
Place  5€ | 3€ tarif réduit
nuit  10€ tarif unique  
Pass festival  20€ | 10€ tarif réduit
scolaires (court elémentaire et collèges tous courts)  2€50
Piranhas tarifs habituels institut de l'image   cavalier exPress tarifs habituels cinéMazarin

Préventes
 à partir du 1er décembre à l’accueil du festival, à la cité du livre.

tarif réduit : étudiants, abonnés Cinétoile, Institut de l’Image, bénéficiaires RSA et 
demandeurs d’emploi - sur présentation d’un justificatif.

tarifs

      EN PaYs D'aiX - du 24 au 28 novembre 2014

Lun 24/11

Lambesc 10h
CE

14h
CE

15h15
CE

20h30
VCO

Mar 25/11

Trets 10h
CE

14h
CE

15h15
CE

20h
VCO

Mer 26/11

Pertuis 16h
CE

20h30
VCO

Jeu 27/11

Eguilles 9h30
CE

14h30
CE

20h
VCO

Vend 28/11

Le Puy Ste-R 10h
CE

20h30
VCO

      aiX-EN-PrOVENCE - du 1er au 6 décembre 2014

Lun 1/12

Ciné Cézanne 19h30
Ouverture

Mar 2/12

Institut Image 9h
CE

10h30
C

13h30
C.1

16h
C.2

18h30
C.3

21h
CDC

Ciné Mazarin 20h30 
PCE

Mer 3/12

Cité Livre Verrière 18h
ATC

Institut Image 9h
C

10h30
CdE

13h30
C.4

16h
C.5

19h
Région

21h15
Institut

Ciné Mazarin 13h30
C.6

16h
C.7

18h30
C.8

21h
C.9

Jeu 4/12

Cité Livre Verrière 18h
M1

Institut Image 9h30
CE

13h30
CDC

16h
GR 1

18h30
GR 2

21h
GR 3

Ciné Mazarin 10h30
C

13h30
C.10

16h
C.3

18h30
C.2

21h
C.1

Vend 5/12

Cité Livre Verrière 18h
M2

Institut Image 9h30
CE

13h30
C.7

16h
VCO

18h30
Chibanis

20h
C.6

Ciné Mazarin 10h30
C

13h30
C.5

16h
C.8

18h30
C.4

21h
Arte

23h
Nuit

sam 6/12

Institut Image 14h30
Expé 1

16h30
Expé 2

Ciné Mazarin 14h
C.9

16h30
C.10

Cité Livre Verrière 19h30
Clôture

griLLE DEs PrOgraMMEs
le programme

q offre sPéciale

à 18h30 invitez qui vous voulez !

Du 1er au 6 décembre
dans les salles du Festival.
Venez à 2 aux séances de 18h30 et profitez 
d’1 place offerte pour 1 place achetée.
Places valables uniquement pour la même séance.

UNE PLACE

ACHETÉE
UNE PLACE
OFFERTE

COMPéTITION
INTERNATIONALE
DE COuRTS MéTRAGES

52 FILMS | 10 PROGRAMMES

JuRy  DE LA COMPéTITION
                   INTERNATIONALE 2014

Geneviève 
Kinet
Wallonie
Bruxelles
images

Paola
staraKis
Programmatrice

olivier
thery laPiney
Producteur
Alcatraz films

alain
uGhetto
réalisateur

Damien
MaestraGGi
Monteur

palmarès
de la compétition

SOIRéE DE CLôTuRE 
Samedi 6 décembre | 19h30
Cité du Livre Amphithéâtre de la Verrière

une soirée pour célébrer, pour récompenser,
pour voir encore, pour se souvenir, et pour fêter.
vivement le 33ème.

Entrée libre sur réservation par mail à :
reservation@festivaltouscourts.com
Dans la limite des places disponibles.

Soirée en partenariat avec :
L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération.

programme 3
programme 6

programme 9
attention

certaines images peuvent 
heureter la sensibilité du public.

programme 1

programme 4

programme 7 programme 10

programme 2

programme 5

programme 8

festival international
De courts MétraGes
D’aix et Du Pays D’aix

en Pays D’aix 24 au 28 noveMBre

1er-6 DéceMBre 2014
cinéMazarin - cité Du livre

 il venait de
 roumanie
Jean-Baptiste durand
France | 2014 | fiction | 23'20

 c'est la vie d'un village, cet
 univers cloîtré qui fabrique
 des histoires, de l’ennui, des
amitiés nécessaires.

