre déserté à cause d’un 
curieux événement qui a boule-
versé tous les croyants.
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EXCLUSIFS CINÉ - AVEC BILLETTERIE
CLÉ EN MAIN TALENTS

TALENTS D’AUJOURD’HUI  2/2
Durée : 01:50:28
À partir de 14 ans
N° de visa : 2020003770

PROGRAMME  24
Fiction, animation, documentaire, expérimental, nouveaux formats, 

tour d'horizon - non exhaustif - de la relève du cinéma français.

UN ADIEU
De Mathilde Profit - 2019
00:24:00 - France - Fiction
Avec : Luna Carpiaux, 
Satya Dusaugey, Caroline Gay, 
Marc-Henri Parmeggiani
Musique : Santiago Dolan
Production : Apaches Films

Un père emmène sa fille en voi-
ture à Paris pour commencer sa 
vie étudiante, une nouvelle vie 
dans une ville inconnue, loin de 
son enfance et loin de lui. Ce 
voyage en tête-à-tête est leur 
premier et peut-être leur der-
nier. Ils savent tous deux qu’ils 
vont devoir se dire au revoir.

BAB SEBTA
De Randa Maroufi - 2019
00:20:00 - France, Maroc
Documentaire
Voix off : Nouha Ben Yebdri, Ahmed 
Ben Youssef, Mohamed Mohrach
Production : Barney Production
Coproduction : 
Mont Fleuri Production

Bab Sebta est une suite de 
reconstitutions de situations 
observées à Ceuta, enclave es-
pagnole sur le sol marocain. Ce 
lieu est le théâtre d’un trafic de 
biens manufacturés et vendus 
au rabais. Des milliers de per-
sonnes y travaillent chaque jour.

JE SERAI PARMI
LES AMANDIERS
De Marie Le Floc’h - 2019
00:21:18 - France, Belgique - Fiction
Avec : Myriem Akheddiou, 
Amal Alhamoud, Jalal Altawil, 
Masa Zaher
Production : Films Grand Huit
Coproduction : Hélicotronc

Demain, Maysan a un ren-
dez-vous administratif impor-
tant pour sa famille. Mais Iyad, 
son mari, a une question qu’elle 
n’est pas prête à entendre.

LA MAISON
(PAS TRÈS LOIN DU DONEGAL)
De Claude Le Pape - 2019
00:30:00 - France - Fiction
Avec : Jackie Berroyer, 
Quentin Hodara, Laurent Le Pape, 
Simon Le Pape
Musique : Simon Le Pape
Production : Domino Films

La maison est au 9 bis, vieille 
route de Landerneau, en haut 
du Donegal. Non, ce n'est pas le 
propriétaire qui fera les visites, 
parce qu’il n'est plus là, mais il 
y a quelqu'un qui connaît bien...

SOUVENIR SOUVENIR
De Bastien Dubois - 2020
00:15:10 - France - Animation
Voix : Bastien Dubois, Bernadette 
Dubois, Bruno Dubois, 
Malika Mouaci
Musique : Anetha, Vandy Roc, 
Antonio Vivaldi, John Hunter Jr., 
Jonathan Slott
Production : Blast Production
Coproduction : 
Pictanovo, Arte France

Pendant dix ans, j’ai prétendu 
vouloir faire parler mon grand-
père sur la guerre d’Algérie. 
Aujourd’hui, je ne suis plus sûr 
de vouloir entendre ce qu’il a à 
dire, ni d’avoir envie de faire ce 
film d’ailleurs.
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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. 
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VOUS SOUHAITEZ ORGANISER VOTRE PROJECTION ? 
Inscrivez-vous sur portail.lafeteducourt.com dès le 4 janvier 2021 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 3 500 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

LYON 

NICE
CANNESMARSEILLE

AIX-EN-PROVENCE

ANGOULÊME

TOULOUSE

PARIS 
BREST

METZ 

LA RÉUNION

ISSY-LES
MOULINEAUX

PAIMBŒUF 
SUD-ESTUAIRE

GUYANE

LANGRES

PANTIN

GAPTULLE

BEAUVAIS
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Cette année, plus de 20 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

ANGOULÊME : FIFCA - contact@filmcourtangouleme.com

BEAUVAIS : Atelier Canopé - contact.atelier60@reseau-canope.fr

BREST : Côte Ouest - brestfestival@filmcourt.fr

CAEN : KinoCaen - festivalkinocaen@gmail.com

GAP : ASCCC - asccc.cm@orange.fr

GUYANE : Atelier Vidéo & Multimédia - avm973@gmail.com

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

LANGRES : Autour de la Terre - ermeline@centredesrives.org

LA RÉUNION : Cinékour - direction@cinekour.com

LYON : HatCap Productions - lafeteducourt@hatcapproductions.com

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

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

NICE / CANNES : Héliotrope - contact@nicefilmfestival.com

PAIMBOEUF SUD-ESTUAIRE : La boîte carrée - contact@laboitecarree.org

PANTIN SEINE-SAINT-DENIS : Côté court - contact@cotecourt.org

PARIS : Courts Devant - contact@courtsdevant.com

RENNES : Clair Obscur - clairobscur@clairobscur.info

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

TULLE : Atelier Canopé - contact.atelier19@reseau-canope.fr

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE EN FRANCE
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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, deux programmes conçus par l’Institut Français sont proposés pour LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE 2021 : 

Les programmes “Planète durable” et “Différent, et alors ?” au sein de la thématique “Générations”

Pour en savoir plus :  
http://www.institutfrancais.com/fr/cinema-francais

Coordination à l’Institut français
Claude Brenez - claude.brenez@institutfrancais.com

Sarah Moustakim - sarah.moustakim@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
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Distribution
Zoé Peyssonnerie 

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

Association Faites des Courts Fête des Films
6, rue de Braque - 75003 Paris

01 84 25 53 53

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

Ouverture des inscriptions :
Lundi 4 janvier 2021

Clôture des créations de séances :
Vendredi 12 février 2021  

Pour toute autre question :
contact@lafeteducourt.com

Nous suivre
www.lafeteducourt.com
@lafeteducourt   #FDCM

NOUS CONTACTER


