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ÉDITO

Fêter le cinéma, dans les salles et autres lieux dans la ville, célébrer la diversité des films courts et des auteurs 
qui les fabriquent, qu’ils soient en prise de vue réelle ou en animation, nous en avons particulièrement besoin 
après deux ans de pandémie qui ont fragilisé toute l’industrie et restreint le public dans son plaisir de se réunir 
par et pour le cinéma.

Nous sommes donc heureux de pouvoir accompagner cette nouvelle Fête du court métrage qui se déroulera in 
vivo dans plus de 3 500 communes et 6 000 lieux (cinémas, écoles, hôpitaux, prisons, ehpad, médiathèques...). 
Bravo à toute l’équipe pour faire rayonner dans toute la France ces nouveaux talents du cinéma et leurs œuvres !

Pour nous au CNC, il est d’autant plus essentiel de soutenir le court métrage à un moment où l'industrie repart 
mais où la pandémie a accéléré toutes les mutations du secteur.

Nous avons une grande chance car cette création émergente est extrêmement variée. Au CNC nous faisons tout 
pour l’aider et accompagner les talents dans leurs projets : nous avons renforcé nos aides au court métrage, 
créé une commission dédiée aux premiers courts ainsi qu’un soutien aux jeunes sortis d’écoles. De même, 
grâce à CNC/Talent, nous soutenons également l’émergence de créateurs du web dans leurs projets.

En complément de ces aides, nous faisons tout pour accompagner les créateurs partout en France et tisser un 
réseau encore plus dense de lieux de détection et de formation sur tout le territoire, avec de nouvelles écoles 
comme Kourtrajmé, Mille Visages ou la Cinéfabrique, des résidences comme Le Grec, La ruche, Le Groupe Ouest, 
Saint-Quirin, Frames et tant d’autres ou encore des ateliers d’écriture dès le plus jeune âge.

L’avenir de notre culture est là, dans l’émergence, c’est pourquoi le CNC demeure l’un de ses indéfectibles 
soutiens.

Je souhaite à tous et à toutes une excellente Fête du court métrage qui, j’en suis sûr, sera riche de nouvelles 
expériences de cinéma !

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 12 000 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 16 au 22 mars, des corners seront disponibles 

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

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE 
16 - 22 MARS 2022 
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.37

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 3 janvier et le 11 février 2022, 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.

11 PROGRAMMES COMPLETS 
d’une durée de 31 à 95 min 
à sélectionner. 

CLÉ EN MAIN

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

p. 9-13 / 29-30

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 / 27-28

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. 14-17 / 31

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. 26-35

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

TALENTS p. 32-35

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

MODULABLE
On parle souvent de demain. Mais si demain commençait aujourd’hui ? La 
thématique nous parle de sujets cruellement actuels. Avant qu’un autre 
monde soit possible, commençons par changer notre regard. Découvrez nos 
propositions pour ouvrir le débat et trouver ensemble une nouvelle voie pour 
demain.

THÉMATIQUE : AVANT DEMAIN p. 18-22

20 films à sélectionner et programmer comme vous le souhaitez.

UNITAIRES p. 23-25

LE CATALOGUE
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DÉCOUVREZ
LA PROGRAMMATION 2022

CLÉ EN MAIN 7-17

MODULABLE 18-22

UNITAIRES 23-25

EXCLUSIVITÉS CINÉMA 26-35

TALENTS 32-35
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Un programme tout public détonnant où il est question de santé, d’embouteillages et d’amour(s).

EN PLEINE FORME
De Pierre Etaix - 1971
00:13:55 - France - Fiction
Avec : Pierre Etaix, Roger Trapp, 
Robert Blome, Jean Preston
Musique : Luce Klein, Jean Paillaud
Production : C.A.P.A.C.

Un jeune homme fuit la grande 
ville et cherche une place dans 
un camping. Mais dans quel 
camp, exactement, est-il tombé ? 
Et comment en sortir ?

RUPTURE
De Pierre Etaix - 1961
00:12:38 - France - Fiction
Avec : Pierre Etaix, Anny Nelsen, 
Anne-Marie Royer
Musique : Jean Paillaud
Production : C.A.P.A.C.

Un homme reçoit une lettre de 
rupture de sa bien-aimée qui 
lui renvoie sa photo déchirée. 
L’amoureux blessé décide de 
répondre à cette missive. Stylo 
à encre, porte-plume, table de 
travail, timbres-poste, papier et 
encrier deviennent diabolique-
ment récalcitrants et comble 
de malheur, le jeune homme se 
retrouve éjecté par la fenêtre de 
son fauteuil à bascule.

CHARLOT FAIT UNE CURE
De Charlie Chaplin - 1917
00:23:46 - États-Unis - Fiction
Avec : Charlie Chaplin, 
Edna Purviance, Albert Austin, 
Henry Bergman, Eric Campbell
Musique : Alan Roper
Production : Mutual

Charlot, un vrai poivrot, vient 
faire une cure thermale, mais il 
éprouve une répulsion certaine 
pour l’eau bénéfique. A peine 
a-t-il échappé aux mains d’un 
masseur sadique qu’il découvre 
que sa précieuse collection de 
bouteilles a été vidée dans la 
source... pour la plus grande 
joie des curistes.

LA MAISON DÉMONTABLE
De Buster Keaton - 1920
00:22:19 - États-Unis - Fiction
Avec : Buster Keaton, Joe Roberts, 
Sybil Seely
Production : Comique Film 
Corporation

Un jeune couple se voit offrir 
une maison en kit. Il ne reste 
plus qu'à la monter. Ce serait 
facile si un rival n'avait pas in-
versé le nombre de cases.

HEUREUX ANNIVERSAIRE
De Pierre Etaix - 1962
00:13:50 - France - Fiction
Avec : Pierre Etaix, Laurence 
Lignières, Robert Blome, 
Lucien Frégis
Musique : Claude Stieremans
Production : C.A.P.A.C.

Elle dresse la table, elle l’at-
tend. C’est leur anniversaire de 
mariage. De son côté, il achète 
des fleurs, un cadeau, il se hâte. 
Mais la ville tout entière, ce 
jour-là, semble avoir comploté 
contre ce jour de fête.

ETAIX ET  SES PAIRS 
Durée : 01:26:28
À partir de 8 ans
Programme conçu par L'Agence du court métrage.

PROGRAMME  1

CLÉ EN MAIN INCONTOURNABLES
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De nouveaux visages aux plus familiers, nos comédiens mettent l'ambiance dans ces 5 films humoristiques !

EN HAUT DE L’AFFICHE
Durée : 01:19:03
À partir de 12 ans

PROGRAMME  2

CLÉ EN MAIN INCONTOURNABLES

LES AOÛTIENS
De Hugo Benamozig, 
Victor Rodenbach - 2014
00:18:52 - France - Fiction
Avec : William Lebghil, Pablo Pauly, 
Côme Levin, Loïc Renard, 
Benoît Forgeard, Pauline Bayle
Production : Les Films Velvet

Un matin d'août, André est mis 
à la porte par sa copine avec 
pour seul bagage son immense 
plant de cannabis. Impossible 
de traverser seul Paris avec ce 
fardeau illégal et encombrant. 
André demande donc l'aide de 
Joël, un ami d’enfance frivole.