village modèle 
Hayoun Kwon
France | 2014
expérimental | 10'
librement inspirée du village de 
propagande nord coréen, Kijong-
dong, Hayoun Kwon. Le film 
témoigne de ce village fantôme 
dans son véritable état.

solo rex 
François Bierry
France, Belgique | 2014
fiction | 22'40
erik est un bucheron solitaire.
Kevin est un jeune conducteur 
de la fanfare cycliste du 
village. erik ne sort jamais 
sans sa vieille jument…

avec lou 
isabelle shapira
Belgique | 2014 | fiction | 22'
Johanna limite ses visites dans 
l’appartement où vivent sa 
mère et sa sœur laura à des 
apparitions-éclair.

etre vivant 
emmanuel gras
France | 2013
documentaire/expérimental 
17'
une voix masculine décrit avec 
une précision impitoyable le 
parcours physique et mental 
d'un homme se retrouvant à 
la rue.

Fallen leaves 
masha Kondakova
Ukraine | 2014 | fiction | 21'47
une jardinière solitaire de 40 
ans rencontre un homme avec 
qui elle passe une nuit d'amour. 
le lendemain matin...

aHlem 
alessandra pescetta
Italie | 2014 | fiction | 18'30
ahlem et victoria sont deux 
adolescentes vivant en 
sicile. "Quel est ton rêve ?" 
se demandent-elles souvent.

Journée d'appel 
Basil doganis
France | 2014 | fiction | 20'
Des jeunes de la cité des 
Pyramides passent leur jour-
née d’appel à la caserne de 
versailles.

provincia 
györgy mór Kárpáti
Hongrie | 2014 | fiction | 20'
ottó, livreur à Budapest, 
tombe en panne en pleine 
campagne.

rollercoaster 
marek marlikowski
Pologne | 2013
fiction | 14'28
alors qu'une jeune femme doit 
affronter une période cruciale 
pour sa carrière, la vie la met 
à l'épreuve.

a ciamBra 
Jonas carpignano
France, Italie | 2014
fiction | 16'22
une nuit dans la vie de Pio, un 
jeune rom qui vit en calabre.

i love Hooligans 
Jan-dirk Bouw
Pays-Bas, Belgique | 2013
animation/documentaire
12'26
un hooligan voue une passion 
inconditionnelle à son club de 
foot.

totems 
sarah arnold
France, Suisse | 2014
fiction | 28'40
après une thèse sur le soldat 
inconnu, adèle revient dans 
son village natal pour s'occu-
per de son grand-père.

molii 
Yassine Qnia,
mourad Boudaoud,
Hakim Zouhani, carine may
France | 2014 | fiction | 14'
ce soir-là, steve doit rempla-
cer son père, gardien de la  
piscine municipale.

JuKe-Box 
ilan Klipper
France | 2013 | fiction | 23'22
Daniel est un chanteur qui, 
après avoir connu son heure de 
gloire, a plongé dans l’oubli.

la Bi ci 
giorgio Borgazzi
Italie | 2014 | fiction | 8'45
après d'avoir perdu son em-
ploi, un homme se promène en 
vélo dans une ville fantoma-
tique et spectrale.

8 Balles 
Frank ternier
France | 2014
animation | 12'30
Je m’appelle Gabriel, j’habite 
taipei. un homme roux est 
entré chez moi ; il sentait le 
poisson frit.

ZaBicie ciotKi 
mateusz glowacki
Pologne | 2013 | fiction | 30'
Jurek, qui a vingt-trois ans, vit 
avec sa tante.

WasHingtonia 
Konstantina Kotzamani
Grèce | 2014 | fiction | 24'
le seul palmier qui ne tombe 
pas malade c’est Washingtonia.

8 aY 
Hüseyin aydin gürsoy
Turquie, France | 2013
fiction | 19'45
halit, vieux retraité, vit dans 
un petit village turc. sa vie est 
rythmée par les appels de son 
fils tous les jeudis.

ÜBer uns 
eleKtriZität 
christian Johannes Koch
Allemagne | 2013
fiction | 21'
sur une exploitation agricole 
isolé dans le paysage, une vache 
doit êre abattue.

une cHamBre Bleue 
tomasz siwinski
France, Pologne | 2014
animation | 14'26
un homme se réveille dans une 
chambre bleue. il est coincé. il 
ne peut pas s’en échapper.

reBel menopause 
adele tulli
Royaume-Uni | 2014
documentaire | 25'
Portrait intime d'une femme 
extraordinaire de 85 ans et de 
ses idées fascinantes sur cette 
"période de totale liberté" 
qu'est la vieillesse.

en carne viva 
Federico esquerro
Argentine | 2013
fiction | 18'
c'est l'histoire d'un acteur qui 
joue le rôle d'un meurtrier 
dans un film, tourné dans une 
boucherie de Buenos aires.

elena 
marie le Floch,
gabriel pinto
Belgique | 2014 | fiction | 16'51
ce matin, elena, jeune 
adolescente polonaise, doit 
accompagner ses  parents au 
planning familial pour servir 
d’interprète.

