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PARIS SOUTIENT LA CRÉATION
Près de 300 courts métrages et œuvres nouveaux medias

ont bénéficié des fonds d’aide de la Ville de Paris depuis sa création.

Déposez vos projets et retrouvez toutes les informations sur 
paris.fr/cinema

NOUVEAUX MEDIAS
Session 1 : 13/03 au 13/04
Session 2 : du 01/10 au 26/10

COURT MÉTRAGE
Session 1 : du 01/01 au 26/01
Session 2 : du 01/04 au 27/04
Session 3 : du 01/09 au 28/09

DÉPÔT DES DOSSIERS DES FONDS D’AIDE EN 2023

 Les vertueuses © Mondina Films

 Les démons de Dorothy © melodrama / les films du poisson - 2021

Naissance des oasis © Phénomènes Films
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PLAN ET ACCÈS

Cinéma 7 Batignolles 
25, allée colette heilbronner 
85, rue mstislav rostropovitch
75017 paris
téléphone : 01 84 79 92 10
7batignolles@cine-movida.com
https://cinema-7batignolles.fr/
Centre Paris Anim’ Mado Robin 
84, rue msitslav rostropovitch
75017 paris
01 82 04 02 95
https://cpa-madorobin.ifac.asso.fr/
Métro Ligne 13, 14, Porte de Clichy 
RER C, Porte de Clichy 
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Gare SNCF : Pont Cardinet

Parking Palais de Justice
Accès véhicules 
52, boulevard Berthier
1 h de parking offerte, 
sous réserve d’une validation 
à l’espace accueil du cinéma
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TARIFS & ACCRÉDITATIONS

PLACES À L’UNITÉ 
SÉANCES LONGS MÉTRAGES
(hors soirée d’ouverture)
Plein tarif : 9 €
Tarif réduit* : 7 €
SÉANCES DE COURTS MÉTRAGES
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit* : 5 €
COURTS MÉTRAGES  JEUNE PUBLIC
Tarif unique : 5 €

SOIRÉE D’OUVERTURE (+ Amore mio)
Le ticket donne également l’accès  
à la projection de Amore Mio et au cocktail  
à la suite de la séance.
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Le ticket donne également l’accès à la 
projection d’une sélection du palmarès,  
et au cocktail.
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit* : 8 €
* Sur présentation du Pass Pro’, de la Carte 5 Séances, du Pass 
17, ou pour les étudiants, demandeurs d’emploi, plus de 60 ans et 
handicapés (sur présentation d’un justificatif officiel).

CATALOGUE OFFICIEL 
Prix de vente : 2 €

LES PASS 
PASS PRO 
délivré sur justificatif professionnel** et 
strictement nominatif. il permet de bénéficier 
du        tarif réduit à toutes les séances.
Prix de vente jusqu’au 9 janvier : 10 €
du 9 au 15 janvier : 12 €
Les pass pro sont à retirer au bureau d’accueil 
du festival du 9 au 15 janvier. 
prévoyez d’arriver au moins 20 minutes avant 
votre séance pour retirer votre pass.
**Carte de congés spectacle, Adhérent SACD, SRF, etc.  
Certificat de scolarité écoles/universités cursus artistique et 
culturel, Justificatif intermittence , Notification chômage...

CARTE 5 SÉANCES 
permet un tarif réduit pour 5 séances.  
non nominative, elle permet d’être utilisée par 
plusieurs personnes pour une même séance.
non valable pour l’ouverture et la clôture.
Prix de vente : 5 € 
prévente en ligne puis vente au bureau d’accueil 
du festival du 9 au 15 janvier

CINÉ PASS (GAUMONT) 
valable pour toutes séances payantes hors 
soirées d’ouverture et de clôture.
achat des places possible à partir d’1 heure 
avant les séances. pas de réservation possible.

SÉANCES GRATUITES 
LECTURES/SPECTACLES, ATELIERS, 
TABLES RONDES, WORKSHOPS 
Libre accès dans la limite des places disponibles.
•   pour les événements dans l’espace coffee du 

cinéma, accès libre sans réservation.
•  pour les séances au centre paris anim’ mado 

robin, réservation en ligne recommandée.

TARIFS & ACCRÉDITATIONS

TOUTES LES RÉSERVATIONS, LES PRÉVENTES, LES ACHATS 
DE PASS, TOUTES LES FORMULES DE SOUTIEN ET DE DONS, 
UNE SEULE ADRESSE :
https://www.courtsdevant.com/plan-lieux-infos-tarifs/ 
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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 !
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TURE

11 h 00
COURTS 

MÉTRAGES 
& 

HANDICAP
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VERNISSAGE

LA GRILLE DES PROGRAMMES

Événements

Courts Métrages 
en compétition*
en présence 
des équipes

Courts Métrages 
en compétition
séance bis

Courts Métrages 
hors compétition

Longs 
Métrages*
en avant première 
en présence des équipes

Lectures/Spectacles
Labos, Workshops

Tables Rondes

Séances de pitchs
Présentations 
de projets

Rencontres 
professionnelles
(inscriptions closes) 

Séances scolaires

Cinétag’ La radio du festival, tous les jours à 18 h 30, 
sur youtube.com/courtsdevant (en diff éré) et sur place au cinéma.

happy hour du festival espace coff ee cinéma 7 Batignolles 
de 18 h 30 à 21 h 30 du mardi 10 au samedi 14 janvier

* Les projections du soir (sauf reprise du palmarès) sont suivies d’un échange avec les réalisateur·rice·s 
et/ou les membres des équipes présent·e·s.
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Les sÉances dÉmarrent auX horaires indiQuÉs.
merci d’arriver 20 minutes À L’avance pour prendre vos BiLLets, 
retirer vos accrÉditations, etc.

LA GRILLE  DES PROGRAMMES 
du Lundi 9 au dimanche 15 janvier 2023
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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

La région Île-de-france est heureuse de soutenir cette 17ème édition du festival paris 
courts devant qui, au-delà de la compétition et des évènements grand public, renforce 
cette année la part faite aux rencontres professionnelles autour des métiers de l’écriture, 

de la réalisation, de la production et de l’interprétation.

dédié à l’émergence cinématographique et audiovisuelle, le festival est depuis sa création 
lieu d’audace, de découvertes et d’échanges. révélateur de talents, il contribue années après 
années à promouvoir des générations de cinéastes, permettant à beaucoup d’entre eux de 
franchir la première marche d’une reconnaissance internationale. 

nous saluons chaleureusement michel Leclerc et Baya Kasmi, co-présidents de paris 
courts devant, ainsi que rémi Bernard, délégué général de l’association, et toute l’équipe du 
festival. ils défendent avec passion et pugnacité la diversité et l’expérimentation nécessaires à 
constamment revivifier le cinéma. 

Leur engagement et leur vision rejoignent les orientations de notre politique en faveur du 
cinéma et de l’audiovisuel : soutenir la création et la production mais aussi veiller à la mise en 
valeur et à la diffusion des œuvres. c’est pourquoi, s’appuyant sur un budget de 25 millions 
d’euros, la région a financé en 2022 près de 150 films dont une trentaine de courts métrages, 
mais aussi 50 festivals dans toute l’Île-de-france. car les festivals jouent à cet égard un rôle 
essentiel. 

dans un contexte économique particulièrement difficile, la région maintient la culture parmi 
ses priorités. aussi, nous sommes fières de nous tenir aux côtés des acteurs culturels du 
territoire qui participent à son rayonnement et son attractivité.

Longue vie à paris courts devant et un excellent festival 2023 pour toutes et tous !



P U B L I C I T É

ÉDITOS

P U B L I C I T É

ÉDITOS
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ÉDITOS

MANON DESSEAUVE & SYLVAIN HORCAJO
cinÉma 7 BatignoLLes

après une année 2022 remplie de changements géopolitiques, environnementaux 
et sociaux qui balayent nos certitudes passées, le cinéma reste encore un merveilleux 
moyen de s’exprimer et mettre l’accent sur nos espoirs. cette année, plus que 

jamais, le festival paris courts devant participe à la mise en lumière de jeunes cinéastes 
qui portent un regard neuf sur le monde et ses mutations.

avec cette nouvelle édition, le festival propose au plus grand nombre d’aller à la rencontre 
des œuvres et de leurs auteurs.

pour la 17ème édition, nous sommes enchantés d’accueillir à nouveau dans notre cinéma 
les 7 Batignolles, le festival paris courts devant dans les meilleures conditions possibles.

Le cinéma des 7 Batignolles ne se contente pas de proposer les fi lms 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 fl âner dans l’espace coff ee 
qui off re une vue imprenable sur le parc martin Luther King. 

nous sommes donc ravis aux 7 Batignolles d’être l’écrin pour ces jeunes talents émergents 
et de recevoir cette nouvelle édition qui s’annonce riche en courts et longs métrages, en 
rencontres, en animations et surtout en émotions.
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ÉDITOS

RÉMI BERNARD
dÉLÉguÉ gÉnÉraL de paris courts devant

Les projets fourmillent sous les claviers des scénaristes,  
les tournages ont redémarré en nombre, les stages  
et les ateliers affichent complet... toute une profession 

s’ébroue après deux années au ralenti, pour le moins 
chaotiques. Le besoin vital de raconter des histoires explose de tous les côtés ! et même  
pour conjurer une guerre si proche, même pour montrer les violences faites aux femmes  
ou aux enfants ici ou ailleurs, même “juste” pour rire ou pour danser ensemble, la santé  
du cinéma est toujours une bonne nouvelle. cette pulsion, cette envie galopante à la fois  
de singulier et de collectif, dynamise toute la programmation du festival.

un festival qui n’a cependant pu garder la tête hors de l’eau cette année que grâce au 
concours et à la générosité de quelques personnes privées. c’est suffisamment exceptionnel, 
et suffisamment a-normal, pour être souligné ici. sans elles et sans eux, nous n’aurions jamais 
pu même seulement songer à continuer d’enchanter les premiers pas dans le cinéma.  
ils et elles savent la force de notre reconnaissance.

c’est cette intelligence collective, rencontrée au fil de la route, qui nous a poussés à donner 
à Ça tourne en Ile-de-France, notre compétition de “films à faire en 7 jours”, une nouvelle 
dimension, un nouveau cap, vers des habitudes de travail ensemble, par et avec les personnes 
en situation de handicap, devant, et derrière la caméra. Le nombre et la vigueur des films  
ainsi tournés témoignent de la puissance de leur apport. un immense merci à nos partenaires 
qui ont permis cette aventure dont nous espérons qu’elle pourra durer, grandir et s’ancrer 
dans le paysage, du moins quotidien sinon annuel, du court métrage.

cette année voit aussi la naissance, avec le concours du centre de formation du Libre 
acteur, du studio courts devant. continuation logique de nos scénarios vivants qui font 
chaque année la preuve que les auteurs et les acteurs, trop souvent éloignés les uns des 
autres, ont tout à gagner à travailler main dans la main dès les premiers stades de l’écriture,  
le studio courts devant propose désormais toute l’année des stages conventionnés  
avec une approche vivante de l’écriture et de la direction artistique cinématographiques.

aussi, tout au long du festival, notre marché aux projets compte désormais six dispositifs  
où plus de quarante comédiennes et comédiens magnifiques mettent leur talent au service  
de textes prometteurs, courts métrages, longs métrages et séries courtes.

fort de son ancrage sur le territoire, le centre paris anim’ mado robin confirme son engagement 
avec nous et devient un lieu du festival à part entière. pas moins de huit événements, ateliers, 
lectures/spectacles, expositions ou projections y sont proposés gratuitement aux festivaliers.

pas de quoi s’ennuyer, donc, pour toute une semaine que l’on vous souhaite riche en 
découvertes, toute en tendresse, en lumière et en amour du cinéma, à l’image de la douceur 
de notre film-annonce de l’année.
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CAMILLE RUTHERFORD

actrice franco-britannique née à paris, camille 
se forme au théâtre pendant son adolescence à 
clermont-ferrand, puis elle intègre le conservatoire 

national d’art dramatique, dont elle sort diplômée en 2011. 
au théâtre, elle joue notamment dans Les Bonnes  
de jean genet, mis en scène par eric massé et dans  
L’Origine du monde de sébastien thiéry, mis en scène  

par jean-michel ribes. camille fait des débuts remarqués au cinéma en tenant le rôle 
principal de Low Life de nicolas Klotz. en 2013, elle incarne le rôle-titre de Mary Queen  
of Scots de thomas imbach, nommé pour le Léopard d’or au festival de Locarno.  
on la retrouve ensuite dans de nombreux courts métrages, puis dans la comédie Felicità  
de Bruno merle, aux côtés de pio marmaï. son interprétation lui vaut une nomination  
pour le césar du meilleur espoir féminin. elle était cette année à l’affiche du dernier  
film de dominik moll, La Nuit du 12. 

CAROLINE ANGLADE

Après une formation au cours florent, caroline 
anglade commence sa carrière de comédienne  
au théâtre (notamment Les Bonobos et Sans Filtre  

de Laurent Baffie).  en parallèle, elle rejoint le casting  
de nombreuses séries télévisées (Père et Maire sur tf1, 
Scènes de ménages sur m6 etc.). deux comédies lancent  
sa carrière cinématographique :  On ne choisit pas sa famille, 

de christian clavier,  puis Joséphine d’agnès obadia. elle collabore ensuite avec les 
grands noms de la comédie : marilou Berry (Joséphine s’arrondit), fabien onteniente  
(All Inclusive), jean-pascal Zadi (Tout simplement noir) etc.  
plus récemment, caroline anglade aborde un registre plus dramatique, notamment 
Maestro de Bruno chiche, auprès de pierre arditi et Yvan attal (actuellement en salle),  
et le téléfilm Après le silence de jérôme cornuau, dans lequel elle incarne une femme 
victime de violences conjugales. elle sera bientôt à l’affiche de 38°2 Quai des Orfèvres,  
de Benjamin Lehrer.

JURY OFFICIEL
compÉtition de courts mÉtrages

LES JURYS
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VINCENT TRICON

N é en 1985 à evry, vincent grandit dans le sud de la 
france. il étudie le cinéma à la faculté paul valéry 
puis à La fémis en montage. il en sort diplômé en 

2011, est nommé aux césar du meilleur montage en 2017 
pour Divines, caméra d’or à cannes l’année précédente. 
parallèlement à son activité de monteur, il réalise ses 
propres films. Sami la fugue, son dernier court métrage, 

remporte le grand prix du festival paris courts devant ainsi que le prix d’interprétation 
masculine pour idir azougli en 2022. vincent monte actuellement le second long 
métrage de caroline poggi et jonathan vinel, et développe avec Barney production  
son premier long métrage. 

SYLVIE AUDCŒUR

P rix adami des jeunes talents, sylvie audcœur est 
régulièrement sur scène (Redoutables m.e.s jean-Luc 
moreau, Mom’s m.e.s armand eloi etc.) et à l’image 

(Gazon maudit de josiane Balasko, Enfants de salaud de tonie 
marshall etc.). après une formation à l’atelier scénario  
de la fémis, elle écrit pour le théâtre (Mom’s, Bistro !, 
Échauffements climatiques, Happy Hanouka, etc…),  

pour la télévision (Les Randonneuses tf1, Sous la peau france 3  etc...) et pour le cinéma.  
Une Mère, son premier long métrage était présenté en avant-première lors  
de la 16ème édition de paris courts devant et a reçu le prix du jury au festival auralpin.  
elle travaille actuellement sur un deuxième long métrage.

ISABELLE UNGARO

La recherche d’acteurs m’est apparue après plusieurs années 
de montage, d’assistanat, de films documentaires,  
de réalisations personnelles jusqu’à la proposition d’un ami 

dont c’est le métier depuis toujours. Le remplacer au pied levé 
pour une recherche qui pouvait m’intéresser. de la fiction  
je ne connaissais que le travail de montage. classer des kilomètres 
de chutes (ben oui c’était encore en 35mm…), synchroniser  

les rushs, enrouler, dérouler, couper, coller. puis les rencontres se sont succédées.  
Quelques noms de réalisateurs qui m’ont donné le goût et le plaisir de la recherche d’acteurs  
à leur côté : mathieu amalric, Bertrand Bonello, olivier assayas, nicolas Klotz, eva ionesco, 
Brigitte sy, jérôme Bonnell, claire simon, arnaud et jean-marie Larrieu, christine dory.

JURY OFFICIEL
compÉtition de courts mÉtrages

LES JURYS
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JURY SÉRIES
projets de sÉrie courte / priX cnc taLent

MARIE-SERVANE BARGY

Marie-servane Bargy est agent indépendante chez 
synapsis depuis une douzaine d’années. elle s’est 
auparavant formée durant dix ans auprès d’autres agents 

professionnels. elle représente actuellement une cinquantaine 
de talents scénaristes et/ou réalisateurs, créateurs éclectiques 
ambitieux avec lesquels elle partage un esprit entrepreneur et 
pragmatique. « donner envie » et convaincre à partir d’un concept, 

valoriser le potentiel et les promesses d’un projet encore perfectible, fait partie de son quotidien 
d’agent. de fait, elle attache une attention toute particulière aux problématiques de pitchs et 
de présentations de projets conçus en conscience d’un marché très concurrentiel. personne ne 
peut prédire ce qui va marcher, à chacun cependant de mettre toutes les chances du côté de 
son projet. participer au festival paris courts devant est d’ores et déjà une excellente initiative : 
grand bravo pour cela à tous les candidats !

ÉLISE BENROUBI

Diplômée de la fémis en 2009, elise Benroubi est 
scénariste de longs métrages pour le cinéma (Vierges et 
À cœur battant de Keren Ben rafaël) et la télévision (Ma 

mère le crabe et moi, unitaire france 2). elle écrit également pour 
des séries (En thérapie saison 2 pour arte,  66.5, pour canal+, 
Girlsquad, pour slash tv). 

LES JURYS

BENJAMIN PARENT

Après une licence de cinéma, Benjamin rencontre thomas 
vdB avec qui il écrit 2 spectacles, puis l’accompagne sur 
france inter. il collabore avec riad sattouf sur la série 

Mes Colocs puis co-écrit avec didier Barcelo le court métrage The 
End, sélectionné à Berlin. en 2012, il réalise Ce n’est pas un film de 
cow-boys. sélectionné à la semaine de la critique, il a remporté de 
nombreux prix, dont celui du jury étudiant à paris courts devant, 

puis est nommé aux césar. en 2014, il co-écrit Bullybusters avec Yoann gromb, signe avec hugo 
gélin et igor gotesman le scénario de Mon Inconnue, sorti en 2018. en 2015, il crée, avec joris 
morio, la série pour ados Les Grands (ocs). en 2017, il développe le scénario original de Vis-à-
Vis co-écrit avec régis roinsard (super 8). son premier long métrage, Un Vrai Bonhomme, est 
sorti en 2020. il développe en ce moment deux séries : Terminale et Mars ou crève avec eugène 
riousse. 
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LES JURYS

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 RÉJOU

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.
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JURY DU SYNDICAT FRANÇAIS 
DE LA CRITIQUE DE CINÉMA

CAMILLE GRINER

Passée par les rédactions de Studio Ciné Live, Boum! 
Bang!, Format Court et Clap! Mag, camille griner écrit 
pour Les Écrans Terribles depuis 2018 et occupe le poste 

de rédactrice en chef de ce média depuis 2021. membre 
du syndicat français de la critique de cinéma et titulaire 
d’un master réalisation & création de l’université paris viii 
vincennes – saint-denis, camille écrit et réalise en parallèle 

des courts métrages, et offi  cie régulièrement en tant que directrice de casting sur des courts 
et moyens métrages. elle prépare actuellement le tournage de son nouveau court métrage. 

LES JURYS

CATHERINE HABIB

A près des études de littérature et de communication, 
je participe à la création de la structure de 
distribution premium fiLms en 1999. 

puis je rejoins le syndicat français de la critique de cinéma 
pendant 2 ans, pour ensuite cofonder la plateforme de vidéo 
à la demande vodmania.
dédiée d’abord aux courts métrages , celle-ci s’est ouverte 

en 2019 aux longs métrages avec l’aide de communication onLY. parallèlement 
je suis aussi journaliste cinéma, et en tant que critique je participe régulièrement aux jurys 
de festivals.

PIERRE CHARPILLOZ

P ierre charpilloz est journaliste et critique de 
cinéma. il collabore aux magazines So Film, Revus 
et Corrigés, Bande à Part et Écran Total, et aux 

émissions court-circuit sur arte et viva cinéma 
sur ciné+. parallèlement, il enseigne le cinéma à 
l’université paris-8 et à l’université de strasbourg.
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JURY “ÇA TOURNE EN ÎLE-DE-FRANCE !”

SAM KARMANN

A ctuellement en tournée dans Le Visiteur de ee. 
schmitt mis en scène par johanna Boyé, il n’a jamais 
cessé d’être au théâtre. on l’a vu au cinéma entre 

autres films dans Cuisine et dépendances, La Cité de la Peur, 
Le goût des autres, Monsieur Batignole ou encore dans plus 
de 50 téléfilms dont la récente mini-série Laetitia.  
À la fois récompensé d’une palme d’or à cannes en 1992 et 

d’un oscar en 1993 pour son court métrage Omnibus, il a réalisé trois longs métrages 
Kennedy et moi,  À la petite semaine et La Vérité ou presque.