L’ÂGE DE RAISON
De Mathilde Petit - 2015
00:16:07 - France - Fiction
Avec : Benjamin Lavernhe, 
Judith Chemla, Elias Troianovski, 
Lya Oussadit-Lessert
Musique : Chapelier fou, 
Travel Check
Production : Forrest & Léa

Dans le pays de Pablo, chacun 
choisit son métier à l'âge de 
sept ans, avec les conséquences 
désastreuses que cela peut 
avoir sur l'ensemble de la 
société. Pablo et ses copains 
décident alors de prendre les 
choses en main.

LA QUEUE
De Yacine Sersar - 2013
00:09:50 - France - Fiction
Avec : Jean-Paul Rouve, 
Michel Crémadès, Antoine Coesens, 
Thierry Rousset
Musique : Julien Martineau
Production : Gulliver Productions

Dans un supermarché bondé, 
un jeune homme attend tran-
quillement son passage à la 
caisse. Au moment où il s'ap-
prête à déposer ses courses, 
une jeune femme n'ayant qu'un 
seul article lui demande si elle 
peut passer devant lui...

MON DERNIER RÔLE
De Olivier Ayache-Vidal
2006 - 00:14:24 - France - Fiction
Avec : Patrick Chesnais, 
Jean-Claude Brialy, 
Nicole Garcia, Marine Royer
Musique : Ska Cubano
Production : Cartel Productions

Voilà bientôt trois ans que Patrick, 
comédien au chômage, habite 
une petite chambre d'hôtel en 
banlieue. Cette traversée du 
désert lui paraît un peu longue. 
Aujourd'hui c'est décidé, il 
va réaliser le plan qu'il a mis 
un moment à cogiter. Ce sera 
peut-être son dernier rôle mais 
ce sera le plus beau.

SERVAL ET CHAUMIER, 
MAÎTRES DES OMBRES
De Bastien Daret, Arthur Goisset
2016 - 00:19:50 - France - Fiction
Avec : Philippe Rebbot, 
Franc Bruneau, Jeanne Rosa
Musique : Manuel Peskine
Production : Topshot Films

1896. Dans un petit village de 
Lorraine, Jules Chaumier, magi-
cien professionnel, se retrouve 
face-à-face avec Marcel Serval, 
son ancien disciple parti avec 
sa femme, Jacqueline, dix ans 
plus tôt. Sur la place du village, 
les deux hommes décident de 
régler leurs comptes à coups de 
duels de magie.
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Il y a tant de couleurs différentes dans l'arc-en-ciel, mais c'est ensemble qu'elles sont les plus belles ! 

HAUT EN COULEURS !
Durée : 00:31:54
3-5 ans
Fiche pédagogique disponible en l igne.

PROGRAMME  3

LE TIGRE SANS RAYURES
De Raùl Robin Morales Reyes - 2018 
00:08:33 - France - Animation
Voix : Lucien Volsy-Roussel
Musique : YeP
Production : Folimage
Coproduction : Nadasdy Film

Un petit tigre décide d’entre-
prendre un long voyage dans 
l’espoir de trouver ses rayures.

L’ÉCOLE DES RONDS
ET DES CARRÉS
De Taylor Annisette - 2011
00:02:44 - Canada - Animation
Musique : Luisa Cornacchia
Production : Sheridan College

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

REULF
De Quentin Carnicelli, 
Jean-François Jego, 
Charles Klipfel - 2009
00:04:21 - France
Fiction, Animation
Musique : Robert Le Magnifique, 
Olivier Mellano
Production : Autour de Minuit
Coproduction : Tout Court

Dans un Paris en noir et blanc, 
de petites créatures avec des 
pinceaux décident de repeindre 
la ville.

LES AGNEAUX
De Gottfried Mentor - 2013
00:05:00 - Allemagne - Animation
Voix : Vincent Guggerli, 
Gottfried Mentor
Musique : Matthias Klein
Production : Studio Film Bilder

Les parents de l’agneau sont 
désespérés car il ne bêle pas 
correctement...

NOCTURNE PARTY
De Albert Pierru - 1960
00:04:41 - France - Expérimental
Musique : Robert Cambier
Production : Armor Films

Au moment où le clair de lune 
éclaire les toits, les antennes 
de télévision se mettent à 
vibrer sous les ondes qui illu-
minent les postes récepteurs. 
C’est l’heure des chattes et des 
matous qui commencent leur 
sarabande.

COUCOULEURS
De Oana Lacroix - 2021
00:06:35 - Suisse - Animation
Musique : Jacques Zürcher
Production : JApictures
Coproduction : Radio Télévision 
Suisse

Dans une forêt où vivent des 
oiseaux à une couleur, chacun a 
trouvé sa place dans un arbre qui 
lui ressemble. Que se passera-
t-il pour l 'oiseau à deux 
couleurs ?

CLÉ EN MAIN JEUNE PUBLIC
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Chaque année, les saisons s'enchaînent mais ne se ressemblent pas... C'est parti pour un nouveau cycle !

MES 4 SAISONS
Durée : 00:36:33
5-7 ans
Fiche pédagogique disponible en l igne.

PROGRAMME  4

CLÉ EN MAIN JEUNE PUBLIC

UN CARRÉ POUR 
LA BIODIVERSITÉ
De Morgane Boullier - 2015 
00:05:45 - France - Animation
Musique : Sébastien Dan
Production : CPIE du Périgord
-Limousin

Une petite fille, Chloé, découvre 
la richesse insoupçonnée de 
la biodiversité de son jardin : 
fleurs, papillons... Mais soudain, 
un horrible monstre à moteur 
vient tout détruire...

LÍSTEK
De Aliona Baranova - 2020
00:05:40 - République Tchèque
Animation
Voix : Jiří Gráf, Aliona Baranova
Musique : Petr Mazoch
Production : University of Tomas 
Bata in Zlín

Un énorme marin reçoit une 
feuille d’automne d’une petite 
fille. Cela lui rappelle sa mai-
son. Depuis combien de temps 
n’y est-il pas allé ? Il court à la 
rencontre de ses vieux parents. 
Qu’y trouvera-t-il ?

MISHOU
De Milen Vitanov - 2020
00:07:56 - Allemagne, Bulgarie
Animation
Voix : Metodi Litzev, Vera Trajanova
Musique : Leonard Petersen
Production : Milen Vitanov, 
Vera Trajanova

Les vies de quatre lapins arc-
tiques sont bouleversées lors-
qu'ils découvrent une étrange 
créature…

BORIYA
De Sung Ah Min - 2019
00:17:12 - France - Animation
Voix : Mona Lefort, 
Stella Cohen Hadria
Musique : June Young Joo
Production : Marmitafilms

Un été,  dans  la  campagne 
coréenne. Bori, une fillette de 
sept ans, s’ennuie dans la ferme 
familiale. Tout le monde est 
occupé, sauf elle, car c'est la 
saison des récoltes. Elle cherche 
désespérément quelqu'un avec 
qui jouer. Mais rien ne se passe 
comme elle l’avait imaginé.
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VILLES ET  VILL AGES INSOLITES
Durée : 00:43:15
7-10 ans
Fiche pédagogique disponible en ligne.

PROGRAMME  5

CLÉ EN MAIN JEUNE PUBLIC

Il existe de par le monde des villes et des villages bien différents du tien. Si, si, regarde bien.