KoJot 
Jedrzej Baczyk
Pologne | 2013 | fiction | 30'
Pour adas, timide à l'âme 
romantique, l'adolescence est 
une période difficile.

Final Frame 
Johanna Bernhardson
Suède | 2014
expérimental | 1'27
un clip super-8 trouvé. une 
lettre. Final Frame est un film 
d'une minute sur une mère qui 
devait partir.

Jeanne 
cosme castro
France | 2014 | fiction | 23'
trois soeurs tentent de trouver 
une échappatoire à leur douleur.

et Que ça saute ! 
Jeanne delafosse
France | 2013 | fiction | 13'
trois jeunes femmes révoltées 
par le scandale de la crise 
financière décident de passer 
à l'action.

red HulK 
assimina proedrou
Grèce | 2013 | fiction | 27'27
Giorgos vit seul à athènes. 
sans but dans la vie, il manque 
cruellement de confiance en 
lui.

Je ne suis pas en 
vacances 
ronan letourneur
France | 2013 |
fiction/expérimental | 2'38
Être ou ne pas être en vacances, 
tel semble être la question.

Je sens plus la 
vitesse 
Joanne delachair
France | 2013 | fiction | 15'24
Dans la torpeur d'un bistrot 
en fin de nuit, des solitudes 
s’attardent. un homme se 
souvient de voitures, de 
vitesse, de sensations.

vloeiBaar staal 
Flynn von Kleist
Pays-Bas | 2013 | fiction | 23'
franka, 17 ans, vit avec 
son père sous la fumée des 
hauts-fourneaux de hoogovens.

BallKoni 
lendita Zeqiraj
Kosovo | 2013 | fiction | 20'
Jeton, un garçon de 10 ans, 
est assis sur le rebord d'un 
balcon, au quatrième étage.

arena 
martin rath
Pologne | 2013 | fiction | 23'
un auto-stoppeur se retrouve 
dans une communauté qui 
vit isolée dans les montagnes 
polonaises.

les Heures BlancHes 
Karim Bensalah
France, Canada, Québec
2013 | fiction | 12'
Deux femmes que tout oppose 
dans la perte de leurs fils vont 
se retrouver unies par le destin.

caBeZón 
Jairo Boisier
Chili | 2014
documentaire | 25'
le peintre Javier Marticorena 
reçoit une commande 
inattendue : faire le portrait 
de "Grôsse tête".

einFacH 
markus Wende
Allemagne | 2013
animation | 1'21
"Je veux du sexe, c'est tout !", 
dit tania à Benjamin.

Quand les 
BrancHes se 
Querellent 
les racines 
s'emBrassent 
marthe sébille
France | 2014 | fiction | 23'
slimane qui rêve de devenir 
danseur s'est enfui de chez lui 
pour faire les vendanges en 
anjou.

le temps d'un 
saBlier 
michael de nijs
Belgique | 2014 | fiction | 16'32
un cimetière.
robrecht rencontre sara.

tant Qu'il nous 
reste des Fusils à 
pompe 
caroline poggi,
Jonathan vinel
France | 2014 | fiction | 30'
il fait chaud. les rues sont 
étrangement désertes. les 
palmiers agonisent et les 
fusils à pompe pleurent.

xe tai cua Bo 
mauricio osaki
Brésil, Vietnam | 2013
fiction | 15'30
vy Mai  passe sa journée avec 
son père qui livre en camion à 
travers le vietnam.

soles de 
primavera 
stefan ivancic
Serbie | 2013 | fiction | 23'06
réunis à Belgrade, des amis 
et cousins entre adolescence 
et âge adulte profitent d’une 
soirée d’été.

morning praYers 
Katarina stankovic,
Konstantina Kotzamani
Bosnie-Herzégovine, Grèce, 
Serbie | 2014 | fiction | 17'52
une nuit, rencontre d'un 
garçon et d'une fille dans 
sarajevo.