SARA VERHAGEN

Formée au jeu à Londres, sara a joué au cinéma dans des films 
comme Annie Colère de Blandine Lenoir, Jackie de pablo 
Larrain ou Entre Les Vagues d’anaïs volpé, à la télévision dans 

des séries comme What Ze Teuf, Baron Noir ou Workingirls, et a pris 
beaucoup de plaisir à jouer dans de nombreux courts métrages 
primés. elle a réalisé Dog Sitting, co-réalisé avec Yannick privat,  
et Mi Casa, Su Casa – tous deux multi sélectionnés et multi 

primés – dont le prix du meilleur court métrage à L’alpe d’huez – et Même Nue, réalisé dans 
le cadre d’un concours. elle développe actuellement son premier long métrage, une comédie 
dramatique, avec Les films de juillet.

PASCAL ANDRIEUX 

Formé en expertise comptable et en économie, pascal 
andrieux a en charge les activités sociales et sociétales  
du groupe malakoff humanis. il pilote des actions visant  

à contribuer à l’amélioration de la performance sociale  
des entreprises, à améliorer la prise en compte des vulnérabilités 
des salariés et retraités et à répondre à des défis sociétaux 
majeurs sur le handicap, le cancer et, plus généralement,  

les fragilités sociales. dans ce cadre, il dirige la fondation handicap malakoff humanis dédiée 
à l’accompagnement de projets innovants, expérimentaux ou à essaimer sur l’accès à l’emploi, 
à la santé, à la culture et au sport des personnes en situation de handicap.

LES JURYS
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JURY ENFANTS

Suite 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 15 janvier  

au cinéma 7 Batignolles. merci aux enfants, aux enseignant·e·s des écoles et aux médiatrices 
qui ont assuré les interventions dans les classes.

LES JURYS

ce jury est composé d’étudiant·e·s de la sorbonne nouvelle - paris 3.

nous avons demandé à judith margolin de guider leurs pas.

amélie richard Kevin soubdhan pierre-
emmanuel pigot

emma Bertho Louise rivoiron

JUDITH MARGOLIN 

comédienne, autrice et scénariste épanouie, elle tourne 
dans les séries Un Entretien (canal +), et Alphonse de 
nicolas Bedos et vient de terminer le court-métrage 

Une Reine (Benjamin Braeghel). autrice de plusieurs courts 
métrages dont Bouge Pas!, Cabaret Cochon (coup de cœur au 
sfc de cannes en 2017 et 2018), et Le Syndrome du surimi 
(diffusé sur ocs), elle développe un long métrage, Le Troisième 

Élément, avec elise Benroubi. judith joue depuis 5 ans Mudith Monroevitz, la réincarnation 
ashkénaze de Marilyn Monroe, son seule-en-scène (coup de cœur du masque et la plume et 
lauréat du fonds humour sacd) qui se joue actuellement au théâtre La pépinière à paris.

JURY ÉTUDIANT



LES ÉVÉNEMENTS

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE ET PALMARÈS

LE CINÉTAG’

DÉLIBÉRATION PUBLIQUE DU JURY DE LA CRITIQUE

LES 20 ANS DE CUBE
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LUNDI 9 JANVIER 20H00

Après les traditionnels mots de bienvenue, 
la présentation de la programmation 
et des membres des différents jurys, 
c’est à une édition toute en douceur 

et en amour du cinéma que nous convions 
toutes les festivalières et tous les festivaliers

La cÉrÉmonie sera suivie 
de La projection de

AMORE MIO
premier Long mÉtrage de GUILLAUME GOUIX,

prÉsentÉ par Lui-même, accompagnÉ de ses interprètes,  
ALYSSON PARADIS, ÉLODIE BOUCHEZ  

ET VIGGO FERREIRA-REDIER.

À L’issue de La projection, 
tout Le monde se retrouve au traditionneL 

cocKtaiL d’ouverture 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

LUNDI 9 JANVIER • 20H00
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dimanche 15 janvier
19H00

CHRYSSA FLOROU et CHRISTOPHE TEK, 
comédienne, comédien, autrice et auteur, 

accompagnés au piano par MATTHIEU MICHARD, 
seront les maître et maîtresse de Cérémonie. 

Outre la révélation du palmarès et la remise des prix, 
la cérémonie de clôture, c’est 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. 

LA CÉRÉmONIE dE CLÔTURE SERA SUIvIE
d’UN COCkTAIL, AINSI QUE dE LA PROJECTION 

d’UNE SÉLECTION  dES FILmS dU PALmARèS.

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

DIMANCHE 15 JANVIER • 19H00
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LE PALMARÈS

  COMPÉTITION DE COURTS MÉTRAGES

GRAND PRIX PARIS COURTS DEVANT
1 500 € off erts par Tv5 monde

PRIX DU JURY
Une caméra off erte par Tv5 monde

PRIX DU JURY DE LA CRITIQUE
distinction honorifi que

PRIX DU SCÉNARIO
Une accréditation à valence Scénario 
pour le ou les réalisateur·rice·s et scénaristes du fi lm.

PRIX DE LA RÉVÉLATION
doté par l’ARdA, trois rencontres 
avec des directeur·rice·s de casting

PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE
dotation off erte par une grande 
marque de cosmétiques

PRIX D’INTERPRÉTATION MASCULINE
dotation off erte 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
1000 € de location de matériel, off erts par RvZ

PRIX DES PETITS COURTS DEVANT
Une semaine de résidence au Studio Off -Courts

  LES SCÉNARIOS VIVANTS

PRIX CNC TALENT
Bourse de 3 000 € qui permettra à l’auteur·rice 
de développer son projet de série courte
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 ÇA TOURNE EN ILE-DE-FRANCE
1000 € off erts par la Fondation malakoff  humanis

MAÎTRES ET MAÎTRESSE 
DE CÉRÉMONIE

CHRYSSA 
FLOROU

née en grèce, 
elle joue dans 
plusieurs longs 

métrages (Eyjafj allajökull 
de alexandre coff re, On 

sourit pour la photo de françois uzan, ou Youssef Salem 
a du succès de Baya Kasmi) et séries (Engrenages, 
Le Grand Bazar, Fais pas ci fais pas ça). elle reçoit 
le prix d’interprétation à paris courts devant pour 
Quand reviendra le loriot de naoile jouira. elle réalise 
Pluie de grâce ou grâce à la pluie qui est sélectionné à 
clermont-ferrand en 2023.

CHRISTOPHE TEK 

Enfant, christophe 
se jetait sur chaque 
occasion de monter 

sur scène : des spectacles 
du club med aux fêtes de 
quartiers, en passant par la 
chorale de l’église. il retrouve 

son amour pour le jeu et les personnages dans les 
séries aux côtés de jonathan Lambert, elle fanning 
ou Lily collins (Kim Kong, The Great, Emily in Paris) 
et les fi lms entouré de pio marmai, Lena dunham 
ou charlize theron (En liberté, Catherine Called Birdy, 
The Old Guard 2).

MATTHIEU 
MICHARD 

Compositeur, 
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 paris courts 
devant est une nouvelle occasion de créer dans 
un cadre original et inspirant tel que les scénarios 
vivants. 

DIMANCHE 15 JANVIER • 19H00
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À 18h30, tous les jours
un micro ouvert à celles et ceux 
qui font les cinémas émergents

créé et animé par Ewen Guigon, Yann Ballanger et Dimitri Fouque, le NVTL Podcast est une émission 
périodique traitant de cinéma, d’internet et de l’actualité culturelle. 
ils animeront le cinétag’ au jour le jour, au gré des rencontres et des opportunités.

•  Interviews décontractées des équipes des fi lms, 
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·ière·s...

cartes postales instagram au hasard des coulisses du festival !

 RENDEZ-VOUS DANS L’ESPACE COFFEE DU CINÉMA, 
& SUR YOUTUBE / COURTS DEVANT.

créé et animé par 
périodique traitant de cinéma, d’internet et de l’actualité culturelle. 
créé et animé par 
périodique traitant de cinéma, d’internet et de l’actualité culturelle. 
créé et animé par 

ils animeront le cinétag’ au jour le jour, au gré des rencontres et des opportunités.
périodique traitant de cinéma, d’internet et de l’actualité culturelle. 
ils animeront le cinétag’ au jour le jour, au gré des rencontres et des opportunités.
périodique traitant de cinéma, d’internet et de l’actualité culturelle. 
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LA DÉLIBÉRATION PUBLIQUE 
DU JURY DE LA CRITIQUE

avec  catherine haBiB, pierre charpiLLoZ, 
camiLLe griner

VENDREDI 13 JANVIER • 17h00

Qui n’a jamais rêvé d’assister aux délibérations du jury ? de connaître le détail des 
arguments pour et des arguments contre, d’entrer dans le cœur des débats ? 
venez faire le plein de cinéphilie avec nos trois journalistes du jury de la critique, tous 

membres du syndicat français de la critique de cinéma, qui passeront en revue les fi lms de la 
compétition et attribueront leur prix en direct. rendez-vous ensuite à la clôture pour la cérémonie 
offi  cielle du palmarès.

VENDREDI 13 JANVIER • 17H00
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cube a 20 ans ! 
et même un petit peu plus puisque les premières images produites par le studio datent de 2002.
vingt années d’animations 3d, du court métrage à la série avec une multitude de jeunes auteurs, réalisateurs et 
animateurs prêts à tout derrière leurs plateaux de tournages numériques !
c’est un immense honneur et un immense plaisir de pouvoir fêter ces vingt printemps à l’occasion de cette 
nouvelle édition du festival que cube soutient depuis la 1ère édition !
au programme, un fl orilège animé, drôle, percutant ou émouvant de ce petit cube devenu grand !

CUBE A 20 ANS !
au programme, un fLoriLège animÉ, 
drôLe, percutant ou Émouvant de ce petit cuBe... 
devenu grand ! 

MERCREDI 11 JANVIER • 20h00

MERCREDI 11 JANVIER • 20H00
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LONGS MÉTRAGES

4 LONGS mÉTRAGES
EN AvANT-PREmIèRE

AMORE MIO, guiLLaume gouiX
LE NAMÉSSIME, Xavier BÉLonY musseL 

LE MARCHAND DE SABLE, steve achiepo
YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS, BaYa Kasmi
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LISTE ARTISTIQUE LISTE TECHNIQUE

LONGS mÉTRAGES
hors compÉtition

alysson paradis 
elodie Bouchez
viggo ferreira redier 
félix maritaud

guillaume gouix
guillaume gouix
noé Bach
philippe grivel
Louise decelle
jeanne Tassy
michel schmitt
caroline di paolo
aurélia Louis
géraud ponroy
pierre huot
ronan Leroy
nicolas Blanc & david coujard 
agat films
urban distribution

Lola 
Margaux
Gaspard
Raphaël

Réalisation 
Scénario 

Photographie
Son

Montage
Assistante à la réalisation 

Décors
Costumes

Maquillage & coiff ure
Régie

Post-production
Direction de production

Produit par
une production

Distribution

LUNDI 9 JANVIER • 20H00

La projection sera suivie d’un échange avec les membres 
de l’équipe présents .
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GUILLAUME GOUIX 

dès sa sortie de l’eracm, il obtient 
le premier rôle masculin dans Les 
Lionceaux (claire doyon). on le 

retrouve en 2010 dans L’Immortel, (richard 
Berry), Copacabana (marc fitoussi), Belle 
Épine (rebecca Zlotowski) et dans Réfractaire 
(nicolas steil). en 2011, il rejoint le casting 

du fi lm de 
Woody 
allen, 
Minuit à 
Paris puis 
la série Les 
Revenants 
(canal+). il 
est nommé 
aux césar 

dans la catégorie meilleur espoir masculin 
pour Jimmy Rivière (teddy Lussi-modeste). 
son premier court métrage en tant que 
réalisateur, Alexis Ivanovitch vous êtes mon 
héros obtient la même année la mention 
spéciale à la semaine de la critique au festival 
de cannes et est sélectionné à paris courts 
devant. en 2014, son 2ème court métrage 
Mademoiselle est sélectionné au festival de 
venise. on le retrouve en 2015, dans 4 longs 
métrages : Les Enragés (eric hannezo), Les 
Rois du monde (Laurent Laff argue), La Vie en 
Grand (mathieu vadepied) et Les Anarchistes 
(elie Wajeman). en 2019, il réalise un 3ème 
court métrage, Mon Royaume dans le cadre 
du festival de cannes avec les talents adami. 
depuis, il alterne entre fi lms d’auteurs 
reconnus (Celle que vous croyez, safy nebbou, 
Les Choses qu’on dit , les choses qu’on fait, 
emmanuel mouret etc.), fi lm plus populaire 
(Braqueurs, julien Leclercq) et des séries telles 
que l’adaptation de Les Particules élémentaires 
de houellebecq. Amore Mio est son premier 
long métrage.

AMORE MIO

Lola refuse d’assister à l’enterrement 
de l’homme qu’elle aime. elle convainc 
margaux, sa sœur, de les emmener, elle 

et son fi ls, loin de 
la cérémonie. sur 
la route qui les 
mènera vers l’italie, 
elles découvrent 
les adultes qu’elles 
sont devenues 
et tentent de 
retrouver la 
complicité des 
enfants qu’elles 
étaient..

GUILLAUME GOUIX 

LUNDI 9 JANVIER • 20H00

LuNDI 9 JANVIER • 20h00
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LONGS mÉTRAGES  hors compÉtitionLONGS mÉTRAGES  hors compÉtition

michèle Brousse 
Xavier Bélony mussel 
philippe saïd 
Belen Lorenzo 
Laurent Lévy 
Xavier-adrien Laurent 
jean-Yves duparc 
marc dujarric 
antonin dobrowolska 
raul fokoua 
anne-capucine Blot 
rémi guelfi  
Lucas villepelet 
Léo aguiton

rémi guelfi  
Xavier Bélony mussel 
Xavier Bélony mussel 
mikaël ivan roost 
corentin marchand 
marc Korbut
françois cloteaux 
guillaume jouanin 
anne-capucine Blot 
jean-marie gindraux 
driss Lumbroso
Yves capus 
anne-sophie Bussière 
maxime cappello
alexandre sciré
tony truant

Gena
xavie

Gérard
Andrea

Bernard
Georges

Tony
Baptiste

Thim
Augustin
Valentine

Rémi
Pierre-André

Léo

LISTE ARTISTIQUE LISTE TECHNIQUE
 Scénario 

Réalisation 
Production 

Chef opérateur 
Décors

 
Costumes

Directeur de Prod.
1er Assistant 

Ingénieur du Son
Montage Image

Musique 
Musique Additionnelle 

MERCREDI 11 JANVIER • 19H30

La projection sera suivie d’un échange avec les membres de l’équipe présents .
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LE NAMÉSSIME

Le naméssime est une comédie 
qui raconte le tournage 
rocambolesque d’une équipe de 

cinéma embarquée dans une maison 
de campagne par Xavie, un cinéaste 
idéaliste, qui projette de faire un 
fi lm sans scénario, au gré du hasard, 
inspiré par cette pensée d’albert 
einstein : “Le hasard est le costume 
que dieu enfi le quand il veut voyager 
incognito” .
(Le naméssime est une anagramme 
libre du mot cinéma).

XAVIER BÉLONY MUSSEL

acteur formé par B. salant et p. Weaver, 
il débute au théâtre et à la télévision. 
mais c’est le cinéma qui l’attire, celui de 

john cassavetes notamment. À 26 ans, avec les 
moyens du bord, il réalise son premier fi lm, Je 
m’appelle Bob, couvert de prix. Xavier s’emploie 
ensuite à donner vie à son cinéma, en 35mm 
et dans une économie marginale. puis viennent 

Le Franc, Le 
Communi-
cateur, 
Premier cri, 
trois fi lms 
écrits selon 
le « dogme 
du cinéma 
du pauvre 
» (décor 

unique et deux personnages), multi primés, 
notamment à clermont ferrand. il réalise aussi 
un documentaire sur Bernard hinault pour 
france 5 et une quinzaine de formes courtes 
avec andré marcon, ged marlon, Luis rego... 
son dernier court métrage, Le Carnet de santé, 
qu’il interprète avec ses deux fi ls, exprime une 
volonté d’aller vers le cinéma du réel. 
comme acteur, on l’a vu jouer chez r. a. 
Zaïmeche, Terminal Sud, Histoire de Judas (primé 
au festival de Berlin), ou dans le cinéma de 
genre de Quarxx, Un ciel bleu presque parfait 
(sélectionné à sundance), et dans diff érentes 
séries ou unitaires du petit écran. 

MERCREDI 11 JANVIER • 19H30

MERCREDI 11 JANVIER • 19h30
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LONGS mÉTRAGES
hors compÉtition

LE MARCHAND 
DE SABLE

Marqué par des années de 
prison, djo, livreur de colis 
en banlieue parisienne, vit 

modestement chez sa mère avec sa 
fi lle. un jour, une tante qui vient de fuir 
le confl it ivoirien débarque chez eux 
avec ses trois enfants. 
dans l’urgence, djo réussit à leur 
trouver un local.
mais face à la demande croissante 
et dans la perspective d’off rir une vie 
décente à sa fi lle, djo bascule et devient 
marchand de sommeil. 

LISTE ARTISTIQUE LISTE TECHNIQUE
steve achiepo
steve achiepo
romy coccia di ferro
sébastien goepfert
hélène thabouret 
margot testemale 
fanny Weinzaepfl en
julie Lena
ninon de La hosseraye
Karine charpentier 
amine Bouhafa
saïd hamich Benlarbi
Barney production
the jokers films

Réalisation 
Scénario 

Image 
Son

 
Montage  

Décors  
Costumes

Musique originale
Produit par 

une production 
Distribution 

JEUDI 12 JANVIER • 19H30

JEuDI 12 JANVIER • 19h30

moussa mansaly 
aïssa maïga
ophélie Bau
mamadou minté
Benoît magimel 
mariama gueye
Zélie Biyen
anysha nsa Zimbu
naky sy savane
mamadou touré
Yanis Benatallah

Djo
Félicité 
Aurore

Le colonel  
Yvan

Djenny
Sylvia

Augustine
Denise

Ali
Samir

La projection sera suivie d’un échange avec les membres de l’équipe présents .
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STEVE ACHIEPO
steve 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 
le 8 février 2023. parallèlement, il poursuit 
une carrière d’acteur.

JEUDI 12 JANVIER • 19H30
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LONGS mÉTRAGES
hors compÉtition

YOUSSEF SALEM 
A DU SUCCÈS

Youssef salem, 45 ans, a toujours 
réussi à rater sa carrière d’écrivain. 
mais les ennuis commencent 

lorsque son nouveau roman rencontre le 
succès car Youssef n’a pas pu s’empêcher 
de s’inspirer des siens, pour le meilleur, 
et surtout pour le pire. il doit maintenant 
éviter à tout prix que son livre ne tombe 
entre les mains de sa famille… 

ramzy Bedia
noémie Lvovsky
abbes Zahmani
tassadit mandi
melha Bedia
caroline guiela nguyen
oussama Kheddam
Lyes salem
vimala pons

Baya Kasmi
Baya Kasmi & michel Leclerc 
alexandre saada 
julien roux 
Laurent Benaïm 
vincent guillon 
emmanuel croset 
elfi e carlier 
damien rondeau 
monica coleman 
domino films
stéphanie Bermann 
alexis dulguerian 
france 2 cinéma 
tandem

Youssef Salem 
Lise

omar Salem 
Fatima Salem

Bouchra 
Loubna 
Mouss 
Rachid

Léna

LISTE ARTISTIQUE LISTE TECHNIQUE
Réalisation

Scénario
Musique originale

Image
Son

Costumes
Décors

Montage
une Production

Coproduction
Distribution

SAMEDI 14 JANVIER • 20H00

SAMEDI 14 JANVIER • 20h00

La projection sera suivie d’un échange avec Baya Kasmi, 
modéré par Lætitia Kugler, scénariste, directrice d’écriture et script doctor.
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BAYA KASMI

Après des études de droit, Baya 
Kasmi se lance dans le cinéma en 
2002 avec le court métrage Je ne 

suis pas une crêpe. elle travaille à l’écriture 
de plusieurs séries et films pour la 
télévision, dont Ceux qui aiment la France 
d’ariane ascaride. en 2011, elle obtient le 
césar du meilleur scénario original pour 
Le Nom des gens de michel Leclerc. elle 

réalise la même année J’aurais pu être 
une pute, qui obtient le prix du meilleur 
premier film à clermont-ferrand. en 
2015, Baya Kasmi réalise son premier 
long métrage, Je suis à vous tout de suite, 
avec agnès jaoui, vimala pons et mehdi 
djaadi. Youssef Salem a du succès est son 
deuxième long métrage pour le cinéma.

