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BNP Paribas

Depuis plus de 20 ans BNP PARIBAS a tissé avec le cinéma européen des 
liens forts et est devenu la grande banque européenne du financement du 
cinéma. Au-delà du financement, l’engagement de la banque se fait sentir à 
tous les niveaux de la chaîne de valeur du 7 ème art : soutien à la 
création, aide aux jeunes réalisateurs, partenaire de festivals Cinéma en 
France comme à l’international…
C’est à ce titre que Marie-Pierre LEFEBVRE, directrice des agences BNP 
PARIBAS de Saint-Maur, renouvelle son soutien au Festival du court-métrage 
« Sur les Pas de mon Oncle » afin de promouvoir la jeune génération de 
cinéastes et révéler les talents de demain.

À propos de l’INA

L’INA, entreprise publique audiovisuelle et numérique créée en 1975, collecte, 
sauvegarde et transmet le patrimoine de la radio et de la télévision française. Dans 
une démarche d’innovation tournée vers les usages, l’INA valorise ses contenus et les 
partage avec le plus grand nombre : sur ina.fr pour le grand public, sur inamediapro.
com pour les professionnels, à l’Ina THÈQUE pour les chercheurs. L’Ina concentre 
également des compétences d’expertise, une vocation d’observatoire des médias, au 
service de l’excellence et de l’innovation et s’affirme comme un laboratoire de recherche 
et d’expérimentation. Enfin, l’Institut est l’un des premiers centres de formation aux 
métiers de l’audiovisuel et des nouveaux médias. L’INA propose ainsi une offre de 
formations qui couvre l’ensemble des besoins des professionnels, débutants ou 
confirmés, dans 15 domaines de l’audiovisuel et des nouveaux médias. Cette offre 
répond à l’évolution rapide des modes de fonctionnement des entreprises convergence 
des métiers et exigence de polyvalence des équipes notamment. Avec 475 formations 
en 2018, les stages de l’INA répondent en temps réel aux enjeux et aux tendances d’un 
marché professionnel toujours plus exigeant. L’INA forme également chaque année 
plus de  300 étudiants dans son école d’enseignement supérieur Ina SUP, au travers 
de 15 diplômes allant de bac+2 à bac+5 et plus.

Plus d’informations sur le site 
www.ina-expert.com



Depuis 14 ans maintenant, à Saint-Maur, le mois d’octobre est dédié au court-métrage, 
grâce au festival « Sur les pas de Mon Oncle » placé sous la mémoire bienveillante de 
Jacques Tati, qui choisissait de tourner dans notre ville il y a soixante ans l’un de ses 
plus grands chefs-d’œuvres.
Ce véritable tremplin  pour la jeune création cinématographique est aujourd’hui un 
rendez-vous incontournable des amoureux du format court et des jeunes s’aventurant 
sur le chemin stimulant de la création cinématographique.
Un jury de professionnels venus de diverses structures œuvrant au quotidien pour la 
diffusion du court-métrage et sous la présidence de Philip Boëffard, viendra récompenser 
les talents artistiques, créatifs et techniques des 40 films en compétition, sélectionnés 
par le comité d’organisation du festival parmi les 220 films visionnés.
L’engagement des professionnels dans cette aventure est également concrétisé par 
l’accompagnement de nos partenaires que je remercie de leur fidélité et qui seront présents 
lors d’échanges sur le village du festival pour accompagner les jeunes réalisateurs dans 
leurs recherches.
Enfin, bravo à Laurent Dubois, conseiller municipal délégué au festival, aux  bénévoles, 
engagés et assidus, qui vous accueilleront au Lido lors des projections et animations qui 
rythmeront ces 3 jours, ainsi qu’à l’équipe du Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Saint-Maur qui renouvelle cette année un beau partenariat avec le festival.

Nous vous attendons nombreux, cette année encore, pour partager cette belle fête 
cinématographique au cinéma le Lido !

Très bon festival 2017 à tous !

Sylvain BERRIOS
Maire de Saint-Maur-des-Fossés 



Philip 
Boëffard
Producteur de cinéma

 
« On dit parfois que c’est du cinéma modèle réduit, une ébauche de quelque chose qui 
sera un « vrai » film, une carte de visite, un objet inabouti qu’on oppose au long.
Si j’ai toujours beaucoup de plaisir à découvrir des courts c’est qu’il y a la même dose 
de cinéma dans un court que dans un film de cinéma. 
Un peu comme les dosettes de café où en appuyant sur une touche vous choisissez 
un express ou un long américain : la dose de café est la même, juste le format change.

Les contraintes imposées par ce format à ceux qui travaillent (auteurs, comédiens, 
techniciens, producteur) sont exactement les mêmes que celles du long.
Tout le travail qui consiste à concevoir, écrire, décider, s’adapter, transformer une idée 
en des images concrètes, en une émotion à délivrer, est le même. Exactement.
Tout est question de durée, plus courte, pas d’enjeux qui sont tout aussi importants : 
« ceux qui font » se donnent entièrement pour réussir et donner à voir au spectateur 
un « expresso » de cinéma.
Et en cela un festival de court-métrages est une vraie fête du cinéma, une « boîte 
de chocolats » où se côtoient les drames et les comédies, l’animation et les 
expérimentations visuelles, tous animés par cette même foi.

Le fait que ce festival soit celui de Saint Maur, au Lido, où j’ai passé de nombreuses 
soirées adolescentes à rêver face au grand écran rend mon plaisir encore plus 
intense…

Bons films à vous et vive le cinéma, qu’il soit long ou court !!  »



Jean-Charles FELLI
Producteur cinéma, télévisions et 
web pour Save Ferris production. 
Producteur hétéroclite et passionné 
par le cinéma, Jean-Charles Felli a 
produit de nombreuses séries pour 
la télévision et est le producteur du 
film Kaira.

Ardavan SAFFAE
Directeur des productions chez 
Pathe productions avec des 
films tels que Bienvenue chez 
les Ch'tis, Dalida, Les aventures 
d'Aladin, Camping, Les Tuche, 
Rien à déclarer...

Karine ROLLAND
Manager du pôle des relations 
publiques chez Orange, Karine 
Rolland est une passionnée de 
cinéma et supervise les soirées 
de lancement et avant-premières 
des films de Orange Studio dont 
Valerian, Les Naufragés, Le 
Petit Prince, Les Gorilles, Saint 
Laurent, Gibraltar...

Rachid DHIBOU
Réalisateur, producteur et profes-
seur à La Cité du Cinéma de Luc 
Besson, Rachid Dhibou est un 
créatif hors norme. Il est aussi le 
réalisateur de nombreuses produc-
tions et du film Halal police d'état 
avec Eric et Ramzy.

Samantha BABBONI
Lauréate 2016 du festival du 
court-métrage de Saint-Maur           
« Sur les pas de Mon Oncle » et
après une licence de cinéma 
à l'université Paris-Diderot, 
Samantha entre à l'école de la Cité, 
fondée par Luc Besson. L'école lui 
a confirmé son choix de carrière 
vers la réalisation de films. Elle 
affectionne particulièrement les 
courts-métrages qui sont pour elle 
des « éclairs de force artistique ».

