


SÉ
LE

C
TI

O
N

 O
FF

IC
IE

LL
E 

 2
02

2

2

ÉDITOS ......................................................................................P 3 À 5 

      Turi Finocchiaro .......................................................................P 3 

Mireille Testanier .....................................................................P 3 

Arlette Salvo ............................................................................P 4 

Nathalie Lainé..........................................................................P 4 

Jean-Louis Tixier ......................................................................P 5

PRÉSENTATION DU JURY .........................................................P 6 À 7

      Professionnels .........................................................................P 6 

Lycées .....................................................................................P 7

EXPO .........................................................................................P 8

MUSIQUES ................................................................................P 9

SOIRÉE D'OUVERTURE .............................................................P 16

COMPETITION ..........................................................................P 10 À 23 

SÉANCE ENFANT - STAND LIBRAIRIE DES 2 ARBRES ..............P 24 À 27

SEANCE CUBAINE .....................................................................P 28 À 31

SÉANCE FESTIVAL DE VENCE - MARIE LALANDE ....................P 32 À 37

SÉANCE GEORDY COUTURIAU ................................................P 38 À 39

CARTE BLANCHE MCM .............................................................P 40 À 43

SOIRÉE DE CLOTURE - PRIX ......................................................P 44

PARTENAIRES ...........................................................................P 45

SPONSORS  ...............................................................................P 46 À 48

EQUIPE ET BÉNÉVOLES + INFOS PRATIQUES .........................P 49



3

TURI FINOCCHIARO
Président Best Of Festivall

Après avoir porté pendant cinq ans le Best Of International Short Films Festival avec le désir 
de poursuivre sa trajectoire, il m'est paru évident que, pour lui donner toutes ses chances de 
fleurir pleinement, il était judicieux d'entamer une collaboration avec une nouvelle association 
(déclinée davantage au féminin) lui permettant ainsi de faire peau neuve, en lui donnant 
une nouvelle appellation et en le confiant à une équipe composée par les membres histo-
riques de ce Festival de La Ciotat, avec Mireille Testanier et Ida Marque-Bouaret - femmes 
douces à la volonté de fer, mieux ancrées dans la réalité locale et régionale. Je ne peux 
que leur souhaiter le meilleur, en ayant l’intime conviction que cette nouvelle collaboration 
sera génératrice de belles synergies entre nos envies, talents et expériences respectifs. 

MIREILLE TESTANIER
Coorganisatrice du festival
"TOUT COMMENCE PAR UN COURT-MÉTRAGE"

Le Best Of Festival a atteint sa majorité et une partie de son équipe a grandi avec lui. Il laisse 
place à un nouveau né : Le Cri du Court. Le festival continue son travail de découverte. Il 
garde cette formidable idée de vous présenter le meilleur du meilleur des compétitions et 
cérémonies officielles de l’année écoulée. Les premiers films des frères Lumière projetés 
au Cinéma Eden Théâtre avaient une contrainte : la longueur de la pellicule. Ces films 
étaient des courts-métrages pour des raisons techniques. Aujourd’hui, le court-métrage 
est un choix artistique. Comme un cri, parfois étouffé, parfois tonitruant, le court-métrage 
doit se faire entendre ! Souvent premier acte de création de jeunes auteurs, il est le point 
de départ d’une oeuvre plus vaste et se suffit à lui-même. C’est le cas des films de Geordy 
Couturiau que le festival vous propose de rencontrer. Avec le soutien et la confiance de la 
municipalité de La Ciotat, le festival dévoile un monde de création surprenant, multiple 
et vivace qui a autant besoin d’être vu que vous de le voir ! Nous invitons les spectateurs 
à l’explorer avec nous. 
Le Cri du Court vous souhaite un bon festival ! 
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ARLETTE SALVO
Maire de La Ciotat
"LE BEST OF DEVIENT LE CRI DU COURT"

Certes le festival change de nom mais pas d’esprit, de ton ni d’objectifs. Toujours les 
mêmes, ceux de mettre en lumière ces formats courts, ces figures de style où la créativité, 
le décalage, l’ingéniosité et l’audace prennent toute leur part dans la réalisation, la direc-
tion artistique et le rythme de l’histoire racontée. Des pépites qui font le trésor du cinéma 
moderne mais aussi un véritable tremplin découverte pour des talents en devenir pour les 
initiés et le grand public. Comme chaque année, le Cri du Court propose une sélection de 
plus de 50 courts-métrages primés durant l’année écoulée dans les plus importantes mani-
festations internationales (Oscar, Palme d’Or, les grands prix de Sundance, Venise, Berlin, 
Clermont-Ferrand) ainsi que toutes les oeuvres primées d’une quarantaine de festivals de 
courts-métrages. Dans une atmosphère détendue et professionnelle, ce rendez-vous du 7e 
art au cinéma l’Eden est sans conteste un cri du coeur pour ce format cinématographique 
toujours plein de ressources. Une belle programmation nous attend encore cette année. 
Alors mes amis, un seul mot : action ! 

NATHALIE LAINÉ
Adjointe au Maire déléguée à la Culture, 
aux Fêtes et à l'Évènementiel
"LE CRI DU COURT, L’ÉMOTION EN GRAND FORMAT !"

Cette 21e édition, organisée au sein de l’Éden-théâtre, doyenne des salles de cinéma, promet 
d’être une fois de plus exceptionnelle. Fiction, animation, expérimentation et inattendu : 
voici les maîtres mots de cet incontournable festival « Le Cri du Court ». Ce festival offre au 
public la possibilité de voyager, de s’évader à travers les courts-métrages, avec des styles, 
des tons et des propos différents. Encore une fois, le jury aura la lourde tâche de voter pour 
les meilleures réalisations, pour la plupart déjà primées lors d’autres festivals. Il s’agit d’un 
événement hors norme et nous avons la chance de l’accueillir dans notre belle ville de La 
Ciotat. J’en profite d’ailleurs pour féliciter l’ensemble des organisateurs qui nous font vivre 
des moments inoubliables et riches en découvertes. 
À toutes et à tous, bon festival ! 
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JEAN-LOUIS TIXIER
Adjoint délégué au Cinéma
"COURT MAIS DE LONGUE VIE…"

Les premiers films de l’histoire du cinématographe n’étaient pas bien longs, une minute 
environ. Ce fut suffisant pour bouleverser notre approche à la réalité : est-on vraiment dis-
paru lorsqu’on continue à vous regarder sur un écran, à travers le temps qui s’écoule, l’oncle 
Ernest de votre baptême comme Jean Gabin dans La Grande Illusion, titre symbolique à plus 
d’un titre. Ce festival qui rend hommage aux courts métrages perpétue ces premiers pas 
dans la ville, Berceau du Cinéma. Il nous permet aussi de découvrir des auteurs, souvent 
jeunes, qui éclairent avec talent leurs visions du monde actuel . Sur le monument sculpté 
en hommage aux frères Lumière, en bord de mer de la Ciotat, est gravée cette phrase : 
« Le cinématographe fait découvrir le monde ». Merci aux organisateurs de ce Festival de 
perpétuer cette aventure. Ils ont toute ma sympathie. 