SAMEDI 14 JANVIER • 20H00
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COURTS MÉTRAGES
EN COMPÉTITION

COmPÉTITION OFFICIELLE
SALE TEmPS POUR LES ENFANTS

LES PETITS COURTS dEvANT
ÇA TOURNE EN îLE-dE-FRANCE !
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COURTS MÉTRAGES • Programme 1
compÉtition officieLLe
MARDI 10 JANVIER  • 19h30  
projection suivie d’une rencontre avec Les ÉQuipes des fiLms 
MERCREDI 11 JANVIER • 11h00 (sÉance Bis)

MARDI 10 JANVIER • 19H30 (en présence des équipes) & MERCREDI 11 JANVIER • 11H00

LE SECOND TOUR 26’23
MAxIME CAPPELLo
AVEC : ARThUR dE CRÉPy,  
BÉTINA FLENdER, OSCAR COPP, 
ThÉOdORE LE BLANC,  
JULIE FARENC, FABRICE SCOTT
PRoDuCTIoN : QUI vIvE ! 
CoPRoD. : PICTOR PROdUCTIONS
21 avril 2002, jean-marie Le pen est au 
second tour de l’élection présidentielle. La 
france est sous le choc. enzo, 14 ans, est 
heureux : bien que fils d’un immigré italien, il 
va pouvoir passer une semaine avec emilie, la 
fille la plus sexy du collège. ensemble, ils vont 
distribuer des tracts du fn. hélas, même par 
amour, ce n’est pas toujours simple de trahir 
les siens.

LOTHAR 1999 19’10
MARIE RoSSELET-RuIz
AVEC : ZÉLIE BOULANT-LEmESLE, 
ALEx FANGUIN
MuSIquE : mAxENCE dUSSèRE
PRoDuCTIoN : TAkE ShELTER  
CoPRoDuCTIoN : mOdERATO
depuis quelques semaines, Lou (13) et jordan 
(9) sont livrés à eux-mêmes. incapable 
d’affronter la réalité, Lou fait croire à son frère 
que leur père sera bientôt de retour. Quand 
une tempête les surprend, les deux enfants se 
retrouvent obligés de faire face à la nuit pour 
protéger leur foyer.  

FREEDOM SWIMMER 14’59
oLIVIA MARTIN-MCGuIRE
MuSIquE : PIERRE OBERkAmPF
PRoDuCTIoN : SACREBLEU
CoPRoDuCTIoN : ARTE FRANCE / 
NO ThING PROdUCTIONS
L’histoire de la nage périlleuse d’un grand-
père, depuis la chine jusqu’à hong Kong, qui 
met en parallèle le combat de sa petite-fille 
pour sa liberté.
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courts métrages / compétition officielle / programme • 1

CRUSH 27’
FLoRIAN KuhN
AVEC : mARIE ROS, LÉO mAZO, 
mAïSSA dIAwARA
MuSIquE : vENCESLAS CATZ
PRoDuCTIoN : FOLLE ALLURE 
sarah est une adolescente comme d’autres, 
élève en 3ème comme d’autres. comme 
d’autres elle a une meilleure copine et trouve 
les garçons de son âge débiles. comme 
d’autres elle rêve déjà du lycée et a un crush 
sur mika, le « bégé » du quartier. alors quand il 
lui propose de se revoir, elle accepte de sécher 
les cours pour lui.

FANFARE 18’38
LÉo GRANDPERRET 
AVEC : ZAChARIE ChASSERIAUd, 
mAThILdE LA mUSSE, ThOmAS vdB 
MuSIquE : dOUGLAS CAvANNA, 
BENOîT PORTOLANO,  
FRÉdÉRIC wISSLER
PRoDuCTIoN : BLOGOThèQUE 
PROdUCTIONS / BLOOm
jules, forain de vingt ans, a ressenti trois 
émotions fortes. il est donc puni et doit 
choisir sa contrainte : un mime ou une 
fanfare, qui apparaîtra à chacun de ses excès 
d’émotion durant un an. il opte pour la 
fanfare. commence alors un véritable calvaire, 
oppressé entre une famille qui ne le comprend 
pas et un amour naissant pour la belle mona. 
assumera-t-il sa différence ?

MARDI 10 JANVIER • 19H30 (en présence des équipes) & MERCREDI 11 JANVIER • 11H00
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COURTS MÉTRAGES • Programme 2
compÉtition officieLLe
MARDI 10 JANVIER  • 21h30  
projection suivie d’une rencontre avec Les ÉQuipes des fiLms 
JEuDI 12 JANVIER • 10h00 (sÉance Bis)

TROIS GRAINS DE GROS SEL 26’24
INGRID ChIKhAouI
AVEC : mANUE FLEyTOUx, EOwyN 
PERSONNE, AmBRE JULLIAT
MuSIquE : CARLA PALLONE
PRoDuCTIoN : LES FILmS NORFOLk
deux jeunes sœurs traînent seules à la maison, 
en pleine campagne. elsa avale trois grains 
de gros sel, judith lui annonce que cela la 
condamne à une mort par dessèchement. il 
ne lui reste que quelques heures à vivre... Le 
retour de leur mère, au comportement ardent 
et fébrile, fait basculer le destin de la famille. 

WARSHA 15’55
DANIA BDEIR
AVEC : khANSA
MuSIquE : hELLO PSyChALEPPO
PRoD. : INTER SPINAS FILmS
CoPRoD. : NÉ À BEyROUTh FILmS, 
GOGOGO FILmS
mohammad travaille sur un chantier de 
construction à Beyrouth. ce jour-là, quelque 
chose le pousse à se porter volontaire pour 
conduire la grue la plus haute et la plus 
dangereuse du Liban.

SCALE 14’53
JoSEPh PIERCE
SCÉNARIo :  J. PIERCE, N. PLESkOF 
VoIx : S. SPRUELL, Z.AhmAdI,  
E. NEGhABIAN PIERCE,  
m. NEGhABIAN PIERCE
MuSIquE : LUNG dART 
PRoDuCTIoN : mELOCOTON FILmS  
CoPRoD. : BRIdGE wAy FILmS, 
ENdORFILm, OZú PROdUCTIONS 
sur l’autoroute, Will perd le sens de l’échelle 
et fait une embardée. alors que son addiction 
aux psychotropes s’amplifie de jour en jour, 
sa vie de famille est au bord du désastre. Will, 
face à ses démons, tente de terminer sa thèse 
et de remonter le fil des événements qui l’ont 
amené à cette lente déchéance.

MARDI 10 JANVIER • 21H30 (en présence des équipes) & JEUDI 12 JANVIER • 10H00
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CONNIVENCE 04’38
JEANNE MESTELAN, 
GABRIEL MuRISIER
AVEC : mAUd TRÉTOUT CARREL, 
BRICE vINCENT
PRoDuCTIoN : ATELIER 7
colin et Lou se tournent autour. ils essaient 
désespérément de trouver quelque chose en 
commun, aussi futile soit-il, afi n de pouvoir 
aller plus loin.

SCRED TBM 16’10
KEVIN LE DoRTz
AVEC : FINNEGAN OLdFIELd, 
LOLA BESSIS, hUBERT GIRARd, 
GABRIEL GOZLAN-hAGENdORF
MuSIquE : FAyÇAL LAhROUChI
PRoDuCTIoN : vIRGINIE FILmS
gabriel, jeune père en couple, mène 
une double vie. c’est par une application 
spécialisée et le pseudonyme « scred tBm » 
qu’il est amené à vivre récemment une part 
de sa sexualité en toute discrétion. il organise 
scrupuleusement ses rencontres afi n de ne 
jamais être démasqué, mais tout bascule le 
jour où il rencontre un nouveau profi l.

JE JOUE RODRIGUE 24’45
JohANN DIoNNET
AVEC : J. dIONNET, E. ERkA, 
C. CARRELET, G. CLERICE
MuSIquE : SÉBASTIEN TORREGROSSA
PRoDuCTIoN : NOLITA CINEmA, 
CoPRoD. : JOhANN dIONNET
au festival d’avignon, tous les genres 
de théâtre cohabitent sans vraiment se 
rencontrer. stéphane, qui joue dans une 
comédie populaire, croise fanny, une ancienne 
collègue de stage, qui joue dans un classique 
de victor hugo. afi n d’attirer son attention 
et essayer de la séduire, stéphane va lui faire 
croire qu’il joue le rôle principal du cid de 
corneille : rodrigue.

MARDI 10 JANVIER • 21H30 (en présence des équipes) & JEUDI 12 JANVIER • 10H00

courts métrages / compétition offi  cielle / programme • 2
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TSUTSUÉ 15’35
AMARTEI ARMAR
AVEC : kIRSTON-ACQUAh ELIShA, 
IdRISSU TONTIE JR., vICTOR 
INCOOm, GABRIEL NARh AddO
MuSIquE : JAN vySOCky
PRoD. : LA LUNA PROdUCTIONS
CoPRoD. : AkA ENTERTAINmENT 
sowa et okai, deux fils de pêcheur, vivent 
dans une petite ville ghanéenne bordée par 
une décharge à ciel ouvert qui se déverse dans 
l’océan. hanté par la disparition en mer de son 
grand frère, okai croit apercevoir son corps 
flottant parmi les ordures.

DERNIÈRE NUIT 21’04
ThIBAuLT BRu 
AVEC : CLOThILdE hESmE, SOPhIE 
dUEZ, JORGE LORCA
MuSIquE : SImON mEURET
PRoDuCTIoN : OFFShORE
Lorsque solange, femme battue, découvre 
le suicide de son mari dans la grange de leur 
ferme, elle ressent un manque qu’elle désire 
combler. véro, sa sœur, va essayer de lui 
faire oublier cet étrange sentiment d’amour 
irrationnel pour son bourreau.

EXTRA LARGE 14’32 
MARINA zIoLKowSKI  
AVEC : BARBARA BUTCh, ROSA 
BURSZTEIN, BERENGERE mC NEESE
PRoDuCTIoN : mANNy FILmS
CoPRoDuCTIoN :  
TIk TAk PROdUCTION
il était une fois… niki vivait dans un monde 
étrange où toutes les filles rondes... charnues… 
dodues… sensuelles… ben grosses quoi… 
avaient interdiction de s’habiller et étaient 
condamnées à vivre nues. 
mais ce soir, niki s’en fout si elle est grosse, 
elle va enfiler sa robe et aller danser !

COURTS MÉTRAGES • Programme 3
compÉtition officieLLe
MERCREDI 11 JANVIER • 21h30  
projection suivie d’une rencontre avec Les ÉQuipes des fiLms 
JEuDI 12 JANVIER • 12h00 (sÉance Bis)

MERCREDI 11 JANVIER • 21H30 (en présence des équipes) & JEUDI 12 JANVIER • 12H00
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courts métrages / compétition officielle / programme • 3

BITUME 26’42
LÉo BLANDINo
SCÉNARIo : LÉO BLANdINO, 
TImOThÉE mEyRIEUx-dREvET
AVEC : C. kOUROTChkINE, C. GAUTIER, 
L. dA SILvA dASSE, C. LAvALLE, S. ARAB
MuSIquE : ThIBAULT COhAdE
PRoDuCTIoN : LES FILmS d’AvALON / 
vOIR LE JOUR
alors qu’il est contraint de reprendre le 
volant pour assurer un transport urgent vers 
l’angleterre malgré les dangers de sa fatigue, 
merlin, un chauffeur routier, va être touché par 
des phénomènes paranormaux.

LOUISE 06’16
C. BERToux, C. BozEC, P. GuITToN,  
P. MAuVIèRE, M. MoNAGhAN 
VoIx : A. ORSAT, C. QUILIChINI,  
v. GROSBOIS, L. CARUSO, J.-C. 
LEBERT, B. mÉTRAUx, m. BOISRONd
MuSIquE :  A. CORdONNIER,  
A. ROBILLARd
PRoD. : GOBELINS – L’École de l’Image
1895, Louise, ballerine à garnier, finit sa 
représentation. elle s’empresse de partir, mais 
est retenue par une camarade à qui elle doit de 
l’argent. Louise sait ce qu’il lui reste à faire.

ANONYME 23’33
EDuARDo SoSA SoRIA
SCÉNARIo : J. PONSONNET,  
C. FOURNIER, E. SOSA SORIA 
AVEC : yvO mULLER, mARIAmA 
GUEyE, BRUNO SANChES,  
TOm dINGLER, ChARIF GhATTAS
MuSIquE : PABLO PICO, ShA LA dAS
PRoDuCTIoN : vAGABUNdO
fin 60’s. en route avec son imprésario pour l 
e festival de cannes, jean-marc Lancel, star 
de cinéma internationale, sort faire une pause 
pipi au bord de la route. Quand il revient vers 
la voiture, celle-ci a disparu inexplicablement. 

MERCREDI 11 JANVIER • 21H30 (en présence des équipes) & JEUDI 12 JANVIER • 12H00
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L’ATTENTE 29’58
ALICE DouARD
AVEC : CLOTILdE hESmE,  
LAETICIA dOSCh, EmILIE BRISAvOINE, 
JULIEN GASPAR-OLIvERI,  
CÉLINE AdRA, PhILIPPE PETIT
PRoDuCTIoN : LES FILmS dE JUNE
céline, à la maternité, attend l’arrivée de son 
premier enfant. c’est jeanne, sa compagne, 
qui va le mettre au monde. La nuit, dans le hall 
de l’hôpital, elle fait la connaissance d’hommes 
qui, comme elle, attendent.

PAS LE TEMPS 12’38
CAMILLE LuGAN
AVEC : SONIA BONNy, JULES SAGOT, 
ARISTOTE LUyINdALA,  
vIOLAINE FRÉdÉRIQUE GRAINvILLE-
JAmmET, AUGUSTIN LEPINAy, 
ARThUR ANdOUARd
MuSIquE : RÉmI BOUBAL
PRoD. : BARNEy PROdUCTION
julie est coursière à vélo. cette nuit, elle devait 
la passer avec tom, son petit ami.
seulement, cette nuit, julie est obligée d’aller 
travailler. car elle est en « malus » et doit 
absolument rattraper son retard. commence 
alors pour julie, un contre-la-montre intense à 
travers paris, d’une livraison à l’autre…

FUOCHI 15’40
MIRKo GENDuSo
AVEC : FRANCESCO AIELLO, 
GIANFRANCO QUERO, FILIPPO LUNA
MuSIquE : SANdRO mANZON
PRoD. : dUEL FILmS
CoPRoD. : ORIGINE FILmS
en sicile, les champs de blé sont en feu. ino, 
fermier vivant dans l’ombre d’une éolienne, 
s’occupe de son père malade, alité et relié à un 
appareil respiratoire. sa dernière volonté est de 
s’échapper, ce que ino refuse. mais les feux se 
rapprochent.

COURTS MÉTRAGES • Programme 4
compÉtition officieLLe
JEuDI 12 JANVIER • 21h30  
projection suivie d’une rencontre avec Les ÉQuipes des fiLms 
VENDREDI 13 JANVIER • 10h00 (sÉance Bis)
 

JEUDI 12 JANVIER • 21H30 (en présence des équipes)  & VENDREDI 13 JANVIER • 10H00
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courts métrages / compétition officielle / programme • 4

POUPÉE 24’08
TAMARA VITToz
AVEC : LOU dELEUZE,  
NOURITZA EmmANUELIAN 
PRoDuCTIoN : LA FÉmIS 
« c’est l’histoire d’un amour  
Éternel et banal 
Qui apporte chaque jour  
tout le bien, tout le mal »  
dalida

RAPIDE 24’38
PAuL RIGoux
AVEC : EdOUARd SULPICE,  
mÉLOdIE AddA, ABRAhAm wAPLER, 
mAThILdE wEIL
PRoDuCTIoN : LE GREC
jean est un « lent », il construit sa vie autour 
de ses angoisses, et se considère inadapté 
à la vie en société. il vit en colocation avec 
alex, qui lui, est un « rapide ». passionné par 
l’aérodynamisme et l’eurodance, alex vit vite, 
se pose le moins de questions possible. un 
matin, il reçoit chez eux une amie « rapide », 
Lou, alors que jean avait lui aussi prévu de 
recevoir une amie « lente », caroline.

JEUDI 12 JANVIER • 21H30 (en présence des équipes)  & VENDREDI 13 JANVIER • 10H00
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MARIA SCHNEIDER, 1983 25’08
ELISABETh SuBRIN 
AVEC : mANAL ISSA, AïSSA mAïGA, 
ISABEL SANdOvAL, AmÉLIE PRÉvOT
PRoDuCTIoN : 5 À 7 FILmS
en 1983, maria schneider donne une 
interview pour l’émission de télévision cinéma, 
cinémas. La conversation prend une tournure 
inattendue lorsque l’actrice conteste les 
pratiques de l’industrie cinématographique 
et qu’on lui demande de parler du fi lm 
controversé Le Dernier Tango à Paris (1972).

9ÈME ÉTAGE DROITE 15’58
ANDREA RoMANo  
SCÉNARIo : A. ROmANO, J. PALUmBO
AVEC : ANdREA ROmANO, mExIANU 
mEdENOU, mATThIEU SAmPEUR
PRoDuCTIoN : mOOd FILmS
CoPRoDuCTIoN : yUkUNkUN 
PROdUCTIONS 
dans son appartement à Belleville, Lorenzo 
se prépare à recevoir pour la première fois 
marvin, un garçon qui lui plait énormément. 
marvin se présente à la porte avec thomas, un 
sdf rencontré dans la rue et qui cherche à se 
doucher. Lorenzo n’ose pas lui dire non…

HARMONY 25’
CÉLINE GAILLEuRD, oLIVIER BohLER 
AVEC : ALmA JOdOROwSky, 
ANThONy BAJON, NOÉE ABITA, 
GRÉGOIRE COLIN
MuSIquE : JOCELyNE ROBERT
PRoD. : NOCTURNES PROdUCTIONS
CoPRoD. : ARTEmIS, NEON 
PROdUCTIONS, LES mELvILLIENS
dans de hautes montagnes, Lalou, jeune 
berger, travaille avec son amie clara, venue 
s’occuper du troupeau avant son départ à 
l’armée. mais Lalou se rend dans un hôtel 
perdu au cœur de la montagne. Là, il retrouve 
en secret harmony, une androïde dont il est 
follement amoureux.

COURTS MÉTRAGES • Programme • 5
compÉtition officieLLe
VENDREDI 13 JANVIER • 21h30 
projection suivie d’une rencontre avec Les ÉQuipes des fiLms
VENDREDI 13 JANVIER• 12h00 (sÉance Bis)

VENDREDI 13 JANVIER • 12H00 (séance bis) & 21H30 (en présence des équipes)
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LES SILENCIEUX 20’20
BASILE VuILLEMIN
SCÉNARIo : BLANdINE JET, 
BASILE vUILLEmIN
AVEC : ARIEh wORThALTER, ThIERRy 
BARBET, ARNAUd dULÉRy, hUGO 
SImON, FRANÇOIS GILLEROT 
MuSIquE : mIChAEL ChAPON
PRoDuCTIoN : BLUE hOUR FILmS, 
mAGELLAN FILmS, ImAGINA STUdIO
jorick est l’un des quatre membres d’équipage 
du perman-elk, petit chalutier français. 
après 4 jours d’une campagne de pêche 
infructueuse, il se retrouve face à un dilemme 
cornélien : rentrer les cales vides ou décider, 
contre l’avis d’une partie de l’équipage, de 
partir braconner en zone interdite...

UN DERNIER ÉTÉ 16’41
xAVIER DEBEIR LACAILLE

SCÉNARIo : 
xAvIER dEBEIR LACAILLE, 
JEAN-ChRISTOPhE BRIANChON 
AVEC : ThOmAS dALOZ, 
ANTON SALAChAS, 
GwENN vOURC’h, 
RAïkA hAZANAvICIUS, 
mAïRA SChmITT
MuSIquE :  SImON mEURET
PRoDuCTIoN : FILmS GRANd hUIT
L’amitié de cédric, romain et carlos prend 
l’eau en cette fi n de vacances, alors qu’ils 
jouent probablement leur dernière partie de 
Warhammer ensemble. 

courts métrages / compétition offi  cielle / programme • 5

VENDREDI 13 JANVIER • 12H00 (séance bis) & 21H30 (en présence des équipes)
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COURTS MÉTRAGES • Sale temps pour les enfants 
devant le nombre de fi lms de qualité, traitant des mondes de l’enfance, reçus pour la sélection, notre équipe de 
programmation a décidé de constituer un programme qui leur est spécifi quement dédié. 
cinq visions, cinq sensibilités et, hasard ou coïncidence, cinq fi lms écrits et réalisés par des femmes ? 
intéressante question dont nous débattrons en rencontrant les réalisatrices à l’issue de la projection 

MARDI 10 JANVIER • 11h00 (sÉance Bis)
VENDREDI 13 JANVIER • 19h30 
(projection suivie d’une rencontre avec Les ÉQuipes des fiLms)
 

PAS L’CŒUR ASSEZ GRAND 20’22
hÉLèNE RoSSELET-RuIz 
SCÉNARIo : h. ROSSELET-RUIZ, 
NOÉmIE PARREAUx 
AVEC : SILAS BARRy SChmITT, mARIE 
dENARNAUd, LAURENT PAPOT
MuSIquE : mAxENCE dUSSèRE
PRoDuCTIoN : LA FÉmIS
tom, 10 ans, vit avec sa famille dans un petit 
appart’ en banlieue parisienne. son chien, 
django, est son meilleur ami, une boule de 
tendresse dans une maison qui en manque 
cruellement. Quand ses parents se séparent 
sans douceur, django disparaît. tom part à sa 
recherche.

