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les films
samedi 29 septembre 2018

LaisseZ-mOi Danser Valerie Leroy 
fiction - 2017 - 16’ - France

Mylène, cinquante-cinq ans, est femme de ménage sur un 
ferry. Ce soir, ses collègues lui ont organisé une fête sur-
prise 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. 

OrGesticULanismUs Mathieu Labaye 
documentaire / animation - 2008 - 10’ - Belgique

« C’est par le mouvement qu’on s’approprie sa propre 
vie. Par la liberté d’aller, de venir, d’avoir des gestes 
d’amour, de colère, peu importe. Quand on est privé de 
mouvement comme je le suis, si on veut survivre, il faut 
ré-inventer le mouvement autrement. » - Benoît Labaye

fLasH infO Per Carleson 
fiction - 1997 - 3’ - Allemagne / Suède

Une femme est dans sa cuisine, en train de faire un gâ-
teau. Il devrait arriver d’un instant à l’autre. La radio est 
allumée. Mais que se passe-t-il ? Les infos sont-elles inte-
ractives maintenant ?

Le DésarrOi estHétiQUe Pierre Carles 
documentaire - 1996 - 14’ - France

Au printemps 1996, Carles prend contact avec le publi-
citaire Daniel Robert qui a fait fortune en revendant les 
parts de son entreprise Robert & Partners. Il le filme une 
première fois pour l’émission «  Brut  » (ARTE). Quelques 
semaines plus tard, Carles tourne «  Le désarroi esthé-
tique  » pour l’émission franco-belge «  Strip tease  » 
(France 3). Daniel Robert en est le personnage principal.

Paris-marseiLLe Pierre Vinour
expérimental - 1990 - 5’ - France

Paris-Marseille à 11000 km/h : c’est pas la mer à boire !

vérOniQUe et sOn cancre Eric Rohmer
fiction - 1958 - 19’ - France

Véronique fait du soutien scolaire auprès d’un enfant 
qui n’en a que faire : il souffle à son arrivée, discute les 
consignes et ne retient rien. Véronique s’ennuie aussi 
un peu. La pendule sonnant, l’enfant expédie Véronique 
dehors et retrouve sa liberté.

en liberté#1
SalleS MiqueliS / Cala BRaGlia
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Programme 2 / octobre 18

Un mOnDe sans BÊtes Emma Benestan 
et Adrien Lecouturier - documentaire - 2018 - 26’ - France

Théo, 14 ans, rêve d’être manadier. Il commence son 
apprentissage guidé par Mickaël chez qui il travaille. Le 
temps de l’été, Théo devra mettre à l’épreuve son rêve 
et faire face à la bête.

GranDs canOns Alain Biet 
documentaire / animation - 2018 - 11’ - France

Des milliers de dessins documentaires se succèdent et 
s’animent à l’écran, composant une véritable symphonie 
visuelle des objets de tous les jours. 

  finitY caLLinG Jasper Kuipers
animation / expérimental - 2018 -15’ - Pays-Bas / Belgique

Cinq personnes sont assises à une table pour six dans 
une pièce vide. Le corps flétri, orné de tissus précieux et 
de bijoux, ils passent l’éternité à jouer avec la nourriture. 
Le silence est pesant. Lorsqu’un garçon rompt l’équilibre 
fragile du groupe, la situation devient incontrôlable. 

mercUrY Kyla Simone Bruce
fiction - 2018 - 14’ - Royaume-Uni

Bambi conduit sa meilleure amie Al, prête à accoucher. 
Al ne gardera pas le bébé qui doit être adopté. La bonne 
humeur d’Al s’assombrit au fur et à mesure qu’elles ap-
prochent de l’hôpital et que les conséquences irrévo-
cables de sa décision deviennent plus concrètes. 

atO san nen Pedro Collantes 
fiction - 2018 - 13’ - Espagne

Marisa est une veuve qui vit seule dans un petit village 
de campagne, avec la seule compagnie de son chien Tico. 
Un jour, Marisa et Tico reçoivent la visite inespérée 
d’Hiroshi, un japonais qui se dit être un ami du fils de 
Marisa. 

#2
reprise du palmarès

Dimanche 28 Octobre 2018
Salle Cala BRaGlia

du 18e Festival européen du film court de Nice
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Programme 3 / octobre 18

J’attenDs JUPiter Agathe Riedinger
fiction - 2017 - 23’ - France

Liane, 21 ans, vient d’apprendre qu’elle était retenue pour 
passer le second tour d’un casting de télé réalité. Persua-
dée que sa vraie vie va enfin commencer, elle détruit tout ce 
qui l’entoure pour embrasser ce grand chamboulement. 

mUDanZa cOmtemPOranea Téo Guillem 
expérimental - 2018 - 20’ - Espagne

Fauteuils, pieds, matelas, serpillères, tubes, plastique. 
Une armée d’objets danse dans cette chorégraphie par-
ticulière. Un homme tente de surmonter un souvenir 
de fantôme du passé. Un fantôme incroyable, terrible et 
impossible à oublier. 