Geoffrey Couët commence sa carrière de comédien avec 
le prix du « meilleur acteur de comédie » du Cours Florent. 
Par la suite, il écrit et monte des pièces, qu’il joue partout 
en France. Il trouve son premier grand-rôle au cinéma dans 
« Thé et Hugo dans le même bateau » de Olivier Ducastel 
et Jacques Martineau. En 2018 et 2021, il joue le truculent 
Xavier dans les deux volets de « Les Crevettes Pailletées » 
de Maxime Govare et Cédric Le Gallo. Il réalise un doc 
« Hurler sur les murs » sélectionné dans de nombreux 
festival. « Rentre dans ton pays » son premier long-métrage 
se tournera a Kinshasa dans les mois à venir

Violoniste et musicologue de formation, Pauline Guilmot 
est critique de cinéma et de musiques de films, chargée de 
portraits cinématographiques et de dossiers thématiques 
liés au 7e art : correspondante française pour l’étranger, 
travaillant pour des publications luxembourgeoise, belge, 
canadienne et suisse. Spécialiste de musique symphonique, 
le répertoire lyrique et vocal a fait l’objet de ses études 
musicologiques et littéraires.  Elle est actuellement 
coordinatrice générale de l’Académie des Lumières de la 
Presse Internationale, décernant, pour 13 catégories, des 
prix annuels récompensant le cinéma français.

Stéphane Barbato a réalisé des courts métrages, des 
comédies et des films documentaires en Angleterre, aux 
USA en Afrique du Sud et en France. Plus de 60 spots à 
travers le monde. Pour son premier court métrage « Play The 
Game  » ll écrit à Ennio Morricone. Celui-ci l’invite en italie et 
lui offre la musique originale de son film, enregistré à Rome 
en 2004. Le film a reçu 20 prix dans de nombreux festivals 
internationaux. Ensuite il réalise des fictions documentaire, 
avec les chuchoteurs Navajos d’Arizona (Hozho). En parallèle 
Barbato mêne une carrière de réalisateur publicitaire 
spécialisé dans les grandes causes, comme la percutante 
campagne française de sécurité routière « Insupportable » 
(Lion d'Or à Cannes en 2011) et pour « la Croix-Rouge » 
(8 prix en 2022). Il est également scénariste de longs 
métrages et de serie ( Humazonia et Red Card Robson ).



Ancien membre du Laboratoire d'Études en Sciences des 
Arts, Arnaud Gairoard a dispensé des cours d'analyse 
filmique a l'Unité de Formation et de Recherche des Arts, 
Lettres, Langues et Sciences Humaines de l'Université 
d'Aix-Marseille. Il est Président de l'association Ciotadenne 
Art et Essai Lumière, ayant pour objet de faire partager à 
tous les publics différentes cinématographies. Il y effectue 
une programmation mensuelle, anime des débats après 
les projections. Actuellement, il prépare un ouvrage 
monographique sur Gregg Araki.

Après des études de sciences politiques spécialisées sur 
l'Amérique latine, Déborah Caron se tourne vers le cinéma 
avec un premier détour par l'exploitation à La Filmothèque 
du quartier latin. Vient ensuite la distribution, chez Juste 
doc tout d'abord, distributeur de documentaires. Depuis 
l'été 2021, elle est programmatrice à La Traverse dont le 
catalogue se compose à la fois de films dits de répertoire, 
avec la ressortie en salles de leurs versions restaurées, et 
de films inédits comme actuellement Walden de Bojena 
Horackova.

Lycée Lumière
Lisa Hache, Andréas Mathe, Noémie Martinez
Ange du jury Éloïse Coent-Carlotti 
Référente Valérie DOL

Lycée Mediterranée
Anna Kerchouni, Joachim Escoso, Thomas Carcolse
Ange du jury Romane Valiente 
Référente Nathalie NOLASCO



@eliza.betcastillophotography yoan.montagu@gmail.com

De sa formation en graphisme puis en cinéma d'animation, Yoan Montagu, artiste 
passionné de cinéma et de bande-dessinée, développe une démarche artistique 
qui associe photographie et illustration numérique. 
Il présente dans ses travaux, sous le titre L’Échappée, une vision tendre et décalée :
« Imaginons qu’à La Ciotat, berceau du septième art, s’échappent de L’Eden, plus 
vieux cinéma du monde, toutes ses figures emblématiques pour une promenade 
iconoclaste dans la ville ».

https://www.instagram.com/eliza.betcastillophotography/
mailto:yoan.montagu@gmail.com


... fera un concert de guitare solo 
dans la cour de l’Eden.Il nous emnera aux 
frontières de la bossa, du jazz, de la folk et 
des reprises pop arrangées, pour un voyage 
musical éclectique !

Deux musiciens prendront leurs instruments 
et improviseront au grés de leurs inspirations. 
Pendant 1h15, Hervé le Bassiste / Guitariste et  
Benjamin le violoniste / Batteur formeront un duo 
musical dans la cour de l’Eden au Cri du Court. 
Nous n’avons aucune idée de ce qu’ils joueront... 
Eux non plus :)

http://Eden.Il
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FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM D'ANIMATION D'ANNECY

CRISTAL D'ANNECY
FRANCE • 2022

AMOK
BALÁZS TURAI
15 min / Hongrie, Roumanie / 2022
Animation

Après avoir perdu sa fiancée et sa belle appa-
rence dans un terrible accident, Clyde doit 
se confronter à son démon intérieur.

After losing his fiancée and his good looks 
in a freak accident, Clyde must confront his 
inner demon. 

Balázs Turai est un réalisateur 
d'animation hongrois de 37 ans. 

annecy.org • info@citia.org

FESTIVAL DE CANNES

PALME D'OR DU COURT MÉTRAGE
FRANCE • 2022

THE WATERS MURMURS
JIANYING CHEN
15 min / Chine / 2022
Fiction

Lorsqu'un astéroïde frappe la Terre, des 
éruptions volcaniques sous-marines risquent 
de submerger une ville riveraine et les habi-
tants commencent à fuir vers l'intérieur des 
terres. La veille du départ, Nian dit au revoir 
à un ami d'enfance mais sur son chemin, elle 
croise la route de certains habitants de la ville. 

When an asteroid hits the Earth, underwater 
volcanic eruptions risk submerging a river side 
town and the inhabitants start to f lee inland.
The day before leaving, Nian says goodbye to 
a childhood friend but on her way she crosses 
paths with some of the town’s residents.