Léo MARCHAND
Réalisateur et scénariste ingénieux, 
il s’est vu remettre en 2008 le prix 
du meilleur film d’animation, pour 
« La Saint-Festin » au Festival de 
Clermont-Ferrand. Il est également 
intervenant en classe de scénario 
aux Gobelins et à l’Emca.

LE JURY



Elodie IMBEAU 

Responsable des actions hors 
temps scolaire à la Cinémathèque
française, après des études de 
lettres classiques et sciences so-
ciales, Élodie Imbeau exerce depuis 
2002 à la Cinémathèque française 
en tant que chargée de la program-
mation jeune public.
Au-delà de la programmation de 
films, elle coordonne également 
toutes sortes d’ateliers pratiques 
de découverte du cinéma en direc-
tion du jeune public. Elle est l’au-
teur d’un ouvrage pour les enfants 
consacré aux lanternes magiques. 
Par ailleurs, elle est membre fon-
datrice de l’association Braquage 
(association de diffusion du cinéma 
expérimental).

Sylvain MARMUGI

Diplômé en 2010 de 3IS (Institut 
International de l’Image et du Son), 
Sylvain Marmugi commence à 
travailler comme assistant ca-
méra avant d’occuper le poste de 
directeur artistique du Festival 
International du Film Insulaire de 
l’Ile de Groix jusqu’en 2016. Cette 
expérience lui a donné un goût cer-
tain pour l’écriture et la réalisation 
de documentaires. Lors de notre 
édition 2015 il présentait en com-
pétition le clip musical «Caballitos, 
un manège au bord de l’Océan», 
sa première réalisation de fiction.

 



LE JURY LYCÉEN
 

Sydney CARVEL  

Actuellement je suis en 
Terminale STMG au lycée 
Condorcet, j'adore le cinéma 
aussi loin que je me rappelle, 
c'est une passion, c'est 
toute ma vie. J'adore écrire 
des scénarios, former des 
histoires dans ma tête pour 

ensuite pouvoir les capturer et filmer. Je ne suis 
peut-être pas une pro mais je m'améliore de jour 
en jour. Si j'ai envie d'être jury pour cet événement, 
c'est tout simplement que je n'ai jamais vraiment eu 
d’expérience de la sorte, j'ai envie de voir d'autres 
créations faites par d'autres personnes, découvrir 
leur créativité et la mise en œuvre de l’histoire. 
Mais aussi pour me rapprocher encore plus de ma 
passion, le CINEMA.   

Laëtitia SIMON

Actuellement en 1ère Litté-
raire au lycée Condorcet, 
j’aimerais être membre du 
jury car le monde du ciné-
ma m’intéresse beaucoup, 
j’aime regarder des films 
tous genres confondus.

Vincent AUBIN

Le monde du cinéma m’in-
téresse au plus haut point, 
jusqu’à y envisager d’y faire 
carrière, et je souhaiterais 
découvrir une partie de cet 
univers lors de ce festival, par 
le visionnage des films ou par 
les éventuelles nombreuses 

rencontres que je pourrais faire au cours de cette 
expérience.
Dans le cadre scolaire, j’ai participé au programme 
«Lycéens et apprentis au cinéma» qui nous a permis 
de découvrir certains films «cultes», mais aussi de 
développer un sens critique à leur égard à travers 
les critiques, écrites ou sonores, réalisées suite aux 
visionnages de ces films, sens critique qui j’en suis 
sûr pourrait être un atout non négligeable dans le 
cadre de ce festival, qui pourrait par ailleurs me 
faire progresser dans ce sens et enrichir ma culture 
cinématographique et générale.

Adrien BRUNFAUT

J’ai 17 ans. Je suis en termi-
nale Sciences Éco au lycée 
Condorcet. En effet j’aimerais 
être jury, car l’année dernière, 
nous avons fait un nombre 
conséquent de sorties et vu de 
de nombreux films, c’est pour 
cela que j’ai trouvé intéressant 

de pouvoir participer en tant que jury au festival afin 
de mettre en œuvre ce que j’ai appris et également 
de pouvoir représenter le lycée Condorcet.



 
Cinéma Le Lido  

SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL 
En présence du Jury sous la présidence de Philip Boëffard  
et de Sylvain Berrios, Maire de Saint-Maur-des-Fossés

Au programme :

« À la recherche de Monsieur Hulot »
30 jeunes de la classe de Comédie Musicale du Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Saint-Maur vous présenteront en 
ouverture du festival des extraits choisis de leur spectacle.
Autour d'extraits de films, évocation du pittoresque facteur François, 
ce spectacle dynamique et poétique nous immerge dans l’univers et 
les personnages si singuliers imaginés par Jacques TATI.

Célébration du 50ème anniversaire du jumelage avec la ville de Rimini 
en images, en présence d'une délégation de Rimini.
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FIERROT LE POU 

Tous les samedis, Solange va s’entraîner 
au basket en même temps qu’un jeune 
basketteur maladroit qui n’arrive à 
mettre aucun panier, contrairement à 
elle. Ce dernier essaie de se prendre 
pour un grand basketteur noir pour 
impressionner Solange.

CARTE BLANCHE 
AU PRÉSIDENT

OPERATOR
Caroline BARTLEET
Grande Bretagne/Fiction/2015/6’30

Un opératrice de services d'urgence dans 
une salle de contrôle des incendies vient 
de commencer un long quart de nuit 
quand elle prend un appel d'une jeune 
mère désespérée. Une heure auparavant, 
Gemma s'était endormie devant la télévision 
et se réveillait pour trouver la pièce pleine 
de fumée. Son fils de trois ans est piégé 
dans sa chambre à l'étage. Les flammes ont 
commencé à glisser dans les escaliers que 
Gemma doit utiliser pour l'atteindre.

Ce film a été présenté dans de nombreux festivals internationaux et a obtenu le prix du 
meilleur court-métrage britannique aux BAFTA 2016.

Mathieu KASSOVITZ
France/Fiction/1990/8’

Ce film a obtenu en 1991 le prix du jury jeune au Festival européen du film court de 
Brest et a eu une Mention Spéciale au Festival du Cinéma européen de Lille.



7 SAMEDI 
OCTOBRE 

2017
       à partir de 10h30 sur le parvis du Lido  

« Chantons sous la pluie »

Une fin de matinée animée en musique sur le parvis du Lido avec un show 
inspiré de la célèbre comédie musicale. Avec Gaspard Coulon - chanteur ly-
rique, comédien, artiste de comédie musicale, danseur classique et de claquettes 
saint-maurien. 

