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Qui sommes-nous ?

LA PROMOTION DU COURT
MÉTRAGE À NICE DEPUIS 1997*
Créée le 15 janvier 1997, l’association Héliotrope 
voit le jour dans le but de promouvoir les « films 
de moins d’une heure » qui accède peu aux salles 
et aux écrans. L’association mène des actions de 
diffusion et de promotion du court métrage, de 
soutien et d’accompagnement des auteurs et 
des artistes à travers Un festival c’est trop court! 
festival européen du court métrage, mais aussi  
à travers l’éducation l’image.

L’association collabore tout au long de l’année 
avec de nombreux festivals et événements 
artistiques régionaux et nationaux.

Très impliquée dans la dynamique culturelle  
de la ville de Nice, Héliotrope s’associe 
régulièrement avec d’autres associations afin 
de consolider le tissu associatif, de favoriser 
des activités de proximité et faire vivre le court 
métrage tout au long de l’année.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
• Organisatrice du festival du court métrage  
de Nice depuis 2000
• 13 événements organisés (hors festival)
• 8 cartes blanches (dans d’autres festivals)
• 20 projections à l’association (comité de 
sélection)
• 15 ateliers d’éducation à l’image (600 heures
d’intervention)

1997 - 2019
• 4 700 films diffusés

• 1 250 cinéastes invités
• 10 000 spectateurs par an

ENTREZ DANS L’AVENTURE

En adhérant ou ou en devenant partenaire de 
l’association, vous vous engagez à nos côtés, 
vous soutenez directement la création et 
favorisez la découverte et la diffusion du court 
métrage auprès de tous.

ADHÉREZ

• Accèdez à la plateforme de films  
de l’association

• Profitez de tarifs réduits aux événements  
et au cinéma de Beaulieu

• Participez à la sélection des programmes  
du festival

PARRAINEZ

• Profitez du festival pour communiquer  
sur vos valeurs 

• Bénéficiez d’invitations aux événements VIP 
du festival

• Développez votre réseau et tissez  
de nouvelles amitiés
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TARIFS

SÉANCES FESTIVAL 

Tarif normal : 7 €
Tarif réduit : 5 €
Adhérents, étudiants, demandeurs d’emploi, mineurs, retraités

Tarif voyageur : 4 €  
Carte ou billet du jour (SNCF ou LIGNES D’AZUR)

Tarif groupé : 4 € (min.10 personnes) 

PASS FESTIVAL
Donne accès à toutes les séances, hors soirées  
et cérémonies (catalogue offert)

Tarif normal : 30 €
Tarif réduit : 20 €
Adhérents, étudiants, demandeurs d’emploi, mineurs, 
retraités

SÉANCES FAMILLE : 4 € / par personne

ÉDITORIAL

Les 100 ans des studios de la Victorine,

Les 50 ans du G.R.E.C (Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographiques),

Les 30 ans du magazine BREF,

Les 20 ans du polar SNCF,

Un Festival C’est Trop Court célèbre plusieurs anniversaires cette année, en attendant de souffler ses bougies en 2020,  
du 9 au 16 octobre est l’année d’avant, une édition intime, avec le cinéma dans la peau, comme Jean Vigo, le Rimbaud du cinéma français 
auquel l’affiche rend hommage. 
«A propos de Nice», ce joyau pur et subversif, mis en musique et scandé sur la scène du Théâtre National de Nice fait l’ouverture  
de cette 19ème édition.

Avec cette troisième ouverture d’envergure sur la promenade des Arts, le Festival européen du court métrage de Nice affirme sa place 
au cœur de la ville, 15 jours après la projection en plein air sur le parvis de la gare SNCF de La Bataille du rail réalisé par René Clément.

Patrimoniale et rétrospective en cette année d’Odyssée du cinéma, Nice est chaque année une des capitales du jeune cinéma européen  
à travers les yeux des sélectionneurs d’Un Festival C’est Trop Court, en quête de découvertes et de nouveaux auteurs.

« Je ne veux pas montrer mais donner l’envie de voir ».

Nous gardons la parole d’Agnès Varda à l’esprit, célébrant à notre manière la mémoire de celle qui tourna sur la côte d’Azur 
 « Du côté de la côte » en 1958.

Comme nous serons attentifs à celle de Jean-François Laguionie, notre invité d’honneur, qui viendra présenter ses Mondes Imaginaires 
à la Cinémathèque de Nice, inversant la trajectoire « Du court au long » à laquelle aspirent secrètement les 140 cinéastes qui viennent 
présenter leurs courts métrages  cette semaine.

Vive(z) le cinéma !

Laurent Tremeau
Directeur artistique 

Laurent Tremeau
Directeur artistique 

Un festival dans la peau
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Le vendredi 11 octobre à 18h30  
au Théatre National de Nice (salle Michel Simon)

Entrée libre et gratuite – Tous publics

SOIRÉE D'OUVERTURE
UFCTC2019 #LeCinémaDansLaPeau

« Je ne sais si le résultat sera une œuvre d’art, mais 
ce dont je suis sûr, c’est qu’il sera du cinéma.  

Du cinéma, en ce sens qu’aucun art, aucune science ne 
peut remplir son office. »  

JEAN VIGO

Jean Vigo et son cinéma libre et subversif :  
la source d’inspiration de la soirée d’ouverture. 
Avec la participation du musicien Mathieu Geghre 
et de l’actrice Valentine Carette, un ciné-concert 
et une performance théâtrale en hommage au 
film A propos de Nice (1930) sont au programme. 
Considéré comme un poème filmé, un point  
de vue documenté, ce manifeste 
cinématographique donnera le coup de départ  
à la 19ème année d’Un Festival c’est trop court.  
Une édition qui déclare plus que jamais et assume 
sans aucune pudeur son amour pour le cinéma 
libre. Qui le vit intensément et courageusement, 
qui le sent dans la peau, qui le partage avec toutes 
et tous sans modération ni censure.  

Vive(z) le cinéma !

THÉÂTRE, MUSIQUE ET CINÉMA RÉUNIS POUR UNE SOIRÉE D’OUVERTURE À FLEUR DE PEAU

Présentation par 
Laurent Tremeau,  
Directeur artistique d’Un Festival C’est Trop Court!    
Sacha Casadamont-Duval 
Président de l’association Héliotrope

Invités 
Valentine Carette, actrice et réalisatrice

Mathieu Geghre, compositeur et pianiste

Philippe Chirico, batteur

Anthony Chefdeville, guitariste

Partenaires 
Théatre National de Nice

Université Nice Sophia Antipolis dans le cadre du projet 
européen ChIMERA.

SOIRÉE D’OUVERTURE

Moment clé, découverte du palmarès 
et des nouvelles promesses du 7ème art 

européen, remises de prix, soirée musicale  
à la Villa Arson,  

le 18 octobre à partir de 19h.

Entrée libre et gratuite

SOIRÉE DE CLÔTURE
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ÉDITORI AUX

Rêve, audace et liberté : 
bienvenue en terre culturelle 
d’exception ! Avec plus de 1 200 

manifestations organisées chaque 
année, Provence-Alpes-Côte d’Azur 
accueille le plus grand choix de 
festivals au monde.

Ainsi, à Nice, c’est à une vraie fête 
du cinéma que le public est convié 
durant une semaine en octobre. « 
Je vous adresse une longue lettre 
parce que je n’ai pas eu le temps de 
faire court » écrivit un jour Blaise 
Pascal. « Un Festival c’est trop 
court » a donc une grande ambition : 
mettre à l’honneur des réalisatrices 
et réalisateurs qui choisissent de 
s’exprimer intensément en peu de 
temps.

Renaud Muselier

Président de la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Député européen

Comme chaque année « Un festival 
c’est trop court » proposera au public 
niçois le meilleur de la création 

cinématographique contemporaine dans 
le domaine du court-métrage tout en 
accordant un regard attentif à la diversité 
et à l’évolution des nouvelles images.

Pendant huit jours, l’association Héliotrope 
nous offre de découvrir environ 140 films 
(fiction, animation, documentaire…) venus 
de toute l’Europe. Au total 4 compétitions 
officielles sont proposées : des films 
Européens, des films expérimentaux, 
des films produits en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Corse ainsi que 
des films courts d’animation des écoles 
francophones d’animation. 

Pendant le festival, des ateliers et 
des tables rondes sont organisés afin 
de favoriser la professionnalisation 
des auteurs ainsi que le lien avec les 

Bernard Gonzalez
Préfet des Alpes-Maritimes

structures de production et de diffusion. 
De plus, sont proposées des actions de 
formation qui mettent en perspective 
les enjeux économiques et artistiques du 
court métrage.

Le travail de l’association est poursuivi 
tout au long de l’année aussi bien dans 
le domaine de la promotion et de la 
diffusion du court métrage, que dans 
celui de l’éducation artistique au cinéma 
et à l’image.

Le festival assure par ailleurs la 
coordination du dispositif Ecole et cinéma 
et le partenariat avec un enseignement 
de spécialité et une option cinéma en 
Lycée.

Espace privilégié d’expérimentation, les 
œuvres de court métrage contribuent 
d’une manière décisive à l’expression des 
nouveaux talents.  Favoriser la découverte 

et la promotion des œuvres de format 
court constitue donc un enjeu majeur 
pour l’Etat en région.  

L’Etat, par l’intermédiaire du Centre 
National du Cinéma et de l’Image Animée 
soutient fortement le court métrage ; il 
contribue également à son financement 
à tous les stades, de l’écriture à la 
production, de la promotion à la diffusion. 

Je salue le travail des acteurs tels que 
l’association Héliotrope qui œuvre pour 
la promotion de la jeune création et la 
sensibilisation du plus grand nombre 
aux œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles.  

La Région Sud attire les tournages, 
accompagne les professionnels 
de l’image et favorise l’action 
culturelle et artistique, notamment 
auprès des jeunes. Le cinéma est 
un atout indéniable pour notre 
économie, pour nos emplois et pour 
le rayonnement de notre territoire.

Quelle chance pour les festivaliers 
de découvrir les films de cinéastes 
en devenir ou déjà confirmés 
dans une Ville qui entretient un 
lien historique et vivant avec le 
septième art et dans une Région 
qui a fait du soutien à l’audiovisuel 
un axe majeur de sa politique !

Je tiens à saluer très chaleureusement, 
l’association Héliotrope comme 

l’ensemble de ses membres et 
sympathisants qui assurent le succès 
de cette belle manifestation. On 
peut compter sur leur compétence 
et leur curiosité pour proposer 
chaque année une programmation 
de très grande qualité.

Je souhaite à toutes et à tous un 
très bon festival, des découvertes 
et de l’inattendu. 

Dans un monde en perpétuelle 
accélération où le tourbillon 
d’informations, de sollicitations 

et de notifications mettent en péril 
notre attention à la beauté des 
choses, la forme courte s’offre 
comme une parenthèse de liberté 
et de grâce qui nous recentre vers 
l’essentiel.

Radical comme un haïku, poétique 
comme une strophe, intense comme 
une nouvelle, le court métrage 
explore par le cinéma la puissance 
évocatrice de la brièveté.

C’est ainsi une multitude de petites 
pépites extraites de toute l’Europe 
qui nous sont offertes à cette 19ème 
édition d’Un Festival c’est trop court !

Charles-Ange Ginesy

Président du Département 
des Alpes-Maritimes

C’est un réel plaisir de constater que le 
festival se tourne cette année vers la 
fascinante histoire d’amour qui lie les 
Alpes-Maritimes et le 7ème art. Depuis 
les premiers frémissements des 
pellicules, notre terre n’a en effet cessé 
d’inspirer de talentueux réalisateurs, 
d’attirer de brillants interprètes  
et d’accoucher de grands classiques.

Tous nos encouragements vont aux 
membres de l’association Héliotrope 
qui conjuguent leur passion pour le 
cinéma avec une volonté de partage 
et de transmission aux jeunes 
générations.

Bienvenue aux créateurs, venus de 
tant de pays, qui trépignent à l’idée que 
leurs œuvres soient visionnées par le 

grand public.

Et enfin, bonnes séances à tous les 
spectateurs qui vont entrer dans une 
mosaïque d’univers exaltants !

Christian Estrosi

Maire de Nice
Président de la Métropole
Président délégué  
de la Région Sud  
Provence-Alpes-Côte d’Azur

La lumière ! À Nice, tout a 
commencé avec son unique et 
généreuse lumière naturelle.

Le cinéma est né de la lumière. Nice 
et le cinéma ne pouvaient que se 
rencontrer. Cela fait plus de cent 
ans que cela dure, que l’histoire 
de Nice et du cinéma s’écrit pour 
le meilleur de notre patrimoine 
national. Et c’est ainsi qu’ont vu le 
jour aux studios de la Victorine à 
partir de 1919 d’innombrables chefs-
d’œuvre. Nous avons souhaité que 
tous les événements culturels de 
cette année, le Carnaval, le Festival 
du livre, le Festival du jazz soient de 
la fête. Nous avons voulu que les 
Niçois de tout âge, et en particulier 
les jeunes, s’approprient ce 
patrimoine artistique qui est aussi 
le leur, grâce à « Fais ton cinéma » 

dans l’ensemble des établissements 
scolaires et « La Victorine et moi », 
au sein des bibliothèques.

Un festival c’est trop court! 
Cette manifestation à vocation 
européenne est aujourd’hui un 
rendez-vous incontournable pour les 
cinéphiles et au-delà, pour tous ceux 
qui s’intéressent aux révolutions d’un 
art témoin de son temps.

Nous nous réjouissons tout 
particulièrement que la jeune 
création européenne soit largement 
représentée dans toute sa diversité.

Mais une autre dimension de ce 
rendez-vous nous tient à cœur : 
les animations proposées au jeune 
public, séances scolaires dédiées, 
ateliers, découverte des métiers 

du cinéma, éducation à l’image, 
rencontre avec les professionnels.

Autant de rendez-vous qui 
permettront sans doute de faire 
naître et de confirmer des vocations. 
A l’heure où nos Studios de la 
Victorine célèbrent leur centenaire, 
ce festival du court métrage s’inscrit 
plus que jamais dans une longue et 
riche histoire.
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LES JURYS DES COMPÉTITIONS

Benoit Forgeard - réalisateur
Après des études aux Beaux-Arts de Rouen (1995-2000), puis au Studio National des Arts Contemporains du Fresnoy (2000-2002), Benoit 
Forgeard tourne de nombreux courts-métrages, tous produits par Emmanuel Chaumet (Ecce Films) et diffusés par France 2 et Canal+. 
Après «Réussir sa vie» sorti en avril 2012, puis «Gaz de France» (ACID 2015), son troisième long-métrage «Yves» sélectionné à la Quinzaine 
des Réalisateurs, sort le 26 juin 2019. Il écrit et réalise la chronique d’animation «Dérive des Continents» chaque vendredi soir pour 
l’émission 28 minutes, présentée par Elisabeth Quin (Arte). Il est aussi auteur sur  Arte (web) d’une série sur le cinéma.