reiZigers in de 
nacHt 
ena sendijarevic
Pays-Bas | 2013 | fiction | 9'46
une femme travaille dans 
une station essence, seule, la 
nuit. Des gens dont elle ignore 
tout entrent et sortent de son 
monde.

la part de l'omBre 
olivier smolders
Belgique, France | 2013
fiction/documentaire | 28'30
le 4 janvier 1944, le 
photographe hongrois oskar 
Benedek disparaît. Plus de 
soixante ans plus tard, ce 
film enquête sur cet artiste 
méconnu.

portrait 
donato sansone
Italie | 2014
animation/expérimental | 2'51
Diaporama lent et surréaliste de 
personnages cauchemardesques, 
grotesques et apparemment 
immobiles.

Jardin d'Hiver 
camille genaud
France | 2014 | fiction | 19'
ce matin, anne et emma se 
réveillent dans les cartons. 
l’appartement est à moitié 
vide, emma s’en va.

ce l'Hai un minuto? 
alessandro Bardani
Italie | 2013 | fiction | 9'
"avez-vous une minute ?", 
voici ce que demande oreste 
à Mahdi.

128. sZcZur
Jakub paczek
Pologne | 2013 | fiction | 30'
Pawel Burak, un étudiant en 
théologie, très frustré, déclare 
la guerre à une oppressante 
réalité quotidienne.

laZnia 
tomek ducki
Pologne | 2013 | animation | 4'
Deux nageuses âgées se 
retrouvent au bassin pour leur 
séance rituelle de natation.

la traversée 
thibaut Wohlfahrt
France, Belgique | 2014
fiction | 30'
luca guide son père en canoë 
sur la rivière où arthur a 
disparu trois semaines plus tôt.

LégENDE
COMPétitiON fEstiVaL Off

C.1   Compétition Internationale de courts métrages - Prog. 1 à 10 ATC   Arrête ton cinéma 

sOiréEs sPéCiaLEs

Ouverture   Soirée d'ouverture. PCE   Prog. Cavalier Express Région   Films en Région 

Arte   Soirée Arte Nuit   Nuit du court métrage Clôture   Palmarès & remise des prix

séaNCEs théMatiquEs

CDC   Coups de cœur Institut   Institut de l'Image M1 et 2  Motion Graphic

GR 1,2,3   Visa pour la Grèce Chibanis   Les Chibanis oubliés ... Expé   L'Expé 

VCO   Vieilles connaissances

sCOLairEs

CE   Court élémentaire C   Collèges Tous Courts CdE   Courts d'écoles



                  SOIRéES SPéCIALESHoRS ComPéTITIon                SéANCES ThéMATIquES FESTIVAL EN PAyS D’AIx

sOiréE D’OuVErturE
Lundi 1er décembre | Cinéma Le Cézanne salle 1 | 19h30

sOiréE fiLMs EN régiON
Mercredi 3 décembre | institut de l'image | 19h

L'EXPé
samedi 6 décembre | institut de l'image
Programme 1 | 14h30 | Cartes Blanche au festival images Contre Nature 
Programme 2 | 16h | spécial Jacques Perconte

Nuit Du COurt : La Nuit DEs MONstrEs 
Vendredi 5 décembre | CinéMazarin (2 salles) | de 23h à l’aube

Parce qu’un festival se doit être ouvert… a tous.

Guy astic et les éditions rouge Profond ont plongé dans les zones sombres des 
cinémas du monde pour en ramener de noirs joyaux, réunis ici en une épouvanthologie 
de vingt-sept films. Soit quatre programmes à haut risque pour une nuit garantie 
en peurs, frissons, cris, effarements. les monstres y surgissent de partout, des 
contrées lointaines aux espaces plus quotidiens. Banals en apparence ou franchement 
terrifiants, ils nous laissent avec cette impression, si bien décrite par Stephen King, 
"que le monde est une mince pellicule sur des os et des gouffres insondables".

courts d'écoles
Découverte des films réalisés par des élèves des sections audiovisuelles des lycées :
Cézanne (Aix-en-Provence)
Sacré Coeur (Aix-en-Provence)
Pierre Mendès France (Vitrolles)
Maurice Genevoix (Marignane)
Marseilleveyre (Marseille)
Séance suivie par l'intervention et la projection de films de la réalisatrice Natacha Cyrulnik.

la région Provence alpes côte d’azur soutient la création cinématographique 
et en particulier le travail sur l’écriture. l’atelier Jeunes auteurs du festival 
tous courts, fait partie de ce réseau de repérage et de soutien aux auteurs 
débutants francophones. Les premiers films produits à l’issue de l’atelier 2012 
vous sont présentés, ainsi qu’un film produit grâce aux dispositif "Troisième 
personnage" du festival d’aubagne également soutenu par la région.