Vacances Tous 
Risques 
Maxime BOURREE, Jonathan 
GUETTA
France/2017/Fiction/14’59

Mon étoile 
Émile PHELIZOT 
France/2017/Fiction/10’18

Le Banquet 
Laura BEJEAN
France/2017/Fiction/10’32

DE 14H À 15H SÉLECTION JEUNES RÉALISATEURS

Échange avec les 
réalisateurs 

à l’issue de la séance

Sexismus liberatus
Aurélien De Conti, Arthur 
ROTURIER, 
Diane LE BARON, Lison BONNO
France/2017/Fiction/7’52



…15H COMPÉTITION

ÇA VA SANS DIRE 
(école de la Cité)
Pierre SABROU 
France/2016/Fiction/11’37
Film burlesque – 1927.

TEMPS MORT 
Arsene CHARBIER 
France/2016/Fiction/10’09

LA TEXTURE 
Éric BARZMAN 
France/2017/Fiction/8’23

DE 14H À 15H SÉLECTION JEUNES RÉALISATEURS

BLINK 
(école Mopa) 
GHYS Manon, LEGER Victoria, 
REMY Nathan, STEINER William
France/2016/Fiction/5’26

APPEL D’URGENCE 
Raphael BISS 
France/2016/Fiction/14’

THE SHOW 
(école ARTFX)
Simon AUQUIER, Cécile CAZES, 
Yann MADEC, Hadrien OTTEVAERE 
France/2016/Fiction/4’

LES SPECTATEURS 
(école MOPA)
Lucas MONJO, Agathe RICART, 
Mélanie ROSSIGNOL, Gregory 
CORRAZE, Kévin DECATOIRE 
France/2016/Fiction/7’43
 

Échange avec les 
réalisateurs 

à l’issue de la séance



…17H COMPÉTITION

EN ATTENDANT DE 
VIVRE 
(École de la cité)
Inès BENHAMIDA 
France/2016/Fiction/14’05

MINOU (École MOPA)
Joy JOURDAN, Mathilde MARION, 
Agathe TREBOSC, Laura FERAUD, 
Margaux LANUSSE-CAZALE, Laura 
TROUCHE 
France/2016/Animation/5’41

GOKUROSAMA 
Aurore GAL, Clémentine FRERE, 
Yurijo MEIGNIEN, Anna MERTZ, 
Robin MIGLIORELLI, Romain 
SALVINI 
France/2016/Animation/6’53

MA PRINCESSE 
Josse LEBASTARD 
France/2017/Animation/10’22

PRESTON 
(École ISART)
Gabriel AMAR, Louis DOUCERAIN, 
Joseph HEU, William MARCERE, 
Terence TIEU, Morgane VAAST 
France/2016/Animation/4’31

LA COLO
Sébastien KUBIAK 
France/2016/Fiction/13’02

L’INDÉCIS 
(école de la cité)
Pierre Sabrou 
France/2016/Fiction/5’27

Échange avec les 
réalisateurs 

à l’issue de la séance



…18H30 COMPÉTITION

ACCÈS PRIVÉ 
Timothée CHATERINE 
France/2016/Fiction/14’59

UNE DERNIÈRE 
CHANCE 
Line SCHEILING 
France/2017/Fiction/7’

TWIN ISLANDS 
Manon SAILLY, Charlotte SARFATI, 
Christine JAUDOIN, Lara 
COCHETEL, Raphaël HUOT, 
Fanny TEISSON 
France/2017/Animation/7’18

LE JOUR OÙ J’AI 
BATTU LE CIEL 
Hugues VALIN
France/2016/Animation/2’48

FOUR DAYS 
Manon FOURQUAUX 
France/2017/Fiction/8’52

MON ÉTOILE 
Émile PHELIZOT 
France/2017/Fiction/10’18

PASSACAGLIA
Jofrey LA ROSA 
France/2017/Fiction/6’56

INVASION DAY 
Vincent DE BELLIS, Milos 
ERSATOSTENE, Terence GUILPIN, 
Léo LEFEBVRE, Raphaël 
LEYLAVERGNE, Arthur LOISEAU, 
Mohamed OUMOUMAD, 
Dimitri TROUVE
France/2016/Fiction/2’59

Échange avec les 
réalisateurs 

à l’issue de la séance



Introduction : 
Quatuor composé d’Héloïse LECOUSTEY, Ether JOO (violon), Johanna BAGET (alto), 

Elsa BIGOURIE (violoncelle) et Didier COURTY (piano).
Musique de John WILLIAMS, Tolga KASHIF, Mickaël KAMEN,

Vladimir COSMA, Andrew LLOYD WEBBER.

CIMER 
Julien GRABER
France/2017/Fiction/7’23

En partenariat avec BNP PARIBAS

SIROCCO 
(Ecole Mopa)
Romain GARCIA, Kévin 
TARPINIAN, Avril HUG, Thomas 
LOPEZ-MASSY, Laurent MADEC
France/2016/Animation/5’30

DESTINATION
Calvin LUTHERER
France/2016/Fiction/1’36
 

JARDIN D’HIVER 
Florian GORALSKY
France/2017/Fiction/12’30

LA SÉLECTION 
COUP DE 

CŒUR
EN COMPÉTITION

 

20H30 SOIRÉE COUP DE CŒUR DU PUBLIC



BLUENOTE 
Héloise DORSAN RACHET, 
Amandine PAGNON, Quentin 
COLLET, Félix LAMBERT
France/2016/Animation/5’

HUSH 
Vladimir PERRIN
France/2017/Fiction/14’59

JUBILÉ 
(école ARTFX)
Coralie OUDET, Charlotte PIOGE, 
Marion DUVET, Marie EL KADIRI, 
Agathe MARMION
France/2016/Animation/7’27.

POILUS 
Guillaume AUBERVAL, 
Léa DOUZOUL, Simon GOMEZ, 
Timothée HEK, Hugo LAGRANGE, 
Antoine LAROYE, 
David LASHCARI
France/2016/Animation/4’38

SOIS HEUREUSE MA 
POULE 
Mélanie AUFFRET
France/2017/Fiction/7’14

GARDEN PARTY 
(école MOPA)
Florian BABIKIAN, 
Vincent BAYOUS, Victor CAIRE, 
Théophile DUFRESNE, 
Gabriel GRAPERON, 
Lucas NAVARRO
France/2016/Animation/6’50

Remise du prix 
« Coup de cœur du public » 

à l’issue de la projection
par l’équipe du festival. 

Animé par un stand up de lycéens 
saint-mauriens

20H30 SOIRÉE COUP DE CŒUR DU PUBLIC



10H30 MATINÉE SPÉCIALE JEUNE PUBLIC

NEZ EN MOINS DISAIT 
CLÉOPÂTRE
(école ISART)
Chams CHITOU, Charlotte 
LEBRETON, Lucie LOISEAU, 
Mikahel MEAH, Maxime MONIER, 
Marc RAZAFINDRALAMBO, 
Aymeric RANDOL, Jonathan 
SALVI, Anthony TREPlEZE.
France/2016/Animation/5’53

LE JOUR OÙ J’AI 
BATTU LE CIEL 
Hugues VALIN
France/2016/Animation/2’48

GOKUROSAMA 
Aurore GAL, Clémentine FRERE, 
Yurijo MEIGNIEN, Anna MERTZ, 
Robin MIGLIORELLI, Romain 
SALVINI
France/2016/Animation/6’53

8DIMANCHE 
OCTOBRE 

2017
10 h 30 - Matinée spéciale jeune public 

« Dans le court des grands » 

En partenariat avec les Éditions Fleurus
Une sélection de courts-métrages, accompagnée 
d’animations  et animée par le clown Jean-Marie Juan.                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
La matinée s’achèvera par la projection du court-métrage 

« Les nouveaux mondes », gagnant du grand prix du festival 
« Sur les pas de mes neveux » initié par les centres de loisirs saint-mauriens, 

en présence des jeunes réalisateurs.
 