Maxime Matray - réalisateur 
Après des études d’art, Maxime Matray a envisagé d’être catcheur, luthier, pompiste, mais ça n’a pas marché. Alors il collabore avec Alexia 
Walther depuis 2006. Ensemble, ils ont écrit, réalisé mis en musique plusieurs courts métrages «Twist», «L’Élan», «L’Été», 
 «Les Ambassadeurs», «Navarin» et un moyen métrage «Malfaisant». Leur premier long métrage, «Bêtes blondes», est primé à la semaine 
de la critique de la 75e Mostra de Venise et au festival Entrevues de Belfort. Ils écrivent actuellement un film qui, ils l’espèrent, sera  
le prochain.

Valentine Carette - comédienne. 
Au cinéma Valentine Carette a travaillé notamment avec Valérie Massadian, Shanti Masud, Hubert Viel, Eugène Green, Nadav Lapid,  
Nicolas Maury et Nicola Sornaga. Elle danse pour le chorégraphe Salia Sanou et forme avec Frank Williams le duo du groupe de rock 
GHOST DANCE, qui compose également de nombreuses musiques pour le cinéma (Ilan Klipper, Naël Marandin, Armel Hostiou...)  
Elle a réalisé un documentaire intitulé "Tête Brûlée" (Kidam Production) et un clip pour le chanteur Babx (Alpiniste). Elle travaille  
sur un long métrage documentaire intitulé : NEF et termine la post-production d'une courte fiction : Elli Attend (Bocalupo Films, 22'00).

Édouard Decam - photographe 
Architecte de formation, il collabore dans diverses agences, entre la France et l’Espagne, avant de se consacrer exclusivement à 
sa pratique artistique. En 2006 il est lauréat de la bourse de la Fondation EDF pour les jeunes architectes. Il réalise alors le projet 
photographique « Landscape scale » qui marquera la direction de ses futurs projets. Edouard Decam centre ses recherches sur  
les relations qui se tissent entre l’architecture et le paysage au travers du prisme de la science. Les installations qu’il réalise se 
développent entre photographies, vidéos et volumes construits. Ces travaux ont été exposés en Europe et aux Etats-Unis. VOLVA,  
son dernier projet de film sur l’observatoire astronomique du Pic du Midi a été lauréat du Prix LOOP Discover à Barcelone.

JURY COMPÉTITION EUROPÉENNE

Benoit Forgeard Maxime Matray Valentine Carette Édouard Decam  

JURY ÉTUDIANT
À la suite d'un concours de critique de courts métrages 
coordonné par l'association Héliotrope, 3 étudiants ont été 
retenus pour former le Jury Étudiant et ainsi remettre le Prix 
du même nom.

LE PUBLIC 
Votez pour votre film préféré. Les spectateurs pourront voter 
pour leurs films préférés à la fin de chaque séance  
de la Compétition Européenne. Le film le plus plébiscité recevra 
le Prix du Public Ville de Nice.

FESTIVAL

22-11 

1-12 2019
OVNi en ville

22 Nov — 1er Dec

parcours d’art vidéo dans

les musées et lieux culturels

de la ville de Nice

OVNi à l’hôtel

29 Nov — 1er Dec

parcours d’art vidéo dans 

4 hôtels niçois

 

Sous le marrainage de 

OVNi Galeries

29 Nov   journée 

professionnelle  

  
30 Nov — 1er Dec

salon d’art vidéo & d’art contemporain

hôtel Windsor 

            

                    
      ovni-festival.fr 

La Malmaison 

Villa Rivoli - Splendid

West End 

Fondation de Cessole WindsoR
chambres d'artistes
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LES JURYS DES COMPÉTITIONS

Justyna Ptak - artiste et vidéaste. 
Diplômée de l’École des Beaux Arts de Poznan ainsi que de la Villa Arson à Nice,  elle développe un travail composé de film,  
de photographies et d’installation vidéo. Son travail a fait l ‘objet d ‘expositions à Poznan, Berlin, Monaco et Nice. Son court 
métrage « Souvenirs mécaniques » tourné en super8 tourné-monté a été projeté au Short Film Corner à Cannes en 2017 
et remporte le Grand Prix du Jury aux 18e rencontres Cinéma et vidéo à Nice.  Elle développe depuis un important travail 
argentique avec l’association  
Regard Indépendant, basé à Nice. Elle conduit à travers la France des formations de développement de film à base de produits 
naturels.

Fabrice Marquat - programmateur de L’Agence du court métrage 
Né en Franche-Comté en 1970. Après des études universitaires en Communication, il s’oriente rapidement vers ses deux 
passions :  
les voyages et le cinéma. De retour en France après un tour du monde d’un an, il intègre, en 1998, l’équipe du cinéma art  
et essai L’Eldorado à Dijon comme assistant de direction. Il organise et programme le festival Fenêtres sur courts à la même 
période et dans la même salle. En 2001,  il rejoint l’équipe de L’Agence du court métrage à Paris en tant que programmateur. 
Depuis, il est également rédacteur pour le magazine Bref, réalisateur et sélectionneur pour la compétition documentaire  
du festival Biarritz Amérique Latine.

Emmanuelle Négre - réalisatrice 
Née à Nice en France en 1986. Elle obtient son DNAP en 2007 et son DNSEP en 2010 à la Villa Arson, Ecole Nationale Supérieure 
d’Art de Nice. Elle devient par la suite «co-director» chez Catalyst Arts, Belfast, UK, de 2011 à 2013, puis intègre La Station 
de 2013 à 2017. Emmanuelle Nègre travaille autour du cinématographe pour ce qu’il produit comme travail de fiction mais 
également – et surtout – pour ses propriétés d’image lumineuse en mouvement.

JURY COMPÉTITION EXPÉRIENCE

 Justyna Ptak Emmanuelle Négre
.

Fabrice Marquat

Stéphanie Gac - responsable Commission du film Côte d'Azur (Nice) 
Après 12 ans passés à la direction de la communication de la Ville de Cannes en tant que chef de projet événementiel et chargée de l’accueil 
des productions cinématographiques audiovisuelles et cinématographiques, elle intègre la Commission du Film Alpes-Maritimes Côte d’Azur 
fin 2016. Depuis 3 ans, elle se consacre au développement de la filière locale, à la promotion du territoire des Alpes-Maritimes, ses décors, 
ses ressources humaines et techniques et son fonds de soutien départemental

Alix Ferraris - directeur du festival Les Nuits Méditerranéennes 
Alix FERRARIS est chargé de développement dans le secteur artistique et culturel. Directeur du festival corse, Les Nuits Méditerranéennes  
du court métrage et administrateur de production des Rencontres Musicales de Calenzana, il contribue au développement 
cinématographique en Méditerranée.

Raphaël Thiers - danseur
Il s’investit en tant que comédien depuis 2000 dans le spectacle jeune public, le théâtre invisible, le théâtre classique et contemporain 
comme récemment  Le système Schreber, création de la compagnie La Petite, ainsi que pour des courts ou longs métrages, comme 
Réception de Gilles Verdiani (2015). Il danse au sein de la Compagnie Antipodes entre 1998 et 2018. Il a également participé ponctuellement 
au travail des chorégraphes Thierry Thieu Niang, de Tomeo Vergès. Finaliste  du 10E festival international de video Danse In Shadow de 
Lisbonne. En 2014, il assume la direction artistique multimédia  du spectacle La Femme en Chantier de la Cie Antipodes. En 2016 il réalise 
« Mémoire », un documentaire sur un atelier de danse intergénérationnel dirigé par Lisie Philip au Théâtre du briançonnais. En 2018, il réalise 
la video-danse Animale co-produite par Antipodes et Héliotrope notamment programmée au festival Côté Court de Pantin.

 Stéphanie Gac  Alix Ferraris Raphaël Thiers

JURY COMPÉTITION COURTS D’ICI

JURY COMPÉTITION COURTS D’ANIMATION

Camille Chrétien - fondatrice et porteuse des Ateliers illustrés 
Camille Chrétien a fait des études à l’Université LYON II pour se spécialiser dans la médiation culturelle et l’image (livre et cinéma).  
Depuis 2012, elle est fondatrice et porteuse des Ateliers illustrés, association exclusivement dédiée aux mots et aux images, espace culturel  
et librairie jeunesse, à Nice.

Thierry Collard - directeur de l’ESRA Côte d’Azur 
Thierry Collard a débuté sa carrière professionnelle à la Caisse des dépôts et consignations, en charge des actions de mécénat à caractère 
culturel . Ses expériences à la Fondation Danielle Mitterrand, à l’association Cinéma et Libertés et à la Mission du Bicentenaire de la Révolution 
lui ont permis d’être associé à la mise en œuvre de grands projets. Directeur de l’École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle (ESRA)  
de Nice depuis plus de 20 ans , il a accompagné le développement de l’école, reconnue par l’État et membre associé d’Université Côte d’Azur 
(UCA), qui contribue au dynamisme d’un territoire qui a toujours conjugué son histoire avec celle du cinéma .

Camille Chrétien Thierry Collard
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COMPÉTITION EUROPÉENNE

La Compétition Européenne comprend 
8 programmes projetés deux fois dans  
la semaine à l’auditorium du MAMAC pour 
vous faire découvrir le cinéma européen dans 
toute sa diversité. La sélection officielle niçoise 
rassemble des oeuvres uniques pour  
un moment de cinéma.

COMPÉTITION EXPÉRIENCE

Des courts métrages innovants et souvent 
inédits. Entre manifeste artistique et cinéma 
d’essai, la Compétition Expérience propose en  
3 programmes un voyage au coeur du nouveau 
cinéma européen.

COMPÉTITION COURTS D’ANIMATION

Que ce soit du dessin, de la 3D ou encore du 
stop motion, la Compétition Courts d’Animation 
vous propose des courts métrages tout droit 
sortis des plus grandes écoles d’animation 
européennes, vitrine d’une nouvelle génération 
pleine de talents.

COMPÉTITION COURTS D’ICI

Depuis près de neuf ans la Compétition Courts 
d’Ici vous donne à voir des courts métrages 
réalisés et/ou produits en région Sud et Corse.

P 12

P 28

P 34

P 36
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PRIX COMPÉTITION EXPÉRIENCE

Création d’une copie DCP d’une valeur  
de 1000€ offerte par Vidéo de Poche.

1 500 euros de prestations techniques offerts par Machina 
Films. 
Machina Films est une société de postproduction, 
spécialisée dans la réalisation d’effets spéciaux numériques 
et d’images de synthèse. Elle se destine aux longs métrages, 
mais aussi aux formats courts, aux clips musicaux et 
publicitaires, aux émissions et aux films télé.

PRIX COURTS D’ANIMATION

PRIX COURTS D’ICI

Prix 
Région Sud

La Région soutient les créateurs au travers 
d’aide à l’écriture, au développement, à la 
recherche, ainsi qu’à la production de films  
de court et de long métrage de fiction cinéma, 
d’animation, de documentaire et de fiction 
télévisée.

1 000 euros offerts par la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Prix 
Courts d’Ici

Accréditation au Festival de Cannes 2020 
du réalisateur et inscription du film  
au Short Film Corner.

Abonnement numérique d’1 an à 
Brefcinema.com (Revue éditée par 
l’Agence du Court Métrage)  pour 
les lauréats de la compétition 
Courts d’Ici

Prix 
BREF

GRAND PRIX
1 200 euros offerts par le festival.

4 500 euros de post production offerts par Vidéo de Poche.
Vidéo de Poche est une société de production  
et de postproduction audiovisuelle,  créée à Paris en 1985.

1 500 euros en prestations techniques offertes par EMP.
EMP est une société de production vidéo, elle est spécialisée  
dans la location de matériel.

PRIX SPÉCIAL DU JURY
2 500 euros en prestations techniques offertes  
par Nice Film Industry.

PRIX MEILLEUR SCÉNARIO
1 000 euros offerts par le Conseil Départemental  
des Alpes-Maritimes.

PRIX ÉTUDIANT
1 200 euros offerts par l’ESRA Côte d’Azur. 
L’ESRA Côte d’Azur est un établissement d’enseignement 
supérieur technique privé, très impliqué dans la vie 
professionnelle du département et de la région.

PRIX D’INTERPRÉTATIONS
Prix honorifiques.

PRIX VILLE DE NICE
1  500 euros de dotation en matériel offerts par la Ville  
de Nice.

PRIX COMPÉTITION EUROPÉENNE

LES PRIX DES COMPÉTITIONS
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COMPÉTITION EUROPÉENNE
PROGRAMME 1 : [1h31]
Samedi 12 octobre 2019 à 18h au MAMAC (auditorium)

Mercredi 16 octobre 2019 à 16h au MAMAC (auditorium)

Production : Alice Lemaire, Julie Frère, François-Pierre Clavel, 
Sébastien Andres, Scénario : Julie Lecoustre, Montage : Nicolas 
Rumpl, Image : Paloma Sermon, Interprétation : Francine Astoch, 
Pierre Nisse

Printemps 2017, dans l’entre-deux tours de l’élection présidentielle 
française. Pierre, 25 ans, étudiant boursier loge chez Francine,  
75 ans, clouée par le handicap dans un fauteuil roulant. Ils 
assistent à la kermesse électorale.

D’UN CHÂTEAU L’AUTRE Emmanuel Marre 
Belgique • 2018 • Fiction • 40’00
Contact : sinfo@agenceducourt.be emmanuel.marre@gmail.com alice@michiganfilms.be

Production : ESSE PRODUCTION HOUSE, 168 WARDOUR 
FILMWORKS, BLUE SHADOWS FILMS, Scénario : Dekel Berenson, 
Montage : Yegor Troyanovsky, Son : Andrii Nidzelskyi, Andrii 
Rohachov, Interprétation : Svetlana Barandich,  
Anastasia Vyazovskaya, Eric Gilliatt, Liana Khobelia,  
WAlina Chornodub, Istan Rozumny

Anna, mère célibataire, vit dans une petite ville industrielle 
de l’est de l’Ukraine déchirée par la guerre. Rêvant d’une vie 
meilleure, elle est leurrée par une annonce publicitaire proposant 
de rencontrer de riches américains.