le festival tous courts depuis toujours persiste à offrir au cinéma expérimental 
la possibilité de sortir des cadres dans lequel il est trop souvent confiné, et ainsi 
d’exprimer son véritable potentiel. l’expérimentation d’aujourd’hui est souvent 
l’image de demain.

le festival tous courts promène ses court métrages dans 5 coins de la communauté 
du Pays d’aix, en avant première du festival. rendez vous à lambesc, trets, Pertuis, 
eguilles et le Puy ste réparade qui sont nos hôtes 2014. 
Programmes "courts élémentaires" pour les écoles primaires en journée,
et "vieilles connaissances" pour tous en soirée, en exclusivité.

PrOgraMME sCOLairE COurts éLéMENtairEs
Voir rubrique "Scolaires" ci-dessous.

ViEiLLEs CONNaissaNCEs (1H40)
Avec Ana et Hippolyte Girardot, Hafsia Herzi, Marina Foïs, Gérard Depardieu,
Samir Guesmi, Sergi Lopez, Emmanuelle Béart, Dominique Frot, Denis Lavant,
Romane Bohringer et Patrick Chesnais. 
lamBesc  lundi 24 novembre | salle sévigné | 20h30
trets  mardi 25 novembre | cinéma casino | 20h
pertuis  mercredi 26 novembre | le luberon | 20h30
eguilles  Jeudi 27 novembre | espace duby | 20h
le puY ste-réparade  vendredi 28 novembre | la cigale | 20h30

reprise du programme à aix-en-provence
vendredi 5 décembre | institut de l'image | 16h

L'Aurore Boréale  de Keren Ben Rafael - France - 2013 - fiction - 13'
Où je mets ma pudeur  de Sebastien Bailly - France - 2013 - fiction - 20' 
Frank Etienne vers la béatitude  de Constance Meyer - France - 2012 - fiction - 12' 
Primer Contacte  de Pau Escribano Valls - Espagne - 2010 - fiction - 9'
Les amours perdues  de Samanou Acheche Sahlstrøm - Danemark - 2011 - fiction - 28' 
Planter les choux  de Karine Blanc - France - 2014 - fiction - 18'

LA TÉLÉ QUI VOUS ALLUME
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L'iNstitut DE L'iMagE présente PiraNhas
Mercredi 3 décembre | institut de l'image | 21h
Tarifs habituels de l’Institut de l’Image : 6,50 € | 5,50 € | 3,50 €

PErDus ENtrE DEuX riVEs, LEs ChiBaNis OuBLiés
Vendredi 5 décembre | institut de l'image | 18h30

MOtiON graPhiC DEsigN
Prog. 1  Jeudi 4 déc. | Cité du Livre (amphithéâtre Verrière) | 18h
Prog. 2  Vendredi 5 déc. | Cité du Livre (amphithéâtre Verrière) | 18h

cinéma art et essai classé patrimoine et répertoire, l’institut de l’image programme depuis 
de nombreuses années des cycles et des rétrospectives à la cité du livre d’aix-en-Provence, 
et collabore chaque année avec le festival tous courts pour une soirée "long-métrage".

ancien animateur-chroniqueur radio devenu auteur-réalisateur, rachid oujdi a trouvé 
le prisme qui lui correspond pour raconter le monde : Perdus entre deux rives, les 
chibanis oubliés est son premier film "en solitaire". Un film très personnel qui part 
d’une envie profonde de rendre hommage aux oubliés des 30 glorieuses : les chibanis.

MOTION+ propose une sélection de films courts qui amènent le spectateur du côté des 
nouveaux modes de narration développés par le motion design, les arts graphiques, 
l’animation 2D/3D, ou les effets visuels.

toute la programmation sur : motionplus.fr

COuPs DE Cœur
Mardi 2 décembre | institut de l'image | 21h
Jeudi 4 décembre | institut de l'image | 13h30
Des films à voir pour se donner envie d'être heureux, amoureux, jovials  ou décalés. 
Sans qu'il y ait nécessairement des fleurs des petits oiseaux.
fortement conseillé aux optimistes. 