À
 PARTIR 

DE 4 ANS



« DANS LE COURT DES GRANDS » 

INVASION DAY 
Vincent DE BELLIS, Milos 
ERSATOSTENE, Terence GUILPIN, 
Léo LEFEBVRE, Raphaël 
LEYLAVERGNE, Arthur LOISEAU, 
Mohamed OUMOUMAD, 
Dimitri TROUVE
France/2016/Fiction/2’59

BEYOND THE BOOKS 
Jérome BATTISTELLI, Mathilde 
CARTIGNY, Nicolas EVAINE, 
Maena PAILLET, Robin PELISSIER, 
Judith WHALER
France/2016/Animation/6’38

KNIGHT TO MEET YOU 
Antoine FROMAGE, Laurie 
BOGDEL, Loïc RESPLANDY, Lucas 
GIDINEAU, Mathieu ASTRUC, 
Nicolas CANOT
France/2017/Animation/3’44

KEIRO 
Tatiana JUSKEWYCZ, Benoit 
LELOUP, Franck MENIGOZ, Zoé 
NEROT, Charlotte PONCIN
France/2016/Animation/5’12

JUBILÉ 
(école ARTFX)
Coralie OUDET, Charlotte PIOGE, 
Marion DUVET, Marie EL KADIRI, 
Agathe MARMION
France/2016/Animation/7’27

ÇA VA SANS DIRE 
Pierre SABROU
France/2016/Fiction/11’37



…13H30 SÉLECTION HORS COMPÉTITION

L’AVENIR EST À NOUS 
Benjamin GUILLARD
France/2015/Fiction/19’ 

EX-VOTO 
Antoine BEAUVOIS
France/2017/Fiction/15’

 

ÇA SERT À RIEN 
Marjolaine GRANDJEAN
France/2017/Fiction/5’10

LES PIONNIERS 
Gaby OHAYON
France/2016/Fiction/9’

À DISTANCE
Gauthier BATTOUE
France/2017/Fiction/15’

LE RECOLLEUR DE 
FEUILLES 
Rémy RONDEAU
France/2016/Fiction/12’58

DÉJÀ VU
Britt ABRECHT
Allemagne/2017/Fiction/3’54



…15H COMPÉTITION

…13H30 SÉLECTION HORS COMPÉTITION

VOUS SAVEZ FAIRE UN 
CV ?
Térence MARRIL 
France/2016/Fiction/10’27

RÉSISTANCE 
(École MOPA)
Alex CHAUVET, Anna LEDANOIS, 
Quentin FOULON, Juliette JEAN, 
Julie NARAT, Fabien GLASSE 
France/2016/Animation/7’13

SCREEN COWBOY
Morgan GUERING 
France/2017/Fiction/14’05

BEYOND THE BOOKS 
Jérôme BATTISTELLI, Mathilde 
CARTIGNY, Nicolas EVAINE, 
Maena PAILLET, Robin PELISSIER, 
Judith WHALER
France/2016/Animation/6’38

FORTUNE COOKIE 
(École EICART)
Ingrid SCHORDERET 
France/2017/Fiction/12’52

NEZ EN MOINS DISAIT 
CLÉOPÂTRE 
Chams CHITOU, Charlotte 
LEBRETON, Lucie LOISEAU, 
Mikahel MEAH, Maxime MONIER, 
Marc RAZAFINDRALAMBO, 
Aymeric RANDOL, Jonathan 
SALVI, Anthony TREPlEZE.
France/2016/Animation/5’53

JE SUIS 
UNE CHIMÈRE 
Mélanie SITBON 
France/2016/Fiction/2’14

KEIRO 
Tatiana JUSKEWYCZ, Benoit 
LELOUP, Franck MENIGOZ, 
Zoé NEROT, Charlotte PONCIN
France/2016/Animation/5’12 Échange avec les 

réalisateurs 
à l’issue de la séance



DE 17H À 19H : « COURS DU SOIR » 

DE 19H À 20H30 LE PARVIS DU LIDO EN MUSIQUE 
avec La Fratrie Alegria 

L'ÉCOLE DES FACTEURS 
Jacques TATI 
France / 1947 / 15 minutes 
Avec Jacques TATI et Paul DEMANGE

François, facteur, effectue sa tournée dans un village : les péripéties sont nombreuses.
Suivi d'une rencontre avec Alexandre Moussa, doctorant à Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, 
cinéphile et animateur de cinéclub qui présentera la célèbre œuvre de Jacques Tati.

La Fratrie Alegria c’est avant tout un trio familial composé de deux frères et leur sœur. 
Ce groupe saint-maurien qui écrit en français et leurs trois voix posées sur des mélodies 
pop, sauront vous séduire. La Fratrie Alegria c’est de la joie, des sourires et c’est tout 
public.



20H30 SOIRÉE DE CLÔTURE 

DE 17H À 19H : « COURS DU SOIR » 

DE 19H À 20H30 LE PARVIS DU LIDO EN MUSIQUE 
avec La Fratrie Alegria 

• Grand Prix du festival - INA
• Prix du Jury 
• Prix du meilleur scénario – Mairie de Joinville-Le-Pont
• Prix du Coup de cœur du public – BNP Paribas 
• Prix du Lido de Saint-Maur
• Prix du jeune réalisateur
• Prix de la meilleure interprétation masculine
• Prix de la meilleure interprétation féminine
• Prix du meilleur montage
• Prix du meilleur son
• Prix de la meilleure image
• Prix de la meilleure musique
• Prix du comité de sélection. 

Projection des films lauréats

Remise des prix en 
présence du Jury 

et de l’ensemble de l’équipe 
du festival, 

accompagnés en musique par Didier Courty



L’INDÉCIS 
Pierre SABROU 
France/2016/Fiction/5’27

Pour François, prendre la moindre 
décision relève de l’impossible. 
Mais son quotidien est bouleversé 
lorsqu’il semble avoir trouvé la 
solution à ses dilemmes : l’indécis 
va jouer son existence… à pile ou 
face !

DESTINATION 
Calvin LUTHERER
France/2016/Fiction/1’36 

La famille Lepers déménage. 
C’est la grande première pour JP 
Carton qui veut vraiment bien 
faire. Une nouvelle vie l’attend 
peut-être.

BLINK 
Manon GHYS, Victoria LEGER, 
Nathan REMY, William STEINER
France/2016/Fiction/5’26

L’histoire de Blink se déroule 
dans les années 90. Le person-
nage principal Arthur, est un 
jeune homme névrosé et craintif. 
Un jour il se retrouve confron-
té à un problème : son étui de 
contrebasse ne rentre pas dans 
sa voiture.