LA GROSSE BÊTE
De Pierre-Luc Granjon - 2013
00:06:22 - France - Animation
Voix : Yves Barbaut, Bruno Lochet
Musique : Timothée Jolly
Production : Les Décadrés 
Production

Dans le royaume, on raconte 
qu'une grosse bête vient vous 
manger au moment où on ne 
s'y attend pas.

HEDGEHOGS AND THE CITY
De Evalds Lacis - 2013
00:10:21 - Lettonie - Animation
Voix : Dana Lāce, Jānis Kirmuška, 
Laila Kirmuška
Musique : Kārlis Auzāns
Production : Film studio 
Animācijas Brigāde Ltd

Par un matin de printemps, les 
animaux se réveillent de leur 
long hibernage et découvrent 
que la forêt a été transformée 
en ville…

LE RECOLLEUR DE FEUILLES
De Rémy Rondeau - 2016
00:12:29 - France 
Fiction, Documentaire
Avec : Yves-Robert Viala, 
Didier Pioger, François Rochette
Musique : Rémy Rondeau
Production : Fireland Productions

Léon a 72 ans et se dit « recol-
leur de feuilles » : le dernier 
d’un métier aujourd’hui oublié. 
Dès l’automne venu, il ramasse 
les feuilles mortes qu’il repeint 
pour les recoller aux arbres à 
l’arrivée du printemps.

STRETCHING
De François Vogel - 2009
00:04:13 - France - Expérimental
Avec : François Vogel
Musique : Alain Cure
Production : Drosofilms

Le personnage excentrique de 
Stretching pratique une sorte 
de gymnastique urbaine. Il 
nous concocte des exercices 
rythmiques loufoques le long 
des rues de Manhattan. L'archi-
tecture qui l'entoure se mêle à 
son jeu et la ville elle-même 
entre dans cette drôle de danse.

VENT DE FÊTE
De Marjolaine Perreten - 2016 
00:09:50 - Suisse, France
Animation
Interprétation : 
Union Instrumentale de Forel
Musique : Olivier Militon, 
Etienne Crausaz
Production : Nadasdy Film
Coproduction : Folimage, RTS

Tôt le matin sur la place d'un 
petit village suisse, une grande 
fête se prépare. Des bénévoles 
s'activent... et les premiers mu-
siciens arrivent.
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PROGRAMME  6

Il n'est pas toujours facile de bien s'intégrer. La solution ? Reste toi-même.

JEUX PA S TOUJOURS SAGES
Durée : 00:47:19
10-13 ans
Fiche pédagogique disponible en ligne.

CLÉ EN MAIN JEUNE PUBLIC

DIX ANS
De Clélia Schaeffer - 2020 
00:15:10 - France - Fiction
Avec : Jules Lachaux, Gaëtan Amiel, 
Keren-Ann Zajtelbach, Maïlys Buis
Musique : Clément Defosse, 
Odile Bruckert
Production : Quartett Production

Au cours de l’anniversaire de 
Léo, un jouet disparaît. Les 
enfants cherchent un coupable.

GAMINERIES
De Mikaël Gaudin - 2020
00:13:10 - France - Fiction
Avec : Tanguy Mercier, Augustine 
Széchényi-Bensoussan, 
Florence Janas
Production : Année Zéro

Cet après-midi d'été, Antonin, 
dix ans, a rendez-vous avec sa 
petite amoureuse Zohra pour 
jouer. Mais Zohra est venue avec 
deux cousins de la ville qui leur 
proposent un jeu dangereux : 
traverser une route le plus vite 
possible juste avant que les voi-
tures ne passent.

RAMÈNE TA MANETTE
De Ninon Bernard - 2020
00:04:04 - France - Animation
Voix : Léone Prévot, Héloïse Gabriel
Musique : Arthur Dairaine
Production : La Poudrière 
- École du Film d'Animation

Louise, en quatrième, et Éléa, 
en troisième, se retrouvent 
tous les jours après l'école pour 
jouer à leur jeu vidéo de com-
bat préféré.

JEU DE GUERRE
De Guillaume Didier - 2012
00:14:55 - Maroc - Fiction
Avec : Hamza El Meknassi, 
Mounsif Oufint, 
Mbarek El Mahmoudi, Zahra Orahou
Musique : Youssef Guezoum
Production : Jacaranda Productions

Hamza et Mounsif sont deux 
frères qui aiment jouer à la 
guerre. Le soir Hamza bascule 
dans un rêve. Il se retrouve dans 
l’antique Jérusalem. Une troupe 
de soldats romains apparaît et 
leur général Mounsif le défie 
dans un duel à mort...
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PROGRAMME  7

3 courts métrages pour aborder l'entrée dans le monde professionnel.

TROUVE TA VOIE  !
Durée : 00:42:12
13-17 ans
Fiche pédagogique disponible en ligne.

CLÉ EN MAIN JEUNE PUBLIC

AVALER DES COULEUVRES
De Jan Sitta - 2017 
00:19:14 - France - Fiction
Avec : Lyna Khoudri, 
Astrid Adverbe, Soumaye Bocoum, 
Lula Cotton Frapier
Musique : Alexander Zekke
Production : Takami Productions

Son CAP tout juste en poche, 
Souad décroche un premier em-
ploi dans un salon de beauté. La 
chance semble lui sourire.

ENTRACTE
De Anthony Lemaitre - 2019
00:16:22 - France - Fiction
Avec : Iliès Kadri, Mariama Gueye, 
Titouan Labbé, Ahmed Abdel-Laoui
Production : Tripode Productions

Yacine et ses deux potes 
veulent à tout prix voir Fast & 
Furious 8 dans leur multiplexe 
de banlieue. Hélas pour eux, 
ils n'ont que les moyens d'aller 
voir la séance de ciné-club. 
Pour Yacine, ce qui devait être 
un stratagème va se transfor-
mer en expérience étonnante.

CHANEL ET MOI
De Jérémy Leroux - 2019
00:06:36 - France - Documentaire
Avec : Maxime Brissy
Musique : Abdo Al Hawi Al Masri
Production : LaToileBlanche

Maxime nous fait entrer dans 
les nouveaux ateliers de cou-
ture de Jean-Luc François à 
Pantin.
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60 ANS D’ANNECY : L’ANIMATION À L'ÂGE ADULTE
Durée : 01:22:05 - À partir de 14 ans
Carte blanche aux équipes du Festival d'Annecy.

PROGRAMME  8

CLÉ EN MAIN AMIS DU COURT MÉTRAGE

Avec un peu de retard, le Festival d'Annecy fête ses 60 ans. 
L'occasion de revenir sur les plus belles productions primées de ces 10 dernières années.

LOVE AND THEFT
De Andreas Hykade - 2009
00:06:49 - Allemagne - Animation
Musique : Heiko Maile
Production : Studio Film Bilder Gmbh

Et j'ai toujours avec moi le ca-
deau que tu m'as donné, il fait 
partie de moi maintenant, je 
l'ai chéri et gardé, il sera avec 
moi jusqu'à ma tombe et pour 
l'éternité. - Bob Dylan

PATCH
De Gerd Gockell - 2014
00:03:21 - Allemagne, Suisse
Animation
Musique : Phil McCammon
Production : Anigraf

Par le biais de la peinture 
abstraite, l'auteur explore les 
tensions entre l'abstrait et le 
figuratif.