Le sOG Jonatan Schwenk
animation - 2017 - 10’ - Allemagne

Après une inondation, des poissons se retrouvent coin-
cés dans de vieux arbres. Risquant de mourir desséchés, 
ils crient à l’aide. Réveillés par le bruit, les habitants des 
grottes voisines n’apprécient pas vraiment  ce rassem-
blement inattendu. 

ZJaDZ Jerzy Tabor
animation - 2017 - 4’ - Pologne

Les passagers du tramway tombent dans une transe 
somnambulique.

#2
reprise du palmarès

Dimanche 28 Octobre 2018
Salle Cala BRaGlia

du 18e Festival européen du film court de Nice



Programme  4 JP / novembre 18

DarK, DarK WOOD Emile Gignoux
animation - 2017 - 6’ - Danemark

La jeune princesse Maria en a assez de sa vie royale qui 
est composée de leçons, responsabilités et devoirs à 
chaque heure de chaque jour.

BettY’s BLUes Rémi Vandenitte
animation - 2013 - 12’ - France / Belgique

Un jeune guitariste tente sa chance dans un vieux bar de 
blues de Louisiane. Il évoque la légende de Blind Boogie 
Jones, dans la Nouvelle Orléans des années 1920, une 
histoire d’amour et de vengeance...

JacOtOLOcOtOc Thomas Secaz
animation - 2018 - 12’ - Belgique

Jacot aimerait tant qu’on l’aime, seulement voilà, il a un 
gros problème : il pète et crotte à tout va ! Tentant 
dans un premier temps de masquer ses incommodants 
défauts pour gagner le cœur de la belle Requine, il par-
viendra à en faire un atout qui forcera l’admiration du 
village.... 

L’imBecQUé Hugo Glavier
animation - 2017 - 5’ - France

Un bec, ça ne fait pas grand-chose. A peu de choses 
près, on s’en passerait. 

PLastic Sébastien Baillou
animation - 2017 - 7’ - Belgique

Un oiseau nous guide dans un monde aux couleurs « 
plastic ».

L’HUmBLe taiLLeUr De Pierre Frits Standaert
animation - 2018 - 16’ - France / Belgique / Pays-Bas

Un banquier vaniteux et opulent croyait posséder toutes 
les richesses, mais l’ennui l’accablait de tristesse. Un jour, 
il s’approche de la maison d’un humble tailleur de pierre 
qui, dit-on, vit satisfait de sa liberté, de son rocher et 
d’une tasse de thé à l’aurore. 

#3 samedi 17 novembre 2018

musique & danse
Salle MiqueliS

séance jeune public
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Programme  5 / novembre 18

animaLe Raphaël Thiers
fiction - 2018 - 7’ - France

Une célébration de la vitalité : un corps jeune, fougueux, 
aux muscles tendus comme des lianes, à la fois traqué, 
acculé mais magnifiquement résistant et pugnace. 

L’aUBe...2 Rania Kaddoura 
documentaire - 2018 - 14’ - Syrie

L’histoire d’un jeune homme et d’une femme qui ont 
vaincu la guerre en dansant.

PantHéOn Ange-Régis Hounkpatin
fiction - 2017 - 26’ - France

Fils d’un immigré béninois en rupture avec ses racines, 
Salomon, trente-cinq ans, est sur le point de céder à 
un musée un costume vaudou hérité de son père dé-
funt. Mais un jeune danseur urbain va lui rappeler que le 
souffle ancestral n’a peut-être pas disparu. 

Pas De DeUX Norman McLaren
animation / expérimental - 1968 - 13’ - Canada

Film expérimental qui met en scène Margaret Mercier 
et Vincent Warren, deux étoiles des Grands Ballets ca-
nadiens. Les danseurs vêtus de blanc évoluent dans un 
décor peint en noir, et l’ensemble, harmonieux, traduit 
toute la créativité de McLaren.

Les inDes GaLantes Clément Cogitore 
captation - 2017 - 6’ - France

Le krump est une danse née dans les ghettos noirs de 
Los Angeles après les émeutes de 1995. Clément Cogi-
tore, à travers cette performance filmée sur le plateau 
de l’Opéra Bastille, crée une battle entre la culture ur-
baine et la musique de Rameau.

#3 samedi 17 novembre 2018

musique & danse
Salle Cala BRaGlia



Programme  6 JP / décembre 18

#4
ain’t sHe sWeet Dave Fleischer
animation - 1933 - 8’ - Etats-Unis

Un dancing restaurant vit au rythme de la chanson titre. 
Au final, Lilian Roth viendra en chair et en os nous ap-
prendre à chanter ce grand succès des années 1930.

Hen HOP Norman McLaren
animation / expérimental - 1942 - 3’ - Canada

Une poule tantôt Leghorn, tantôt Plymouth Rock, 
même un œuf sur deux pattes, exécutent des quadrilles 
et des valses d’autrefois au son d’une musique populaire.

minOULe Nicolas Bianco-Levrin
animation - 2014 - 4’ - France

Minoule est un chat malicieux. Il tire sa flemme sur le 
bord de sa fenêtre, sous les toits. Au loin, le chant d’un 
petit canari dans sa cage le met en appétit, mais le che-
min qui mène jusqu’à sa proie s’avère plein d’embuches.