CE QUI VIENT LA NUIT 27’29
MARIoN JhÖANER 
AVEC : P. CÉvAËR, J. PASQUET, 
S. mOISSET, G. POTTIER, P. BRIANd
MuSIquE : GEOFFREy PERRIER
PRoDuCTIoN : BAThySPhERE
CoPRoD. : ELkIN FILmS, mB17 FILmS
par une belle journée d’été, sven randonne en 
famille et perd sa nièce dans la forêt alors qu’ils 
jouent tous les deux à cache-cache. il retrouve 
la fi llette en train de se noyer dans le lac en 
contrebas et la sauve de justesse. soulagé, il la 
serre contre lui avec force au même moment 
où surgit astrid, la jeune fi lle au pair.

À TROIS 19’09
CLAuDIA BoTTINo 
AVEC : BASTIEN BOUILLON, 
LUCIE dEBAy,  mORGANE CONFAIS, 
SIGRId BOUAZIZ
MuSIquE : dELPhINE mALAUSSÉNA
PRoDuCTIoN : mELOCOTON FILmS
julien, 30 ans, rend visite à sa fi lle cléa, 6 ans, 
qu’il n’a pas vue depuis un moment. alors que 
la petite recherche son attention, julien met 
tout en œuvre pour pouvoir revenir auprès de 
Lucie, la mère de cléa, cette fois pour rester 
et reprendre une vie à trois.

MARDI 10 JANVIER • 11H00 (séance bis) &  VENDREDI 13 JANVIER • 19H30 (en présence des équipes)
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courts métrages / sélection officielle / Sale temps pour les enfants 
en lice pour le Prix du Cher Public

LES FILMS PRÉSENTÉS DANS CETTE SÉLECTIoN SoNT ÉLIGIBLES Au PRIx 
Du ChER PuBLIC, CoMME TouS LES FILMS DE LA CoMPÉTITIoN.

NOCOMODO 12’53
LoLA hALIFA-LEGRAND 
AVEC : TISSEm BOUkhChEm, 
GASPARd CAENS, BASTIEN BOUILLON, 
ESThER GARREL, TyRA wIGG
MuSIquE : BENJAmIN FANNI,  
SOREN LE LAy  
PRoDuCTIoN : BAThySPhERE
CoPRoDuCTIoN : mB17 FILmS
L’été de ses sept ans, selma subit des 
attouchements par un associé de son père qui 
lui apparaît bientôt sous la tête d’un animal. 
choquée, selma découvre la puissance de son 
propre langage comme rempart à la violence 
des adultes.

HORS JEU 21’37
SoPhIE MARTIN 
AVEC : CORALIE RUSSIER,  
AxEL dELAGE, mIChEL mASIERO
MuSIquE : ThIBAUd ESCURE  
PRoDuCTIoN : dUNk FILmS 
CoPRoDuCTIoN : RIPLEy FILmS
camille, mère célibataire et aide à domicile, 
essaye tant bien que mal d’élever son fils théo, 
sujet à des forts troubles du langage. obligée 
de remplacer une collègue, elle est contrainte 
de s’occuper de monsieur conti, un vieil 
homme taiseux. 

MARDI 10 JANVIER • 11H00 (séance bis) &  VENDREDI 13 JANVIER • 19H30 (en présence des équipes)
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LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
notre but est d’éveiller la sensibilité des enfants au 
format court et de donner aux critiques en herbe, 
l’occasion de jouer, le temps d’une séance, le rôle de 
jury. pour éclairer leur appréciation naissante, il nous 
semble essentiel d’échanger avec les élèves quelques 
clés de jugement et de notation.
aussi, nous proposons une rencontre avec les élèves, 
en classe, pour aborder avec eux les différentes étapes 
de la fabrication d’un film, leur présenter le festival et 
la séance Les petits courts devant.

LES ÉTAPES DE L’OPÉRATION 
1. La constitution du programme
nous sélectionnons des courts métrages aussi 
différents que possible, proposant des visions du 
monde variées, et dont les thématiques sont adaptées 
à la tranche d’âge concernée.
2. Les interventions en milieu scolaire
Quelques jours avant le festival, nous nous rendons 
dans toutes les classes. pendant une heure, nous 
abordons avec les enfants le scénario, le story-board, 
le découpage technique, les photos de repérages... 
à partir d’exemples concrets qui permettent de 
faire découvrir les différents postes d’une équipe de 
tournage, du scénariste au monteur, en passant par 
le chef opérateur et la maquilleuse. dans un langage 
adapté aux enfants, nous expliquons les notions de 
« plan », unité de base du langage cinéma ainsi que de 
« goût » et de « jugement », pour préparer les enfants 
à leur rôle de jury à l’issue de la séance au cinéma.

ouverts à l’échange et aux interrogations des enfants, 
nous laissons ensuite la place au jeu de questions - 
réponses. La rencontre s’achève généralement par 
un quizz musical, hautement ludique, qui permet 
d’aborder l’importance de la musique dans un film.
3. La projection au cinéma
cette séance qui a lieu au cinéma les 7 Batignolles, 
est à l’image des autres sélections que propose le 
festival et permet aux enfants de découvrir la grande 
diversité qui existe tant sur le fond que sur la forme, 
dans le milieu du court métrage.
La séance est composée d’un programme très 
éclectique de sept courts métrages récents, en prises 
de vues réelles ou en animation, chacun apportant un 
regard particulier sur le monde qui nous entoure.
a l’issue de la projection, les membres présents des 
équipes des films parlent brièvement de leur métier et 
répondent aux questions des enfants.

4. Le vote  
des enfants
À l’issue de la séance 
scolaire, les enfants 
votent pour leur film 
préféré. Le bulletin de 
vote  reprend les titres 
des films et un bref 
synopsis, permettant 
un choix rapide, 
exprimé en entourant 
leur choix, avant de 
glisser le bulletin dans 
l’urne.
5. La remise  
du prix
Lors de la cérémonie 

de clôture du festival, le dimanche soir, des élèves 
représentant les différentes écoles montent sur scène 
pour remettre le prix des petits courts devant au 
lauréat ou à la lauréate.
ils sont ensuite invités, pour leur plus grand bonheur,  
à passer au « photocall » avec l’équipe lauréate,  
pour la photographie officielle.

COURTS MÉTRAGES • Les Petits Courts Devant
un programme de courts mÉtrages adaptÉ auX enfants 
de 7 À 10 ans

2 sÉances rÉservÉes auX scoLaires 
1 sÉance puBLiQue Le DIMANChE 15 JANVIER  • 14h00 
(en prÉsence des ÉQuipes)

action soutenue par La drac ÎLe-de-france

DIMANCHE 15 JANVIER • 14H00
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LES ASTRES IMMOBILES 25’50
NoÉMI GRuNER, SÉLÉNA PICquE
SCÉNARIo : NOÉmI GRUNER, 
ANNA FRÉGONèSE
VoIx : L. dEPUydT SONG, w. GhOUL
MuSIquE : SARAh TRIQUET 
PRoD. : TRIPOdE PROdUCTIONS
CoPRoD. : NEEd PROdUCTIONS
chenghua prépare un exposé sur l’espace. elle 
est sans cesse sollicitée par ses parents qui, 
ne parlant pas français, sont très dépendants 
de leur fi lle. malgré tout leur amour, ils pèsent 
beaucoup sur ses épaules. chenghua n’en peut 
plus... son envie d’espace et son enthousiasme 
naturel l’aideront-ils à s’aff ranchir ?

THAO 07’06
B. MAuRY, E. GARREAu, S. RoBELIN, 
S. GIRE, A. BLuM, J. MEKIDIChE
SCÉNARIo : ELISABETh GARREAU, 
BAPTISTE mAURy
MuSIquE : m. GOmEZ-mANCINI
PRoD. : ÉCOLE dES NOUvELLES 
ImAGES
un petit garçon est en cuisine avec sa grand-
mère qui prépare des plats à déposer sur 
l’autel des ancêtres. Lorsque sa grand-mère 
commence à découper des crabes vivants pour 
une recette, une obsession pour l’animal et la 
mort naît alors chez l’enfant.

RÊVES PARTY 02’48
AMÉLIE PRÉVoT, 
MARIoN ChRISTMANN
AVEC : ZOÉ ChAZAL, OSCAR COPP
PRoDuCTIoN : FASTPROd
Le marchand de sable existe ! Zoé l’a 
rencontré…

LA NAISSANCE D’UN GUERRIER 
21’23
GINo PITARCh
SCÉNARIo : G. PITARCh, N. FUZELLIER 
AVEC : E. hOANE, I. LAPACAS, 
A. wENEhOUA, L. BLIvET, L. mORTIER, 
J. GOUEvIC
MuSIquE : SyLvAIN LEmÊTRE 
PRoD. : TAkAmI PROdUCTIONS
pour un échange culturel, siwane, jeune 
Kanak, est venu en métropole représenter la 
nouvelle-calédonie avec sa troupe de danse 
traditionnelle. dans les coulisses, à moins 
d’une heure du spectacle, l’adolescent vêtu de 
son costume de fougères, a du mal à accepter 
le regard curieux qu’on porte sur sa culture…

DIMANCHE 15 JANVIER • 14H00

suite du programme page suivante
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UNE BELLE NUIT D’ÉTÉ 07’18
A. DuPuY, E. LEBouChER,  
S. CASTELLI, A. SAVIC, Y. BRuN,  
B. DERAIL
SCÉNARIo : yANNIS BRUN
MuSIquE : ROmAN PERRETON
PRoD. : ÉCOLE dES NOUvELLES 
ImAGES
un groupe d’animaux décide de venger la mort 
de l’un des leurs lors d’une belle nuit d’été.

BOOM 06’40
G. AuGERAI, R. AuGIER, L. PEREIRA 
DE FIGuEIREDo, Y. JACquIN,  
C. DI CICCo
MuSIquE : mAThIS mARChAL
PRoDuCTIoN : ÉCOLE dES 
NOUvELLES ImAGES
un couple d’oiseaux patauds essaie tant bien 
que mal de protéger ses œufs d’une éruption 
volcanique.

DES TRESSES 16’02
LEïLA MACAIRE
AVEC : k. vARvAT, O. dIABy,  
E. khEROUFI,  A. BENSALA,  
C. RUSSIER, F. kONATE
MuSIquE : ThIBAULT COhAdE
PRoDuCTIoN : mARABOUT FILmS
Lili arrive en cm1 dans une nouvelle école et 
se lie d’amitié avec dado. alors que la photo 
de classe approche, Lili se fait faire des tresses 
africaines et dado se défrise les cheveux. 
c’est l’occasion de chercher en l’autre quelque 
chose qu’elles n’ont pas, quitte à mettre en 
danger leur amitié.

DIMANCHE 15 JANVIER • 14H00

compÉtition officieLLe  
COURTS MÉTRAGES • Les Petits Courts Devant (suite et fin)
des courts mÉtrages adaptÉs auX enfants de 7 À 10 ans 
action soutenue par La drac ÎLe-de-france

DIMANChE 15 JANVIER   • 14h00 (en prÉsence des ÉQuipes)
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SAMEDI 14 JANVIER • 11H00
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SAMEDI 14 JANVIER • 11H00

LA FICTION CINÉMATOGRAPHIQUE : 
UN PUISSANT OUTIL 
DE STORYTELLING
Le cinéma est un medium idéal pour faire 
évoluer les mentalités. c’est une question 
de regard. une question d’émotion et 
d’identifi cation. rien de mieux que les histoires 
pour toucher le cœur des spectateur·rice·s 
et, ce faisant, faire évoluer les mentalités, 
actualiser les représentations, bousculer les 
idées reçues et les immobilismes.
après deux éditions axées sur des thèmes 
sociétaux : la transition écologique en 2021 
avec « amours et recyclage » et la question du 
genre en 2022 – « personne n’est parfait(e) », 
Ça tourne en Île-de-france propose cette 
année d’explorer, de fi lmer, de raconter en 
images des histoires abordant d’un regard neuf 
les mondes du handicap.

UN CONCOURS DE FILMS
UNE RUCHE DE TOURNAGES
À la date de lancement le 3 janvier 2023, à partir 
de l’annonce des dernières contraintes, 7 jours, 
pas un de plus, pour écrire, distribuer les rôles, 
constituer une équipe parmi toutes les personnes 
inscrites, repérer, préparer, tourner, monter, 
mixer, étalonner...
une gigantesque ruche de talents émergents 
franciliens – dont au moins autant de 
comédien·ne·s en situation de handicap que de 
fi lms – bourdonnera pendant une semaine pour 
livrer les fi lms à temps.

–  un concours de fi lms à faire 
en 7 jours, 
ouvert aux 8 départements 
franciliens.  

–  un thème éthique imposé.  
–  une journée d’ouverture 

offi  cielle.
–  environ 400 participant·e·s 

inscrit·e·s (auteur·rice·s, 
réalisateur·rice·s, 
compositeur·rice·s, 
comédien·ne·s, 
technicien·ne·s), issus 
de tous les départements 
d’Île-de-france.

–  une quarantaine de fi lms 
réalisés (durée maximum 
10 minutes)

–  une sélection d’environ une 
dizaine de fi nalistes projetés 
en compétition au festival 
paris courts devant

–  un jury bienveillant 
et exigeant.

–  une remise de prix lors 
de la cérémonie de clôture 
du festival paris courts 
devant

COMMENT 
ÇA MARCHE ?
(en bref)

Avec le soutien de
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ÇA TOURNE EN ÎLE-DE-FRANCE ! 
FAITES UN FILM EN 7 JOURS

SUR LE THÈME DU HANDICAP
Le concours franciLien de fiLms-À-faire-en-7-jours, 

un rendeZ-vous joYeuX et fourmiLLant !  

SAMEDI 14 JANVIER  • 11h00 (en prÉsence des ÉQuipes)
La projection sera suivie d’un échange avec les réalisatrices et les réalisateurs des fi lms présents

SAMEDI 14 JANVIER • 11H00

RETOUR SUR 
L’ÉDITION 2022
Plus de 400 inscriptions : 
auteurs, réalisateurs, 
comédiens, compositeurs, 
techniciens, 40 fi lms 
tournés, 29 fi lms livrés 
en temps et en heure, 
11 fi lms en compétition 

offi  cielle.
Plusieurs sélections en festivals pour les fi lms 
tournés dans le cadre du concours.

Les Poulettes, lauréat 2022

EN 2023, DEUX AXES THÉMATIQUES : 
L’EMPLOI & LE BIEN-ÊTRE DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP
de Miracle en Alabama d’arthur penn à Patients de 
grand corps malade, on ne compte pas les grands fi lms 
qui ont contribué à changer le regard sur le handicap ! 
aujourd’hui cependant, beaucoup reste à faire sur le 
terrain de l’emploi et du bien-être des personnes en 
situation de handicap !

PROJECTION ET RENCONTRE
une sélection des meilleures propositions est projetée 
en compétition, en présence des équipes.
À l’heure où nous écrivons, les fi lms ne sont pas 
tournés, et la sélection en compétition n’est 
évidemment pas connue.

PALMARÈS
Le jury désignera le lauréat lors de la cérémonie 
de clôture du festival, le 15 janvier 2023 au cinéma 
Les 7 Batignolles (paris 17ème).

DIFFUSION
Les fi lms seront hébergés sur le site de paris courts 
devant, ainsi que sur le site handicap.fr.

REGARDER ET DÉBATTRE, C’EST BIEN ! 
FABRIQUER UN COURT MÉTRAGE 
ENSEMBLE, C’EST ÊTRE DANS LA RÉALITÉ 
DU CINÉMA !
Les termes du concours comporteront, outre le 
thème imposé, l’obligation d’intégrer au moins 
un·e comédien·ne en situation de handicap avec 
les comédien·ne·s valides dans les fi lms. et, dans 
la mesure du possible, des auteur·rice·s et/ou des 
technicien·ne·s en situation de handicap pourront 
intégrer les équipes des diff érents tournages.

LES RÈGLES DU JEU (EN BREF) :
1. être présent·e à la réunion du 3 janvier 2023 
au cinéma 7 Batignolles pour fi naliser l’inscription 
préalablement faite en ligne. constituer/intégrer une 
équipe. 
une nouvelle et dernière contrainte de réalisation 
est donnée lors de cette réunion !
2. Écrire un scénario sur le thème du handicap selon 
deux axes possibles : « emploi et handicap » / « Bien 
être et handicap »
3. intégrer un rôle pour une comédienne ou un 
comédien en situation de handicap (rôle au sens 
strict : pas de fi guration, ni de silhouette parlante).
4. accueillir, si possible, un·e ou plusieurs 
technicien·ne·s en situation de handicap au sein de 
l’équipe de tournage.
5. filmer le territoire d’Île-de-france, qu’il soit 
identifi able à travers ses décors, sa thématique, ses 
personnages, etc.
6. réaliser un fi lm de 10 minutes maximum 
(générique compris).
7. rendre le fi lm terminé au plus tard le mardi 10 
janvier 2023.



P U B L I C I T É

Lecture, accompagnement personnalisé à l’écri-
ture, évaluation  et développement de projets pour 
les auteurs et les sociétés de productions, mais 

aussi... ateliers d’écriture, assistance à la prépa-
ration, line-editing... nous sommes vos conseillers 
avisés à l’écrit, au pitch, au tournage et au montage !
---------------------------------------

Lecture, accompagnement personnalisé à l’écri-

infos & contacts sur 

script-services.fr

services
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COURTS MÉTRAGES
HORS COMPÉTITION

PROJECTIONS HORS COMPÉTITION
LES COURTS QUI RENdENT hEUREUx
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CHAMPION 14’15
SYLVAIN BEGERT
AVEC : thomas nucci, 
francK BLanc, ariane athÉna, 
avec La participation 
de patrice Quarteron
MuSIquE : david veYssière
PRoDuCTIoN : affreuX, saLes 
et mÉchants productions
mathieu, père ordinaire d’une quarantaine 
d’années, décide, pour une raison inconnue, 
de se remettre à la boxe. il est loin d’avoir 
la carrure de mike tyson et n’a pas remis 
les gants depuis ses 15 ans.

IL ÉTAIT UNE FOIS MON PRINCE 
VIENDRA 15’
LoLA NAYMARK
AVEC : amÉLie rouger, jacQues 
Boudet, Bastien BouiLLon, nina 
meurisse 
MuSIquE : doLan santiago
PRoDuCTIoN : offshore 
production
Luna, 27 ans, rêve du prince charmant et de la vie 
de château depuis l’arrière-boutique de la bou-
langerie où elle travaille. dans la même journée, 
son chemin va croiser une poubelle pleine de 
billets et un jeune homme qui bégaie.

ANNA ET MANON VONT 
À LA MER 4’07
CAThERINE MANESSE
MuSIquE : oscar auBrY
PRoDuCTIoN : La poudrière, 
ÉcoLe du fiLm d’animation
après une colo de vacances, anna et manon 
décident de partir vivre à la mer pour ne jamais 
se quitter.

COURTS mÉTRAGES hORS COmPÉTITION 
LES COURTS QUI RENDENT HEUREUX
SAMEDI 14 JANVIER   • 18h00

pour 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 fi lms très diff érents les uns des autres, mais ayant en commun une petite 
étincelle de bonheur à off rir.

SAMEDI 14 JANVIER • 18H00
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BURQA CITY 20’07
FABRICE BRACq
AVEC : jaLaL aLtaWiL, 
maLiKa aLaoui, chadia amajod, 
omar meBrouK
MuSIquE : Yves de BoujadouX
PRoDuCTIoN : offshore 
production
souleymane est un jeune habitant d’une ville du 
moyen orient où la charia la plus stricte a été 
instaurée. toutes les femmes sont contraintes 
à porter en public la Burqa intégrale.

TÊTE DE LINOTTE 5’
GASPAR ChABAuD
MuSIquE : hicham chahidi
PRoDuCTIoN : ateLiers de 
production de La camBre/ asBL
un enfant confronté à un problème de 
mathématiques, à ses propres problèmes de 
concentration, accompagné d’une mère per-
dant doucement mais sûrement sa patience.

VIVIR TODA LA VIDA 27’52
MARLÉN RÍoS-FARJAT
AVEC : carmen deLgado, 
paLoma WooLrich
MuSIquE : emiLiano suÀreZ
PRoDuCTIoN : a.c. centro de 
capacitaciÓn cinematogrÁfica
après une vie passée ensemble, susana a été 
abandonnée par son mari. elle est dans le déni 
et s’accroche au passé. un jour, elle a besoin 
de l’aide de sa voisine, gloria, une femme libre 
d’esprit que susana ne supporte pas.

