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BNP Paribas
BNP Paribas et le monde du cinéma ont écrit une histoire commune qui a aujourd’hui 
100 ans ! Ces 100 ans ont permis à BNP Paribas de construire une relation privilégiée 
et de cultiver des valeurs communes pour finalement devenir la grande banque 
européenne du cinéma. Le cinéma est ainsi devenu naturellement un territoire affinitaire 
de la marque BNP Paribas aujourd’hui présente sur l’ensemble de la chaîne de valeur du 
7e art. L’engagement de BNP Paribas dans cet univers s’est progressivement développé 
et structuré à tous les niveaux de la chaîne de valeur de l’économie du cinéma : 
production, distribution, diffusion…
BNP Paribas 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’INAthèque 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 et accompagne la transformation digitale des entreprises.
L’INA propose ainsi une offre de formations qui couvre l’ensemble des besoins des 
professionnels, débutants ou confirmés, dans 13 domaines de l’audiovisuel, du numérique 
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 stages en 2019, les formations 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 de 300 étudiants dans son école d’enseignement 
supérieur INA Sup, au travers de 15 diplômes allant du BTS au Master.

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



En l’honneur de Jacques Tati et l’un de ses plus grands chefs-d’œuvre tourné dans les rues 
du vieux Saint-Maur il y a 60 ans, Saint-Maur célèbre la 15e édition de son festival "Sur les 
pas de Mon Oncle", véritable tremplin pour la jeune création cinématographique, et rend 
hommage à Mon Oncle.
 
Ce rendez-vous incontournable des amoureux du format court inspire chaque année  des 
œuvres originales et variées. Sur les 300 films candidats en 2018 à cette compétition, 
le comité d’organisation du festival en a retenu une sélection de 46. Les films seront 
présentés à tous, gratuitement, durant ces 3 jours dans la belle salle du cinéma le Lido. 
Vous découvrirez toute la diversité qui fait le 7e art aujoud’hui : animation, documentaire, 
expérimental, fiction !
 
Issus de diverses structures et œuvrant au quotidien pour la diffusion du court-métrage, 
les professionnels constituant le jury récompenseront les talents artistiques, créatifs et 
techniques de cette sélection et viendront à la rencontre des jeunes réalisateurs, aux côtés de 
nos fidèles partenaires, pour des échanges sur le village du festival.
 
Les bénévoles, impliqués, amoureux du cinéma, ainsi que Laurent Dubois, conseiller 
municipal délégué au festival du court-métrage, feront de ce moment une grande fête  en vous 
accueillant au Lido lors des projections et animations qui rythmeront ces 3 jours. L’équipe du 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Maur révèlera à nouveau ses talents à cette 
occasion.
 
Je remercie chaleureusement Alexandre Brasseur et Mathieu Simonet, qui ont accepté, pour 
cette édition-anniversaire, d’être parrain et président !
 
Cette année encore, venez nombreux, pour partager cet événement cinématographique et festif !
 
Très bon festival 2018 à tous !

Sylvain BERRIOS
Maire de Saint-Maur-des-Fossés 



LE PARRAIN
Alexandre BRASSEUR

Alexandre Brasseur est un acteur français, héritier d’une 
dynastie d’acteurs. Il est le fils de Claude Brasseur et de 
Michèle Cambon et le petit-fils de Pierre Brasseur et d’Odette 

Joyeux. Il a suivi les cours de l’école du cirque d’Annie Fratellini.
Il est remarqué pour la première fois à l’écran, en 1992, dans le film historique 
Le Souper d’Edouard Molinaro, avec Claude Rich et Claude Brasseur. Après avoir 
retrouvé ce dernier au générique du Plus beau pays du monde (1999), il incarne 
Victor Hugo dans La Bataille d’Hernani (2002).
The Collection, Le bureau des Légendes, Demain nous appartient, Brasseur et les 
enfants du paradis… Du drame à la comédie, de l’image à la scène, du français à 
l’anglais… Alexandre passe d’un genre à l’autre et ne s’enferme pas !

LE PRÉSIDENT
Mathieu SIMONET
Mathieu Simonet débute son parcours en 1998 dans 
la saga télévisée de Nina Companeez, La poursuite du 
Vent, au côté de Bernard Giraudeau. En 2000, Claude 
Chabrol lui propose son premier rôle au cinéma 
dans Merci pour le chocolat. D’autres collaborations 

suivent après pour le grand écran, notamment avec Rachid Bouchareb dans 
Indigènes, Benoît Jacquot dans Au fond des bois, et Isabelle Doval dans 
Abdel et la Comtesse. Entre-temps, Mathieu se fait remarquer dans le film de 
François Armanet, La bande du drugstore. Récemment, Mathieu est apparu 
sur Arte dans Le temps d’Anna, téléfilm de Greg Zglinski. 
En marge de son métier d’acteur, il a couvert en tant que photographe le 
tournage des films animaliers produits et coréalisés par Jacques Perrin, 
du Peuple Migrateur à Les Saisons. En 2004, il réalise son premier court-
métrage, Le carnet rouge, adapté d’une nouvelle de Paul Auster. Six ans plus 
tard, il réalise son second film, Prunelle et Mélodie, qui obtient le 1er prix au 
Festival des Nations. En 2019, il signera son premier long-métrage, À nos 
étoiles, dont le scénario a été primé par l’Association Beaumarchais.



Claire BLIN
Depuis plusieurs années, Claire 
Blin est déléguée à la coordi-
nation de la programmation du 
festival Silhouette, et s’occupe 
notamment de la sélection expé-
rimentale. Amoureuse aussi bien 
du format court que du long, elle 
travaille actuellement chez Pa-
name Distribution (Elle, Thunder 
road) et est diplômée d’un master 
recherche en cinéma.

