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PLACES À L’UNITÉ

SÉANCES GRATUITES

SÉANCES LONGS MÉTRAGES
(hors soirée d’ouverture)
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit* : 6 €
Avec la carte 5 séances : 6 €
Avec l’accréditation professionnelle : 4 €

LECTURES/SPECTACLES, ATELIERS,
TABLES RONDES, WORKSHOPS,
Libre accès dans la limite des places disponibles.
• T ous événements dans l’Espace Coffee du
cinéma
• Casting en Cour(t)s
• Toutes séances au Centre Paris Anim’ Mado
Robin,

SÉANCES DE COURTS MÉTRAGES
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit* : 4 €
Avec la carte 5 séances : 4 €
Avec l’accréditation professionnelle : 3 €
PROJECTIONS/RENCONTRES - CARTES
BLANCHES (avant 19h) EN SALLE)
Tarif unique : 4,5 €
Avec la carte 5 séances : 4 €
Avec l’accréditation professionnelle : 3 €
COURTS MÉTRAGES JEUNE PUBLIC
Tarif unique : 4 €
Avec l’accréditation professionnelle : 3 €
SOIRÉE D’OUVERTURE
SOIRÉE DE CLÔTURE
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit* : 6 €
Avec l’accréditation professionnelle : 4 €
* Tarif réduit, sur présentation du Pass 17, ou
pour les étudiants, demandeurs d’emploi, plus
de 60 ans et handicapés, d’un justificatif officiel.

LES PASS
CARTE 5 SÉANCES
Elle permet un tarif réduit pour 5 séances.
Non nominative, elle permet plusieurs
réductions par séance.
Non valable pour l’Ouverture et la Clôture et la
séance de Courts Métrages Jeune Public.
• Prix de vente : 5 € jusqu’à lundi 10 janvier
Vente au cinéma du 10 au 16 janvier
ACCRÉDITATION PROFESSIONNELLE
Prévente du 3 au 10 janvier. sur helloasso.com/
associations/paris-courts-devant, et au cinéma
du 10 au 16 janvier
Prix de vente : 15 €
Délivrée sur justificatif professionnel et
strictement nominative. Elle permet de
bénéficier d’un tarif réduit à toutes les séances.
CINÉ PASS (GAUMONT)
Valable pour toutes séances payantes hors
Soirées d’Ouverture et de Clôture.
Achat des places possible 1 heure avant les
séances. Pas de réservation possible.

POUR LES ACHATS DE PASS ET DE GOODIES,
POUR TOUTES LES FORMULES DE SOUTIENS ET LES DONS,
UNE SEULE ADRESSE :

https://www.helloasso.com/associations/paris-courts-devant
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16ème ÉDITION DE PARIS COURTS DEVANT – L’É&TÉ

LA GRILLE DES PROGRAMMES
DU LUNDI 10 AU DIMANCHE 16 JANVIER 2022

TOUTES LES SÉANCES DE COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION (EN
ROUGE ET EN ROSE SUR LA GRILLE) SONT SOUMISES AU VOTE DU PUBLIC
N’OUBLIEZ PAS DE VOTER EN SORTANT DE LA SALLE !

ATTENTION, NOUVEAU LIEU DU FESTIVAL :
CENTRE PARIS ANIM’ MADO ROBIN
À DEUX PAS DU CINÉMA
(VOIR LE PLAN p. 4)

MERCREDI 12 JANVIER
MERCREDI 12 JANVIER
JEUDI 13 JANVIER
JEUDI 13 JANVIER
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LA GRILLE DES PROGRAMMES
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23h

Longs
LONGS
MÉTRAGES
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En présence
des équipes

Cinétag’ Le Direct Du Festival sur place, TOUS LES JOURS à 19H,
+ en direct et replay sur youtube.com/courtsdevant
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D’ACTRICES
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15h
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LES
PETITS
COURTS
DEVANT
SCÉNARIOS
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VIVANTS
COURTS
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TOURNÉS

LES
15h
PETITS
AAFA COURTS
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19h
20h

CÉRÉMONIE
DE
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Lectures/Spectacles
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LECTURES
LECTURES
RENCONTRES
RENCONTRES
RONDES
SPECTACLES
RÉSERVÉES profesRÉSERVÉES
Labos SPECTACLES
WORKSHOPS
WORKSHOPS
AUX
AUX
sionnelles
Workshops
PROFESPROFES(sur inscription)
SIONNELS
SIONNELS

LES SÉANCES DÉMARRENT AUX HORAIRES INDIQUÉS.
MERCI D’ARRIVER 20 MINUTES À L’AVANCE POUR PRENDRE VOS BILLETS,
RETIRER VOS ACCRÉDITATIONS, ETC.
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ÉDITOS

RÉMI BERNARD

délégué général de paris courts devant

P

as mal de nouveautés excitantes cette année, finalement, dans un contexte pourtant
toujours anxiogène pour les manifestations culturelles.
C’est qu’il faut de la persévérence pour passer entre les gouttes, continuer de rendre
visible une génération émergente, toujours aussi riche, avec un regard toujours affûté sur la
réalisation, sur l’écriture scénaristique, sur l’interprétation...
Aussi difficile que ce graal soit à cerner ou à définir, nous tâcherons toujours de rester éveillés
et réceptifs à « tout ce qui fait cinéma ! ».
Signe des temps, peut-être, mais aussi vraie volonté de toute l’équipe, une forte présence des
femmes, autant dans le propos des films que dans la population des cinéastes, techniciennes,
autrices, cinéphiles... Nous consacrons deux cartes blanches à cette nouvelle génération,
notamment des cheffes opératrices et des réalisatrices de films d’animation.
Un thème transversal qui inspirera également les talents franciliens dans le cadre de notre
compétition de films à faire en 7 jours : Personne n’est parfaite !
Autre thème; singulièrement émergent également, la nouvelle santé des cinémas de genre
qui dynamisent et dynamitent l’inspiration des jeunes cinéastes.
Et, comme toujours, une attention particulière aux actrices et aux acteurs, et précisément
aux plus jeunes d’entre eux : en plus des désormais classiques Scénarios Vivants, et Casting en
Cour(t)s, un nouveau workshop voit le jour cette année, pour les jeunes comédiens, autour du
« gros plan », sa grammaire, son utilité dramaturgique, et surtout sa pratique dans le jeu.
Et puis aussi un nouveau lieu, Le Centre Paris Anim’ Mado Robin, qui accueillera cette année
quelques unes de nos rencontres. Nous espérons avec son équipe le début d’une longue route.
Une grande richesse de programmation à découvrir sans modération.
Ce n’est rien de dire que nous vous espérons nombreux et gourmands dans les salles pour un
partage en direct avec ceux qui font les films.

RÉMI BERNARD
L’É&TÉ, LES ÉCRANS & TALENTS ÉMERGENTS
VALÉRIE PÉCRESSE & FLORENCE PORTELLI
MANON DESSEAUVE

Cependant, cette année encore, du coin de la rue à l’autre bout du monde, chacun pourra
aussi suivre le CinéTag’, le magazine quotidien du festival, quelques rencontres et la cérémonie
de clôture, sur la toile.
Nous vous souhaitons une belle semaine, aussi festive, scintillante et colorée que notre film
annonce !
9
ÉDITOS

LES ÉCRANS & TALENTS ÉMERGENTS

Quatre associations et/ou fÉdÉrations Qui rassembLent
et reprÉsentent de nombreux·ses professionneL·Le·s des
cinÉmas Émergents

POURQUOI L’É&TÉ ?
Les ÉCraNs & TaLeNTs ÉMerGeNTs
paris courts devant s’Étoffe...

LES ÉCRANS
ET TALENTS
ÉMERGENTS

pariS
courtS
devant
La rencontre
Des Cinémas Émergents
L’expérience et l’expertise
de 15 années d’un festival
de courts métrages de
catégorie 1 (nomenclature
cnc), ouvert depuis
2019 aux premiers longs
métrages, et dont les
cinq dernières éditions
ont vu sélectionnés en
compétition officielle
les courts métrages
césarisés bien avant leur
consécration.
paris courts devant
demeure garant de la
direction artistique et
opérateur délégué de
l’É&tÉ.

La FJPI
Fédération des
Jeunes Producteurs
Indépendants

L’AAFA
actrices
& acteurs
de France Associés

La FAMS
La Fédération
des Associations des
Métiers du Scénario

La fjpi met en réseau
plus de 100 jeunes
sociétés de production
développant des contenus
de tous genres et de tous
formats avec les acteurs
incontournables du
cinéma, de la télévision
et du web. créée en
2011 par Laurence
Lascary, la journée des
jeunes producteurs
indépendants permet
chaque année à ses
membres de rencontrer
les principaux financeurs
actuels (distributeurs,
diffuseurs, institutions)
à l’occasion de tables
rondes, rencontres et
projections.

actrices & acteurs
de france associés
est l’association
professionnelle des
comédiennes et
comédiens en france.
comptant déjà plus de
500 membres adhérents,
et en progression
constante, elle assure
une représentation de la
profession auprès de ses
partenaires institutionnels
et artistiques, veille aux
droits spécifiques des
comédiens en lien avec
les syndicats et favorise la
réflexion sur le métier et
ses pratiques.

autour de valeurs de
transmission, de mentorat
et de compagnonnage
dans l’enseignement de
l’écriture audiovisuelle
et cinématographique
sous toutes ses formes,
la fams, forte de 12
associations représentant
plus de 1000 auteurs,
porte collectivement
la voix de tous les
scénaristes français
auprès des pouvoirs
publics et contribue
ainsi à leur conférer
un véritable statut et à
améliorer leurs conditions
de travail. créée à paris
courts devant en 2019,
la fams organise tables
rondes et rencontres, et
a un rôle important dans
la sélection des projets et
scénarios en compétition.

L’É&tÉ proposera une
journée de rencontres
et d’ateliers spécifiques
organisée par l’aafa.

La crise sanitaire a modifié en profondeur le paysage des festivals, et affecté, semble-t-il
durablement, les conditions de leur existence.
malgré ce contexte exceptionnellement perturbé, le grand succès de la quinzième édition
de paris courts devant en janvier 2021 (plus de 52 000 connexions pendant la semaine du
festival) a confirmé l’orientation prise par son équipe lors de sa renaissance en 2019.
son recentrage sur la mise en réseau et sur le relai de toutes les initiatives et bonnes
pratiques des cinémas émergents, son attention à la transmission, l’accompagnement, la
professionnalisation, particulièrement en ce qui concerne le passage du court au long métrage,
ont répondu à une attente.
À situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle !
fort de quinze éditions d’un festival qui a toujours su évoluer, surmonter les diffcultés, se
ressourcer dans l’adversité et renouveler une manifestation toujours vivante, pertinente et
conviviale, paris courts devant perpétue sa tradition d’accueil des acteurs de l’émergence
et rassemble quelques uns de ses partenaires privilégiés pour donner naissance à une
manifestation élargie, dotée, en guise de sous-titre, d’un nouvel acronyme...
pourquoi janvier ? pour bien démarrer l’année, pour une remise en route dynamisante, riche
en rencontres, en projets, en opportunités et en découvertes de films, de projets de séries, de
récits et de talents émergents.
un festival de la création cinématographique et audiovisuelle francophone émergente,
explorant, animant et mettant en lumière tous les terrains de jeu, de l’écriture à
l’interprétation.
des films, du public, des talents, des fêtes, des jurys, des projets, des scénarios,
des rencontres, le cœur battant du cinéma émergent...
Les 7 jours de l’É&tÉ au cœur de l’hiver !

10
ÉDITOS

11
ÉDITOS

VALÉRIE PÉCRESSE & FLORENCE PORTELLI
PRÉSIDENTE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
et VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA CULTURE,
DU PATRIMOINE ET DE LA CRÉATION

R

endez-vous attendu des cinéphiles, le Festival Paris Courts Devant revient
au Cinéma 7 Batignolles pour sept jours de projections, de rencontres et d’échanges.

Evènement populaire, accessible et exigeant, il poursuit sa route, franchit les obstacles
et creuse son sillon, emmenant avec lui les jeunes cinéastes et auteurs qui y trouvent autant
d’opportunités de se faire connaitre et d’élargir leur réseau.
Nous rendons hommage à l’Association Courts Devant, à ses deux co-présidents Michel
Leclerc et Baya Kasmi, ainsi qu’à Rémi Bernard, délégué général du festival. Avec leur équipe,
ils n’ont de cesse de faire évoluer et croïtre cette manifestation, qui en associant cette année
son nom à Écrans & Talents Émergents, affirme plus que jamais son engagement résolu en
faveur de la découverte et de l’accompagnement des jeunes talents.
C’est aussi l’ambition de la Région Île-de-France d’encourager et d’accompagner les
premiers pas des jeunes créateurs, l’expérimentation et l’audace. Parce que fabriquer un
film est souvent un combat, nos dispositifs régionaux en accompagnent toutes les étapes.
Chaque année, la Région Île-de-France soutient ainsi environ 40 scénaristes dans leur projet
d’écriture, participe à près de 150 productions cinématographiques et audiovisuelles.
Aussi, nous sommes fières que le festival présente en avant-première, Entre les Vagues
d’Anaïs Volpé, un premier long métrage que la Région a soutenu au titre de son Fonds de
soutien Cinéma et audiovisuel.

MANON DESSEAUVE
CINÉMA 7 BATIGNOLLES

Q

uels que soient les remous cinématographiques que nous réserve l’année 2022,
nous l’accueillons comme un nouvel espoir pour les salles de cinéma après ces deux
années éreintantes. Nouvel espoir qui n’aurait pu trouver meilleure incarnation que
la nouvelle édition de l’É&TÉ, qui pose une fois de plus ses valises au 7 Batignolles.
Avec cette nouvelle année, nous sautons à nouveau dans l’inconnu – avec l’espoir, osons
le dire – de voir les cinémas reprendre leur activité d’antan : pouvoir accueillir tous les
spectateurs et spectatrices pour diffuser des films 365 jours par an.
Le cinéma des 7 Batignolles ne se contente pas de proposer les films dans des salles conçues
avec les dernières technologies et tout le confort nécessaire, il est en plus un lieu hybride
et unique, dans lequel les spectateurs peuvent flâner dans les espaces coffee ou lounge qui
offrent une vue imprenable sur le parc Martin Luther King.
Nous sommes donc ravis aux 7 Batignolles d’être l’écrin pour cet empire du cinéma émergent
qui contre-attaque à nouveau avec une édition qui s’annonce riche en courts et longs
métrages, en rencontres, en animations et surtout en émotions !
Avec le retour de Paris Courts Devant – l’É&TÉ, qui nous gratifie d’une visite impromptue
dès le mois de janvier, ce sont nos cœurs de cinéphiles qui vont être réchauffés en ce début
d’année.

L’Île-de-France, terre de cinéma, première Région à aider le secteur du cinéma, l’audiovisuel
et la filière des scénaristes, est heureuse de s’associer cette année encore à ce temps fort du
cinéma et de la création en Île-de-France.
Longue vie à lui et bon festival à toutes et tous !
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compÉtition de courts mÉtrages

compÉtition de courts mÉtrages
SAMIR GUESMI président du jury

A

près s’être formé dans plusieurs cours de théâtre,
samir se fait remarquer pour sa prestation dans Malik
le Maudit de youcef hamidi, qui lui vaut le prix michel
simon et le prix d’interprétation au festival d’amiens de 1994.
en parallèle de son parcours au cinéma, il s’illustre au théâtre,
notamment dans les mises en scène de frédéric béliergarcia. sans jamais quitter la scène, il multiplie les apparitions
marquantes dans des films grand public (Banlieue 13 de pierre morel, Ne le dis à personne
de guillaume canet...) autant que dans le cinéma d’auteur (L’Afrance d’alain gomis, Selon
Charlie de nicole garcia…). en 2007, alain gomis lui confie son premier grand rôle dans
Andalucia. nommé au césar du meilleur acteur dans un second rôle en 2013 avec Camille
redouble (noémie Lvovsky), il poursuit les collaborations avec des grands auteurs (bruno
podalydès, valérie donzelli, arnaud desplechin, claire simon…). ces dernières années,
il s’est aussi fait remarquer à la télévision pour ses rôles dans les séries Engrenages et Les
Revenants. en 2007, samir guesmi réalise un premier court métrage C’est dimanche ! qui
remporte le prix du public au festival de clermont-ferrand. en 2020, sort son premier
long métrage, Ibrahim, qui obtient le grand prix du jury au festival premiers plans d’angers.
il sera prochainement à l’affiche d’Une mère, de sylvie audcœur.

DAVID BERTRAND

d

avid débute la direction de casting en 2009,
avec nicolas boukhrief, eric besnard, vincent garenq
et mathieu kassovitz. il collabore désormais régulièrement
à des longs métrages : Louis-julien petit (Discount, Les Invisibles),
grand corps malade et mehdi idir (Patients, La Vie Scolaire),
david et stéphane foenkinos (La Délicatesse, Jalouse,
Les Fantasmes), eric besnard (Le Goût des Merveilles, Délicieux)
et plus récemment, françois ozon (Grâce à Dieu, Tout s’est Bien passé), albert dupontel
(Adieu les Cons) et michel ocelot. en 2022, sortiront les long métrages de françois ozon
(Peter Von Kant), Louis-julien petit (La Brigade), blandine Lenoir (Annie Colère), nessim
chikhaoui (Placés) et michel ocelot (3 contes) ainsi que la mini-série fantastique
de dominique rocher, La Corde (arte). membre de l’arda, l’association française
des directeurs de casting, depuis 2010, il est également membre du collectif 50/50
qui milite en faveur de plus d’égalité hommes/femmes et de diversité dans le cinéma
et l’audiovisuel français et soutient le collectif diasporact (Noire n’est pas mon métier).
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RAPHAELLE DESPLECHIN

A

près un doctorat de lettres et un passage à la
télévision, raphaëlle desplechin a accompagné
des auteurs en développement au sein de plusieurs
sociétés de production. puis elle est devenue elle-même
scénariste. elle a notamment écrit ou co-écrit : Home
(ursula meier), Tournée (mathieu amalric), l’Art de la Fugue
(brice cauvin), Pris de court (emmanuelle cuau), Nos
Batailles (guillaume senez), Curiosa (Lou jeunet), Olga (elie grappe)…

BRUNO DEBRANDT

f

ormé au conservatoire national d’art dramatique, bruno
debrandt explore de nombreux registres au théâtre, de l’art
japonais au théâtre Élisabéthain, à la comédie italienne en
privilégiant les scènes nationales conventionnées et les œuvres
d’auteurs contemporains. c’est le film Le Repenti d’olivier
guignard en 2009, dont il tient le rôle titre, qui lui ouvre le
chemin de nombreuses collaborations à la télévision comme au
cinéma. parmi elles et les plus notables, la série canal+ Engrenages, les films Cartouche, la série
1788 et demi, Mortel Été, La Vie en miettes, Soupçons, Plan B, Je suis coupable... et enfin Caïn dont
il tient le rôle titre durant six saisons. au cinéma on le verra dans Mains Armées de pierre jolivet
ou Les Yeux jaunes des crocodiles aux côtés de julie depardieu et emmanuelle béart ou encore
Mastemah avec camille razat, féodor atkine et olivier barthélémy (sortie juin 2022). depuis
2020, il est le nouveau Voyageur, série policière diffusée sur france 3.

SOFIA ALAOUI

N

ée à casablanca, sofia passe son enfance entre le
maroc et la chine. après des études à paris, elle
s’installe à casablanca et réalise des documentaires :
Les enfants de Naplouse, Les vagues ou rien et des fictions :
Le rêve de Cendrillon et Kenza des Choux. son dernier court
Qu’importe si les bêtes meurent, grand prix du jury du
festival sundance, prix du syndicat français de la critique
de cinéma et prix du jury à paris courts devant, remporte le césar 2021 du court
métrage. après un court métrage de commande dans une série de genre pour hulu,
elle réalise son premier long métrage Parmi nous, produit par Wrong film et srab films,
actuellement en post production.
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JURY SCÉNARIOS VIVANTS

PROJETS DE premiers LONGS MÉTRAGES / PRIX CNC TALENT
CHRISTIE MOLIA

L

auréate de la bourse Producteur de cinéma de la Fondation
Lagardère, en 2004, Christie Molia crée la société Moteur
S’il Vous Plaît production. Elle produit alors Les Grandes
personnes d’Anna Novion (Semaine de la critique -2008).
Elle produit ensuite 8 fois debout de son frère Xabi Molia (San
Sebastian - 2009). En 2013, le second long-métrage de Xabi,
Les Conquérants, sort en salles. Elle coproduit en 2015 Paris Pieds
Nus, d’Abel et Gordon (Telluride - 2016). Puis avec Fin Août Productions, elle coproduit le
troisième long métrage de Xabi Molia, Comme des rois, en 2018. En 2021, Down With The King de
Diego Ongaro est sélectionné à l’Acid-Cannes et gagne le Grand Prix au Festival de Deauville.

SARAH STERN

F

ormée à la Royale Académie d’Art Dramatique à Londres,
Sarah tourne avec Ilan Duran Cohen dans Les Amants du
Flore, puis sous la direction d’Emmanuel Finkiel dans En
Marge des Jours. Au cinéma, on l’a vue notamment dans Comme
un homme de Safy Nebbou, et dans la trilogie des Tuche, réalisée
par Olivier Baroux. En 2018, elle est dirigée par le réalisateur
russe Alexei Uchitel, dans le long métrage Matilda. A la télévision
elle a joué dans la série Borgia sous la direction de Thomas Vincent et dans Trepalium pour Arte,
(Vincent Lanoo). Elle est une femme de pouvoir dans Baron Noir sur Canal+ (réalisé par Thomas
Bourguignon, Antoine Chevrollier) et tient le premier rôle dans Les goûts et les couleurs, premier
long métrage Netflix France, réalisé par Myriam Aziza.
Récemment, on a pu la voir dans Voir le jour, long métrage de Marion Laine, ainsi que dans C’est
la vie réalisé par Julien Rambaldi. Elle sera à l’affiche de Murder Party, premier film de Nicolas
Pleskof, et des Tuche 4.

JURY SCÉNARIOS VIVANTS

SCÉNARIOS DE COURTS MÉTRAGES NON TOURNÉS
PRIX FRANCE 2 HISTOIRES COURTES
CHRISTOPHE TAUDIÈRE

R

esponsable du Pôle court métrage de France Télévisions
depuis 2011, Christophe privilégie l’audace et l’innovation
et aime dénicher de nouveaux points de vues et des
nouvelles écritures, aussi bien dans la fiction que dans le
documentaire et l’animation.
Le Pôle court métrage de FTV donne sa chance, tout au long
de l’année, via ses deux émissions hebdomadaires « Histoires
Courtes » sur France 2 et « Libre court » sur France 3, à de jeunes cinéastes qui nous racontent
des tranches de vie avec un regard différent, celui du court incisif et de l’instant qui nous
surprend.