HAPPINESS
De Steve Cutts - 2017 - 00:04:16
Royaume-Uni - Animation
Autoproduction

Un rongeur malheureux est 
inlassablement en quête de 
bonheur et d'épanouissement.

TRAM
De Michaela Pavlátová - 2012
00:07:50 - France, République 
Tchèque - Animation
Musique : Petr Marek
Production : Sacrebleu Productions

Les pulsions et fantasmes d’une 
conductrice de tramway trans-
forment la réalité en un délire 
surréaliste et phallique… 
Maestro, musique !

UNE TÊTE DISPARAÎT
De Franck Dion - 2016
00:09:28 - Canada, France
Animation
Voix : Florence Desalme
Musique : Pierre Caillet
Production : Papy3D Productions

Jacqueline n'a plus toute sa 
tête, mais qu'importe ! Pour son 
voyage au bord de la mer, elle a 
décidé de prendre le train toute 
seule, comme une grande !

GLORIA VICTORIA
De Theodore Ushev - 2013
00:06:57 - Canada - Animation
Musique : Dmitri Shostakovich
Production : ONF du Canada

Du front russe à la révolution 
chinoise, de Dresde à Guernica, 
les grands oiseaux noirs sur-
volent les charniers tandis que 
les vampires et les faucheuses 
s'avancent.

MIN BÖRDA
De Niki Lindroth Von Bahr - 2016
00:14:45 - Suède - Animation
Voix : Sven Björklund, Mattias 
Fransson, Carl Englén, Olof Wretling
Musique : Hans Appelqvist
Production : Malade AB

Comédie musicale aux tons 
apocalyptiques, divisée en 
quatre épisodes qui se dé-
roulent respectivement dans 
un supermarché, dans un hô-
tel pour séjours longue durée, 
dans un centre d'appels et dans 
un restaurant à hamburgers.

PIXELS
De Patrick Jean - 2009
00:02:35 - France - Animation
Musique : Nicolas Vitte
Production : One More Production

L'invasion de New York par des 
créatures 8 bits !

ISLAND
De Riho Unt - 2015
00:18:00 - Estonie - Animation
Musique : Arvo Pärt, Lepo Sumera
Production : Nukufilm Oü

Popi le chien et Huhuu le singe 
attendent leur Maître qui n'est 
pas rentré. Ils doivent ap-
prendre à vivre ensemble bien 
qu'ils soient très différents.

MY GENERATION
De Ludovic Houplain - 2018
00:08:04 - France - Animation
Musique : Mirwais Ahmadzaï
Production : H5
Coproduction : Productions 50/50

Un long travelling arrière à bord 
d'un véhicule qui traverse les 
grands fléaux de notre époque.
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INFO OU INFOX ?
Durée : 01:28:18
À partir de 12 ans
Programme proposé par l'Institut français. Disponible avec sous-titres anglais et espagnol.

PROGRAMME  9
Explorons les relations connectées et le rapport de l'homme à la technologie dans ces 7 films au point de vue essentiel.

CLÉ EN MAIN AMIS DU COURT MÉTRAGE

JE SUIS UNE BICHE
De Noémie Merlant - 2017
00:02:20 - France - Fiction
Avec : Sanda Codreanu, Gary 
Mihaileanu, Noémie Merlant, 
Julien Delamotte, Aubry Sinz
Musique : Antoine Stevignon
Autoproduction

Nina alias #Ninalabiche sur 
snap, est une jeune fille ac-
cro aux réseaux sociaux. Pour 
échapper à ses angoisses et à 
son manque de confiance, elle 
s'invente une vie avec un filtre 
de biche sur son téléphone.

PRODUCT : 
LES CIRCUITS IMPRIMÉS
De Simon Bouisson, Ludovic Zuili 
2015 - 00:04:02
France - Documentaire
Musique : Ateph Elidja
Production : La Barone
Coproduction : MEDIA365

"Product" a suivi en Indonésie, 
en Chine et en Corée du Sud les 
coulisses de l'exploitation de 
l’étain, composant présent dans 
les puces de nos téléphones 
portables, pour témoigner des 
conditions déplorables de pro-
duction de ce métal et de leur 
impact sur l’environnement.

JÉSUS 2020
De Aude Thuries - 2020
00:24:13 - France - Fiction
Avec : Alice de Lencquesaing, 
Bastien Bouillon, Franc Bruneau, 
Victoria Erulin
Musique : Vincent Girault
Production : Topshot Films

Claire se voit affectée par son 
agence de publicité à une mis-
sion dont personne ne veut : 
dépoussiérer la communication 
d'une petite paroisse, Notre-
Dame du Saint-Esprit. La 
campagne qu'elle lance sur les 
réseaux sociaux se met alors 
à marcher au-delà de ses 
espérances : Jésus semble y ré-
pondre, via un compte Twitter.

AU KIOSQUE CITOYENS !
De Nadine Naous - 2017
00:33:22 - France - Documentaire
Avec : Mostafa Elshabrawy, 
Mohammad Hamoud
Musique : Eric Thomas
Production : Paris-Brest Productions

Un kiosque à journaux dans le 
quartier de la Chapelle à Paris, 
mer urbaine dans laquelle se 
jette une bonne partie des 
damnés de la terre (les pauvres, 
les immigrés et les sans-
papiers) ; un quai sur lequel les 
âmes viennent vider leur sac 
car l’heure est grave : la France 
s’apprête à élire son président.

PRODUCT : 
LES CREVETTES GRISES
De Simon Bouisson, Ludovic Zuili 
2015 - 00:03:47
France - Documentaire
Musique : Ateph Elidja
Production : La Barone
Coproduction : MEDIA365

"Product" s’est glissé dans les 
filets d’un chalutier allemand 
pour suivre les multiples kilo-
mètres que parcourent les cre-
vettes grises jusqu'aux rayons 
de nos magasins.

DANS MON RÉSEAU
De Randa Maroufi - 2021
00:16:15 - France
Documentaire, Fiction
Avec : Ritej Agrebi, Zeynep Aras, 
Sofiane Boujemaaoui, 
Kadiatou Diabate
Musique : Léonore Mercier
Production : Le Bal
Coproduction : Les Ateliers Médicis

À l'image du scrolling des 
réseaux sociaux, une caméra 
balaie l'espace et s'attarde sur 
différents profils de jeunes in-
fluenceurs, qui exploitent leur 
propre image comme la seule 
perspective de célébrité et 
d'avenir professionnel.

JOURNAL ANIMÉ
De Donato Sansone - 2016
00:04:19 - France - Animation
Musique : Enrico Ascoli
Production : Autour de Minuit
Coproduction : CANAL+

Journal animé est une improvi-
sation artistique menée au jour 
le jour entre le 15 septembre et 
le 15 novembre 2015 inspirée 
par l’actualité internationale 
des pages du quotidien français 
Libération, où se sont brutale-
ment invités les tragiques évé-
nements survenus à Paris le 13 
novembre.
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L A FR ANCOPHONIE À L’HONNEUR
Durée : 01:17:39
À partir de 14 ans

PROGRAMME  10

CLÉ EN MAIN

La langue française est présente sur plusieurs continents. Embarquement immédiat pour ce tour du monde !