Julien GRABER
Lauréat 2017 du festival de 
court-métrage de Saint-Maur 
"Sur les pas de Mon Oncle", 
Julien Graber quitte, après le 
lycée, sa province natale pour 
Paris. Rapidement, il réalise 
son premier court métrage et 
apprend le métier sur le terrain. 
Il travaille ensuite dans le secteur 

du film institutionnel puis réalise 
deux films produits, Bon film  et 
Voyous. Vient ensuite Cimer, qui 
remporte le Grand Prix au Fes-
tival. Julien est actuellement en 
développement d’un autre court 
métrage, d’une série et d’un long 
métrage en tant que scénariste.

Pierre MARCHADIER
Adjoint au Maire de Joinville-le-
Pont, délégué à la Culture depuis 
2008, Pierre Marchadier est Pré-
sident de l’ACEM (Association 
Culturelle d’Expression Musi-
cale et artistique) et membre du 
bureau de Val-de-Marne Tou-
risme. Il représente, au sein du 
jury, la ville de Joinville-le-Pont, 
partenaire historique du festival 
du court-métrage de Saint-Maur.

"Pendant des décennies, Join-
ville-le-Pont a été au cœur  du 
cinéma français. Tout le monde a 
en mémoire les usines Pathé, les 
laboratoires GTC et les studios 
de tournage de l’avenue Gallieni. 
Ce passé est malheureusement 
révolu du fait notamment de l’ar-
rivée du numérique. Nous nous 
devons donc de perpétuer cette 
"tradition" joinvillaise chaque 
fois que nous le pouvons.

Nos liens avec Saint-Maur des 
Fossés sont historiquement très 
forts. Je pense qu’il est très im-
portant de soutenir la jeune gé-
nération qui veut se lancer dans 
ce si bel univers qu’est le cinéma 
sous toutes ses formes."

Matthieu RIVOLIER
Saint-Maurien depuis 10 ans, 
Matthieu Rivolier est acteur, in-
tervenant à l’école de théâtre Les 
Enfants Terribles et réalisateur de 
For One en 2016 (100 sélections 
internationales, 10 Prix) et Désir 
Pastel en 2018 (13 sélections et 
6 Prix pour ses débuts dans les 
festivals).

LE JURY



Jules SITRUK
Jules Sitruk commence la comédie à 
8 ans en décrochant plusieurs rôles 
importants dans des téléfilms, no-
tamment Sans Famille, auprès de 
Pierre Richard. Il joue à l’âge de 11 
ans dans son premier long-métrage, 
Monsieur Batignole. Il est ensuite 
César dans Moi César, 10 ans ½, 
1m39 en 2003. Puis il joue dans Vi-
père au poing en 2004 et dans Les 
Aiguilles rouges en 2006. En 2007, 
il tourne son premier film en anglais, 
Son of Rambow. En 2009, il inter-
préte Pan, dans le court métrage de 
Nicolas Duval, inspiré de Peter Pan 
de Régis Loisel et futur long métrage. 
Après Nos Résistances de Romain 
Cogitore et Mon Père est femme 
de ménage de Safia Azzedine avec 
François Cluzet, il est en 2013 le 
rôle principal du Fils de l’autre. 
Entre 2015 et 2016, il réalise son 
premier court métrage Windows. 
On le retrouve sur le grand écran 
en 2018 dans Marie Madeleine de 
Garth Davis (Lion). Il est actuelle-
ment en production de son second 
court-métrage à la réalisation et vient 
de terminer l’écriture d’un long.

Pascal-Alex VINCENT
Après des études de lettres et de ci-
néma, Pascal-Alex Vincent se lance 
dans la réalisation, s’essayant aussi 
bien à la fiction qu’au documentaire 
ou à l’animation. Son court-mé-
trage Bébé requin est notamment 
sélectionné au Festival de Cannes 
en 2005, avant que son premier 
long-métrage Donne-moi la main 
ne connaisse une sortie internatio-
nale trois ans plus tard. Il travaille, 
au début des années 2000, dans 
la distribution de films japonais, 
permettant l’émergence en France 
de réalisateurs contemporains mé-
connus ainsi que la redécouverte de 
chefs-d’œuvre oubliés signés Ozu 
ou encore Mizoguchi. Pascal-Alex 
Vincent enseigne aujourd’hui la dis-
tribution et l’économie du court-mé-
trage à l’université Sorbonne Nou-
velle - Paris 3.



LE JURY LYCÉEN
En partenariat avec le lycée Condorcet de Saint-Maur

Henda KOITA  

"Élève en classe de seconde, 
je suis ravie d’être membre 
du jury. Le milieu du cinéma 
est un monde qui m’attire 
et me fascine. Je fais 
également partie d’un atelier 
d’éloquence au lycée. L’année 
dernière, j’avais participé 

avec ma classe à un concours de court-métrage, 
ce qui m’a permis d’acquérir une expérience 
cinématographique unique."  

Ibtissem LEY

"Actuellement en classe de 
seconde, je suis très heu-
reuse de pouvoir participer 
à la 15eme édition du festi-
val du court métrage. C’est 
une très belle expérience 
qui va me permettre de 
concrétiser mon goût pour 
le cinéma, cet art qui se re-

nouvelle constamment et qui permet à des jeunes 
comme moi de s’ouvrir sur le monde."

Rebecca MIMOUN

"L’univers du cinéma me pas-
sionne depuis mon plus jeune 
âge. Je regarde tous les ans 
les nominations aux oscars 
et j’aime bien apporter mon 
propre jugement sur les dif-
férents prix qui sont attribués 
aux acteurs. C’est pourquoi, 

faire partie du jury concrétisera mon expérience."