GAUTIER REJOU

A

près des études supérieures en Histoire de l’Art et quatre
années dans un cabinet d’études marketing média à
Londres, Gautier Réjou devient chargé de communication
pour les chaînes d’informations internationales BBC World News
et NHK World TV. En 2012, il rejoint le Pôle court métrage de
France Télévisions au sein de la Direction Générale des Antennes
et des Programmes. Formé au Conservatoire européen d’écriture
audiovisuelle en direction littéraire, il devient Conseiller de programmes et collabore sur les
deux émissions hebdomadaires de court métrage du groupe : « Histoires Courtes » France 2 et
« Libre Court » France 3. Parallèlement, il s’occupe du suivi et de la communication de projets
pour les coproductions internationales de France Télévisions.

IVAN CALBÉRAC

I

van Calbérac est auteur, réalisateur, scénariste, dramaturge, et
metteur en scène. Il travaille pour le cinéma et le théâtre depuis
ses débuts. Pour le grand écran, on lui doit notamment les longs
métrages : Irène, Une semaine sur deux, L’étudiante et Monsieur
Henri, Venise n’est pas en Italie. Il a aussi créé la série Marjorie pour
France 2. Au théâtre, il a écrit notamment les pièces suivantes :
Le Bourreau, Tout un cinéma, L’étudiante et Monsieur Henri, et plus
récemment Un amour de jeunesse, dont il a aussi assuré la mise en scène. Il vient en outre de
porter à l’écran, sa dernière pièce, Molière de la meilleure comédie en 2019, La dégustation, avec
Bernard Campan et Isabelle Carré. Le film sortira au cinéma au deuxième semestre 2022.
Il prépare actuellement son prochain film, ainsi qu’un prochain spectacle.
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JURY DU SYNDICAT FRANÇAIS
DE LA CRITIQUE DE CINÉMA

Valérie Ganne

J

ournaliste indépendante, elle écrit depuis
25 ans pour différentes revues de cinéma.
Elle est co-autrice d’un essai sur la petite
histoire du féminisme en France et a écrit et réalisé
un web-documentaire sur l’émancipation des
Françaises, Mesdames-Messieurs.
Son dernier livre, Kirikou et après…, est paru en 2019.
Membre du Syndicat Français de la Critique de Cinéma, elle fait partie du jury
pour le meilleur court métrage. Elle enseigne l’économie du cinéma et le scénario
dans des écoles et a créé et anime un dispositif d’éducation à l’image à destination
de lycéens éloignés du cinéma avec Emergence.

Chloé Cavillier

T

itulaire d’un master en Lettres et Arts de l’Université
Paris VII-Diderot, Chloé Cavillier collabore aux revues
Critikat et Bref depuis 2019. En 2021, elle obtient le Prix
Jeune Critique 2020 décerné par le Syndicat Français de la
Critique de Cinéma. Elle est actuellement programmatrice à la
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé et fait partie du comité de
sélection du festival Côté Court de Pantin ainsi que de l’équipe
de Enlève tes chaussons rouges - Festival de films dansés.

francis gavelle

J

ournaliste et critique de cinéma, Francis Gavelle produit
et anime depuis 1998, le magazine culturel Longtemps,
je me suis couché de bonne heure (Radio Libertaire).
Ancien membre du comité de sélection “courts métrages”
de la Semaine de Critique (2001 à 2011) et du jury de la
Caméra d’Or (2012), il initie, en 2015, le Prix André-Martin,
distinguant un court et un long métrage d’animation français.
Il coréalise, en 2015, avec Claire Inguimberty, le court métrage d’animation, Cour de récré.
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JURY “ÇA TOURNE EN ÎLE-DE-FRANCE !”
BRIGITTE PARDO

A

attachée aux courts métrages depuis longtemps,
Brigitte est responsable des Préachats et des Achats
aux Programmes courts et Créations de CANAL+.
Elle a cette chance d’avoir un accès direct aux auteursréalisateurs-producteurs mais aussi à l’imaginaire qu’ils
mettent en œuvre. A travers des programmations multiples
sur la chaîne ou sur MyCanal (Surprises, Top of the Shorts /
Un jour, un court…) elle est heureuse de partager des images multiples de la Création qui
s’expriment à travers le format court.

JULIETTE TRESANINI

D

iplômée de la London School of Economics et du Cours
Florent, Juliette monte sa compagnie de théâtre, crée et
joue à Avignon, à Paris et en tournée. En 2005, on la voit
dans Bref (Canal+) et Fais pas ci, fais pas ça. Elle écrit et joue pour
le collectif Good Monique, Parlons peu mais parlons, Le Latte chaud,
Martin sexe faible et sa chaîne perso, soit plus de 2 millions d’abonnés.
On la voit dans Scènes de ménage, Munch, Chérif et Nina et décroche
un rôle récurrent dans Demain nous appartient sur TF1. On la voit également dans Le Furet avec M.
Madénian et Pour te retrouver, avec A. Bouab et L. Milot. Au cinéma elle joue Adopte un veuf de F.
Desagnat, C’est quoi cette famille ? de G. Julien-Laferrière, Les Affamés de L. Frédeval, Faut pas lui
dire de S. Cicurel, puis Alice de J. Mackerras. Après le succès de Parlons peu, parlons culture coécrit
avec Maud Bettina-Marie (Michel Lafon), Ces phrases qui changent la vie est son deuxième livre.

STEVE ACHIEPO

S

teve a passé sa jeunesse à Cergy en banlieue
parisienne. Après des études dans l’immobilier,
il décide de se consacrer au cinéma. Auteur et
réalisateur de plusieurs courts métrages primés, Steve vient
de réaliser son premier long métrage Le marchand de sable,
qui sortira en 2022. Parallèlement, il poursuit une carrière
d’acteur.

JOHANNA BROS

J

ohanna, actrice et réalisatrice, surprend par sa diversité
d’écriture et de réalisation. Elle aime porter à l’écran
la multiplicité de l’être humain. Après une comédie,
un drame, elle vient d’achever un court métrage Années 30.
Lauréate de Ça Tourne en Ile-de-France en 2021, elle est
actuellement en écriture de son premier long métrage.
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LES ÉVÉNEMENTS

JURY ÉTUDIANT
ce jury est composé d’étudiant·e·s de la sorbonne-nouvelle - paris 3 et de l’esec (École
supérieure d’Études cinématographiques de paris)

gaspard bonaldi

juliette ferran

anthony
durman

Lily ducœur

rose ganem

nous avons demandé à l’autrice et réalisatrice sarah heitz de chabaneix de guider leurs pas.

SARAH HEITz DE CHABANEIx

s

arah heitz de chabaneix, diplômée de l’École nationale de
théâtre du canada, a d’abord eu un parcours d’assistante
à la réalisation, avant de se lancer dans l’écriture, la mise
en scène et le montage. elle a depuis réalisé plusieurs courts
métrages primés en france et à l’international, tels que Amours
Synthétiques (2020), Spooning (2020), Les Trompes de ma mère
(prix du public à paris courts devant 2017), Les Murmures
(2015) et Je suis une page blanche (2012). elle travaille actuellement à l’écriture de longs
métrages, unitaires et séries tv pour gaumont, effervescence prod et bien d’autres.

JURY ENFANTS

S

uite aux séances d’initiation
au cinéma conduites dans
les écoles, plus de 700 enfants
de 7 à 10 ans éliront leur court
métrage préféré parmi les films
de la sélection concoctée pour eux.
Le prix des petits courts devant
sera remis lors de la cérémonie
de clôture, le dimanche 16 janvier au
cinéma Les 7 batignolles. merci aux enfants et aux enseignants des écoles.

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE ET PALMARÈS
LA MASTERCLASS
DÉLIBÉRATION PUBLIQUE DU JURY DE LA CRITIQUE
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LE CINÉTAG’

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Lundi 10 janvier

20H00

après les traditionnels mots de bienvenue,
la présentation de la programmation
et des membres des différents Jurys,
c’est à une édition particulièrement scintillante que nous convions
toutes les festivalières et les festivaliers.

PUBLiCiTÉ

La plateforme
francophone mondiale
CINÉMA + SÉRIES + CULTURE + DÉCOUVERTE +
DIVERTISSEMENT + JEUNESSE + ART DE VIVRE +
LANGUE FRANÇAISE…

La cÉrÉmonie d’ouverture sera suivie
de La projection
du premier Long mÉtrage
ENTRE LES VAGUES
prÉsentÉ par ANAÏS VOLPÉ, sa rÉaLisatrice,
en prÉsence de membres de L’ÉQuipe du fiLm.
a L’issue de La projection,
et si Les conditions sanitaires L’autorisent,
tout Le monde se retrouve au traditionneL
cocktaiL d’ouverture

tv5mondeplus.com
Disponible partout.
Tout le temps. Gratuitement.
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CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
EN DIRECT DU CINÉMA 7 BATIGNOLLES
SUR YOUTUBE.COM/COURTSDEVANT
dimanche 16 janvier
20H00

LE PALMARÈS
COMPÉTITION DE COURTS MÉTRAGES
GRAND PRIx PARIS COURTS DEVANT
1 500 € offerts par TV5 Monde
PRIx DU JURY
Une caméra offerte par TV5 Monde
PRIx DU JURY DE LA CRITIQUE
distinction honoriﬁque
PRIx DU SCÉNARIO
Une accréditation à Valence scénario
pour le ou les réalisateur.trice.s et scénaristes du ﬁlm.

Elsa DE BELILOVSKI et Claire OLIVIER,
toutes deux comédiennes et autrices,
accompagnées au piano par Matthieu MICHARD,
seront les Maîtresses de Cérémonie.
Outre la révélation du palmarès et la remise des prix,
la cérémonie de clôture, c’est aussi le plaisir
de revenir sur une semaine de festival
riche en émotions, en découvertes
et en rencontres de cinéma.
ainsi, tous les jurys, et bien entendu
le jury de la compétition officielle,
révèleront le palmarès
en présence des équipes des films.
Mais le plus important est que toutes les familles
des cinémas émergents fêtent leur vitalité,
leur pluralité, leurs projets
et leur devenir, même incertain.

L a CÉrÉMONie de CLÔTUre sera sUiVie
de L a PrOJeCTiON d’UNe sÉLeCTiON
des FiLMs dU PaLMarès.

PRIx DE LA DISTRIBUTION ARTISTIQUE
distinction honoriﬁque
PRIx D’INTERPRÉTATION FÉMININE
dotation offerte par une grande
marque de cosmétiques
PRIx D’INTERPRÉTATION MASCULINE
dotation offerte par une grande
marque de cosmétiques
PRIx DU JURY ÉTUDIANT
Une semaine de résidence au studio Off-Courts
PRIx DES PUBLICS
PRIx DU CHER PUBLIC
1500 € de location de matériel, offerts par sosCiné
(sous réserves)

PRIx DES PETITS COURTS DEVANT
Une semaine de résidence au studio Off-Courts
LES SCÉNARIOS VIVANTS
PRIx CNC TALENT
Cette bourse de 5 000 € permettra à l’auteur·rice
de développer son scénario de long métrage
dans le cadre d’une résidence ou structure
d’accompagnement de son choix.
PRIx FRANCE 2 - HISTOIRES COURTES
accompagnement sous forme d’un préachat de l’un
des projets lus lors de la séance des scénarios vivants
de courts métrages non tournés.
ÇA TOURNE EN ÎLE-DE-FRANCE !
PRIx CANAL+
achat d’un des ﬁlms par Canal+
PRIx DU JURY ÇA TOURNE EN ÎLE-DE-FRANCE
1 000 € de location de matériel, offerts par rVz
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MAÎTRES ET MAÎTRESSES
DE CÉRÉMONIE
ELSA DE
BELILOVSKI

C

omédienne
et auteure,
elsa s’est formée
à l’art théâtral à l’eicar.
du théâtre de rue
à la comédie musicale, elle atterrit finalement
dans l’improvisation et créé la compagnie
Les improvocantes. elle est membre du collectif
des frigos, et tourne à la télévision (Cocovoit sur
comédie+), au cinéma (En attendant Violette),
dans une web série (Les Filles expliquées aux mecs)
et se produit aussi sur sa chaîne youtube.

CLAIRE OLIVIER

C

laire entreprend sa
formation théâtrale
au children’s
theatre de minneapolis, puis
au cours florent à paris.
elle continue à se former
régulièrement avec le susan
batson studio à new york. au théâtre, elle travaille à
paris et Londres, sous la direction notamment de m.
corbidge (rsc) et r. auzet. a l’écran, elle joue dans
des coproductions européennes réalisées, notamment,
par h.r. genz et j. audiard. elle prête également sa
voix à de nombreux projets en français et en anglais.

MATTHIEU
MICHARD

C

ompositeur,
arrangeur, pianiste,
accordéoniste et
comédien, matthieu se lie
très tôt au milieu du théâtre,
aux productions lyriques, et aux formes originales de
spectacles vivants. il enregistre aussi plusieurs cd
chez naxos, Warner classic, harmonia mundi ou
b.record. chaque collaboration avec courts devant
est une nouvelle occasion de créer dans un cadre
original et inspirant tel que les scénarios vivants. .
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LA MASTERCLASS
rencontres croisÉes
autour de L’aventure
du premier
Long mÉtrage.
SAMEDI 15 JANVIER • 14h00

E

ntre 70 et 80 premiers longs métrages
sont produits par an en moyenne
en france. fidèles à notre nouvelle
orientation, nous
programmons cette
année encore un
panorama de quatre
premiers longs métrages
qui témoignent de

la richesse et de la diversité des cinémas
émergents.
Le passage au long métrage est toujours une
étape déterminante de la carrière d’une ou
d’un jeune cinéaste. tout s’y joue, et rien
n’y est ni donné, ni gagné d’avance. il peut
se passer de nombreuses années entre la
naissance du projet et son arrivée sur les
écrans. avec tout le cortège de doutes,
d’aleas, d’avancées, de reculs qui émaillent
souvent ce long et parfois éprouvant trajet.

LA DÉLIBÉRATION PUBLIQUE
DU JURY DE LA CRITIQUE

c’est cette aventure humaine et artistique,
à plusieurs voix, qui se raconte
aujourd’hui, recueillie et suscitée par
notre accoucheuse d’histoires adorée,
Lætitia kugler.

avec
vaLÉrie ganne, chLoÉ caviLLier
francis gaveLLe

Q

SAMEDI 15 JANVIER • 17h00

ui n’a jamais rêvé d’assister aux délibérations du
jury ? de connaître les arguments pour et les
arguments contre, d’entrer dans le cœur des
débats ? voir en direct dans le studio installé dans le hall du
cinéma nos trois critiques.

LÆTITIA KUGLER modÉratrice
cript-doctor et directrice d’écriture, Lætitia prodigue ses soins, après
diagnostic, à des scénarios tv et cinéma, des bibles de séries et des
documentaires. scénariste, elle est aussi à l’origine de projets plus
personnels qu’elle co-écrit. elle enseigne par ailleurs les techniques d’écriture
dans diverses formations académiques et professionnelles.

S
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venez faire le plein de cinéphilie avec
les trois du jury de la critique, tous
membres du syndicat français de la
critique de cinéma, qui passeront
en revue les films de la compétition
et attribueront leur prix en direct.
rendez-vous ensuite à la clôture pour la cérémonie
officielle du palmarès.
29
SAMEDI 15 JANVIER • 17H00

créé et animé par Ewen Guigon,
yann Ballanger et Dimitri Fouque,
le nvtL podcast est une émission
diffusée en direct, traitant de
cinéma, d’internet et de l’actualité
culturelle. ils animeront cinétag’
au jour le jour, au gré des
rencontres et des opportunités.

tous les jours de 19h00 à 21h30
un micro ouvert à toutes celles et ceux
qui font les cinémas émergents
au fil de la programmation :
• Interviews des équipes des films, des auteur·rice·s
des acteur·rice·s, compositeur·rice·s... des projets en sélection,
• Ciné-causeries avec les membres des jurys,
les comédien·ne·s des lectures, les professionnel·le·s
invité·e·s ou les festivalier·ère·s,
• Délibération en public du jury de la critique,
• Les chroniques :
– Le cinéma selon marx, avec Cécile Marx
– La spikrine, avec Judith Margolin
RETROUVEz LES JOURNALISTES ET LES CHRONIQUEUSES
TOUS LES JOURS EN LIVE DANS L’ESPACE COFFEE DU CINÉMA,
EN DIRECT ET EN CATCH’UP TOUTE L’ANNÉE
SUR LA CHAÎNE YOUTUBE DE PARIS COURTS DEVANT.
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LONGS MÉTRAGES

PUBLiCiTÉ

4 PreMiers LONGs MÉTraGes
eN aVaNT PreMière
ENTRE LES VAGUES, anaÏs voLpÉ
JANE PAR CHARLOTTE, charLotte gainsbourg
BRUNO REIDAL, vincent Le port
UNE MÈRE, syLvie audcœur

33

PreMiers LONGs MÉTraGes

LUNDI 10 JANVIER • 20h00

hors compÉtition

ENTRE LES VAGUES

r

êver, foncer, tomber, repartir, rêver
encore, et recommencer. elles ont
l’énergie de leur jeunesse, sa joie, son
audace, son insouciance. deux meilleures
amies, l’envie de découvrir le monde. margot
et alma sont inarrêtables, inséparables.

autres, au Los angeles film festival en 2016,
devenant alors éligible aux independent spirit
awards.
elle co-réalise ensuite la série documentaire
Dans la jungle, avec un petit couteau à beurre...
soutenue par le cnc, qui interroge le
concept de diplôme et le fonctionnement du
système scolaire en france.

LISTE ARTISTIQUE
Margot
Alma
niko
Kristin
Amina

LISTE TECHNIQUE

souheila yacoub
réalisation
déborah Lukumuena
Scénario
matthieu Longatte
Photographie
sveva alviti
Son
angélique kidjo
Montage
assistante à la réalisation
décors
Costumes
Maquillage & coiffure
Régie
Post-production
Direction de production
Produit par
Une production
Productions Associés
Avec la participation de
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anaïs volpé
anaïs volpé
sean price Williams
marc-olivier brullé
Zoé sassier
elisa pascarel
girlzpop studio
alexia crisp-jones
marietou adjiratou ba
nils Zachariasen
astrid Lecardonnel
thomas morvan
caroline nataf
unitÉ
thomas morvan, bruno naho
rectangle productions, Lyly films

ANAÏS VOLPÉ

a

naïs volpé est une scénariste,
réalisatrice et monteuse autodidacte.
après plusieurs années au théâtre
en tant que comédienne, elle se forme à la
réalisation en travaillant sur plusieurs films,
de l’écriture au montage.

pour Entre les vagues, son premier long
métrage, elle collabore avec le directeur de la
photographie américain sean price Williams
(Good Time, Mad Love in New York).

en 2016, elle écrit, réalise, monte et
autoproduit le projet crossmedia Heis
(chroniques), composé d’un long métrage,
d’une série et d’une installation artistique.
Le projet est exposé dans divers lieux
artistiques et sélectionné dans plusieurs
festivals internationaux de cinéma (festival
international de rotterdam-iffr, premiers
plans d’angers, fifib...) et primé, entre
35
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PreMiers
LONGs
MÉTraGes

hors compÉtition

MARDI 11 JANVIER • 19h30

JANE
PAR
CHARLOTTE

C

harlotte gainsbourg a
commencé à filmer sa mère,
jane birkin, pour la regarder
comme elle ne l’avait jamais fait. La
pudeur de l’une face à l’autre n’avait
jamais permis un tel rapprochement.
mais par l’entremise de la caméra, la
glace se brise pour faire émerger un
échange inédit, sur plusieurs années,
qui efface peu à peu les deux artistes
et les met à nu dans une conversation
intime inédite et universelle pour laisser
apparaître une mère face à une fille.

LISTE ARTISTIQUE
jane birkin
charlotte gainsbourg
jo attal

LISTE TECHNIQUE
réalisation
Scénario
Image
Son
Montage
décors
Produit par
Une production
En coproduction avec
Avec la participation de
Production Associée
En association avec
ventes internationale
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charlotte gainsbourg
charlotte gainsbourg
adrien bertolle
jean-Luc audy, martin Lanot, samuel delorme,
marc doisne
tianès montasser
guillaume Landron
mathieu ageron, maxime delauney,
romain rousseau, charlotte gainsbourg
nolita, deadly valentine
jour2fête
canal +, ciné+, tv5 monde
universal music france, because music / because
Éditions
indéfilms 9
the party film sales

CHARLOTTE
GAINSBOURG

fille de serge gainsbourg et de jane birkin,
charlotte, encore adolescente, tourne avec
bertrand blier ou claude miller, notamment dans
L’Effrontée, qui lui vaut le césar du meilleur espoir
féminin en 1986. depuis, elle mène de front deux
carrières, l’une en musique avec notamment 5:55
en 2006 puis IRM en 2009, et au cinéma où
sa palette s’élargit aux comédies dramatiques,
notamment sous la direction d’yvan attal dans Ma
femme est une actrice (2001), puis Ils se marièrent
et eurent
beaucoup
d’enfants
(2004).
charlotte
s’ouvre
ensuite aux
productions
internationales
avec I’m Not
There (todd

haynes) et Golden
Door (e. crialese).
en 2009, elle
remporte le prix
d’interprétation
féminine à cannes
pour son rôle dans
Antichrist de Lars
von trier, avec qui
elle collaborera
sur deux autres
films (Melancholia,
Nymphomaniac).
depuis, elle
explore toujours
différents
registres : la comédie (Jacky au Royaume des ﬁlles,
Samba), le drame (Everything Will Be Fine, La
Promesse de l’aube, Les Fantômes d’Ismaël) et le
polar (True Crimes, Le Bonhomme de Neige). elle
est actuellement à l’affiche des Choses Humaines
d’yvan attal.
charlotte réalise en 2021 son premier film,
Jane par Charlotte.
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PreMiers LONGs
MÉTraGes
hors compÉtition

MERCREDI 12 JANVIER • 19h30

BRUNO REIDAL

1

er septembre 1905. un séminariste
de 17 ans est arrêté pour le meurtre
d’un enfant de 12 ans. pour
comprendre son geste, des médecins lui
demandent de relater sa vie depuis son
enfance jusqu’au jour du crime. d’après
l’histoire vraie de bruno reidal, jeune
paysan du cantal qui, toute sa vie, lutta
contre ses pulsions meurtrières

VINCENT LE PORT

LISTE ARTISTIQUE
Bruno 17 ans
Docteur Lacassagne
Bruno 12 ans
Bruno 6 ans
Blondel
La mère
Le père
Le berger
Le supérieur

dimitri doré
jean-Luc vincent
roman villedieu
alex fanguin
tino vigier
nelly bruel
ivan chiodetti
rémy Leboucq
rené Loyon/

LISTE TECHNIQUE
réalisation
Scénario
Photographie
Prise de son
Costumes
Maquillage
décors
Montage image
Montage son
Mixage
Effets spéciaux
Producteurs
Production
Coproduction
Direction de la Production
Avec la participation de
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vincent Le port
vincent Le port
michael garcia capron
marc-olivier brullé
véronique gely
géraldine belbeoch
arnaud Lucas
jean-baptiste alazard
charlotte butrak
romain ozanne
pierre olivier persin
thierry Lounas,
pierre emmanuel urcun,
roy arida
stank, capricci
arte
Lucie bouilleret
fondation gan, ciné+

N

é à rennes en 1986, vincent
est diplômé de La fémis en
réalisation. il a cofondé la société
de production stank avec laquelle il
développe ses projets dont Le Gouffre
(prix jean vigo du court métrage 2016).
Bruno Reidal, pour lequel il a été Lauréat
de la fondation gan pour le cinéma,
est son premier long métrage.
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PreMiers LONGs MÉTraGes

SAMEDI 15 JANVIER • 19h30

hors compÉtition

UNE MÈRE

A

line n’a jamais réussi
à faire le deuil de son
fils mort à 17 ans dans
une rixe.
Quand elle croise par hasard
son agresseur, tout juste
sorti de prison, elle décide
d’échafauder un plan pour se
venger.
aussi déterminée soit-elle,
aline commence à douter au
fur et à mesure qu’elle apprend
à connaître le jeune homme.