One tWO tree Yulia Aronova
animation - 2015 - 7’ - France

C’est l’histoire d’un arbre, un arbre comme les autres. 
Un beau jour, il saute dans des bottes et part en prome-
nade, invitant tous ceux qu’il rencontre à le suivre : le 
train-train quotidien se transforme alors en une joyeuse 
farandole.

raPsHODie POUr Un POt-aU-feU 
Stéphanie Mercier, Soizic Mouton, Charlotte Cambon de la 
Valette et Marion Roussel - animation - 2012 - 3’ - France

Trois générations d’une même famille cohabitent sous le 
même toit dans une chorégraphie désaccordée. La mère, 
chef d’orchestre de la famille, tente en vain de les réunir 
à table pour le dîner.

teLLement DiscO ! Uzi Geffenblad, et Lotta Geffenblad
animation - 2013 - 7’ - Suède

Gros-pois et Petit-point organisent le réveillon du nou-
vel an. La fête bat son plein sous la boule à facettes. 
Jusqu’à l’arrivée d’un voisin un peu grincheux...

Partir Joanna Lurie
animation - 2012 - 3’ - France

La vie de deux personnages qui se suivent au-delà des murs.

La traviata Guionne Leroy
animation - 1993 - 3’ - France

Même la tragédie de la Traviata n’empêche pas les bo-
hémiens de la haute société parisienne de faire la fête 
dans le château.

Le vent Dans Les rOseaUX Nicolas Liguori
animation - 2016 - 26’ - France / Belgique / Suisse

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le 
roi a interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient 
s’y fait confisquer ses instruments.Eliette et le trou-
badour se lient d’amitié. Ensemble ils vont mener le 
peuple à se libérer de la tyrannie.

samedi 15 Décembre 2018

comédie musicale Salle MiqueliS

séance jeune public
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Programme  7 / décembre 18

#4
BOUts en train Emilie Sengelin
animation - 2005 - 4’ - France

Dans le train, chacun est plongé dans ses pensées. Une 
panne survient, les regards se rencontrent, les langues se 
délient en chanson.

Je sens Le Beat QUe mOnte en mOi
Yann Le Quellec - fiction, - 2013 - 32’ - France

Rosalba souffre d’une affection inédite : la moindre mé-
lodie provoque chez elle gesticulation et danse, de fa-
çon aussi subite qu’incontrôlable. Malgré ses ruses pour 
cacher son excentricité, ce corps indomptable pourrait 
bien séduire son collègue Alain.

min BÔrDa / mOn farDeaU Niki Lindroth von Bahr
animation - 2017 - 14’ - Suède

Dans un marché moderne situé à côté d’une large auto-
route, pour lutter contre l’ennui et l’anxiété existentielle, 
les employés des différents commerces interprètent de 
joyeuses performances musicales. L’apocalypse est aussi 
tentante qu’une libération.

KWiZ Renaud Callebaut
fiction - 2006 - 5’ - Belgique

Armées de téléphones portables, deux femmes d’âge 
respectable se livrent à un test de connaissance impi-
toyable dans la salle d’attente d’une clinique. Pour ne pas 
perdre la face, jusqu’où iront-elles ?

La france QUi se Leve tÔt Hugo Chesnard
fiction - 2011 - 22’ - France

Comme un nègre tu travailles dur, Paies nos impôts 
notre futur ! Cotises aussi pour nos retraites, Mais des 
papiers pour un métèque ?

samedi 15 Décembre 2018

comédie musicale Salle Cala BRaGlia



Programme  8 JP / janvier 19

#5
cOPs Edward F. Cline et Buster Keaton
fiction - 1922 - 18’ - états-Unis

Se retrouvant à la suite d’un quiproquo à conduire une 
charrette de déménagement, Keaton va déclencher un 
petit cataclysme lors du défilé annuel de la police. Il s’en-
suit une course-poursuite totalement délirante : ce sont 
des centaines de policiers qui lui courent après, créant 
des vagues humaines qui s’agitent en tous sens.

cHarLOt s’évaDe Charlie Chaplin
fiction - 1917 - 26’ - états-Unis

Charlot vient de s’évader de prison, et sauve une mère 
et sa fille (Edna) de la noyade. Pour le remercier, celles-ci 
le recueillent chez elle, où se tient une soirée mondaine. 
Il va donc passer en quelques heures de l’uniforme de 
bagnard au smoking le plus élégant. Lorsqu’il est démas-
qué commence une poursuite irrésistible…

BricOLO est inventeUr Charley Bowers
fiction - 1927 - 12’ - états-Unis

Bricolo décide de mettre au point la peau de banane 
antidérapante.

le burlesque
samedi 12 Janvier 2019

Salle MiqueliS

séance jeune public
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Programme  9 / janvier 19

#5
Lettres De femmes Augusto Zanovello
animation - 2013 - 12’ - France

Sur le front de la Grande Guerre, l’infirmier Simon ré-
pare chaque jour les gueules cassées des poilus avec des 
lettres d’amour, des mots de femme qui ont le pouvoir 
de guérir les blessures de ces soldats de papier.

tOUcHe Dièse Erwan Alépée
fiction - 2017 - 3’ - France

Alex appelle un numéro qu’il ne connaît que trop bien.