Laëtitia SIMON

"Actuellement en Terminale 
Littéraire, le monde de l’art 
me passionne tout particuliè-
rement. Malgré le fait que je ne 
désire pas étudier ou travailler 
dans ce domaine, participer à 
ce festival est extrêmement 
enrichissant. De plus, l’année 

dernière, cette expérience m’avait enthousiasmée, 
c’est pour cela que je me suis à nouveau proposée 
en tant que jury."



 
Cinéma Le Lido  

SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL 
En présence d’Alexandre Brasseur, parrain,
de Mathieu Simonet, président, des membres du jury
et de Sylvain Berrios, Maire de Saint-Maur-des-Fossés

SPECTACLE MUSICAL MONSIEUR WILLIAM 
Gaspard Coulon - chanteur lyrique, comédien, artiste de comédie 
musicale, danseur classique et de claquettes saint-maurien - va 
nous entraîner dans une enquête sur la mort mystérieuse d’un 
certain monsieur William…

PROJECTION DE L’ORPHELIN
Court-métrage lauréat du festival "Sur les pas de mes neveux"

CARTE BLANCHE AU PARRAIN ET AU PRÉSIDENT 
… surprise !

5VENDREDI 
OCTOBRE 

2018       à 20h30 au Lido 
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DANS UN MONDE QUI CHANGE, 
VOUS SEREZ TOUJOURS  
INSPIRÉS PAR LE CINÉMA 

BNP PARIBAS, PARTENAIRE DU CINÉMA DEPUIS 100 ANS
Financements, soutien à la création, 
partenariats : films, festivals, événements…
Nous sommes heureux d’accompagner 
la 15ème édition du Festival du Court-Métrage 
de Saint-Maur «Sur les Pas de Mon Oncle».
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6 SAMEDI 
OCTOBRE 

2018
                  à partir de 10h30 sur le parvis du Lido  

"Fanfarmonie de cinémusique"

avec la fanfare La Band’Originale et la parade de solex autour du marché 
d’Adamville avec l’association Solex Attitude.

LE TEMPS EST BON 
Laura BEJEAN
France / 2018 / Fiction / 15’

14H SÉLECTION JEUNES RÉALISATEURS
(MOINS DE 18 ANS, PRIX DU JEUNE RÉALISATEUR DÉCERNÉ PAR LE JURY LYCÉEN)

Échange avec les 
réalisateurs 

à l’issue de la séance

SOIS BELLE ET TAIS-TOI
Shanice TOKO
France / 2018 / Fiction / 15’

LES COULEURS 
DE LA VILLE
Emma BESSON
France / 2018 / Fiction / 04’57

WALTZ 
Jérémy HUARD
France / 2018 / Fiction / 02’50

LA MUSIQUE ET LES 
MUSICIENS, CES 
HÉROS… 
Mirault SACHA
France / 2018 / Documentaire / 
11’57



…15H COMPÉTITION

HABON, 
LE DIALOGUE 
OUBLIÉ 
Yann AR BRANOV 
France / 2018 / Fiction / 
06’35

14H SÉLECTION JEUNES RÉALISATEURS
(MOINS DE 18 ANS, PRIX DU JEUNE RÉALISATEUR DÉCERNÉ PAR LE JURY LYCÉEN)

Échange avec les 
réalisateurs 

à l’issue de la séance

HINA, 
LA LÉGENDE 
DU COCOTIER  
École George Méliès
France / 2017 / 
Animation / 05’30

MÉMO
École GOBELINS
France / 2017 / 
Animation / 04’41

LA 
CHEVAUCHÉE 
D’ÂMES 
HEUREUSES  
École EMCA
France / 2017 / 
Animation / Fiction / 
08’30

UN NOUVEAU 
DÉPART  
École George Méliès
France / 2017 / 
Animation / 05’

L’ARCHIPEL 
AUX PARFUMS 
Valentin FERAUD, 
Mathieu LE DEZ
France / 2018 / Fiction / 
12’30

BIENVENUE 
À PARIS 
Joon Ho MOON
Corée du Sud / France / 
2018 / Fiction / 12’03

LES PIONNIERS 
DE L’UNIVERS 
École ArtFX
France / 2017 / 
Animation / 05’19

JE SUIS LA 
VÉRITABLE 
HISTOIRE DE LA 
PETITE SOURIS
Ilan ZERROUKI
France / 2018 / Fiction / 
02’23 

ENTRE 4 MURS
Lycée Jacques-Prévert, 
Boulogne-Billancourt
France / 2018 / Fiction / 
04’52



…16H30 COMPÉTITION

YEMANJA 
École ArtFX
France / 2017 / VFX / 05’52

JIA
Raphaël BOUCHEZ
France / 2017 / Fiction / 03’54

Échange avec les 
réalisateurs 

à l’issue de la séance

STRANGE CARGO
École George Méliès
France / 2017 / Animation / 06’

LE BEAU DESSIN
Guillaume COURTY
France / 2017 / Fiction / 02’30

LES BLOCKHAUS 
DE MAMIE
Camille RICHIR
France / 2018 / Documentaire / 10’

CITY OF MEMORIES
École The Animation Workshop
Danemark / 2018 / Animation / 
05’48

INLOVE
Alexis LOPEZ
France / 2018 / Fiction / 07’20

SANS GRAVITÉ
École SUPINFOCOM RUBIKA
France / 2018 / Animation / 07’56

PLEINS PHARES
Line SCHEIBLING
France / 2018 / Fiction / 07’40



…18H COMPÉTITION

Échange avec les 
réalisateurs 

à l’issue de la séance

PIPINE ! 
École ESTIENNE-ESAIG
France / 2017 / 
Animation / 04’

CREATURE  
FROM THE 
LAKE 
École ISART Digital
France / 2017 / 
Animation / 05’10