ANNA Dekel Berenson 
Ukraine • 2019 • Fiction • 15’00 
Contact : info@essehouse.com office@wardourfilmworks.com merlin@blueshadowsfilms.com

Producteur: Tamás Noveczky, Petrovits Genovéva, Photo :  
Bálint Nagy, Musique : Tibor Kiss, Gábor Vastag, Son : Dolby Digital, 
Interprétation : György Czabán, Marcell Miklós, Boglárka Komán, 
Flower Mohács, Kati Szeles, Kati Szeles, Ádám Káté, Boglárka 
Berkes, Sanyi Fehér, Abigel Dömötör, Lali Jónos, Krisztofer

Une voiture de luxe arrive dans un village. Les enfants sont ravis.  
Tous sont invités à faire un tour, ou presque.

AKI BÚJT, AKI NEM Mihály Schwechtje 
(Prêts ou pas prêts)
 Hongrie • 2018 • Fiction • 11’04 
Contact : petrovits@gmail.com mihaly@schwechtje.com

Production : Apaches Films Jeanne Ezvan Marthe Lamy, 
Scénario : Marine Leveel, Montage : Marylou Vergez, 
Interprétation : Gilles Vandeweerd, Victor Fradet, Xavier Clion, 
Thomas Landbo, Jonathan Turnbull 

De près, Mickaël semble évoluer dans une nébuleuse  
de désirs : retrouver son cochon disparu, obtenir sa 
certification biologique, rompre sa solitude dans un désert  
de colza. Mais de plus loin, Mickaël a plutôt l’air d’être un point 
aimanté vers Paul.

LA TRACTION DES PÔLES Marine Leveel 
 France • 2019 • Fiction • 23’50 
Contact : contact@apachesfilms.fr marthe@apachesfilms.fr
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PROGRAMME 2 : [1h29]
Samedi 12 octobre 2019 à 20h au MAMAC (auditorium)

Lundi 14 octobre 2019 à 14h au MAMAC (auditorium)

COMPÉTITION EUROPÉENNE

Production : INSAS Benjamin Belloir, Scénario : Benjamin 
Belloir, Montage : Anne-Sophie Sonnet, Musique :  
Jim Henserson, Interprétation : Camille Claris, Anne-Pascale 
Clairembourg, Louka Minnella 

Clémentine, 19 ans, vit avec sa mère et son petit frère Raphaël. 
Jeune fille mélancolique, elle échappe à sa routine en faisant 
des sex cam rémunérées avec des inconnus. Un soir, alors 
qu’elle est en session, Raphaël la surprend. Choqué, il menace 
de tout raconter à leur mère.

ACCORD PARENTAL Benjamin Belloir 
 Belgique • 2018 • Fiction • 18’29 
Contact : benjamin.belloir91@gmail.com

Production : Sophie Gueydon, Scénario : Sophie Gueydon, 
Image : Tilly Shiner, Musique : Sami El-Enany, Interprétation : 
Baudelaire Smith, Heidi Agerholm Balle, Liz Appleby

Emma, 9 ans, et sa mère viennent d’emménager dans 
unnouveau logement à Londres. La mère d’Emma est dépressive  
et Emma livrée à elle-même. Mais c’est difficile, elle s’occupe de 
sa mère tout en tentant avec obstination de rester une enfant.

EMMA Sophie Gueydon 
 Royaume-Uni • 2018 • Fiction • 12’45 
Contact : sophiegueydon@hotmail.com

Production : Arturas Voinicius Musique : Arturas Voinicius 
Acteurs : Deividas Breive, Ridas Jasiulionis, Ausra Pukelyte

Un arbre tombé interrompt un voyage familial pour voir  
des proches. Un voyage fantasmagorique révèle les tensions  
de la famille. Dans des circonstances inhabituelles avec  
la nature sauvage tout autour d’elle, la famille a la chance  
de s’évaluer de nouveau.

QUAND LE BONHEUR EST PASSÉ, JE DORMAIS 
LAURA TAMOSIUNAITE SAKALIENE 
Lituanie • 2019 • Fiction • 19’56
Contact : laurashooting@gmail.com

Production : Munk Studio – Polish Filmmakers Association, 
Montage : Ania Gontarczyk, Photo : Ewa Radzewicz

19.91 est l’histoire calme et simple d’une rencontre entre Jette, 
19 ans, d’Allemagne et Mlle Zofia, une polonaise âgée de 91 ans. 
Au cours de l’année de volontariat de Jette à Varsovie, elle rend 
régulièrement visite à Mlle Zofia, qui a passé son adolescence 
dans les camps de concentration d’Auschwitz  
et de Ravensbrück.

19.91 Emilia Sniegoska 
Pologne • 2019 • Documentaire • 24’00 
Contact : katarzyna@kff.com.pl emilia.sniegoska@gmail.com

Production : Epithete Films Charlotte Reichenbach, Scénario : 
Léopold Legrand, Montage : Agathe Zimmer, Image :  
Julien Ramirez-Hernan, Son : Pierre-Nicolas Blandin, 
Interprétation : Olivier Rabourdin, Slimane Dazi,  
Marouan Iddoub, Michèle Goddet

Malgré leur quartier de haute sécurité, la mort venait d’entrer 
sans difficulté dans leur appartement.

MORT AUX CODES Léopold Legrand 
France • 2018 • Fiction • 13’55 
Contact : info@epithete-films.com  info@epithete-films.com
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PROGRAMME 3 : [1h32]
Dimanche 13 octobre 2019 à 16h au MAMAC (auditorium)

Mercredi 16 octobre 2019 à 14h au MAMAC (auditorium)

Scénario : Rafal Lysak, Musique : Rafal Lysak, Montage : Piotr 
Wojcik Photo : Michal Luka, Rafal Lysak, Zofia Dabrowska

Un accord entre une femme extrêmement religieuse  
de 80 ans et son petit-fils gay est-il possible? Sont-ils capables 
de transcender leur foi et leurs croyances au nom de l’amour?

MILOSC BEZWARUNKOWA Rafal Lysak
(Amour inconditionnel) 
Pologne • 2018 • Documentaire • 40’00 
Contact : katarzyna@kff.com.pl rafallysak@wp.pl

Production : Kenji Ouellet, Scénario : Kenji Ouellet, Montage : 
Kenji Ouellet, Son : Makis Asimakopoulos, Photo : Vlad Margulis, 
Musique : Kenton Oueler, Interprétation : Anastasia Aust, 
Samantha Bütow, Lena Fischer, Anna Shirin Habedank, Hawa 
Kaba 

De jeunes danseuses de ballet - pas vraiment les jeunes filles 
typiques de l’école de ballet - commentent leur formation avec 
des citations de personnalités connues, allant de Kim Kardashian 
à Thérèse d’Avila en passant par Mikhail Baryschnikov.

IN DOG YEARS I’M DEAD Kenji Ouellet 
(Dans les années de chien, je serais morte) 
Allemagne • 2018 • Expérimental • 13’11 
Contact : markus@augohr.de

Production : Vivement Lundi ! Jean-François Le Corre Mathieu 
Courtois Musique : Nicolas Martin

Depuis peu, Louis, artiste peintre, et sa femme Michelle vivent 
d’étranges événements. L’univers qui les entoure semble en 
mutation. Lentement, les meubles, les objets, des personnes 
perdent de leur réalisme. Ils se déstructurent, parfois se 
délitent…

MÉMORABLE Bruno Collet
France • 2019 • Animation • 12’02 
Contact : contact@vivement-lundi.com brunokollet@sfr.fr

COMPÉTITION EUROPÉENNE

Production : Don Quichotte Films Quentin Brayer, Scénario : 
Camille Polet, Montage : Marylou Vergez, Image :  
Mathieu Gaudet, Musique : Pierre Desprats, Interprétation : 
Philippe Polet, Magne-HâvardBrekke, Robert Bouvier

Fred, la cinquantaine, fait des chantiers pour gagner sa vie 
alors qu’il voudrait être sur une scène de théâtre. En préparant 
une audition avec un vieil ami, ses souvenirs remontent. Ses 
échecs aussi. Et puis il y a son fils qui soudain lui manque.

MOI VOTRE AMI Camille Polet 
France • 2018 • Fiction • 27’07 
Contact : quentinbrayer@gmail.com
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Compétitions

2120

PROGRAMME 4 : [1h30]
Dimanche 13 octobre 2019 à 18h au MAMAC (auditorium)

Jeudi 17 octobre 2019 à 18h au MAMAC (auditorium)

COMPÉTITION EUROPÉENNE

Production : Filmproduktion GmbH Stella Händler, Scénario : 
Corina Schwingruber Ilic, Musique : Heidy Happy,  
Photo : Nikola Ilic

L’emprise du divertissement de masse en haute mer.

ALL INCLUSIVE Corina Schwingruber Ilic 
(Formule tout compris) 
Suisse • 2018 • Documentaire • 10’00 
Contact : info@someshorts.com stella@freihaendler.ch cschwingruber@gmail.com

Production : Année Zéro, Scénariste : Charline Bourgeois-
Tacquet, Stéphane Demoustier Monteur : Nobuo Coste, 
Interprétation : Anaïs Demoustier, Sigrid Bouaziz, Coline Béal

Pauline n’a aucune nouvelle de Bruce, l’homme marié avec lequel 
elle a une histoire. En vacances à la campagne avec son amie 
Violette, elle va passer tout le séjour à attendre...  
un texto, en expérimentant les mille et une phases  
de l’obsession amoureuse.

PAULINE ASSERVIE Charline Bourgeois-Tacquet 
France • 2018 • Fiction • 24’01 
Contact : contact@annee0.com charline.bt@orange.fr

Production : Munk Studio – Polish Filmmakers Association, 
Scénario : Jakub Piątek, Łukasz Czapski, Dobromir Dymecki, 
Montage : Urszula Klimek-Piatek, Son : Sandra Kowalska

Une nuit. Une femme, un homme, Internet. Une seule règle ; si 
je n’aime pas quelque chose, je clique sur <suivant>.   Je veux 
ressentir quelque chose. Peut-on ressentir quelque chose  
de cette manière ?

USERS Jakub Piatek
(Utilisateurs) 
Pologne • 2018 • Fiction • 29’00 
Contact : jakub_piatek@wp.pl katarzyna@kff.com.pl

Production : Offshore Rafael Andrea Soatto, Scénario : 
Koya Kamura, Montage : Antoine Flandre, Son : Akihiko 
Suzuki, Musique : Romain Trouillet

Deux ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima, 
Murai brave le danger et arpente la no-go zone afin  
de passer du temps avec Jun, son fils de 8 ans.

HOMESICK Koya Kamura 
(Le mal du pays) 
France, Japon • 2019 • Fiction• 27’26 
Contact : offshore@offshore.fr anais@manifest.pictures
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PROGRAMME 5 : [1h40]
Dimanche 13 octobre 2019 à 20h au MAMAC (auditorium)

Mardi 15 octobre 2019 à 16h au MAMAC (auditorium)

COMPÉTITION EUROPÉENNE

Producteur : Yılmaz Özdil, Montage : Yilmaz Özdil, Son : Neset 
Ufuk Özdemir, Musique : Xebat Ashmi, Interprétation : Adil 
Abdurrahman, Saman Mustafa, Nazmi Kırık, Mehmet Ali Arpa, 
Engin Emre Değer, Atiye Özdil, Adle Gündüz, Burhan Uçkan, Sait 
Alatay, Yusuf Bakis

Avdel travaille au service des déchets de la ville de Mardin 
(Turquie) avec son âne Bozo et nourrit sa famille grâce au salaire 
qu’il perçoi. Il abrite également son neveu, Salih, qui a fui la Syrie. 
Après la «retraite» de Bozo, Avdel doit trouver un jeune âne.  
Mais Salih retourne en Syrie pour récupérer le sien.

BARÊ GIRAN Yilmaz Özdil 
(Le lourd fardeau) 
Turquie • 2019 • Fiction • 17’00 
Contact : yilmazozdilpro@gmail.com

Production : 10:15 Productions, Les Loupiottes, Montage :  
Nicolas Keitel, Image : Brice Pancot, Interprétation :  
Maud Wyler 

Un père voit l’équilibre de sa famille se fragiliser à la suite  
d’un accident dont est témoin son fils.

LE BON COPAIN Nicolas Keitel
France • 2018 • Fiction • 30’00 
Contact : contact@1015productions.fr nicolaskeitel@gmail.com

Production : Munk Studio – Polish Filmmakers Association, 
Scénario : Maciej Kawalski, Montage : Marek Klimaszewski, 
Magdalena Chowanska, Musique : Lukasz Targosz

Un hôpital psychiatrique isolé et même un peu étrange reçoit 
un curieux patient : il ne bouge pas, ne parle pas, mais passe 
ses journées debout avec les bras en l’air. Tout ce que l’on sait 
de lui, c’est son surnom : «Atlas». En un mot, cet homme est 
une véritable énigme.

ATLAS Maciej Kawalski 
Pologne • 2018 • Fiction • 22’00 
Contact : katarzyna@kff.com.pl matthew@matthewkawalski.com

Production : David Herdies Momento Film, Franco Lolli 
Evidencia films, Christophe Barral Les Films du Worso, 
Scénario : Pedro Pío, Image : Sofía Oggioni, Son : Juan Felipe 
Rayo, Interprétation : Acácio

Un homme vit dans la forêt, entouré d’une meute de chiens.  
Il les nourrit, les lave, et en prend grand soin. Quand un jour  
l’un d’entre eux disparaît, il n’a pas d’autre choix que de partir à 
sa recherche.

JAURIA Pedro Pio Martin Pérez 
(La meute) 
France, Colombie, Suède • 2018 • Fiction • 15’00 
Contact : cbarral@lesfilmsduworso.com

Production : Hélicotronc Julie Esparbes, Montage : Sophie 
Vercruysse, Image : Léo Lefèvre, SON : Lionel Halflants, Valérie 
Le Docte, Musique : Valerio Selig, Interpretation : Aloula Watel, 
Mélodie Louahala-Hilaire, Jenny Carter Sean, Marie Mignon

Aujourd’hui Tatiana, 17 ans, ne va pas en cours. Avec ses amies, 
elle doit foncer à un événement bien plus important. Dire au 
revoir à quelqu’un qu’elle n’est pas prête à quitter.

GARÇON  Isabelle Schapira 
Belgique • 2018 • Fiction • 16’13 
Contact : production@helicotronc.com julie@helicotronc.com, isabelleshapira@gmail.com
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PROGRAMME 6 : [1h24]
Lundi 14 octobre 2019 à 16h au MAMAC (auditorium)

Mercredi 16 octobre 2019 à 18h au MAMAC (auditorium)

COMPÉTITION EUROPÉENNE

Production : Eliott Brunet, Scénario : Geordy Couturiau, 
Montage : Sanabel Cherqaoui, Musique : Martial Foe, Image : 
César Decharme, Interprétation : Stéphane Caillard,  
Jean-Paul Comart, Madeleine Baudot

Avec le temps, le père de Lucienne a sombré dans le silence. 
Celui qui a toujours préféré sa voiture à sa fille l’accable à 
nouveau par son absence. Dans l’espoir de gagner son amour, 
Lucienne décide de manger le véhicule tant aimé.