SAMEDI 14 JANVIER • 18H00
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5 et 10 rue André Citroën - 92110 Clichy 
01.43.18.36.00 - www.tapages.fr

   

LOCATION ET VENTE DE MATÉRIEL AUDIO PROFESSIONNEL
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LECTURES/SPECTACLES
WORKSHOPS

LES SCÉNARIOS VIVANTS
courts mÉtrages non tournÉs

en compÉtition
courts mÉtrages tournÉs

hors compÉtition

UN SCÉNARIO À L’ÉPREUVE DU GENRE
LABO AAFA

5 et 10 rue André Citroën - 92110 Clichy 
01.43.18.36.00 - www.tapages.fr

   

LOCATION ET VENTE DE MATÉRIEL AUDIO PROFESSIONNEL
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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·rice·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. 

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.

LES SCÉNARIOS VIVANTS
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ariane aggiage june assal etienne Beydon Benoît chauvin

perrine dauger dimitri fouque sarah ginac julien goetz

maxime Lélue david Le rheun enzo monchauzou sylvain mossot

jodie ruth-forest Karine texier matthieu michard
compositeur

rémi Bernard
mise en lecture

COMÉDIEN·NE·S, COMPOSITEUR, MISE EN LECTURE
(sous réserves)

LES SCÉNARIOS VIVANTS
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MORT D’UN ACTEUR
philippe rebbot est annoncé mort par les médias 
et les réseaux sociaux. premier problème : il va 
très bien. second problème : la rumeur prend de 
l’ampleur malgré ses tentatives de démenti.

AMBRoISE RATEAu
ambroise rateau a étudié 
le jeu d’acteur aux cours 
florent et l’écriture 
de scénario à la fémis 
(promo série tv 2023). 
en 2021 il écrit et réalise 
un premier court métrage 
autoproduit, intitulé Nuit 

Fauve, une comédie noire sur le thème de l’errance, 
de la transgression et de l’animalité.  plaçant le 
travail de l’acteur au centre, il cultive une écriture 
alliant férocité et sensibilité, teintée d’absurde et 
d’onirisme. 
AVANCEMENT DU PROJET  
Le projet est en cours de financement chez 
punchline cinéma (Lucas tothe). il passera en 
commission plénière à la mairie de paris le 12 
décembre 2022. 

COMÉDIEN·NE·S POUR LA LECTURE 
ariane aggiage
Benoît chauvin
jodie ruth-forest
dimitri fouque
julien goetz
sylvain mossot

LA NOSTALGIE DES DODOS
en 2023, un ciel rouge de particules fines fait planer 
au-dessus des jeunes une inquiétude antagoniste à 
l’adolescence. jeanne et Walid, lycéens désœuvrés, 
trompent leur anxiété générationnelle en traînant au 
pied d’un quartier d’affaires. Quand ils sont rejoints 
par axel, le garçon qui plaît à Walid, ils s’entraînent 
le temps d’une nuit dans une triangulaire amoureuse 
chargée d’adrénaline et de transgressions.

ShARoN hAKIM
sharon hakim est 
scénariste et réalisatrice. 
À sa sortie du lycée, elle 
obtient une bourse de 
l’université américaine 
de paris puis part un an à 
new York pour étudier le 
cinéma à la new school. 

c’est là-bas qu’en 2016, elle écrit et réalise son film 
de fin d’études, M+R.
en 2019, elle écrit et réalise La Grande Nuit, court 
métrage musical qui reçoit les prix du meilleur 
court métrage et meilleur interprétation féminine 
du festival de cabourg ainsi que le prix du public 
au festival du film européen de Brest. Le film 
est diffusé sur arte entre 2020 et 2021. sharon 
développe actuellement son premier long métrage, 
Mermaid Avenue. deux nouveaux courts métrages 
sont aussi en financement.
AVANCEMENT DU PROJET : 
Le film sera présenté en commission plénière du 
cnc en février. Le compositeur selman farris 
signera la bande originale. Le casting est pré-validé. 

COMÉDIEN·NE·S POUR LA LECTURE 
ariane aggiage
jodie ruth-forest
dimitri fouque
maxime Lélue
sylvain mossot

MERCREDI 11 JANVIER • 16H00 • CENTRE PARIS ANIM’ MADO ROBIN

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.
MERCREDI 11 JANVIER  • 16h00 • CENTRE PARIS ANIM’ MADo RoBIN
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NOUS, LES SINGES
dimitri et pierrot partent faire de l’accrobranche. 
en mal d’amour, ils aimeraient devenir de véritables 
aventuriers pour gagner le cœur des femmes. mais 
leur baudrier trop serré à l’entrejambe leur impose 
un inconfort qui va les conduire à remettre tout 
leur mode de vie en question. 

CLARENCE 
LARRIVoIRE
après une année de 
cinéma d’animation et 
une prépa artistique, 
clarence Larrivoire 
étudie la scénographie et 
la mise en scène aux arts 
décoratifs de paris. il y 

réalise Cosmostop (2017), Jaune Citron (2018) et 
Les premiers hommes dansaient (2020). il prépare 
deux nouveaux projets de courts métrages : Les 
Solariens avec goodseed productions et Nous, les 
singes avec héritage films. il écrit actuellement 
son premier long métrage, Bonjour, une comédie 
dystopique sur les séquelles de l’anthropocène.  
AVANCEMENT DU PROJET : 
Nous, les singes a bénéfi cié de l’aide du cnc 
jeunes sortis d’école. Le projet termine 
actuellement son casting, pour une mise en 
production espérée au printemps 2023. 

COMÉDIEN·NE·S POUR LA LECTURE 
ariane aggiage
etienne Beydon
Benoît chauvin
sara ginac
julien goetz

RENDRE À LA NUIT
Éric et Élisa ont perdu leur petite fi lle. Le couple 
n’a pas survécu au décès de Léa. pourtant, une 
nuit, Éric se confi e à son ex compagne : Léa lui 
réapparait. il la lui présente. une joie irraisonnée 
s’empare de la maison. Les retrouvailles sont 
animales. mais pour combien de temps Léa 
est-elle revenue ? comment faire pour la garder 
auprès d’eux pour toujours ?

PÉNÉLoPE RoSE
son premier roman 
Valse Fauve, sort à la 
rentrée Littéraire 2022 
aux éditions pLon, il 
est dans la sélection 
rentrée Littéraire du 
prix roman fnac, de 
prix saint-george, des 

coups de cœur des Lycéens de monaco, et reçoit 
le prix du Blog Bonne Lecture. Joie Sauvage son 
premier court métrage reçoit le prix du meilleur 
scénario de court métrage (plume de cristal) au 
festival international des scénaristes de valence. 
elle interprète depuis février 2022, le rôle d’avril 
dans Le Cercle de Illusionnistes de alexis michalik, 
au théâtre du splendid.
AVANCEMENT DU PROJET 
en production chez tripode production et marc 
Brunet, le scénario est en cours de réécriture. 
Les acteurs ont été choisis (guillaume duhesme, 
marie denarnaud, chloé mayer), martin de 
chabaneix sera le chef opérateur et erwann 
chandon le compositeur du fi lm. 
COMÉDIEN·NE·S POUR LA LECTURE 
ariane aggiage
dimitri fouque
sara ginac
julien goetz
jodie ruth-forest

MERCREDI 11 JANVIER • 16H00 • CENTRE PARIS ANIM’ MADO ROBIN

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 diff usion des fi lms 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.
Le Laureat ou La LaurÉate BÉnÉficiera d’un accompagnement de france 2  sous La 
forme d’un prÉachat du scÉnario gagnant.
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À VUE
La relation trouble et toxique d’un couple de quadras 
vue à travers les yeux du fi ls de sophie qui sent que 
quelque chose cloche, mais ne sait pas jusqu’où il 
est légitime pour alerter sa mère. doit-il, peut-il la 
sauver contre sa propre volonté ?

CECILE RITTwEGER 
enfant, cécile créait des 
spectacles. pour exister 
aux yeux de son père ? 
est-ce pour ça qu’elle 
s’est mise à grimper aux 
arbres puis aux rochers ? 
un vrai garçon manqué... 
qui devient une ado intello 

et introvertie. elle remballe son rêve de comédienne 
extravertie et étudie la littérature et la réalisation. 
documentaire puis fi ction, où elle remplace un jour au 
pied levé une comédienne. depuis, elle joue et écrit. 
Lauréate Beaumarchais long métrage en 2020, elle 
décroche de nombreux rôles mais rêve d’incarner des 
femmes à la fois fortes et fragiles. avec À vue, elle 
pourra enfi n donner chair à un tel personnage.

ThoMAS RIo 
diplômé de la fémis, 
thomas rio écrit et réalise 
5 courts, dont Hsu Ji (Best 
director award au riiff). 
prix junior du scénario 
pour Hector l’incrédule, 
il travaille avec corinne 
garfi n, jerome fansten, 

mathieu Zetindjioglou ou julie Bargeton à l’écriture de 
longs métrages (Le Fils du marchand d’olives, Sous terre) 
et de séries (Cœurs Noirs, Le Bureau des légendes, The 
Freewheeling). il développe War machine au groupe 
ouest et un long métrage d’animation : 
Le Petit Peuple des murs (région Île-de-france)
AVANCEMENT DU PROJET 
Le projet est en recherche de producteur et de 
fi nancement à l’heure actuelle. 

COMÉDIEN·NE·S POUR LA LECTURE
ariane aggiage, Benoît chauvin, dimitri fouque, 
sarah ginac, david Le rheun.

Scénarios vivants / 
COURTS MÉTRAGES 
NON TOURNÉS
suite et fi n.
MERCREDI 11 JANVIER   • 16h00

MER. 11 JAN. • 16H00 SAM. 14 JAN. • 15H00 • CENTRE PARIS ANIM’

Scénarios vivants / 
COURTS MÉTRAGES 
TOURNÉS

SAMEDI 14 JANVIER  • 15h00
CENTRE PARIS ANIM’ MADo RoBIN

PLUIE DE GRÂCE OU GRÂCE 
À LA PLUIE 9’25
un jour de pluie au détour d’un confessionnal, 
une femme va sans le savoir clôturer un chapitre 
important de sa vie.

ChRYSSA FLoRou
née en grèce, elle joue 
dans plusieurs longs 
métrages (Eyjafj allajökull 
de alexandre coff re, 
On sourit pour la photo 
de françois uzan, ou 
Youssef Salem a du succès 
de Baya Kasmi) et séries 

(Engrenages, Le Grand Bazar, Fais pas ci fais pas ça). 
elle reçoit le prix d’interprétation à paris courts 
devant pour Quand reviendra le loriot de naoile 
jouira. elle réalise Pluie de grâce ou grâce à la pluie qui 
est sélectionné à clermont-ferrand en 2023.

AVEC : ChRySSA FLOROU, mIChAEL PEREZ
MuSIquE : OLIvIER GANANSIA
PRoDuCTIoN : CEFPF
COMÉDIEN·NE·S POUR LA LECTURE  
perrine dauger
julien goetz 
enzo monchauzou 
Karine texier
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SAMEDI 14 JANVIER • 15H00 • CENTRE PARIS ANIM’ MADO ROBIN

LECTURE, PROJECTION DES FILMS
RENCONTRE AVEC LES AUTEUR·RICE·S/RÉALISATEUR·RICE·S.
LECTuRE + PRoJECTIoN & RENCoNTRE • CENTRE PARIS ANIM’ MADo RoBIN
une immersion au cœur des scénarios, prolongée par la découverte des fi lms tournés, 
et donc des choix opérés entre la dernière version du scénario et le fi lm achevé.

PALISSADE 16’31
2040. jeanne, trente ans, a fui la capitale pour une 
maison isolée en bordure de forêt. mais un sanglier 
s’obstine à défoncer sa clôture et son jardin. excédée, 
jeanne tire... et manque de tuer des randonneurs. un 
médiateur inter-espèces intervient...

PIERRICK ChoPIN
pierrick chopin 
commence la réalisation 
à 18 ans, en parallèle 
d’une licence de cinéma, 
avec les moyens du 
bord. il crée ensuite son 
association de courts 
métrages avec laquelle 

il produit et réalise plusieurs fi lms, sélectionnés 
dans plusieurs festivals. après avoir travaillé en 
développement dans des sociétés de production de 
fi lms et séries (capa drama et Wagram films), il est 
revenu exclusivement à la réalisation il y a trois ans.

AVEC : SARAh STERN, 
SÉBASTIEN ChASSAGNE
MuSIquE : LOUIS AGUILAR
PRoDuCTIoN : mOOd FILmS
COMÉDIEN·NE·S POUR LA LECTURE  
june assal
Benoît chauvin
dimitri fouque 
Karine texier

TITOU 19’30
titou est clippeur. oscar est rappeur. du moins, 
c’est ainsi qu’ils se sont auto-proclamés. au beau 
milieu de l’été, titou embarque son ami pour 
tourner un clip digne du rap game, en Bretagne, 
chez sa défunte grand-mère.

MAx LESAGE
en 2017, max Lesage 
réalise son premier 
fi lm, Ailleurs. peu 
après, bouleversé 
par un repérage 
de documentaire 
au sénégal, il 
arrête ses études 

cinématographiques pour se consacrer pleinement 
à la réalisation. de retour en france, il travaille 
avec son frère, le comédien oscar Lesage, réalise 
des fi lms expérimentaux et des clips avant de 
tourner son premier fi lm produit, Titou.

AVEC : mAxImE CRESCINI, 
OSCAR LESAGE, ELLA PELLEGRINI, 
GENEvIèvE EmANUELLI
MuSIquE : OSCAR LESAGE
PRoDuCTIoN : GANAChE STUdIO
COMÉDIEN·NE·S POUR LA LECTURE  
june assal
enzo monchauzou
dimitri fouque
Karine texier
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sébastien faglain

Louise malek

saci Zaïdi

elsa de Belilovsky

angeli hucher de Barros

gigi Ledron

Les 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 (Coupeur de route) 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  
Coupeur de route et nous inviterons  
tous les intervenant·e·s à raconter leur vécu  
tout au long de l’expérience.

UN SCÉNARIO À L’ÉPREUVE DU GENRE 
des comÉdiennes et des comÉdiens,  
pour interprÉter Les mêmes rôLes d’un court mÉtrage  
dont scÉnario et diaLogues ont ÉtÉ « dÉgenrÉs ». 
DIMANChE 15 JANVIER  • 15h00 • CENTRE PARIS ANIM’ MADo RoBIN

DIMANCHE 15 JANVIER • 15H00 • CENTRE PARIS ANIM’ MADO ROBIN

Les comÉdiennes, Les comÉdiens
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direction de Lecture

JohANNA BRoS
johanna, 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 Île-de-france en 2021, elle est 
actuellement en écriture de son premier long métrage.

VIKToR MILETIĆ
avant l’écriture et la réalisation, viktor débute en tant qu’acteur puis monteur 
(fi ction, documentaire, clip). formé à la sorbonne nouvelle (paris iii) et au 
cours florent, il complète par des stages (john truby ou ela thiers à new 
York). depuis 2018 il a auto-produit 4 fi ctions courtes, dont Bouge pas ! prix 
de l’égalité des sexes au festival le temps presse ou Nique Verlaine, prix du 
public au festival du fi lm indépendant de st mitre. il vient de terminer son 
cinquième court, L’Autre et développe Yeux Fauves, un fi lm de genre.

CARoLINE PASCAL

caroline commence à tourner dès l’âge de 5 ans, puis prend des cours de 
théâtre et fait du doublage. À 22 ans, en parallèle du tournage de Kaamelott, 
elle monte une compagnie et joue trois spectacles au théâtre des Blancs-
manteaux. petit à petit, elle se met à la direction d’acteurs, 
et naturellement, vient à l’écriture et la réalisation. aujourd’hui, avec quatre 
courts en poche, elle travaille sur plusieurs projets de longs et une série. 

STÉPhANE LY-CuoNG
stéphane est scénariste, réalisateur et comédien. il a réalisé plusieurs courts 
métrages parmi lesquels Paradisco, Feuilles de Printemps et Allée des Jasmins. 
il travaille actuellement sur son premier long métrage, Dans la cuisine des Nguyen, 
produit par respiro productions.  il a également co-écrit le scénario du fi lm 
Hiver à Sokcho, de Koya Kamura, dont le tournage démarrera en février 2023 
avec roschdy Zem.

Le fiLm : COUPEUR DE ROUTE 13’40                 ChRISToPhE GRANGER
hAïkU FILmS
dans le cade de cette lecture/atelier nous ne pouvons dévoiler l’histoire du fi lm 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 ». 
un très grand merci à christophe granger de nous « prêter » son beau fi lm pour cette expérience.

DIMANCHE 15 JANVIER • 15H00 • CENTRE PARIS ANIM’ MADO ROBIN
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LABO AAFA : LES RETROUVAILLES
L’aafa - actrices & acteurs de france associés invite maxime cappello à explorer 
en improvisation le thème des retrouvailles... une trame, quelques bribes de dialogues 
serviront de base aux actrices et aux acteurs pour ce travail face à la caméra en direct.

VENDREDI 13 JANVIER  • 11h00 • CENTRE PARIS ANIM’ MADo RoBIN

Le rÉaLisateur 
MAXIME CAPPELLO 
maxime cappello est 
franco-italien et a grandi 
en picardie. une fois à 
paris, et rêvant de cinéma 
depuis toujours, il quitte 
l’université pour tourner 
en autoproduction et 

mettre les mains dans le cambouis. depuis une 
quinzaine d’années, il est scénariste et monteur 
de fi ctions et de documentaires, courts et longs 
métrages, et réalise des courts métrages sélectionnés 
dans de nombreux festivals.

Le chef op’ 
YANN GADAUD 
Yann est directeur 
photo sur des tournages 
de fi ctions et de 
documentaires. il a 
travaillé pendant 10 
ans comme assistant 
caméra et électricien sur 

des plateaux de cinéma et de télévision. il a signé 
notamment la photo de Down in Paris le dernier fi lm 
d’antony hickling , multi primé pour meilleur fi lm et 
meilleure interprétation.

VENDREDI 13 JANVIER • 11H00 • CENTRE PARIS ANIM’ MADO ROBIN

Le labo est un espace-temps de rencontre par le travail entre comédiens, comédiennes et des partenaires issus 
d’horizons proches de notre métier : metteur·seuse·s en scène, réalisateur·rice·s, auteur·rice·s, scénaristes, 
scénographes etc. chaque artiste vient avec l’idée de découvrir, de recevoir et de participer dans un esprit de 
bienveillance et d’exigence, privilégié car libéré de la contrainte du résultat.

Brigitte Lo cicero          Bruno valayer

charlotte Léo            olivia gotanegre

tristan jerram                          paul hénot



MARDI 12 JANVIER • 11H • LECTURES ET PITChS

PA G E  d E  G A R d E
F O I R E  A U x  P R O J E T S

LA FOIRE AUX PROJETS

DÉVELOPPEMENT EN COUR(T)
PITCHS PROJETS DE SÉRIES COURTES

LE MARCHÉ AUX PROD’S 
LONGS MÉTRAGES STUDIO COURTS DEVANT

SCÉNARIO LAB



74

FUGITIVE
anouchka est une petite rom âgée de 7 ans livrée 
à elle-même. une nuit, elle longe le périphérique 
depuis la porte d’aubervilliers et se retrouve à la 
porte de vincennes. Là, elle est fascinée par le fort 
caractère d’une prostituée sénégalaise, Bintou, 
qu’elle se met à suivre.

KouNADY DIAwARA
c’est à l’obtention de mon 
Bep comptabilité que je 
décide de quitter l’école 
dans le but de devenir 
réalisatrice. je deviens 
alors fi lle au pair à Londres 
car je pense : « pour être 
un grand réalisateur, il 
faut parler anglais et vivre 

aux usa ». À mon retour, je prends des cours de 
théâtre puis d’acting pour pouvoir un jour diriger mes 
comédiens. je tente également de me former aux 
métiers du cinéma en participant à des tournages. 
en 2019, je suis une des abeilles de la résidence 
d’écriture La ruche, puis en 2021 à la résidence du 
grec où j’y développe FUTIGIVE. 
AVANCEMENT DU PROJET 
FUGITIVE a été développé à la résidence d’écriture 
du grec. il participe au Wipp festival en 2021 
et suit le parcours scénario de la maison du film. 
grâce à cet accompagnement, plusieurs productions 
s’intéressent au projet.

LE FEU AU CIEL
pierre, un employé de bureau quinquagénaire, 
apprend que ses jours sont comptés en raison d’un 
grave cancer. il ne comprend pas, lui qui n’a jamais 
fumé et si peu bu... il lui faut un responsable. sa 
colère se tourne contre la seule personne pourtant 
en mesure de l’aider : son médecin.

JoNAThAN 
BoISSINoT
agé de 27 ans, j’ai 
commencé à écrire et 
à réaliser des courts 
métrages de fi ction 
autoproduits ainsi que 
des documentaires en 
parallèle de mes études 
en classe préparatoire 

littéraire puis à sciences po paris. je travaille 
aujourd’hui sur un documentaire produit par 
cineteve, qui traite d’une école visant à former des 
personnes issues de classes populaires à la politique 
et qui me nourrit notamment pour mon prochain 
court-métrage, Le Feu au ciel. en eff et, bien qu’il 
s’agisse d’un court métrage de fi ction, j’ai toujours 
à cœur d’inscrire mes histoires et mes personnages 
dans des réalités sociales précises. 
pour ce court métrage, j’ai participé au dispositif 
« parcours scénario » proposé par la maison du film 
afi n d’en consolider l’écriture. 
AVANCEMENT DU PROJET 
sélections : palmarès 2022 du label scénario de 
la maison du fi lm / pré-sélection au concours 
scénarios vivants de paris courts devant. jonathan 
recherche désormais un producteur pour ce projet.