AMIS DU COURT MÉTRAGE

ROADBLOCK
De Dahlia Nemlich - 2020
00:16:11 - France, Liban - Fiction
Avec : Pascale Seigneurie, Ahmed 
Hammadi Chassin, Mohamad 
Yassine, Julian Farhat
Musique : Zeid Hamdan
Production : Dewberries Films

Beyrouth 2019. En pleine 
révolution. Sur le retour d’une 
manifestation, une activiste 
libanaise et son copain franco-
libanais sont arrêtés à un bar-
rage tenu par deux miliciens 
armés qui ont un compte à 
régler avec la jeune femme.

DEUX DOLLARS
De Emmanuel Tenenbaum - 2017
00:09:59 - Canada, France - Fiction
Avec : Amélie Bernard, Jonathan 
Gagnon, Nick Theodorakis, 
Anne-Marie Côté
Musique : Robert Stelmach
Production : Bien ou Bien 
Productions
Coproduction : Kinomada

Après une semaine de congé, 
Sy lv ie,  employée modèle 
depuis plus de quinze ans dans 
une entreprise québécoise, 
est convoquée à une étrange 
réunion.

DÉTOURS
De Christopher Yates - 2019
00:18:06 - Belgique - Fiction
Avec : Yannick Rénier, 
Daphné Wellens, Fabien Magry, 
Scott Lauwerier
Musique : Lionel Vancauwenberge
Production : Playtime Films
Coproduction : Skladanowsky, 
Reveka asbl, Shelter Prod

Simon doit ramener son bébé 
à son ex-femme qui menace 
de lui retirer la garde s’il arrive 
en retard. Dans l’urgence, il per-
cute le rétroviseur d’une voiture 
garée et décide de fuir. Simon 
comprend qu’il est suivi.

ZOMBIES
De Baloji - 2019 - 00:14:59
République démocratique du 
Congo, Belgique - Expérimental
Avec : Baloji, Popaul Amisi, 
Gaëlle Kibikonda
Musique : Baloji
Autoproduction

Traversée entre espoir et dysto-
pie dans un Kinshasa halluciné, 
Zombies passe de la culture du 
salon de coiffure au clubbing 
futuriste, de la parade urbaine à 
la gloire d'un dictateur en cam-
pagne au western moderne, et 
interroge le rapport presque 
charnel que l'on entretient avec 
nos téléphones.

BONOBO
De Zoel Aeschbacher - 2017
00:18:24 - Suisse, France - Fiction
Avec : Benjamin Sanou, 
Paul Minthe, Nicole Mersey
Production : Salaud Morisset
Coproduction : Nouvelle Tribu, ECAL 

Dans un immeuble HLM, trois 
locataires verront leurs histoires 
s’entremêler. Félix, retraité, 
Ana, mère célibataire, Seydou, 
jeune sans formation. Trois 
personnages liés par un seul et 
même élément : l'ascenseur dé-
labré de la tour, les conduisant 
à un tragique destin. 
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L A C ARTE BL ANCHE DE FR ANCE TÉLÉ VISIONS 
(HISTOIRES COURTES ET  LIBRE COURT)
Durée : 01:29:36 - À partir de 14 ans
Le Pôle court métrage de FTV au plus près des régions.

PROGRAMME  11

Tout au long de l’année, avec près d’une centaine de préachats, France Télévisions soutient et accompagne 
les jeunes cinéastes sur l’ensemble des territoires. Découvrez sans attendre notre coup de projecteur régional.

CLÉ EN MAIN AMIS DU COURT MÉTRAGE

LA CHAMADE
De Emma Séméria - 2020
00:09:26 - France - Fiction
Avec : Maïa Bendavid, 
Salah Kraimia
Musique : Étienne André
Production : Too Many Cowboys

C’est bientôt la rentrée des 
classes et Camélia, quinze ans, 
a un service un peu particulier à 
demander à Salah, son meilleur 
ami d’enfance : elle aimerait 
s’entraîner à embrasser avec la 
langue avant la fin de l’été.

ENCLOS
De Romuald Rodrigues Andrade
2021 - 00:20:36 - France - Fiction
Avec : Suzy Dupin, Lyes Kaouah, 
Clément Proust, Philippe Munnier
Musique : Cyril Peron-Deghan
Production : 1000 Visages 
Production

Mélanie, 27 ans, se démène 
pour faire tenir l'exploitation 
laitière héritée de son père. 
Malgré le soutien de son mari 
Selim, le quotidien de la ferme 
est éreintant. Après une longue 
absence, Christophe, son frère 
aîné, fait son retour sur les 
terres familiales...

LES CHAMPS MAGNÉTIQUES
De Romain Daudet-Jahan - 2020
00:20:30 - France - Fiction
Avec : Oscar Pauleau, 
Léonie Dahan-Lamort
Musique : Grégoire Letouvet
Production : Films Grand Huit

Seul au milieu d’une forêt, 
Solal, onze ans, équipé d’un 
détecteur de champs magné-
tiques recherche sa mère dispa-
rue, persuadé qu’elle s’est fait 
enlever par des extraterrestres. 
Sa rencontre avec Léna, une 
adolescente fugueuse intriguée 
par son comportement, va bou-
leverser sa quête.

A COMME AZUR
De Chiara Malta, 
Sébastien Laudenbach - 2020
00:23:12 - France - Fiction
Avec : Lolita Chammah, Aubin 
Simon, Lili Aupetit, Titouan Bouzard
Musique : Isabelle Laudenbach
Production : Offshore

L'école est finie. Benjamin a 
cinq ans et part en vacances 
à la mer avec Kathy, sa mère, 
et Charlotte, sa grande sœur 
de douze ans. A comme Azur 
est la chronique de cet été 
qui déroule toutes les lettres 
de l'alphabet. Le temps d'une 
vacance et de vingt-six lettres, 
Benjamin grandit un peu.

LÈVE TES MORTS
De Hugo Rousselin - 2020
00:15:52 - France - Fiction
Avec : Elica Rajoeliarisoa, 
Damien Bonnard, Didier Labbé, 
Christophe Réveille
Musique : Roots Power, 
Erwan Larzul
Production : Les Valseurs
Coproduction : Lithops Films

En 1752 à La Réunion, Soa, 
ancienne esclave malgache, 
pense avoir trouvé un tunnel 
qui la ramènerait à Madagascar. 
Lorsque son village tombe sous 
la menace de chasseurs d’es-
claves, Soa doit faire face au 
choix de rester ou de fuir.
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TR ADITIONS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Durée : 01:34:35
À partir de 14 ans

PROGRAMME  12

MODULABLE THÉMATIQUE : AVANT DEMAIN

Retrouvez 3 courts ou moyens métrages qui explorent des traditions anciennes et des modes de vie contemporains.

STELLA MARIS
De Giacomo Abbruzzese - 2014
00:26:13 - France, Italie - Fiction
Avec : Federico Pacifici, 
Guendalina Cardea, Angelo Losasso, 
Bruno Soriato
Musique : Luc Meilland, 
Alessandro Altavilla
Production : La Luna Productions
Coproduction : Dugong Films

Un village perdu au bord de 
la Méditerranée. À l'occasion 
d'une fête populaire, tous les 
habitants se rassemblent sur 
le bord de mer dans l’attente 
de l’arrivée par les eaux d'une 
statue illuminée, la Stella Maris, 
vierge de la mer. L'histoire d'un 
artisan de la lumière et de sa 
fille, d'un maire borgne, de feux 
d’artifice comme une bombe et 
du street art comme révolution.