SYLVIE AUDCŒUR

LISTE ARTISTIQUE
aline
Maxime
Farid
Sonia
M. henriquez
Ludo
Julie
Agent Immobilier
Mme Valentin
yannick rosset

karin viard
darren muselet
samir guesmi
farida ouchani
pasquale d’inca
oscar copp
céline jorrion
thierry rousset
Linda massoz
yannic rosset
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LISTE TECHNIQUE
réalisatrice
Scénario
Musique originale
Image
Montage
Son
décors
Costumes
Directeur de production
Produit par

sylvie audcœur
sylvie audcœur, anna fregonese,
jacques akchoti
pierre & baptise colleu
guillaume deffontaines - afc
julie picouleau
jean minondo, sergio henriquez,
martinez xavier thibault,
gilles bénardeau
emmanuelle duplay
elisabeth tavernier
pascal metge
delphine schmit et edouard de vésinne

p

rix adami des jeunes talents, sylvie
audcœur est régulièrement sur scène
et à l’image. après une formation à la
fémis, elle écrit 6 pièces de théâtre et écrit
aussi pour la télévision et le cinéma… après
avoir réalisé deux courts métrages, elle
réalise son premier long métrage, Une Mère
avec karin viard qui sortira bientôt en salle.

41
SAMEDI 15 JANVIER • 19H30

COURTS MÉTRAGES
EN COMPÉTITION

COMPÉTITION OFFICIELLE
AILLEURS ET AUTREMENT
LES PETITS COURTS DEVANT
Ça tourne en Île-de-France !

COURTS MÉTRAGES

courts métrages / compétition officielle / programme • 1

compÉtition officieLLe

programme • 1

MARDI 11 JANVIER • 21h30 (en prÉsence des ÉQuipes)
• 10h00 (sÉance bis)

NOIR-SOLEIL 20’23

marie Larrivé
VOIx : MarC BarBÉ, CLÉMeNCe
qUÉLeNNeC, OLiVia COrsiNi
muSique : MaëL OUdiN, Pierre
OBerkaMPF
production : eddy PrOdUCTiON
suite à un tremblement de terre, le corps
d’un homme est découvert dans la baie de
naples. alors que dino et sa fille victoria se
rendent en italie pour un test adn, le passé
les rattrape.

LES DÉMONS DE DOROTHY 29’23

ALExIS LANGLOIS
Scénario : aLeXis LaNGLOis,
CarLOTTa COCO
avec : JUsTiNe LaNGLOis, NaNa
BeNaMer, LiO, dUsTiN MUChUViTz
muSique : M. LeChOWski,
r. WarriOr, sUGar PiLLs
prod. : Les FiLMs dU POissON
coproduction : MeLOdraMa
dorothy se marre en écrivant sa comédie
queer. mais sa productrice lui coupe l’envie
de rire : va falloir faire des films universels !
dorothy se réfugie dans sa série doudou.
mais ses démons viennent lui rendre visite…

VOUS AVEz UN MATCH 8’55

BENJAMIN IFRAh
avec : BeNJaMiN Veyres,
ThOMas de POUrqUery, MaXiMe
TeOdOresCU
prod.: LOCk sTOCk PrOdUCTiONs
pierre-Louis s’est inscrit sur l’application de
bagarre puncher. il a matché avec un certain
christian et doit se battre avec lui ce soir, mais
il est nerveux. c’est sa première fois. sera-t-il
à la hauteur ?

LES ENFANTS DE BOHÈME 21’34

JUDITh ChEMLA
Scénario : JUdiTh CheMLa,
eLise BeNrOUBi
AVEC : JUdiTh CheMLa,
iLiON ThierrÉe, GLOria MaNCa,
yOLaNde MOreaU,
MUSIqUE : FLOreNT hUBerT
PRODUCTION : ChadOz FiLMs
idi et rita vivent chez leur grand-mère, manie.
idi essaye de conserver les souvenirs qu’ils
ont de leur mère, en dessinant sur son cahier
d’école. par la force de leur désir, les enfants
gardent le lien qu’ils ont à leur drôle de maman,
malgré la séparation.

LE DÉPART 24’52

SAÏD hAMICh BENLARBI
avec : a. raChdaNe, Fa. aTTiF,
y. eL khaLFaOUi, a. eL khaLFaOUi,
a. eL haNsaLy
prod. : BarNey PrOdUCTiON
DISTRIBUTION : aNNÉe zÉrO
maroc, 2004. cet été-là, adil, 11 ans, passe
ses journées à jouer avec sa bande de copains
et à attendre les derniers jeux olympiques
de son idole, le coureur hicham el guerrouj.
L’arrivée de son père et de son grand-frère,
venus de france pour quelques jours, va le
marquer à jamais.
44
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COURTS MÉTRAGES

courts métrages / compétition officielle / programme • 2

COMPÉTITION OFFICIELLE

programme • 2

MERCREDI 12 JANVIER • 21h30 (EN PRÉSENCE DES ÉQUIPES)
• 10h00 (SÉANCE bis)

LA VENTRIÈRE 28’57

Anne-Sophie Bailly
Scénario : Anne-Sophie Bailly,
Léna Mardi et Perrine Prost
avec : Pauline Lorillard,
Romane Parc, Grégory
Gatignol, Juliette Savary, Emilie
Incerti Formentini
musique originale : Jean
Thévenin & Pierre-Louis Clairin
production : La Fémis
Dans le Jura français, à la fin d’une époque
médiévale épurée et fantasmée, Else, sagefemme herboriste et Nicole sa jeune apprentie
sont interrompues dans leur pratique
quotidienne. Un inconnu à cheval demande à
rassembler toutes les femmes du village dans
l’église.

Le lac 28’14

Nyima Cartier
avec : Victoire Du Bois,
Ilyès Lihiouel,
Catherine Vinatier...
musique : Pablo Altar
production : Mabel Films
Un vieil homme persuadé d’être en lien avec
des êtres surnaturels disparaît, au milieu
d’un lac. Pour Christine, sa fille à qui il ne
parlait plus, il s’est simplement noyé. Mais
en rencontrant Anthony, un gosse du coin
persuadé du pouvoir du père, Christine
commence à douter.
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Free fall 19’20

Emmanuel Tenenbaum
Scénario : Guillaume FOURNIER
et Emmanuel TENENBAUM
Avec : Abraham LEWIS,
Vincent REGAN, Packy LEE,
Bally GILL...
Musique originale :
Mathieu ROBINEAU
et Jean-François CÔTÉ
Production :
Bien ou Bien productions
Tom est trader dans une banque londonienne,
mais ses résultats des derniers mois l’ont placé
sur la sellette. Alors, lorsqu’au matin du 11
septembre 2001 le premier avion percute le
World Trade Center, Tom, persuadé qu’il s’agit
d’un attentat et non d’un accident, se lance
dans le plus gros trade de sa vie…

Partir un jour 24’53

Amélie Bonnin
Scénario : Dimitri Lucas
et Amélie Bonnin
Avec : Bastien Bouillon,
Juliette Armanet,
François Rollin,
Lorella Cravotta...
musique originale :
Thomas Krameyer
Production : Topshot Films
Le bac en poche, Julien a quitté sa ville natale
pour se construire une vie plus grande à la
capitale, laissant ses souvenirs derrière lui. Et
puis un jour, il faut revenir, et ce jour-là ses
souvenirs lui sautent au visage, entre deux
paquets de pépitos.
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courts métrages / compétition officielle / programme • 3

COURTS MÉTRAGES

COMPÉTITION OFFICIELLE

programme • 3

JEUDI 13 JANVIER • 19h30 (EN PRÉSENCE DES ÉQUIPES)
• 10h00 (SÉANCE bis)

Nous n’irons plus en haut
22’48
Simon Helloco
Scénario : Simon Helloco,
Magali Negroni
Avec : Noé Vallée, Swann Vallée
musique : Maxence Duserre
Production : Mood Films
L’été se termine, c’est l’heure de l’ensilage
dans une paisible campagne bretonne. Alors
que des agriculteurs récoltent le maïs, deux
frères de 8 et 12 ans sont seuls dans leur
grande maison. Livrés à eux-mêmes, ils sont
maîtres de ce vaste royaume et s’autorisent
toutes les libertés. Ils s’interdisent seulement
de monter à l’étage de la maison.

T’es morte Helene 24’12

Michiel Blanchart
Avec : Théophile Mou, Lucile
Vignoles, Mailys Dumon
Musique : Victor Novak
Production : Daylight Films
coprod. : Formosa Productions
Maxime est littéralement hanté par le fantôme
de sa petite amie Hélène, décédée il y a
peu. Souhaitant mettre fin à cette situation
invivable, Maxime se décide enfin à rompre
avec elle. Mais Hélène ne semble pas prête à
accepter cette décision...

Les Criminels 23’46
Serhat Karaaslan
Avec : Deniz Altan, Lorin Merhart,
Erdem Senocak, Ercan Kesal,
Cem Baza
musique : Charli Circus
production : Tiresias Films
coproduction : Laura Musat
Dans une petite ville de Turquie, un jeune
couple cherche un peu d’intimité. Ils sont
rejetés de tous les hôtels car ils n’ont pas de
certificat de mariage. Alors qu’ils pensent avoir
trouvé une astuce, la situation dégénère.

Little Berlin 14’21
Kate McMullen
Avec : Christoph Waltz
Musique originale : S.J.C
McMullen
Production : And Also
coproduction : Dunk Films
Quand le mur de Berlin sépare un petit village
allemand en deux, le taureau Peter est séparé
de ses 36 vaches. Tiré d’une histoire vraie et
narré par Christoph Waltz.

Titan 18’56

Valery Carnoy
avec : M. KABATI, K. GUECHTOUMROBERT, J. CUPPENS, M. DEGOTTE,
P. BROSSARD, A. SUAREZ
musique : JULIEN THIVERNY
Production : PUNCHLINE CINÉMA
coproduction : HÉLICOTRONC
Nathan, treize ans, s’apprête à retrouver la
bande de son nouvel ami Malik pour participer
à un étrange rituel.
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COURTS MÉTRAGES

courts métrages / compétition officielle / programme • 4

COMPÉTITION OFFICIELLE

programme • 4

JEUDI 13 JANVIER • 21h30 (EN PRÉSENCE DES ÉQUIPES)
• 12h00 (SÉANCE bis)

Enterrement de vie
de Jeune Fille 29’59

Lola Cambourieu, Yann Berlier
Avec : M. Dennehy, M. Petitpretz,
A. Houdart, C. Petazzoni
Production : Alta Rocca Films
Maïa va bientôt se marier. C’est l’occasion de
se retrouver entre amies, lors d’un weekend à la campagne. Mais la fête laisse place
à la mélancolie : Maïa réalise tout ce qu’elle
enterre avec sa vie de jeune fille.

Soldat Noir 26’59

Jimmy Laporal-Tresor
Scénario : Jimmy Laporal Trésor,
Sébastien Birchler, Virak Thun
Avec : J. Feltre, Y. Gaël,
E. Jumeille, V. Vermignon,
D. Baril, M. Narbonne
Musique originale : Tess Joly
Production : Spade / Agat Films
France, 1986. Quand Hughes, un jeune
Antillais, découvre la nouvelle pub Freetime,
c’est le choc : la France, le pays où il est né,
auquel il doit la vie et son identité, le considère
comme un cannibale. C’est le début d’une
prise de conscience radicale nourrie par la
colère et la frustration.

Quand reviendra le loriot
26’18
Naoile Jouira
Avec : CHRYSSA FLOROU, SAADI
BAHRI, FRANCE RENARD, MÉLANIE
BOURGEOIS, ETIENNE GREBOT...
Musique originale : THÉODORE
VIBERT
Production : LES FILMS 13
coproduction : Naoile Jouira
Mickaëlla cherche à reprendre sa place
de professeure après un séjour en hôpital
psychiatrique...

Mom 9’10

Kajika Aki Ferrazzini
Musique originale : Arthur
Dairaine et Théophile Loaec
auto-Production
Au sein d’un monde dystopique, filmé par
des caméras de surveillance, une petite fille
court pour survivre. Une déclaration d’amour
aux souvenirs qui nous permettent de rêver
le futur.

Mondo Domino 6’25

Suki
Scénario : Suki
et Stéphane Debureau
Voix : Trio DoMiNo
Musique : Jean-PhilipPE Gréau
Production : Utopi
coprod. : Arte et Pictanovo
Dans un vacarme de tronçonneuses
assourdissant, des bûcherons fredonnent
gaiement en abattant des arbres destinés à
servir de décor pour un défilé de mode.
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COURTS MÉTRAGES

courts métrages / compétition officielle / programme • 5

COMPÉTITION OFFICIELLE

programme • 5

VENDREDI 14 JANVIER • 21h30 (EN PRÉSENCE DES ÉQUIPES)
• 10h00 (SÉANCE bis)

La verrue 22’36

Sarah Lasry
avec : Ines Angelina MnafekAmandio, Sebastien Houbani,
Judith Zins, Valentine Carette,
Sarah Stern
musique : Pierre Oberkampf
Prod. : Balade Sauvage
Productions
Salomé, 10 ans, a une verrue sur le nez. Elle
est dégoûtée par son propre reflet. La nuit, elle
espionne ses parents par le trou de la serrure.
Il se passe des choses étranges, dont on ne
parle jamais... Un sort sera jeté.

Le bain 15’30

Anissa Daoud
Avec : Mohamed DAHECH, Sami
KHELIFI, Hela AYED, Louloua BEN
YOUSSEf, Yazan BEN YOUSSEF
Musique : Jean-Charles BASTION
Production : A.P.A Artistes
Producteurs Associés
coprod. : La Luna Productions
Imed, jeune père, doit pour la première fois
s’occuper seul de son fils, âgé de 5 ans. En
bon père arabe, après un petit moment de
résistance, il finit par être heureux de ce temps
privilégié avec son fils. Mais ce moment banal
dans la vie d’une famille, réveille chez lui une
part de noirceur liée à un lourd secret.

Mauvaise troupe 24’44

Nolwenn Lemesle
Scénario : Nolwenn Lemesle,
Ronan Bertrand
Avec : Guillaume Gouix, Zélie
Boulant-Lemesle, Lino BoulantLemesle, Guillaume Pottier
Musique : Ronan Maillard
Prod. : TAKAMI Productions
coprod. : On Move Productions
Comme tous les soirs, Gaëlle, 10 ans, s’occupe
seule de son petit frère Kylian tandis que
leur père Tony travaille de nuit. Tous les trois
survivent dans ce fragile équilibre lorsque les
services sociaux viennent sonner à leur porte...

Le voisin de Lou 18’05

Hector Albouker, Victoria
Lafaurie
Avec : Lou Lampros, Mathieu
Capella
Production : Année Zéro
distribution : Shortcuts
Vladimir, dix sept ans, est secrètement
amoureux de sa voisine Lou. Lorsque Lou
décide de quitter l’appartement familial pour
emménager chez son petit ami de dix ans son
aîné, Vladimir accepte de l’aider.

Sami la Fugue 24’55

Vincent Tricon
Avec : Idir Azougli, Eva Aldrin
Schrepfer, Géraldine Pochon
Production : Barney Production
distribution : Shortcuts
C’est l’hiver en Franche-Comté. Sami est
interné en centre psychiatrique. Un jour de
visite, sa mère et sa petite sœur lui apprennent
que leur cheval est mort.
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AILLEURS ET AUTREMENT le panorama de l’é&té

Nouvelle sélection à Paris Courts Devant, une opportunité
pour le festival de faire découvrir au public des cinématographies résolues, créatives et/ou engagées.
Les films présentés dans cette sélection sont éligibles au Prix
du cher Public, comme tous les films de la compétition.

courts métrages / sélection officielle / Ailleurs & autrement
en lice pour le Prix du Cher Public

VENDREDI 14 JANVIER • 12h00 (SÉANCE BIS)
SAMEDI 15 JANVIER • 21h30 (EN PRÉSENCE DES ÉQUIPES)
T’embrasser sur le miel 19’40

Khalil Cherti
avec : Reem Ali, Georges
Daaboul
Production :
Les Tisserands Production /
Qui Vive Production
Siwam habite quelque part en Syrie. Rawad
habite ailleurs en Syrie. Malgré le chaos, ils
communiquent en s’envoyant des vidéos...
C’est leur rencontre et leur monde que nous
allons découvrir.

Le Monde en soi 18’40

Les corps electriques 15’23

Jean-Charles Finck
Sandrine Stoïanov
Avec : Sandrine Stoïanov,
Jean-Charles Finck,
Camille Condemi...
Musique : Pierre Caillet
Prod. : Caïmans Productions
Une jeune peintre préparant sa 1ère exposition
s’investit dans sa création jusqu’à perdre
pied avec le réel et sombrer dans un chaos
hallucinatoire. Dans la claustration d’une
clinique, elle se reconstruit lentement par la
peinture et l’observation quotidienne d’un
écureuil à travers la fenêtre.

angle mort 13’13

Inès Loizillon
Avec : Camille Rutherford,
Nathan Roche, Félix Loizillon,
Carol Teillard d’Eyry,
Valentin Toqué
musique : Félix Loizillon
Prod. : Vertical production
Une radio rock. Une fille à l’antenne. Des
garçons aux cheveux longs. Un chien. La fille
et l’un des garçons viennent de se séparer. Ils
se partagent le chien. Rien n’est simple. Tout
arrive.

Antoine Janot
Scénario : A. Janot, J. Eymard
et J. Godinot
Avec : Rébecca Finet,
Solène Rigot, Camille Le Gall
Musique originale : MBO –
M. Bracquemart, A. Philippot,
R. Martin
Production : Les Valseurs
Dans un futur où chacun peut changer de
corps à l’envi, ceux qui ne peuvent plus payer
la location du leur sont forcés de l’abandonner.
Rude menace pour la Joueuse de Nuages.

Tifs 24’37

Lotfi ACHOUR
Scénario : Lotfi ACHOUR,
Nathalie DE PONTCHARRA
Avec : Ghassen RGUIGUI
Musique : Venceslas CATZ
Production : A.P.A Artistes
Producteurs Associés
Coprod. : La Luna Productions
Sous la dictature de Ben Ali, en Tunisie, le 7
octobre 1991, un homme est enlevé. Torturé,
tué puis disparu sans jamais avoir été retrouvé.
Il revient nous parler près de trente ans plus
tard.
54
VEN. 14 JAN. 12H & SAM. 15 JAN. 21H30 (en présence des équipes)

55
VEN. 14 JAN. 12H & SAM. 15 JAN. 21H30 (en présence des équipes)

Les Petits Courts Devant

COMPÉTITION officielle

LES PETITS COURTS DEVANT

Des courts métrages ADAPTÉS AUx enfants de 7 à 10 ans

Action soutenue par la Drac Île-de-France

Les séances organisées pendant le festival sont précédées dans le cadre scolaire d’actions spécifiques d’éducation
à l’image directement au sein des écoles. De jeunes professionnel.le.s viennent raconter aux enfants comment se
fait un film et leur livrer quelques pistes pour apprécier le cinéma.
Les enfants sont ainsi amenés à voter pour leur meilleur court métrage
et annoncent leur prix lors de la clôture du festival.

DIMANCHE 16 JANVIER • 14h30 (EN PRÉSENCE DES ÉQUIPES)

Un caillou
dans la chaussure 11’30

Eric Montchaud
scénario : Eric Montchaud,
Cécile Polard
Musique : Pierre Bastien
Production : XBO Films
coproduction : NadasDy films
Un élève arrive pour la première fois dans sa
nouvelle classe. Ce n’est pas un élève comme
les autres, c’est une grenouille dans une classe
de lapins.

Tu demanderas à ta mère 7’24

Juliette Allain
scenario : J. Allain, Paul Morin
avec : L. Di Pierro, P.Pauly,
B. Bouillon, M. Darondeau
production : Rémi Cervoni
Rémi fait des courses avec son meilleur ami
et sa fille de 6 ans. Luna se pose beaucoup
de questions et Rémi n’est vraiment, vraiment
pas prêt à y répondre.

Nuisibles 6’30

Juliette Laboria
production : ENSAD
Sous la chaleur de l’été, des enfants et des
guêpes se retrouvent autour d’un même repas,
mais le partage n’est pas au menu du jour.

Apibeurzdé 19’52

Basile Charpentier
avec : Philippe Rebbot
Musique originale: Julien
Deborde - Le PoCollectif
production : Hybrid Films
À 40 ans, divorcé, Pascal mène une vie recluse
et farfelue. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de
son fils adoré. Trois sous en poche, avec tout
son amour et sa volonté, Pascal enfourche sa
mobylette et part à la recherche d’un cadeau.
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Bear Hug 10’33

Margrethe DANIELSEN
Musique : Jon Erik KAADA
Production : JPL Films
coProduction : Mikrofilm
Un petit ours attend avec impatience les
invités pour son anniversaire. Mais personne
ne vient... Sa détermination à fêter son
anniversaire est la plus forte et, libre comme
un oiseau, il se met en quête de compagnie.

Moon Keeper 5’20

A. ALVAREZ, A. AMANATIOU, L. COHEN,
N. GRESLAND, M. RAUX, M. RICHARD
avec : Denis Pascual
production : ArtFX
Carl, le concierge de la Lune, est agacé de
devoir nettoyer les débris des missions lunaires
envoyées par la Terre. Un jour, un nouveau type
de voyageur s’approche de son astre... Il voit vite
que la cohabitation ne sera pas possible...

Quand je suis triste 6’40

Lilit Altunyan
scénario : L. Altunyan, A. Anda
voix : Nairi Khatchadourian
musique : Miqayel Voskanyan
Production : Hoshkee Film
coProduction : Folimage
Le sourire voyage dans l’univers de la tristesse.
Sous l’influence des émotions et des pensées,
il se métamorphose et renaît grâce à un baiser
d’amour qui lui est donné.

T’as vendu mes rollers ? 6’

M. CAZAL, J. HAMMEL,
L. HOLMES, S. LACHKAR,
A. LEROUX, L. REY-MAUZAIZE
Production : Gobelins, l’école
de l’image
Trahison ! La mère de Lou a vendu ses rollers.
La brocante grouille de monde, mais il est
décidé à les retrouver.
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ÇA TOURNE EN ÎLE-DE-FRANCE !