La Défaite DU rOUGe-GOrGe Valérie Mréjen
fiction - 2001 - 23’ - France

Lucie est une jeune femme d’une trentaine d’années, ti-
mide et introvertie. Au cours d’une fête chez des amis, 
elle rencontre Bertrand dont elle s’empresse de tomber 
amoureuse. 

tOUrette et PérOné Germain et Justine Pluvinage
fiction - 2012 - 4’ - France

Sur un canapé, un couple. Suite à un choc post-opéra-
toire, l’homme n’a plus qu’une seule expression : le rire. 
Sa femme raconte la solitude et le désarroi dans laquelle 
cette situation les a plongés progressivement.

martHe Anne-Claire Jaulin
fiction - 2014 - 5’ - France

Un vieux couple. C’est la routine du soir. Cela fait des 
années qu’il ne la regarde plus.

tOUs Les GarçOns s’aPPeLLent PatricK 
Jean-Luc Godard - fiction - 1957 - 20’ - France

Au jardin du Luxembourg, Charlotte fait connaissance 
de Patrick qui l’invite à prendre un verre et lui donne 
rendez-vous pour le lendemain. Elle apprend le soir 
même que son amie Véronique a fait une rencontre tout 
aussi excitante.

à Perte De vUe Jimmy Kosolosky
animation - 2009 - 3’ - France

Un couple heureux sur une photo de vacances se re-
trouve face à une menace inconnue, qui enlève la femme.

BLOODY OLive Vincent Bal
fiction - 1996 - 12’ - Belgique

24 décembre 1951: Werner et Mylène se préparent à ré-
veillonner quand soudain on sonne à leur porte. C’est le 
début d’une soirée pleine de surprises où les apparences 
se révèleront souvent trompeuses.

samedi 12 Janvier 2019le couple Salle Cala BRaGlia



Programme  10 JP / février 19

#6
Le mOine et Le POissOn Michael Dudok de Wit
animation - 1994 - 6’ - France

Un moine découvre un poisson dans un réservoir d’eau 
près d’un monastère. Il essaie de l’attraper en utilisant 
toutes sortes de moyens. Au cours du film, la poursuite 
devient de plus en plus symbolique.

La rentrée Des cLasses Jacques Rozier
fiction - 1955 - 24’ - France

Le jour de la rentrée des classes à Correns, un village 
du Var. Un écolier commence l’année scolaire en faisant 
l’école buissonnière.

Le cHameaU et Le DrOmaDaire Nicolas Bianco-    
Levrin et  Julie Rembauville - animation - 2014 - 4’ - France

Ce matin à l’école, Sacha doit réciter la fable “Le cha-
meau et le dromadaire”, mais au bout de quelques vers, 
elle ne se souvient plus de rien. Elle invente alors une 
fable loufoque qui la mènera jusqu’en Inde où, retom-
bant sur ses pattes, elle énoncera bien correctement la 
morale de l’histoire

Le JarDin Marie Paccou
animation - 2002 - 7’ - France

Un couple s’éveille dans un jardin. La femme est impa-
tiente de cueillir un poisson rouge. Mais celui-ci n’est pas 
mûr : il faut attendre...

samedi 2 février 2019

l’école buissonnière Salle MiqueliS

séance jeune public
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Programme  11 / février 19

#6
La cHansOn Thiphaine Raffier
fiction - 2018 - 31’ - France

Dans une ville étrange, Pauline, Barbara et Jessica sont 
amies d’enfance. Ensemble, elles rêvent de gagner un 
concours de sosies. Quand Pauline décide de s’affran-
chir du groupe pour écrire des chansons, elle bouleverse 
l’équilibre du trio. 

La Part maUDite Christian Vincent
documentaire - 1987 - 35’ - France

Portrait d’un homme qui construit une maison fantas-
tique. Il commente la visite avec verve et humour et livre 
ses conceptions d’une architecture érogène. Il raconte son 
père, réfugié espagnol, sa quête de nouveaux rapports so-
ciaux, sa lutte écologique, son utopie... sa vie

rUBiKa Ludovic Habas, Margaux Vaxelaire, Claire Baudean, 
Caroline Roux, Chaos Ma, Mickaël Krebs, Julien Legay, Florent 
Rousseau - animation - 2010 - 4’ - France

Bienvenue sur Rubika, une planète à la gravité fantaisiste. 

samedi 2 février 2019

regards sur la ville Salle Cala BRaGlia



Programme  12 JP / mars 19

#7
tOiLe D’araiGnée Natalia Chernysheva
animation - 2015 - 4’ - Russie

Alors qu’une mamie tricote tranquillement dans son 
fauteuil, une araignée curieuse vient se poser sur son 
épaule. D’abord effrayée, la dame tente d’aspirer la 
pauvre bête, mais pourquoi la maltraiter alors qu’elles 
pourraient partager leur passion du crochet ? La ren-
contre va prendre une tournure inattendue.