BEYOND THE BOOKS 
Jérome BATTISTELLI, Mathilde 
CARTIGNY, Nicolas EVAINE, 
Maena PAILLET, Robin PELISSIER, 
Judith WHALER
France/2016/Animation/6’38

Dans une bibliothèque gigan-
tesque, on suit le quotidien d’un 
vieux bibliothécaire jusqu’à ce 
qu’un évènement imprévu vienne 
bouleverser sa vie. Il va alors 
redécouvrir sa bibliothèque, ac-
compagné du concierge des lieux 
et d’un petit garçon, fan de bande 
dessinées.

THE SHOW 
Simon AUQUIER, Cécile CAZES, 
Yann MADEC, Hadrien OTTEVAERE
France/2016/Fiction/4’

Un groupe de hors la loi débarque 
dans une ville du Far West dans 
le but de dévaliser une banque. 
Mais tout ne se déroule pas 
comme prévu.

SIROCCO 
Romain GARCIA, Kévin 
TARPINIAN, Avril HUG, Thomas 
LOPEZ-MASSY, Laurent MADEC
France/2016/Animation/5’30

Au bord des côtes siciliennes, 
une famille se réunit pour fêter 
l’anniversaire d’un parrain 
ancestral. Malheureusement, le 
vent se lève…

RÉSISTANCE 
Alex CHAUVET, Anna LEDANOIS, 
Quentin FOULON, Juliette JEAN, 
Julie NARAT, Fabien GLASSE
France/2016/Animation/7’13

Comment bien recevoir nos 
invités ?

PRESTON 
Gabriel AMAR, Louis DOUCERAIN, 
Joseph HEU, William MARCERE, 
Terence TIEU, Morgane VAAST 
France/2016/Animation/4’31

Le bruit sourd du public gronde 
à travers la porte. C’est bientôt 
l’heure. Sa veste est ajustée. 
Ses doigts sont échauffés. Il est 
prêt pour le combat. Seule la 
perfection est de mise. Il n’est 
pourtant pas celui qu’on croit. 
Que le spectacle commence.

POILUS 
Guillame AUBERVAL, Léa 
DOUZOUL, Simon GOMEZ, 
Timothée HEK, Hugo LAGRANGE, 
Antoine LAROYE, David LASHCARI
France/2016/animation/4’38

Le calme règne dans les tran-
chées françaises. Le cœur lourd, 
les « poilus » attendent de partir 
à l’assaut. Parmi eux, un jeune 
lapin joue de l’harmonica pour 
s’évader. Un coup de sifflet et 
l’assaut est donné…
C’est dans ce no man’s land qu’il 
va enfin découvrir l’ennemi, une 
monstrueuse créature.

LES FILMS EN COMPÉTITION



NEZ EN MOINS DISAIT 
CLÉOPÂTRE 
Chams CHITOU, Charlotte 
LEBRETON, Lucie LOISEAU, 
Mikahel MEAH, Maxime MONIER, 
Marc RAZAFINDRALAMBO, 
Aymeric RANDOL, Jonathan 
SALVI, Anthony TREPlEZE
France/2016/Animation/5’53

La colérique reine Cléopâtre a 
un problème de taille, personne 
n’arrive à dessiner son nez 
correctement. Ahmès, apprenti-
peintre et bonne à tout faire, est 
envoyé au palais pour apporter 
l’œuvre de son maître à la reine.

MINOU 
Joy JOURDAN, Mathilde MARION, 
Agathe TREBOSC, Laura FERAUD, 
Margaux LANUSSE-CAZALE,  
Laura TROUCHE
France/2016/Animation/5’41

Afin d’échapper à l’enfermement 
et à la routine imposée par sa 
vieille maîtresse, un chat s’amuse 
et part à la chasse d’un cafard.

LES SPECTATEURS 
Lucas MONJO, Agathe RICART, 
Mélanie ROSSIGNOL, Gregory 
CORRAZE, Kévin DECATOIRE
France/2016/Fiction/7’43

Laura et son mari habitent sur 
un satellite en orbite autour de la 
terre. Là-bas, Laura retrouve sa vie 
entièrement reconstruite : quartier 
résidentiel, ménage, cuisine, 
télévision… Cet éloignement 
fait naître chez elle une profonde 
nostalgie pour son « ancienne 
planète »

LE JOUR OÙ J’AI BATTU 
LE CIEL 
Hugues VALIN
France/2016/Animation/2’48

Alors qu’il est fasciné par tout 
ce qui résonne, un garçon doit 
faire face à sa plus grande peur : 
l’orage. Il va ainsi se servir de son 
talent pour le rythme et les sons 
afin de combattre sa phobie.

KEIRO 
Tatiana JUSKEWYCZ, Benoît 
LELOUP, Franck MENIGOZ, 
Zoé NEROT, Charlotte PONCIN
France/2016/Animation/5’12

Une enfant voyage avec une 
créature géante qui l’accompagne 
jusqu’à l’âge adulte.

JUBILÉ 
Coralie OUDET, Charlotte PIOGE, 
Marion DUVET, Marie EL KADIRI, 
Agathe MARMION
France/2016/Animation/7’27

La vie n’est pas de tout repos pour 
le chien de la reine et un garde 
royal.

INVASION DAY 
Vincent DE BELLIS, Milos 
ERSATOSTENE, Terence GUILPIN, 
Léo LEFEBVRE, Raphaël 
LEYLAVERGNE, Arthur LOISEAU, 
Mohamed OUMOUMAD, Dimitri 
TROUVE
France/2016/Fiction/2’59

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

GOKUROSAMA 
Aurore GAL, Clémentine FRERE, 
Yurijo MEIGNIEN, Anna MERTZ, 
Robin MIGLIORELLI, Romain 
SALVINI
France/2016/Animation/6’53

Dans un centre commercial ja-
ponais, avant l’ouverture, une 
commerçante se retrouve sou-
dainement paralysée. Pour lui 
venir en aide, sa jeune employée 
entreprend de traverser le centre 
avec elle.

GARDEN PARTY 
Florian BABIKIAN, Vincent 
BAYOUS, Victor CAIRE, Théophile 
DUFRESNE, Gabriel GRAPERON, 
Lucas NAVARRO
France/2016/Animation/6’50

Dans une villa abandonnée, 
des amphibiens explorent les 
environs, poussés par leurs 
instincts primaires.

VOUS SAVEZ FAIRE UN 
CV ?
Térence MARRIL
France/2016/Fiction/10’27

Une salle d’attente pleine à Pôle 
Emploi. Maëlle, jeune musi-
cienne tout juste diplômée, passe 
son premier entretien avec un 
conseiller mais le rendez-vous ne 
va pas se dérouler comme prévu.