DÉVELOPPEMENT EN COUR(T) • LA MAISON DU FILM
LuNDI 9 JANVIER  • 16h30 • CINÉMA 7 BATIGNoLLES

assureur collectif et social de l’autonomie, l’ocirp innove depuis près de 55 ans 
avec ses membres pour protéger les salariés et leurs familles pour faire face aux 
conséquences d’un décès ou de la perte d’autonomie.
La fondation d’entreprise ocirp, porteuse de l’engagement social de l’ocirp, agit au 

cœur des familles vivant un deuil ou confrontées aux questions liées à l’autonomie. elle développe son action 
autour de trois champs d’action :
– agir en faveur des orphelins 
– accompagner le deuil 
– favoriser l’autonomie 
pour plus d’informations : www.fondation-ocirp.fr

LUNDI 9 JANVIER • 16H30 • CINÉMA 7 BATIGNOLLES

Le jour de l’inauguration du festival paris courts devant, la maison du film organise pour la première fois 
un dispositif pilote : « développement en cour(t) » visant à présenter, lors d’une séance de pitching, des 
projets en développement à des partenaires potentiels : collaborateur·rice·s artistiques ou techniques, 
producteur·rice·s, diff useurs, distributeur·rice·s de fi lms courts... parmi les quatre projets présentés tous 
conseillés en écriture par le département scénario de la maison du film, deux d’entre eux sont les lauréats 
de la première édition du concours de fi lm court « La main sur l’épaule » et bénéfi cient d’une dotation d’un 
montant de 7 500 € pour leur production grâce au soutien de la fondation ocirp.
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LaurÉat La main sur L’ÉpauLe
JÉSUS NE TREMBLE PAS 
À 39 ans, l’invincible jésus s’apprête à défendre un 
dernier titre de champion du monde de bilboquet. 
pour ses supporters, la victoire ne fait aucun 
doute. mais quand l’athlète se découvre atteint de 
la maladie de parkinson, il doit trouver une solution 
pour être à la hauteur de sa réputation.

oLIVIER LAMBERT
formé en journalisme 
à l’institut français 
de presse paris ii 
panthéon-assas, 
olivier Lambert est  
auteur-réalisateur. ses 
documentaires (Brèves 
de trottoirs ; La Nuit 
Oubliée - 17 octobre 

1961 ; Chasing Bonnie & Clyde ; Bowl de campagne 
; Générations guerre d’Algérie ; Sur mes deux jambes 
: objectif 3000m) ont été sélectionnés dans des 
dizaines de festivals autour du monde et ont 
remporté de nombreux prix. en 2021, il se lance 
dans l’écriture de fi ction avec le projet de court 
métrage Jésus n’est pas ok, lauréat du concours « La 
main sur l’épaule » 2022, organisé par la maison 
du fi lm et la fondation ocirp. pour son projet 
de long métrage Lune de miel, il est Lauréat 2021 
de l’atelier d’écriture claude miller et a bénéfi cié 
d’une résidence d’écriture au groupe ouest.
AVANCEMENT DU PROJET 
produit par goodseed. Lauréat « La main sur 
l’épaule » 2022 - maison du film x fondation 
ocirp ; finaliste, concours de scénario 
rencontres du moyen métrage de Brive 2021. 

LaurÉate La main sur L’ÉpauLe 
47 POUCES
une nuit, Zélie petite fi lle de 7 ans, voit sa jeune tante 
clara débarquer dans la maison familiale. clara est 
triste, ne quitte pas la chambre et porte des bandages 
aux poignets. face au mystère de cette porte 
close, Zélie comprend que pour sortir sa tante de sa 
mélancolie, il suffi  t qu’elle l’aide à dissiper les nuages 
dans sa tête…

PASCALE MoMPEz
pascale mompez est 
comédienne, autrice 
et réalisatrice. 
née à Bobigny, elle 
commence son parcours 
professionnel par la 
psychologie. 
c’est la passion du 

cinéma qui la mène au jeu, puis à l’écriture et enfi n 
à la réalisation de projets en autoproduction. 
en 2021 son fi lm Caché ou pas obtient le prix 
de la photographie au festival nikon ainsi qu’une 
sélection au short film corner 
de cannes.
AVANCEMENT DU PROJET 
projet lauréat du concours « La main sur l’épaule » 
fondation ocirp en partenariat avec la maison 
du fi lm.

LUNDI 9 JANVIER • 16H30 • CINÉMA 7 BATIGNOLLES

ouverte à tou·te·s, la maison du film accompagne la nouvelle création cinématographique 
en proposant formations, ateliers, conseils personnalisés, accompagnements, rencontres et 
relais d’annonces. 
elle promeut également les talents émergents grâce à de nombreux dispositifs de mise en 
lumière à destination de ses adhérent·e·s.

LA MAIN SuR L’ÉPAuLE
Le concours « La main sur l’épaule », lancé en avril 2022 et réservé aux adhérents de l’association 
La maison du film, est co-construit avec la fondation ocirp. il a pour objectif de récompenser 
les scénarios de courts métrages de fi ction qui répondent à la question suivante : comment le lien 
intergénérationnel favorise-t-il l’autonomie des personnes fragilisées par une rupture de vie ?
Les deux lauréats, pascale mompez et olivier Lambert, bénéfi cient d’un accompagnement 
de La maison du film et d’une aide fi nancière de la fondation ocirp. ils ont désormais une année 
pour produire leur court métrage.
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PITCHS DE PROJETS DE SÉRIES COURTES
sélectionnées sur 80 projets, huit bibles de séries d’auteur·rice·s émergent·te·s, sont présentées en public. 
afin de provoquer des rencontres, et de proposer des pitchs vivants et incarnés au jury et au public (mais sans 
bien entendu prétendre imposer le casting final), nous avons proposé aux auteur·ice·s sélectionné·e·s par script 
service et aux comédiens·ne·s de l’aafa - actrices & acteurs de france associés, d’imaginer et d’incarner 
ensemble cette présentation, chacun profitant de la créativité et du talent de l’autre !...  
un grand merci à eux toutes et tous de s’être lancé·e·s dans l’aventure !
À l’issue de la présentation le jury délibèrera et, lors de la cérémonie de clôture, décernera au lauréat  
ou à la lauréate le prix cnc-talent.

MARDI 10 JANVIER  • 11h00 • CENTRE PARIS ANIM’ MADo RoBIN

MARDI 10 JANVIER • 11H00 • CENTRE PARIS ANIM’ MADO ROBIN

avec La compLicitÉ de
ANToINE CuPIAL
auteur pour la scène et 
les écrans depuis 2005, 
antoine développe 
actuellement une série 
digitale. après un passage 
par la production, il 
enseigne l’écriture de 
scénario et l’art du pitch, 

notamment à l’eicar. il est aussi consultant au 
scénario via l’agence script-services.fr qu’il a fondée 
en 2015.

CÉCILE CAMP
formée à l’ensatt- 
ecole nationale 
supérieure des 
arts et techniques 
du théâtre, cécile 
camp travaille sous la 
direction de metteurs 
en scène tels que 

m. Bozonnet, o. py, m. paquien, j. vincey. au 
cinéma, elle tourne avec j-L. godard dans Éloge 
de l’amour, s. giusti, j-p. mocky,  n.garcia… elle 
est l’interprète de plusieurs séries et téléfilms 
(Engrenages, Profilage, Boulevard du palais…) 
elle joue un seule en scène écrit et dirigé par 
thierry atlan, Rosa Bonheur, un messie sauvage. 
actuellement  en tournée avec Le chevalier et la 
dame par jean-Luc revol. 
elle a dernièrement mis en scène Toxique de 
sagan. elle est vice-présidente de l’aafa-
actrices & acteurs de france associés depuis 
2020 et coréférente de la commission aafa-
festivals.

ChRISTELLE 
GEoRGE
christelle george a 
d’abord exercé en tant que 
journaliste avant de se 
consacrer à la fiction.  
outre ses projets 
originaux portés avec 
makever, adrenaline ou 

encore storia, elle a récemment travaillé sur Influences 
(série 26’/nrj12) ou encore à la direction de 
collection de Petits secrets en famille (tf1). au théâtre 
Un, deux, trois… soleil ! a été joué au ranelagh de 
septembre à décembre 2015. elle est également 
l’auteure du guide Jeune scénariste tout ce que tu dois 
savoir ! 
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3122 FLORENCE 10 x 26’ Drame & sci-fi

JÉRÉMY PRuDENT
L’astéroïde 3122 florence 
s’apprête à frôler la terre. 
Quand sa trajectoire 
change de façon 
inexplicable, entrant 
dangereusement en orbite 
autour de la planète, 
l’humanité sombre dans le 
chaos. pour Bertrand et 
ses enfants, pour qui la 

disparition de florence, celle qui avait découvert 
l’objet céleste, est encore douloureuse, cet 
évènement leur apparaît peu à peu comme un signe 
de la défunte...

BLONDASSE 6 x 26’ Dystopie

FABIEN ARA
dans un futur proche, les 
bruns n’ont plus les mêmes 
droits que les blonds, 
devenus race supérieure. 
pour survivre, il faut être un 
as de la teinture. tang, seule 
migrante survivante de son 
embarcation, se promet de 
venger sa famille du 
passeur qui les a occis. 

capucine, enceinte, teinte jusqu’au yeux, prie, pour 
que son bébé ne soit pas noir corbeau tandis que 
Brigitte, d’origine suédoise, essaye d’instaurer le 
génocide brun afin de vivre enfin entre jaunes.

TIMELINE 8 x 26’ Drame fantastique

MARC GuRuNG
deux amoureux en cavale... 
malik meurt sous les balles 
et julia est gravement 
blessée et hospitalisée 
entre la vie et la mort.  
mais lorsqu’elle ouvre les 
yeux, malik est vivant ! 
propulsée un jour avant le 
drame, elle parcourt son 
passé récent en essayant 

de comprendre comment ils en sont arrivés là. .../...

Les comédiennes  
et les comédiens de  
l’AAFA - Actrices & Acteurs  
de France Associés

Les projets 
Les autrices, les auteurs

MARDI 10 JANVIER • 11H00 • CENTRE PARIS ANIM’ MADO ROBIN

marthe drouin

marik renner

philippe richardin

sabrina aliane

agathe mourier

raphael caraty

duncan talhouët

julie Quesnay
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GARE À EDGAR 30 x 3’ cartoon coméDie noire

MAxENCE FAVREuL, INDIANA LoESSIN
Quand edgar broie du noir — à peu près tout le temps  
— son envie d’en finir avec la vie se fait vive… mais se 
tuer n’est pas chose aisée. ses tentatives ne manquent 
jamais d’échouer, ni de tuer quelqu’un d’autre qui 
n’avait rien demandé. 

MA BICHE 8 x 26’ coméDie D’aventure Dramatique 

MoRGANE MAuREL, LouIS PAuL
Été 90, une annonce passée à la radio locale vient 
bouleverser le quotidien de la petite ville d’offinville.  
un mystérieux « Baron » propose aux habitants de 
participer à une chasse au trésor. Le prix est une 
statuette de grande valeur, cachée quelque part dans la 
ville. joël et sa nièce elsa, deux égarés à qui la vie n’a 
pas fait de cadeau, vont se lancer à corps perdu dans 
cette chasse.

ALFRED 50 x 5’  coméDie noire

PIERRE DELAuP
Yann est heureux. pour ses 
40 ans il s’est offert le plus 
beau des cadeaux : son 
suicide ! mais il semblerait 
qu’il y ait un petit imprévu... 
alice et prune, deux jeunes 
colocataires pétillantes, 
découvrent devant leur 
porte un petit ours en 

peluche rose. aucun doute, voilà leur nouvelle 
mascotte : aLfred ! impossible pour elles de deviner 
que Yann s’est retrouvé coincé dans le cœur de ce 
dernier.

GARÇON SENSIBLE 13 x 6’  
comeDie romantico-Dramatique contemporaine

ChRISToPhE 
ChALuFouR
c’est l’histoire déconstruite 
d’un amour entre un 
homme et une femme.  ce 
n’est pas une comédie 
romantique. c’est l’histoire 
d’elsa et Louis. c’est 
l’histoire de Louis sans elsa. 
c’est l’histoire d’une 

rupture amoureuse. c’est l’histoire d’un garçon qui 
pleure, parce qu’il ne comprend pas pourquoi. c’est 
une histoire déconstruite. c’est une histoire qui parle 
des hommes, des sentiments, de la masculinité, de la 
norme. 

LES BRAS CASSÉS 10 x 26’ 
série chorale et coméDie sociale

PhILIPPE ENoLA, ELISE ThIBAuT
Quand cinq handicapés marginalisés se rencontrent et 
décident de prendre leur destin en main, ça donne quoi 
? La maison des Bras cassés ! ce lieu d’insertion est le 
pari fou de nos héros qui refusent d’être résumés à leur 
handicap. pour cela, ils vont devoir rénover une maison 
bringuebalante, se mettre au yoga, découvrir la 
permaculture et même la langue birmane ! mais 
surtout, apprendre à vivre ensemble. Bienvenue dans 
leur joyeux bordel !

Pitchs de projets de séries courtes l Les auteur·rice·s & les projets (suite)

MARDI 10 JANVIER • 11H00 • CENTRE PARIS ANIM’ MADO ROBIN
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LE MARCHÉ AUX PROD’S (inscriptions cLoses)

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 Leur projet À des producteur·rice·s 
dans L’optiQue de nouer des coLLaBorations.  
LuNDI 9 JANVIER  • 10h30 & 14h00 • CINÉMA 7 BATIGNoLLES 

LA FÉDÉRATION DES JEUNES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS 

La 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 producteur·rice·s. 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 en janvier sous le parrainage d’un 
acteur majeur du secteur audiovisuel et cinématographique. La douzième édition de l’événement se 
déroulera le 17 janvier au cinéma Le méliès. 

La fjpi, association loi 1901, représente aujourd’hui plus d’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. elle est partenaire du festival paris courts devant avec lequel elle 

co-organise chaque année le marché aux prod’s. 

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.

LUNDI 9 JANVIER • 10H30/13H et 14H00/15H30 (inscriptions cLoses)
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S T U D I O
COURTS
DEVANT

enrichi par seize ans de pro-
grammation (fi lms et scé-
narios) et nourri par la 

conception des workshops et des 
rencontres professionnelles du 
festival, le studio courts 
devant propose tout le long de 
l’année des stages d’écriture réso-
lument orientés vers la pratique.
courts métrages, longs métrages, 
séries, formations au pitch et à la 
promotion de projets, tous les stages 
sont fi nançables par l’afdas ou pôle 
emploi. 
La plupart des stages compte 
dans son encadrement pédago-
gique, en plus de formateurs de 

la matière principale, au moins 
un·e intervenant·e familière 
du travail d’acteur·rice. c’est 
notamment de cette volonté de 
placer les interprètes au cœur de 
la création cinématographique 
qu’est née notre collaboration 
avec le centre de forma-
tion du LiBre acteur, 
bien connu des comédiennes et 
des comédiens, et qui organise 

de nombreux 
stages affi  -
chant  com-
plet à chaque 
édition.

CALENDRIER 2023
Ateliers Courts Métrages 
– 13 au 17 février
– 5 au 9 juin
– 18 au 22 septembre
– 13 au 17 novembre
Ateliers Séries
– 17 au 21 avril
– 16 au 20 octobre
Présenter et vendre son projet
– 24 au 28 avril
Atelier Longs Métrages
– 20 nov. 23 > 21 jan. 24

Le calendrier est indicatif. Vérifi er sur 
courtsdevant.com d’éventuels changements 
de dates.  

FORMATIONS EN CINÉMA
ÉCRITURE
PITCHS & PRÉSENTATION
ÉVALUATION DE PROJETS
DIRECTION ARTISTIQUE
DIRECTION D’ACTEURS
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entre novembre 2022 et janvier 2023, 
8 auteur·rice·s ont planché sur leur projet de 
long métrage dans le cadre de l’atelier « Écrire 

son premier long métrage : de l’idée à l’histoire ». 
cette formation en 6 modules a été conçue 
spécialement par paris courts devant 
pour enseigner aux stagiaires le processus créatif 
d’un projet de long métrage.
du travail de l’idée, sa formalisation, la création 
du pitch jusqu’au récit structuré sur la longueur, 
l’atelier est l’occasion de traverser les étapes du 
développement, d’apprendre à enrichir et 

coordonner les composantes du scénario : l’univers, 
le sujet, l’intrigue, les personnages, les dialogues.
La première originalité de cet atelier est d’abord de 
proposer un encadrement par deux script-doctors, 
antoine cupial et christelle george, mais aussi 
par la comédienne Élisabeth vitali. rapprocher 
les deux maillons de la chaîne qui parfois ne se 
rencontrent jamais, le scénariste et l’interprète, est 
une manière de donner un autre éclairage sur la 
conception des personnages et des dialogues et de 
rendre le scénario vivant le plus tôt possible.
enfi n, le grand temps fort de cet atelier, c’est la 
restitution proposée dans le cadre lors du marché 
aux projets de paris courts devant 2023. Les 
scénaristes et réalisateur·rice·s doivent non 
seulement pitcher leur fi lm en public, mais aussi 
diriger des comédien·ne·s  pour une lecture 
publique d’une scène symbolique de leur projet 
qu’ils auront écrite spécialement pour cette 
occasion. 

PITCHS ET LECTURES DE PROJETS DE LONGS 
MÉTRAGES DU STUDIO COURTS DEVANT

8 scènes, Lues par des comÉdiennes et des comÉdiens, 
eXtraites de 8 projets de Longs mÉtrages, prÉsentÉs par Leur 

autrice et Leur auteur
JEuDI 12 JANVIER  • 15h00 • CENTRE PARIS ANIM’ MADo RoBIN

ANToINE 
CuPIAL
voir bio page 76

ChRISTELLE 
GEoRGE
voir bio page 76

ELISABETh VITALI
formée à marseille, puis 
au conservatoire national 
supérieur d’art dramatique 
avec michel Bouquet et 
gérard desarthe, Élisabeth 
trace entre cinéma, théâtre 
et télévision. au théâtre, elle 

voyage du classique au contemporain dans plusieurs 
spectacles récompensés aux molières. au cinéma, 
elle travaille entre autres sous la direction de pinoteau, 
nakache & tolédano, godard ou manuel poirier dans 
Western, prix du scénario à cannes. À la télé elle tient 
le rôle-titre de plusieurs fictions.
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BOUFFON
ADRIEN CoSTELLo
sur l’ordre d’un juge et pour 
éviter la prison, Lenny, un 
jeune délinquant mineur 
multirécidiviste au 
tempérament violent, doit 
passer trois mois dans une 
famille de cirque itinérant. 

mais au sein de ce groupe qui n’est pas si vertueux que 
prévu, Lenny reste plus que jamais tiraillé par ses 
démons. comment va-t-il évoluer au sein de cette 
famille elle-même à la dérive ?

NAOMI FOLIE 
BRIDGET o’DRISCoLL
une jeune anglaise de 30 ans, 
impulsive et endettée, pense 
hériter du château de sa 
grand-tante dans le sud de la 
france. mais pour cela elle a 
obligation d’y créer une 
colonie de vacances, alors 

qu’elle déteste les enfants. son pire cauchemar va finir 
par lui révéler une tout autre façon de vivre. entre un 
clerc de notaire traitre et une vrp saboteuse, naomi 
va-t-elle réussir à mener à bien la mission de sa vie ?

VACANCES
FABRICE GARCIA-
CARPINTERo
Été 2008, célian arpente les 
campings et grâce à sa 
prescience, il anticipe les 
accidents et sauve les 
vacanciers avant même qu’il 
ne se passe quoi que ce soit. 

si bien qu’il est souvent pris pour un fou, au point de 
devoir fuir. c’est le fils d’un inventeur génial, fondateur 
d’une multinationale comprenant campings de luxe et 
commerce de matériel innovant. enfant, célian aurait 
dû prévoir la noyade de son père ; sa douleur sera telle 
que pour s’en sortir, il va se réfugier dans une obsession 
de vengeance, entretenue par une mère possessive, 
hyper-capitaliste, qui aime son fils presque autant que 
son argent.

Les comédiennes  
et les comédiens

Les projets 
Les autrices, les auteurs

paul nouhailler

maïté ferhat

marc diabira

david van severen

christine hooper

antoine michel

erin forsberg

cécile geindre

JEUDI 12 JANVIER • 15H00 • CENTRE PARIS ANIM’ MADO ROBIN



83

UNE SEMAINE 
SÛRES D’EUX 
NANFRAY 
LAGAVARDAN
inspiré de faits réels, un 
drame/comédie dramatique 
sur des sujets sensibles en 
utilisant l’humour comme 
“remède”. faudé a été violé 

à 8 ans. en quête de justice, il décide après une 
révélation de sa sœur, d’intenter un procès à son 
agresseur. en pleine séparation avec la mère de sa fille, 
faudé s’installe en colocation avec deux vieux amis 
célibataires. ils auront leurs trois filles une semaine sur 
deux. ils apprendront et grandiront ensemble tout en 
étant de vrais papas célibataires.