LE CONCOURS francilien DE FILMS-À-FAIRE-EN-7-JOURS
COURONNÉ PAR UN ACHAT CANAL+
SAMEDI 15 JANVIER • 11h00 (EN PRÉSENCE DES ÉQUIPES)

Ça Tourne en Ile-de-France devient, en deux années et après avoir expérimenté plusieurs formules
depuis 2012, un rendez-vous joyeux et fourmillant des jeunes talents du cinéma françilien «en train de se faire». 

LE thème imposé
Pour cette deuxième édition, toujours associant
les thèmes éternels du cinéma à des préoccupations
actuelles… nous avons choisi la dernière ligne
de dialogue de Certains l’aiment chaud,
un grand classique du cinéma :

Un atelier d’écriture
Aux deux catégories imaginées l’année dernière, nous
avons adjoint un atelier d’écriture pour proposer des
scénarios en libre accès. Ainsi, pré-sélectionnés sur
55 propositions, dix autrices et auteurs émergents
ont bénéficié d’un accompagnement et d’un suivi
personnalisé. Gageons que les quatre textes mis
à disposition pour la catégorie «Scénarios en libre
accès» sauront inspirer les cinéastes désirant se
concentrer sur la mise en scène et la direction
d’acteurs.
Les 4 scénarios sélectionnés, prêts à tourner sont :
– Croissants et chocolatines, de Maïlis Jeunesse
– Une vie plus que parfaite, de Sophie Froissard
– Pardon, de Renaud Besse-Bourdier
– Déjeuner sur l’herbe, de Philippe Enola
un concours de films
une ruche de tournages
A la date de lancement, de l’annonce des thèmes et des
dernières contraintes, 7 jours, pas un de plus, pour écrire
(pour la catégorie Figures Libres), distribuer, constituer
une équipe parmi tous les technicien·ne·s inscrit·e•s,
repérer, préparer, tourner, monter, mixer, étalonner...
Une gigantesque ruche de talents émergents franciliens
qui bourdonnera pendant une semaine.
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TOUJOURS Deux catégories
FIGURES LIBRES
Écrivez un film sur le thème
« Personne n’est parfaite » en laissant libre cours à votre
imagination. Trouvez éventuellement un.e coscénariste
pour peaufiner votre scénario, choisissez votre décor,
distribuez vos comédien.ne.s, constituez votre équipe...
et tournez !
SCÉNARIOS EN LIBRE ACCÈS
Si vous êtes moins à l’aise avec l’écriture et/ou
si vous préférez vous concentrer sur le jeu d’acteur.
rice.s, nous vous proposons quatre textes issus de notre
atelier d’écriture.
Décidez du sexe et l’âge des personnages, distribuez vos
comédien.ne.s, choisissez votre décor, constituez votre
équipe et tournez !
projection et rencontre
Une sélection des meilleures propositions (dans les
deux catégories) sera projetée en compétition lors de la
16ème édition du festival, en présence des équipes.
Rencontre modérée par François Szabowski.
Palmarès
Un jury décernera un prix dans chacune des deux
catégories lors de la cérémonie de clôture le 16 janvier
2022 au Cinéma Les 7 Batignolles (Paris 17°).
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COURTS MÉTRAGES
HORS COMPÉTITIONS

PUBLiCiTÉ

PROJECTIONS / RENCONTRES
FJPi (Fédération des Jeunes Producteurs indépendants)
BreF CiNÉMa
Les FeMMes s’aNiMeNT
L a MaisON dU FiLM
PrOarTi
yUkUNkUN & Le CNsad
Les COUrTs qUi reNdeNT heUreUX

LES COURTS ONT-ILS UN GENRE ?
carte bLanche / projection & rencontre
MARDI 11 JANVIER • 17h30

DOMAR 14’26

LES GARÇONS BLEUS - 12 BLEUS 2’59

ALCIBIADE COhEN
SCÉNARIO : aLCiBiade COheN,
sOL BerrUezO
AVEC : MaLeNa FiLMUs,
WaLTer rOdriGUez, aLiaN deVeTaC
MUSIqUE ORIGINALE :
MaXeNCe dUssère.
PROD. : iNsOLeNCe PrOdUCTiONs

FRANCISCO BIANChI
AVEC : JeaN-ChrisTOPhe BOUVeT,
CharLes TaNGUy, MaThis NeBOiT,
PaBLO saGUez, kahiN
MUSIqUE ORIGINALE : BeTO BiaNChi
PROD. : MOOd FiLMs PrOdUCTiON
cartographie de «qu’est-ce qu’être un homme
aujourd’hui ?», via les portraits de 12 hommes, de
tout genre et de tout horizon. face à la caméra
de francisco, chaque protagoniste se dénude, au
sens propre comme au sens figuré, dans un format
documentaire, animé en rotoscopie avec un stylobille bleu.

maria, jeune argentine, évolue dans un monde
d’hommes : le rodéo. La veille des qualifications du
célèbre tournoi « jesus maria », pour la première fois
ouvert aux femmes, elle doit faire un choix : parler ou
laisser le destin décider à sa place…
ANAÏS BERTRAND
anaïs bertrand crée
insolence productions
avec la volonté de
développer des histoires
fortes et de travailler
avec des réalisateurs
créatifs, afin de
révéler de véritables
propositions cinématographiques n’ayant pas peur de
mélanger les genres.
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BENJAMIN
BONNET
benjamin bonnet crée
fin 2004 sa société
mood films production.
au sein de cette
dernière, il a produit
12 courts métrages de
fiction, deux clips, une
série animée documentaire et développe des projets
avec des nouveaux talents pour 2021. depuis juin
2016, benjamin est également le président de la
fédération des jeunes producteurs indépendants
(fjpi). il officie aussi comme membre du comité
de sélection des courts métrages pour les césar et
comme lecteur pour la région bretagne.

BEAUTY BOYS 17’50

LES VERTUEUSES 29’57

FLORENT GOUËLOU
AVEC : s. rOyer, M. dUBarT,
M.hOUNGNikPO, L. MaLek, r. eCk
PROD. : yUkUNkUN PrOdUCTiONs
À 17 ans, dans leur petit village, Léo et ses amis se
passionnent pour le maquillage. cette passion n’est
pas au goût de jules, le grand frère de Léo, qui craint
d’être la risée de sa bande de potes. Le soir de la
scène ouverte du village, contre l’avis de son frère,
Léo monte sur scène habillé en drag queen...

STÉPhANIE hALFON
AVEC : LOU BeNNeTT, ziNeB Triki, CarLa
BesNaïNOU, OLiVia CÔTe
MUSIqUE : FrÉdÉriC aLVarez
PRODUCTION : MONdiNa FiLMs eT
deLaNTe CiNÉMa
etel, 9 ans, juive orthodoxe, a ses règles pour la
première fois. myriam, sa mère, la regarde enfin
comme une femme. etel est ravie, jusqu’à ce qu’elle
découvre que dans sa religion les femmes sont
impures quand elles ont leurs règles.
ANNE BERJON

JE SUIS TON PÈRE 23’12

JuStine Le pottier
AVEC : PaUL sCarFOGLiO, Marie PeTiOT,
CaTheriNe saUVaL, riO VeGa
PRODUCTION : sTUPeFy
paul, 21 ans, n’a jamais connu son père. mais à
l’occasion d’un déjeuner, paul apprend qu’il est le
fils de gérard depardieu. il décide de partir à sa
recherche mais va se heurter à un problème de taille :
son père est une star, impossible à approcher.

diplômée de l’institut
d’Études politiques
de paris, anne berjon
rejoint en 2008
pyramide productions,
où elle travaille sur
une vingtaine de longs
métrages français
et internationaux. en 2019, en association avec
pyramide productions, elle fonde la société
mondina films. Reine Kayanm de nicolas séry et Les
Vertueuses de stéphanie halfon, achevées en 2021,
sont ses premières productions.

aLexandre
DAhAN
après avoir fait ses
armes dans le monde
du jeu vidéo et du sport,
alexandre s’est lancé
dans la production,
d’abord chez canal+
et studio bagel, en
particulier autour de la création de programmes
courts, puis avec sa société stupefy qui développe et
produit des courts métrages, séries et unitaires. il est
également co-président de la fjpi.
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carte bLanche À BREF

LUMIÈRES D’ÉTÉ :
LA JEUNE GÉNÉRATION DE CHEFFES
OPÉRATRICES
carte bLanche / projection & rencontre

La revue bref, née en 1989, et sa plateforme vod brefcinema sont liées à L’agence du court
métrage et proposent à la fois des dossiers, des critiques, des interviews et des films en ligne à ses
abonnés, pour suivre au plus près l’actualité du court métrage et de la jeune création en général.

MERCREDI 12 JANVIER • 16h00

CAMILLE SANS CONTACT 15’26

SAISON CALME 18’38

MASSACRE 26’30

PaUL NOUheT

CÉLia BChir

MaïTÉ sONNeT

avec PaUL NOUheT, ÉdOUard
rÉrOLLes, LOU GaLa, Pierre GaNdar,
aGaThe VidaL WOLkOWiTCh, saLiM
FONTaiNe...
PRODUCTION : Les FiLMs dU sUrsaUT
paris l’été. en passant à la caisse de camille, max a
une révélation. il en parle à flo, son meilleur ami.

AVEC : CÉLiNe BerTi, ViOLeTTe GiTTON,
MaThieU MÉTraL, MaThias MiNNe...
MUSIqUE ORIGINALE : WissaM hOJeiJ
PRODUCTION : FiLMs GraNd hUiT
c’est l’été. marion est sauveteuse dans une petite
ville balnéaire. bien que discrète et solitaire, elle fait
la connaissance d’Élise. mais un jour, la noyade d’une
baigneuse à laquelle elle assiste fascinée lui révèle
une part enfouie d’elle-même.

AVEC : LiLa GUeNeaU LeFas, MahOGaNy
eLFie-eLis, ViNCeNT MaGNONi...
MUSIqUE ORIGINALE : Pierre desPraTs
PRODUCTION : qUarTeTT PrOdUCTiON
deux sœurs de 10 et 12 ans s’apprêtent à quitter leur
île adorée, devenue trop chère pour leur famille. Leur
tristesse se transforme en rage pointée vers ceux qui
les poussent à partir : les touristes…

La cheffe op’ :
pauLine
doméJean
après un cursus à
l’université sorbonne
nouvelle paris 3, pauline
doméjean a intégré
la section image de la
fémis, dont elle est
sortie diplômée en 2020. elle a assuré en 2020
la direction de la photographie de Notre doctrine
de damien salama et Camille sans contact de
paul nouhet, présenté en compétition des courts
métrages du festival de cannes.
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La cheffe op’ :
ÉMILIE NOBLET
diplômée du
département image de
la fémis en 2013, Émilie
noblet a réalisé alors
trois courts métrages
coup sur coup : À propos
d’Anna, Trucs de gosse et
TGV. en tant que directrice de la photographie, elle
a travaillé avec Léonor serraille sur Body et Jeune
femme (2017) et avec judith davis sur Tout ce qu’il
me reste de la Révolution (2018). plus récemment,
elle a collaboré avec emma benestan sur son moyen
métrage Prends garde à toi et avec célia bchir sur
Saison calme.

MODÉRATEUR :
ChRISTOPhE
ChAUVILLE
né en 1971, christophe
chauville vit et travaille à
paris. il est responsable
des éditions à L’agence
du court métrage
et coordonne plus
particulièrement la revue bref et sa plateforme
en ligne, brefcinema. il a participé à plusieurs
autres magazines, ouvrages collectifs et collections
encyclopédiques sur le cinéma et fait partie du
comité de présélection des courts métrages pour les
césar.

La cheffe op’ :
marine atLan
diplômée du
département image
de la fémis en 2015,
marine atlan est à
la fois directrice de
la photographie et
réalisatrice. en 2016,
Les amours vertes, son premier film, a reçu le
grand prix au festival de clermont-ferrand. son
moyen métrage Daniel fait face a connu un succès
comparable en 2019.
elle a été la cheffe opératrice du long métrage Jessica
Forever, de caroline poggi et jonathan vinel, et de
nombreux courts métrages multi-primés, comme
Romance, abscisse et ordonnée de Louise condemi,
Massacre de maïté sonnet, Le départ de saïd hamich
benlarbi ou encore Les démons de Dorothy d’alexis
Langlois.
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Le caché dévoilé
CARTE BLANCHE / projection & rencontre
Six signatures audacieuses et impertinentes,
six films dévoilant des histoires intimes,
cinglantes, jubilatoires !
samedi 15 JANVIER • 18h00
The Soloists 8’

La Fée des Roberts 13’

La Confiture de papillons 6’

DE Shih-Yen HUANG
PRODUCTION : ENSAD

DE Léahn VIVIER-CHAPAS
Production : Folivari
Qui, de la lionne qui danse ou de la petite fille que
l’on dresse, tiendra le mieux son rôle ? La Fée des
Roberts saura qui est réellement digne d’attention.
Léahn
Vivier-Chapas
Léahn Vivier-Chapas
est une réalisatrice et
animatrice. Après un
diplôme des métiers
d’arts, puis un master
à l’EMCA, c’est à la
Poudrière quelle réalise
Boobzilla change de pneus. Son projet de court
métrage La Fée des Roberts est dévoilé au Festival
national du film d’animation en 2017 où il remporte
le prix Ciclic.

Une jeune fille décrit son père et sa relation à ses
nombreux animaux de compagnie dont il n’a jamais
su s’occuper. Les animaux meurent invariablement
les uns après les autres avec, en toile de fond, le
déchirement d’une famille.
SHIH-YEN HUANG
Née en 1990 à Taïwan, elle
vit à Paris. Forte de dix ans
de recherche en Art vidéo
et en peinture à l’huile, elle
travaille sur les traces de la
mémoire dans les objets
et l’espace au travers du
dessin et de l’animation.

DE Caroline Cherrier
VOIX : Spider Z
musique : Marie Cherrier
PRODUCTION : Ikki Films

Dans un village régi par des lois ridicules, deux vieilles
dames et leur chien interdit ont perdu leur sœur et
doivent trouver un chanteur de remplacement pour
leur prochain spectacle.

Guillaume tue Horacio « parce qu’il criait trop
fort», un fait divers tragi-comique comme on en lit
parfois dans les journaux. Bien qu’absurde, cet acte
dramatique n’en finit pas de lui coller à la peau.

Mehrnaz
Abdolahi Nia
Mehrnaz est une
autrice-réalisatrice
iranienne. Diplômée
des Gobelins en 2021,
elle coréalise le court
métrage The soloists
projeté dans le cadre de
la carte blanche.

modératrice :
Mariam Hachmi
Mariam, cofondatrice de
La Chouette Compagnie,
studio d’animation
basé à Montreuil et à
Angoulême, y travaille
aujourd’hui tantôt à
l’écriture, tantôt à la
production, tantôt à la réalisation.
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Beryl, héroïne de la classe ouvrière, nous révèle
non seulement sa propre passion dévorante pour le
dessin, mais également les penchants immodérés de
sa famille excentrique pour les produits marinés, les
filets de vis, l’empaillage des animaux de compagnie
et diverses autres bricoles.

Caroline
Cherrier
Après des études de
lettres et de philosophie,
Caroline Cherrier a
étudié l’animation aux
Gobelins, où elle a
réalisé Que dalle avant ce
nouveau film Horacio.

Feben Elias
WOLDEHAWARIAT
Feben est une
réalisatrice et animatrice
3D diplômée des
Gobelins en 2021. Elle
coréalise le courtmétrage The soloists
projeté dans le cadre de
la carte blanche.

Ce qui résonne dans le silence 8’04

DE Marine Blin
VOIX : Saâlla Kitar
musique : Pierre Caillet
Production : Papy3D Productions

Cacher la mort ne la fait pas disparaître. Une petite
fille souffre des silences adultes et se sent dépouillée
de son droit au deuil. Devenue adulte, elle explique
les gestes tendres qui la lient aux morts.

L’ART DANS LE SANG

DE JOANNA QUINN ET LES MILLS
VOIX : C. Baril, B. Brière, M. Lhoumeau,
N. Bacon, F. Desager…
MUSIQUE : B. Talbott (John Hardy Music)
COPROD. : Beryl Prod. Int.nat. Ltd. et
l’Office national du film du Canada

HORACIO 10’10

DE Mehrnaz ABDOLLAHI NIA,
Feben Elias WOLDEHAWARIAT ,
Razahk ISSAKA,Celeste JAMNECK , Yi LIU
Production : Gobelins

LES FEMMES S’ANIMENT

LFA a pour objet de promouvoir la place des femmes
dans la création, la production et l’exploitation des
contenus animés, d’encourager l’accès des femmes
aux responsabilités artistiques, techniques et
économiques des métiers de l’animation, d’éveiller
les consciences vis-à-vis des stéréotypes de genre et
ainsi de contribuer à la réduction des inégalités dans
nos métiers.

MARINE BLIN
Marine Blin est une
réalisatrice française
diplômée de la Poudrière.
Durant ses études elle
réalise plusieurs films. Ce
qui résonne dans le silence
est son premier court
métrage professionnel.
Elle écrit actuellement son premier long métrage.
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TOUS LES CHEMINS MÈNENT AU CINÉMA
CARTE BLANCHE / projection & rencontre

CARTE BLANCHE À LA MAISON DU FILM
Ouverte à tous, la Maison du Film accompagne la création cinématographique émergente en
proposant un réseau national, des aides, des formations innovantes sur tous les métiers du cinéma
afin que chacun s’accomplisse et que se concrétisent les projets de films.

Trois films de réalisateurs et de réalisatrices
qui n’étaient pas prédestiné.e.s au cinéma

jeudi 13 JANVIER • 18h00

MA SAUDADE 18’

PETIT POUSSIN 20’29

LA DANSE À VENIR 19’52

AVEC : Milan LHOTSKY, Rita SOUSA, Remi
PEDEVILLA, RONY KRAMER
musique originale : Santiago DOLAN

AVEC : ALMA STRUVE, CLAIRE LOTH,
LUDOVIC BERTHILLOT, MANON LEMOINE
Musique originale : VINCENT JACQ

AVEC : Juliet Lemonnier, June Assal,
Salif Cissé, Jordan Rezgui

Olivier BARROS
Après dix années
à exercer en tant
qu’éducateur en foyer,
je décide en 2015 de
tenter l’aventure afin
de réaliser mon premier
film. Une formation
de monteur en poche,
je fais mes armes au sein de différentes sociétés
de production strasbourgeoises et me lance en
parallèle dans l’écriture de mes premiers courts
métrages, dont Ma Saudade (lauréat Résidence Trio
et Résidence d’écriture de Saint-Quirin) et 13, rue
d’Amsterdam (lauréat HLM sur court 2020). Mon
passé d’éducateur a indéniablement marqué mon
parcours qui, à chaque fois, m’amène à imaginer des
personnages et des thématiques autour de l’enfance
contrariée, ses espoirs et ses pertes.

NADIA ANEBRI
Suite à un accident de
la route, Nadia Anebri
se met à écrire des
textes qui prendront
progressivement la
forme de scénarios.
Son premier court
métrage Petit Poussin
est sélectionné aux Talents en Courts, une
séance de pitch qui lui permet de rencontrer ses
producteur•ice•s. Ce film plein d’espoir connaît un
beau succès en festivals et vient d’être nommé aux
César 2022. Nadia développe actuellement deux
courts métrages ainsi qu’un premier long.

MAXIME CAPPELLO
Maxime Cappello a grandi
en Picardie. Une fois à
Paris, et rêvant de cinéma
depuis toujours, il quitte
l’université pour faire
des courts métrages en
autoproduction. Depuis
une quinzaine d’années,
il est monteur de fictions et de documentaires, courts
et longs ; et continue de réaliser des films autoproduits
sélectionnés dans de nombreux festivals. En 2022, il
s’apprête à terminer un court métrage, Le second tour,
produit par la société Qui Vive (César 2020 du meilleur
court-métrage).

modÉrateur : Richard Sidi
Après des études à Sciences Po Bordeaux et une maitrise de marketing au CELSA,
Richard Sidi a été publicitaire puis a intégré le monde du cinéma. Il a été comédien,
a réalisé 3 courts métrages. En 1996, il devient responsable scénario à la Maison
du Film puis dirige cette association depuis 2011. Il y a développé des aides à la
production et des résidences comme TRIO ou TANDEM.
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TALENTS PROARTI & TOUSCOPROD 2022
carte bLanche / projection & rencontre

CarTe BLaNChe À PROARTI

veneZ dÉcouvrir Les courts mÉtrages et Les futures
productions des taLents touscoprod 2022, financÉs grÂce au
mÉcÉnat cuLtureL !
MERCREDI 12 JANVIER • 18h00

CONTUMACE 11’30

vivier de talents, proarti permet aux publics de soutenir des projets artistiques dès leur origine grâce
au mécénat culturel. dans le domaine audiovisuel, proarti facilite la production de films à impact et
la création audiovisuelle originale et indépendante.
depuis 2018, proarti opère touscoprod.com, première plateforme française de mécénat participatif
dédiée à l’audiovisuel.

NOUS DEUx OU BIEN RIEN 19’39

KENAVO 17’

SERGUEI 17’

NELSON RODRIGO

MAËL CARADEC

Karina BEUThE-ORR

LUCAS FABIANI

AVEC : aLiX de ChaLON, adLèNe
CheNNiNe, VÉrONiqUe FrUMy, NeLsON
rOdriGO
MUSIqUE : Pierre yVes LeNik
PRODUCTION : arTs FiLMs

AVEC : JOsÉPhiNe de MeaUX, adriaN de
La VeGa
MUSIqUE : ViCTOr hÉraULT
PRODUCTION : PiCTOr PrOdUCTiON
COPRODUCTION : CaNaL+ & PrOarTi

AVEC : eOWyN PersONNe, aMaNdiNe
GayMard, didier FOresT, FadiLa BeLkeBLa
MUSIqUE : LUChO
PRODUCTION : MiLLÉas PrOdUCTiON
COPRODUCTION : LesTerFiLM

AVEC : PaUL sUGars, JaMes Gerard,
daNiL VOrOByeV, L. eïdO, Pierre kiWiTT.
MUSIqUE : LUCas FaBiaNi
PRODUCTION : a TraVers Le MirOir

STÉPhANE ROChE
en 2007, il fonde arts
films pour se consacrer
à la production de courts
métrages de fiction.
ces films représentent
un vecteur essentiel
d’expérimentation
de l’industrie
cinématographique
et audiovisuelle. ils permettent de défendre et
promouvoir un talent précieux. c’est à ce titre qu’il
investit tout son savoir-faire dans l’accompagnement
de jeunes auteurs/réalisateurs sur le court et le long.

ADRIEN BRETET
adrien bretet crée en
2018 la société pictor
avec laquelle il produit
du court et du long
métrage de fiction.
il est récompensé
en 2020 par le césar
du court métrage
pour avoir produit Pile Poil de Laurianne escaffre
et yvonnick müller.

FABIENNE MAhÉ
fabienne crée en
2005 la société milléas
production qui a la
particularité de produire
des projets portés par
des femmes, et qui
parlent des femmes.
La jeune société se
fait connaître par les campagnes nationales de
spots publicitaires dénonçant les violences faites
aux femmes. Nous deux ou bien rien de karina
beuthe-orr est la troisième production de milléas
production.
ALICE GUILLEMET

MOdÉraTeUr : GRÉGOIRE hAREL
grégoire a toujours eu à cœur le soutien à la création et à
la diversité culturelle. il est le fondateur de proarti, dont il
assure la direction aujourd’hui.
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au sein de l’équipe proarti,
alice est responsable
de l’accompagnement
des porteurs de projet
audiovisuels dans la
définition et le lancement
de leur campagne de
mécénat.