LUCIENNE MANGE UNE AUTO Geordy Couturiau 
France • 2018 • Fiction • 30’00 
Contact : eliott.brunet@miles.tv

Production : MIYU Productions Emmanuel-Alain Raynal, Pierre 
Baussaron, Scénario : Osman Cerfon, Montage :  
Albane du Plessix, Catherine Aladenise, Animation : Capucine 
Latrasse, Rémy Schaepman, Quentin Marcault, Valentin Stoll

Jonathan, 12 ans, cohabite avec sa sœur, sa mère et aussi des 
hommes. Ils ont tous la même tête et nichent dans les placards, 
les tiroirs, le poste de télévision…

JE SORS ACHETER DES CIGARETTES Osman Cerfon 
France • 2018 • Animation • 13’35 
Contact : festival@miyu.fr

Production : Les Films du Bélier (FR) Artificial Humors (PT) 
Producteurs : Justin Taurand, Gabriel Abrantes,  
Photographie : Kanamé Onoyama VFX, Animation Irma Lucia 
(José André, Carlos Almeida) Son : Philippe Deschamps,  
Jules Jasko, Matthieu Deniau, Direction artistique :  
Victor Melchy Montage : Margarida Lucas,  
Musique : Gabriel Abrantes

Fatiguée d’être un simple ornement architectural, une sculpture 
fuit le Louvre pour affronter la vie réelle dans les rues de Paris.

LES EXTRAORDINAIRES MÉSAVENTURES DE LA JEUNE FILLE DE PIERRE
Gabriel Abrantes
France • Portugal • 2019 • Animation • 20’00
Contact : Ana Isabel Strindberg dir@portugalfilm.org

Production : Scharfilm Liviu Marghidan Emanuel Parvu, Calin 
Grigoriu Scénario : Emanuel Pârvu, Musique : Calin Grigoriu, 
Interprétation : Mirela Gorea, Vlad Corbeanu, Radu Gabriel

Une mère aimante accompagnée de son plus jeune fils font 
un long voyage pour surprendre le fils aîné le jour de son 
anniversaire. Mais il ne se présente pas. Une histoire sur 
les dilemmes de l’amour dans laquelle se pose la question 
« Qu’est-ce que l’amour ? » Dire la vérité ou tout simplement 
l’omettre.

TOTUL E FOARTE DEPARTE Emanuel Parvu 
(Si loin de tout) 
Roumanie • 2018 • Fiction • 14’53 
Contact : emanuelparvu@gmail.com liviu_marghidan@yahoo.com calin_grigoriu@yahoo.com

Production : Miyu Productions, Scénario : Roberto Cattani

Au cours d’un voyage aux origines de leur mémoire, une 
femme et un homme retracent les moments les plus 
importants de leur histoire d’amour.

PER TUTTA LA VITA Roberto Cattani 
(Pour toute la vie) 
France, Italie • 2018 • Animation • 05’20 
Contact : festival@miyu.fr catani@gmail.com
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PROGRAMME 7 : [1h31]
Lundi 14 octobre 2019 à 18h au MAMAC (auditorium)

Jeudi 17 octobre 2019 à 16h au MAMAC (auditorium)

Production : Damien Megherbi Les valseurs, Justin Pechberty 
Vilarejo Filmes, Livia de Melo, Scénario : Nara Normande, 
Musique : Normand Roger

J’ai grandi avec Tayra au bord d’une plage au nord-est du Brésil. 
Nous étions inséparables. Le souffle de la mer me rappelle des 
souvenirs heureux.

GUAXUMA Nara Normande 
France, Brésil • 2018 • Animation • 14’06 
Contact : distribution@lesvalseurs.com liviadmelo@gmail.com

Production : ECCE Films, Scénario : Ana Maria Gomes

Comme tous les étés depuis qu’elle est née, Ana retourne à 
Bustarenga, un minuscule hameau de montagne du Portugal. 
À 36 ans, la Parisienne d’origine portugaise est célibataire. 
Les habitants du village s’inquiètent pour son avenir et lui 
proposent des stratégies de séduction pour trouver le prince.

BUSTARENGA Ana Maria Gomes 
France • 2019 • Documentaire • 35’00 
Contact : rinaldi@eccefilms.fr mail@anamariagomes.com

COMPÉTITION EUROPÉENNE

Production : Entropolis Films Frederic Forestier, Scénario : 
Scott Arous, Montage : Rémi Verde, Musique : Maximilien 
Nordlinger, Interprétation : Loïc Forest, Annette Milsom,  
Cillian Ó Síocháin, Mark Long, Benoît Gourley, Fabrice Reeves

Depuis que sa famille a quitté Bristol, Charlie ne peut compter 
que sur Granny, sa grand-mère, veuve depuis peu. Désabusés, 
ils devront faire face à leur solitude.

THE LOOPHOLE Scott Arous
(La faille) 
France • 2019 • Fiction • 26’50 
Contact : contact@entropolisfilms.com poletcamille@gmail.com

Production : Fondation Multi Art, AMA Film Center, Scénario : 
Agnieszka Chmura, Réalisation sonore : Bartosz Idzi, 
Interprétation : Champs Galica-Galoch, Agnieszka Kościelniak, 
Andrzej Rozmus, Andrzej Franczyk

Eté chaud de 1989. Une famille de trois arrive à la frontière 
tchécoslovaque et rejoint une longue file d’attente. Avec la petite 
fille sur la banquette arrière, nous plongeons dans le monde 
incompréhensible des adultes. La petite est-elle capable de 
toucher le cœur du garde-frontière ?

PRZEJSCIE GRANICZNE  Agnieszka Chmura
(Poste-frontière) 
Pologne • 2019 • Fiction • 15’00 
Contact : agnchm@gmail.com

nice film industry
TECHNICAL RESOURCES
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PROGRAMME 8 : [1h32]
Mardi 15 octobre 2019 à 18h au MAMAC (auditorium)

Jeudi 17 octobre 2019 à 14h au MAMAC (auditorium)

COMPÉTITION EUROPÉENNE

Production : INSAS, Scénario : Valéry Carnoy, Montage : Julie 
Robert, Musique : Yannick Jacket, Interprétation : Jean-Michel 
Balthazar, Henri, Stéphanie Lowette, Marieke Wim Willaert, 
Marcelo, Ninon Perez, Anita

Henri, un boulanger d’une cinquantaine d’années, est en 
mal d’amour avec sa femme Marieke. Un matin, après une 
énième dispute, il fait l’étrange rencontre d’Anita, une jeune 
photographe qui aime les formes imposantes de son corps.

MA PLANÈTE Valéry Carnoy 
Belgique • 2018 • Fiction • 24’10 
Contact : valery.carnoy@insas.be

Production : Eefje Helmus, Charlene Vos, Scénario : Jessie 
Tiemeijer, Son : Max van den Oever, Montage : Mischa Lamping, 
Musique : Moritz Gabe, Interprétation : Linde van der Storm, 
Gino Mutunda, Fred Goessens, Mike Libanon, Elisa Beuger

Marie, 8 ans, adore son papa. Dans un monde où les rêves haut 
en couleur peuvent soudain se changer en yeux qui semblent 
ne pas la voir, elle essaie de mener une vie normale.  
Une histoire sur la force d’une petite fille qui se bat pour 
l’amour inconditionnel de son père.

TILL THE END OF THE WORLD Florence Bouvy
(Jusqu’à la fin du monde)
Pays-Bas • 2018 • Fiction • 26’33 
Contact : markus@augohr.de

CHIEN BLEU Jérémy Trouilh, Fanny Liatard
France • 2018 • Fiction • 17’00 
Contact : contact@hirviproduction.com nerimen.h@hirviproduction.com jeremy_trouilh@hotmail.com fanny.liatard@hotmail.fr

Production : Nérimen Hadrami Hirvi Production, Scénario : 
Fanny Liatard, Jérémy Trouilh, Montage : Daniel Darmon, 
Interprétation : Rod Paradot, Michel Pichon, Mariam Baradji

Emile a peur du monde. Il ne sort plus de chez lui et peint tout 
en bleu. Une nuit, son fils Yoan rencontre Soraya, une ado fan 
de danse tamoule. Elle va l’aider à trouver la bonne couleur.

Production : Association des cinéastes polonais Munk Studio, 
Scénario : Filip Drzewiecki, Montage : Pawel Laskowski, Image : 
jakub Giza

Pour les jeunes étudiants en médecine, les premiers pas 
 à l’hôpital sont loin d’être de tout repos.

ODPRAWA Filip Drzewieck 
(Le briefing) 
Pologne • 2018 • Documentaire • 19’00 
Contact : katarzyna@kff.com.pl filipdrzewiecki85@gmail.com

Production : Autour de Minuit Nicolas Schmerkin, Animation : 
Donato Sansone Musique : Enrico Ascoli 

Bavure dépeint l’évolution d’un être, de sa création à sa prise 
de conscience des mystères de l’Univers. Une métaphore de 
la création du monde doublée d’une parabole sur la création 
artistique.

BAVURE  Donato Sansone 
France • 2018 • Animation • 04’40 
Contact : festivals@autourdeminuit.com milkyeyesit@gmail.com

www.mauro-boissons.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Le Groupe MAURO, spécialiste de la distibution des boissons, des vins et spiritueux  dans les Alpes-Maritimes, du Var et de Monacoauprès des professionnels de la restauration
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COMPÉTITION EXPÉRIENCE

PROGRAMME 1 : [1h11]
Dimanche 13 octobre 2019 à 16h30 au Cinéma Mercury

Mercredi 16 octobre 2019 à 18h à la Villa Arson

Qu’est-ce que notre identité ? A-t-elle un contour ? La définir 
est-il même faisable ?

Le spectateur est plongé au cœur d’une scène de noyade, 
ballotté entre violence force et faiblesse. Cette œuvre cherche à 
rendre palpable cet engouffrement d’un être dans un autre. Elle 
reflète la symbiose de deux vivants attachés par la froideur dans 
une fusion partagée.

Production : ESAV, TOO MANY COWBOYS Musique : Alison Flora, 
Chef opérateur : Maëva Albaret Chef Machine : Guilhem Clery, 
Son : Baptiste Juricic Décors Alise Thimonier, Interprétation : 
Jehane Hamm

Quand la sorcière est bannie de son village, elle trouve refuge 
dans la forêt du diable.

0=0 Hind Saâd 
France • 2019 • Expérimental • 01’50 
Contact : saad.hind@yahoo.fr

FUSIONS FROIDES Pauline Lavogez 
France • 2018 • Experimental • 04’40 
Contact : pauline.lavogez@gmail.com

SORCIÈRE Margot Clavel 
France • 2019 • Expérimental • 10’27 
Contact : clavel.margot.32@gmail.com 

Distribution : Bonobo Studio, Musique Jason Staczek, 
 Image :  Matija Pekic

L’énergie du Soleil circule à travers la Terre, alimentant le 
cycle de la vie. Tout est relié en une boucle naturelle qui se 
répète sans cesse, tels les disques aux motifs magiques d’un 
phenakistiscope. Ce rythme parfaitement calibré est déréglé 
par les excès de l’Homme, envoyant valser le cycle de la vie 
hors orbite.

Production: The Open Workshop, Distribution : Miyu Distribution 
Musique : Michal Jacaszek

Les abstractions se transforment en réalité, donnant naissance  
à un monde nouveau.

Musique : José Cué, Montage son : Homero Gonzalez,  
Andrés Padilla Domene

Ce n’est pas un paysage. Ce n’est pas une ville moderne. C’est 
une ville de ruines, merveilleuse, qui ne produit rien. Construite 
à partir d’images provenant de l’imaginaire collectif du cinéma. 
C’est un microcosme. Un document stratifié témoignant de 
l’évolution urbaine et cinématographique.

 
Production : Le G.R.E.C. Son Rym Debbar Mounir, Chef opérateur :  
Cécile Friedmann, Montage : Sarah Ternat, Son :  Vincent Verdoux, 
Voix-off : Fabienne Babe, Interprétation : Catherine Robbe-Grillet, 
Musique : Gaëlle Vidal

Récit à trois voix sur la traversée du fantasme d’une chasse 
où le gibier est une femme, depuis ses origines littéraires et 
picturales jusqu’au passage à l’acte.

RECONSTITUTION D’UNE SCÈNE DE CHASSE Patricia Allio 
France • 2019 • Expérimental • 35’00 
Contact : patallio@yahoo.fr info@grec-info.com

ORBIT Tess Martin 
(Orbite) 
Pays-Bas • 2019 • Expérimental • 06’49 
Contact : tess@tessmartinart.com vanja@bonobostudio.hr

ETERNITY Anastasia Melikhova 
(Éternité) 
Russie, Danemark • 2018 • Expérimental • 03’00 
Contact : leborgne@gmail.com festival@miyu.fr

L’ESPACE COMMUN Raphaële Bezin 
France • 2018 • Expérimental • 09’42 
Contact : raphaele.bezin@gmail.com
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PROGRAMME 2 : [1h15]
Lundi 14 octobre 2019 à 16h30 au Cinéma Mercury

Mercredi 16 octobre 2019 à 19h30 à la Villa Arson

Production : Utopiart Films 

Film expérimental avec des images filmées par Jorge Amat en 1971 
et retrouvées en 2018.

Financements : Conseil des Arts et lettres du Québec, 
Production : Agiti Films, Musique : Stéphane Elmadjian,  
Sarah Wendt, Interprétation : Sarah Wendt, Pascal Dufaux 
Scénario Pascal Dufaux, Sarah Wendt

Immergés dans une chambre d’écho visuelle, entre le 
moment présent d’une action et le passé immédiat de sa 
médiatisation, Sarah Wendt et Pascal Dufaux explorent de 
nouvelles possibilités narratives, perceptions et toiles vidéo. 
La chorégraphie s’appuie sur les 12 mesures des compás de 
flamenco.

Musique : Axel Chemin 

Une archive, des images enfouies sous la terre ou dans des tôles 
rouillées. Sortie de la rangée, visionnée par un spectateur lointain 
en quête de remémoration. Des vieilles images numérisées d’un 
individu en quête de préservation de souvenirs.