AU LOIN, BALTIMORE
De Lola Quivoron - 2016
00:25:48 - France - Fiction
Avec : Clark Gernet, Owen Kanga, 
Jean-Marie Narainen
Production : La Fémis

La liberté ne signifie qu’une 
seule et unique chose pour Akro : 
rouler en moto-cross dans la 
cité, comme un prince, la roue 
avant braquée vers le ciel. Mais 
ce soir-là, le moteur lâche.

PRENDS GARDE À TOI
De Emma Benestan - 2019
00:42:34 - France
Documentaire, Fiction
Avec : Marie Segrétier, Ava Baya, 
Muriel Segrétier, Mickaël Matray
Production : Instant Ray Films

Marie, dix-neuf ans, est la seule 
femme dans la course camar-
guaise et dans la communauté 
taurine. Son entraîneur et 
mentor, Mika, l’encourage à 
se battre pour exister dans ce 
milieu très masculin. Mais voilà 
qu'un jour, Marie rencontre Ava.
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DE VENIR FEMME
Durée : 01:31:52
À partir de 16 ans

PROGRAMME  13

MODULABLE

De la beauté, parfois, et de la difficulté, souvent, d'être une femme aujourd'hui.

KUBRA
De Mélanie Trugeon - 2021
00:11:20 - France - Documentaire
Avec : Kubra Khademi
Production : Respiro Productions
Coproduction : Achab Films

Kubra est une artiste perfor-
meuse afghane, réfugiée à 
Paris. En faisant de son corps un 
tableau, elle part à la recherche 
de son histoire. Sa situation 
actuelle transforme son rapport 
au monde et au corps mais son 
art continue d’être malmené. 
Lutter est-il pour Kubra l’unique 
façon d’être au monde ?

MAT ET LES GRAVITANTES
De Pauline Pénichout - 2019
00:26:02 - France - Documentaire
Musique : David Feterman
Production : La Fémis

Octobre 2018. Mat et ses amies 
organisent un atelier d’auto-
gynécologie dans leur squat 
à Nantes. C’est l’occasion pour 
Pauline de faire un portrait de 
cette jeune femme.

LAISSEZ-MOI DANSER
De Valérie Leroy - 2017
00:16:40 - France - Fiction
Avec : Camille Le Gall, 
Rébecca Finet, Eminé Meyrem, 
Morgane Cabot, Marion Bezemer
Musique : Clément Doumic
Production : Offshore

Mylène, cinquante-cinq ans, 
est femme de ménage sur un 
ferry. Ce soir, ses collègues lui 
ont organisé une fête surprise 
pour son anniversaire. Mais sur 
l'enveloppe qu'on lui tend, il y 
a l'ancien prénom de Mylène, 
son prénom d'homme, son 
ancienne vie. Qui peut vouloir 
trahir sa transidentité ? Mylène 
va devoir enquêter.

LE TEST
De Gabrielle Stemmer - 2020
00:17:35 - France - Fiction
Avec : Salomé Ayache, 
Noémie Ayache, Ariane Naziri, 
Norbert Ferrer
Musique : Robinson Senpauroca
Production : La Fémis

Leïla a du retard. Mais pas n’im-
porte quel retard : un retard de 
règles. Galère.

LES TISSUS BLANCS
De Moly Kane - 2020
00:20:15 - France, Sénégal - Fiction
Avec : Madjiguene Seck, Khadim 
Sène, Rokhaya Touré, 
Maguette Ndiaye
Musique : Cheikh Seye
Production : Films Grand Huit
Coproduction : Babubu Films

Demain, Zuzana se marie. 
Dorénavant, chaque minute 
compte pour effacer son pas-
sé et devenir la femme qu'on 
attend d'elle.

THÉMATIQUE : AVANT DEMAIN
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REGARDS D’AILLEURS
Durée 01:17:53
À partir de 12 ans
À l'occasion du premier César du court métrage documentaire, focus sur ce genre essentiel.

PROGRAMME  14

MODULABLE

Pour les plus curieux, un programme de cinq documentaires 
qui explorent l'ailleurs et l'autre de manière toujours inattendue.

THÉMATIQUE : AVANT DEMAIN

CONFINÉS DEHORS
De Julien Goudichaud - 2020
00:24:10 - France - Documentaire
Production : Mon Ballon 
Productions

Mars 2020. Dans un Paris vidé 
de sa population, vidé de 
ses voitures, de son bruit, il 
reste encore une partie de la 
population française qui n’a 
pas d’autres choix que de se
confiner dehors. Jusqu’alors 
perçus comme des fantômes 
urbains, Sarah, Nelson et Katia 
nous présentent une situation 
exacerbée par la crise sanitaire. 
Comment continuer à survivre 
alors que le monde entier s’est 
arrêté ?

KACHALKA
De Gar O’Rourke - 2019
00:09:20 - Irlande - Documentaire
Avec : Petro Shakhanov
Production : Venom Films

Kachalka nous emmène dans 
un lieu considéré comme la 
salle de sport la plus hardcore 
au monde - "Kachalka", la gym 
de plein air de Kiev. On y suit le 
gardien autoproclamé du lieu 
au travers de l'immense site 
de métal, accompagnant les 
entraînements des sportifs en 
herbe et confirmés qui viennent 
s'y frotter.

ÉCOUTEZ LE BATTEMENT
DE NOS IMAGES
De Audrey & Maxime Jean-Baptiste 
2021 - 00:15:31
France - Documentaire
Voix : Rose Martine
Musique : Maxime Jean-Baptiste
Production : Observatoire 
de l’Espace du CNES

La construction de la base spa-
tiale de Kourou (Guyane fran-
çaise), à travers le regard d’une 
jeune guyanaise qui observe 
la transformation de son terri-
toire. Combinant l'enquête de 
terrain et un montage d'images 
d'archives, ce film aborde la 
conquête spatiale française 
d’un point de vue inédit.

SAMSUNG GALAXY
De Romain Champalaune - 2015
00:06:44 - France - Documentaire
Voix : Sung-Yin Youn
Autoproduction

Samsung est le premier groupe 
sud-coréen, il représente un 
cinquième du PIB. Par le biais de 
ses soixante-dix-neuf filiales, 
Samsung est présent dans 
toutes les étapes de la vie des 
Coréens.

BACHAR À LA ZAD
De Pierre Boulanger - 2020
00:22:08 - France - Documentaire
Avec : Adil Dehbi, Bilel Chegrani
Production : Topshot Films

Adil et Bilel n’ont jamais en-
tendu parler de Notre-Dame-
des-Landes avant d’accepter 
d’y faire un court séjour. Ori-
ginaires de Grigny en banlieue 
parisienne, ils découvrent 
sur la Zad une conception du 
vivre-ensemble qui leur est 
tout à fait étrangère, et les 
conduit à questionner leur rap-
port à la société et à l’engage-
ment politique...
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L A POLITIQUE DE A À Z
Durée 01:26:18
À partir de 14 ans

PROGRAMME  15

MODULABLE

La politique et ses bienfaits, la politique et ses dérives :  
tour d'horizon des possibilités à l'aube des élections présidentielles.