Jianying Chen est réalisatrice. Elle 
est née en Chine en 1995. 

festival-cannes.com • festival-cannes.com/fr/contact

INTERPRÈTES: Benjamin Efrati, Andrea Bertók
VFX: Márk Juhász
ANIMATION: Balázs Turai, Zoltán Koska, 
Dániel Bárány, Márton Szakonyi
MONTAGE: Balázs Turai, Vanda Gorácz 
SON: Péter Benjámin Lukács
MUSIQUE: Benjamin Efrati
Contact zsofi@daazo.com
boddah.hu

INTERPRÈTES: Annabel Yao, Taiwen Zhang,Rongxi Li
SCÉNARIO: Muhua Xiaozi 
IMAGE: Bing Xi
MONTAGE: Junlin Du 
DÉCORS: Yi Wang
SON: Oliver Mayo
rong_zhangxin@foxmail.com
neweuropefilmsales.com SÉANCE 1SÉANCE 1

http://annecy.org
mailto:info@citia.org
http://festival-cannes.com
http://festival-cannes.com/fr/contact
mailto:zsofi@daazo.com
http://boddah.hu
mailto:rong_zhangxin@foxmail.com
http://neweuropefilmsales.com
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BERLIN INTERNATIONALE 
FILMFESTPIELE

OURS D'OR DU MEILLEUR COURT-MÉTRAGE
ALLEMAGNE • 2022

TRAP
ANASTASIA VEBER
20 min / Russie, Lituanie / 2021
Fiction

Le jeune Sasha aime et déteste sa soeur en 
même temps. Il essaie de conquérir la petite 
amie de son camarade de classe à l'école de 
la réserve olympique. Ce conflit, qui com-
mence comme une bagatelle, se transforme 
en catastrophe. Cette situation devient un 
piège pour toutes les personnes concernées.

Young Sasha loves and hates his sister at the 
same time. Moreover, Sasha has his own life.
He tries to win the girl from his authorita-
tive classmate in Olympic reserve school. The 
conf lict turns from a trif le into a disaster. 
This situation is a trap for everyone involved.

Anastasia Veber est réalisatrice, 
scénariste et poète. Elle est née en 
1995 à Saint-Pétersbourg, Russie. 

berlinale.de • info@berlinale.de

LES TISSUS BLANCS
MOLY KANE
20 min / France, Sénégal / 2020
Fiction

Demain, Zuzana se marie. Dorénavant, 
chaque minute compte pour effacer son 
passé et devenir la femme qu’on attend d’elle.

Tomorrow is Zuzana’s wedding. From now until 
then, every minute counts to erase her past 
and become the woman she is expected to be.

Moly Kane est un réalisateur et 
scénariste sénégalais né à Pikine au 
Sénégal, en 1986. 

FESPACO

POULAIN D'OR
BURKINA FASO • 2021

fespaco.org • office@fespaco.org

INTERPRÈTES: Ignat Dvoinikiv, Elizaveta 
Broshkova, Anastasia Arzhevikina, Eugène Zherdiy
SCÉNARIO: Anastasia Veber 
IMAGE: Anton Gromov
MONTAGE: Dmitry Nivikov 
DÉCORS: Zlata Kalmina, Valery Alyuskina
SON: Veniamin Volson
cinemacore.veber@gmail.com
anastasiaveber.com

INTERPRÈTES: Madjiguene Seck, Khadim Sène, 
Rokhaya Touré
SCÉNARIO: Moly Kane 
IMAGE: Romain Lebonniec, Simon Roche 
MONTAGE: Cécile Dessertine 
DÉCORS: El Hadj Babacar Diallo
SON: Son Michel Tsagli
celine@filmsgrandhuit.com
filmsgrandhuit.com SÉANCE 1SÉANCE 1

http://life.He
http://life.He
http://berlinale.de
mailto:info@berlinale.de
http://fespaco.org
mailto:office@fespaco.org
mailto:cinemacore.veber@gmail.com
http://anastasiaveber.com
mailto:celine@filmsgrandhuit.com
http://filmsgrandhuit.com
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FESTIVAL DU CINÉMA INTERNATIONAL 
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

PRIX TÉLÉ QUÉBEC
CANADA • 2021

festivalcinema.ca • info@festivalcinema.ca

LA MOSTRA DE VENISE

ORRIZONTI AWARDS FOR BEST SHORT FILM
ITALIE • 2021

LOS HUESOS
CRISTÓBAL LEÓN ET JOAQUÍN COCIÑA
14 min / Chili / 2021
Animation

Los Huesos est un récit fictif du premier film
d'animation en stop-motion au monde. Daté de
1901 et exhumé en 2021 alors que le Chili 
rédige une nouvelle Constitution, les images
documentent un rituel exécuté par une fille 
qui semble utiliser des cadavres humains.

Los Huesos is a fictitious account of the wor-
ld’s first stop-motion animated film. Dated 
1901 and excavated in 2021 as Chile drafts 
a new Constitution, the footage documents a 
ritual performed by a girl who appears to use 
human corpses. 

Cristóbal León et Joaquín Cociña 
sont un duo artistique chilien créé 
en 2007. 

labiennale.org • info@labiennale.org

OPÉRATION CARCAJOU
NICOLAS KRIEF
18 min / Canada / 2021
Fiction

Une perquisition policière trouble la quiétude 
d’ une famille de banlieue, et éveille chez 
Nicolas des soupçons sur son père Sylvain, 
un homme secret aux activités douteuses.

A police search disturbs the peace and quiet of
a suburban family and arouses suspicions in
Nicolas about his father Sylvain, a secret man
with suspicious activities.

Nicolas Krief est un réalisateur et 
scénariste né au Canada en 1987. 

INTERPRÈTES: Yasser Essoulimani, Ariel Ifergan,
Johanne Haberlin, Mathieu Dufresne, Michmahëll 
Aubourg Clergé, Ella Farah
SCÉNARIO: Nicolas Krief
IMAGE: Christophe Dalpé
MONTAGE: Sophie Benoît Sylvestre 
SON: Simon Gervais
julie@couronnenord.ca
couronnenord.ca

ANIMATION ET SCÉNARIO: Cristóbal León,
Joaquín Cociña
IMAGE: Niles Atallah
MONTAGE DÉCORS: Natalia Geisse 
DÉCORS: Zlata Kalmina, Valery Alyuskina
SON: Roberto Espinoza, Pablo Bahamondez
lucasengelc@gmail.com
diluvio.cl SÉANCE 1 SÉANCE 1

http://festivalcinema.ca
mailto:info@festivalcinema.ca
http://labiennale.org
mailto:info@labiennale.org
mailto:julie@couronnenord.ca
http://couronnenord.ca
mailto:lucasengelc@gmail.com
http://diluvio.cl
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FESTIVAL EUROPÉEN 
DU COURT-MÉTRAGE DE NICE

GRAND PRIX
FRANCE • 2021

DIEU N'EST PLUS MÉDECIN
MARION LE CORROLLER
29 min / France / 2020
Fiction Horrifique

Jeune interne aux urgences, Margaux est à bout 
de souffle. Lors d’une énième nuit de garde, la 
jeune femme oublie malencontreusement une 
patiente sur un brancard. Encore sous le choc, 
Margaux est priée de vite reprendre son travail. 
C’est alors que son corps se met à transpirer 
du sang de façon incontrôlable. Commence 
alors une lutte acharnée pour rester en vie.

A young ER intern, Margaux is running on 
empty. On yet another night on call, the young 
woman accidentally forgets a patient on a gur-
ney. Still in shock, Margaux is quickly asked to 
continue on with her work. Her body suddenly 
begins to sweat blood uncontrollably. Then 
begins a bitter struggle to stay alive.