DÉBORAh hANKEy
de formation
commerciale, déborah
s’est rapidement
orientée vers la
coordination et la
production dans des
domaines au carrefour
de l’économie sociale
et solidaire et du spectacle vivant. curieuse et
polyvalente, elle se joint à l’équipe d’À travers Le
miroir en novembre 2015 pour mettre à profit ses
compétences en production et gestion de projets.
PASCAL BARBIER
en 2008, après un
premier long métrage
autoproduit, pascal
crée À travers Le
miroir. il se consacre
au développement de
long métrage. en 2015,
il est rejoint par déborah
hanke. ils ont produit ensemble une quinzaine de
courts métrages, deux documentaires de création
et sont en plein développement des premiers longs
métrages et séries de leurs auteurs.
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JEUNESSES D’AUJOURD’HUI
carte bLanche / projection & rencontre
yukunkun productions
et le conservatoire national supérieur d’art dramatique

A NOS FANTOMES 17’

OU VONT LES SONS 17’

PIERRE GIAFFERI

FLORENT GOUËLOU

AVEC : aLeXaNdre aUVerGNe,
riad Ferrad, MyriaM FiChTer,
yasMiNa hadJ-aLi, aNTOiNe kOBi,
eVa LaLLier-JUaN,
ike zaCsONGO-JOsePh
MUSIqUE : JeaN-BaPTisTe COGNeT

AVEC : aVa Baya, CLeMeNCe COULLON,
MiCkaeL dON-GiaNCarLi, MyriaM
FiChTer, aNThONy LeiChNiNG,
MaThiLde MarTiNez, TOM MeNaNTeaU.
MUSIqUE : LÉOPOLdiNe hUMMeL

VENDREDI 14 JANVIER • 18h00
mathilde chavanne, aurélie reinhorn, pierre giafferi, florent gouëlou rencontrent les élèves
de la promotion 2022 du cnsad (conservatoire national supérieur d’art dramatique de paris)
pour créer 4 films singuliers et parcourus d’une même urgence de cinéma salutaire en 2021...

SIMONE EST PARTIE 21’

MAThILDE ChAVANNE

PIED DE BICHE 20’

AURÉLIE REINhORN

PIERRE GIAFFERI

AVEC : Chara aFOUhOUye,
ViNCeNT aLeXaNdre, LOUis BaTTisTeLLi,
ChLOÉ BessON, LOMaNe de dieTriCh,
zOÉ VaN herCk
MUSIqUE : LësTërr
MAThILDE
ChAVANNE
issue des beaux-arts,
mathilde chavanne
est une réalisatrice
française dont les courts
métrages ont été primés
notament au festival
du court métrage de
clermont ferrand et à premiers plans. son dernier
court métrage Simone est partie, a fait sa première
mondiale à la Quinzaine des réalisateurs en 2021.
elle écrit en ce moment son premier long métrage
en résidence au moulin d’andé.

AVEC : herMiNe dOs saNTOs,
MiCkaeL-dON GiaNCarLi,
aLeXaNdre GONiN,
asha CULaiNe-hUsaiN,
VaLeNTiNe ViTTOz
MUSIqUE : aNTONiN-Tri hOaNG
auréLie
REINhORN
formée à l’école
de la comédie de
saint-Étienne,
aurélie reinhorn
est comédienne et
réalisatrice. en 2013,
elle co-réalise avec magali chanay, Creuse, son
premier court métrage. en 2018, elle écrit et réalise
Raout Pacha, salué dans de nombreux festivals. elle
a réalisé également cette année son quatrième court
métrage, Son altesse protocole produit par les Quatre
cent films.

MOdÉraTeUr : NELSON GhRENASSIA
diplômé de l’esad et d’un master en etudes théâtrales à paris 3, nelson ghrénassia
se forme aux métiers de la production au sein du master 2 pro digital médias et
cinéma (paris i), puis à La femis en formation continue. après plusieurs expériences
en sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, il fonde yukunkun
productions en 2011. il est lauréat du prix du producteur d’avenir 2021.
yukunkun productions produit du court et du long métrage, avec un focus sur les
sujets sociaux et liés aux représentations des diversités au sens large. Les différents
courts produits ont été largement sélectionnés et diffusés au sein de festivals
internationaux. Le premier long métrage de la société, Trois nuits par semaine de florent gouëlou, sortira en
2022 (pyramide distribution).
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acteur, auteur et
metteur en scène,
diplômé du cnsad
en 2010, pierre giafferi
réalise son premier
film On reviendra l’été
en 2018. son premier
long métrage Bleu Azer
a été sélectionné aux
résidences sofilm de genre 2020. À nos fantômes
est son deuxième court métrage.
JEAN-BAPTISTE
COGNET
jean-baptiste cognet
est un musicien et
compositeur diplômé
du conservatoire de
musique de Lyon et de
valence, du cefedem
rhône-alpes, ainsi que
de l’université Lumière Lyon 2. il collabore en tant
que compositeur et interprète pour le théâtre et le
cinéma et plus récemment pour les arts numériques.
son travail sonore se nourrit de sensations ambient,
de textures noise et de synthétiseurs empreints de
lyrisme.

cLaire LaSne
darcueiL
claire Lasne darcueil
suit une formation
de comédienne à la
rue blanche puis au
conservatoire national
supérieur d’art

FLORENT GOUËLOU
florent gouëlou est
comédien, réalisateur,
diplômé de la fémis
section réalisation. il a
réalisé plusieurs courts
métrages primés en
festivals et diffusés à
la télévision dont Un
Homme mon ﬁls, Beauty
Boys, et Premier Amour. son premier long métrage,
Trois nuits par semaine, lauréat de la fondation gan,
est en cours de post-production.
LéopoLdine
hUMMEL
elle est diplômée du
cfem de piano et
étudie la musicologie à
l’université de franchecomté avant d’intégrer
l’École supérieure
d’art dramatique de
saint-etienne. au théâtre, elle compose et joue
et fait notamment partie des prochaines créations
de simon delattre et de tünde deak au festival
d’avignon 2022. elle rencontre florent gouëlou à
l’École de saint-Étienne qui devient un compagnon
de route privilégié. Où vont les sons ? est sa première
création originale pour le cinéma.

dramatique. elle dirige le centre dramatique
régional poitou-charentes de 1998 à 2010.
depuis décembre 2013 elle est la première
femme à diriger le conservatoire national
supérieur d’art dramatique.
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carte blanche / hors compétition
LES COURTS QUI RENDENT HEUREUX
VENDREDI 14 JANVIER • 19h30

P

our tenter de prouver que court métrage ne rime pas forcément avec austérité ou morosité, que
le talent s’exprime aussi à travers le rire, la musique ou la fantaisie, et que l’optimisme n’a jamais
nui à la qualité artistique d’une œuvre, Philippe Braunstein, producteur aux Films d’Avalon,
propose un programme de films très différents les uns des autres, mais ayant en commun une petite
étincelle de bonheur à offrir.
JUMBLE UP 6’ / france / 2014
Léo Karmann
Avec : Pierre Cachia, Pierre
Benezit, Stéphane Brel…
MUSIQUE ORIGINALE : Sylvain
Morizet
Production : Les Films d’Avalon
Dans un cercle de jeux de haut standing, au
moment le plus crucial d’une partie de poker,
un croupier perd totalement ses moyens et
n’arrive plus à battre les cartes.
POOL 8’ / France / 2019
Francis Magnin
Avec : Tiphaine Daviot, Johann
Dionnet, Omar Mebrouk
Production : Dobro Films
UberPool optimise votre trajet en trouvant le
meilleur co-passager qui vous permette de
bénéficier d’une course plus directe et moins
chère.

GRAIN DE POUSSIERE
19’ / France / 2017
Léopold Kraus
Avec : Théo Fernandez, David
Marsais, Marilyn Lima, Laurence
Cote…
MUSIQUE ORIGINALE : Basile Peter,
Ariski Lucas, Sacha Rudy
production : les films norfolk
Lucien est un lycéen perdu dans une
adolescence vide de sens. Un jour, il tombe
sur un livre de Nietzsche. Cette rencontre
littéraire est un coup de foudre absolu, au
point que Nietzsche finit par se manifester…
réellement dans la vie de Lucien.
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PARIS YOU GOT ME
9’ / allemagne / 2018
Julie Boehm
Avec : Ksenia Parkhatskaya,
Liam Scullion
MUSIQUE : Marius Kirsten
Production : Filmakademie
Baden-Württemberg Gmbh
George, un artiste de rue, entraine Ksenia dans
son monde magique d’illusions artistiques

cUT CUT 10’ / france / 2018

Leïla Macaire
avec : Nadia Tereszkiewicz,
Amir El Kacem, Caroline Bento,
Camille Lockhart,
Daphné Dumons
MUSIQUE : Thibault Cohade
Prod. : Nouvelle Donne
Productions
Rousse travaille pour trois coiffeuses
excentriques en qui elle a du mal à se
reconnaître, mais qu’elle tente d’imiter du
mieux qu’elle peut.

HANDARBEIT
13’ / allemagne / 2019
Marie-Amélie Steul
Avec : Husam Chadat, Mohamed
Al Rashi, Özge Delioglan
MUSIQUE ORIGINALE : Jörg M.
Pfeil, Siggi Mueller
Prod. : Marie-Amélie Steul
Dans un petit bureau où il fait beaucoup trop
chaud, Ibrahim, censeur-en-chef, s’applique
à longueur de journée à noircir toute forme
de nudité sur les magazines qu’il reçoit par
centaines.

LE CHANT D’AHMED
30’ / FRANCE / 2018
Foued Mansour
Avec : Bilal Chegrani,
Mohammed Sadie
Musique originale :
Abdelkader Chaou
Production : Offshore
Un employé des bains-douches proche de la
retraite, voit débarquer Mike, adolescent à
la dérive. Entre ces murs, dans un lieu sur le
point de disparaître, une étrange relation va
naître entre ces deux âmes fêlées.
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LECTURES / WORKSHOPS

PUBLICITÉ

LES SCÉNARIOS VIVANTS
PREMIERS LONGS MÉTRAGES
EN COMPÉTITION

COURTS MÉTRAGES NON TOURNÉS
EN COMPÉTITION

COURTS MÉTRAGES TOURNÉS
HORS COMPÉTITION

CASTING EN COUR(T)S
UN SCÉNARIO À L’ÉPREUVE DU GENRE
LABO : LE GROS PLAN

LES SCÉNARIOS VIVANTS
Dialogues, didascalies, indications de mise en scène…
Une lecture-spectacle, c’est le plaisir très intime d’être
les premiers témoins de l’émergence d’un univers
cinématographique, de le partager avec ses auteur.e.s et les
comédien.ne.s qui l’incarnent…
En somme, un voyage au cœur de l’écriture
cinématographique avant même le tournage du film.

Comédien·ne·s, Compositeur, Mise en lecture

(sous réserves)

Melody Banquet

Benoît Chauvin

Lula Cotton-Frappier

Laurent Cyr

Marc Diabira

Marine Duséhu

Dimitri Fouque

Stéphane Giletta

Brigitte Guedj

Rachel Huet

Matthieu Kassimo

Stéphane Ly-Cuong

Judith Margolin

Sylvain Mossot

Xavier Mussel

Clarisse Normand

Régis Romèle

Moussa Sylla

Lani Sogoyou

Abdoulaye Traoré

Véronique Viel

Matthieu Michard
compositeur

Vica Zagreba
mise en lecture

Rémi Bernard
mise en lecture

Les Scénarios Vivants sont devenus l’un des rendez-vous phares du festival. Appréciés autant par les comédiens
et comédiennes qui investissent les textes, par les auteurs et les autrices qui découvrent leur œuvre pour la
première fois incarnée, et par le public toujours plus nombreux chaque année, ces lectures constituent à la fois
un spectacle captivant et un précieux outil de travail.
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PROJETS DE PREMIERS LONGS MÉTRAGES / suite...

Scénarios vivants /
PROJETS DE PREMIERS LONGS MÉTRAGES

MERCREDI 12 JANVIER • 14h00

CINQ SCÉNARIOS DE FILMS ENCORE À FAIRE, CHOISIS
PARMI 80 TEXTES, MIS EN LECTURE POUR NOUS TOUS,
ET POUR LEURS AUTrices et leurs auteurs.
MERCREDI 12 JANVIER • 14h00

MODY

TANT DE VAGUES ET DE FUMÉES

Ô MAJESTIC

APRÈS LA NUIT

Mody est migrant. La quarantaine, il arpente les
plages du sud de l’Italie pour tenter de vendre ses
bouées aux touristes. Mouche à dix ans. En fugue,
elle erre sur la plage à la recherche d’un moyen
pour rejoindre son père sur une île grecque. Quand
Mody et ses bouées croisent le chemin de l’enfant,
c’est l’évidence. La petite fille va tout mettre en
œuvre pour acheter la marchandise de Mody, bien
décidée à l’embarquer, lui et ses bouées, à travers la
Méditerranée.

La vie de Gala, 24 ans, comme celle de la jeunesse
du monde entier, n’a d’horizon que catastrophes,
dérèglement climatique, pandémies, pollution,
malbouffe, terrorisme, à quoi sert de continuer à
vivre? Non-sens de réussir sa vie dans un monde
qui rate. Gala décide donc de vivre à 300km/h
avant de se supprimer. Pour fuir la société qui ne la
comprend pas, elle se réfugie dans un cimetière où
elle rencontre 3 personnages singuliers avec lesquels
elle va vivre des aventures toutes aussi singulières et
reprendre goût à la vie, dans le monde des morts !

Hélène, quarantenaire esseulée, saoule son chagrin
amoureux dans un cabaret de Montmartre. Elle
y rencontre ainsi Majestic, drag-queen bisexuelle
envoûtante, qui voit en elle une artiste réprimée.
Leur histoire d’amour va pousser Hélène à
déconstruire ses inhibitions et sa relation aux
hommes afin de devenir l’artiste et l’amante
décomplexée que la société l’a toujours empêchée
de devenir.

D’abord anecdotique, l’apparition de
comportements proches des vampires se multiplie
dans le monde, sans qu’on en connaisse l’origine.
Les autorités et la médecine sont rapidement
impuissantes. Une famille doit faire face à
cette menace, la fille de 16 ans au caractère et
convictions marginales se trouvant en première
ligne.

julie voisin
Julie Voisin a commencé
sa carrière d’actrice
enfant, sous la direction
de Caroline Huppert.
Devenue adulte, elle
remporte le prix de la
révélation au Festival de
La Fiction de La Rochelle,
pour son rôle d’athlète aveugle dans la mini-série
Une Lumière dans la nuit. Julie a réalisé et produit
son premier court métrage Vers où s’envolent les
papillons… en 2009. En 2013, son second film Les
Perruches, sélectionné dans une cinquantaine de
festivals à travers le monde, remporte une dizaine
de prix et est programmé sur HBO Europe, TV5
Monde, OCS, Ciné +, Apple TV. White-spirit :
une rapsodie pour nuit sombre, son troisième court
métrage est diffusé sur France 2 en 2020. Mody sera
son premier long métrage.
AVANCEMENT DU PROJET
Les droits du traitement ont été acquis par la société
de production Galatée Films au mois de février
dernier. Une immatriculation est en cours au RCA.
Une première version du scénario a depuis été écrite.
COMÉDIEN.NE.S POUR LA LECTURE
Clarisse Normand
Judith Margolin
Dimitri Fouque
Marc Diabira
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Ivan Frésard
Pendant une vingtaine
d’années, Ivan Frésard
conçoit, produit et
présente des émissions
de radio et de télévision
en Suisse dont il est
originaire. Journaliste
reporter depuis 15 ans, il
réalise des reportages à travers le monde et reçoit le
Prix Jean-Pierre Goretta en 1998 pour un entretien
avec un rescapé des camps d’Auschwitz. Il se lance
dans la réalisation de vidéoclips puis d’épisodes de
série pour la sitcom suisse Doggy Bag. Parallèlement,
il est comédien dans plusieurs films et séries,
ainsi que sur les scènes des théâtres de boulevard
parisiens, notamment dans Ma colocataire est encore
une garce. Il a réalisé depuis les années 2010 une
quinzaine de courts métrages de fiction et un moyen
métrage.
AVANCEMENT DU PROJET
Dialogues en cours d’écriture, quelques productions
approchées, Netflix sollicité pour une co-production
et une distribution (en attente de réponse pour tous).
COMÉDIEN.NE.S POUR LA LECTURE
Clarisse Normand
Laurent Cyr
Stéphane Ly-Cuong
Brigitte Guedj
Dimitri Fouque
Marc Diabira
Judith Margolin

Maxime Lavalle
Formé à l’Ecole de
la Cité du Cinéma
en section scénario,
Maxime Lavalle écrit
également de la poésie,
ce qui laisse deviner son
amour pour les dialogues
et les personnages à
la sensibilité exacerbée. Son deuxième court
métrage, Masculine, réalisé par Zoé Chadeau, narre
la rencontre romantique entre une drag-queen
et un homosexuel tourmenté par les normes
de masculinité et de virilité. Depuis ce film, il
s’emploie à continuer de visibiliser ceux et celles
qu’on ne raconte pas et de mettre de la révolte
et du politique dans des histoires qui se veulent
pourtant rester tendres et intimes.
AVANCEMENT DU PROJET :
Le scénario est en cours d’écriture. Maxime Lavalle
confiera son projet à la réalisatrice Zoé Chadeau
avec qui il a déjà travaillé sur son précédent court
métrage.
COMÉDIEN.NE.S POUR LA LECTURE
Judith Margolin
Stéphane Giletta
Régis Romèle
Stéphane Ly-Cuong

Philippe ENOLA
Pendant une
première carrière
très peu inspirante
dans l’informatique,
puis une seconde
merveilleusement
barbante dans
l’Education nationale,
j’ai exploré l’écriture littéraire : roman, nouvelle,
poème… Puis j’ai enfin écouté mon désir et suivi
une formation de scénariste. Depuis 3 ans je
me consacre à l’écriture : court ou long métrage,
série, podcast, en fiction et certains en animation.
J’écris beaucoup de comédies, j’utilise l’humour
ainsi que les genres –notamment fantastique–
non seulement pour divertir mais également pour
sensibiliser, en particulier à l’écologie et au vivre
ensemble.
AVANCEMENT DU PROJET
Il n’y a à l’heure actuelle pas de financement, de
casting, de production associée ou de préachat.
COMÉDIEN.NE.S POUR LA LECTURE
Régis Romèle
Rachel Huet
Clarisse Normand
Dimitri Fouque
Marc Diabira
Brigitte Guedj

81
MERCREDI 12 JANVIER • 14H00

Scénarios vivants /
PROJETS
DE PREMIERS
LONGS
MÉTRAGES
/ suite et fin.

Scénarios vivants / COURTS MÉTRAGES NON TOURNÉS
CINQ SCÉNARIOS DE FILMS ENCORE À FAIRE, CHOISIS PARMI 200
TEXTES, MIS EN LECTURE ET EN MUSIQUE POUR NOUS TOUTes et
tous, ET POUR LEURS AUTrices et leurs auteurs.
VENDREDI 14 JANVIER • 14h00

MERCREDI 12 JANVIER • 14h00

LA FABRIK

DANS LA BOUE

Pour rembourser la dette de leur usine, un groupe
d’ouvriers alsaciens participe à un protocole de dons
de sperme en Allemagne.
johanna legrand
Johanna explore souvent
à travers ses projets les
stéréotypes masculins/
féminins de la comédie
au thriller érotique en
passant par le drame. Elle
décroche ainsi un FAIA
du CNC pour sa série,
La Petite Concession. Son scénario de long métrage
Les Macaronis Finaliste du Prix Junior du Meilleur
scénario Sopadin, est actuellement en casting.
Le CEEA, le Groupe Ouest et L’Atelier Scénario
de La Fémis accompagnent ses projets. Elle est élue
vice-présidente de La Scénaristerie cette année. Elle
réalisera prochainement son premier court métrage,
dont le scénario a été sélectionné à Paris Courts
Devant l’année précédente.
AVANCEMENT DU PROJET
Il n’y a à l’heure actuelle pas de financement, de
casting, de production associée ou de préachat.
COMÉDIEN.NE.S POUR LA LECTURE
Xavier Mussel
Brigitte Guedj
Régis Romèle
Stéphane Ly-Cuong
Marc Diabira
Judith Margolin
Stéphane Giletta
Moussa Sylla
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France. 1916. En se réveillant sur un champ
de bataille désertique, le jeune soldat Henri
découvre que ses jambes sont coincées dans la
boue et qu’il a été abandonné par ses camarades.
Alors qu’il se croit condamné, Lewis, un soldat
britannique à la recherche de son camp de base,
vient à son secours. Malgré tous ses efforts pour
sauver Henri, la tâche se révèle extrêmement
compliquée. Cette rencontre au lendemain
du chaos s’apprête à bouleverser la vie des deux
hommes.
anDy buron
Après l’obtention
d’une licence de
cinéma à l’Université
Paris Diderot, Andy
Buron intègre l’École
de la Cité où il
réalise ses premiers
courts métrages
(Retrobsession, Vers l’Aurore). En parallèle, il fait
ses premiers pas sur des plateaux de tournages
professionnels. À sa sortie d’école, il consacre son
temps à l’écriture de ses scénarios, tous traversés
par la nécessité d’exorciser ses peurs et d’en
trouver les sources. En 2021, son projet Dans la
boue remporte la Plume de Cristal du meilleur
scénario de court métrage au Festival International
des scénaristes de Valence ainsi que le prix du Jury
Étudiant et le prix de l’Agence du court métrage
au festival Work In Progress Performance.
AVANCEMENT DU PROJET
En recherche de production.
COMÉDIEN.NE.S POUR LA LECTURE
Dimitri Fouque
Sylvain Mossot
Marine Duséhu
Véronique Viel

LES SOLARIENS
Vadim est gardien de parking souterrain.
Éprouvant un cruel besoin de soleil, il se rend
au salon de bronzage pour tenter de capter
quelques rayons. Il y fait la rencontre de Léonore,
une voisine de cabine à qui il parle à travers les
murs du solarium. Sa compagnie apporte à Vadim
un peu d’allégresse, et la lumière bleue des UV
teinte son blues d’une poésie solaire. Mais Vadim
ne connaît que la voix de Léonore. Il rêve de la
rencontrer physiquement.
Clarence
Larrivoire
Après une année
de cinéma d’animation
et une prépa artistique,
Clarence Larrivoire
étudie pendant cinq
ans la scénographie
et la mise en scène aux
Arts décoratifs de Paris. Il produit de nombreuses
vidéos expérimentales avec lesquelles il se forge
un goût pour la narration et la réalisation.
Il s’oriente alors vers le cinéma et réalise plusieurs
courts métrages de fiction, notamment Cosmostop
(2017), Jaune Citron (2018) et Les premiers
hommes dansaient (2020). Il développe son
nouveau projet de court métrage Les Solariens
avec Goodseed Productions.
AVANCEMENT DU PROJET
Les Solariens, produit par Godspeed Productions,
est sélectionné au Festival international des
Scénaristes de Valence en 2021.
COMÉDIEN.NE.S POUR LA LECTURE
Benoît Chauvin
Lula Cotton-Frappier
Sylvain Mossot
Mathieu Kassimo
Laurent Cyr
Véronique Viel
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scénarios vivants /
COURTS MÉTRAGES
NON TOURNÉS
(suite)

VENDREDI 14 JANVIER • 14h00

TURKEY !

patrick, cinquante-quatre ans, ex-taulard, n’a
pas trouvé mieux où vivre qu’un studio, situé sous
les premières pistes d’un bowling de banlieue.
en montant râler à cause du bruit, il se trouve
confronté à “La dinde”, une habituée décidée à
jouer sur la piste trois, tous les jours, toute l’année.
cette rencontre explosive va les entraîner dans une
compétition sans merci pour la conquête de cette
piste trois...
MyRIAM DESTEPhEN
& anton LiKierniK
(co-scénaristes)
après plusieurs années
à créer des décors
de cinéma, myriam
destephen apprend la
réalisation à l’École de
la cité où elle effectue
plusieurs stages dans les
métiers de la mise en scène
(Playground pour blackpills,
Valérian de Luc besson.)
parallèlement, elle suit
des cours de théâtre
(atelier christophe Lavalle,
méthode jean-Laurent
cochet, jack Waltzer
Workshop) pour se spécialiser en direction d’acteurs.
elle est également musicienne (piano, guitare, chant)
et réalise les clips des groupes the howls (bluesrock) et my Lo (jazz-rock), au sein desquels elle
est chanteuse. depuis 2020, elle dirige une chorale
de quatorze femmes. depuis 2021, elle compose
également de la musique pour le cinéma.
AVANCEMENT DU PROJET
c’est la société Les créations androgynes qui
produit Turkey!, jusqu’à maintenant, nous avons
gagné une résidence frames avec une dotation de
500€.
COMÉDIEN.NE.S POUR LA LECTURE
xavier mussel, marine duséhu, Lula cotton frapier
benoît chauvin, sylvain mossot et véronique viel.
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FRANCE TÉLÉVISIONS

tout au long de l’année, france télévisions et son pôle
court métrage soutiennent les jeunes réalisateurs et
réalisatrices avec une politique très active en matière de
préachats. de l’étape du scénario jusqu’à la diffusion des
films dans « histoires courtes » sur france 2 ou dans «
Libre court » sur france 3, le pôle court métrage apporte
un soin tout particulier au développement et au suivi des
projets sur lesquels il s’engage.