LE COACH 
Gael GOMEZ
France / 2018 / Fiction / 
06’01

SACCAGE  
École ISART Digital
France / 2017 / VFX / 
03’35

MIEUX QUE TOI
Audrey VILAINE
France / 2018 / Fiction / 
08’36

BUS POUR TOUS  
OMJA, projet 
génération court
France / 2017 / Fiction / 
09’55

OCULUS MALUS  
École ISART Digital
France / 2017 / VFX / 
05’16

HOPE
Eléonore AGUILLON
France / 2018 / Fiction / 
10’45

MAINTENANT 
ON PEUT 
MOURIR 
TRANQUILLE  
École INSAS
Belgique / France / 2018 / 
Fiction / 03’40

WAYANA 
EITOPONPË  
Julien MORAND, 
Tanguy GIROUD
France / 2018 / 
Animation / 05’37

WAKAN 
École ISART Digital
France / 2017 / 
Animation / 04’52



Ouverture de la soirée en musique

Héloïse Lecoustey, Esther Joo, violon
Maxime Combes, alto

Aymeric Houé, violoncelle
Didier Courty, piano et arrangement

Le jeune quatuor à corde du CRR, accompagné au piano par son professeur, 
interprètera des célèbres musique de films et quelques inédits ! Il était une 

fois…, La liste de Schindler, Danse avec les Loups, Nuit Noire, Hatshepsout…

HOPE
Eléonore AGUILLON
France / 2018 / Fiction / 10’45

En partenariat avec BNP PARIBAS

SANS GRAVITÉ
École SUPINFOCOM RUBIKA
France / 2018 / Animation / 07’56

SACCAGE
École ISART Digital
France / 2017 / VFX / 03’35

LES BLOCKHAUS 
DE MAMIE
Camille RICHIR
France / 2018 / Documentaire / 
10’

HABON, 

LA SÉLECTION 
COUP DE 

CŒUR
EN COMPÉTITION

 

20H30 SOIRÉE COUP DE CŒUR DU PUBLIC



HABON,
LE DIALOGUE OUBLIÉ
Yann AR BRANOV
France / 2018 / Fiction / 06’35

UN NOUVEAU DÉPART 
École George Méliès
France / 2017 / Animation / 05’

Vote du public
en direct dans la salle 

Les spectateurs participeront à un tirage au 
sort, organisé en partenariat 

avec la librairie "La Griffe Noire"

Remise du prix 
"Coup de cœur du public" 

20H30 SOIRÉE COUP DE CŒUR DU PUBLIC

LES PIONNIERS 
DE L’UNIVERS 
École ArtFX
France / 2017 / Animation / 05’19

LE COACH 
Gael GOMEZ
France / 2018 / Fiction / 06’01

BUS POUR TOUS 
Gautier BLAZEWICZ
France / 2017 / Fiction / 09’55

JE SUIS LA VÉRITABLE 
HISTOIRE DE LA 
PETITE SOURIS 
Ilan ZERROUKI
France / 2018 / Fiction / 02’23

En attendant le résultat du vote du public, la classe de Comédie Musicale du CRR, dirigée 
par Emmanuel Touchard, présentera des extraits de son spectacle, À la recherche de 

Monsieur Hulot, inspiré du personnage singulier imaginé par Jacques Tati.



10H30 MATINÉE SPÉCIALE JEUNE PUBLIC

WAKAN
École ISART Digital
France / 2017 / Animation / 04’52

LES PIONNIERS DE 
L’UNIVERS 
École ArtFX
France / 2017 / Animation / 05’19

ARIANE’S SKY 
École ISART Digital Montréal
Canada / 2017 / Animation / 03’32

7DIMANCHE 
OCTOBRE 

2018
10 h 30 - Matinée spéciale jeune public 

"Dans le court des grands" 

En partenariat avec les Éditions
Une sélection de courts-métrages,
animée par Monsieur Hulot en personne !                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
La matinée commencera par la projection de L’Orphelin, lauréat du festival 
de court-métrage "Sur les pas de mes neveux", réalisé par les enfants des 
accueils de loisirs Saint-Mauriens, en présence des jeunes réalisateurs.

 

À
 PARTIR 

DE 4 ANS



"DANS LE COURT DES GRANDS" 

HINA, LA LÉGENDE 
DU COCOTIER 
École George Méliès
France / 2017 / Animation / 05’30

SACCAGE 
École ISART Digital
France / 2017 / VFX / 03’35

THE STAINED CLUB 
École SUPINFOCOM RUBIKA
France / 2018 / Animation / 06’39

PIPINE ! 
École ESTIENNE - ESAIG
France / 2017 / Animation / 04’

DROPS 
École Danish Film Institute
Danemark / 2017 / Animation / 07’

JE SUIS LA VÉRITABLE 
HISTOIRE DE LA 
PETITE SOURIS 
Ilan ZERROUKI
France / 2018 / Fiction / 02’23



…14H SÉLECTION HORS COMPÉTITION

SANS MOT DIRE
Quentin LECOQ
France / 2017 / Fiction / 09’57

DÉSIR PASTEL
Mathieu RIVOLIER
France / 2018 / Fiction / 13’38

GEORGES
Maxime LARTIGUE
France / 2018 / Fiction / 13’02



…15H COMPÉTITION

…14H SÉLECTION HORS COMPÉTITION

Échange avec les 
réalisateurs 

à l’issue de la séance

L’HISTOIRE 
DU SOIR
Camille CHAVARET
France / 2018 / Fiction / 
04’31

DROPS
École Danish Film 
Institute
Danemark / 2017 / 
Animation / 07:00

HORS DE CE 
MONDE
Ryan D’ACHILLE
France / 2018 / Fiction / 
06’54

CES P’TITES 
HEURES
École George Méliès
France / 2017 / 
Animation / 04’23

ENTRE LES 
LIGNES
Jules BONNEL
France / 2018 / Fiction / 
05’35

LIKE A LIKE
Léo DEVIENNE
Canada / France / 2018 / 
Fiction / 14’49

ARIANE’S SKY
École ISART Digital 
Montréal
Canada / 2017 / 
Animation / 03’32

SANGUINE
Lou-Anna REIX
France / 2018 / Fiction / 
13’51

PEPITO & 
BIANCA
Fantin CURTET
France / 2018 / Fiction / 
14’59

THE STAINED 
CLUB
École SUPINFOCOM 
RUBIKA
France / 2018 / 
Animation / 06’39

UN MUSICIEN 
NE MEURT 
JAMAIS
École EMCA
France / 2017 / 
Animation / Fiction / 
10’37