COMPÉTITION EXPÉRIENCE

L’OEIL SCHIZOÏDE Jorge Amat 
France • 2019 • Expérimental • 10’00 
Contact : amatjorge@yahoo.fr

MIXING GHOSTS  Stéphane Elmadjian 
(Mélange des spectres)
France • 2019 • Expérimental • 09’18 
Contact : christiancesbron@free.fr agitifilms@gmail.com

SOUVENIR 138 Axel Chemin 
France • 2018 • Expérimental • 06’00 
Contact : axelchemin@gmail.com

Distribution : Miyu Distribution

Nous vivons dans la même maison, mais dans des appartements 
différents, avec des emplois, des situations, des croyances, des 
visions différentes. Ce film parle de l’autre côté de la vie - le côté 
effrayant et inconnu que nous ne comprenons jamais.

Distribution : Heure exquise ! 

Lieu où les âmes des justes jouissent de la béatitude éternelle. 
Un instantané au bord d’un ruisseau, comme une pause hors 
du temps. La pellicule tremblotante de l’eau se ride et distord 
les images qui s’y reflètent. Un bruit de respiration, quelques 
insectes et oiseaux signalent leurs présences.

Production : Midis de la poésie

“Now, my home is the mouth of a shark” « A présent ma maison 
est la bouche d’un requin » Avec ses mots, Warsan Shire nous 
embarque dans un récit autobiographique dont chaque accident 
résonne comme une leçon de vie. Depuis cette maison-requin,  
le film questionne ce qui fait de nous des habitants : posséder 
une maison ? Ou être simplement humain ?

Distribution : Bonobo Studio, Son : Ivan Zelic, Iva Kraljevic,  
Ana Husman, Financements : Croatian Audiovisual Center 
Distribution : Bonobo Studio, Scénario : Ana Husman, Iva Kraljevic, 
Jasna Zma, Image : Ivan Slipcevic, Montage Iva Kraljevic

Une pièce à vivre. Lieu où l’espace privé d’un appartement devient 
public. Utilisant mémoire, suppositions et éléments archituraux 
mesurables, l’espace de la pièce à vivre est continuellement 
construit et reconstruit et l’action s’y déploie en une interprétation 
d’événements passés, présents et futurs.

SOBA ZA DAN  Ana Husman 
(Une pièce à vivre) 
Croatie • 2018 • Expérimental • 30’00 
Contact : vanja@bonobostudio.hr ana.husman@gmail.com

HOME Hélène Motteau 
(Foyer) 
Belgique • 2018 • Expérimental • 04’04 
Contact : heluna@hotmail.fr

PARADIS Pierre Villemin 
France • 2018 • Expérimental • 05’00 
Contact : pierrevillemin@me.com contact@exquise.org

THE JUGGLER Skirmanta Jakaité 
(Le jongleur) 
France, Lituanie • 2018 • Expérimental • 11’05 
Contact : festival@miyu.fr
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PROGRAMME 3 : [1h10]
Mardi 15 octobre 2019 à 16h30 au Cinéma Mercury

Mercredi 16 octobre 2019 à 21h à la Villa Arson

COMPÉTITION EXPÉRIENCE

24 heures de la vie d’un petit ruisseau sauvage du sud de la France filmé 
avec une caméra de chasse.

LES 24 HEURES DU CLAROU  Pierre Denoits 
France • 2018 • Expérimental • 04’23 
Contact : pierredenoits@hotmail.com

Production : Le Fresnoy Studio National d’Art contemporain 
Musique : Giong Lim

« Que faisiez-vous l’année dernière quand j’ai pris cette photo 
depuis un train passant devant chez vous ? »

LAST YEAR WHEN THE TRAIN PASSED  Pang-Chuan Huang 
(L’an dernier quand le train passait) 
France • 2018 • Expérimental • 17’30 
Contact : ntrebik@lefresnoy.net huangpangchuang@gmail.com

Production : Dark Prince, Valk Productions ; Musique :  
Erik Stok; Montage : Adriaan Lokman;  Scénario : Adriaan 
Lokman;  Effets spéciaux : Adriaan Lokman ; Son : Samy Bardet, 
Eric Lonni;  Animation : Adriaan Lokman; Mixage Son : 
Thierry Lebon

L’air devient peinture, fresque d’une journée pluvieuse qui nous 
emporte au gré du vent.

FLOW Adriaan Lokman 
(Courant) 
Pays-Bas, France • 2019 • Expérimental • 13’45 
Contact : adriaan@lokmanfilm.com wendyg@darkprince.fr darkprince@darkprince.fr richardv@xs4all.nl Financements :  Croation Audiovisual Center;  Production :  

Sanja Samanovic;  Distribution : Bonobo Studio;  Musique :  
Gordan Krekovic; Image :  Boris Poljak;  Montage : Damir 
Cucic 
Scénario : Damir Cucic

Un carnet de voyage abstrait qui suit les contours des  
gratte-ciels de villes que je n’ai pas visitées. Voici des voyages 
virtuels depuis la version dystopique de Sao Paulo et Dubaï 
jusqu’à Dhaka et au-delà encore. Bien loin des cartes postales 
pour touristes, ces images mentales proviennent de mon 
savoir et de mes préjugés, représentées en un flash de 
formes abstraites.

GRADOVI U KOJIMA NISAM BIO Damir Cucic 
(Les villes où je n’ai jamais été)  
Croatie • 2019 • Expérimental • 07’06 
Contact : vanja@bonobostudio.hr

Musique : Olivier Teisseire; Chef opérateur : Selen Kilinc 
Interprétation : Youmi Bazoge,Paul-Junior Bokondé, Mathieu 
Bossos, Floriant Danière, Katia Ferroukhi, Katy, Nathalie 
Galoppin, Léo Gaspari, Cindy Loucky, Marion Pannetier,  
Karina Pantaléo, Loriane Wagner, Tina Wolkensinger

Altera, c’est l’autre. L’autre qui serait un poids et que l’on rejette. 
Que reste-t-il alors pour construire ses repères, son identité et 
ne pas sombrer dans l’altérité d’une vie ne trouvant écho qu’en 
son propre reflet ?

ALTERA Baptiste Rouveure 
(L’autre) 
France • 2019 • Fiction, Expérimental • 11’00 
Contact : baptisterouveure@yahoo.fr 

Musique : Guillaume Mariès

Entre fièvre, rêves et hallucinations, un réalisateur revient sur 
les événements dramatiques qui ont ponctués son existence  
et l’ont empêché de terminer son unique film.

THE FLOWERS OF ROMANCE  Guillaume Mariès 
(Les fleurs de l’amour) 
France • 201? • Expérimental • 14’40 
Contact : gumaries@hotmail.com

Musique : Antony Ryan, Sune Petersen, Animation : Max Hattler

« Une matrice symétrique d’itérations de croissance synthétique 
générative d’intensités de fréquences variables ».

+ Max Hattler 
Chine, Hong Kong, Allemagne, Royaume-Uni • 2018 • Expérimental • 02’32 
Contact : festivals@maxhattler.com
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COMPÉTITION COURTS D’ANIMATION

PROGRAMME 1 : [0h59]
Dimanche 13 octobre 2019 à 20h30 au Cinéma Mercury

Mardi 15 octobre 2019 à 18h au Cinéma Mercury

1 - ÇA MOUILLE Alexis Godart, Nan Huang 
France • 2018 • Animation • 07'18 
Production École des Métiers du Cinéma d'Animation 
Une femme narcissique vit sans se soucier du monde qui l'entoure et 
ignore le cycle naturel dont elle fait partie. C'est en atteignant les limites 
de son amour propre qu'elle va devoir s'ouvrir au monde et trouver une 
solution aux dysfonctionnements qu'elle a causés.

2 - LILAS Marie Tomassi 
France • 2018 • Animation • 01'53 
Production École Européenne Supérieure de l'Image 
Une femme se prépare et prend soin d'elle... Une ode à la beauté du 
corps de la femme, entre provocation et raffinement.

3 - GOOD INTENTIONS (Bonne intentions)  Anna Mantzaris 
Royaume-Uni  • 2018 • Animation • 08’35 
Production Royal College of Art 
Après le délit de fuite d’une jeune femme, des choses étranges et 
effrayantes commencent à se produire... Certaines personnes ne sont 
pas douées pour prendre les bonnes décisions.

4 - THE OSTRICH POLITIC (La politique de l’autruche)  Mohamad Houhou 
France • 2018 • Animation • 06'25 
Production Les Gobelins 
Les autruches continuent leurs activités quotidiennes enterrant leurs 
têtes, comme s’il s’agissait d’un comportement instinctif. Cependant un 
jour, la recherche d'un phylogénéticien, le Dr. Kays, prouve le contraire.

5 - CHAT Rui Chang 
France • 2019 • Animation • 04'21 
Production École Émile Cohl 
Un matin, un jeune homme a vu un chat aux yeux crevés. C'était cruel. 
Depuis, il pense au chat et aux gens et essaye de comprendre pourquoi.

6 - KWADRATURA KOLA (La quadrature d’une roue)  Karolina Specht 
Pologne • 2018 • Animation • 04'50 
Production The Polish National Film School in Lodz 
À première vue, il semble que square vit au milieu du chaos et des 
changements sans fin. Une fois, un nouvel élément se faufile dans le 
motif.

7 - RÉCIT DE SOI Géraldine Charpentier 
Belgique • 2018 • Animation • 04'53 
Production La Cambre 
Lou questionne son rapport au genre. Fille ou garçon, il/elle a choisi  
de ne pas choisir, pour l’instant.

8 - ODODO ! Albane Chaumet 
France • 2018 • Animation • 09'10 
Production École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 
Une femme se tourne et se retourne dans son lit. Il ne s’agit que de 
s'endormir, s’oublier dans le sommeil. Mais si seulement ce RDV du 
lendemain avec Monsieur Machin ne la tracassait pas tant. Et les 
dossiers, et les papiers...

9 - FRAGMENTS Emeline Ferron 
France • 2018 • Animation • 08'27 
Production Institut Supérieur Couleur Image Design 
Des petits bouts de vécus qui s’entrecroisent et s’interrogent... 
s’échappent. Propos recueillis auprès de personnes fréquentant 
l'association Entraide.

10 -  STRESS Simon Dauchy, Tom Delforge, Antoine Wilmot,  
Théo Mechref, Julien Delcrois  
France • 2018 • Animation • 03'16 
Production Pôle 3D 
Dans un environnement oppressant, un enfant joue au jeu du couteau.
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PROGRAMME 2 : [0h59]
Samedi 12 octobre 2019 à 18h au Cinéma Mercury

Mercredi 16 octobre 2019 à 20h30 au Cinéma Mercury

1 - LE PREMIER BLOC Clément Regnac, Guillaume Roguier,  
Cécilia Causse, Ekin Koca
France • 2018 • Animation • 03'53
Production École des Métiers du Cinéma d'Animation
Le "black bloc" est un cortège de manifestants sans appartenance 
formelle ni hiérarchie. Vêtus en noir et cagoulés pour l'anonymat, 
ces militants sont notamment issus des mouvances anarchistes. 
Le film raconte le "black bloc" à travers l'expérience de 
manifestation d'un jeune militant.

2 - OMBRE BLEUE Jia Lia
France • 2018 • Animation • 04'20
Production École Européenne Supérieure de l'Image
Une fille qui vient du nord-est de la Chine. Elle vit en France depuis 
2011 et elle aime raconter ses histoires.

3 - LE CORPS POREUX Sofia El Khyari
Royaume-Uni • 2018 • Animation • 06'15
Production Royal College of Art
Une jeune femme angoissée ressent l’irrépressible besoin d'aller 
à la mer pour se recentrer. A mesure qu'elle s'enfonce dans l'eau, 
elle pénètre sous sa peau et explore ce qui se cache derrière son 
enveloppe physique et plonge dans sa psychè. Un voyage méditatif 
teinté de poésie.

4 - LES LÈVRES GERCÉES  Fabien Corre, Kelsi Phung
France • 2018 • Animation • 04'40
Production Les Gobelins
Dans la cuisine, un enfant essaie d'instaurer le dialogue avec sa 
mère. Jusqu'à quand détournera-t-on le regard ?

5 - AMAL  Raoul Mallat
France • 2019 • Animation • 06'25
Production École Emile Cohl
Amal, “espoir” en arabe est très jeune lorsque son père est 
enlevé alors qu’ils traversent la frontière entre la Syrie et le Liban. 
Devenue travailleuse dans les quartiers de Beyrouth, Amal passe 
ses journées à attendre des nouvelles de son proche disparu.

6 - NIE MASZ DYSTANSU (Tu réagis de façon excessive)   
Korina Paciorkowska
Pologne • 2018 • Animation • 04'00
Production The Polish National Film School in Lodz
«Tu réagis de façon excessive» est un court métrage d'animation 
traditionnelle qui tente de poser des questions sur la place des femmes 
dans notre société moderne. Le film est (malheureusement) inspiré de la vie 
quotidienne, de discours de personnalités publiques, et des médias.

7 - NORMA  Agata Mianowska
Pologne• 2018 • Animation • 07'00
Production The Polish National Film School in Lodz
Deux jeunes filles essaient de coller aux standards de beauté actuels. 
Chacune est différente, mais aucune d'elles ne se sent bien dans sa peau. 
Norma et sa voisine essaient différentes méthodes afin de prendre confiance 
en elles et de s'accepter.

8 - PATCHWORK  Manero Muro Maria
Espagne • 2017 • Animation • 08'24
Production Master en Animacion Valencia
Patchwork raconte l'histoire de Loly, une femme de 60 ans qui a besoin 
d'une greffe du foie. Elle est femme au foyer, artiste, chef, psychologue et 
mère. C'est le donneur qui raconte l'histoire : combien d'organes doivent être 
remplacés pour cesser d'être soi-même et devenir une autre personne?

9 - ROADKILL (Animal écrasé)  Leszek Mozga
Royaume-Uni • 2019 • Animation • 07'45
Production University of the Arts London
Un cerf mâle dominant part faire une balade nocturne en voiture quand un 
malencontreux accident de la route...

10 - GRAND BASSIN  Héloïse Courtois, Adèle Raigneau, Victori Jalabert,  
Chloé Plat
France • 2018 • Animation • 06'37
Production École Nouvelles Images
Avec ses jolies filles, les mamies aqua gym, les adeptes de la gonflette et 
autres nageurs du dimanche, une après-midi à la piscine comme les autres... 
ou presque
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COMPÉTITION COURTS D’ICI

SOUS L’ÉCORCE Ève-Chems de Brouwer 
France • 2019 • Fiction • 20’00 
Contact : fiona@pianosanofilms.fr

C’est l’été, au bord de la Méditerranée. Garance rejoint sa 
sœur pour garder ses enfants. Mais depuis quelques mois, 
quelque chose bouleverse son apparence. C’est là, proche de 
l’eau et des vagues, qu’elle revoit un homme qu’elle a connu.