THÉMATIQUE : AVANT DEMAIN

Y’A PAS D’HEURE
POUR LES FEMMES
De Sarra El Abed - 2020
00:19:08 - Canada - Documentaire
Musique : Ilyaa Ghafouri
Production : Club Vidéo

Tunis, novembre 2019. Des 
femmes sont rassemblées chez 
Saïda la coiffeuse, à l’aube des 
élections présidentielles. Le 
salon est transformé en place 
publique, miroir de l’agitation 
interne du pays. Dans ce huis 
clos féminin, on découvre l’ado-
lescence démocratique du pays.

ACTE CENT : LA RELÈVE
De Anne-Sophie Bailly - 2020
00:24:34 - France - Fiction
Avec : Rébecca Finet, Mathieu Tune, 
Sarah Edery, Stéphane Soo Mongo
Musique : Jean Thévenin
Production : La Fémis

Dorothée a arrangé un fragile 
équilibre entre maternité, sur-
vie économique et engagement 
politique. Elle tient bon sur l’un 
des derniers ronds-points de 
France. Jules la retrouve pour 
défendre lui aussi ses intérêts. 
En chantant.

IVG
De Marc Faye - 2021
00:05:26 - France - Animation
Musique : Thomas Gallet
Production : Novanima Productions

La Loi Veil incarne une des 
conquêtes fondamentales des 
droits des femmes pour l’inter-
ruption volontaire de grossesse.

LE RAT
De Aurélien Deschamps - 2016
00:17:50 - France - Fiction
Avec : Manuel Le Lièvre, 
Antoine Hamel, Joyce Bibring
Production : Noodles Production

Le rat est un jeune élu de la 
République et ce matin il court 
de rendez-vous en rendez-vous 
sans avoir une seconde à lui. 
Tempérament sanguin, humeurs 
inconstantes, maladivement 
égocentrique et mégalomane, 
notre homme a tout d’un vrai 
chef ! Eh oui : depuis que le 
monde est monde, le rat est rat.

FREE FALL
De Emmanuel Tenenbaum - 2021
00:19:20 - France - Fiction
Avec : Abraham Lewis, Vincent 
Regan, Packy Lee, Bally Gill
Musique : Mathieu Robineau, 
Jean-François Côté
Production : Bien ou Bien 
Productions

Tom est trader dans une banque 
londonienne, mais ses résultats 
des derniers mois l'ont placé 
sur la sellette. Alors, lorsqu'au 
matin du 11 septembre 2001 le 
premier avion percute le World 
Trade Center, Tom, persuadé 
qu'il s'agit d'un attentat et non 
d'un accident, se lance dans le 
plus gros trade de sa vie.
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DES LENDEMAINS QUI  CHANTENT
Durée 01:23:48
À partir de 12 ans

PROGRAMME  16

MODULABLE

Vous ne le verrez pas forcément à l'image, mais l'important, c'est de rester optimiste !

THÉMATIQUE : AVANT DEMAIN

AQUARIENS
De Alice Barsby - 2020
00:15:08 - France - Fiction
Avec : Finnegan Oldfield, Julie 
Maes, Jean-Michel Balthazar
Musique : Raphaël Coqblin
Production : G.R.E.C.

Dans le monde des aquariens, 
des marées gigantesques 
recouvrent par intermittence 
les littoraux. Pourtant, dans 
une ville balnéaire désertée, un 
couple d’irréductibles refuse de 
partir. Leur fils Evan, venu leur 
rendre visite pour Noël, vou-
drait s’en aller avant la marée 
haute, mais ils le retiennent.

JE NOURRIS, JE MEURS
De Karim Morel - 2019
00:15:40 - France - Fiction
Avec : Tony Le Bacq, Michel Masiero,
Jérémy Julienne, Estelle Patry
Production : Tony Le Bacq
Coproduction : Michel Masiero

Jean, agriculteur bientôt à la 
retraite, a tenté de se suicider. 
En revenant de l’hôpital, il re-
trouve son fils Danny, en train 
de faire les foins. Jean ne veut 
pas de son aide et l’invite à s’en 
aller, sauf que Danny compte 
bien le faire parler pour le 
soulager.

LA FORÊT
De Lia Tsalta - 2018
00:17:38 - Grèce - Fiction
Avec : Maria Haralambopoulou, 
Raneli Kaseväli, Elena Topalidou, 
Svetlana Mavrides
Musique : Fernando Corona
Production : Blackbird Production

Dans un futur proche où toute 
forme de nature sauvage a 
disparu, une guide enjouée 
fait découvrir à un groupe de 
touristes les vestiges végétaux 
d’une étrange ville couverte par 
le ciment.

MONDO DOMINO
De Suki - 2021
00:06:25 - France - Animation
Musique : Jean-Philippe Gréau
Production : UTOPI
Coproduction : Arte France, 
Pictanovo

Dans un vacarme de tronçon-
neuses, des bûcherons fre-
donnent gaiement en abattant 
des arbres destinés à servir de 
décor pour un défilé de mode. 
Une satire cartoonesque, sous 
forme de tragi-comédie musicale 
d’action burlesque, nous entraîne 
dans un délirant tourbillon de 
réactions en chaîne tout aussi 
chaotiques que grotesques.

NUAGE
De Joséphine Darcy Hopkins - 2020 
00:28:57 - France - Fiction
Avec : Cypriane Gardin,
Solène Rigot, Catherine Salée
Musique : Vincent Cahay
Production : To Be Continued (TBC)
Coproduction : Le Lapin Blanc 
Production

Alors qu’un mystérieux nuage 
de cendres s’apprête à passer 
au-dessus de leur ville de pro-
vince, Capucine contrevient aux 
consignes de sécurité  et prend 
la route avec sa mère malade 
et Eugénie, une camarade dis-
crète, dans l’espoir de passer les 
Pyrénées.
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PROGRAMME  17

MODULABLE UNITAIRES

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

MERRY CHRISTMAS
De Pablo Palazon - 2013
00:02:04 - Espagne - Fiction
Avec : Antonio Chamorro
Production : Lee Films

Un homme seul achète un 
homard pour Noël, mais lors-
qu'il doit le tuer, il ne n'en sent 
finalement pas capable...

GIANT SUN
De Céline & Yann - 2010
00:01:12 - France - Animation
Autoproduction

Le Géant Soleil vient de perdre 
son rayon de soleil au milieu 
d'une ville d'humains.

INKT
De Erik Verkerk, 
Joost Van Den Bosch - 2019
00:02:15 - Pays-Bas - Animation
Musique : Audiocult
Production : Ka-Ching Cartoons

Une pieuvre maniaque et or-
donnée fait usage de tous ses 
tentacules pour atteindre son 
but.

BOUQUET D’ILLUSIONS
De Georges Méliès - 1901
00:01:06 - France - Fiction
Avec : George Méliès
Production : Star Film

Une femme à trois têtes. Elles 
sont retirées l'une après l'autre, 
et semblent toujours aussi vi-
vantes séparées que collées à 
son corps !