Visa POur La grèCE
Jeudi 4 décembre | institut de l'image
Prog. 1 | 16h | Carte Blanche au festival international du film d'athènes 
Prog. 2 | 18h30| six films courts de georgis grigorakis 
Prog. 3 | 21h | Carte Blanche à Paola starakis

Trois programmes confiés à trois personnalités du cinéma grec :
Paola starakis (programmatrice), niki xenou (festival du cinéma d’athènes) et 
Georgis Grigorakis (réalisateur).
un large panorama du cinéma court grec en plein renouveau, malgré ou grâce à la crise.

à DEstiNatiON DEs étaBLissEMENts sCOLairEs, uNiquEMENt sur résErVatiON.
les programmes "court élémentaire", "collèges tous courts" et "courts d’écoles" 
initient les jeunes publics à la diversité des images et du cinéma d’ici et d’ailleurs. le 
partage, la découverte et l’initiation sont des objectifs majeurs du festival tous courts.

Plus d’info et horaires à scolaires@festivaltouscourts.com

HoRS ComPéTITIon

lonG méTRAGe

enTRée lIBRe

HoRS ComPéTITIon

cinéMazarin  6 rue laroque
cinéMa le cézanne  1 rue Marcel Guillaume

cité Du livre & institut De l’iMaGe
8/10 rue des allumettes

www.festivaltouscourts.com
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écoFestival  le Festival Tous Courts réduit son empreinte environnementale. 

  tariFs elémentaires et collèges : 2,50€ la séance-

oripeaux

elefante

nicoleta

inupiluk

Piranhas

Perdus entre deux rives, les chibanis oubliés   © comic strip Production   

floating Metal Key // fMK launch film

impressions de Jacques Perconte

the other side

Mr hublot

frank etienne vers la béatitude

People are strange  de Julien Hallard - France - 2014 - fiction - 20' 
The Mass of Men  de Gabriel Gauchet - Royaume-Uni - 2012 - fiction - 15' 
Bahar im wonderland  de Behrooz Karamizade - Allemagne - 2013 - fiction - 16' 
Discipline  de Christophe M. Saber  - Suisse - 2014 - fiction - 11' 
Colectia de arome  de Igor Cobileanski - Moldavie - 2013 - fiction - 14' 
Meu amigo Nietzsche  de Fáuston da Silva - Brésil - 2013 - fiction - 15' 

CaVaLiEr EXPrEss huit fiLMs COurts D'aLaiN CaVaLiEr
Mardi 2 décembre | CinéMazarin | 20h30
Tarifs habituels du CinéMazarin

cavalier express propose une nouvelle lecture de huit courts métrages d’alain 
cavalier, pensés et présentés sous la forme d’un récit unique. Passé et présent se 
télescopent, se superposent et se nourrissent mutuellement.

la rémouleuse

Lettre d'Alain Cavalier  France - 1982 - documentaire - 14'
La matelassière  France - 1987 - documentaire - 12'
Elle, seule  France - 1982 - fiction - 11'
La rémouleuse  France - 1987 - documentaire - 13'
J’attends Joël  France - 2007 - documentaire de fiction - 11'
Faire la mort  France - 2011 - documentaire de fiction - 4'
Agonie d’un melon  France - 2007 - fiction - 4'
L’illusionniste  France - 1992 - documentaire - 13'

Avec Lou  de Isabelle Shapira - Belgique - 2014 - fiction - 22' 
Quand les branches se querellent les racines s'embrassent  de Marthe Sébille
France - 2014 - fiction - 23'
Jardin d'hiver  de Camille Genaud - France - 2014 - fiction - 19' 
Oripeaux  de Sonia Gerbeaud et Mathias de Panafieu
France/Belgique - 2014 - animation - 10'

sOiréE artE "DEs ENfaNts tErriBLEs"
Vendredi 5 décembre | CinéMazarin | 20h30
"arte france vous invite à découvrir Des enfants terribles avec la projection de deux 
moyens métrages récents : les enfants  de Jean-sébastien chauvin et loups solitaires 
en mode passif de Joanna Grundzinska  à travers lesquels vous allez pénétrer dans des 
univers surprenants interprétés par des comédiens en herbes filmés avec justesse par des 
réalisateurs à suivre !"  hélène vayssières

Les Enfants de Jean-Sébastien Chauvin - France/Suisse - 2014 - fiction - 32’
Loups solitaires en mode passif de Joanna Grudzinska - France - 2014 - fiction - 30’

En partenariat avec :

  
t

les enfantsloups solitaires en mode passif

programme 1 (1H32)