Le LaPin et Le cerf Peter Vacz
animation - 2013 - 16’ - Hongrie

L’amitié du lapin et du cerf est mise à rude épreuve à 
cause de la nouvelle obsession du cerf : trouver la for-
mule de la troisième dimension !

La cHasse Alexei Alekseev
animation - 2016 - 6’ - France

Les déboires d’un chasseur myope qui a pris par erreur 
avec lui un lapin à la place de son chien pour partir à la 
chasse. Au final, aucun animal n’a souffert.

Prest-O cHanGe-O Chuck Jones
animation - 1939 - 7’ - Etats-Unis

Un chien échappe à la fourrière en entrant dans une mai-
son de magicien. Une des premières apparitions de Bugs 
Bunny à l’écran.

maLY cOUsteaU Jakub Kouril
animation - 2013 - 8’ - République Tchèque

Aventure sous-marine dans une ville enneigée. Un court 
métrage d’animation en hommage à Jacques-Yves Cous-
teau.

sYmPHOnie De PrintemPs Ned Wenlock
animation - 2015 - 6’ - Nouvelle-Zélande

Un conte extrêmement fou et inventif à propos d’un 
cerf, d’un tourne-disque et d’un orchestre impromptu 
d’oiseaux indigènes.

samedi 16 mars 2019

drôles de bêtes

Salle MiqueliS

séance jeune public

tiré de la programmation Fête du Court 2019
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Programme  13 JP / mars 19

sWimminG POOL Alexandra Hetmerova
animation, - 2010 - 7’ - République Tchèque

L’histoire d’amour de deux marginaux, lors d’une ren-
contre nocturne dans une piscine fermée, au milieu 
d’une grande ville.

cUL De BOUteiLLe Jean-Claude Rozec
animation - 2009 - 9’ - France

La nouvelle terrible est tombée : profondément myope, 
Arnaud doit porter des lunettes, et pas n’importe 
quelles lunettes, une monture grossière qui lui décolle 
les oreilles et lui pince le nez. Des verres si épais que 
ses yeux ne semblent plus que deux petits points noirs... 

tHe OrcHestra Mickey Hill
animation - 2015 - 15’ - Australie

Lorsque Vernon et son petit groupe tombent amoureux 
de leur nouvelle voisine et de son ensemble classique, 
ils se retrouvent peut-être avec leur dernière chance de 
bonheur - une chance de frapper une corde sensible et 
de jouer en harmonie. Mais ils doivent d’abord affronter 
leur trac.

ZérO Tony T. Datis
fiction - 2015 - 10’ - France

Au cœur d’un petit parc de banlieue, un jeune garçon 
est sur le point de dévoiler son secret à son camarade 
de classe...

DriPPeD Léo Verrier
animation - 2010 - 9’ - France

New York, 1950. Passionné de peinture, Jack écume les 
musées à longueur de journée. Il vole des tableaux qu’il 
cache ensuite chez lui pour les manger ! Les toiles de 
maître sont sa nourriture et le plongent dans un état 
d’extase lorsqu’il les dévore. Mais à trop en manger, les 
tableaux se font rares jusqu’à disparaître.

drôles de bêtes c’est fantastique !
samedi 16 mars 2019

Salle MiqueliS#7
séance jeune public

tiré de la programmation Fête du Court 2019



Programme  14  / mars 19

Le sKate mODerne Antoine Besse
documentaire - 2014 - 7’ - France

Entre fiction et documentaire, la vidéo suit de manière 
contemplative une bande de skaters/fermiers dans les 
coins les plus reculés de la Dordogne.

Les fiLLes Alice Douard
fiction - 2015 - 29’ - France

Charlotte vient d’intégrer de l’équipe de foot de sa 
grande sœur Nat, mais elle préfère bronzer aux entrai-
nements. Nat, bien décidée à gagner ce match pourtant 
amical, change Charlotte d’équipe. Les deux sœurs ne 
joueront plus ensemble mais l’une contre l’autre.

9.58 Louis Aubert
fiction - 2018 - 15’ - France

Djal a seize ans. Comme son idole Usain Bolt, il rêve de 
courir. Mais Djal a seize ans.

DUnK Sophie Martin
fiction - 2018 - 22’ - France

Jully, 14 ans, adolescente au caractère bien trempé et 
leader de l’équipe de basket de sa ville, est frappée par le 
tragique accident de voiture de ses parents. Du jour au 
lendemain, elle est placée en foyer avec sa petite sœur 
Charlie. Jully préférant dissimuler la vérité à ses amis, va 
devoir apprendre à s’intégrer et à dépasser sa colère et 
sa tristesse. 

samedi 16 mars 2019

tout sur le sport
Salle Cala BRaGlia

tiré de la programmation Fête du Court 2019

#7
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Programme  15 / mars 19

#7
mOrt a L’écran Alexis Ferreboeuf
fiction - 2005 - 14’ - France

Un condamné à mort sélectionné au hasard dans une 
prison, se voit donner l’opportunité d’être gracié au 
cours d’une nouvelle émission de télévision présentée 
par un animateur sans scrupules..