Marion Le Corroller est une réalisatrice, 
productrice et scénariste française. 

nicefilmfestival.com • contact@nicefestival.com

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM DE TORONTO

IMDBPRO SHORT CUTS AWARD FOR BEST FILM
CANADA • 2021

tiff.net • advertising@tiff.net

INTERPRÈTES: Judith Zins, Edéa Darcque, 
Marilyne Canto 
SCÉNARIO: Marion Le Corroller & Agathe Simonin 
IMAGE: Sarah Boutin
MONTAGE: Sarah Boutin 
DÉCORS: Catalina Labra
SON: Bruno Auzet
alexandra@marabout-films.com
Marabout Films

PA VEND (DISPLACED)

SAMIR KARAHODA
15 min / Kosovo / 2021
Documentaire, Fiction

Dans le Kosovo d'après-guerre, poussés par 
l'ambition de garder vivant leur sport bien 
aimé, deux joueurs locaux errent d'un endroit 
obscur à un autre, emportant avec eux le 
seul bien du club : les tables.

In post-war Kosovo, driven by the ambition 
of keeping their beloved sport alive, two local 
players wander from one obscure location to 
another carrying with them the only possession 
of the club : their tables... 

Samir Karahoda est photographe 
et réalisateur. Il est né en 1977. 

INTERPRÈTES: Jeton Mazreku, Ermegan Kazazi,
Rifat Rifati
SCÉNARIO, IMAGE: Samir Karahoda
MONTAGE: Enis Saraçi 
SON: Gëzim Rama
thisheatsmeup@radiatorsales.eu
radiatorsales.eu SÉANCE 2SÉANCE 2

http://nicefilmfestival.com
mailto:contact@nicefestival.com
http://tiff.net
mailto:advertising@tiff.net
mailto:alexandra@marabout-films.com
mailto:thisheatsmeup@radiatorsales.eu
http://radiatorsales.eu
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SUNDANCE FILM FESTIVAL

SHORT FILM GRAND JURY PRIZE
ETATS-UNIS • 2022

THE HEADHUNTER'S 
DAUGHTER
DON JOSEPHUS RAPHAEL EBLAHAN
15 min / Philippines / 2021
Fiction

Laissant sa famille derrière elle, Lynn par-
court les routes escarpées des hauts plateaux 
de la Cordillère pour tenter sa chance en ville 
en tant que chanteuse country.

Leaving her family behind, Lynn traverses the 
harrowing roads of the Cordilleran highlands 
to try her luck in the city as a country singer.

Don Josephus Raphael Eblahan 
est un réalisateur né en 1996 
aux Philippines. 

sundance.org • institute@sundance.org

LA CIOTAT BERCEAU 
DU CINEMA

PRIX DU MEILLEUR COURT-MÉTRAGE
FRANCE • 2022

LE MONDE EN SOI
SANDRINE STOÏANOV ET JEAN-CHARLES FINCK
19 min / France / 2020
Animation

Une jeune peintre préparant sa première 
exposition s’investit dans sa création jusqu’à 
perdre pied avec le réel et sombrer dans un 
chaos hallucinatoire. Dans la claustration 
d’ une clinique, elle se reconstruit lentement 
par la peinture et l’observation quotidienne 
d’un écureuil à travers la fenêtre.

A young painter preparing for her first exhi-
bition invests herself in her creation until she 
loses her footing with reality and sinks into 
hallucinatory chaos. In the confinement of 
a clinic, she slowly rebuilds herself through 
painting and the daily observation of a squirrel 
through the window. 

Sandrine Stoïanov est animatrice 
et designer. Jean-Charles Finck est 
réalisateur, scénariste et storyboarder. 

berceau-cinema.com • leberceauducinema@gmail.com

INTERPRÈTES: Ammin Acha-ur
SCÉNARIO, IMAGE, MONTAGE: Don Josephus 
Raphael Eblahan 
SON: Henry Hawks
schierbeekhannah@gmail.com
primamateriapictures.com

INTERPRÈTES: Sandrine Stoïanov, Jean-Charles 
Finck, Camille Condemi
ANIMATION,SCÉNARIO, IMAGE, MONTAGE ET 
DÉCORS: Sandrine Stoïanov, Jean-Charles Finck
SON: Xavier THIBAULT
distribution@caimans-prod.com
caimans-prod.com SÉANCE 2 SÉANCE 2

http://sundance.org
mailto:institute@sundance.org
http://berceau-cinema.com
mailto:leberceauducinema@gmail.com
mailto:schierbeekhannah@gmail.com
http://primamateriapictures.com
mailto:distribution@caimans-prod.com
http://caimans-prod.com
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PALOMA
HUGO BARDIN
27 min / France / 2021
Fiction

Alors qu'elle vient de voler l’urne contenant 
les cendres de son amant décédé, Paloma, une 
drag-queen haute en couleur, rencontre Mike, 
un routier silencieux et mélancolique. Ils 
vont partager un bout de chemin en camion 
jusqu'à Paris. Un jour et une nuit ensemble 
pour vaincre leur solitude.

After stealing the funeral urn of her deceased 
lover, Paloma, an eccentric drag queen, meets 
Mike, a silent and melancholic truck driver.They 
will share a journey on the roads of France until 
they reach Paris. A day and a night together 
to overcome their loneliness.

Hugo Bardin est comédien et metteur 
en scène au théâtre. "PALOMA" est 
son premier court-métrage. 

FESTIVAL MUSIC & CINEMA

GRAND PRIX DE LA MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE 
FRANCE • 2022

music-cinema.com • info@music-cinema.fr

INTERPRÈTES: Hugo Bardin, Augustin Boyer
SCÉNARIO: Hugo Bardin 
IMAGE: Olivier Calautti 
MONTAGE: Camille Delprat 
DÉCORS: Loic Vanelle
SON: Guillaume Valleix
contact@camerameraprod.com SÉANCE 2

http://music-cinema.com
mailto:info@music-cinema.fr
mailto:contact@camerameraprod.com
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INTERNATIONALES 
TRICKFILM FESTIVAL

INTERNATIONAL COMPETITION GRAND PRIX
ALLEMAGNE • 2022

BESTIA
HUGO COVARRUBIAS
16 min / Chili / 2021
Animation

Basé sur des faits réels, "Bestia" explore la 
vie d'une agent de la police secrète pendant 
la dictature militaire au Chili. Sa relation 
avec son chien, son corps, ses peurs et ses 
frustrations révèle une sinistre fracture de 
son esprit et du pays.

Based on true events, "Bestia" explores the life 
of a secret police agent during the military 
dictatorship in Chile. Her relationship with 
her dog, her body, her fears and frustrations 
reveals a grim fracture of her mind and of 
the country. 

Hugo Covarrubias est un réalisateur 
et animateur de stop motion né à 
Santiago en 1977. 

itfs.de • itfs.de/kontakt

INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL ROTTERDAM

TIGER AWARD IFFR 2022
PAYS-BAS • 2022

BECOMING MALE 
IN THE MIDDLE AGES
PEDRO NEVES MARQUES
22 min / Portugal / 2022
Fiction

Un conte intimiste abordant les thèmes de 
la sexualité queer, le droit à disposer de son 
corps, le désir d'enfant et l'idée de normativité.