JE VOIS Akaki Popkhadze
France • 2018 • Fiction • 36’40 
Contact : aka@wolfilms.fr

L’aube se lève sur Nice. Thomas, un jeune homme incrédule, 
rentre de soirée, ivre. Sa mère lui confie une tâche 
importante. Mais, le moment venu, il oublie de se réveiller.

CACHE-CASH Enya Baroux, Martin Darondeau
France • 2018 • Fiction • 14’59
Contact : lavoielactee@lavoielacteeproductions.com

Jacques, 58 ans, a fait un AVC. À son réveil à l’hôpital, deux hommes 
prétendent être ses amis, avoir braqué un bar-tabac avec lui, et 
être là pour récupérer leur part du butin. Selon eux, Jacques est 
le seul à savoir où se trouve l’argent. Seulement, Jacques ne se 
souvient plus de rien.

MARDI DE 8 À 18 Cecilia de Arce
France • 2019 • Fiction • 26’09
Contact : info@kazakproductions.fr

Névine, surveillante dans un collège, met tout son cœur dans 
ce petit boulot un peu ingrat entre les profs, l’administration 
et les élèves. Logan, un collégien qu’elle apprécie, insiste 
pour récupérer une casquette aux objets trouvés. Elle ne se 
doute pas des conséquences que son geste va entraîner.

PROGRAMME 1 : [1h38]
Lundi 14 octobre 2019 à 18h au Cinéma Mercury

Mardi 15 octobre 2019 à 20h30 au Cinéma Mercury

PROGRAMME 2 : [1h34]
Lundi 14 Octobre 2019 à 20h30 au Cinéma Mercury

Mecredi 16 Octobre 2019 à 18h au Cinéma Mercury
LES ENFANTS DE LA BAIE  
Emma Séméria
France • 2019 • Fiction • 18’32
Contact : pauline@toomanycowboys.com

Shanone, 14 ans, s’assume seule et fonce dans la vie tête 
baissée. Au collège, un nouvel élève intègre sa classe.  
C’est Sydney: regard doux, visage poupin. La solitude de ce 
garçon que ses nouveaux camarades rejettent va faire écho 
en Shanone. Un jour, elle l’invite à goûter chez elle.

TU VAS T’Y FAIRE Mélisa Godet
France • 2019 • Fiction • 20’57
Contact : laurence@cineaubagne.fr

Manon, 23 ans, travaille le temps d’un été comme 
remplaçante dans un EHPAD, Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. 
Elle va les laver, les nourrir, les aimer, les voir mourir 
et ne pas s’y faire.

THOMAS Julien Camy
France • 2019 • Fiction • 11’00
Contact : juliencamy@gmail.com

Thomas aime faire du vélo et cherche aussi un travail. 
Thomas passe du temps dans son bar de quartier. 
Thomas voudrait faire autre chose de sa vie. Thomas 
a peur de ce qu’il pourrait devenir ou de ce qu’il est 
déjà devenu...

LE COUP DES LARMES Clémence Poésy
France • 2019 • Fiction • 25’00
Contact : nelson@yukunkun.fr

Florence est actrice. La préparation de son prochain film 
va lui imposer une épreuve inattendue. Une initiation…  
à balles réelles.

LE CŒUR DE PIERRE Olivier Binder 
France • 2019 • Fiction • 19’15
Contact : olivier.binder@gmail.com

Pierre mène une vie solitaire de jeux et d’alcool.  
Un jour, il gagne le grand jackpot de son site 
de poker, et décide alors de tout quitter, pour 
recommencer sa vie sous le soleil de Provence.



Séances
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NICE DANSE FILM

6 courts métrages (dont 5 premiers films !) ont été 
spécialement sélectionnés par le chorégraphe, directeur  
et créateur de la Compagnie Humaine, Éric Oberdorff.

Une sélection raffinée, sensible, riche en diversité  
esthétique, forte en émotions.

PROGRAMME : [1h18]
Dimanche 13 octobre 2019 à 18h au Cinéma Mercury

Mardi 15 octobre 2019 à 17h à la BMVR

INICJACJA (Initiation) Iwona Pasínska

Pologne • 2017 • 18'00 •

Réalisatrice et chorégraphe Iwona 
Pasínska

DANSE, POUSSIN Clémence Dirmeikis

France • 2016 • 13'02

Réalisatrice Clémence Dirmeikis

DYADE Foofwa D'Imobilité

Suisse • 2018 • 15'00

Réalisateur et chorégraphe Foofwa 
d'Imobilité

DANDY Gaby Conn

Royaume-Uni • 2018 • 04'22

Réalisatrice et chorégraphe Gaby Conn

RHIZOPHORA  
Julia Metzger-Traber  
& Davide De Lillis

Allemagne • 2015 • 16’04

Réalisateurs et chorégraphes Julia 
Metzger-Traber & Davide De Lillis

I HAVE A DREAM  (J’ai un rêve)  
Vito Alfarano

Italie • 2018  • 11'30

Réalisateur et chorégraphe   
Vito Alfarano

PROGRAMME : [01h41]
 Mardi 15 octobre 2019 à 20h à la Cinémathèque de Nice 

LES 50 ANS DU G.R.E.C

Présenté par Katia Usova

1. BANDE ANNONCE DES 50 ANS Ana Maria Gomes 
2019 • 01’00

2. PAS DE TROIS Jean Rouch 
1996  • 01’35 
Des cinéastes ont accepté de tenter le coup d’une minute de 
cinéma à la manière des frères Lumière : une journée de tournage, 
une boîte de 16mm couleur ou noir et blanc, un Nagra pour ceux 
qui voulaient faire sonore, un cadre unique, si possible, et sans 
mouvement, si possible.

3. À L’OUEST DE SERIANA Hassen Ferhani 
2016 • 13’07 
A l’ouest de Seriana, la mécanique du monde s’arrête un instant  
de tourner autour d’une roue crevée…

4. SUR LE PONT Jean-Claude Taki  
2016 • 01’17 
Sur le pont d’un bateau, un homme regarde la femme qu’il aime.

5. L’IGNORANCE INVISIBLE Emilie Aussel 
2009 • 21’40 
Près du littoral, Noé et Elie emménagent dans une maison sur 
les hauteurs de Marseille. Ils découvrent quelques affaires 
abandonnées par les anciens habitants. Parmi elles, il y a le journal 
d’une adolescente, enregistré sur cassette. La voix brumeuse 
d’Anaïs raconte ses émois et dévoile à Noé et Elie l’étrange jeu de 
son groupe.

6. AÏN DIA Ilias El Faris Dupuis 
2019 • 08’26 
C’est l’aube sur Aïn Diab, corniche de Casablanca. Avec un 
détecteur de métal, un homme parcourt la plage, seul. Il creuse 
des trous dans le sable, sans succès, tandis que le soleil pointe. 
Avec la lumière, arrivent les joggeurs, les maîtres et leurs chiens 
domestiqués. L’homme voit la plage se transformer en une  
récréation où seuls les chiens errants lui ressemblent.

7. SPORTING CLUB (Club sportif)  Zalfa Seurat 
2013 • 26’00 
Alex fête ses 60 ans. Elle attend ses invités, mais ils ne viendront 
pas. Ali le serveur et Gina, une danseuse russe, fuyant son 
proxénète, offriront à Alex un anniversaire hors du commun. Frank, 
l’ami tant attendu, apparaît enfin. Alex pourra mettre son plan à 
exécution.

8. PETIT CRABE William Wayolle 
2017 • 28’27 
Jeanne vit au bord de la mer. Elle est jeune mais amère. Elle travaille 
à la poissonnerie parce qu’il faut bien... par dépit sûrement. Elvis a 
sa vie, son bateau. Ça lui suffit. De temps en temps, peut-être plus 
maintenant que Kevin, son meilleur pote, est parti étudier à Lyon,  
il va voir Jeanne. Elle l’intrigue, le perturbe. Perturbe son monde...

1
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PRIX POLAR SNCF
Pour cette édition spécial 20 ans, le PRIX SNCF DU POLAR 
vous propose de savourer ses grands crus élus lauréats par 
le public depuis sa création. Une occasion de rire ou  
de frissonner et aussi de choisir le meilleur d’entre tous.

PROGRAMME : [2h10]
Mardi 15 octobre 2019 à 20h au MAMAC (auditorium) 
Jeudi 17 octobre 2019 à 20h au MAMAC (auditorium)

1. L’ACCORDEUR Olivier Treiner 
France • 2012 • 13’00/ Production  24-25 Films 
Adrien, jeune pianiste prodige, travaille comme accordeur de 
pianos en se faisant passer pour aveugle. Il se retrouve témoin 
d’un meurtre.

2. KÉROZÈNE  Joachim Weissmann 
Belgique • 2013 • 26’00 / Production ArtemisProductions 
Clara, 25 ans, suit une psychothérapie pour vaincre sa phobie de 
l’avion. Elle se fait engager comme technicienne de surface pour 
avions en escale afin de surmonter sa peur.

3. PENNY DREADFULL (Roman à quatre sous) Shane Atkinson 
États-Unis • 2014 • 18’00 / Production Rob Cristiano 
Un voyou se retrouve mêlé au kidnapping d’une fillette qui se 
révèle moins commode que prévu.

4. CARJACK  (Vol de voiture) Jeremiah Jones 
États-Unis • 2015 • 18’00 / Production Shorts international LTD 
Charlie excelle dans le carjacking. Un de ses vols le plonge au 
cœur d’un drame où les méchants ne sont plus ceux que l’on 
croit. Commence alors un processus surprenant.

5. MR INVISIBLE Greg Ash 
Irlande • 2016 • 14’00 / Production Big Bright Lights & Tin Monkey 
Un vieil homme discret mène une vie réglée autour de son chat 
et de sa télévision. Mais, selon la formule consacrée, l’habit ne 
fait pas le moine.

6. HASTA QUE LA CELDA NOS SEPARE (Jusqu’à ce que la prison 
nous sépare)  
M. & J. Emmanuelli 
Porto Rico • 2017 • 13’00 / Production Black Dog Production 
Mansion / French Alliance of Puerto Rico 
Guidés par leur foi en Dieu, deux criminels fous d’amour 
organisent leur mariage avant l’arrivée de la police.

7. SPEED DATING Daniel Brunet & Nicolas Douste 
France • 2018 • 13’00 / Production AS&M Prod 
Il a sept minutes pour la séduire, sinon elle explose...

8. TROC MORT Martin Darondeau  
France • 2019 • 15’00 / Production La Voie Lactée / Slumdog 
Production / Les Films du Duc 
Suite à un braquage, deux croque-morts se retrouvent 
dépossédés de leur cercueil mais… gratifiés du butin du hold up 
! Ils organisent l’échange.

LES 30 ANS DE
À propos de Nice”… Un court métrage illustre 
de Jean Vigo et le choix, pour fêter les 30 ans 
de la revue Bref, de consacrer justement la 
carte blanche offerte par les organisateurs 
d’Un festival, c’est trop court !  
aux “petits-enfants de Jean Vigo”, à savoir 
Forgeard, Brac, Périot et compagnie. Des 
cinéastes d’aujourd’hui, aussi talentueux, 
insolents, débrouillards, insoumis et poètes 
dans l’âme que l’auteur de Zéro de conduite 
et L’Atalante, fils d’anarchiste et père de notre 
collaboratrice et amie Luce Vigo, à qui nous 
voulons dédier cette programmation.

Christophe Chauville, Responsable des éditions 
L'AGENCE DU COURT MÉTRAGE 

PROGRAMME : [01h41]
Mardi 15 octobre 2019 à 20h à la Cinémathèque de Nice

LE FILM DE L'ÉTÉ Emmanuel Marre 
2017 • 30'00

LE NAUFRAGÉ Guillaume Brac 
2009 • 24’00

MOLII Mourad Boudaoud, Carine May, 
Hakim Zouhani, Yassine Qnia 
2013 • 14’00

LES BARBARES Jean-Gabriel Périot 
2010 • 05’00

LA COURSE NUE Benoit Forgeard 
2005 • 20’00
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SPÉCIAL ESRA 
100 ANS DE LA VICTORINE

DOCUMENTAIRE
OSTATNIA LEKCJA (La dernière leçon)  Grzegorz Zariczny
Pologne • 2018 • 53’00
Contact : katarzyna.wilk@kff.com.pl
Production : Katarzyna Zariczny – Produkcja Filmowa

Au cours de révisions intensives pour leurs examens finaux, 
la caméra suit des lycéens, aussi bien dans la classe que 
pendant leurs conversations privées. Ils discutent ensemble 
de leur plans, leurs rêves, leurs opinions et leurs sentiments, 
aux portes de l’âge adulte, ce moment où tout semble 
encore possible.

PROGRAMME
Lundi 14 octobre 2019 à 20h à l’auditorium du MAMAC 

Antoine Raimbault, réalisateur et metteur en scène, 
récompensé à plusieurs reprises pour son travail 
cinématographique, a encadré en direct le tournage 
d'une douzaine de films, se déroulant sur le site de 
la Victorine, et réalisés par les étudiants de l’École 
Supérieure de Réalisation Audiovisuelle (ESRA Côte 
d'azur), sur le thème de « La Nuit américaine ». 
Les films réalisés seront dévoilés Lundi 14 octobre à 20h 
à l'auditorium du MAMAC.

Étudiants de l’ESRA Côte d’Azur pendant les journées portes ouvertes des Studios de la Victorine, à Nice.

PROGRAMME
Samedi 12 octobre 2019  à 16h30 au Mercury 

Diplômes visés par 
l’État à BAC +3

École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle

FORMATION AUX MÉTIERS 
DU CINÉMA, 
DU SON
ET DU FILM 
D’ANIMATION

9, quai des Deux Emmanuel 06300 Nice  04 92 00 00 92

www.esra.edu
Enseignement supérieur technique privé reconnu par l’État

INSCRIPTION SUR PARCOURSUP

PORTES 
OUVERTES 30

NOV
11
JAN

8
FEVÀ NICE

Diplômes visés par 
l’État à BAC +3

École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle

FORMATION AUX MÉTIERS 
DU CINÉMA, 
DU SON
ET DU FILM 
D’ANIMATION

9, quai des Deux Emmanuel 06300 Nice  04 92 00 00 92

www.esra.edu
Enseignement supérieur technique privé reconnu par l’État

INSCRIPTION SUR PARCOURSUP

PORTES 
OUVERTES 30

NOV
11
JAN

8
FEV

À NICE  Réunions d’information à 11h et 15h   Visites des studios

10h----
18h
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PROGRAMME : (0h32)
Mardi 15 octobre 2019 à 9h et 10h30 au cinéma Mercury

Vendredi 18 octobre 2019 à 9h et 10h30 au cinéma Mercury

COURTS SUR PATTES

KUAP Nils Hedinger 
Suisse • 2018 • Animation • 07’38

Un têtard rate son évolution pour devenir grenouille et 
se retrouve tout seul mais l’étang lui permet de vivre 
beaucoup d’aventures. De toute façon, il est certain 
que le prochain printemps viendra. Une petite histoire 
sur comment devenir grand.