LES FRAISES SONT GRISES
1973. matthias eberwald est allemand, il essaye
de vivre tranquillement en argentine mais son
terrifiant passé le rattrape sans cesse. un passé qui
ne lui appartient pas.
JULIEN hÉRIChON
julien hérichon est
l’auteur de plusieurs
scénarios de courts
métrages diffusés sur
france télévisions,
ocs, et sélectionnés
en festivals (Le bon
mélange pour la colle,
Mustang Sally, Haka, De Façade...). son film L’allée
des siffleurs, produit par Qui vive !, a été diffusé sur
france 3. julien porte actuellement des projets
de longs métrages et de séries. il écrit et réalise
régulièrement des documentaires et reportages,
notamment pour france-télévisions (Le Film des
Jeux de Tokyo, A part ça...) ainsi que des formats
courts (Tu conﬁnes ?, On (re)connaît la chanson...).
AVANCEMENT DU PROJET
julien hérichon est actuellement en recherche de
production.
COMÉDIEN.NE.S POUR LA LECTURE
Laurent cyr
marine duséhu
régis romele
benoît chauvin
xavier mussel
sylvain mossot
dimitri fouque
véronique viel

scénarios vivants /
COURTS MÉTRAGES
NON TOURNÉS
(suite et fin)

VENDREDI 14 JANVIER • 14h00

LE DERNIER HOMME
DE VICKY VENUCCI
vicky venucci est actrice pornographique et
s’apprête à tourner la scène la plus importante de
sa jeune carrière. mais une fois le moment venu,
elle décide de s’enfuir du plateau pour rejoindre
son père qu’elle n’a pas vu depuis des années.
SWann dupont
diplômée d’un
master de recherches
cinématographiques
spécialisé dans la
nouvelle vague
française à l’université
paris-diderot, swann
dupont débute en
tant que comédienne et multiplie les expériences,
notamment dans la publicité et la télévision.
désireuse de délaisser l’acting pour raconter
ses propres histoires, elle se forme à l’écriture
scénaristique. Le dernier homme de Vicky Venucci
naît d’une recherche autour du cinéma érotique
et pornographique, et de la question de la femme
dans ce milieu. nourrissant une véritable passion
pour ce genre, swann crée le site cinemaerotique.com sur lequel elle décrypte l’histoire de
ce cinéma et en analyse les œuvres principales.
AVANCEMENT DU PROJET
Le Dernier Homme de Vicky Venucci a obtenu la
mention spéciale du jury lors de la compétition
création – court métrage du festival de valence
2021. par ailleurs, le projet est accompagné par
Lucas tothe de punchline cinéma, rencontré
lors de l’espace kiosque du festival international
d’aubagne 2021.
COMÉDIEN.NE.S POUR LA LECTURE
Lula cotton-frappier
régis romele
sylvain mossot
xavier mussel
dimitri fouque
véronique viel
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scénarios vivants / COURTS MÉTRAGES TOURNÉS

Lecture, projection des fiLms
et rencontre avec Les Les auteur·rice·s/rÉaLisateur·rice·s.
DIMANChE 16 JANVIER • 15h30 LECTURE
• 17h30 PROJECTION & RENCONTRE

DESCENTE 11:00

LES ENFANTS D’OMA 23:00

AUTOTUNE 23:38

milou a été élevée par sa grand-mère oma, avec
deux enfants de l’assistance publique. tous les
trois tentent de faire face à la mort de celle à qui
ils doivent tant. mais lorsque la mère de milou
refait surface pour organiser les obsèques d’oma,
l’équilibre de la fratrie est bouleversé.

issa a 22 ans. il rend service à son meilleur ami, et, en
dépit de sa droiture, accepte de livrer un pochon de
cannabis. il tombe immédiatement sous le charme
d’alma, la cliente. pris de court et pour continuer
à côtoyer cette jeune femme envoûtante, il se fait
passer pour le dealer qu’il n’est pas…

MELISA GODET
après sciences-po
toulouse, mélisa godet
rejoint le master en
production d’ina sup.
en 2009, elle intègre
trésor films où elle
devient directrice du
développement. en 2014,
elle signe un premier roman aux éditions jc Lattès.
depuis 2016, elle est scénariste sur des projets
de longs métrages dont Comment je suis devenu
Super-Héros de d. attal (netflix). en 2018, mélisa
est lauréate du dispositif sirar du festival du film
d’aubagne, et réalise son 1er court métrage, Tu vas
t’y faire. en 2020, elle remporte le fonds sacdocs signature avec son projet de série de genre
LÉTHÉ-21 en développement pour ocs puis tourne
en 2021 son 2ème court métrage, Les enfants d’Oma.
AVEC : NOÉMie sChMidT,
OUssaMa kheddaM, LOUise MassiN,
Marie GiLLaiN...
PRODUCTION : UNe FiLLe PrOdUCTiONs
COMÉDIEN.NE.S POUR LA LECTURE
Lani sogoyou, melody banquet, matthieu kassimo,
marc diabira, véronique viel, rachel huet et
abdoulaye traoré.

une immersion au cœur des scÉnarios, proLongÉe
par La dÉcouverte des fiLms tournÉs, et donc des choix
opÉrÉs entre La derniÈre version du scÉnario
et Le fiLm achevÉ.

TANIA GOTESMAN
scénariste et réalisatrice
française, après avoir été
diplômée de sciences
po paris, tania part à
new york pour tourner
un court métrage
documentaire sur de
jeunes rappeurs de
bedstuy (brooklyn) intitulé Kings County (2019).
elle se plonge ensuite dans la production chez
studiocanal puis chez chi-fou-mi productions.
en 2020, elle réalise son premier court métrage de
fiction Autotune, sélectionné dans plusieurs festivals.
elle développe actuellement une série de 6x26
minutes en tant que directrice littéraire, co-écrit une
série de 6x40 minutes et travaille à l’écriture de son
premier long métrage.
AVEC : Gradi BeiNz, LOUise GriNBerG,
ThÉO askOLOViTCh...
PRODUCTION :
Chi-FOU-Mi PrOdUCTiONs
COMÉDIEN.NE.S POUR LA LECTURE
Lula cotton frapier, abdoulaye traoré, marc
diabira, Lani sogoyou, matthieu kassimo.
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novembre 2015, l’État d’urgence a été décrété
suite aux attentats. une policière vient prêter main
forte à des collègues qui conduisent une perquisition
dans une cité. elle se rend vite compte que le droit
n’a plus cours en ces nuits troublées…
MEhDI FIKRI
mehdi fikri a grandi en
banlieue nord de paris et
a été journaliste pendant
dix ans, notamment au
quotidien L’Humanité.
il a écrit sur les luttes
sociales, le trafic de
drogue ou les violences
policières. il travaille à présent comme scénariste et
réalisateur et développe son premier long métrage,
Maintenant le feu.
AVEC : JeaNNe rOsa, JisCa kaLVaNda,
yaNNiCk ChOiraT, saTya dUsaUGey...
MUSIqUE : aNdrea BOCCadOrO
PRODUCTION : TOPshOT FiLMs
COMÉDIEN.NE.S POUR LA LECTURE
matthieu kassimo, Lani sogoyou, Laurent cyr,
benoit chauvin, abdoulaye traoré, marc diabira,
rachel huet.

ON N’EST PAS DES ANIMAUx 16:10
igor est complètement déprimé depuis que son ex
est devenue star d’instagram grâce à un groupe
militant féminin. il pense que c’est une stratégie
pour l’empêcher de trouver quelqu’un d’autre. il
convainc son copain arnaud de l’accompagner
chez marie pour tirer les choses au clair.
NOÉ DEBRÉ
noé debré voulait
devenir médecin
mais manquant de
détermination et
d’empathie, il est
finalement devenu
scénariste. après avoir
collaboré avec de
nombreux réalisateurs, il décide que lui-aussi peut
le faire parce que ça a pas l’air bien compliqué. il
envisage à présent de tout arrêter pour se préparer
à l’apocalypse climatique.
AVEC : ViNCeNT MaCaiGNe,
ThOMas BLUMeNThaL,
MaNON kNeUse, eLie BeNChiMOL,
iNas ChaNTi, MiChaeL ziNdeL...
PRODUCTION : MOONshaker FiLMs
COMÉDIEN.NE.S POUR LA LECTURE
sylvain mossot, benoît chauvin, melody banquet,
Lani sogoyou, Laurent cyr, dimitri fouque.
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avec L’arda, au service des acteur.rice.s, auteur.e.s/
rÉaLisateur.rice.s, producteur.rice.s
et responsabLes de distribution artistiQue.

CASTING EN COUR(T)S
MARDI 11 JANVIER • 14h00

Qu’est-ce Que c’est ?

a

travers deux expériences de castings
de courts métrages en temps réel, il
s’agit de montrer le travail concret des
responsables de distribution artistique et
d’attirer l’attention sur la complexité du métier et
des processus de choix.
il s’agit également d’offrir une visibilité inédite à
des comédien.ne.s et des projets de films, d’inciter

LES DIRECTEUR·RICES DE CASTING
ISABELLE UNGARO
Quelques noms de
réalisateurs qui m’ont
donné le goût et le plaisir
de la recherche d’acteurs
à leurs côtés : mathieu
amalric, bertrand
bonello, olivier assayas,
nicolas klotz, eva
ionesco, brigitte sy, jérôme bonnell, claire simon,
arnaud et jean-marie Larrieu, christine dory.

les jeunes réalisateur·rice·s à travailler avec des
comédien·ne·s et à intégrer le casting dans leur
processus de travail, mais aussi de favoriser les
contacts entre les comédien.ne.s, notamment
émergent.e.s, et les professionnel.le.s susceptibles
de les faire travailler.
Les deux sessions où les quinze comédien.ne.s
passent le casting sont projetées en public et,
à la fin de chaque session, les directeur.trice.s de
casting, les comédiennes et les comédiens, les
autrices et les auteurs viennent débriefer devant
le public et se soumettre au jeu des questionsréponses.

Laurent
couraud
passionné par le travail
des acteurs et des
réalisateurs, Laurent
couraud évolue depuis
17 ans dans le milieu
du cinéma, avec des
collaborations très
différentes : nicole garcia, guillaume canet,
jeanne herry, régis roinsard, Lucien jean
baptiste, jérôme cornuau, ruben alves, gabriel
julien Laferrière, radu mihaileanu, naidra ayadi...
Laurent passe d’un univers à un autre, avec le plaisir
d’accompagner artistiquement à la construction
de films qui, pour certains, touchent, pour d’autres
amusent, sans laisser indifférent.

modÉrateur ÉRIC BU
réalisateur et metteur en scène, eric réalise 8 films de 2008 à 2016 dont Le Soleil
des Ternes, récompensé à cannes du prix france télévisions. depuis quelques
années, il multiplie les collaborations au théâtre en continuant à développer ses
projets audiovisuels, notamment avec le long métrage Le Retour de Richard 3 par le
train de 9H24. en 2018/19, il crée au théâtre Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?,
récompensé par 2 molières, puis Lorsque Françoise paraît, succès avignon 2021. il
développe actuellement de nombreuses écritures pour la scène et l’écran.

ARDA www.assorda.com

L

’association des responsables de distribution artistique (arda) se propose de définir et promouvoir le métier de responsable de distribution artistique (ex directeur et directrice de casting)
en france. L’association a également pour but de défendre et améliorer les conditions techniques,
artistiques et déontologiques dans lesquelles ils et elles exercent leurs compétences, ainsi que de créer
un lien entre les différent.e.s membres de la profession et leurs interlocuteur.rice.s privilégié.e.s.
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CASTING EN COUR(T)S

CASTING EN COUR(T)S

I

les scénarios, les autRICEs
les comédien.NE.s

ssus de l’appel à candidatures de notre compétition d’écriture « Les Scénarios vivants »,
les deux textes qui se prêtent ici au jeu de ce Casting en Cour(t)s ont été choisis
parmi les 20 projets présélectionnés pour la richesse et la diversité des personnages
à défendre. Nous remercions chaleureusement les autrices dont les projets bénéficieront
sans doute du travail effectué aujourd’hui. Nous leur souhaitons un bel avenir.

SEULS

L’AUTRICE

Un jeune homme timide se rend à un date Tinder
avec une jeune fille – la seule qui lui ait proposé.
Mais leur tête-à-tête prend une tournure inattendue
lorsque la jeune femme l’emmène avec elle à son
rendez-vous gynécologique au lieu d’aller prendre
un verre dans un café. Maxime réalise alors qu’elle a
rendez-vous pour se faire avorter.
Avancement du projet
L’autrice est actuellement à la recherche
d’une société de production disposée
à l’accompagner dans cette aventure.

POUR SOPHIE

Camille Couasse

Camille est diplômée du
Conservatoire Européen
d’Ecriture et de Serial
Eyes (2017). Elle écrit
entre autres pour TF1 (Les
Bracelets Rouges - saison
2), France Télévisions
(Nina saisons 3, 4 et 5), Netflix (Lupin).En 2019,
elle part à Los Angeles suivre une formation
professionnelle à UCLA et y développe deux
pilotes dialogués de 52’. Avec Sarah Farkas, Camille
développe Vortex, une série fantastique policière en
convention avec France 2 dont le tournage vient de
s’achever.

POUR MAXIME

MARDI 11 JANVIER • 14h00

SUR LA PEAU

Flora est massothérapeute cicatricielle : elle masse
les cicatrices dans le but de libérer ses patientes et
patients de leur charge émotionnelle. En journée,
elle travaille dans son cabinet. Le soir, elle prodigue
ses soins contre des biens ou des services dans
son immeuble HLM. Un jour, une jeune femme,
Juliette, sans «plaie apparente», vient exiger un
soin : cette rencontre réveille alors une vieille
cicatrice de Flora...
Avancement du projet
Sur la peau est produit par Topshot Films et
participe aussi cette année à la 9e édition du
concours HLM sur cour(t).

POUR FLORA

L’AUTRICE

Charlotte
Junière

Charlotte Junière
est comédienne,
scénariste et
réalisatrice. Passionnée
de cinéma et,
notamment de films
psychologiques, fantastiques, elle réalise un 1er film
début 2021 L’heure des loups. Son court métrage
Vivarium - un drame fantastique sur la maternité
- est actuellement produit par Topshot Films qui
accompagne également Sur la peau.

POUR JULIETTE

Jodie Ruth-Forest

Najim Ziani

Mathilde
Plancq de Funès
de Galarza

Sidi Mejai

Sharon Mann

Clarisse LhoniBotte

Baya
Massamba-Wa

Julien
Lecannellier

Sandrine Briard

Elise Dël Aného
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Pascale Oudot

Nouritza
Emmanuelian
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UN SCÉNARIO À L’ÉPREUVE DU GENRE

Des comédiennes et des comédiens, (adhérents
de l’AAFA – ACTRICES ET ACTEURS DE FRANCE ASSOCIÉS)
pour interpréter les mêmes rôles d’un court métrage
dont scénario et dialogues ont été « dégenrés ».

SAMEDI 15 JANVIER • 15h00 • CENTRE PARIS ANIM’ MADO ROBIN

L

es questions de genre irriguent de plus en plus
le jeune cinéma. La place, l’offre de rôles et la
représentation des femmes dans l’audiovisuel sont
des sujets de plus en plus débattus, à la fois dans
les métiers du cinéma et dans l’espace public.
Pour apporter notre pierre à l’édifice et contribuer
à alimenter la réflexion, nous avons imaginé cette
expérience vivante complètement inédite : faire
incarner, le temps d’une lecture, les rôles d’un même
court métrage (Bonne mort) successivement par des

comédiennes et comédiens d’âges divers, dirigé.e.s par
quatre réalisateur.rice.s émergent.e.s.
Ainsi, nous pourrons voir l’incidence du genre sur la
dramaturgie et sur une histoire suffisamment ouverte
pour permettre toutes les interprétations.
À l’issue des quatre lectures, nous projetterons
Bonne mort et inviterons tous les intervenants à
raconter leur vécu tout au long de l’expérience.
GABRIELLE
Maité Lottin
RENéE
Véronique Viel
DIDASCALIES
Bruno Rochette

gabrielle
Céline Groussard
RENée
Alix Bénézech
didascalies
Brigitte Belle

GABRIEL
Matthieu
Penchinat
RENée
Karine Texier
didascalies
Pierre Cachia

GABRIEL
Hugues Massignat
RENé
Pierre Ensergueix
didascalies
Françoise Lorente
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LE FILM : BONNE MORT 13:40
Alexandre POULICHOT
Dans le cade de cette lecture/atelier nous ne pouvons dévoiler l’histoire du film sans dévoiler les genres
des deux personnages. Ainsi nous préférons que cela soit une totale découverte pour les comédiennes et
comédiens ainsi que pour les directeurs et directrices de lecture qui n’ont, comme outil de travail, que le
scénario dont les personnages ont été « dégenrés ».

DIRECTION DE LECTURE

sara verhagen
Formée à Londres, Sara a joué au cinéma dans des films comme Jackie (Pablo
Larrain) ou Annie Colère (Blandine Lenoir), et à la télévision dans des séries
comme What Ze Teuf, Baron Noir, ou encore Workingirls. Elle a réalisé Dog Sitting
(avec Yannick Privat) et Mi Casa, Su Casa (multi sélectionnés et multi primés,
dont le prix Alpe d’Huez) et développe actuellement son premier long métrage
avec Les Films de Juillet.
fabien ara
Fabien Ara est acteur depuis plus de dix ans, il a joué dans French Touch de
Xiaoxing Cheng, pour lequel il a reçu le prix d’interprétation masculine à Paris
Courts Devant 2015. En 2017, il réalise son premier court métrage Clac ! (Prix
« Ça tourne en Ile de France » 2017), il enchaîne avec Féeroce, avec le soutien
de HLM sur Court, ARTE, TV5 MONDE, France 3 VIASTELLA, CNC,
SACEM, Région Corse (Prix du « Cher Public » à Paris Courts Devant 2019)

Hélène et Marie Rosselet-Ruiz
Hélène et Marie débutent comme actrices avant de se tourner vers la réalisation.
En 2018, Marie réalise Le ciel est clair, film de fin d’études à la Résidence
de la Fémis tandis qu’Hélène y intègre le cursus réalisation et réalise depuis
plusieurs courts métrages dont Les mains sales qui commence sa vie en festivals,
notamment à Colcoa, Brest et CinéBanlieue. En parallèle, elles réalisent à quatre
mains Les Héritières, en 2020. Le plaisir qu’elles ont pris à faire ce film les pousse
à renouveler l’expérience avec leur dernier court métrage commun, Ibiza (2021).
maxime capPello
Maxime Cappello a grandi en Picardie. Une fois à Paris, et rêvant de cinéma
depuis toujours, il quitte l’université pour faire des courts métrages en
autoproduction. Depuis une quinzaine d’années, il est monteur de fictions et de
documentaires, courts et longs, et continue de réaliser des films autoproduits
sélectionnés dans de nombreux festivals. En 2022, il s’apprête à terminer un
court métrage, Le second tour, produit par la société Qui Vive (César 2020 du
court métrage).
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8 JEUNES ACTEUR·RICE·S FACE AU GROS PLAN
au cœur de la dramaturgie du gros plan, Une expérience en
direct, face caméra, projetée sur grand écran.

LA FOIRE AUX PROJETS

DIMANCHE 16 JANVIER • 13h00 • CENTRE PARIS ANIM’ MADO ROBIN
Nouveau workshop dans la panoplie de Paris Courts Devant, une expérience en direct, pour 8 comédien·ne·s
de moins de trente ans, dirigé·e•s par Sarah Heitz de Chabaneix, autrice-réalisatrice, et regardés par la caméra
experte de Martin de Chabaneix, chef opérateur confirmé, ils seront confrontés en direct à la puissance de leurs
gros plans.
Un retour image sur grand écran leur permet, ainsi qu’au public, de voir en direct la force de l’intimité de leur
visage en gros plan et la profondeur infinie que leur donnent le jeu et le regard de la caméra.