An intimate tale about queer sexuality, bodily 
autonomy, reproductive desires, and the ghost 
of normativity. 

Pedro Neves Marques est un 
réalisateur, ariste visuel et écrivain 
né en 1984 à Lisbonne. 

iffr.com • tiger@IFFR.com

ANIMATION: Hugo Covarrubias, Matías Delgado
SCÉNARIO: Martín Erazo, Hugo Covarrubias
MONTAGE: Hugo Covarrubias
DÉCORS: Constanza Wette, Carla Calzadillas, 
Paula Bachelliere 
SON: Ángela Acuña, Camilo Salinas
festival@miyu.fr
miyu.fr/distribution

INTERPRÈTES: Isabel Costa, Zé Bernardino, Nuno
Nolasco, Pedro Neves Marques, Joana Manuel, 
Vítor de Andrade
SCÉNARIO: Pedro Neves Marques
IMAGE: Marta Simões
MONTAGE: Margarida Lucas
SON: Bernardo Theriaga
portugalfilm.org
pf@portugalfilm.org SÉANCE 3 SÉANCE 3

http://itfs.de
http://itfs.de/kontakt
http://iffr.com
mailto:tiger@IFFR.com
mailto:festival@miyu.fr
http://miyu.fr/distribution
http://portugalfilm.org
mailto:pf@portugalfilm.org
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FESTIVAL DU FILM DE LOCARNO

GOLDEN LEOPARD - LEOPARDS OF TOMORROW
(INTERNATIONAL COMPETITION)
SUISSE • 2021

FANTASMA NEON
LEONARDO MARTINELLI
20 min / Bresil / 2021
Fiction

Un livreur rêve d'avoir une moto. On lui a 
dit que tout se passerait comme dans une 
comédie musicale.

A delivery man dreams of having a motorcycle.
He was told that everything would be like a 
musical film.

Leonardo Martinelli est un réalisateur, 
scénariste et producteur. Il est né à 
Rio de Janeiro en 1998. 

locarnofestival.ch • info@locarnofestival.ch

WARSHA
DANIA BDEIR
16 min / France, Liban / 2021
Fiction

Mohammad travaille sur un chantier de 
construction à Beyrouth. Ce jour-là, quelque 
chose le pousse à se porter volontaire pour 
conduire la grue la plus haute et la plus dan-
gereuse du Liban…

Mohammad is a crane operator working in 
Beirut. One morning he volunteers to take 
on one of the tallest and notoriously most 
dangerous cranes in Lebanon. 

Dania Bdeir est une scénariste et 
réalisatrice libanno-canadienne. 

TAMPERE FILM FESTIVAL

BEST FICTION AWARD
FINLANDE • 2022

tamperefilmfestival.fi • office@tamperefilmfestival.fi

INTERPRÈTES: Dennis Pinheiro, Silvero Pereira
SCÉNARIO: Leonardo Martinelli 
IMAGE: Felipe Quintelas
MONTAGE: Lobo Mauro 
DÉCORS: Vic Estevs
SON: Caio Alvasc, Gustavo Andrade
leonardomartinelli.nave@gmail.com

INTERPRÈTES: Khansa
SCÉNARIO: Dania Bdeir 
IMAGE: Shadi Chaaban 
MONTAGE: Ali J. Dalloul 
DÉCORS: Perrine Villemur, Rita Chaghoury
SON: Régis Diebold, Mathieu Z’Graggen
info@squareeyesfilm.com
squareeyesfilm.com SÉANCE 3SÉANCE 3

http://motorcycle.He
http://motorcycle.He
http://locarnofestival.ch
mailto:info@locarnofestival.ch
http://tamperefilmfestival.fi
mailto:office@tamperefilmfestival.fi
mailto:leonardomartinelli.nave@gmail.com
mailto:info@squareeyesfilm.com
http://squareeyesfilm.com
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DAVID DI DONATELLO

MEILLEUR COURT-MÉTRAGE
ITALIE • 2022

MAESTRALE
NICO BONOMOLO
11 min / Italie / 2021
Animation

En allant au travail, un homme voit un voilier 
en vente. Il rêve d’une vie à laisser derrière 
soi. Il part, le rêve laisse place au souvenir, 
le mistral l’oblige à un mouillage de fortune. 
Une femme, une autre histoire, un nouveau 
départ? Comme dans un dessin de Escher, 
tout recommence là où il semblait être fini.

A man goes to work and sees a boat for sale. He 
dreams of leaving his life behind. He leaves, and 
the dream gives way to memory, the mistral 
forces him to a makeshift landing. A woman, 
another story, a new beginning? As in an Escher 
drawing, everything starts again where it 
seemed to have ended.

Nico Bonomolo est un dessinateur, 
peintre et animateur. Il est né à 
Palerme en 1974. 

daviddidonatello.it • accademiadelcinemaitaliano@pec.it

FESTIVAL EUROPÉEN 
DU FILM COURT DE BREST

GRAND PRIX DU FILM COURT DE BREST
FRANCE • 2021

BIRDLAND
ASHGAN EL-HAMUS
16 min / Pays-Bas / 2020
Fiction

Skye, 8 ans, et sa mère Joy vivent dans une 
caravane à la périphérie de la ville. Skye veut 
tellement ressembler à sa mère qu'elle copie 
son comportement. Ce faisant, Skye explore 
les limites du style d'éducation libéral de Joy.

A young mother Joy and her daughter Skye 
live in a trailer park on the outskirts of the 
city. Joy’s easy-going parenting style will be 
tested when Skye tries to be just as mature 
as her mother.

Ashgan El-Hamus est une 
réalisatrice et scénariste née 
en 1993 aux Pays-Bas. 

filmcourt.fr • brestfestival@filmcourt.fr

INTERPRÈTES: Faye Vekemans, Frieda Barnhard
SCÉNARIO: Ashgan El-Hamus
IMAGE: Sam du Pon
MONTAGE: Tessel de Vries
DÉCORS: Clara Bragdon
SON: Tom Janssen
info@doxy.nl
doxy.nl

ANIMATION: Maurilia Moscarelli, 
Antonino Chisari, Sonia Costa, Sebiana Trigila
SCÉNARIO, IMAGE, MONTAGE, DÉCORS 
ET SON: Nico Bonomolo
MUSIC: Gioacchino Balistreri
nicolapicone@hotmail.com
nicobonomolo.comSÉANCE 3 SÉANCE 3

http://daviddidonatello.it
mailto:accademiadelcinemaitaliano@pec.it
http://filmcourt.fr
mailto:brestfestival@filmcourt.fr
mailto:info@doxy.nl
http://doxy.nl
mailto:nicolapicone@hotmail.com
http://nicobonomolo.com
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ANIMA

GRAND PRIX ANIMA
BELGIQUE • 2022

STEAKHOUSE
ŠPELA ČADEŽ
9 min / Slovénie, Allemagne, France / 2021
Animation

Le steak marine depuis quelques jours main-
tenant. La poêle est chaude. Franc a l'estomac 
qui gargouille. Mais les collègues de Liza lui 
prépare une fête d’anniversaire surprise. 
Rentrera-t-elle à l'heure ?