I Love Sarah Jane  de Spencer Susser - Australie - 2008 - fiction - 14'
Rubber Johnny  de Chris Cunningham - Angleterre - 2005 - animation/expérimental - 6'
Perfect Drug  de Toon Aerts - Belgique - 2012 - fiction - 14'
Zoo  de Nicolas Pleskof - France - 2012 - fiction - 26'
Reset  de Marcus Kryler et Fredrik A� kerström - Suède - 2012 - fiction - 16'
My Rabbit Hoppy  de Anthony Lucas - Australie - 2008 - fiction - 3'
Red Balloon de Alexis Wajsbrot et Damien Mace - France/Royaume-Uni - 2010 - fiction - 13'

programme 2 (1H32)

Arbeit für Alle (Plein Emploi)  de Thomas Oberlies et Matthias Vogel
Allemagne - 2008 - fiction - 12'
Lille Lise (Little Lise)  de Benjamin Holmsteen - Danemark - 2005 - fiction - 19'
Loin de tout  de Pascal Marc - France - 2009 - fiction - 15'
Modern Family  de Kim Kwan-bin - Corée du Sud - 2011 - fiction - 18'
Cargo  de Ben Howling et Yolanda Ramke - Australie - 2013 - fiction - 7'
Shhh  de Freddy Chavez Olmos et Shervin Shoghian - Canada - 2011 - fiction - 12'
Monsters Do Not Exist  de Paul Urkijo Aijo - Espagne - 2012 - fiction - 9'

programme 3 (1H32)

Ghost Train (Train Fantôme)  de Lee Cronin - Irlande/Finlande - 2013 - fiction - 16'
Foxes (Renards)  de Lorcan Finnegan - Irlande - 2011 - fiction - 15'
Duck Children  de Sam Walker et Bob Blundon - E� tats-Unis - 2001 - expérimental - 6'
Shadow  de Lorenzio Recio - France - 2013 - fiction - 23'
Lights Out  de David Sandberg - Suède - 2013 - fiction - 3'
We Wanted More  de Stephen Dunn - Canada - 2013 - fiction - 15'
Ctin !  de Cyrille Drevon - France - 2011 - fiction - 14'

programme 4 (1H33)

Återfödelsen (The Unliving)  de Hugo Lilja - Suède - 2011 - fiction - 29'
The Landing  de Josh Tanner - Australie - 2013 - fiction - 18'
The Faeries of Blackheath Woods  de Ciaran Foy - Irlande - 2006 - fiction - 4'
Elefante (Éléphant)  de Pablo Larcuen - Espagne - 2012 - fiction - 9'
Le Lac noir  de Victor Jaquier - Suisse/France - 2011 - fiction - 19'
Monsters Down the Hall  de S. Vollie Osborn - E� tats-Unis - 2009 - fiction - 14'

Avec le soutien de :

PROFESSIONNELS

atELiEr JEuNEs autEurs

16ème MarChé Du fiLM COurt

4ème année de l’atelier Jeunes auteurs du festival tous courts. Douze auteurs 
débutants sélectionnés, rencontrent et travaillent pendant 48h avec quatre 
professionnels de l’écriture. objectif : travailler et améliorer son scénario pour 
lui donner toutes les chances de se concrétiser en film.

Du 2 au 6 décembre 
réservé aux professionnels.

Welkom  de Pablo Munoz Gomez - Belgique - 2013 - fiction - 17' 
Democracia  de Borja Cobeaga - Espagne - 2013 - fiction - 10' 
Inupiluk  de Sébastien Betbeder - France - 2014 - fiction - 34' 
Metube August sings Carmen Habanera de Daniel Moshel - Autriche - 2013 - fiction - 4'
Mort au rêve  de Camille de Chenay - France - 2014 - fiction - 16' 
T'étais où quand Michael Jackson est mort  de Jean-Baptiste Pouilloux
France - 2013 - fiction - 12'

Perdus entre deux rives, les Chibanis oubliés de Rachid Oujdi
France - 2014 - documentaire - 52' 

Piranhas de Joe Dante - Etats-Unis - 1978 - fiction - 94'

carte BlancHe au Festival images contre nature (1H13)