BEI NACHT ERWACHT (Les mouvements nocturnes) 
Falk Schuster  
Allemagne • 2017 • Animation • 04’32

Au plus profond de la nuit, quand tout le monde  
est endormi, des formes amusantes et des animaux 
joyeux s’animent dans la chambre à coucher. Il y a 
tellement de choses à découvrir! Seule l’aube mettra 
fin à ces aventures nocturnes. Mais le crépuscule n’est 
pas loin…

LE TIGRE SANS RAYURES Raul Robin Morales Reyes 
France, Suisse • 2018 • Animation • 08’40

Un petit tigre décide d’entreprendre un long voyage  
dans l’espoir de trouver ses rayures.

CŒUR FONDANT Benoît Chieux 
France • 2019 • Animation • 11’20

Pour partager son « cœur fondant » au chocolat 
avec son ami, Anna doit traverser une forêt glaciale. 
Cette forêt est hantée par un nouvel habitant, un 
effrayant géant barbu. Tous les animaux qui le croisent, 
disparaissent et, évidemment, le chemin de la taupe 
croise celui du géant…

Niveau maternellede la petite section
au CP

CINÉ BOL D’AIR

1 - HIER Loïc Kreyden 
Suisse • 2018 • Animation • 04’00

 Complètement seul dans un espace noir, je passe un coup de fil.  
Un film au bord du cinéma et du théâtre.

Niveau primairedu CE1 au CM2

PROGRAMME : (0h47)
Lundi 14 octobre 2019 à 9h30 au cinéma Mercury

Jeudi 17 octobre 2019 à 9h30 au cinéma Mercury

Vendredi 18 octobre 2019 à 9h30 à l’auditorium du Mamac

2 - LA PLONGEUSE Luliia Voitova, Ecole La Poudrière 
France • 2018 • Animation • 04’09

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

3 - GRONDE MARMAILLE Clémentine Carrié 
France • 2018 • Fiction • 14’52

Fin août. Une après-midi. Boubou, une fillette de sept ans, s’emmerde 
sur le camping. Partout, c’est la canicule et la sieste. Ses parents 
« font leur amour » dans la caravane. Elle fuit le camping pour  
les broussailles d’à côté et entraîne Dany « trafiquer avec l’orage ».

4 - NEST (Nid) Sonja Rohleder 
Allemagne • 2019 • Animation • 04’10

Un oiseau paradisiaque légèrement naïf s’efforce d’attirer  
un partenaire.

5 - ORGESTICULANISMUS Mathieu Labaye 
Belgique • 2008 • Documentaire, Animation • 09’30

C’est par le mouvement qu’on s’approprie sa propre vie. Par la liberté 
d’aller, de venir, d’avoir des gestes d’amour, de colère, peu importe. 
Quand on est privé de mouvement comme je le suis, si on veut 
survivre, il faut réinventer le mouvement autrement.
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FENÊTRE SUR COMPÉTITION Niveau collègede la 6ème à la 3ème

1 - Guaxuma Nara Normande 
France, Brésil • 2018 •  Documentaire, Animation •  14’06

J’ai grandi avec Tayra au bord d’une plage au nord-est du Brésil. 
Nous étions inséparables. Le souffle de la mer me rappelle des 
souvenirs heureux.

2 - All inclusive (Tout compris) Corina Schwingruber Ilic 
Suisse •  2018 • Documentaire •  10’00

 Sous le charme des divertissements de masse en haute mer.

3 - Orbit (Orbite) Tess Martin 
Pays-Bas • 2019 • Expérimental • 06’49

L’énergie du Soleil circule à travers la Terre, alimentant le cycle 
de la vie. Tout est connecté dans une boucle naturelle, qui se 
répète, comme les disques circulaires des jouets optiques 
magiques. Ce rythme parfaitement équilibré est perturbé par les 
excès humains, ce qui jette le cycle hors de l’orbite.

PROGRAMME 1 : (1h09)
Mardi 15 octobre 2019 à 14h à l’auditorium du Mamac*

Mercredi 16 octobre 2019 à 9h30 à l’auditorium du Mamac

Jeudi 17 octobre 2019 à 10h à l’auditorium du Mamac

* séance proposée dans le cadre de la journée 
cinématographique

4 - Emma Sophie Gueydon 
Royaume-Uni • 2018 • Fiction • 12’45

Emma âgée de 9 ans et sa mère viennent d’emménager dans un 
nouveau logement à Londres. La mère d’Emma est dépressive et 
Emma livrée à elle même. Mais c’est difficile, elle s’occupe de sa 
mère tout en tentant avec obstination de rester une enfant.

5 - Grand Bassin 
Chloé Plat, Héloise Courtois, Adèle Raigneau, Victori Jalabert - 
Ecole des Nouvelles Images 
France • 2018 • Animation • 06'37

 Un après-midi à la piscine.

6 - Les Enfants de la Baie Emma Séméria 
France • 2019 • Fiction • 18’33

Shanone, 14 ans, s’assume seule et fonce dans la vie tête 
baissée. Au collège, un nouvel élève intègre sa classe. C’est 
Sydney: regard doux, visage poupin. La solitude de ce garçon  
que ses nouveaux camarades rejettent va faire écho en 
Shanone. Un jour, elle l’invite à goûter chez elle.

Chaque année, le festival propose aux collégiens et lycéens  
un programme intitulé Fenêtre sur Compétition issu des quatre 
compétitions : Compétition Européenne, Compétition Courts d’Ici, 
Compétition Expérience et Compétition Courts d’Animation. 

PROGRAMME 2 : (1h30)
 
Lundi 14 octobre 2019 à 14h à l’auditorium du Mamac *

* séance proposée dans le cadre de la journée 
cinématographique

1 - Emma Sophie Gueydon 
Royaume-Uni • 2018 • Fiction • 12’45

Emma âgée de 9 ans et sa mère viennent d’aménager dans un 
nouveau logement à Londres. La mère d’Emma est dépressive  
et Emma livrée à elle même. Mais c’est difficile, elle s’occupe de 
sa mère tout en tentant avec obstination de rester une enfant.

2 - Accord Parental Benjamin Belloir 
Belgique • 2018 • Fiction • 18’30

Clémentine, 19 ans, vit avec sa mère et son petit frère Raphaël 
Jeune fille mélancolique, elle échappe à sa routine en faisant  
des sex cam rémunérées avec des inconnus. Un soir, alors 
qu’elle est en session, Raphaël la surprend. Choqué, il menace de 
tout raconter à leur mère.

3 - Quand le bonheur est passé, je dormais 
Laura Tamosiunaite Sakaliene 
Lituanie • 2018 • Fiction • 19’56

Un arbre tombé interrompt un voyage familial. Alors que  
les tensions montent entre eux, une femme à l’allure étrang 
surgit de nulle part et leur demande de la raccompagner chez 
elle. Dans ces circonstances inhabituelles au milieu d’une 
nature sauvage, la famille a la possibilité d’apprécier la valeur 
de chacun.

4 - Mort aux Codes Léopold Legrand 
 France • 2018 • Fiction • 13’55

Malgré leur quartier de haute sécurité, la mort venait d’entrer 
sans difficulté dans leur appartement.

5 - 19.91 Emilia Sniegoska 
Pologne • 2019 • Documentaire • 24’44

Une jeune femme allemande de 19 ans rend régulièrement visite 
à Zofia, une survivante du camp de concentration d’Auschwitz, 
âgée de 91 ans, au cours de son année de service volontaire 
annuelle à Varsovie.

COMPÉTITION EUROPÉENNE

321

654

321

54
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LES ATELIERS SCOLAIRES

ATELIER MONTAGE SUR TABLE MASHUP

Lundi 14 octobre de 10h

Jeudi 17 octobre de 10h et 14hQu’il s’agisse d’une fiction, d’un documentaire ou d’un film 
expérimental, l’animation est avant tout une technique de 
réalisation image par image.

Le banc-titre mutliplan est l’outil idéal pour expérimenter divers types 
d’animation tels que le dessin, le papier découpé, la peinture, le sable...

Ludique et simple d’utilisation, le Ring d’animation s’adapte à tous, petits 
et grands, élèves et professeurs.

Il se prête aussi bien aux formes courtes qu’aux temps de résidence 
sur plusieurs jours. Monter sur le Ring sera l’occasion pour chacun 
d’interroger ce dialogue permanent entre imaginaire et réalité, 
créativité et contrainte.

Là où le réel peut parfois nous restreindre, l’animation vient ouvrir  
le champ des possibles...

FESTIVAL CABRIOLES - JEUNE PUBLIC

Cette année, l’association Héliotrope s’associe de nouveau au 
festival Cabrioles, festival de Film Jeune Public organisé par 
l’association Ciné-Cabris le 19 et 20 octobre 2019 à Cabris.

Au lendemain d’Un festival c’est trop court !, une petite équipe 
héliotropienne prolonge l’aventure en proposant aux jeunes spectateurs 
de Cabris et des alentours un atelier d’initation au montage sur Table 
Mashup. Atelier gratuit sur l’ensemble du week-end de 10h à 12h et de 
14h à 17h (inscription sur place). Une reprise du programme COURTS 
SUR PATTES est également proposée aux plus petits, au nombre de 4 
séances gratuites durant le week-end à 10h et à 14h.

Cabrioles, c’est surtout un accueil chaleureux avec au programme 
également 6 films d’animation, des Ciné-Goûter. Cabrioles s’inscrit cette 
année dans la Fête du Cinéma d’Animation Jeune Public en Pays de 
Grasse du 10 au 27 octobre pour le plus grand bonheur des enfants du 
territoire et de leur famille.

Samedi 19 octobre 2019 
Dimanche 20 octobre 2019

Cet atelier d’initiation propose de faire découvrir la magie de  
la photographie argentique, de la prise de vue à l’aide de la 
chambre photographique au développement en laboratoire.  

Cet atelier est mené par Orphée Grisvard-Pontieux, directeur artistique 
de l’Association Sept Off organisatrice du Festival Image Satellite

Les expositions du festival restent visibles du 20 septembre  
au 02 novembre 2019.

Programmation : www.sept-off.org

Jeudi 17 octobre de 9h30  
à la bibiothèque Louis Nucéra

ATELIER PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE

RENCONTRE DU PÔLE - CANNES CINÉMA

Le festival accueille cette année le deuxième rendez-vous du Pôle d’éducation à 
l’image organisé par Cannes Cinéma. Dès 9h, vous pourrez assister à un atelier 

mené par le réalisateur français de films d’animation Jean-François Laguionie, 
que vous connaissez notamment pour Louise en Hiver (2016) ou Le Tableau 
(2011). Animé sur un banc-titre multiplan, cet atelier inédit sera aussi l’occasion 
de découvrir cet outil du cinéma d’animation renommé le «Ring» par ses deux 
conceptrices, Pauline Lebellenger et Mathilde Rebullida.
Le cinéma d’animation sera à l’honneur lors de ce rendez-vous !

Vendredi 18 octobre 2019 de 9h  
à 13h à la salle Laure Ecard à Nice

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE SUR NOTRE SITE

LA JOURNÉE CINÉMATOGRAPHIQUE

Au fil des éditions, la Journée cinématographique 
devient le rendez-vous incontournable du jeune 
public durant le festival.

La DAAC s’associe cette année encore à l’événement, 
inscrivant cette journée au croisement des parcours 
EAC et Avenir. Cette journée pensée dorénavant comme 
un parcours initiatique favorise les rencontres autour 
d’oeuvres, de professionnels et de lieux culturels à 
destination d’un public scolaire.

Au programme, projection en salle de courts métrages 
accompagnée d’une présentation et d’un débat, suivie 
dans un deuxième temps d’une rencontre entre lycéens 
et professionnels du cinéma. Une occasion pour les 
jeunes de découvrir des œuvres cinématographiques 
audacieuses, des métiers du cinéma souvent méconnus 
et ainsi susciter peut-être des futures vocations.

Cette rencontre « Découverte des métiers du cinéma » 
s’inscrit pleinement dans le dispositif d’éducation à 
l’image de l’association Héliotrope, du festival ainsi que 
dans le cadre des Parcours EAC et Avenir.

Lundi 14 octobre (niveau lycée) et le Mardi 15 octobre 
(niveau collège) 2019 à l’Auditorium du MAMAC de 10h à 16h
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RENCONTRES PROFESSIONNELLES

LE NICE SHORT MEETING

Cette année encore un festival c’est trop court! donne une chance aux professionnels du court métrage de se réunir le temps 
d’une journée et d’échanger dans le cadre de rencontres, débats et ateliers lors du Nice Short Meeting.

Une journée entièrement dédiée aux professionnels, c’est l’occasion de parler de ce qui nous réunit et nous passionne : le 
cinéma, mais aussi de la dimension économique de celui-ci en s’informant sur les aides publiques ou les dons privés et autres 
mécénats dédiés à la création, développement et production de projets audiovisuels. Car c’est en maîtrisant le mode d’écriture, 
de production et de diffusion du court métrage que l’on fait de tous ces projets une réalité.

Profitant de cette nouvelle édition du Festival européen du film court de Nice, et dans le cadre du projet européen ChiMERA 
portant sur les industries créatives et culturelles innovantes, la Commission du Film des Alpes-Maritimes Côte d’Azur,  
la CCI NCA, et l’association Héliotrope sont heureux de coordonner cette journée. 

Un appel à scénario est lancé tous les ans dans le cadre  
de L’atelier Travaux en cour(t)s qui se présente comme  
une chance donnée à 4 auteurs sélectionnés de pitcher leur 
scénario pendant 10 minutes devant des spécialistes  
de l’écriture et de la production, pour ensuite bénéficier  
d’un entretien individuel de 30 minutes afin d’être guidés. 

Un lauréat sera désigné parmi les 4 candidats et participera 
à l’atelier Jeunes Auteurs du festival Tous Courts  
d’Aix-en-Provence.