HUSH 
Vladimir PERRIN
France/2017/Fiction/14’59

Deux frères héritent du salon 
de coiffure de leur père. Le plus 
jeune frère, Junior, est sourd de 
naissance. Il transforme la réalité 
en un monde fantasmé. Son frère 
aîné, Nat, a dû très tôt assumer 
des responsabilités qui l’ont privé 
de sa fantaisie.

ÇA VA SANS DIRE 
Pierre SABROU
France/2016/Fiction/11’37

Film burlesque – 1927. Charles 
rencontre Marguerite, une 
charmante lavandière. En tentant 
de l’approcher, Charles déclenche 
des événements imprévus qui 
vont l’éloigner d’elle. Il tombe 
alors sur un monde qui lui est 
inconnu…

EN ATTENDANT DE 
VIVRE 
Inès BENHAMIDA
France/2016/Fiction/14’05

À 24 ans, Maya souffre d’une 
anomalie génétique qui lui donne 
peu de temps à vivre. Consciente 
de sa mort imminente, elle signe 
un contrat pour être cryogénisée 
à son décès. Si Jonas comprend 
les choix de Maya, Lena est 
moins disposée à voir sa sœur 
disparaître.

ACCÈS PRIVÉ 
Timothée CHATERINE
France/2016/Fiction/14’59

Paris 2022. La plupart des rues 
de Paris sont désormais privées. 
Daria et Michelangelo sont 
engagés auprès d’un groupe de 
dissidents politiques et luttent 
contre la privatisation des 
espaces urbains. Mais Daria 
est enceinte et Michelangelo est 
contraint d’oublier ses idéaux 
politiques.

APPEL D’URGENCE 
Raphael BISS
France/2016/Fiction/14’

Après être tombé en panne sur 
une route de montagne, Sébastien 
tombe rapidement amoureux de 
la voix qui se cache derrière la 
borne d’appel d’urgence.

MON ÉTOILE 
Émile PHELIZOT
France/2017/Fiction/10’18

Juin 1940, les SS sont aux portes 
du village. Anaëlle, femme juive, 
décide de cacher son fils Simon 
dans une grange en lui faisant la 
promesse de revenir le chercher 
très vite. L’enfant est recueilli par 
les propriétaires du lieu. Les 
mois puis les années passent et 
Anaëlle ne revient pas…

SOIS HEUREUSE MA 
POULE 
Mélanie AUFFRET
France/2017/Fiction/7’14

Juin 2016, une loi est votée : 
toutes les petites fermes ont 
l’obligation de passer à l’élevage 
industriel. Dure nouvelle pour 
Raymond qui se doit de l’annon-
cer à ses poules…
 
PASSACAGLIA
Jofrey LA ROSA
France/2017/Fiction/6’56
Le temps d’une course, un 
chauffeur et sa passagère font 
connaissance…

UNE DERNIÈRE 
CHANCE 
Line SCHEILING
France/2017/Fiction/7’

Elle est étudiante en cinéma et 
doit rédiger un mémoire qui 
déterminera son passage en 
Master 2. Elle a choisi de le 
faire sur son idole, Emmanuelle 
Bercot, réalisatrice et actrice 
renommée. Pour finir son travail 
et réussir son année, elle a 
impérativement besoin d’une 
interview.

LES FILMS EN COMPÉTITION



BLUENOTE 
Héloïse DORSAN RACHET, 
Amandine PAGNON, Quentin 
COLLET, Félix LAMBERT
France/2016/Animation/5’

En Louisiane,un esclave s’échappe 
des champs de coton et débute un 
voyage musical qui l’amènera à 
trouver sa liberté à travers le blues.

TWIN ISLANDS 
Manon SAILLY, Charlotte 
SARFATI, Christine JAUDOIN, Lara 
COCHETEL, Raphaël HUOT, Fanny 
TEISSON
France/2017/Animation/7’18

Twin Island Est et Twin Island 
Ouest sont deux îles jumelles 
gouvernées par deux rois, où les 
habitants sont adeptes du culte 
de la symétrie. Par conséquent, 
tout y est en double. Mais un 
jour, la reine de Twin Island Ouest 
n’accouche que d’un seul enfant, 
au grand désespoir de son époux.

JARDIN D’HIVER 
Florian GORALSKY
France/2017/Fiction/12’30

Après sept ans, deux amis fêtent 
leurs retrouvailles à la campagne. 
Le premier, à l’hiver de sa vie, 
doute de lui-même.

FOUR DAYS 
Manon FOURQUAUX
France/2017/Fiction/8’52

Kévin, 10 ans, reste seul chez lui 
avec un copain tandis que ses 
parents partent faire les courses. 
Cependant, le soir venu, les 
parents ne sont toujours pas 
rentrés. Nous allons suivre Kevin, 

jour après jour, dans sa solitude, et 
plein d’espoir de voir revenir ses 
parents.

JE SUIS UNE CHIMÈRE 
Mélanie SITBON
France/2016/Fiction/2’14

Un homme isolé dans sa routine 
croise le chemin d’une femme 
pour qui tout va par trois. Cette 
curieuse manie bouleverse sa 
monotonie lorsqu’il décide de 
faire quelque chose pour elle. 
Entre réalité et chimère, quand une 
rencontre ne tient qu’à un choix…

TEMPS MORT 
Arsene CHARBIER
France/2016/Fiction/10’09

Lors d’une compétition de tennis 
de table pour enfants, Jan se 
retrouve en difficulté dans un 
match. Poussé à prendre un 
temps mort, le jeune pongiste va 
se retrouver face à son véritable 
adversaire : son père.

SCREEN COWBOY
Morgan GUERING
France/2017/Fiction/14’05

Un chasseur de prime se lance 
dans une quête périlleuse : 
retrouver les icônes de son 
enfance, avant que la modernité 
ne les fasse définitivement 
disparaître.

LA COLO
Sébastien KUBIAK
France/2016/Fiction/13’02

L’esprit d’une colo dépassant le 
handicap, en 4 sketchs.

MA PRINCESSE 
Josse LEBASTARD
France/2017/Animation/10’22

Lucie, 6 ans, passionnée par un 
conte fantastique vit seule avec 
sa mère. Celle-ci lui raconte son 
histoire tous les soirs avant de 
dormir. Un jour, un homme vient 
troubler cette habitude…

FORTUNE COOKIE 
Ingrid SCHORDERET 
France/2017/Fiction/12’52

Antoine, SDF depuis de nom-
breuses années, n’a plus goût à 
la vie. La rencontre de Leya va 
bouleverser son destin.