Le Chemin des Glaces  de Philippe Cote - France - 2013 - expérimental - 22'
Archi sickness  de Mounir Fatmi - France - 2010 - expérimental - 8' 
El Oso Verde de Sylvia Winkler et Stephan Koeperl - Allemagne - 2011 - expérimental - 3'30 
A portée de main  de Jean-Paul Noguès - France - 2009 - expérimental - 3' 
Alone, apart : the dream reveals the waking day  de Mark Street
E� tats-Unis - 2004 - expérimental - 7'
Home, Sweet Home  de Hsin-Wei Chen - Taï�wan - 2009 - expérimental - 3'30 
Repetition in action time  de Ahmed Mahmoud - Egypte - 2011 - expérimental - 3'40
Hypnosis  de Aditi Kulkarni - Inde - 2009 - expérimental - 2' 
Arcs of Texture  de Ken Paul Rosenthal - E� tats-Unis - 2006 - expérimental - 6' 
Davanti  de Salvatore Insana - Italie - 2013 - expérimental - 5'30 
Politi overalt  de Carole Thibaud - France - 2009 - expérimental - 2'30 
Keep me out of your gaze  de Irene Coll Inglés - Espagne - 2013 - expérimental - 6'

spécial JacQues perconte (55 minutes)

Après le feu de Jacques Perconte - France - 2010 - expérimental - 7'
Impressions de Jacques Perconte - France - 2012 - expérimental - 48'

carte BlancHe Festival international du Film d'atHènes (1H21)

Nicoleta  de Sonia Liza Kenterman - Grèce/Royaume-Uni - 2012 - fiction - 20' 
Dead End  de Tonia Mishiali - Chypre - 2013 - fiction - 15' 
I Am Not Here Now  de Zisis Kokkinidis et Ion Papaspyrou - Grèce - 2013 - fiction - 10' 
Dust  de Thanasis Tsimpinis - Grèce - 2013 - expérimental - 8'
Lea  de Konstantinos Antonopoulos - Grèce/E� tats-Unis - 2013 - fiction - 14' 
Boil  de Ira Dika - Grèce - 2013 - fiction - 14'

6 Films courts de georgis grigoraKis (1H35)

Reverse  Bosnie - 2010 - fiction - 18'
Now What  Royaume-Uni - 2010 - fiction - 5'
The case of Regina Scalici  Royaume-Uni - 2011 - fiction - 17'
Revolving  Royaume-Uni - 2012 - fiction - 21'
45 degrees  Grèce - 2012 - fiction - 14'
Et moi pour ma pomme  Grèce - 2009 - fiction - 20'

carte BlancHe à paola staraKis (1H41)

O Babas mou, o Lenin kai o Freddy (Papa, Lénine et Freddy)  de Rinio Dragasaki
Grèce - 2011 - fiction - 20'
The Capsule  de Athina-Rachel Tsangari - Grèce - 2012 - expérimental - 35'
Casus Belli  de Yorgos Zois - Grèce - 2010 - fiction/expérimental - 11' 
Sto katofli  (Au seuil…)  de Anastasia Kratidi - Grèce - 2013 - fiction - 19' 
Les Ventres  de Philippe Grammaticopoulos - France - 2009 - animation - 16'

court élémentaire (54 minutes)

Mr Hublot  de Laurent Witz et Alexandre Espigares
Luxembourg/France - 2013 - animation - 11'
Oma is Gek! (Ma Mamie zinzin!) de Simone van Dusseldorp - Pays-Bas - 2012 - fiction - 15'
L'Oursin  de Marc Chevry - France - 2012 - animation - 2'
Luminaris  de Juan Pablo Zaramella - Argentine - 2011 - fiction - 6' 
Dirty Work  de Lloyd French - USA - 1933 - fiction - 20'

InTeRdIT AUx moInS de 12 AnS

enTRée lIBRe

SUR RéSeRVATIon

collèges tous courts (58 minutes) 

Molii de Yassine Qnia, Mourad Boudaoud, Carine May et Hakim Zouhani
France - 2014 - fiction - 14'
The Painting de Maxime Brulein - E� tats-Unis/Belgique - 2014 - fiction - 6' 
Sissy de Siri Rutlin Harildstad - Norvège - 2013 - fiction - 13' 
The Other Side de Khen Shalem - Royaume-Uni/Israël - 2012 - fiction - 25'

merci à nos partenaires

Un programme réalisé par :

enTRée lIBRe

en présence
d'alain cavalier

en présence du

réalisateur

en présence du

réalisateur

  en présence des réalisateurs

FESTIVAL OFF
arrêtE tON CiNéMa
Mercredi 3 décembre | Cité du Livre (amphithéâtre Verrière) | 18h
le dernier opus de l’émission se déroule à cannes. Pour ne pas devenir accroc… ne venez pas.

kiNO faDa
Jeudi 4 décembre | Next (rue Villars) | 21h-23h
Projection d’une sélection de courts métrages de Kino fada. a ne pas manquer.