FAST FORWARD LITTLE 
RED RIDING HOOF
De Sjaak Rood - 2010
00:01:30 - Pays-Bas - Animation
Production : NIAF Tilburg

Toute l'histoire du Petit Chaperon 
Rouge en une minute trente.

TPE TPETP

MY DEAR GNOME
De Emmanuelle & Julien - 2015
00:01:15 - France - Animation
Production : Chez Eddy

Il était une fois, une biche mali-
cieuse qui rencontra un nain de 
jardin prisonnier de son corps...

TP

COME ON !
De Nicolas Diologent - 2014
00:03:35 - France - Expérimental
Musique : Sylvain Choinier, 
Frédéric Jouhannet
Autoproduction

Un voleur triangle s'enfuit avec 
la couronne du roi carré, le cu-
rieux rond part à sa poursuite 
et récupère la couronne. Le roi 
a juré qu'il condamnerait le 
fripon qui tenterait de prendre 
sa place...

DEBOUT DEMAIN
De Alexis Langlois - 2016
00:01:39 - France - Expérimental
Avec : Dustin Muchuvitz
Production : G.R.E.C.

Dehors, ça gronde. Il faudrait 
sortir, se révolter, mais c'est 
trop dur…

UNITAIRES 1/3

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

TPC   P

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

GÉNÉRATION 
“OPEN YOUR MIND”
De Lauriane Escaffre, 
Yvonnick Muller - 2019
00:02:20 - France - Fiction
Avec : Lauriane Escaffre, Yvonnick 
Muller, Jean-Claude Escaffre
Autoproduction

Mettre une barrette à un garçon 
ou pas ? Telle est la question ! 
L'attribut féminin pour un 
homme est-il acceptable ? Trois 
générations vont se retrouver 
confrontées à ce sujet...

DOWN
De Felipe Sanchez - 2019
00:01:50 - États-Unis - Animation
Production : Ringling College of Art 
and Design

La vie tient à peu de choses : tout 
peut se passer en un instant.

NO, I DON’T WANT TO DANCE
De Andrea Vinciguerra - 2019
00:02:39 - Royaume-Uni, Italie
Animation
Production : Georgie Beattie, 
Andrea Vinciguerra

En ces temps sombres, vous 
pouvez penser que chaque 
danger a été identifié, mais 
personne n’a jamais pris en 
compte le danger que peut 
représenter la danse…

TP

UNE NOUVELLE PAGE
De Benjamin Clavel, 
Christabel Desbordes - 2020
00:01:25 - France - Animation
Voix : Christabel Desbordes
Autoproduction

Quand une moitié de l’huma-
nité écrit l'histoire, on peut 
se demander où est passée la 
deuxième moitié.

AE TP

GAY ?
De Jean-Gabriel Périot - 2000
00:01:47 - France - Documentaire
Avec : Jean-Gabriel Périot
Autoproduction

Bonsoir, je suis gay, fier, bien 
dans ma peau, heureux, et 
j'aime bien me faire enculer...

AE TP

AE TPTP

THE WAIT
De Thibaut Buccellato - 2019
00:02:20 - France - Fiction 
Avec : Ekaterina Samsonov
Musique : Romain Allender
Autoproduction

L’interminable attente du 
premier sms après un ren-
dez-vous…

TP

UNITAIRES 2/3PROGRAMME  17

MODULABLE UNITAIRES

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

PETITS POISSONS
De Noémie Buffat - 2017
00:02:05 - France - Animation
Voix : Pénélope Guyonnet
Production : Lycée René Descartes 
de Cournon d'Auvergne

C’est la représentation de fin 
d’année pour cette école ma-
ternelle. Dans la petite salle 
de théâtre, un des spectateurs 
a prévu de filmer l’événement. 
Le spectacle commence.

#FREETHENIPLES
De Florence Fauquet - 2020
00:01:24 - France - Documentaire, 
Expérimental
Musique : Kissù
Autoproduction

Florence publie une photo sur 
Instagram. Une photo qu'elle 
adore avec sa copine Marie 
sur la plage cet été. Mais cette 
photo est immédiatement 
censurée par le réseau social. 
Elle va chercher à comprendre 
pourquoi pour mieux déjouer 
le système.

 A

TP

C C C

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

PORTRAITS DE VOYAGES : LA 
RÉUNION, MARCHE SUR LE FEU
De Bastien Dubois - 2013
00:03:11 - France - Animation
Voix : Bastien Dubois
Musique : Sylvain Przybylski
Production : Sacrebleu Productions

Un Tamoul de La Réunion nous 
convie à une célébration lors de 
laquelle les hommes de la com-
munauté marchent sur le feu.

ROI DE LA JUNGLE
De Alexis & Thomas Font - 2020
00:02:20 - France - Fiction
Avec : Thomas Font 
Autoproduction

Être invité à une soirée dé-
guisée et ne pas avoir vu la 
consigne sur le carton d’invita-
tion, voilà qui met toujours un 
peu mal à l’aise. Mais quand en 
plus il s’agit d’une soirée spé-
ciale animaux, alors là c’est le 
pompon !

LA BITE
De Jérôme Leroy, Pierre Mortel
2015 - 00:04:10 
France - Animation
Musique : Thomas Floquet
Production : Cassiopée Films

Un jeune provocateur dessine 
une bite sur un mur. La police 
intervient brutalement. Son 
geste, initialement vide de 
sens, est repris à travers le 
pays et le ton monte de façon 
alarmante, déclenchant une 
tempête médiatique et sociale 
qui menace dangereusement 
l’ordre établi. Mais quand la 
fumée retombe, le nouveau 
système semble étrangement 
familier et les autres jeunes 
provocateurs ne sont pas plus 
à l’abri.

TP AE TPTP

UNITAIRES 3/3PROGRAMME  17

MODULABLE UNITAIRES

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

STILLNESS
De Jessica Mansour - 2020
00:02:28 - Liban - Documentaire
Production : The Talkies

Il n'a fallu que quelques se-
condes pour bouleverser le 
rythme d'un pays. Beyrouth en 
deuil, dans l'immobilité.

 AC
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VOUS SOUHAITEZ ORGANISER VOTRE PROJECTION ? 
Inscrivez-vous sur portail.lafeteducourt.com dès le 3 janvier 2022 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
CANNESTOULOUSE

PARIS BREST

METZ 

LA RÉUNION

ISSY-LES
MOULINEAUX

PAIMBŒUF 

GUYANE

PANTIN

GAP

BRIVE

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

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

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

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 : 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

BRIVE : Les Yeux Verts - mediateur@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://avm973@gmail.com
http://halledesepinettes@ville-issy.fr
http://direction@cinekour.com
http://lafeteducourt@hatcapproductions.com
http://descourtslaprem@gmail.com
http://lfdcm.cyclone@gmail.com
http://contact@nicefilmfestival.com
http://contact@laboitecarree.org
http://contact@cotecourt.org
http://contact@courtsdevant.com
http://clairobscur@clairobscur.info
http://sequencecm@gmail.com
http://mediateur@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 2022 : 

Le programme “ Info ou intox ? ” au sein des Amis du court métrage.

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

Coordination à l’Institut français
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

http://www.institutfrancais.com/fr/cinema-francais
mailto:sarah.moustakim@institutfrancais.com 
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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 3 janvier 2022

Clôture des créations de séances :
Vendredi 11 février 2022  

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

