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HISTOIRES DE FAMILLE
6 COURTS MÉTRAGES POUR (RE)DÉCOUVRIR SES PROCHES !

DIMANCHE 7 AOÛT 2016 | 21H20
PARC RAMBOT • AIX-EN-PROVENCE

Certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes

ELENA
de Gabriel Pinto et Marie Le Floch | Belgique | 2014
Ce matin, Elena, jeune adolescente polonaise, doit accompagner ses 
parents au planning familial pour servir d’interprète, ceux-ci ne parlant 
pas le français. Ce qu’elle pensait être une simple formalité la confronte 
à la violence d’être adulte.

VOST | 17’

DE SMET
de Wim Geudens et Thomas Baerten | Belgique/Pays-Bas | 2014
Les frères De Smet ont trouvé un système pour vivre  tranquillement  
leur  vie  de  célibataires endurcis.  Mais  lorsqu’une  nouvelle  voisine  
s’installe dans la rue, cet équilibre s’effondre comme un château de 
cartes.

VOST | 14’

LE REPAS DOMINICAL
César du meilleur court métrage d’animation 2016
de Céline Devaux | France | 2015
C’est dimanche. Au cours du repas, Jean observe les membres de sa fa-
mille. On lui pose des questions sans écouter les réponses, on lui donne 
des conseils sans les suivre, on le caresse et on le gifle, c’est normal, 
c’est le repas dominical.

18’
L’AMÉRIQUE DE LA FEMME
de Blandine Lenoir | France | 2015
Trois sœurs débarquent chez leur mère. Sa petite fille, Zouzou, est là 
depuis une semaine. Les trois sœurs découvrent que la jeune fille de 14 
ans est en train de faire l’amour à l’étage pour la première fois. C’est la 
panique.

VIKINGAR
de Magali Magistry | France/Islande | 2013
Islande, an 1000. Magnus, un intrépide guerrier Viking, affronte Bjarni 
le Berserker qui retient prisonniers sa femme et son fils. Leur rivalité ne 
fait que commencer.

VOST | 14’30

LA COUILLE
Prix du meilleur scénario 33e Festival Tous Courts 2015
d’Emmanuel Poulain-Arnaud | France | 2015
Laurent, trentenaire un peu perdu, vient de rompre avec sa petite-amie 
et retourne vivre chez sa mère et son beau-père. La découverte de son 
cancer du testicule peu de temps après va littéralement bousculer sa 
vision de la vie et le conduire à revoir ses priorités...

14’

19’

En partenariat avec la Ville d’Aix-en-Provence

CINEMA DE PLEIN AIR GRATUIT 
DANS LES PARCS ET JARDINS

Durée totale : 1h36



www.festivaltouscourts.com

En décembre 2016, prolongez l’évasion !
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