The steak has been marinating for a few days 
now. The pan is heated. Franc’s stomach is 
rumbling. But Liza’s co-workers surprise her 
with a birthday party. Will she be home on time?

Špela Čadež est une réalisatrice 
et productrice d'animation 
indépendante. Elle est née en 
1977 en Slovénie. 

animafestival.be • info@foliscope.be

LES MAUVAIS GARÇONS
ELIE GIRARD
40 min / France / 2020
Fiction

Frites, bières et récits de « dates » Tinder… 
Délaissés par leur meilleur ami en passe 
d’être papa, deux trentenaires tentent de 
réinventer leur amitité.

Fries, beers and stories of « Tinder dates »… 
Abandoned by their best friend who is about 
to become a father, two thirtysomethings try 
to reinvent their friendship.

Elie Girard est un scénariste et 
réalisateur français. 

LES CESAR DU CINÉMA

MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE DE FICTION 
FRANCE • 2022

academie-cinema.org • info@academie-cinema.org

ANIMATION: Špela Čadez, Anka Kočevar,
Zarja Menart, Clémentine Robach
SCÉNARIO: Gregor Zorc 
MONTAGE: Iva Kraljevic 
SON: Olfamož, Tomaž Grom
festival@miyu.fr
miyu.fr/distribution

INTERPRÈTES: Aurélien Gabrielli, Raphaël Quenard, 
Antoine Reinartz, Mohamed Sadi, Jonas Bloquet
SCÉNARIO: Elie Girard
IMAGE: Laurent Brunet Justine Legros
MONTAGE: Cyrielle Thélot
DÉCORS: Aurette Leroy
SON: Olivier Claude
celine@filmsgrandhuit.com
filmsgrandhuit.com SÉANCE 4SÉANCE 4

http://animafestival.be
mailto:info@foliscope.be
http://academie-cinema.org
mailto:info@academie-cinema.org
mailto:festival@miyu.fr
http://miyu.fr/distribution
mailto:celine@filmsgrandhuit.com
http://filmsgrandhuit.com
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PREMIOS GOYAS

MEILLEUR COURT-MÉTRAGE DE FICTION
ESPAGNE • 2022

TOTEM LOBA
VERONICA ECHEGUI
22 min / Espagne / 2020
Fiction

Estíbaliz accepte l'invitation de son amie 
Raquel à assister aux festivités de son village. 
Ce qui semble initialement être un week-end 
excitant tourne au cauchemar quand Estíbaliz 
découvre que ces festivités impliquent que les 
hommes se déguisent en loups et chassent 
les femmes pendant la nuit.

Estíbaliz accepts her friend Raquel’s invitation 
to attend her village’s festivities. What initially 
seems like an exciting weekend turns night-
marish as Estíbaliz finds out these festivities 
involve the men dressing up as wolves and 
hunting the women during the night. 

Veronica Echegui est une actrice, 
scénariste et réalisatrice née à 
Madrid en 1983. 

premiosgoya.com • premiosgoya.com/contacto

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE CINÉMA

PRIX DE LA COMPÉTITION FLASH
FRANCE • 2021

LA SANGRE ES BLANCA
ÓSCAR VINCENTELLI
13 min / Espagne, Venezuela / 2021
Documentaire expérimental

"La sangre es blanca" utilise la technique et le 
rendu chirurgical d’une caméra thermique pour 
extirper tout le folklore d’une corrida. Ne reste 
alors de ce jour de fête qu'une danse macabre.

In ‘La sangre es blanca’, Óscar Vincentelli uses 
the surgical precision of a thermal camera to 
remove all the folklore that covers a bullfight. 
The once known as a national ritual has been 
turned into a macabre dance, and all that 
remains before you is the ritual of death.

Óscar Vincentelli est un cinéaste 
et artiste visuel né au Vénézuela 
en 1989. 

fidmarseille.org • welcome@fidmarseille.org

INTERPRÈTES: Isa Montalbán, Delia Brufau,
Usúe Álvarez, Almudena Hinarejos
SCÉNARIO: Verónica Echegui
IMAGE: Lorena Pagès
MONTAGE: Miguel A. Trudu 
SON: Rodrigo Gil
internacional@agenciafreak.com
agenciafreak.com

IMAGE: Óscar Vincentelli
MONTAGE: María Antón Cabot, Elisa Celda
SON: Martín Scaglia
carlos@dvein.com
dveinfilms.com SÉANCE 4 SÉANCE 4

http://premiosgoya.com
http://premiosgoya.com/contacto
http://fidmarseille.org
mailto:welcome@fidmarseille.org
mailto:internacional@agenciafreak.com
http://agenciafreak.com
mailto:carlos@dvein.com
http://dveinfilms.com
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FESTIVAL DU FILM DE COURT 
MÉTRAGE DE CLERMONT FERRAND

GRAND PRIX
FRANCE • 2022

MATE
GEORGE-ALEX NAGLE
34 min / Australie / 2021
Fiction

John, trentenaire désoeuvré, accueille le 
temps d'un week-end son fils Jack, timide 
lycéen, après plusieurs années de sépara-
tion. Mais les efforts de Jack pour rétablir le 
contact sont mis à mal par le tempérament 
autodestructeur de John.

After too long apart, local deadbeat John's 
attempt to reconnect with school-age Jack over 
a weekend on the outskirts of Sydney threatens 
to collapse into chaos and heartbreak. 

George-Alex Nagle est réalisateur, 
scénariste et producteur. Il est né 
en Australie.  

shortfilmwire.com/fr/2022 • info@clermont-filmfest.org

SIDERAL
CARLOS SEGUNDO
15 min / France Brésil / 2021
Fiction

A Natal, dans le nord du Brésil, le premier 
lancement historique d’une fusée brésilienne 
est sur le point d’avoir lieu. Un couple vit 
avec ses deux enfants près du centre spatial, 
lui est mécanicien, elle, femme de ménage, 
mais elle rêve d’autres horizons…

In Natal, in the north of Brazil, the historic first 
launch of a Brazilian rocket is about to take 
place. A couple lives with their two children near 
the space centre. He is a mechanic and she is a 
cleaning lady, but she dreams of other horizons…

Carlos Segundo est un réalisateur, 
photographe et monteur né au Brésil. 