DE 17H À 19H JACQUES TATI EN COURTS 

DE 19H À 20H30 DÉLIBÉRATION DU JURY
En attendant, profitez d’une performance musicale d’aka Børne 
sur le parvis du Lido 

Basile, alias aka Børne, 21 ans, Saint-Maurien, est compositeur et producteur de musique 
électronique. 
Ses influences sont multiples : pop, hip-hop, jazz, techno. Il aime brouiller les frontières 
entre les genres musicaux et joue avec l’hybridation, mélangeant ainsi plusieurs univers 
différents pour créer le sien. De cette fusion ressort une musique très visuelle, presque 
cinématographique, où chaque détail a du sens, et où l’objet sonore est remis au premier
plan par le travail des textures et l’entrelacement des sons.

SOIGNE TON GAUCHE 
Réalisation : René CLÉMENT
Scénario : Jacques TATI
France / 1936 / 12’
En vue d’un match important, 
un boxeur s’entraîne sur un ring 
installé dans la cour d’une ferme. 
A court de sparring-partners, il 
réquisitionne Roger, le garçon de 
ferme.

ON DEMANDE 
UNE BRUTE
Réalisation : Charles BARROIS
Scénario : Jacques TATI, avec 
René CLÉMENT et Alfred SAUVY
France / 1934 / 23’
Un grand jeune homme timide 
et réservé est amené par les 
circonstances à disputer une très 
violente partie de boxe.

GAI DIMANCHE
Réalisation : Jacques TATI et 
Jacques BERR
Scénario : Jacques TATI et le 
clown RHUM
France / 1935 / 20’
Jacques Tati et le clown Rhum 
forment un couple de vagabonds-
gentlemen qui tentent de redonner 
forme à leurs costumes trois 
pièces après avoir passé la nuit 
sur une bouche de métro.



20H30 SOIRÉE DE CLÔTURE 

DE 17H À 19H JACQUES TATI EN COURTS 

• Grand Prix du festival
• Prix du Jury 
• Prix du meilleur scénario – Mairie de Joinville-Le-Pont
• 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 originale
• 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



LES FILMS EN COMPÉTITION

ARIANE’S SKY
(École ISART Digital Montréal)
Amer ABOU-RIZK, Dorian 
BOUGARD, Quentin DELOBEL, 
Victor JEANNERET, Florian 
MIGNET, Titouan RUMEUR, 
Andreia SANTOS SILVA, Roy 
TARRIAFFE
Canada / 2017 / Animation / 03’32
Ariane, ingénieure spatiale et 
passionnée d’astronomie, dé-
couvre la dangereuse approche 
d’un astéroïde en direction de la 
planète Terre. Son cri d’alarme 
laissé sans suite déclenchera 
chez elle une force créative qui 
essaiera de renverser le cours 
des choses. Mais que peut réel-
lement la révolte d’une seule 
personne face au destin de l’hu-
manité entière ?

BIENVENUE À PARIS
Joon Ho MOON
Corée du Sud / France / 2018 / 
Fiction / 12’03
Clodette, une femme divorcée 
qui se rend à Paris, s'arrête dans 
une station-service désertée. 
Elle y rencontre une Syrienne 
qui lui demande son aide. Sou-
dain, cette femme veut empêcher 
Clodette de remonter dans son 
véhicule. Clodette découvrira la 
raison pour laquelle cette femme 
a tenté de la retenir après qu'elle 
a fui la station…

BUS POUR TOUS
Gautier BLAZEWICZ
(OMJA, projet génération court)
France / 2017 / Fiction / 09’55
La Manif pour tous empêche un 
bus de banlieue d'entreprendre 
son itinéraire. Ses passagers aux 
personnalités atypiques et de 
toutes catégories sociales com-
mencent peu à peu à s’exprimer.

CES P’TITES HEURES
(École George Méliès)
Léa-Caroline LARCHER, Julien 
CORTEY, Inès BRINI, Judith 
HERBETH 
France / 2017 / Animation / 04’23 
À Paris, une nuit d’été, une 
femme à sa fenêtre rêve des 
activités nocturnes de son voi-
sinage.

CITY OF MEMORIES
(École The Animation Workshop)
Signe TVEITAN
Danemark / 2018 / Animation / 
05’48
Une orpheline est coincée dans 
une ville délabrée, vivant parmi 
ses souvenirs. Sa vie est boule-
versée quand elle se lie finale-
ment avec quelqu’un du présent.