J’aUrais PU Être Une PUte Baya Kasmi
fiction - 2010 - 24’ - France

A la caisse d’un magasin de bricolage, Mina est submer-
gée par une crise d’angoisse et tombe dans les bras de 
Pierre. Voici l’histoire d’une fille un peu folle, d’un type 
trop normal, d’un grand sécateur et d’un vieux profes-
seur de piano.

HÔteL cHevaLier Wes Anderson
fiction - 2007 - 15’ - états-Unis

Avant de partir en voyage, Jack Whitman reçoit la visite 
de son ex-petite amie dans sa chambre d’hôtel parisienne.

samedi 16 mars 2019

en haut de l’afficheen
Salle Cala BRaGlia

tiré de la programmation Fête du Court 2019



Programme  16 / mars 19

HYBriDs Florian Brauch, Yohan Thireau, Mathieu Pujol, 
Romain Thirion, Kim Thailhades - animation - 2017 - 7’ - France

Lorsque la faune sous marine doit s’adapter a une pollu-
tion environnante, c’est toute la chaîne alimentaire qui 
évolue....

Un Hectar a DétrOit Nora Mandray
documentaire - 2012 - 12’ - France, / états-Unis

à la fin de sa première saison en tant que fermier des 
villes, Donnie décide de transformer une maison aban-
donnée en serre afin de préserver le fruit de son labeur.

tHermOstat 6 Maya Av-Ron, Mylène Cominotti, Sixtine 
Dano, Marion Coudert - animation - 2018 - 5’ - France

Diane ne peut plus faire semblant de ne pas voir la fuite 
qui coule au-dessus de la table du repas familial… 

PaniQUe aU sénat Antonin Peretjatko
fiction - 2017 - 17’ - France

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

iL était Une fOis L’HUiLe Vincent Paronnaud
animation - 2010 - 15’ - France

Dans le garage d’une maison tranquille, deux enfants 
fouillent les étagères et renversent par mégarde un 
bidon d’huile. Une goutte tombe à terre et se méta-
morphose en Goutix, la mascotte officielle des huiles 
Méroll, friture et moteur, emmenant les marmots faire 
un voyage merveilleux dans l’usine en question.

samedi 16 mars 2019

le monde tourne court
Salle Cala BRaGlia

tiré de la programmation Fête du Court 2019

#7
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Chaque année, la Fête du court            
métrage élabore une programmation 
officielle  -  avec le soutien de l’Agence 
du court métrage, permettant à toutes 
et tous de visionner, et diffuser des pro-
grammes de films courts libres de droits 
durant la période de l’évènement.

Manifestation nationale, c’est aussi l’occasion 
de rencontres, ateliers d’éducation à l’image, 
ou encore masterclass dans plusieurs villes     
ambassadrices partout en France, réunies chaque 
année autour du court.

C’est dans ce cadre que nous avons proposé ce marathon 
du court, comprenant ces cinq programmes dont deux 
programmes jeune public, en piochant parmi les films des 
programmations élaborées par la Fête du court métrage.

Ce marathon a réuni 75 spectateurs sur les cinq séances     
diffusées.

 



Programme  18 JP / avril 19

#8
L’HOmme aUX OiseaUX Quentin Marcault
animation - 2017 - 5’- France

Dans un village de montagne bloqué par la neige, les ha-
bitants attendent la venue de l’Homme aux oiseaux, qui 
annonce la fin de l’hiver.

misceLLanées Anne-Lise King
animation - 2010 - 4’ - France

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

iLLUstratiOn : cOmPOstaGe élise Auffray
animation / expérimental - 2014 - 3’ - France

Fabriquer son compost, c’est faire pousser de la terre, 
c’est faire pousser de la vie. C’est l’histoire du temps qui 
passe et qui transforme un monde qui meurt en un autre 
nouveau, présent, futur et fécond.

Patate et Le JarDin POtaGer Damien Louche-    
Pélissier et Benoît Chieux - animation - 1999 - 28’ - France

Quatre légumes sont oubliés dans un jardin potager. Pa-
tate, le plus curieux d’entre eux, part à la recherche du 
jardinier mais se perd en chemin. Suivant les traces de 
leur ami, Brocoli, Poireau et Carotte le retrouvent au 
fond d’un puits. Ensemble, ils arrivent dans une étrange 
serre où vit un légume monstrueux...

mOn PaPi s’est cacHé Anne Huynh
animation - 2018 - 8’ - France

Un grand-père explique à son petit-fils qu’il devra 
prendre grand soin de son jardin après sa mort. S’ensuit 
une discussion, touchante et poétique, sur les traces qui 
restent après la disparition d’un être cher.

samedi 20 avril 2019

on se met au vert ! Salle MiqueliS

séance jeune public dans le cadre de la fête de la graine 
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Programme  19 / avril 19

#8

DU sOLeiL en Hiver Samuel Collardey
fiction / documentaire - 2005 - 17’ - France

Michel, éleveur en Franche Comté, profite du calme de 
l’hiver pour passer du temps avec son apprenti Francis. 
Une solide amitié va les lier.

cOPier-cLOner Louis Rigaud
animation - 2009 - 3’ - France

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

Le temPs Des transHUmances Damien Odoul
documentaire - 2012 - 26’ - France

En Lozère, durant les transhumances qui ont lieu chaque 
année à la fin de l’hiver, des paysans et leurs bêtes se ré-
unissent le temps d’un événement convivial où tradition 
et dialecte sont encore vivants. Portraits de femmes et 
d’hommes aujourd’hui disparus.