PA G E DE G ARDE
F O IRE A U X P R O J E T S

Sarah
heitz de chabaneix
Sarah Heitz de Chabaneix, diplômée de l’École
Nationale de théâtre du Canada, a d’abord eu un
parcours d’assistante à
la réalisation, avant de
se lancer dans l’écriture,
la mise en scène et le
montage. Elle a depuis
réalisé plusieurs courts
métrages primés en
France et à l’international,
tels que Amours
Synthétiques (2020),
Spooning (2020), Les Trompes de ma mère (2017),
Les Murmures (2015) et Je suis une page blanche
(2012). Elle travaille actuellement à l’écriture de
longs métrages, unitaires et séries TV pour Gaumont,
Effervescence Prod et bien d’autres.

martin
de chabaneix
Après dix années
d’assistanat auprès
de nombreux chefs
opérateurs sur des
projets variés, Martin
passe au long métrage
en 2008 avec son
compère de court métrage Xabi Molia, pour le film
Huit fois debout. Depuis, il a signé la photographie
d’une dizaine de longs métrages dont le récent Rose
d’Aurélie Saada en 2021, de la série TV Les Grands
de Vianney Lebasque et continue d’accompagner
les jeunes réalisateurs dans leurs projets de courts
métrage. Quand il n’est pas sur des films de fiction,
son travail le fait passer du film publicitaire au film
d’art, ainsi qu’à la photographie pour ses projets
personnels.
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DES COURTS POUR DES LONGS
LE MARCHÉ AUX PROD’S
MARDI 12 JANVIER • 11H • LECTURES ET PITCHS

DES COURTS POUR DES LONGS

sÉLectionnÉ.e.s par La maison des scÉnaristes,
trois auteur.rice.s-rÉaLisateur.rice.s,
prÉsentent Leur projet de Long mÉtrage.

JEUDI 13 JANVIER • 10h00

projet de Long mÉtrage

projet de Long mÉtrage

projet de Long mÉtrage

À 21 ans, véra voit naître en elle un désir puissant
qu’elle n’assume pas encore : elle aime les filles.
après sa toute première expérience sexuelle, elle
se réveille avec un cadavre entre les bras. celui de
la fille avec laquelle elle a couché. terrifiée et ne
se rappelant de rien, elle prend la fuite. Quand elle
revient sur ses pas, le cadavre n’est plus là… rongée
par la culpabilité, véra part en quête. Que s’est-il
réellement passé cette nuit ?

Été 1999. un jeu de chasse à l’homme qui tourne
mal. Le jour de son anniversaire, Wilfried chute et
meurt accidentellement dans la “vallée des robots”
où les adultes viennent déposer leurs déchets
électroménagers. suite au décès de l’adolescent,
à l’ombre de parents en perdition, un groupe
d’enfants traverse le deuil, chacun à sa façon. paul,
l’ex bouc émissaire que certains pensent coupable,
propose à ses copains de retourner dans la vallée
interdite pour y construire un mausolée pour
Wilfried.

camille, 15 ans, risque l’exclusion définitive du lycée
après avoir sévèrement frappé un de ses camarades
qui lui a mis une main aux fesses. malgré la faute
grave qu’elle a commise, la jeune fille ne supporte
pas cette injustice et va devoir se battre pour se faire
entendre.

DU SANG SUR LES MAINS

ELVIRE MUNOZ
diplomée du master scénario
à l’insas, elvire aime les
fictions qui dérangent, les
monstres qu’on peut aimer
et les héros qu’on peut
haïr. dans ses récits, elle
se passionne pour le genre.
il lui permet d’explorer l’intime avec singularité et
d’invoquer des images cathartiques.
actuellement, elle écrit son premier long métrage,
un thriller érotique sur le coming-out.
elle développe ce projet avec l’aide du groupe
ouest développement et a reçu l’aide à l’écriture
de la région sud paca. elle réalise aussi des courts
métrages dont Brûle.
LA MAISON DES SCÉNARISTES,
est une association à but non lucratif
créée en 2012 par sarah gurevick et
nicolas Zappi. elle place le scénario au
cœur du processus artistique et financier
de tous les films et tisse des passerelles
entre les différentes cultures pour
favoriser la création d’écritures nouvelles
et d’œuvres universelles. grâce à des
rencontres pour auteurs-producteurs en
live, La maison des scénaristes s’efforce de
multiplier la présence des auteurs dans les
plus grands festivals internationaux pour
leur offrir une opportunité de promouvoir
en direct leurs œuvres auprès des
producteurs, des talents du monde entier
et du grand public.
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court mÉtrage
BRÛLE

LA VALLÉE DES ROBOTS

MATThIEU PONChEL
photographe, matthieu
fonde en 2010 le collectif
studio Lambda et réalise
plusieurs courts métrages
primés (dont trois prix
consécutifs au nikon film
festival).
dès 2016, il écrit un long métrage de fiction
intime, La Vallée des robots et obtient en juillet
2021 l’aide à l’écriture du cnc ainsi qu’une
sélection à la résidence d’écriture réunion tout en
auteurs. en parallèle, il réalise des courts métrages
depuis une dizaine d’années. en 2020 il réalise
Paroles de la ZAD un documentaire sur la Zad de
notre-dame-des-Landes.
court mÉtrage
DANS SES BASKETS

JUSTE UNE MAIN AU CUL

FABRICE ROULLIAT
il y a maintenant bien
longtemps, j’ai abandonné
mon cursus scientifique
pour me lancer dans
l’aventure de la narration
cinématographique. La
fiction a toujours été
ma motivation première mais difficile d’en vivre
lorsqu’on débute dans la profession. c’est très
naturellement que je me suis tourné vers les films
documentaires et ce, depuis maintenant 20 ans.
parallèlement à cette activité, je réalise, dès que
j’en ai l’occasion, des courts métrages de fiction,
destinés aux festivals.
entre 2017 et 2019, j’ai participé à une formation au
cefpf ainsi qu’un workshop au groupe ouest, afin
de progresser dans l’écriture de longs métrages.
L’humanisme et les sujets sociétaux sont les notions
que j’aime développer et traiter à travers mes
projets.
court mÉtrage
LE BÈGUE AIMANT

W

efilmgood est le réseau professionnel de la maison des scénaristes qui accompagne les auteur·rice·s
et « labellise » des projets. producteur.rice, réalisateur.rice, comédien.ne, compositeur.rice, directeur.
rice de la photo, monteur.euse, animateur.rice, sound designer, créateur.rice vfx, chef.fe déco...
plus de 600 séries, longs et courts métrages internationaux prêts à être produits vous sont proposés sur
https://www.wefilmgood.com.
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LE MARCHÉ AUX PROD’S

Co-organisé par Paris Courts Devant et la Fédération
des jeunes producteurs indépendants (FJPI), le
Marché aux producteur.rice.s offre l’opportunité
aux auteurs et aux autrices de présenter leurs
projets à des producteur·rice·s dans l’optique de nouer des
collaborations.

LES TABLES RONDES

MARDI 11 JANVIER • 10h/12H30 – 13H30/15H30 (INSCRIPTIONS CLOSES)

La FJPI remettra cette année encore des dotations pour les deux premiers duos auteurs-producteurs à
signer un contrat de cession de droits d’auteur avec MG.

LA FÉDÉRATION DES JEUNES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS

L

a Fédération des Jeunes Producteurs Indépendants (FJPI) met en réseau les jeunes sociétés
de production avec les acteurs incontournables du cinéma, de la télévision et du web.
Au travers de rencontres professionnelles, elle leur permet de développer tout au long de l’année
des relations avec des financeurs (chaînes de télévision, plateformes...), des institutions, des autrices
et des auteurs, des prestataires techniques et des producteurs. Elle organise notamment chaque année
la Journée des Jeunes Producteurs Indépendants. L’événement permet aux membres de rencontrer
les principaux financeurs actuels (distributeurs, diffuseurs, institutions...) à l’occasion de tables-rondes,
rencontres et projections. Elle a chaque année lieu à l’automne sous le parrainage d’un acteur majeur
du secteur audiovisuel et cinématographique. La onzième édition de l’événement se déroulera le 11 janvier
au Cinéma 7 Batignolles, en partenariat avec Paris Courts Devant.

L

a FJPI, association loi 1901, représente aujourd’hui une centaine de sociétés
de production développant des contenus de tous genres et formats.
Elle a pour ambition de favoriser la diversité de la création et l’innovation.
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LE RÔLE D’UN·E DIRECTEUR·RICE DE CASTING
LES COLLECTIFS D’ACTEUR·RICE·S
JEUNES ACTEUR·RICE·S : MULTIPLICITÉS DES PARCOURS
L’ÉMERGENCE DES JEUNES ACTEUR·RICE·S
LA RELATION SCÉNARISTES / PRODUCTEUR·RICE·S
LA JEUNE CRITIQUE DE CINÉMA

LE RÔLE D’UN.E DIRECTEUR.RICE
DE CASTING

LES COLLECTIFS D’ACTEUR·RICE·S

après la projection du film, rencontre débat autour de la pratique des collectifs d’acteurs : être ensemble
pour avoir moins peur, pour ne pas attendre seul le mail ou le coup de fil, pour pratiquer sans cesse, multiplier
les chances de rencontres et partager soucis et grands bonheurs d’un métier à haut risque

pourquoi embaucher un·e directeur·rice de casting ?
Qui sont ses principaux interlocuteurs ?
Quelle est leur plus value ? peut-on se passer d’eux ?

.
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MARDI 11 JANVIER • 17h00
NAThALIE ChÉRON
nathalie chéron a débuté
dans le cinéma en faisant cuire
des œufs durs sur un butagaz
dans une chambre d’hôtel en
sicile pour rosanna arquette
sur le tournage du Grand Bleu.
depuis, elle est directrice de
casting avec plus d’une centaine de films à son actif.
film d’auteur ou populaire, série tv scandinave ou
docu-fiction, elle pratique son métier avec passion
et amour des acteur·rice·s. nathalie est membre de
csa, icdn, ampas et présidente de l’arda.
Laurent couraud
passionné par le travail des
acteurs et des réalisateurs,
Laurent couraud évolue
depuis 17 ans dans le
milieu du cinéma, avec des
collaborations très différentes
: n. garcia, g. canet, j. herry, r. roinsard, . jean
baptiste, j. cornuau, r. alves, g. julien Laferrière,
r. mihaileanu, n. ayadi. Laurent passe d’un
univers à un autre, avec le plaisir d’accompagner
artistiquement à la construction de films qui, pour
certains, touchent, pour d’autres amusent, sans
laisser indifférent.
CAThERINE VENTURINI
directrice de casting depuis
presque 26 ans, après dix ans
de voyages et de rencontres qui
sont le moteur de son métier
(aimer les gens , les acteurs, le
cinéma et mettre en relation…),
elle débute sur des clips et des
films publicitaires notamment avec michel gondry…
elle poursuit son travail artistique dans les courts
métrages, fictions tv et au cinéma, avec différents
réalisateurs dont xavier durringer… qui sortira en juin
2022 L’homme parfait dont elle fait la distribution, la
consultation, le casting et chef de file.

formé au cLcf, yoann
devient responsable de la
sélection des scénarios à
l’association éQuinoxe sous
l’égide de jeanne moreau. il
crée son agence artistique en
2008, yoann de birague &
associés et s’ingénie à défendre la création théâtrale
via sa société de production. en 2014, il est élu
secrétaire général du syndicat français des agents
artistiques et Littéraires (sfaaL), fonction qu’il
occupe toujours. cette année, quatre projets seront
soutenus par ydb productions, à paris, en tournée,
et lors du prochain festival d’avignon.
LAËTITIA EÏDO
Fauda, série netflix, Liaison,
série apple+ avec eva green
et vincent cassel, Entre deux
trains (p.filmon), L’Absente
série fr2, puis Les Choses
Humaines (yvan attal) et The
Way Of The Wind (terrence
malick), Laëtitia eïdo enchaîne les premiers rôles.
distinguée quatre fois en tant que meilleure actrice
et jurée des festivals cannes-séries en 2020,
jérusalem, oran ou de la Queer palm en 2017, elle a
joué à l’international dans la série hbo Strike-Back
ou Mon Fils d’eran riklis.
SyLvie audcŒur
prix adami des jeunes talents,
sylvie audcoeur est
régulièrement sur scène et à
l’image. après une formation à
la fémis, elle écrit 6 pièces de
théâtre et aujourd’hui écrit
aussi pour la télévision et le
cinéma. son premier long métrage, Une mère avec
karin viard sortira bientôt en salle.
MODÉRATRICE : VALÉRIE xAÉ

ARDA association des responsables

de distribution artistique

L’association se propose de définir et promouvoir le
métier de directeur et directrice de casting en
france, mais aussi de défendre et d’améliorer les
conditions techniques, artistiques et déontologiques
dans lesquelles ils et elles exercent leur compétence.
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IL EST DÉJà TROP TARD 27:44

yOANN DE BIRAGUE

directrice de casting basée à
paris, membre de l’arda qui
va découvrir pour l’occasion la
belle fonction de modératrice.
aime les actrices, les acteurs,
son métier, les films, la reine
d’angleterre et le chocolat,
mais pas que.

SÉBASTIEN BONNABEL

Scénario : LaUra LÉONi
avec : P. de MONTs, P. CassaN, M.
COMBeaU, L. reBiLLaUd, P. MOMPez, k.
rOUXeL, M. heNNerez, s. GiLeTTa, M.
dUsehU, e. ChaNTeLaUze, L. dUraNT, P.
CaChia PRODUCTION : CLa
six couples et un lieu unique, la chambre à coucher ou plus exactement le lit; le lit comme une île, un ring de
boxe, une scène ou une prison, dans l’intimité des moments de vie et des histoires d’amour.
LES FRIGOS

La répLique

Le Training des Frigos est un espace d’entraînement
hebdomadaire pour l’artiste interprète professionnel.
un échauffement ouvre chaque session, puis vient un
travail de scènes/monologues, puis des
expérimentations autour d’exercices variés. des
rencontres avec des professionnels du métier
ponctuent chaque session.
JameS Joint

pour la recherche, la formation et la mise en lien, La
réplique regroupe 350 comédien·ne·s, et autres pro
fessionnel·le·s de l’art vivant et du cinéma. située à
marseille, elle agit également dans le vaucluse et le
var. elle est organisée en trois pôles : recherche,
formation et réseaux professionnels
xavier adrien
Laurent

acteur, (Versailles saison 2). il
est, au théâtre, co-metteur en
scène (Mudith Monroevitz) puis
aide béatrice dalle et didier
morville à préparer leurs rôles
pour Elephant Man. il réalise 2
court métrages (Esperandola,
Secrets Connus). son coaching est fondé sur une
combinaison des travaux de stanislavski, meisner,
strasberg et tchekhov.
Le Collectif des Frigos: Équipe d’acteurs·rice·s issus
du training, qui se soutiennent pour optimiser leur
potentiel et leur visibilité, le collectif invite une fois
par mois des directeurs·rices de casting,
réalisateurs·rices, metteur.e.s en scène. de
nombreuses concrétisations professionnelles y ont
déjà vu le jour et de nouveaux projets y naissent
chaque année.
SARA GINAC
comédienne, scénariste,
réalisatrice, sara joue dans de
nombreuses séries (Balthazar,
Le Bazar de la Charité, Demain
nous appartient...). elle a
co-réalisé plusieurs courts
métrages multi-sélectionnés,
sur la libération de la parole des femmes. Envie, son
premier long métrage traite du désir ou non de
maternité.

comédien (30 spectacles et
40 films ou téléfilms), xavier
adrien Laurent a cofondé le
collectif La coopérative
contemporaine et Les
charmeurs d’abeilles à paris,
ainsi que la compagnie texte hors contexte à
marseille. il est secrétaire général de l’aafa
(actrices & acteurs de france associés) et
président du collectif La réplique.
LE LIBRE ACTEUR
Le modèle du Libre acteur est une approche du jeu
développée début 2000 par sébastien bonnabel au
sein de la compagnie du Libre acteur ainsi qu’au
centre de formation. en réévaluant le rôle et l’apport
de l’acteur dans le processus de jeu, ce modèle place
les comédien.ne.s au centre même de la création.
MODÉRATEUR :
SÉBASTIEN BONNABEL
formé comme comédien au
conservatoire de marseille par
christian benedetti, puis sous
la direction d’andreas
voutsinas, sébastien, avec la
compagnie du Libre acteur,
met en scène, Autour de ma pierre, Tout contre,
Smoke Rings, Cyrano Ostinato Fantaisies et Vivat! en
2021, il réalise la série de courts métrages Il est déjà
trop tard, projetée en ouverture de la table ronde.
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Jeunes actrices et jeunes acteurs :
multiplicités des parcours

Comment émergent les jeunes talents d’aujourd’hui?
D’où viennent-ils? Que font-ils?
Quelles sont leurs perspectives?

L’émergence des jeunes actrices et acteurs
master class du SFAAL (Syndicat Français des Agents Artistiques
et Littéraires), par trois agents artistiques
invités par l’AAFA – Actrices & Acteurs de France Associés
jeudi 13 JANVIER • 16h00

jeudi 13 JANVIER • 14h00

laurena thellier
Lauréna débute sa carrière à 16
ans avec Ma Loute de Bruno
Dumont. Elle joue aux côtés
de J. Binoche et F. Luchini.
Elle enchaîne avec Le ciel
attendra de M.-C. MentionSchaar et Fleuve noir d’Érick
Zonca, aux côtés de V. Cassel, R. Duris et S.
Kiberlain. En 2018, elle tourne dans K Contraire
réalisé par S. Marx, et est nommée aux Révélations
des César pour ce rôle en 2021. Elle est l’un des
rôles principaux de la série Mental. En 2021, elle est
choisie pour le rôle de Murielle Bolle (Affaire
Grégory) dans la série de TF1 Une affaire française
ainsi que Le Bal des Folles de Mélanie Laurent.
sullivan le postec
Scénariste et désormais
également réalisateur. Après
l’écriture en 2013 de quelques
épisodes de programmes
existants (Dernier Recours pour
France 2, Falco pour TF1), il
suit en 2013-2014 Serial Eyes,
un programme européen de formation consacré à
l’écriture et la production de séries. Il est le créateur
de la série Les Engagés, une coproduction Astharté
& Compagnie et France Télévisions, récompensée
dans de nombreux festival.
Yannis Amouroux
Issu d’une famille d’artistes, il
se prend pour passion de
Charlie Chaplin qui révèle en
lui une vocation de comédien.
Formé à l’Atelier Blanche
Salant, il travaille auprès de
professionnels du spectacle à
la filature de Mulhouse. Il joue en tant que comédien
sur un projet d’un artiste plasticien intitulé Boaz
réalisé par Romain Kronenberg et dans Selon la
Police de Frédéric Videau. Il sera en tournage en juin
2022 pour un long métrage au Portugal et il est
actuellement en préparation des trois sœurs de
Tchekhov dans le rôle de Andrei dans la compagnie
Jérôme Méla.
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mehdi meskar
Mehdi Meskar débute au
cinéma en 2011 et enchaîne
depuis les tournages en France
et à l’international. En France
on le voit sur des séries et films
comme Orpheline de A. des
Pallières, Les Engagés de S. Le
Postec ou encore Marianne de S. Bodin. En 2017, il
est sélectionné pour les Berlinale Talents au Festival
de Berlin. En 2019, il est nommé par l’Académie
Canadienne en tant que meilleur acteur dans une
série dramatique aux Prix Gémeaux pour son
interprétation dans la série Le Monstre. En 2020 il
reçoit le prix du meilleur espoir masculin en
Allemagne au Max Ophüls Film Festival.
marie zabukovec
Marie Zabukovec est entrée au
CNSAD en 2013. Elle a suivi
sa formation artistique auprès
de D. Mesguish, G. Lavaudant,
R. Renucci, X. Gallais et D.
Martin. Elle y jouera de
nombreux rôles tels que Lulu
de Wedekind, Cléopâtre dans Antoine et Cléopâtre
de Shakespeare, Hedda dans Hedda Gabler d’Ibsen,
Léonie dans Léonie est en avance de Feydeau, Abigaïl
dans Les sorcières de Salem de Miller. A la sortie de
l’école, elle jouera dans Lourdes mise en scène par
Paul Toucang et Wadji Mouawad au théâtre de la
Colline. Prochainement elle jouera dans le prochain
film de Nicolas Bedos et dans la série Netflix, Notre
Dame la part du feu.

L’AAFA ACTRICES ET
ACTEURS DE FRANCE
ASSOCIÉS est l’association professionnelle

des comédiennes et comédiens en France. Elle
assure une représentation de la profession auprès
de ses partenaires institutionnels et artistiques, veille
aux droits spécifiques des comédiens en lien avec les
syndicats et favorise la réflexion sur le métier et ses
pratiques.

Mathilde Mayet
Mathilde Mayet est une
agente de comédiennes et
comédiens française née en
1980 à Reims. Elle dirige
l’agence Noma Talents qu’elle
a fondée en 2010 après avoir
suivi des études de philosophie
et travaillé plusieurs années dans les médias à
l’international.

SFAAL syndicat français
des agents artistiques et
littéraires

Sezny Flandrin
Après des cours de théâtre à
Paris et un double cursus droit
et théâtre à l’université de
Nanterre, Sezny participe au
lancement d’Autoroute FM
dont il dirige l’antenne un peu
moins de 10 ans. A 35 ans
après un MBA à San Francisco et de retour en
France, il reprend des cours de théâtre et joue un
Feydeau en 2001 au festival d’Avignon.
C’est au cours de cette période que l’opportunité de
reprise d’une agence qui propose des castings aux
comédiens dans le domaine de la publicité, lui
permet de rencontrer de nombreux artistes. Il ouvre
un département artistique et accompagne
aujourd’hui une centaine de talents. Un challenge et
une passion !

Traditionnellement concentré sur les métiers

du cinéma, de l’audiovisuel et du spectacle vivant,
le SFAAL représente également les agents
du domaine de l’édition depuis 2016.
Le syndicat a pour objet d’assurer dans tous les
domaines, en toutes circonstances et par tous
moyens, la défense des droits moraux et matériels
des agents artistiques et littéraires, et la défense
des droits et intérêts patrimoniaux et moraux
des auteurs et des artistes-interprètes qu’ils
représentent.
Le SFAAL intervient auprès de ses membres pour
créer entre eux des liens de solidarité et d’entraide,
pour les informer et répondre aux questions relatives
à leur activité.

moderateur (pour les deux rencontres) : kevin elarbi
C’est dans un cadre familial très breton mais aussi très cinéphile que grandit Kevin dans les
années 90, en plein tourbillon «séries tv» et en plein «boom» VHS, qu’il regarde chaque
week-end, préférant la compagnie d’Elizabeth Taylor ou de James Dean. C’est son
personnage de Hicham dans la série Clem qui marque le grand public. Il s’essaye à l’animation
sur Disney Channel puis longuement sur Gulli, avant de trouver son bonheur sur le média
web VL Media, avec l’émission #MakingOf durant une saison. En 2019, il rejoint Majelan
(Mathieu Gallet). Il est l’auteur de Ma folle histoire du cinéma aux éditions Ocrée.
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ÉCRIRE ET RÉÉCRIRE :
LA RELATION DE TRAVAIL ENTRE
SCÉNARISTES ET PRODUCTEURS

NOUVELLES PRATIQUES
DE LA CRITIQUE, JEUNE CRITIQUE
ET NOUVEAUx SUPPORTS ?
SAMEDI 15 JANVIER • 15h30

VENDREDI 14 JANVIER • 16h30

que la relation entre un scénariste et le producteur
est aussi une histoire d’accompagnement dans
e métier de producteur·rice est souvent
l’écriture et d’un désir commun autour du projet.
associé à la seule question financière ; faire les
nous interrogerons les réalités de ce lien essentiel
contrats, trouver le budget… on en oublierait
à la bonne production d’un film ou d’une série.
À 18h30, annonce par les Lecteurs Anonymes des Lauréats de ses «Coups-de-Cœur 2022» : des scénarios
prometteurs en recherche de producteur·rice.