AUTEURS

Charlotte FAUCHET et Émilie CALDIERON, Dancing pizza hôtel 

Jeanne TACHAN, Le sac de la vielle

Bruno MATHÉ, Amalia

Ingrid CASTELLANOS et Juliette ANCÉ, Plastic Submarine

SPÉCIALISTES 

Isabel SEGOVIA, Présidente de la Maison du Film court

Roland N’GUYEN, Script Doctor  

Katia USOVA, Chargée de la communication et des 
appels à projet GREC (Groupe de Recherches et d’essais 
cinématographiques)

Kaloust ANDALIAN, Réalisateur

TABLE RONDE 9h à 12h 
«La Culture ? C’est (un) bien ! Les bénéfices  
de l’investissement et du mécénat culturel» 

Animée par Julien GAERTNER, chargé de mission  
à l’université Côte d’Azur (Nice) et en présence de :

Benjamin MONDOU, Président de Passionnément TNN

Aymeric MILLET, Representant du fond de dotation  
à l’OGC Nice

Anne PARENT, Responsable partenariat du film,  
du Festival International du Court Métrage  
de Clermont-Ferrand

Valentine CARETTE, Auteure et réalisatrice

Xavier LADJOINTE, Auteur et réalisateur 

Valentina TIRLONI, Maître de conférences, chef du projet 
européen ChIMERA

Vincent TRICARD, Directeur de la fondation Université 
Côte d’Azur

Silvana DAVANZO, consultante en crowdfunding

PITCH DES PORTEURS DE PROJETS de 09h30 à 10h

Dans le cadre du Festival européen du court métrage de 
Nice « Un Festival c’est trop court ! », un temps est dédié 
aux porteurs de projets.

TRAVAUX EN COUR(T)S 9h à 12h
Atelier de réécriture - Rencontres auteurs / producteurs

Mercredi 16 octobre 2019 à partir de 9h à la Chambre  
de Commerce et d’Industrie. (CCI)

Cette journée est organisée en partenariat avec  
l’Université Nice Sophia Antipolis dans le cadre du projet 
européen ChIMERA.

INVITÉ SPÉCIAL 
JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE

Jeudi 17 octobre 2019 à 20h à la Cinémathèque 
Projection du programme Les Mondes imaginaires  
et rencontre avec le cinéaste. 
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LA POÉSIE DES MONDES IMAGINAIRES

Jean-François Laguionie, un des plus talentueux auteurs du cinéma 
d’animation français, est l’Invité d’honneur du Festival.  
Rencontre avec le réalisateur à l’issue de la projection des Mondes 
Imaginaires. 
Soirée en partenariat avec l’AFCA dans le cadre de la Fête du Cinéma 
d’Animation, l’Agence du Court Métrage et la Cinémathèque de Nice.

BIOGRAPHIE

Jean-François Laguionie, fonde son studio d’animation, La Fabrique, à la suite 
de la Palme d’or qu’il reçoit à Cannes en 1978 pour son film d’animation La 
Traversée de l’Atlantique à la rame, court métrage entièrement réalisé avec 
du papier découpé.

Elève de Paul Grimault, autre maître de l’animation en France, Jean-François 
Laguionie réussit à créer son propre univers à travers des courts et long 
métrages d’animation tous plus poétiques les uns que les autres, qu’ils 
soient destinés au grand ou au petit écran. Il va même jusqu’à créer un 
pont entre la littérature et le cinéma en adaptant à l’écran la plupart de ses 
romans.

Depuis ses courts métrages comme La Demoiselle et le Violoncelliste jusqu’à 
son premier long, Gwen, le livre de sable en 1985, pour en arriver jusqu’au 
Tableau en 2011, long métrage impressionnant mêlant animation, peinture, 
prises 3D et prises de vues réelles, et Louise en hiver en 2016, 
Jean-François Laguionie n’a eu de cesse d’émerveiller petits et grands.

LE PLUS 

Le festival accueille cette année le deuxième rendez-vous du Pôle 
d’éducation à l’image organisé par Cannes Cinéma. Le vendredi 18 cet atelier 
sera mené par Jean-François Laguionie à la salle Laure Ecard. Animé sur  
un banc-titre multiplan, cette rencontre sera aussi l’occasion de découvrir 
cet outil du cinéma d’animation renommé le «Ring».

Synopsis : 

Une demoiselle, un violoncelliste, une bombe, le hasard, 
Noé, son arche, l’Atlantique, sa traversée… une décennie 
de création de Jean-François Laguionie regroupée en 
un seul programme, une seule histoire. Les Mondes 
Imaginaires ce sont 7 films réalisés entre 1967 et 1978, 
hors des modes, hors du temps et pour tous les publics.
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REMERCIEMENTS

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
D.R.A.C. Provence Alpes-Côte d’Azur : Bernard Gonzalez, Isabel Martinez, Catherine Cauche, 
Marc Ceccaldi, Isabelle Milliès I Région Sud :  Renaud Muselier, Emmanuel Henras, Elena Koncke, 
Fanny Graffault, Chantal Desbois I Ville de Nice :  Christian Estrosi, Robert Roux, André Santelli, 
Guillaume Poulet, Anne Sachot, Nathalie Bolot,  Julie Tartois, Alessandra Pope, Caroline Martinaux, 
Jean-François Mary I Conseil Départemental des Alpes-Maritimes : Charles-Ange Ginesy, Éric 
Ciotti, Anne-Marie Dumont,  Isabelle Escriu, Christiane Mattei, Jean Tardieu, Stéphanie Payan, 
Patricia Kayadjanian I Rectorat de Nice / DAAC : Florence Vargas-Luiggi, Laurence Patti I Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale : Philippe Barbet, Jean-Gabriel Beddouk I Nice Côte d’Azur 
Tourisme : Catherine Anouilh, Isabelle Billey-Quéré I Université Nice Sophia Antipolis : Valentina 
Tirloni, Julien Gaertner, Rémy Urbain I Académie de Nice : Bruno Stisi I La Commission du Film des 
Alpes-Maritimes Côte d’Azur : David Lisnard, Stéphanie Gac, Maxime Farsetti, CNC :  Morad Kertobi

LES  PARTEN AIRES OFFICIELS 
ESRA Côte d’Azur : Thierry Collard, Bernard Mons, Lionel Carrlet, I ADAMI : Odile Renaud, Nadine 
Trochet, Nathalie Cruypelinck I Harmonie Mutuelle : Frédéric Cotta, Véronica Stanton, Louisa 
Roussel, Laetitia Saint Blancard I Nice Film Industry : Jean-Christophe Pouillaude, Olivier Oudart 
EMP : Loïc Pla I Machina Films : Dominic Graziani I Vidéo de Poche : Benjamin Delboy, Jérémy 
Delpon I Festival de Cannes / Short Film Corner : Camille Hébert-Bénazet, Jefferson Camou 

LES  PARTEN AIRES ASSOCIÉS 
SNCF : Ivan Bellais I Régie Ligne d’Azur : Yannick Laurens, Patricia Leroy, Claudia Seren, Aurélie 
Bale I Malongo : Romain Scarella I Brasserie Mauro : Pierre Mauro, Frédéric Randazzo I Socca 
Chips : .Camille Cancian I Perrin Ravioli : Michael Medina, Muriel Soler I Masto Pizza : Jenny Crisci, 
Gianluca Affinito I Hôtel Kyriad Nice Port : Brice Parpaite I Dobrunia Design : Dobromila Golowacz 

LES  PARTEN AIRES MÉDIAS 
La Tribune : Philippine Leon Di Fede, Magali Saury I La Strada : Michel Sajn, Evelyne Pampini, Pascal 
Linte I France Bleu Azur : Thierry Sabourdy I Nice Matin : Stéphanie Augier, Jean Marc Vanlul

LES  L IEUX DU FESTIVAL 
Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain : Hélène Guenin, Audrey Terlin, Lélia Mori, Philippe 
Constant, Valérie Fraschilla, Olivier Flourent I Cinéma Mercury : Pascal Gaymard, Eric Nusbaum, 
Nicolas Herry, Sylvie Santini, Gillon Tang-Po, Gilles Varrault I La Cinémathèque de Nice : Guillaume 
Poulet, Anne Sachot, Jean-François Mary I Villa Arson : Sylvain Lizon, Michel Maunier, Christelle 
Alin, Joël Jauny, Alain Avena I Théatre National de Nice : Ella Perrier, Thierry Tordjman, Didier Blanc, 
Virginie Pelsez I BMVR : Sandrine Saccon I CCI : Jean-Pierre Savarino, Hervé Zekri, Pascal Herbert, 
Marina Giardina, Jessica Sales

LES  PA RTENAIRES  CULTURELS   : 
Compagnie Humaine : Eric Oberdoff, Barbara Pierson, Dominique Larin, I Cinémas du Sud : 
Vincent Thabourey, Nadia Crespin I Cinéma de Beaulieu : Xavier Vaugien I SeptOff : Yowen 
Albizu-Devier, Orphée Grisvard-Pontieux I Regard Indépendant : Vincent Jourdan I Maison 
du film : Richard Sidi Festival Cabrioles : Jean Zemor I Agence du Court Métrage : Amélie 
Chatellier, Lisa Narboni, Solen Faugère I BREF : Christophe Chauville I GREC : Anne Luthaud, 
Marie-Anne Campos I Cannes Cinéma : Aurélie Ferrier I Il était un truc : Amélie Masciotta I 
AFCA : Jeanne Dubost, Nicolas Boisseau, 

NOUS REMERCIONS  ÉGALEMENT 

Marine Lucas, Claire Taddei, Valérie Virgile, Elsa Sangiani, les artistes, les réalisateurs,  
les producteurs, les distributeurs, les professeurs, les élèves présents et les établissements 
partenaires des ateliers cinéma.
L’équipe, les adhérents, les bénévoles, tous ceux qui ont aidé et participé à l’organisation  
du festival.

Les restaurants partenaires : Bhajan Café, Joya Lifestore, Paneolio, Le Neuf 50.

Merci à tous d’avoir participé à cette 19° édition.
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PRÉSIDENT Sacha Casadamont-Duval 
TRÉSORIER  Sacha Casadamont-Duval 
SECRÉTAIRE Sylviane Amoyel 
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Nicolas Herry
DIRECTEUR ARTISTIQUE Laurent Tremeau 
COORDINATION Sandra Vieira
RÉGISSEUR GÉNÉRAL Benjamin Walter 
RÉGISSEURS ADJOINTS Nicolas Herry ,Tiago Andrade, Mathilde Rebullida
DIRECTEUR TECHNIQUE Julien Bonavita 
CHARGÉE DE COMMUNICATION, PARTENARIATS, Sandra Vieira
ASSISTANTES DE COMMUNICATION  Audrey Katz-Boucher, Aurore Chupin, Claire Casalini-Astier 
GRAPHISTES Michele Ciulla, La Rose et le Corbeau
SITE INTERNET Audrey Katz-Boucher, Aurore Chupin, Anthony Cristofari-Dabbous
ACTIONS SCOLAIRES Mathilde Rebullida 
CHARGÉ DE DIFFUSION Nicolas Herry 
ASSISTANTE DE PROGRAMMATION Mathilde Rebullida
ASSISTANTE ADMINISTRATION Emma Zigmann
CHARGÉES DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES Karina Tatarczyk, Victoria Grecu
RESPONSABLE ACCUEIL ET HÉBERGEMENT Benjamin Walter, Karina Tatarczyk
RÉGIE-COPIE Sandra Hirkova
SOUS-TITRAGE Audrey Katz-Boucher, Aurore Chupin, Anthony Cristofari-Dabbous
RÉGISSEURS DE SITE Nicolas Herry, Tiago Andrade
PROJECTIONNISTES Nicolas Herry, Le cinéma de Beaulieu, Julien Bonavita
RÉALISATION BANDE ANNONCE Sandra Hirkova 
MUSIQUE BANDE ANNONCE Luca Giusta 
JOURNAL VIDÉO les étudiants de 3e année de l’ESRA Côte d’azur, Sandra Hirkova

COMITÉ DE SÉLECTION 

COMPÉTITION EUROPÉENNE [ 29 membres ]
Anne Gerard, Barbara Lautar, Brigitte Mathis, Bernard Daemers, Catherine Chaix, Corinne Maria, Edith Pelard, Elia 
Guerrero, Huguette Huynh, Kevin Bouvier, Jacqueline Rouas, Jean-François Albertini, Martin Caminiti, Maryne Zorzano, 
Laurence Dalbera, Laurent Tremeau,  Martine Lanari, Micaël Pavoine, Mimi Chaix, Monia Courchet-Biga, Mylène 
Kordonovitch, Myriam Benoussi, Nathalie Kevorkian, Philippe Agrati, Roberta Bellato, Sacha Casadamont-Duval,  
Sylviane Socci Amoyel, Sylvie Thibaud, Valerie Virgile.

COMPÉTITION EXPÉRIENCE [ 8 membres ]
Anastasia Tcarkova, Christine Cotinaud, Karina Perepadya, Katerina Seraidari, Laurent Tremeau, Mimi Chaix,  
Olivier Ramberti, Valérie Virgile.

COMPÉTITION COURTS D’ICI [ 7 membres ]
Anastasia Tcarkova, Antoine Palumbo, Julien Bonavita, Karina Perepadya, Laurent Tremeau, Olivier Ramberti,  
Xavier Ladjointe.

COMPÉTITION COURTS D’ANIMATION [ 6 membres ]
Bruno De Francesco, Christophe Truglio, Laurent Tremeau, Myriam Benoussi, Valérie De Francesco, Valérie Virgile.

L’ÉQUIPE

Partenaires Institutionnels

Partenaires officiels

Partenaires associés

Partenaires médias

Partenaires culturels

PARTENAIRES
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Visuel de l’Affiche : Michele CIULLA
Conception du catalogue :  La Rose et le Corbeau®

ASSOCIATION HÉLIOTROPE 
DIFFUSION & PROMOTION DU COURT MÉTRAGE 
DEPUIS 1997

Association Loi 1901.

Soutenue depuis 1999 par le Conseil Départemental  
des Alpes-Maritimes et la Ville de Nice.

Soutenue depuis 2000 par la Région SUD et la Drac 
PACA.

Adhérente à l’Agence du court métrage  
et à l’association Carrefour des festivals.  
Membre du Forum des festivals PACA

Agréée association Jeunesse et éducation populaire  
par la Direction Jeunesse et Sports.

Agréée Activités complémentaires  
de l’enseignement public par le Rectorat de Nice.

Reconnue d’intérêt général depuis 2016. 
Ville ambassadrice de la Fête du court métrage.

8 JOURS 
de courts métrages,  

rencontres, 
compétitions.

7 LIEUX 
emblématiques  

de Nice

140 FILMS
projetés.

Votez et participez  
au Prix du Public

ASSOCIATION HÉLIOTROPE 
10bis rue penchienatti 06000 Nice

www.nicefilmfestival.com
contact@nicefestival.com

+33 (04) 93 13 97 65 