CIMER 
Julien GRABER
France/2017/Fiction/7’23

Balou est allé chercher des kebabs 
pour ses potes. Mais Vince n’est 
pas content, il n’a pas eu la bonne 
sauce. Balou lui donne son kebab. 
Vince ne dit pas « Cimer ». Il 
aurait dû…

LA TEXTURE 
Éric BARZMAN
France/2017/Fiction/8’23

Dans un futur étrange, Syd 
est monteur vidéo. Son travail 
consiste à manipuler la réalité à 
travers l’image et le son. Mais à 
force de braquer son regard sur 
cette technologie, il découvre 
qu’une vérité se cache au cœur 
de la texture de l’image…



ÇA VA SANS DIRE 
Pierre SABROU
France/2016/Fiction/11’37

Film burlesque – 1927. Charles 
rencontre Marguerite, une 
charmante lavandière. En tentant 
de l’approcher, Charles déclenche 
des événements imprévus qui 
vont l’éloigner d’elle. Il tombe 
alors sur un monde qui lui est 
inconnu…

LE JOUR OÙ J’AI BATTU 
LE CIEL 
Hugues VALIN
France/2016/Animation/2’48

Alors qu’il est fasciné par tout ce qui 
résonne, un garçon doit faire face à 
sa plus grande peur : l’orage. Il va 
ainsi se servir de son talent pour le 
rythme et les sons afin de combattre 
sa phobie.

KEIRO 
Tatiana JUSKEWYCZ, Benoît 
LELOUP, Franck MENIGOZ, Zoé 
NEROT, Charlotte PONCIN
France/2016/Animation/5’12

Une enfant voyage avec une 
créature géante qui l’accompagne 
jusqu’à l’âge adulte.

JUBILÉ 
Coralie OUDET, Charlotte PIOGE, 
Marion DUVET, Marie EL KADIRI, 
Agathe MARMION
France/2016/Animation/7’27

La vie n’est pas de tout repos pour 
le chien de la reine et un garde 
royal.

INVASION DAY 
Vincent DE BELLIS, Milos 
ERSATOSTENE, Terence GUILPIN, 
Léo LEFEBVRE, Raphaël 
LEYLAVERGNE, Arthur LOISEAU, 
Mohamed OUMOUMAD, Dimitri 
TROUVE
France/2016/Fiction/2’59

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

GOKUROSAMA 
Aurore GAL, Clémentine FRERE, 
Yurijo MEIGNIEN, Anna MERTZ, 
Robin MIGLIORELLI, Romain 
SALVINI
France/2016/Animation/6’53

Dans un centre commercial ja-
ponais, avant l’ouverture, une 
commerçante se retrouve sou-
dainement paralysée. Pour lui 
venir en aide, sa jeune employée 
entreprend de traverser le centre 
avec elle.

NEZ EN MOINS DISAIT 
CLÉOPÂTRE 
Chams CHITOU, Charlotte 
LEBRETON, Lucie LOISEAU, 
Mikahel MEAH, Maxime MONIER, 
Marc RAZAFINDRALAMBO, 
Aymeric RANDOL, Jonathan 
SALVI, Anthony TREPlEZE
France/2016/Animation/5’53

La colérique reine Cléopâtre a 
un problème de taille, personne 
n’arrive à dessiner son nez 
correctement. Ahmès, apprenti-
peintre et bonne à tout faire, est 
envoyé au palais pour apporter 
l’œuvre de son maître à la reine. 

BEYOND THE BOOKS 
Jérome BATTISTELLI, Mathilde 
CARTIGNY, Nicolas EVAINE, 
Maena PAILLET, Robin PELISSIER, 
Judith WHALER
France/2016/Animation/6’38

Dans une bibliothèque gigan-
tesque, on suit le quotidien d’un 
vieux bibliothécaire jusqu’à ce 
qu’un évènement imprévu vienne 
bouleverser sa vie. Il va alors 
redécouvrir sa bibliothèque, ac-
compagné du concierge des lieux 
et d’un petit garçon, fan de bande 
dessinées.

KNIGHT TO MEET YOU 
Antoine FROMAGER, Laurie 
BOGDEL, Loïc RESPLANDY, Lucas 
GIDINEAU, Mathieu ASTRUC, 
Nicolas CANOT
France/2017/Animation/3’44

Un chevalier idiot veut sauver une 
princesse mais il va se heurter à 
un obstacle de taille.

SÉLECTION JEUNE PUBLIC



CIMER 
Julien GRABER
France/2017/Fiction/7’23

Balou est allé chercher des kebabs 
pour ses potes. Mais Vince n’est 
pas content, il n’a pas eu la bonne 
sauce. Balou lui donne son kebab. 
Vince ne dit pas « Cimer ». Il 
aurait dû…

JARDIN D’HIVER 
Florian GORALSKY
France/2017/Fiction/12’30

Après sept ans, deux amis fêtent 
leurs retrouvailles à la campagne. 
Le premier, à l’hiver de sa vie, 
doute de lui-même.

BLUENOTE 
Héloïse DORSAN RACHET, 
Amandine PAGNON, Quentin 
COLLET, Félix LAMBERT
France/2016/Animation/5’

En Louisiane un esclave s’échappe 
des champs de coton et débute un 
voyage musical qui l’amènera à 
trouver sa liberté à travers le blues.

SOIS HEUREUSE MA 
POULE 
Mélanie AUFFRET
France/2017/Fiction/7’14

Juin 2016, une loi est votée : 
toutes les petites fermes ont 
l’obligation de passer à l’élevage 
industriel. Dure nouvelle pour 
Raymond qui se doit de l’annon-
cer à ses poules…
 

HUSH 
Vladimir PERRIN
France/2017/Fiction/14’59

Deux frères héritent du salon 
de coiffure de leur père. Le plus 
jeune frère, Junior, est sourd de 
naissance. Il transforme la réalité 
en un monde fantasmé. Son frère 
aîné, Nat, a dû très tôt assumer 
des responsabilités qui l’ont privé 
de sa fantaisie.

GARDEN PARTY 
Florian BABIKIAN, Vincent 
BAYOUS, Victor CAIRE, Théophile 
DUFRESNE, Gabriel GRAPERON, 
Lucas NAVARRO
France/2016/Animation/6’50

Dans une villa abandonnée, 
des amphibiens explorent les 
environs, poussés par leurs 
instincts primaires.

JUBILÉ 
Coralie OUDET, Charlotte PIOGE, 
Marion DUVET, Marie EL KADIRI, 
Agathe MARMION
France/2016/Animation/7’27

La vie n’est pas de tout repos pour 
le chien de la reine et un garde 
royal.

POILUS 
Guillame AUBERVAL, Léa 
DOUZOUL, Simon GOMEZ, 
Timothée HEK, Hugo LAGRANGE, 
Antoine LAROYE, David LASHCARI
France/2016/Animation/4’38

Le calme règne dans les 
tranchées françaises. Le cœur 
lourd, les « poilus » attendent 
de partir à l’assaut. Parmi eux, un 
jeune lapin joue de l’harmonica 
pour s’évader. Un coup de sifflet 
et l’assaut est donné…
C’est dans ce no man’s land qu’il 
va enfin découvrir l’ennemi, une 
monstrueuse créature.

SIROCCO 
Romain GARCIA, Kévin 
TARPINIAN, Avril HUG, Thomas 
LOPEZ-MASSY, Laurent MADEC
France/2016/Animation/5’30

Au bord des côtes siciliennes, 
une famille se réunit pour fêter 
l’anniversaire d’un parrain 
ancestral. Malheureusement, le 
vent se lève…

DESTINATION 
Calvin LUTHERER
France/2016/Fiction/1’36 

La famille Lepers déménage. 
C’est la grande première pour JP 
Carton qui veut vraiment bien 
faire. Une nouvelle vie l’attend 
peut-être.