CREATURE FROM 
THE LAKE
(École ISART Digital)
Renata ANTUNEZ, Alexis BÉDUÉ, 
Léa BRESCIANI, Amandine 
CANVILLE, Maria CASTRO 
RODRIGUEZ, Logan CLUBER, 
Nicolas GRANGEAUD, Capucine 
RAHMOUN-SWIERCZYNSKI, 
Victor ROUXEL, Orianne 
SICCARDI, Mallaury SIMOES
France / 2017 / Animation / 05’10
Dans les années 80, un chas-
seur de monstres viril et expé-
rimenté, héros d’une émission 
de télévision sans budget, suivi 
de sa caméraman, se rend par 
une nuit de pleine lune sur un 
lac isolé, siège de mystérieuses 
disparitions…

DROPS
(École Danish Film Institute)
Sarah Joy JUNGEN, Karsten 
KJAERULF-HOOP
Danemark / 2017 / Animation / 07’
Une petite communauté de 
gouttes de pluie tombe dans 
le cycle de l’eau, chassant les 
nuages pour suivre la pluie. La 
grandeur de leur existence se ré-
vèle lorsque le soleil se lève et 
qu’elles se rendent compte qu’il 
n’y a rien à craindre.



ENTRE 4 MURS
(Lycée Jacques-Prévert, 
Boulogne-Billancourt)
Mathis DESCAMPS, Marceau 
VALETTE-PHILIPPOT
France / 2018 / Fiction / 04’52
Une pièce, deux amoureux, trois 
actes, quatre murs. Une relation, 
entre gestes intimes et chorégra-
phies d’un amour naissant. Une 
histoire universelle en huis clos 
où les horloges tournent vite et 
les couleurs s’assombrissent.

ENTRE LES LIGNES
Jules BONNEL
France / 2018 / Fiction / 05’35
La bouche sur le micro, Patrick 
nous emporte dans des aven-
tures incroyables. Pourtant, il 
mène une vie bien ordinaire. 
Qui est son auditoire ?

HABON, 
LE DIALOGUE OUBLIÉ
Yann AR BRANOV
France / 2018 / Fiction / 06’35
Athènes, 399 avant J-C. Dans 
sa geôle, Socrate attend sa 
condamnation, et livre son der-
nier dialogue, totalement inédit !

HINA, LA LÉGENDE 
DU COCOTIER
(École George Méliès)
Alexandre ROBAC, Chloé 
BARQUIN, Sarah VIGNERON, Rey 
Vaiana REY
France / 2017 / Animation / 05’30
Saviez-vous comment est né le 
premier cocotier ? Tout com-
mence avec Hina, princesse 
sublime et effrontée…

HOPE
Eléonore AGUILLON
France / 2018 / Fiction / 10’45
Lorsqu'il reçoit une bougie à 
Noël, le jeune Louis ne se doute 
pas que celle-ci sera une force. 
Métaphore de l'espoir, elle lui 
permettra de surmonter cer-
taines étapes tout au long de 
sa vie.

HORS DE CE MONDE
Ryan D’ACHILLE
France / 2018 / Fiction / 06’54
Léonard ne supporte pas son 
handicap et le cache comme il le 
peut. C’est par procuration qu’il 
parvient à fuir sa vie, en écou-
tant le récit d’une inconnue. Mais 
avec Sarah, rien ne se passera 
comme espéré…

INLOVE
Alexis LOPEZ
France / 2018 / Fiction / 07’20
Au cours d’une patrouille dans 
un pays du Moyen-Orient, une 
escouade d'une armée occiden-
tale fait une halte dans le village 
d’Iqmarba…

JE SUIS LA VÉRITABLE 
HISTOIRE DE LA 
PETITE SOURIS
Ilan ZERROUKI
France / 2018 / Fiction / 02’23
Paul est déçu, il a perdu une 
dent et la petite souris n'est pas 
passée. Il va alors découvrir la 
véritable histoire de la petite sou-
ris.... ou du moins une partie !

JIA
Raphaël BOUCHEZ
France / 2017 / Fiction / 03’54 
Jia s’apprête à quitter l’appar-
tement dans lequel elle vit en 
couple depuis plusieurs années. 
Empreinte de mélancolie, hantée 
par ses souvenirs, Jia fantasme-
ra une ultime fois ces moments 
intimes, précieux et affrontera 
la résurgence de l'instant qui fit 
tout basculer.

L’ARCHIPEL AUX 
PARFUMS
Valentin FERAUD, Mathieu LE 
DEZ
France / 2018 / Fiction / 12’30
A Mayotte, Taou et Sahil, deux 
jeunes Comoriens, survivent de 
petits trafics. Un soir, alors qu’ils 
s’apprêtent à quitter Mayotte à 
bord d'une embarcation chargée 
de scooters volés, la réalité les 
rattrape.

L’HISTOIRE DU SOIR
Camille CHAVARET
France / 2018 / Fiction / 04’31
Lola attend son histoire du soir. 
Elle veut celle de la belle au 
bois dormant, comme la veille, 
l'avant-veille... et les soirs pré-
cédents. Sa mère décide de lui 
raconter ce qui s'est vraiment 
passé pour la belle au bois dor-
mant.

LA CHEVAUCHÉE 



LES FILMS EN COMPÉTITION

D’ÂMES HEUREUSES
(École EMCA)
Madolia DUBOIS
France / 2017 / Animation / 
Fiction / 08’30
Un prince et une princesse che-
vauchent sur une plage vers un 
mystérieux palais. Une bour-
rasque de vent emporte soudai-
nement la princesse dans les 
étoiles.

LA MUSIQUE ET LES 
MUSICIENS, CES 
HÉROS…
Mirault SACHA
France / 2018 / Documentaire / 
11’57
La musique a beau sembler uni-
verselle et être connue de tous, 
elle reste pourtant la manifesta-
tion auditive d’un monde confi-
dentiel et particulier. Quels liens 
relient les musiciens entre eux et 
à cette musique, qui les émeut 
et les passionne au quotidien ?

LE BEAU DESSIN
Guillaume COURTY
France / 2017 / Fiction / 02’30
Des amis, un dîner, du cham-
pagne... jusqu'à ce qu'un ange 
passe.

LE COACH
Gael GOMEZ
France / 2018 / Fiction / 06’01
Un proviseur de lycée excédé 
accueille, dans son bureau, un 
énième élève pour faute grave. 
Le ton se met alors rapidement 
à monter entre les deux per-
sonnes.