LES JOURS 
MEILLEURS
PAuLINE 
CABRoL-MAThIEu
en 1880, un moine de 
province, découvre auprès 
de son mentor, un évêque 
dévergondé et érudit, le 
concept des phalanstères, 

ces communautés utopiques socialistes. dès lors il 
brûle de fonder la sienne, pour protéger les plus faibles 
d’un monde qui s’industrialise. en 2000, deux fillettes 
de 7 ans découvrent par hasard un monastère 
abandonné et maudit. en jouant, elles déterrent les 
vieux fusils et réveillent le fantôme des idées de jóan.

EXCALIBUR
RoMAIN VESIN
L’émancipation de jean, 
dépressif et hyperacousique 
qui a passé toute sa vie à 
travailler dans la casse 
automobile de son père, 
dont il règle au toucher la 
voiture, son dragster, son 

excalibur. La vie de jean change le jour où il fait la 
rencontre d’un pigeon acrophobe. il se met en tête de 
lui faire affronter sa peur et ira même jusqu’à l’inscrire 
au plus grand concours de pigeon voyageur. sauf que 
son père voit d’un mauvais œil l’arrivée de cet oiseau.

QUAND CHANTENT 
LES BREBIS
RoxANE 
FoMBERTEAu
juillet 69, stan, médecin, 
apprend que le troupeau 
de brebis de son frère 
Bertrand qui vit seul avec 
leur mère dans la ferme 

familiale, a été décimé par un mal inconnu. stan, 
endeuillé par la mort de sa femme, va tout faire pour 
expliquer de manière scientifique la mort du 
troupeau. mais au fur et à mesure de ses 
découvertes, et de son impossibilité de trouver des 
réponses rationnelles, des évènements étranges vont 
ponctuer ses nuits, le plongeant petit à petit dans le 
doute et la superstition.

NOS AMITIÉS 
EXTRAORDINAIRES
STÉPhANIE DRoNNE
deux amis du lycée, fanny 
et nassim, tombent, par le 
plus grand des hasards, l’un 
sur l’autre, 20 ans plus tard. 
nassim est désormais 
propriétaire d’un restaurant 

au bord de la faillite et ils décident tous deux 
d’organiser, avant sa fermeture probable, une soirée 
de retrouvailles avec leurs anciens camarades. 
Le moment venu est magique, mais une personne 
manque à l’appel :  sarah, une jeune fille 
charismatique à laquelle ils étaient attachés. Quelque 
temps après, ils éprouvent, peu à peu, comme un 
appel mystérieux à la retrouver. 
.

S T U D I O
COURTS
DEVANT
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PITCHS ET LECTURES 
DE PROJETS 
DE LONGS MÉTRAGES 
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MATTHIEU S’EMMERDE
mathieu, étudiant en troisième année de licence 
d’économie, s’emmerde passionnément dans tout 
ce qu’il fait. il passe ses journées à glander, boire et 
fumer des joints. La seule chose qui l’anime encore, 
ce sont les matchs de l’as saint-etienne, équipe 
dont il est fervent supporter. un jour, à la fac, il fait 
par hasard la rencontre de manon, une jeune fi lle 
de sa promo, travailleuse et ambitieuse, qui rêve de 
devenir danseuse professionnelle.

PAuL GRoSSETÊTE

après un premier diplôme 
de graphiste et des études 
d’image, je travaille 
brièvement comme 
machiniste sur des plateaux 
de séries tv en Belgique. fin 
2018, une période de remise 

en question me pousse à me lancer dans l’écriture, 
en parallèle d’un job de livreur à vélo. je retourne 
en france en 2020, avec comme objectif de 
concrétiser mes désirs de création et de transposer 
mes scénarios à l’écran.

LA MAISON DES 
SCÉNARISTES
association à but non lucratif 
créée en 2012 par sarah 
gurevick et nicolas Zappi. elle 
place le scénario au cœur du 
processus artistique et fi nancier 
de tous les fi lms et tisse des 
passerelles entre les diff érentes 
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’eff orce de 
multiplier la présence des 
auteur·rice·s dans les plus 
grands festivals internationaux 
pour leur off rir une opportunité 
de promouvoir en direct 
leurs œuvres auprès des 
producteur·ice·s, des talents 
du monde entier et du grand 
public.

SCÉNARIOLAB

MARDI 10 JANVIER • 15H00 • CINÉMA 7 BATIGNOLLES

Le scénarioLab a pour but d’aider 3 auteur·rice·s sélectionné·e·s à affi  ner un scénario de court métrage.
ce scénarioLab est animé par georges ruquet, réalisateur, scénariste, consultant et formateur qui analyse, 
avant la session, chaque script en détail.
d’éventuels points à retravailler seront mis en évidence dans une fi che d’auto-évaluation.
chaque auteur·rice a lu, en amont, le travail des autres participant·e·s au scénarioLab.
Le point de vue réciproque des auteur·rice·s joue un rôle moteur dans l’atelier afi n de dénouer les diffi  cultés.
Le scénarioLab se déroulera sur environ trois heures avec une petite pause entre chaque projet.
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mOdÉRATEUR : GEoRGES RuquET,
georges est auteur-réalisateur pour le théâtre, la télévision et le cinéma. 
il a réalisé des fi lms d’entreprise, des magazines tv, des talk-shows, 
des documentaires, des courts métrages de fi ction ainsi qu’un long métrage sorti 
en 2010. formateur en écriture de scénarios, il intervient dans de nombreuses 
structures et résidences d’écriture (dreamago, ina, École de cité, iLoi, 
maison des scénaristes...) pour animer des ateliers d’écritures et des stages, évaluer 
les scénarios et accompagner les auteur·rice·s dans leur processus créatif.

MÉDUSES
mutique et déscolarisée depuis la mort de sa 
petite sœur, emma, 13 ans, souff re d’amnésie 
traumatique. alors qu’elle retourne pour la 
première fois en vacances chez ses grands-
parents, l’adolescente est soudain hantée par 
des cauchemars terrifi ants. ses souvenirs refont 
peu à peu surface, la plongeant dans un voyage 
initiatique et onirique qui l’amènera à découvrir un 
terrible secret familial.

LuCIE CABoN

ma licence cinéma à saint-
denis paris 8 obtenue, 
j’intègre la cinéfabrique 
en 2019, en section 
scénario.  j’y découvre 
aussi la réalisation et le 
montage et me passionne 

défi nitivement pour l’écriture cinématographique. 
en 2022, j’écris et réalise donc mon fi lm de fi n 
d’études Louves. cette même année, j’ai aussi la 
chance d’être membre du jury révélation lors du 
25ème festival international des scénaristes et des 
compositeurs – valence scénario. aujourd’hui, 
je viens de terminer mes études. en tant que 
jeune autrice, je tente de nombreux concours et 
résidences pour me permettre de développer mes 
projets débutés lors de ma scolarité et continuer à 
me professionnaliser. en même temps, je prépare 
mon prochain court métrage La boule au ventre 
écrit par estelle Lasic dans le cadre du programme 
parcours de femmes de la Quinzaine en action, 
en partenariat avec france 3.

LUMIÈRE
omar est un jeune de banlieue lyonnaise qui a 
grandi dans une famille musulmane morcelée. 
Lors d’une altercation avec Kader, son frère, il lui 
annonce brutalement qu’il est gay. il doit quitter 
l’appartement familial. il fait appel au reste de sa 
famille, abdel, son père, et nouara, sa grand-
mère, pour échapper aux dangers de la nuit.

ANIS SK

j’ai commencé le théâtre 
au lycée. après une 
expérience au festival 
d’avignon à jouer cassio 
dans une adaptation 
d’Othello de shakespeare, 
je consacre mes années 

suivantes à obtenir mes diplômes. ce n’est qu’en 
2017, après un stage au théâtre du rond point, 
que je retrouve le chemin du jeu en suivant 
pendant trois ans une formation d’acteur à 
l’atelier Blanche salant et paul Weaver à paris. 
Écrivant des scénarios j’ai souhaité enrichir mes 
connaissances et j’ai suivi un atelier d’écriture de 
scénarios à l’université Lyon 2.
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ESThER EL FASSI
esther est diplômée 
d’un master en gestion 
de projets culturels 
de l’icart paris. elle 
réalise depuis plusieurs 
années toutes sortes 
d’événements 
artistiques : arts 
de la scène, arts visuels, 

cinéma... avant de rejoindre femmes & cinéma, 
elle travaille 6 mois avec l’équipe de carlotta films, 
une société de distribution de films de patrimoine. 
c’est cette expérience qui lui fait prendre 
conscience de sa vocation à agir pour le cinéma ! 
elle est aujourd’hui coordinatrice de l’association 
femmes & cinéma.

ISABELLE SAVARY
après avoir été directrice 
adjointe de france 3 
cinéma, responsable 
financière de tf1 films 
productions et directrice 
financière france de trois 
films de Lars von trier, je 
me consacre aujourd’hui 
à l’écriture scénaristique. 

sensible à la place des femmes dans la société, je 
mène une réflexion sur les stéréotypes de genre dans 
l’écriture. depuis 2021, je suis co-présidente de 
séquences7, l’association des scénaristes 
émergent·e·s.

MARIE RouSSIN
marie roussin est une 
scénariste et showrunner 
française. elle a créé la 
série Mixte, a dirigé 
l’adaptation française 
des Bracelets Rouges, 
et a notamment écrit 
pour Un village Français. 
elle est également 

présidente de la guilde française des scénaristes 
depuis 2020.

COMMENT ÉCRIRE DES PERSONNAGES FÉMININS ? 
cette table ronde est l’occasion d’interroger la manière dont les personnages féminins sont écrits 
et comment cette écriture infl uence la représentation des femmes dans la fi ction.
MERCREDI 11 JANVIER • 11h00 • CINÉMA 7 BATIGNoLLES

séquences7 est 
une association 
créée en 

2001, qui rassemble des auteur·e·s émergent·e·s. 
elle défend le métier de scénariste et soutient la 
professionnalisation de ses membres. elle organise 
de nombreux évènements dans le but de mettre en 
contact des jeunes scénaristes avec des auteur·e·s 
plus aguerri·e·s : ateliers, formations, lectures, mas-
terclasses… Le but : rompre l’isolement de l’auteur, 
en créant les conditions propices au développement 
de ses projets.

MoDÉRATRICE : SoPhIE GouDJIL
sophie goudjil est 
vice-présidente de 
séquences7, scénariste 
et chercheuse à 
l’université paris 8 où elle 
a soutenu sa thèse fi n 
2022 sur les processus 
d’écriture de série 
télévisée.
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ARDA association des 
directeur·rice·s de casting  
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.

MARIoN 
ChRISTMANN 
comédienne dans 
plusieurs séries tv et 
téléfilms. marion obtient 
un rôle récurrent sur une 
série tf1 (DNA) pendant 
3 ans. au cinéma, elle 
joue dans La fête des 
mères de mc mention-

schaar. elle co-réalise avec amélie prévot, des 
courts métrages, multi primés à l’univers onirique. 
en 2023, elle sera dans Divertimento de mc 
mention-schaar et dans une mise en scène de fabio 
marra. elle chante, fait du doublage et prête sa voix 
à plusieurs pubs tv. elle co-dirige le collectif Wip 
depuis 2014.

SoPhIE LAINÉ 
DIoDoVIC
d’abord assistante 
réalisation et production 
dans le documentaire 
à Londres (move a 
mountain production) 
puis assistante 
réalisation à paris 

en fiction, sophie Laine diodovic a ensuite été 
assistante casting de swan pham et okinawa 
gérard et est aujourd’hui directrice de casting 
rôles, depuis presque 10 ans maintenant. elle fait 
également du coaching d’acteur·rice·s (préparation 
au casting et au tournage).

POURQUOI PAS MOI ? 
au casting, ce jour-là j’étais particulièrement en forme ! Le courant avait vraiment l’air de passer, 
d’ailleurs j’ai fait deux call-back ! alors pourquoi pas moi ? Qu’est-ce que j’ai mal fait ?  
Lancinantes questions que toutes les actrices et tous les acteurs se sont immanquablement 
posées un jour ou l’autre... 
Qu’est-ce qui fait qu’un acteur ou une actrice est choisi·e plutôt qu’un·e autre ?

JEuDI 12 JANVIER • 16h30 • CINÉMA 7 BATIGNoLLES
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FABIENNE BIChET
en parallèle de ses 
castings pour le cinéma, 
elle intègre canal+, elle 
goûte à la richesse des 
créations en réalisant tous 
les castings des émissions. 
elle choisit acteurs, 
chroniqueurs et miss 
météo. pour le cinéma et 

la télévision, elle distribue les rôles avec des cinéastes 
tels que thomas gilou, philippe harel, julie delpy, 
thierry Binisti ou philippe Lioret. elle assure 
également des missions de coaching en 
communication.

LAwRENCE 
KERTEKIAN
j’ai commencé à 
travailler à 17 ans avec 
mon père dans sa société 
d’édition et management 
musical. j’ai ensuite 
rejoint danielle gain, 
serge rousseau et 
christelle michelet avec 

qui j’ai travaillé pendant 5 ans. repartie dans la 
musique, je suis devenue la personal manager de 
rachid taha. 
travaillant en parallèle chez cinéart, j’ai été 
l’assistante de marie Laure munich pendant 10 ans. 
Quand elle a quitté la société, je suis devenue agent 
et y suis restée pendant 5 ans. je suis agent 
indépendant depuis 2015.

ThIERRY BINISTI
thierry Binisti débute au 
cinéma comme assistant 
de régis Wargnier, diane 
Kurys et de jean-jacques 
Zilbermann. il réalise 
ensuite des courts 
métrages, parmi lesquels 
Le Livre de minuit avec 
dominique Blanc, et une 

cinquantaine de films pour la télévision (parmi les 
plus récents : Les fantômes du Havre et Hortense). en 
2002, thierry Binisti met en scène son premier long 
métrage pour le cinéma, L’Outremangeur. viendra 
ensuite Une bouteille à la mer (2012) et enfin Le prix 
du passage (2022).

AGAThE 
hASSENFoRDER
après avoir goûté à la 
production puis à la mise 
en scène sur des 
tournages, j’ai découvert 
le casting en 2002 et 
commencé à me former 
avec différents directeurs 
de casting de renom. 

c’est grâce à des films remarqués tels que Les 
Choristes, Le Petit Nicolas ou La famille Bélier que je 
me suis spécialisée pendant des années dans le 
casting d’enfants et d’ados. depuis 2014 je me 
consacre plus aux adultes aux côtés de réalisateurs 
tels que dominik moll, valérie Lemercier, Laurent 
tirard au cinéma, et nicolas cuche, antoine 
garceau ou récemment oded ruskin pour la 
télévision.

MoDÉRATRICE : ADèLE ESPoSITo
d’abord assistante mise en scène auprès de réalisateurs tels que Bertrand Blier ou marc 
esposito, elle se dirige ensuite vers le casting, d’abord à la figuration, où elle a un parcours 
éclectique allant de martin scorsese à la série Balthazar, en passant par jacques maillot. 
elle est désormais directrice de casting sur des séries populaires comme Profilage ou Plus 
Belle La Vie, et maintenant Demain Nous Appartient. en parallèle, elle est aussi autrice et 
metteuse en scène de théâtre. sa première pièce, Coup de foudre sans gluten, s’est jouée au 
théâtre La Boussole pendant un an et demi. La deuxième est en cours d’écriture.

JEUDI 12 JANVIER • 16H30 • CINÉMA 7 BATIGNOLLES
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L’AAFA - actrices & 
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 
spécifi ques des comédien·ne·s en lien avec les 
syndicats et favorise la réfl exion sur le métier 
et ses pratiques.  

ACTRICE/ACTEUR PROFESSIONNEL·LE OU NON ? 
VERTUS, ÉCUEILS ET PERSPECTIVES 
DU CASTING SAUVAGE ?
cette table ronde, organisée par l’aafa - actrices & acteurs de france associés, abordera 
diff érents aspects du métier d’acteur·rice au travers du casting sauvage, qui a pour spécifi cité de 
choisir des personnes dont ce n’est pas la profession à l’origine. 

VENDREDI 13 JANVIER  • 15h00 • CINÉMA 7 BATIGNoLLES
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MARLèNE SERouR
marlène serour grandit 
en banlieue parisienne, 
à cergy. en parallèle de 
ses études de cinéma 
à la sorbonne, elle 
multiplie les expériences 
en production, 
programmation et 
sur les plateaux de 

cinéma, jusqu’à découvrir le casting. elle devient 
progressivement directrice de casting pour le 
cinéma et travaille pour des réalisateurs tels que 
Bertrand Bonello, Yann gonzalez, morgan simon. 
elle a travaillé sur le casting des Pires de Lise akoka 
et romane gueret et La Passagère d’héloïse 
pelloquet, qui sont sortis en salle en décembre 
2022, et plus récemment sur les longs métrages 
d’helena Klotz et de mareike engelhardt.

STÉPhANE BATuT
il commence à travailler 
en tant que directeur 
de casting auprès de 
cinéastes aux univers 
singuliers (arnaud et 
jean-marie Larrieu, 
mathieu amalric, 
claire denis, arnaud 
desplechin…). 

Également réalisateur, il développe des 
documentaires (Le Chœur, Le Rappel des oiseaux) et 
un fi lm de fi ction, Vif-argent, sélectionné par l’acid 
pour le festival de cannes, et lauréat du prix jean 
vigo et du prix Louis delluc pour le premier fi lm.

IRIS BRY
actrice française née en 
1995 à paris. iris Bry suit 
d’abord une formation 
musicale à la maîtrise 
de radio france, puis 
se dirige ensuite vers le 
monde des livres. 
alors qu’elle prépare 
un Bp de libraire, iris 

Bry est repérée dans la rue par une directrice de 
casting. a la suite des essais, elle obtient l’un des 
trois rôles principaux du fi lm Les Gardiennes de 
Xavier Beauvois. elle est nommée au Lumière de 
la révélation féminine et pour le césar du meilleur 
espoir féminin. elle retrouve Xavier Beauvois en 
2020 pour le fi lm Albatros. elle a également tourné 
sous la direction de jean-paul salomé (La Daronne, 
2020), Blandine Lenoir (Annie Colère, 2022), Luc 
Besson (DogMan, 2023) et jean-claude monod 
(Un jour fi lle, 2023).
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SoPhIE FILLIèRES 
diplomée de la première 
promotion fémis, 
sophie fillières a écrit 
et réalisé sept longs 
métrages : Grande 
Petite, Aïe, Gentille, 
Viol (d’après danielle 
sallenave, mise en scène 
de Brigitte jaques, pour 

la télévision), Un chat un chat, Arrête ou je continue, 
et son dernier, La belle et la belle (avec sandrine 
Kiberlain, agathe Bonitzer et melvil poupaud) sorti 
en mars 2018. elle est par ailleurs scénariste, et a 
collaboré entre autres avec Xavier Beauvois, Benoit 
jacquot, noémie Lvovsky, arnaud et jean-marie 
Larrieu, philippe grandrieux, christine françois, 
anne villacèque, et dernièrement avec julie 
Bertuccelli (La dernière folie de Claire Darling) et sur 
le premier film de nicolas maury (Garçon Chiffon).

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 de Luc 
Besson. 

depuis, elle est directrice de casting avec plus 
d’une centaine de films à son actif. 
du film d’auteur, au film populaire, de la série 
tv scandinave au docu-fiction, elle pratique 
son métier avec passion et amour des acteurs et 
des actrices. nathalie chéron est au bureau de l’ 
arda (association des directrices et directeurs 
de casting), ainsi que membre icdn, et ampas.

KEVIN ELARBI
après une formation au conservatoire d’art dramatique de nantes, 
Kevin joue dans Coco avant Chanel (anne fontaine) ou encore 
YSL (jalil Lespert). c’est son rôle de hicham dans la série Clem qui 
marquera le public. il publie Ma folle histoire du Cinéma puis devient 
éditorialiste culture sur cneWs après des expériences sur gulli et 
disney channel. programmateur et animateur pour le réseau dulac 
cinémas, il réalise un documentaire en 2022 sur l’irlande. Leurs nuits 
sera son premier film, écrit et réalisé. 
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QU’EST-CE QU’ENSEIGNER LE SCÉNARIO ?
MERCREDI 11 JANVIER  • 14h00 • CINÉMA 7 BATIGNoLLES

scénariste est un métier et comme tous 
les métiers il nécessite d’en apprendre 
les principes créatifs, d’en maîtriser 

les compétences techniques et d’en saisir 
son environnement professionnel. en ce 
sens, des écoles existent, des formations 
également ; de par la nature particulière de 
l’écriture scénaristique, des résidences et des 
programmes de parrainage sont apparus et 
continuent de se développer.  
mais existe-t-il un parcours type pour 
devenir scénariste ? ou plusieurs voies 
coexistent-elles avec un socle commun de 
connaissances et de capacités ? en france 
on considère avec naïveté que tout le monde 
peut et sait écrire, or tout le monde n’est pas 
scénariste.  
Lors de cette table ronde, nous interrogerons 
les pratiques mêmes de l’enseignement du 
scénario et à travers elles la reconnaissance 
d’un métier dont l’apprentissage et le savoir-
faire unique sont encore trop négligés dans 
l’industrie.