SÉLECTION COUP DE CŒUR DU PUBLIC



VACANCES TOUS 
RISQUES 
Maxime BOURREE, 
Jonathan GUETTA
France/2017/Fiction/14’59

Après leur dérapage commis au 
nouvel an, Maxime et ses potes 
décident de partir en vacances 
dans la maison de campagne de 
Janine. Après moult péripéties, 
ils se rendent vite compte que 
ces vacances ne seront pas sans 
risques.

LE BANQUET 
Laura BEJEAN
France/2017/Fiction/10’32

Le banquet est un court-métrage 
directement inspiré de l’essai de 
Platon. Nous suivrons un obsédé 
de la perfection qui apprendra à 
voir d’un autre angle la peinture, 
l’art et l’amour.

JE SUIS UNE CHIMÈRE 
Mélanie SITBON
France/2016/Fiction/2’14

Un homme isolé dans sa routine 
croise le chemin d’une femme 
pour qui tout va par trois. Cette 
curieuse manie bouleverse sa 
monotonie lorsqu’il décide de 
faire quelque chose pour elle. 
Entre réalité et chimère, quand 
une rencontre ne tient qu’à un 
choix…

SÉLECTION RÉALISATEUR SAINT-MAURIEN

SÉLECTION JEUNE RÉALISATEUR

SEXISMUS LIBERATUS
Aurélien DE CONTI, Arthur ROTURIER, 
Diane LE BARON, Lison BONNO
France/2017/Fiction/7’52

Le quotidien de Gabriel est bouleversé car il est 
ensorcelé par un Fé, exaspéré par son comportement 
sexiste. Toute l’équipe de SOS-Sexisme, sous la 
direction de leurs expertes sur le cas de Gabriel, 
prend conscience du problème. Gabriel devient, à 
son tour, un agent de SOS-Sexisme.

VACANCES TOUS RISQUES 
Maxime BOURREE, Jonathan GUETTA
France/2017/Fiction/14’59

Après leur dérapage commis au nouvel an, Maxime 
et ses potes décident de partir en vacances dans 
la maison de campagne de Janine. Après moult 
péripéties, ils se rendent vite compte que ces 
vacances ne seront pas sans risques.

LE BANQUET 
Laura BEJEAN
France/2017/Fiction/10’32

Le banquet est un court-métrage directement inspiré 
de l’essai de Platon. Nous suivrons un obsédé de 
la perfection qui apprendra à voir d’un autre angle 
la peinture, l’art et l’amour.

MON ÉTOILE 
Émile PHELIZOT
France/2017/Fiction/10’18

Juin 1940, les SS sont aux portes du village, Anaëlle, 
femme juive, décide de cacher son fils Simon, dans 
une grange, en lui faisant la promesse de revenir 
le chercher très vite. L’enfant est recueilli par les 
propriétaires du lieu. Les mois puis les années 
passent et Anaëlle ne revient pas…



SÉLECTION RÉALISATEUR SAINT-MAURIEN

SÉLECTION JEUNE RÉALISATEUR

À DISTANCE
Gauthier BATTOUE
France/2017/Fiction/15’
6h du matin. Sophie boit une gorgée de Redbull 
face aux écrans qui éclairent la salle de contrôle. 
Dans ce lieu secret, Bruno et elle observent la vie 
de villageois du Moyen Orient depuis un drone. Une 
pression de gâchette de leur joystick suffit pour que 
quelqu’un meurt à l’autre bout du monde.

ÇA SERT À RIEN 
Marjolaine GRANDJEAN
France/2017/Fiction/5’10

Un jeune homme d’origine maghrébine aborde une 
femme dans le métro.

EX-VOTO 
Antoine BEAUVOIS
France/2017/Fiction/15’

Marco, jeune peintre, fête les 18 ans de son petit 
frère. Ce dernier a du mal à accepter l’absence 
paternelle. Plus tard, Marco croise un homme 
ressemblant à un portrait peint précédemment. 
Ce phénomène se répète, lui donnant une idée : 
se servir de ce don pour aider son frère à retrouver 
leur père.

L’AVENIR EST À NOUS 
Benjamin GUILLARD
France/2015/Fiction/19’

Maxime, jeune étudiant enthousiaste, cherche un 
appartement. Pendant la longue attente pour en 
visiter un, il rencontre Louis, un homme d’une 
soixantaine d’années dans le même cas. Tous deux 
cherchent un garant.

LE RECOLLEUR DE FEUILLES 
Rémy RONDEAU
France/2016/Fiction/12’58

Léon a 72 ans et se dit « recolleur 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.

LES PIONNIERS 
Gaby OHAYON 
France/2016/Fiction/9’

Zyto et Momo, tous les deux circoncis, font 
connaissance dans les toilettes du collège. Alors 
que Momo l’assume complètement, Zyto vit cette 
différence comme un frein pour s’intégrer. Pour 
aider son ami à en finir avec son blocage, Momo 
échafaude alors un plan farfelu…

DÉJÀ VU
Britt ABRECHT
Allemagne/2017/Fiction/3’54

En attendant son petit ami devant un restaurant, 
Caro rencontre un gentleman. Plus tard, dans le 
restaurant, elle le reconnaît tout à coup en d’autres 
personnages encore et encore. Elle commence à 
douter de sa santé mentale, mais finalement elle se 
réveille. Est-ce que tout était un rêve ?

SEXISMUS LIBERATUS
Aurélien DE CONTI, Arthur ROTURIER, 
Diane LE BARON, Lison BONNO
France/2017/Fiction/7’52

Le quotidien de Gabriel est bouleversé car il est 
ensorcelé par un Fé, exaspéré par son comportement 
sexiste. Toute l’équipe de SOS-Sexisme, sous la 
direction de leurs expertes sur le cas de Gabriel, 
prend conscience du problème. Gabriel devient, à 
son tour, un agent de SOS-Sexisme.

SÉLECTION HORS COMPÉTITION



Merci aux bénévoles du comité d'organisation
Anne-Lyse Blier 
Paul Campos 
Laurie Combe 
Claude Cousin 
Mélaine Cré

Lucas Barale Defrel
Bernard Delhomme 

Patrick Derville 
Monique Fermier 

Jérémy Huard 
Tamara Huth 

Keziah Issa
Bruce Kasmi 

Kendrys Legenty 
Marie-Neige Marcy 

Luc Mercken
Guy Meyer

Nicolas Métayer 
Macha Ogransky 
Juliette Rozier
Baptiste Trilles
Victor Vagnier

Merci à l'équipe du cinéma



VOS IMPRESSIONS DE VISIONNAGE



@VilleSaintMaur

NOS PARTENAIRES
BNP PARIBAS
INA 
Mairie de Joinville-le-Pont 
Greenway 
Editions Fleurus 
La Cinémathèque française 
CNC Talents en court
Shortfilmdepot