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM DE CHICAGO

GOLD HUGO FICTION
ETATS-UNIS • 2021

chicagofilmfestival.com • info@chicagofilmfestival.com

INTERPRÈTES: Joshua Brennan Jermey Blewitt
Melody Kiptoo
SCÉNARIO: Daniel Corboy, George-Alex Nagle, 
Ben Tarwin 
IMAGE: Campbell Brown
MONTAGE: Kelly Cameron
DÉCORS: Tom Coppola
SON: Luke Stacey
bt@octobermedia.com.au
georgealexnagle.com

INTERPRÈTES: Priscilla Vilela, Enio Cavalcante,
Fernanda Cunha, Matheus Brito, George Holanda, 
Mateus Cardoso, Robson Medeiros
SCÉNARIO: Carlos Segundo 
IMAGE: Julio Schwantz, Carlos Segundo 
MONTAGE: Carlos Segundo, Jérôme Bréau 
SON: Antoine Bertucci
alexandre@lesvalseurs.com
lesvalseurs.com SÉANCE 5SÉANCE 4

http://shortfilmwire.com/fr/2022
mailto:info@clermont-filmfest.org
http://chicagofilmfestival.com
mailto:info@chicagofilmfestival.com
mailto:bt@octobermedia.com.au
http://georgealexnagle.com
mailto:alexandre@lesvalseurs.com
http://lesvalseurs.com
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BRITISH ACADEMY OF FILM AND 
TELEVISION ARTS

SHORT FILM GRAND JURY PRIZE
ROYAUME UNI • 2022

DO NOT FEED 
THE PIGEON
ANTONIN NICLASS
9 min / Royaume Uni / 2021
Animation

Il est 2 heures du matin dans une gare rou-
tière triste aux murs délavés. Une galerie 
de voyageurs fatigués et solitaires attendent 
le dernier bus. Soudain, dans ce lieu froid 
et déprimant, les pigeons - en maîtres des 
lieux - vont parvenir à attirer leur attention 
et créer un instant d’harmonie...

It's 2 a.m. in a sad bus station with faded 
walls. A gallery of weary and lonely travelers 
await the last bus. Suddenly, in this cold and 
depressing place, the pigeons - as masters of the 
place - will manage to attract their attention 
and create a moment of harmony.

Antonin Niclass est réalisateur et 
animateur. Il est né en 1991 en Suisse. 

bafta.org • reception@bafta.org

FESTIVAL CURTAS VILA DO CONDE

GRAND PRIX DE LA COMPÉTITION INTERNATIONALE
PORTUGAL • 2021

VO
NICOLAS GOURAULT
20 min / France / 2020
Documentaire expérimental

Un accident mortel entre une voiture auto-
nome et une piétonne est le point de départ 
d’une enquête sur le rôle des travailleurs 
humains dans l’entraînement de voitures 
sans pilote. Des témoignages d’opérateurs 
de véhicules nous guident dans un trajet 
nocturne où le paysage se confond avec les 
données captées par la voiture.

A deadly accident between a self-driving car 
and a pedestrian sets off an investigation about 
the role of human workers in the training 
of driverless cars. Testimonies from vehicle 
operators guide us through a night shift where 
the landscape merges with data from the car’s 
sensors and surveillance devices. 

Nicolas Gourault est un artiste et un 
réalisateur né en 1991 à Paris. 

festival.curtas.pt • info@curtas.pt

ANIMATION: Antonin Niclass
SCÉNARIO: Vladimir Krasilnikov
IMAGE: Taylor Shulin
MONTAGE: Lorene Dewett 
SON: Joe De-Vine
festivals2@nfts.co.uk
swissfilms.ch

INTERPRÈTES: Ryan Kelley, Jessica Champeaux
IMAGE: Alan Guichaoua
MONTAGE: Félix Rehm 
DÉCORS: Clément Apertet
SON: Valentine Gelin
ngourault@proton.me
nicolasgourault.fr/films SÉANCE 5 SÉANCE 5

http://bafta.org
mailto:reception@bafta.org
http://festival.curtas.pt
mailto:info@curtas.pt
mailto:festivals2@nfts.co.uk
http://swissfilms.ch
mailto:ngourault@proton.me
http://nicolasgourault.fr/films
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FLICKERFEST INTERNATIONAL 
SHORT FILM FESTIVAL

FLICKERFEST AWARD
MEILLEUR COURT MÉTRAGE INTERNATIONAL
AUSTRALIE • 2022

LES GRANDES CLAQUES
ANNIE ST-PIERRE
29 min / France / 2020
Fiction

24 décembre 1983, 22h50; Julie et ses cou-
sins ont mangé trop de sucré, le Père Noël 
est en retard et Denis, seul dans sa voiture, 
angoisse à l’idée de remettre les pieds dans 
la maison de son ex-belle-famille pour venir 
chercher ses enfants.

Christmas 1983. Julie and her cousins ate too 
much sugar, Santa is late. Denis is anxious 
at the idea of picking up his children at his 
ex-inlaw’s. 

Annie St-Pierre est scénariste et 
réalisatrice. Elle est née au Canada 
en 1980. 

flickerfest.com.au • coordinator@flickerfest.com.au

SIKIITU
GABRIEL ALLARD GAGNON
26 min / Canada / 2022
Animation

Ali, un jeune inuit, habite dans un village 
arctique où rien ne l’intéresse. Tous ses 
problèmes semblent se matérialiser dans 
la motoneige de son père, constamment en 
panne. Sa seule issue : son idole, le rappeur 
Rich E. Murdoch.

Ali, a teenage Inuit, lives in a small Arctic 
village where nothing interests him. All of his 
problems seem to materialize in his father's old 
snowmobile, constantly breaking down. His 
only way out ? The famous Rich E. Murdoch, 
Ali’s favorite rapper. 

Gabriel Allard Gagnon est réalisateur 
de documentaires et de clips.Sikiitu 
est son premier film fiction. 

PRENDS ÇA COURT !

LA COUPE DU COURT MELS
CANADA • 2022

courtmetrage.ca • info@courtmetrage.ca

INTERPRÈTES: Steve Laplante, Lilou Roy-Lanouette, 
Larissa Corriveau, Amélie Grenier, Jérémie Jacob, 
Laurent Lemaire
SCÉNARIO: Annie St-Pierre
IMAGE: Etienne Roussy
MONTAGE: Myriam Magassouba
DÉCORS: Eric Barbeau
SON: Jean-Sébastien Beaudoin-Gagnon
sarah@colonellefilms.com
colonellefilms.com

INTERPRÈTES: Jusi Sala, Natar Ungalaaq,
Pierre Savu-Massé
SCÉNARIO: Jean- Sébastin Beaudoin-Gagnon,
Eric K. Bouliane 
IMAGE: Van Royko 
MONTAGE: Alain Loiselle 
DÉCORS: Martin Bisaillon
SON: Jean-Sébastien Beaudoin-Gagnon
serge@ladistributrice.ca
ladistributrice.ca/catalogue-films/sikiitu/ SÉANCE 5SÉANCE 5

http://flickerfest.com.au
mailto:coordinator@flickerfest.com.au
http://courtmetrage.ca
mailto:info@courtmetrage.ca
mailto:sarah@colonellefilms.com
http://colonellefilms.com
mailto:serge@ladistributrice.ca
http://ladistributrice.ca/catalogue-films/sikiitu/
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FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM D'ANIMATION D'ANNECY

PRIX JEUNE PUBLIC
FRANCE • 2022

LA REINE DES RENARDS
MARINA ROSSET
9 min / Suisse / 2022
Animation

Dans l’espoir de redonner le sourire à leur 
reine, les renards descendent chaque nuit 
dans la ville et fouillent les poubelles des 
humains à la recherches de toutes les lettres 
d’amour qui n’ont jamais été envoyées.

The queen of the foxes is the saddest of them 
all. In order to make her happy, her worried 
gang swarms out at night to lay at her feet 
the secretly written, but ultimately unsent 
love letters retrieved from the city's rubbish. 