LE TEMPS EST BON
Laura BEJEAN
France / 2018 / Fiction / 15’
Et s'ils se perdaient? Et s'il se 
mettait à pleuvoir? Que nous 
resterait-il? Peut-être une simple 
marque d'évolution… Aussi 
cruelle que passionnée…

LES BLOCKHAUS 
DE MAMIE
Camille RICHIR
France / 2018 / Documentaire / 
10’
Mamie a deux blockhaus dans 
son jardin. Ils datent de l'époque 
où la maison a familiale été ré-
quisitionnée pour devenir la 
Kommandantur. Elle en a vu 
des choses en 92 ans ! De son 
témoignage ressort pourtant un 
optimisme contagieux.

LES COULEURS DE LA 
VILLE
Emma BESSON
France / 2018 / Fiction / 04’57
Charlie Chaplin, icône des an-
nées 30, se réveille et derrière 
sa porte, découvre, pour la 
première fois de sa vie, le son 
et la couleur. Il entre dans un 
monde qui n’est plus le sien. Il 
tombera amoureux. Réussira-t-il 
à s’adapter à ce nouveau monde 
pour rester avec cette jeune 
femme ?

LES PIONNIERS DE 
L’UNIVERS 
(École ArtFX)
Benjamin BERNON, Clémentine 
COURBIN, Matthieu GUEVEL, 
Anthony REGE, Jérôme 
VANBENEDEN
France / 2017 / Animation / 05’19
Pendant la conquête spatiale 
soviétique dans les années 
1960, Macha et son ami Vassily 
travaillent secrètement sur un 
grand projet…



LIKE A LIKE
Léo DEVIENNE
Canada, Québec / France / 2018 / 
Fiction / 14’49
Martin passe son temps à par-
tager ses autoportraits sur les 
réseaux sociaux. Il se photo-
graphie seul, en plein "ego trip" 
dans son grand appartement. 
Mais vient un moment où il 
reçoit des photos, prises à son 
insu, le montrant chez lui. Martin 
comprend vite qu'il n'est pas si 
seul qu'il le pensait…

MAINTENANT ON PEUT 
MOURIR TRANQUILLE
(École INSAS)
Arnaud GUEZ
Belgique / France / 2018 / Fiction / 
03’40
Le soir de la finale de coupe du 
monde 98, un flic en planque 
attend dans sa camionnette de 
surveillance. Avec son collègue, 
ils doivent faire tomber un gros 
poisson. Mais tout ne va pas se 
passer comme prévu...

MÉMO
(École GOBELINS)
Julien BECQUER, Elena 
DUPRESSOIR, Jules DURAND, 
Viviane GUIMARAES, Ines 
SCHEIBER
France / 2017 / Animation / 04’41
Louis, retraité, veut à tout prix 
garder son indépendance face à 
la surprotection de sa fille Nina.

MIEUX QUE TOI
Audrey VILAINE
France / 2018 / Fiction / 08’36
Une cliente, un conseiller, une 
répétition... Bonnes décisions 
et réussite assurées ?

OCULUS MALUS
(École ISART Digital)
Félix BENICOURT, Maxime BLIN, 
Mathieu BOUZARD, Camille 
BULLET, Valentin CHOTEL, 
Adrien KOTTELAT, Quentin 
MASINGARBE, Dorian MOUTY
France / 2017 / VFX / 05’16
Un scientifique loufoque met au 
point des lunettes afin d’observer 
des petites créatures invisibles à 
l’œil nu. Ces créatures seraient 
responsables des nombreux 
tracas de la vie quotidienne…

PEPITO & BIANCA
Fantin CURTET
France / 2018 / Fiction / 14’59
L'histoire d'une rencontre, un été, 
dans un parc.

PIPINE !
(École ESTIENNE - ESAIG)
Mathilde CUZIN
France / 2017 / Animation / 04’
Une petite fille est chargée par 
sa mère d’aller chercher des 
légumes au marché. Sur le 
chemin du retour, elle se trouve 
contrainte de gravir à bicyclette 
la colline escarpée la menant 
jusqu’à chez elle.

PLEINS PHARES
Line SCHEIBLING
France / 2018 / Fiction / 07’40
Julia est une étudiante en ciné-
ma et doit organiser un colloque 
avec Mylène Demongeot qu'elle 
prétend connaître. Mais l'actrice 
ne se souvient plus de la jeune 
fille. Par un concours de cir-
constances, Julia se retrouve à 
conduire Mylène en Mayenne 
alors qu'elle vient d'obtenir son 
permis.

SACCAGE
(École ISART Digital)
Alexandre BOESCH-BRASSENS, 
Jonathan BREUER, Julie 
MANSUY, Nicolas OCIPSKI, Paul 
GAULIER, Samuel RAMAMISOA, 
Sylvain MASSON, William RIMA
France / 2017 / VFX / 03’35
Dans un Paris futuriste, S.A.M., 
un robot ramasseur de déchets, 
se lance à la poursuite d’un sac 
plastique. Ignorant tous les dan-
gers, il va traverser Paris pour 
maintenir la propreté de la ville.

SANGUINE
Lou-Anna REIX
France / 2018 / Fiction / 13’51 
Gala est une étudiante en art 
timide, passionnément amou-
reuse de son professeur de des-
sin. L'aveu de cet amour tabou va 
la pousser à mêler art et passion, 
jusqu'à dépasser les frontières 
du réel.



LES FILMS EN COMPÉTITION

SANS GRAVITÉ
(École SUPINFOCOM RUBIKA)
Ludovic ABRAHAM, Maud 
LEMAÎTRE-BLANCHARD, Flore 
ALLIER-ESTRADA, Fioretta 
Caterina COSMIDIS, Jérémy 
CISSÉ, Charline PARISOT
France / 2018 / Animation / 07’56
Un astronaute revient sur Terre 
et tente d’y retrouver sa place.