La fièvre mOnte a casteLnaU Patrice Rolet
fiction - 1984 - 9’ - France

Le vieux Victor découvre en labourant son champ, trois 
pépites d’or. Les villageois, rapidement au courant, ac-
courent pelles et pioches en main. Victor en profite 
pour se reposer. Au bout du troisième jour, le champ 
est fin prêt à être semé. Les pépites d’or sont bien à leur 
place... dans leur boite noire.

PieDs verts Elsa Duhamel
animation - 2012 - 5’ - France

Jeanine et Alain, français d’origine algérienne, vivent dans 
le nord de la France où ils ont créé un jardin méditerranéen.

Un Hectar a DétrOit Nora Mandray
documentaire - 2012 - 12’ - France, / états-Unis

à la fin de sa première saison en tant que fermier des 
villes, Donnie décide de transformer une maison aban-
donnée en serre afin de préserver le fruit de son labeur.

samedi 20 avril 2019
Salle Cala BRaGlia

les paysansles paysans
dans le cadre de la fête de la graine dans le cadre de la fête de la graine 



Programme  20 JP / mai 19

#9
Us Ulrich Totier
animation - 2013 - 9’ - France

Dans un décor vierge et hors du temps, des bonshommes 
errent sans but précis. Jusqu’à ce qu’un caillou tombe du ciel. 
La manière dont ils s’en emparent va révéler la nature de 
cette drôle d’espèce.

fattY cOOK Roscoe Arbuckle
fiction - 1918 - 18’ - états-Unis

Un vent de folie souffle dans les cuisnes du restaurant. 
Fatty et Keaton se mettent à danser en travaillant mais Al 
Saint John vient troubler l’ambiance.

La PLOnGeUse Luliia Voitova
animation - 2018 - 5’ - France

Une plongeuse professionnelle s’entraîne intensément 
sous les coups de sifflets de son entraîneur. Epuisée, elle 
refuse de plonger une nouvelle fois et décide d’aller voir 
un masseur.

samedi 25 mai 2019

au travail
Salle MiqueliS

séance jeune public
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Programme  21 / mai 19

#9
cOPY sHOP Virgil Widrich
fiction - 2001 - 12’ - Autriche

Kager travaille dans un centre de photocopie. Voilà 
qu’un beau matin, une photocopie qui n’a rien à voir 
avec ce qu’il attendait sort de la machine. Le lendemain, 
Kager croise son double, puis son triple…

Les minUtes D’Un faiseUr De fiLms Luc Moullet
documentaire - 1983 - 14’ - France

Du lever au coucher, une journée dans la vie du réalisateur 
français Luc Moullet qui essaie de (ne pas trop) travailler.

timecODe Juanjo Gimenez
fiction - 2016 - 15’ - Espagne

Luna et Diego sont les gardes de sécurité d’un parking.  
Diego y travaille de nuit, tandis que Luna y travaille durant 
le jour.

DassaULt, nOtre fOrce collectif Dynadia
documentaire - 1968 - 14’ - France

Une brève évocation de la chronologie des événements de 
Mai 68 permet d’introduire le déclenchement de la grève à 
l’usine aéronautique Dassault de Saint-Cloud (92) dès le 17 
mai.

samedi 25 mai 2019 samedi 25 mai 2019
Salle Cala BRaGlia

au travail



Programme  22 / juin 19

#10
méDiterranées Olivier Py
fiction - 2011 - 32’ - France

Exhumés après vingt-cinq ans, des films 8 millimètres 
donnent lieu à une médiation sur le destin d’une famille 
et d’une génération. Méditerranées est une autofiction, 
l’histoire d’un couple, d’une famille, qui se confond avec 
l’histoire de l’Algérie et de la France des années 1960, 
sur lequel Olivier Py porte un regard à la fois lucide et 
nostalgique.

in LOvinG memOrY Jacky Goldberg
fiction / expérimental - 2011 - 10’ - France

Une lettre d’amour des limbes du souvenir où se mêlent 
charme rétro des pellicules Super 8 et science-fiction 
futuriste.

sUPer 8 / La PLace De La tOUr  Famille Luigi
documentaire - 1985 - 3’ - France

Instantanée de la place du village de La Tour en 1985.