L

MARGAUx LORIER
une rencontre déterminante
avec agnès varda fait découvrir
à margaux les métiers de la
production au sein de sa société
ciné-tamaris. chez envie de
tempête, elle produit, en 3 ans,
plus de 10 courts métrages,
notamment Qu’importe si les bêtes meurent de sofia
alaoui qui remporte le césar 2021. associée à
thomas carillon au sein de Wrong films, elle œuvre
à la production du premier long de sofia alaoui et
d’autres talents émergents du cinéma.
SOFIA ALAOUI
née à casablanca, sofia
grandit entre le maroc et la
chine. après des études à
paris, elle s’installe en 2015 à
casablanca et réalise à la fois
des documentaires : Les
enfants de Naplouse, Les vagues
ou rien et des fictions : Kenza des Choux et The Lake
pour la 20th century fox. son dernier court
métrage Qu’importe si les bêtes meurent remporte le
grand prix du jury du festival sundance 2020 ainsi
que le césar 2021. elle vient de terminer le tournage
de Parmi nous, son premier long métrage.
MOderaTeUr :
REMI GRELOW
scénariste, réalisateur, diplômé
du master scénario / écritures
audiovisuelles, université paris
nanterre, il préside backstory
L’association qui représente
les diplômé.e.s de ce cursus unique. il est également
co-fondateur de la fédération des associations des
métiers du scénario. il développe actuellement deux
courts métrages chez Luzeronde films et noodles
production, une série animation avec La belle façon
et travaille sur divers projets. il est l’auteur du livre Le
Cinéma de Robert Zemeckis : Vers des images
spirituelles chez rouge profond.

BARBARA MAUBERT
diplômée de sciences-po
paris, barbara devient
productrice chez kabo
productions en 2019 avec son
travail sur Derby Girl (france
tv slash) dont la saison 2 est
en post-production. au sein de
son label vacarme, elle développe des projets à
destination des plateformes, avec une nouvelle
génération de talents.
NIKOLA LANGE
né en 1985 au pays basque,
nikola Lange est un réalisateur
français. diplômé de l’esra
en 2008, il réalise plusieurs
courts métrages (dont un
sélectionné au festival de
clermont-ferrand) avant de
se diriger vers le montage et la direction artistique.
en 2019, il écrit et réalise la série Derby Girl
(sélectionnée au festival série mania). en 2021,
nikola écrit et réalise la deuxième saison de Derby
Girl qui sortira début 2022. il écrit actuellement une
nouvelle série pour une plateforme américaine.
MOderaTeUr :
ALBAN RAVASSARD
scénariste et réalisateur,
diplômé de l’esec et de paris
i panthéon-sorbonne, ses
courts métrages sélectionnés
dans de nombreux festivals
internationaux, sont
multi-récompensés, dont L’Appel, 94 sélections et
38 fois lauréat. il est depuis parrainé par philippe Le
guay, qui l’accompagne dans l’écriture de son 1er
long métrage. il développe également d’autres
projets de courts, longs métrages et séries, tous en
co-écriture. il est cofondateur et président de la
fédération des associations des métiers du
scénario (fams).

FAMS fÉdÉration des associations des mÉtiers du scÉnario
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de l’arrivée d’internet aux plateformes svod, de profondes transformations ont impacté
l’écosystème du cinéma. mais tout autant par effet corollaire la critique.
comment la pratique t-on désormais, selon quels supports? a t-elle encore une utilité ?

VICTOR COURGEON
diplômé de la fémis en
exploitation, victor courgeon
exerce conjointement des
activités de médiation,
programmation et critique.
œuvrant en salle et en festival
dès la sortie de ses études, il
travaille aujourd’hui pour le cinéma Le méliès de
montreuil en tant que chargé de la conquête des
nouveaux publics et de la communication, et fait
partie du comité de sélection du festival
international du film indépendant de bordeaux
(fifib). en parallèle de ses activités de terrain, il
poursuit un travail critique et écrit régulièrement
pour la revue bimestrielle so film.
victorien daout
co-fondateur du site internet
culture aux trousses en 2017,
j’ai publié mon premier article
dans la revue positif en avril
2021.
CLAIRE ALLOUChE
(sous réserve)

Samir ardJoun
critique de cinéma (El Watan,
Africultures, Critikat...), ancien
rédacteur en chef du service
cinéma du site fluctuat.net et
www.iletaitunefoislecinema.
com, collaborateur pour la
radio alger chaine 3, il fut
directeur artistique des rencontres cinématographiques de béjaia. réalisateur de deux films, il
travaille aujourd’hui sur son troisième tout en
dirigeant Microciné, revue de cinéma, sur youtube.
yOAN ORSZULIK
après l’obtention d’un master
2 de recherche en recherche
cinéma à l’université Lumière
Lyon 2 de bron, yoan orszulik
a écrit pour plusieurs sites
avant de rejoindre l’équipe de
la chaine youtube Le Ciné-club
de M. Bobine. il collabore également pour le site
Furyosa et le podcast La 36ème chambre du cinéphage.
il a co-écrit avec aurélien noyer et julien pavageau
L’ œuvre des Wachowski - La matrice d’un art social
pour third editions, et prépare actuellement
plusieurs projets en lien avec le cinéma et l’asie.
auréLien noyer

SFCC syndicat franÇais de
La critiQue de cinÉma

aurélien contribue au CinéClub de Monsieur Bobine en
tant qu’auteur depuis 2015. il a
aussi écrit pour Capture Mag,
Motherboard France ou Film
Exposure. il écrit toujours
régulièrement pour
Rockyrama.

MODÉRATEUR : ALEx MASSON
chroniqueur cinéma depuis plus de vingt ans pour de multiples médias (De Première à
Notre Temps, de Cinemateaser à Radio Nova), collaborateur de festivals (semaine de la
critique, san sebastian, amiens, belfort...). y a trouvé en plus d’une manière d’entretenir
sa cinéphilie, une position d’observateur des mutations culturelles et économiques du
monde du cinéma comme de la critique.
105
SAMEDI 15 JANVIER • 15H30

INDEX & INFOS

PUBLICITÉ

INDEX DES ŒUVRES ET DES TALENTS
LE FILM ANNONCE
LOCATION ET VENTE DE MATÉRIEL AUDIO PROFESSIONNEL
5 et 10 rue André Citroën - 92110 Clichy
01.43.18.36.00 - www.tapages.fr



L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
PARTENAIRES
REMERCIEMENTS

INDEX
LES FILMS
LES ŒUVRES
A nos fantômes
73
Angle mort
54
Apibeurzdé
56
Après la nuit
81
Autotune
86
Bear hug
57
Beauty boys
63
Bonne mort
92
Bruno Reidal
39
Camille sans contact 64
Ce qui résonne
dans le silence
67
Contumance
70
Cut Cut
75
Dans la boue
83
Descente
87
Domar
62
Du sang sur les mains 96
Enterrement de vie
de jeune fille
50
Entre les vagues
34
Free fall
47
Grain de poussière
74
Handarbeit
75
Horacio
67
Il est déjà trop tard
101
Jane par Charlotte
36
Je suis ton père
63
Jumble Up
74
Juste une main au cul 97
Kenavo
70
L’art dans le sang
66
La confiture
de papillons
66
La danse à venir
69
La fabrik
82
La Fée des Roberts
66
La vallée des robots
97
La ventrière
46
La verrue
52
Le bain
52
Le chant d’Ahmed
75
Le départ
44
Le dernier homme
de Vicky Venucci
85
Le lac
46
Le monde en soi
55
Le voisin de Lou
53
Les corps électriques 54
Les criminels
49
Les démons de Dorothy 44
Les enfants d’Oma
86
Les enfants de bohème 45
Les fraises sont grises 84
Les garçons bleus 12 bleus
62
Les solariens
83
Les Vertueuses
63
Little Berlin
49
Ma saudade
68
Massacre
65

108

INDEX
Mauvaise troupe
Moby
Mom
Mondo domino
Moon keeper
Noir-soleil
Nous deux
ou bien rien
Nous n’irons plus
en haut
Nuisibles
Ô majestic
On n’est pas
des animaux
Où vont les sons
Paris You Got Me
Partir un jour
Petit poussin
Pied de biche
Pool
Quand je suis triste
Quand reviendra
le loriot
Saison calme
Sami la fugue
Serguei
Seuls
Simone est partie
Soldat noir
Sur la peau
T’as vendu mes rollers
T’embrasser sur le miel
T’es morte Hélène
Tant de vagues
et de fumées
The Soloist
Tifs
Titan
Tu demanderas
à ta mère
Turkey !
Un caillou
dans la chaussure
Une mère
Vous avez un match

LES GENS
& LES TALENTS

53
80
51
50
57
44
71
48
56
81
87
73
75
47
68
72
74
57
51
64
52
71
90
72
50
91
57
54
48
80
67
55
48
56
84
56
41
45

Mehrnaz Abdollahinia 67
Steve Achiepo
21
Lotfi Achour
54
Kajika Aki Ferrazzini
51
Sofia Alaoui
17, 104
Hector Albouker
53
Juliette Allain
56
Lilit Altunyan
57
Axel Alvarez
57
Arthur Amanatiou
57
Yannis Amouroux
102
Nadia Anebri
68
Fabien Ara
93
Marine Atlan
65
Sylvie Audcoeur 39, 100
Anne-Sophie Bailly
46

Yann Ballanger
31
Pascal Barbier
71
Olivier Barros
68
Célia Bchir
64
Anne Berjon
63
Yann Berlier
50
Rémi Bernard
9, 79
Anaïs Bertrand
62
David Bertrand
16
Karina Beuthe-Orr
71
Francisco Bianchi
62
Yoan Birague (de)
100
Michiel Blanchart
48
Marine Blin
67
Julie Boehm
75
Gaspard Bonaldi
22
Sébastien Bonnabel
101
Benjamin Bonnet
62
Amélie Bonnin
47
Adrien Bretet
70
Johanna Bros
21
Andy Buron
83
Eric Buron
89
Lola Cambourien
50
Maxime Cappello 69, 93
Maël Caradec
70
Fabio Caredda
22
Valery Carnoy
48
Nyima Cartier
46
Chloé Cavillier
20, 29
Basile Charpentier
56
Christophe Chauville 65
Mathilde Chavanne
72
Judith Chelma
45
Nathalie Chéron
100
Caroline Cherrier
67
Khalil Cherti
54
Jean-Baptise Cognet 73
Alcibiade Cohen
62
Léo Cohen
57
Camille Couasse
90
Laurent Couraud 89, 100
Victor Courgeon
105
Alexandre Dahan
63
Margrethe Danielsen 57
Anissa Daoud
52
Victorien Daout
105
Elsa De Belilovski 26, 27
Martin de Chabaneix 94
Bruno Debrandt
17
Noé Debré
87
Manon Desseauve
11
Myriam Destephen
84
Pauline Doméjean
64
Lily Ducoeur
22
Swann Dupont
85
Anthony Durman
22
Laëtitia Eïdo
100
Kevin Elarbi
102
Feben Elias Woldehawariat
67
Philippe Enola
81
Lauriane Escaffre
21

Lucas Fabiani
71
Juliette Ferran
22
Mehdi Fikri
87
Jean-Charles Finck
55
Sezny Flandrin
103
Dimitri Fouque
31
Ivan Frésard
80
Charlotte Gainsbourg 37
Rose Ganem
22
Valérie Ganne
20, 29
Francis Gavelle
20, 29
Nelson Ghrenassia
72
Pierre Giaffero
73
Sara Ginac
101
Melisa Godet
86
Tania Gotesman
86
Florent Gouëlou
63, 73
Rémi Grelow
104
Nicolas Gresland
57
Samir Guesmi
16
Ewen Guigon
31
Alice Guillemet
70
Mariam Hachmi
66
Stéphane Halfon
63
Said Hamiche
44
Déborah Hankey
70
Grégoire Harel
70
Sarah Heitz de Chabaneix
22, 94
Simon Helloco
48
Julien Hérichon
84
Shih-Yen Huang
66
Léopoldine Hummel
73
Benjamin Ifrah
45
Razahk Issaka
67
Céleste Jamnek
67
Antoine Janot
54
James Joint
101
Naoile Jouira
51
Charlotee Junière
91
Serhat Karaaslan
49
Léo Karmann
74
Baya Kasmi
10
Léopold Kraus
74
Laëtitia Kugler
28
Juliette Laboria
56
Victoria Lafaurie
53
Nikola Lange
104
Alexis Langlois
44
Jimmy Laporal-Tresor 50
Marie Larrivé
44
Clarence Larrivoire
83
Claire Lasne Darcueil 73
Sarah Lasry
52
Xavier-Adrien Laurent 101
Maxime Lavalle
81
Vincent Le Port
39
Sullivan Le Postec
102
Justine Le Pottier
63
Michel Leclerc
10
Johanna Legrand
82
Nolwenn Lemesle
52
Anton Likiernik
84

Yi Liu
67
Inès Loizillon
55
Margaux Lorier
104
Leïla Macaire
75
Francis Magnin
74
Fabienne Mahé
71
Foued Mansour
75
Judith Margolin
31
Cécile Marx
31
Alex Masson
105
Barbara Maubert
104
Mathilde Mayet
103
Kate McMullen
49
Mehdi Meskar
102
Matthieu Michard 27, 79
Les Mills
66
Christie Molia
18
Eric Montchaud
56
Elvire Munoz
96
Emilie Noblet
64
Paul Nouhet
64
Aurélien Noyer
105
Claire Olivier
26, 27
Yoan Orszulik
105
Brigitte Pardo
21
Valérie Pécresse
14
Matthieu Ponchel
97
Florence Portelli
14
Alexandre Poulichot
93
Joanna Quinn
66
Alban Ravassard
104
Michael Raux
57
Aurélie Reinhorn
72
Gautier Rejou
19
Maxime Richard
57
Stéphane Roche
71
Nelson Rodrigo
70
ROLLERS	57
Hélène Rosselet-Ruiz 93
Marie Rosselet-Ruiz
93
Fabrice Roulliat
97
Richard Sidi
68
Maïté Sonnet
65
Sarah Stern
18
Marie-Amélie Steul
75
Sandrine Stoïanov
55
Suki
50
Christophe Taudière
19
Emmanuel Tenenbaum 47
Laurena Thellier
102
Juliette Tresanini
21
Vincent Tricon
52
Isabelle Ungaro
89
Catherine Venturini 100
Sara Verhagen
93
Léahn Vivier-Chapas 66
Julie Voisin
80
Anaïs Volpé
35
Valérie Xaé
100
Marie Zabukovec
102

109
INDEX

L’ÉQUIPE de paris courts devant

le festival
délégué général
Rémi Bernard
Coordinatrice
Générale
Nathalie Kouper
direction
artistique
Rémi Bernard
Nathalie Kouper
Administration
Tamara Setton
Coordination
équipes de films/
Régie copies
Florette Grimault
Régie générale
Simon Besse
assisté de
Violette Boucheton

LE FILM ANNONCE 2022

Un très grand merci, pour leur involontaire et généreuse participation au scénario à : (dans l’ordre des
répliques) Charlotte Rampling, (en interview) JeanPierre Jeunet (Amélie Poulain), Gérard Pirès (Taxi),
Michel Leclerc (Le nom des gens), Woody Allen
(Annie Hall), Ladj Ly (Les Misérables), Matthieu
Kassovitz (La Haine), Baya Kasmi (J’aurais pu être
une pute), Loïc Barché (L’aventure atomique), Lauriane Escaffre & Yvonnick Muller (Pile Poil) et Sofia
Alaoui (Qu’importe si les bêtes meurent)
un immense merci à tous
pour leur engagement :
Judith Margolin
Stéphanie Bassibey
Ghandi Jeddi
Lani Sogoyou
Angeli Hucher de Barros
Mélody Banquet
Xavier Valoteau
Claire Olivier
Elsa de Belilovsky
Noémie Lys-Protat
Laure Schmitz
Michael Giorno-Cohen
Elizaveta Molochkova
Marie Maimone
Amélie Cazaux
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et aussi grand merci à
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Sylvain Horcajo
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Antoine Metivet
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Stéphane Schmidt
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Judith Margolin et tous
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de l’univers ;-)
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selon marx
Cécile Marx

Julien Bismuth
Axel Blandel
Blaise Casevitz
Pierre-Loup Docteur
LA SPIKRINE
Arthur Duclos
Judith Margolin
Roxane Fomberteau
CAPTATIONS
Roma Garcia-Longoria
Moyens
Laetitia Gau
et équipes
Nans Gourgousse
techniques
Maëlle Guérin
EMC, Ecole Supérieure Philippe Houssin
des Métiers
Philippe Jasmin
de l’Image du Son
Karine Laignel
et de la Création 2D-3D Josselin Lostec
Nicolas Mourgère
Réalisateur
Valentin O’Quin
Luc Fourneau
Fabrice Passebosc-Faure
Direction
Anaïs Petit
de PLATEAU
Céline Pupo
Maud Trétout Carrel
Benjamin Ribeaucourt
Arnaud Sadowski
Marianne Tavennec
Bruno Trilling
L’équipe de
De
Programmation Compétition
Courts Métrages
PROJETS
DE PREMIERS
LONGS métrages
Rémi Bernard
Séverine Gautier
Nicole Ruellé
et
Nicolas Barbey
Magali Carchon
Audrey Fredon
Zoé Guiet
Martin Lafaye
Thomas Magneron
Isabelle Savary
Delphine Thouvenot
Svetlana Trébulle
Idir Zebboudj

Rémi Bernard
Valentin Besson
Cathia Chaumont
Yann Gadaud
Suewellyne Groulier
Nathalie Kouper
Camille Monin
Chloé Mougenot
Laura Pertuy
avec

Yann Ballanger
Marc Diabira
Dimitri Fouque
Carole Leclerc
Camila Santos
Maud Trétout Carrel

Et toutes celles et ceux
scénarios de
qui auront rejoint l’équipe
courts métrages depuis la publication
de ce catalogue.
Anne Berjon
Rémi Bernard
Thomas Guentch
Archibald Martin
et
Aurélie Bargème
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L’EQUIPE DU FESTIVAL

partenaireS

merci À…

partenaireS

LES LIEUx DU FESTIVAL

PARTENAIRES PUBLICS

VILLE DE PARIS
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24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
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ÉQUIVALENCE QUADRI

CYAN 100 % MAGENTA 40 % NOIR 80 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS6.
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L’ASSOCIATION
REMERCIEMENTS
COURTS DEVANT

CO-PRÉSIDENTS
baya kasmi
et michel Leclerc
VICE-PRÉSIDENT
pierre nouvelet
TRÉSORIÈRE
audrey david
TRÉSORIER ADJOINT
tristan charron
SECRÉTAIRE
eric bu
SECRÉTAIRE
ADJOINTE
Lisa Lebahar
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REMERCIEMENTS

manon desseauve
mathieu guilloux
sylvain horcajo
(cinéma 7 batignolles)
jessica moreau
(centre paris anim’ mado robin)
françois demas,
sébastien colin,
olivier bruand
(région Île-de-france)
michel gomez,
Élodie péricaud
(mission cinéma
de la ville de paris)
emeric de Lastens
(drac ile-de-france)
geoffroy boulard,
marine rondeau
alix bougeret
(mairie du 17èmearrondissement)
cécile delacoudre,
anne tudoret (cnc)
christophe taudière,
gautier réjou
(france télévisions)
jean-Luc cronel
jessica bullier,
(tv5 monde)
brigitte pardo (canal+)
benjamin bonnet,
guillaume donot (fjpi)
sophie-anne Lecesne,
cécile camp, xavier mussel
(aafa, actrices et acteurs
de france associés)
remi grelow, alban ravassard
(fédération des associations
des métiers du scénario)
marion dubois daras,
(syndicat français de la critique
de cinéma)
grégoire harel (proarti)
nathalie chéron, adèle esposito,
isabelle ungaro, Laurent couraud
(arda)
richard sidi,
(La maison du film)
corinne kouper, odile perrin
(Les femmes s’animent)
sarah gurevick, nicolas Zappi
(La maison des scénaristes)

CRÉDITS
PHOTOS
nelson ghrenassia
(yukunkun productions)
antoine cupial, christelle
george (script services)
charlotte hubert
(Le conservatoire du maquillage)
Lionel fages, bruno Le Levier,
pascal Lopes
(cube créative)
benoit sourty (emc)
bruno souverbie (phase-b)
baptiste heynemann,
julien ferrer (cst)
amélie chatellier, Lisa narboni,
christophe chauville
(L’agence du court métrage)
christian Ladhuie,
romain becquet
(tapages et nocturnes)
albert piltzer (sosciné)
fiona madaoui (rvZ)
samuel prat (off-courts)
manon viccica,
sarah ben kemoun (guerlain)
isabelle montoya
mélissa groff
et baya kasmi
et michel Leclerc !

p.27
p.35
p.37
p.39
p.71
p.79

p.91
p.92
p.93
p.80
p.85
p.88
p.100
p 110

bernard martinez (matthieu michard)
alexandre desane (anaïs volpé)
casper sejersen (charlotte gainsbourg)
nathalie verges (sylvie audcoeur)
sylvie Lezier (fabienne mahé)
mika cotellon (Lani sogoyou)
alejandro guerrero (brigitte guedj)
Loïc paillard (benoît h. chauvin)
céline nieszawer (régis romele)
amandine gaymard (véronique viel)
maud trétout carrel (dimitri fouque)
sarah robine (charlotte junière)
yaun saint pé (sharon mann)
fanny vambacas (brigitte belle)
karine balzer (bruno rochette)
sarah robine (françoise Lorente)
marion colomb (marie rosselet-ruiz)
alessandro clemenza (sara verhagen)
m. simonet (julie voisin)
céline Legendre (swann dupont)
cécile théodore, rémi bernard
(casting en cour(t)s)
jack tribeca (Laëtitia eïdo)
nathalie verges (sylvie audcœur)
orian sawmy (film annonce)

merci également à tous
ceux qui nous auront rejoints
depuis l’impression
de ce catalogue.
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L’ÉVÉNEMENT
de Audrey Diwan

Île-de-France, terre de culture
Financeur public essentiel du cinéma et de l’audiovisuel,
la Région Île-de-France consacre à ce secteur plus de
25 M€ en 2021. Elle accompagne toutes les étapes de la
création et de la diffusion grâce à ses dispositifs : aide à
la production, aide après réalisation, aide à l’écriture de
scénario, soutien aux manifestations, aide à la rénovation
et à l’équipement des salles indépendantes...
La Région Île-de-France est fière d’être aux côtés des
professionnels pour favoriser la diversité de la création et
soutenir les 140 000 emplois du secteur.
iledefrance.fr/aides-cinema

PUBLICITÉ

EIFFEL
de Martin Bourboulon
UN HÉROS
de Asghar Farhadi

www.iledefrance.fr