SOIS BELLE  
ET TAIS-TOI
(Lycée Jacques-Prévert, 
Boulogne-Billancourt)
Shanice TOKO
France / 2018 / Fiction / 15’
Maxine, qui préfère qu'on l'ap-
pelle "Max", est un(e) adoles-
cent(e) de 16 ans qui en a marre 
des stéréotypes et règles de 
genre imposés par la société. 
Petit à petit, elle va affirmer son 
identité, sous l’œil intrigué de 
son entourage...

STRANGE CARGO
(École George Méliès)
Mélanie RIESEN, Valentin 
MACHU, Emmanuelle DUPLAN, 
Auguste DENIS
France / 2017 / Animation / 06’ 
Chaque jour, Ned vit, travaille, 
mange et dort sur son cargo. 
Un jour, la nourriture vient à 
manquer. Il doit alors sortir de 
sa routine confortable pour ne 
pas mourir de faim.

THE STAINED CLUB
(École SUPINFOCOM RUBIKA)
Béatrice VIGUIER, Stéphie 
PEANG CHAN, Alice JAUNET, 
Marie CIESIELSKI, Simon 
BOUCLY, Mélanie LOPEZ / 
France / 2018 / Animation / 06’39
Finn a des taches sur son corps. 
Un jour, il rencontre un groupe 
d'enfants avec des taches dif-
férentes. Un jour, il comprend 
que ces taches ne sont pas juste 
jolies.

UN MUSICIEN NE 
MEURT JAMAIS 
(École EMCA)
Renaud FARLOTTI
France / 2017 / Animation / 
Fiction / 10’37
Mississippi, années 1960. Léo-
pold, jeune auto-stoppeur, ren-
contre Lewis, un vieux musicien 
de blues qui se met en tête de lui 
faire découvrir son univers et son 
histoire.

UN NOUVEAU DÉPART
(École George Méliès)
Stanislas PUECH, Laure PROTAT, 
Dyane GUERIN
France / 2017 / Animation / 05’
Craignant pour sa vie, 
Monsieur Martin tente de 
s’échapper de sa maison de 
retraite.

WAKAN
(École ISART Digital)
Brenda BULUT, Thomas 
CAMPOS, Théo CORITON, Marion 
DEBRICK, Nina GANNIER, Antoine 
GILLET, Alix PUTIER, Clémentine 
SERGEANT
France / 2017 / Animation / 04’52
Dans un village amérindien, 
Aiyanna joue à cache-cache 
avec son frère Tawa. Mais le 
jeu dérape lorsqu’elle découvre 
un feu follet à l’orée de la forêt 
interdite…

WALTZ
Jérémy HUARD
France / 2018 / Fiction / 02’50
Une jeune peintre en action fait 
face à quelque chose d'étrange 
caché au sein même de la mu-
sique autour d'elle.

WAYANA EITOPONPË
Julien MORAND, Tanguy GIROUD
France / 2018 / Animation / 05’37
Wayana Eitoponpë illustre, par 
des tableaux animés, les grands 
mythes fondateurs de la civilisa-
tion amérindienne Wayana.

YEMANJA
(École ArtFX)
Frédéric GAUDIN, Marceau 
LEGER, Tanguy LEMONNIER, 
Patrick MARTINI, Diana 
NIKITINA, Flora SILVE
France / 2017 / VFX / 05’52
À la dérive sur un immense ra-
deau, la famille de Maï utilise son 
environnement afin de survivre 
à l’attaque de mortelles nuées 
d’insectes…



SÉLECTION SPÉCIALE
RÉALISATEUR SAINT-MAURIEN

SÉLECTION HORS COMPÉTITION

LA MUSIQUE ET 
LES MUSICIENS, 
CES HÉROS…
Mirault SACHA
France / 2018 / 
Documentaire / 11’57

LE BEAU DESSIN
Guillaume COURTY
France / 2017 / Fiction / 
02’30

LE TEMPS 
EST BON
Laura BEJEAN
France / 2018 / Fiction / 
15’

WALTZ
Jérémy HUARD
France / 2018 / Fiction / 
02’50

DÉSIR PASTEL
Mathieu RIVOLIER
France / 2018 / Fiction / 13’38
L’arrivée d’un ange sur la Terre, 
une jeune fille séduisante et 
muette, va furieusement boule-
verser la vie d’une famille bour-
geoise…

GEORGES
Maxime LARTIGUE
France / 2018 / Fiction / 13’02
Rentrant du travail, Marie écrase 
accidentellement le chien de 
ses enfants. Ne souhaitant pas 
porter la culpabilité de cet ho-
micide involontaire, elle planifie 
d'en faire porter le chapeau à son 
mari. Mais elle se rend bientôt 
compte qu'elle n'est pas la plus 
retorse dans la famille.

SANS MOT DIRE
Quentin LECOQ
France / 2017 / Fiction / 09’57
Ambre est serveuse dans un tro-
quet où le temps semble s'être 
arrêté. Evoluant auprès d'une 
clientèle quelque peu farfelue, 
elle continue à rêver du grand 
amour.

Prix du Lido de Saint-Maur



@VilleSaintMaur

saint-maur.com

Merci aux bénévoles
du comité d’organisation :

Anne-Lyse Blier
Claude Cousin
Patrick Derville

Monique Fermier
Olivia Gasz

Anne Le Graet
Kendrys Legenty
Matthieu Leoni
Luc Mercken

Nicolas Métayer
Guy Meyer

Sophie Oger
Juliette Rozier
Victor Vagnier

Merci à l’équipe du cinéma