GEoRGIA BuCuR 
diplômée d’un Bts 
audiovisuel et d’un master 
de cinéma, georgia 
explore la ciné-écriture 
avec des images, des 
sons, des mots et des 
gens depuis 22 ans. 
monteuse, professeure 
de montage et de 

scénario, ancienne référente de la section scénario à 
l’école 3is, elle crée et préside l’association La source 
aux auteurs : un collectif d’auteur·rice·s. cette 
structure les accompagne dans l’écriture  
de leurs histoires et l’insertion professionnelle.  
elle co-écrit une série sonore sur alice guy Blaché, 
et termine l’écriture d’un livre jeunesse.

MARC hERPoux
diplômé des Beaux-arts 
de rennes et de l’esra, 
marc herpoux débute sa 
carrière comme 
storyboardeur puis 
comme scénariste pour 
des films de fiction. il 
s’associe avec le 
réalisateur et scénariste 

hervé hadmar avec qui il crée les séries Les Oubliées 
(france 3), Pigalle, la nuit (canal+), Signature 
(france 2) puis Les Témoins (france 2). Leur 
dernière création est la série arte Au-delà des murs.

MERCREDI 11 JANVIER • 14H00 • CINÉMA 7 BATIGNOLLES

La fÉdÉration des associations des mÉtiers du scÉnario
créée en novembre 2019, la fédération des associations des métiers du scénario réunit à ce jour 13 
associations implantées sur l’ensemble du territoire national, qui œuvrent pour la représentation, la promotion 
et la défense des intérêts des divers corps de métiers du scénario. elle regroupe à ce jour plus de 1200 
professionnel·le·s en activité.
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mOdERATEURS : 

ALBAN RAVASSARD
auteur-réalisateur, diplômé de 
l’esec et de paris i, ses courts 
métrages ont été sélectionnés 
dans de nombreux festivals 
internationaux et multi-
récompensés, dont L’Appel, 
94 sélections et 38 prix. il est 

parrainé par philippe Le guay, qui l’accompagne 
dans l’écriture de son 1er long métrage et développe 
d’autres projets de courts, longs métrages et séries, 
tous en co-écriture. il est cofondateur de la 
fédération des associations des métiers du 
scénario (fams).

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.

LEoNARDo 
VALENTI
Leonardo valenti est né 
en italie, en 1975. il est 
scénariste pour la 
télévision, pour le cinéma 
et pour la Bd. il est 
notamment connu pour 
les séries RIS, adaptées 
en plusieurs pays 

européens et aussi en france avec le titre RIS Police 
Scientifique, et Romanzo Criminale – la série, diffusée 
en france par canal+. sa dernière création Le Silence 
de l’Eau, après deux saisons sur canale 5, a été 
diffusée aussi par france 3. il a été consultant-
formateur pour Le groupe ouest où il a contribué à 
créer et animer l’atelier sur la création de séries, pour 
l’école event horizon de milan et pour la scuola 
internazionale di comics de rome où il anime depuis 
trois ans un cours sur l’adaptation. depuis 2022 il 
collabore aussi en tant que formateur avec la mairie 
de terni, sa ville d’origine. depuis 2012, il vit en 
france.

MoNICA RATTAzzI
diplômée du ceea, 
lauréate de la fondation 
Beaumarchais et du prix 
polar sacd, monica 
rattazzi alterne depuis 
plus de 15 ans le métier 
de scénariste et le poste 
de direction d’écriture de 
séries télévisées. outre 

son activité de consultante auprès de nombreux·ses 
auteur·rice·s et sociétés de productions, elle anime 
l’atelier « écrire une bible de série » du master 
scénario de l’université de nanterre.

MERCREDI 11 JANVIER • 14H00 • CINÉMA 7 BATIGNOLLES



94          cpa-madorobin.ifac.asso.fr
          @CPAMadoRobin
          @mado_robin

CPA Mado Robin
84 rue Mstislav Rostropovitch, 75017 Paris 
cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr

01 82 04 02 95

         
          
          

•  65 activités hebdomadaires en danse, arts du spectacle,
langues, jeux, sport, mise en forme, cuisine, pâtisserie, musique
et arts plastiques.
- Pour tous les âges, enfants, ados, et adultes.
- Des inscriptions à l’année et des tarifs en fonction du quotient familial.

Un studio de musique tout équipé
disponible à la location :
- répétition: 1h=10,87€/forfait 10h=92,94€
- enregistrement vocal avec un technicien: 1h=15,70€/forfait 10h=120,70€.
- enregistrement instrumental avec technicien: 1h=33,19€/ forfait 10h=265,55€

Une grande salle de danse de 90m²
disponible à la location :
- forfait 3h=24,14€/ forfait 6h=39,83€

Une salle de spectacle
de 104 places, avec une riche
programmation culturelle

Centre Paris Anim’ 

Réservez vos places en ligne                            
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vENEZ REdÉCOUvRIR LES AFFIChES dE FILmS CULTES : 

« PARIS BRÛLE-T-IL ? », « UN POISSON NOmmÉ wANdA », 

« JACkIE BROwN », 

« C’EST ARRIvÉ PRèS dE ChEZ vOUS », ETC. 

ET REvIvEZ LES ÉmOTIONS vÉCUES LORS dE CES PROJECTIONS !
vENEZ REdÉCOUvRIR LES AFFIChES dE FILmS CULTES : 

« PARIS BRÛLE-T-IL ? », « UN POISSON NOmmÉ wANdA », 
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CPA Mado Robin
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•  65 activités hebdomadaires en danse, arts du spectacle,
langues, jeux, sport, mise en forme, cuisine, pâtisserie, musique
et arts plastiques.
- Pour tous les âges, enfants, ados, et adultes.
- Des inscriptions à l’année et des tarifs en fonction du quotient familial.

Un studio de musique tout équipé
disponible à la location :
- répétition: 1h=10,87€/forfait 10h=92,94€
- enregistrement vocal avec un technicien: 1h=15,70€/forfait 10h=120,70€.
- enregistrement instrumental avec technicien: 1h=33,19€/ forfait 10h=265,55€

Une grande salle de danse de 90m²
disponible à la location :
- forfait 3h=24,14€/ forfait 6h=39,83€

Une salle de spectacle
de 104 places, avec une riche
programmation culturelle

Centre Paris Anim’ 

Réservez vos places en ligne                            

mado roBin fait son cinÉma
EXPOSITION
eXposition d’affiches et de photos de cinÉma, 
issues des archives de « L’espace sorano » À vincennes, 
un centre cuLtureL cLassÉ cinÉma « art et essai » durant 
pLusieurs dÉcennies.

ExPo : Du 10 Au 31 JANVIER 
VERNISSAGE : VENDREDI 13 JANVIER • 18h00 • 
CENTRE PARIS ANIM’ MADo RoBIN

VENDREDI 13 JANVIER • 18H00 • CENTRE PARIS ANIM’ MADO ROBIN
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avec La participation de L’association contrôLe-Z

DIFFUSION DE COURTS MÉTRAGES ET EXERCICES VIDÉO 
rÉaLisÉs par Le cours eva saint pauL

UN COURT MÉTRAGE SUR LES DISCRIMINATIONS  
(réalisé prochainement – stage vidéo – décembre 2022) complètera le programme.

L’ESCALADE DE LA VIOLENCE 
(stage vidÉo – fÉvrier 2022)

LA SAUCISSE DE L’ESPACE 
(ateLier d’arts pLastiQues – juin 2022)

AMONG US 
(stage vidÉo – juiLLet 2022)

LE FILM MYSTÉRIEUX 
(stage vidÉo – fÉvrier 2022)

mado roBin fait son cinÉma
PROJECTION DE COURTS MÉTRAGES
rÉaLisÉs par Les jeunes du centre paris anim’ mado roBin

VENDREDI 13 JANVIER   • 19h00 (en prÉsence des ÉQuipes)

VENDREDI 13 JANVIER • 19H00 • CENTRE PARIS ANIM’ MADO ROBIN
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LE FILM ANNONCE 2022

Alassane Diong
prix d’interpréta-
tion à paris courts 
devant en 2021 
pour Baltringue  
de josza enjambe, 
alassane donnera la 
réplique à omar sy 
dans Tirailleurs, sortie 
en janvier 2023.

Camille Claris
aussi à l’aise en 
séries, qu’au cinéma 
(Les étoiles restantes, 
Respire...) ou au 
théâtre (Elles sont 
toutes parties...), 
camille est, avec 
tomer sisley, en tête 
de distribution de la 
nouvelle saison de 
Vortex.

derrière 
scénario  
Rémi Bernard 
Jeanne Dressen
réalisation 
Rémi Bernard
1ère assistante 
Valentine Marou
2ème assistante  
Alexandra Lauga
casting  
Nathalie Kouper
lumière, cadre 
étalonnage 
Maud Trétout 
Carrel, 
Mathieu Duthilleul 
assistante cam’  
Léa Fourquin 

montage 
Mathieu  
Duthilleul 
musique originale 
son, mixage 
Bruno Souverbie
maquillage 
Manon Gilbert
photographe de 
plateau  
Jeanne Mestelan
catering 
Mona Vallery
prod/régie/pick-up/ 
dog-sitting, etc. 
Violette  
Boucheton 
Nathalie Kouper 
Dimitri Fouque  

1000  
mercis
Thibaud Lepercq 
middle motion
Fiona Madaoui 
Sandra Bekkar 
rvZ
Charlotte Hubert 
Le conservatoire  
du maquillage
Antoine Metivet 
rubini & associés
Corinne Kouper 
Guillaume Hellouin
un immense merci à 
chacune et à chacun 
pour son engage-
ment.

LE FILM-ANNONCE 2023, brève déclaration d’amour... au cinéma !

devant 
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DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
rémi Bernard
DIRECTION  
ARTISTIQUE 
nathalie Kouper  
rémi Bernard

COORDINATRICE  
GÉNÉRALE
nathalie Kouper

COORDINATRICE  
ADJOINTE
violette Boucheton

ADMINISTRATRICE
tamara setton
RÉGISSEUSE  
GÉNÉRALE
juliette marrécau

RÉGISSEUSE  
ADJOINTE
maud trétout carrel

COORDINATION 
COPIES & ÉQUIPES 
DE FILMS
charles  
herby-funfschilling

SUPPORT  
TECHNIQUE
cube creative company

DIRECTEURS  
TECHNIQUES
pascal Lopes  
Bruno Le Levier

INGÉNIEUR DU SON 
Lucas gautier 

RENFORT  
ACCUEIL ET RÉGIE
sylvie tonarelli 
noé Lizee 
anna jaccoud 
margaux rachidi 
aurélia nougier 
Lillou de Lestapis 
Benoit facerias 
solène cornu 
faustine daigremont

DIRECTRICE DE LA 
COMMUNICATION 
estelle girolet
ASSISTÉE dE
dahlia pizzol 
hugo calif 
et Lisa Legeay

GRAPHISME
rémi Bernard

GESTION DU SITE 
INTERNET
célia druot

PHOTOGRAPHES
stéphane félicité 
emeric gallego 
vincent milleville
CINÉTAG’ 
NvTL POdCAST 
Yann Bellanger 
dimitri fouque 
ewen guigon
LES PETITS  
COURTS DEVANT
COORdINATRICE 
camille monin
INTERvENANTES 
ÉdUCATION À 
L’ImAGE
suewellyne groulier 
solène cornu 
camille monin

LE LAB AAFA
Lucie chaudron 
jacques-henri fabre

PITCHS DE PROJETS 
DE SÉRIES
cécile camp 
antoine cupial 
christelle george 
clarisse normand
CATERING
mona vallery

ÇA TOURNE  
EN ÎLE-DE-FRANCE
COORdINATRICE 
GÉNÉRALE
célia druot
COORdINATION 
TOURNAGES
sophie clavaizolle  
stéphance pétry
mAkING OF
mathieu duthilleul

  Et toutes celles et ceux  
qui auront rejoint l’équipe 
depuis la publication  
de ce catalogue.

L’ÉQUIPE DE  
PROGRAMMATION

PROJETS dE SÉRIES  
christelle george 
antoine cupial 
assistés de  
daliane piriou

SCÉNARIOS dE 
COURTS mÉTRAGES
marie Ballon
nina Benoît
rémi Bernard
guillaume donot
eduardo sosa soria
avec
Benoît ameil
axel Blandel
margaux Boichard
diane Boucaï
magali carchon
antoine carral
rémi castex
véronique davidson
anne-Lise deffoux
georges demory
eglantine dijkstra
pierre-Loup docteur
thierry emmanuel
sarah froment
thomas grascoeur
Zoé guiet
philippe houssin

philippe jasmin
elie Katz
sébastien Lagoszniak
Karine Laignel
jean méranger
nicolas mourgère
cenzo nunez
Laurent orry
fabrice passebosc-faure
valérie santou
pauline thomann
Louise thouret
delphine thouvenot
COmPÉTITION dE 
COURTS mÉTRAGES
rémi Bernard
violette Boucheton
solène cornu
Yann gadaud
suewellyne groulier
nathalie Kouper
camille monin
chloé mougenot
avec
Yann Ballanger
valentin Besson
perrine chomard
dimitri fouque
florette grimaud

L’ÉQUIPE DE PARIS COURTS DEVANT 2023

L’EQUIPE DU FESTIVAL
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Service de location et solutions innovantes et responsables pour répondre à tous vos 
besoins sur les tournages en France et en Europe.
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Jurys
caroline anglade © emmanuelle alès
vincent tricon © aurélie aulaire
catherine habib © julie durand
judith margolin © mika cotellon
sylvie audcœur © nathalie verges
Maîtresse de Cérémonie
chryssa florou © mathias Walter
Pitchs de projet de séries : 
marthe drouin © marion vallée
cécile camp © Louis Barsiat
pierre delaup © Benjamin Landrot
marthe drouin © marion vallée photo
Un scénario à l’épreuve du genre : 
viktor miletić © a. Leroux
stéphane Ly-cuong © mike nguyen 
fabien ara © arno Lam

Scénarios Vivants
cécile rittweger © Laurent michelet
sharon hakim © anne piqué
ambroise rateau © simon cointet
dimitri fouque © maud trétout carrel
rémi Bernard © maud trétout carrel
david Le rheun © julie reggiani, 
Benoît chauvin © simon Larvalon
etienne Beydon © natacha Lamblin
ariane aggiage © natacha Lamblin
matthieu michard © Bernard martinez
Table ronde ARDA
marion christmann © Liza miri
thierry Binisti © jean-noël martin
Table ronde FAMS
marc herpoux © nathalie Bardou

AAFA Lab : 
Brigitte Lo cicero © Lisa Lesourd
Amore Mio
guillaume gouix © françois Berthier
Développement en cour(t)
pascale mompez © Lisa Lesourd
olivier Lambert © thomas salva/
Lumento
Kounady diawara © dragographie
Pitchs & Lectures projets de longs 
métrages
adrien costello © Ledroit-perri
roxane fomberteau © sarah rabine
marc diabira © sarah robine
christine hooper © sarah robine

CRÉDITS PHOTOS 

REMERCIEMENTS
manon desseauve, 
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 Île-de-france)
geoff roy Boulard, 
alix Bougeret,
marine rondeau 
(mairie du 17èmearrondissement)
cécile delacoudre, 
anne tudoret (cnc – talent)
christophe taudière, 
gautier réjou 
(france télévisions) 
diane couderc, jessica Bullier 
(tv5 monde)
cécile camp, Xavier mussel, 
clarisse normand, 
jacques-henry fabre 
(aafa, actrices et acteurs 
de france associés)
remi grelow, alban ravassard 
(fédération des associations 
des métiers du scénario)

guillaume donot (fjpi)
marion dubois daras 
(syndicat français 
de la critique de cinéma)
nathalie chéron, 
adèle esposito 
(arda)
richard sidi 
(La maison du film)
sarah gurevick, nicolas Zappi 
(La maison des scénaristes)
sébastien Bonnabel
(Le Libre acteur)
antoine cupial, christelle 
george (script services)
charlotte hubert 
(Le conservatoire 
du maquillage)
Lionel fages, pascal Lopes
(cube créative)
Bruno Le Levier 
(mov’ real)
amélie chatellier, 
Lisa narboni, florette grimault
(L’agence du court métrage)
christophe chauville 
(Bref cinéma)
christian Ladhuie, 
romain Becquet
(tapages et nocturnes)
martin Lombard (nestor) 
sandra Bekkar, fiona madaoui 
(rvZ)

samuel prat (off -courts)
manon viccica (guerlain)
pascal andrieux (fondation 
malakoff  humanis)
Kristel hamon, 
stéphanie Loquet (agefi ph)
Yannick tanguy 
(fondation ipsen) 
gilles Barbier (handicap.fr)
pascal parsat (audiens)
ryadh sallem
colette tostivint
(agence colette)
solenn thomas
(eklore)
michelle stien 
damien geff roy
(La villa des créateurs)
mamou sissoko
carole mermoud
Benjamin Bonnet
Xavier desmaison 
jean-Luc cronel
rodolphe trouilleux
Baya Kasmi 
et michel Leclerc !
merci aux généreux donateurs 
sans qui cette édition du 
festival n’aurait pu voir le jour. 
merci également à toutes 
celles et à tous ceux qui 
nous auront rejoints depuis 
l’impression de ce catalogue.

PARTENAIRE INDISPENSABLE DE LA RÉGIE
MATÉRIEL HAUT DE GAMME PENSÉ & FABRIQUÉ EN FRANCE

Service de location et solutions innovantes et responsables pour répondre à tous vos 
besoins sur les tournages en France et en Europe.
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MERCI À NOS PARTENAIRES

LES LIEux Du FESTIVAL

L’É&TÉ, LES ÉCRANS ET TALENTS ÉMERGENTS

INSTITuTIoNS ET ASSoCIATIoNS

PARTENAIRES DE ÇA TouRNE EN ILE-DE-FRANCE

ECoPRoD

PARTENAIRES merci À…

nous sommes heureux et fi ers d’annoncer que 
paris courts devant fait désormais partie des 
membres ecoprod aux côtés de ses membres 
fondateurs, audiens, canaL+, la cst, film 
paris région, france.tv et tf1. 

rejoindre cette communauté marque 
notre engagement en faveur de la transition 
écologique du secteur audiovisuel et va nous 
permettre de participer au développement 
d’outils et ressources adaptés à nos besoins.



103

MERCI À NOS PARTENAIRES

 MÉDIA

PARTENAIRES PuBLICS

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

VILLE DE PARIS
PIS_18_12778_VILLE_DE_PARIS_LOGO_VERTICAL_POS_CMJN 
27/11/2018

ÉQUIVALENCE QUADRI

CYAN 100 % MAGENTA 40 % NOIR 80 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS6.

SuPPoRTS PRoS ET TEChNIquES

LOCATION

PARIS

PARTENAIRES

DoTATIoNS
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INDEX
LES FILMS 
LES ŒUVRES
3122 florence 77
47 pouces 75
9ème étage droite 48
À trois 50
À vue 68
alfred 78
among us 96
amore mio 23, 30, 31
anna et manon 
vont à la mer 60
anonyme 45
Bitume 45
Blondasse 77
Boom 54
Bouff on 82
Burqa city 61
ce qui vient la nuit 50
champion 60
connivence 43
coupeur de route 71
crush 41
dernière nuit 44
des tresses 54
excalibur 83
eXtra Large 44
fanfare 41
freedom swimmer 40
fugitive 74
fuochi 46
garçon sensible 78
gare à edgar 78
harmony 48
hors jeu 51
il était une fois 
mon prince viendra 60
je joue rodrigue 43
jésus ne tremble pas 75
L’attente 46
L’escalade de la violence 96
La naissance 
d’un guerrier 53
La nostalgie des dodos 66
La saucisse de l’espace 96
Le feu au ciel 74
Le film mystérieux 96
Le marchand 
de sable 34, 35
Le naméssime 32 ; 33
Le second tour 40
Les Bras cassés 78
Les jours meilleurs 83
Les silencieux 49
Lothar 1999 40
Louise 45
Lumière 85
ma biche 78
maria schneider, 1983 48
matthieu s’emmerde 84
méduses 85
mort d’un acteur 66
naomi folie 82

INDEX
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INDEX

INDEX

nocomodo 51
nos amitiés  
extraordinaires 83
nous, les singes 67
palissade 69
pas l’cœur assez grand 50
pas le temps 46
pluie de grâce  
ou grâce à la pluie 68
poupée 47
Quand chantent  
les brebis 83
rapide 47
rendre à la nuit 67
rêves party 53
scale 42
scred tBm 43
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