La Jetée Chris Marker
fiction - 1963 - 28’ - France

La Troisième Guerre mondiale a entièrement détruit Pa-
ris. Les rares survivants se terrent dans les souterrains 
de Chaillot, apeurés et désespérés par l’ampleur de la 
dévastation. Les rescapés décident d’appeler le passé 
et le futur à la rescousse du présent en envoyant des 
émissaires à travers le temps pour quémander de l’aide. 

vendredi 21 Juin 2019

cinéma / mémoire Salle Cala BRaGlia
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programmateurs
Virgile Luigi,
Ben Walter,
Julien Bonavita

avec l’aide de
Edmeia Martelet-Jouot,
Marie Onorato,
Marine Lucas,

Virginie Fonseca, 
Tiago Andrade,
et Camille Bouyer
de l’association Casa Doc’

moyens techniques
le cercle rouge

commune de La Tour sur Tinée



Sur les dix rendez-vous dédiés aux courts métrages pro-
posés entre septembre 2018 et juin 2019, les séances 
de La Tour-Roussillon ont rassemblé plus de 500             
spectateurs.
Ces séances ont tout d’abord répondu aux sollicitations 
de programmation d’une salle municipale nouvellement 
équipée en diffusion images et sons à Roussillon : la salle 
Miquelis. 

Soucieux d’établir une connexion entre Roussillon et La 
Tour, une seconde séance était proposée le même jour à 
une heure d’intervalle avec une proposition de restaura-
tion partagée, élaborée par Edméia Martelet-Jouot. 

La mise en place de la restauration a permis d’établir 
une relation entre les spectateurs et programmateurs à 
l’issue ou entre les séances, dans un cadre convivial tout 
en soutenant l’activité locale.     

La mise en place de doubles séances ont permis à la 
municipalité d’équiper la salle Cala Braglia de la Tour en 
diffusion avec l’installation d’un grand écran et d’un sys-
tème son, augmentant le confort des spectateurs. 

A la suite de quelques séances, nous avons programmé 
en lien avec les demandes de spectateurs, huit séances 
supplémentaires dédiées au jeune public qui ont été    
diffusées dans la salle Miquelis à Roussillon.

bilan de la saison 
La municipalité a doté l’association de 4000€ pour per-
mettre la tenue de ces dix séances. 80% de cette somme 
a servi à la rémunération des réalisateurs et réalisatrices  
et au soutien des plateformes promouvant le court mé-
trage français et international. Les 20% restant ont servi 
à couvrir les frais relatifs au transport, à la location et 
maintenance du matériel et à la gestion administrative 
des séances. Le travail de programmation, de projection 
des films et de communication a été réalisé de manière 
bénévole.

En termes de fréquentation, nous avions en moyenne 
une quarantaine de spectateurs aux séances program-
mées dans la salle Cala Braglia à La Tour, alors que 
seuls 9 spectateurs en moyenne assistaient aux séances         
programmées dans la salle Miquelis à Roussillon. 
Force est de constater que nous n’avons pas rencontré 
le public de Roussillon sur nos séances, comme nous     
l’envisagions au départ.
Cette faible mobilisation du public à Roussillon connait 
plusieurs facteurs. Dont l’un d’eux est sans doute la    
difficulté de communiquer suffisamment en amont de 
chaque projection. Nous n’avons également pas su trou-
ver les relais locaux pour la diffusion de la programma-
tion. 
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bilan de la saison perspectives
Cette saison cinématographique riche marque un réel 
coup d’essai permettant de structurer une vraie offre 
culturelle tournée autour du cinéma court émergeant 
ou issu du patrimoine sur la commune de La Tour et 
plus généralement dans la vallée de la Tinée. 

Ces dix rendez-vous durant l’année représentent          
assurément une offre culturelle dense, ce pourquoi, 
nous avons imaginé pour la saison 2019/2020,  6 séances 
thématiques réparties de septembre à juillet, en for-
mat bimensuel, accompagnées de 6 séances dédiées au 
jeune public. 

Avec la naissance d’une structure dédiée à la diffusion 
en août 2019 nommée le Cercle Rouge, investissant 
dans du matériel de diffusion et des outils pédagogiques, 
nous avons imaginé en concertation avec les structures 
partenaires dans la vallée de la Tinée, la création d’un         
parcours culturel réparti en séances de cinéma et en 
ateliers d’éducation aux images.

Ainsi, grâce à l’intérêt et la sollicitation portée par l’as-
sociation le Zampi à Clans, nous espérons développer 
un circuit de diffusion basé sur le modèle éprouvé par la 
mairie de La Tour cette année.  
Les séances de La Tour-Roussillon laisseraient ainsi la 
place aux Courts / Tinée. 

Enfin, même si faute de matériel,a nous n’avons pas pu 
mettre en place une séance en plein air comme nous 
l’envisagions, nous ne perdons pas de vue la proposi-
tion d’évènements festifs autour du cinéma : Séances en 
plein air, ciné-concert, etc.

Nous proposons également de concentrer ces diffu-
sions dans la salle Cala Braglia. Pour élargir la propo-
sition sur la salle Miquelis, nous sommes contraints à 
trouver des ambassadeurs de séance à Roussillon pour 
permettre une plus large diffusion des films. Impliquant           
pour ces séances  de trouver et mettre en place une 
autonomie de diffusion.



contacts
casa DOc’ - 5 rue du 24 mars 06100 Nice
assocasadoc@gmail.com - 06 61 90 81 54
casa-doc.fr

AVEC LE SOUTIEN DE

PrOGrammatiOn 
cerclerouge.nice@gmail.com - 06 08 04 13 89