Marina Rosset est scénariste, 
réalisatrice, animatrice et productrice. 
Elle est née en Suisse en 1984. 

annecy.org • info@citia.org

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM DE SAN FRANCISCO

GOLDEN GATE AWARD - FAMILY FILM
ETATS-UNIS • 2022

sffilm.org • info@SFFilm.org

ANIMATION, SCÉNARIO, IMAGE,
MONTAGE ET DÉCORS: MarinaRosset
SON: Peter Bräker
Marina.rosset@gmail.com
marinarosset.ch

BATTERY DADDY
JEON SEUNG-BAE
6 min / Corée du Sud / 2021
Animation

Battery Dad (« Papa-Pile ») est responsable 
de tous les aspects domestiques, des jouets 
des enfants aux télécommandes, en pas-
sant par le verrouillage des portes. Un jour, 
il accompagne la famille lors d’un voyage 
dans la vallée. Mais cette journée de plaisir 
est vite interrompue par une pluie battante 
qui inonde la vallée et coince tout le monde.

"Battery Dad" is in charge of every corner of the 
house, such as children’s toys, remote controls, 
and door locks. One day, "Battery Dad" goes 
on a trip to a valley with others. While having 
fun, a sudden downpour caused the valley to 
f lood, and everyone was stranded.

Jeon Seung-bae est un directeur 
d'animation. Il est né en 1979 en 
Corée du Sud. 

ANIMATION: Kim Do-eun, Jeon Seung-bae, Kang In-suk
SCÉNARIO, IMAGE, MONTAGE ET DÉCORS:
Jeon Seung-bae
SON: Lee Sangwon
kaniseed@kiafa.org

http://annecy.org
mailto:info@citia.org
http://sffilm.org
mailto:info@SFFilm.org
mailto:Marina.rosset@gmail.com
http://marinarosset.ch
mailto:kaniseed@kiafa.org
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BERLIN INTERNATIONALE 
FILMFESTPIELE

CRYSTAL BEAR 
FOR THE BEST SHORT FILM - SPECIAL MENTION
ALLEMAGNE • 2022

berlinale.de • info@berlinale.de

LATITUDE DU PRINTEMPS
SYLVAIN CUVILLIER, CHLOÉ BOURDIC, 
THÉOPHILE COURSIMAULT, NOÉMIE 
HALBERSTAM, MAŸLIS MOSNY ET ZIJING YE
8 min / France / 2020
Animation

Un chien vient de se faire abandonner sur le 
bord de la route. Attaché à un lampadaire, 
il reste seul jusqu’au jour où il fait la ren-
contre d’un petit astronaute en herbe et 
d’une cycliste professionnelle qui s’acharne 
à battre son record.

A dog gets abandoned on the side of the road.
Attached to a street light, he stays alone until 
the day he meets a young astronaut wannabe 
and a professional cyclist who keeps on trying 
to beat her highest score.

Sylvain Cuvillier, Chloé Bourdic, 
Théophile Coursimault, Noémie 
Halberstam, Maÿlis Mosny et Zijing Ye 
sont diplômés en 2020 d’un master 
en infographie 3D spécialisation film 
d’animation. 

BRIEF ENCOUNTERS

CHILDREN'S JURY AWARD
ROYAUME UNI • 2021

encounters.film • hello@encounters.film

ANIMATION: Chloé Bourdic, Théophile Coursimault
SCÉNARIO: Sylvain Cuvillier, Chloé Bourdic, 
Théophile Coursimault, Noémie Halberstam,
Maÿlis Mosny, Zijing Ye 
MONTAGE ET SON: Théophile Coursimault
patrick2carvalho@gmail.com 

LUCE ET LE ROCHER
BRITT RAES
13 min / Belgique, France, Pays Bas / 2022
Animation

Un jour, sorti de nulle part, un énorme Rocher 
fait son apparition au milieu du petit vil-
lage tranquille où vit Luce. Les villageois ne 
peuvent même plus ouvrir la porte de leur 
maison... Luce est en colère: va-t’en Rocher, 
tu n’as rien à faire ici ! Et d’ailleurs, qu’est-ce 
que tu fais là ?

One day, out of nowhere, a giant Rock lays in 
the middle of the peaceful little village where 
Luce lives. The villagers can’t even open the 
door to their houses anymore! Luce is angry: 
go away Rock, you don’t belong here! And why 
are you here anyway? 

Britt Raes est scénariste, animatrice, 
realisatrice, et auteure de livre 
pour enfant. Elle est née en 1986 
en Belgique. 

ANIMATION: David Chambolle, Jane Mangubat, 
Paul Vibert-Vallet, Sacha Brauner 
SCÉNARIO, MONTAGE: Britt Raes
SON: Bram Meindersma
festival@miyu.fr
brittraes.tumblr.com

http://berlinale.de
mailto:info@berlinale.de
mailto:hello@encounters.film
mailto:patrick2carvalho@gmail.com
mailto:festival@miyu.fr
http://brittraes.tumblr.com
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FESTIVAL INTERNATIONAL 
D'ANIMATION D'OTTAWA

ANIMATION FOR YOUNG AUDIENCES (AGES 6-12)
CANADA • 2021

T'AS VENDU
MES ROLLERS ?
MARGAUX CAZAL, JEANNE HAMMEL, LOUIS 
HOLMES, SANDY LACHKAR, AGATHE LEROUX, 
LÉA REY-MAUZAIZE
6 min / France / 2020
Animation

Trahison ! La mère de Lou a vendu ses rollers. 
La brocante grouille de monde, mais il est 
décidé à les retrouver.

Treachery! Lou’s mum sold his beloved roller 
skates at the garage sale. A series of strange 
and revealing encounters begin when he goes 
looking for them in the buzzing crowd.

T'as vendu mes rollers ? est le film 
de fin d'étude de Margaux Cazal, 
Jeanne Hammel, Louis Holmes, 
Sandy Lachkar, Agathe Leroux, Léa 
Rey-Mauzaize aux Gobelins, l'école 
de l'image. 

animationfestival.ca • animationfestival.ca/about/contact-us

KUKI YOUNG SHORT FILM 
FESTIVAL BERLIN

BESTER KURZFILM IM 4+ UND 6+ PROGRAMM
ALLEMAGNE • 2021

LUPIN
HÉLÈNE DUCROCQ
11 min / France / 2020
Animation

Un jeune loup s’aventure hors de son terrier 
pour la première fois à l’insu de sa mère. 
Perdu, apeuré, il trouve un abri dans le jar-
din d’un village. Jeanne, Gaston et Louis, 
les enfants des chasseurs le découvrent et 
décident de le ramener chez lui.

A young wolf ventures out of its burrow for 
the first time without its mother knowing. 
Lost, frightened, he finds shelter in the garden 
of a village. Jeanne, Gaston and Louis, the 
hunters' children discover him and decide to 
take him home.

Hélène Ducrocq est réalisatrice, 
animatrice et directrice de création. 
Elle est née en 1981 en France. 

interfilm.de/kuki-festival-2022 • info@interfilm.de

ANIMATION, SCÉNARIO, IMAGE,
 MONTAGE, DÉCORS ET SON: Margaux 
Cazal, Jeanne Hammel, Louis Holmes, Sandy 
Lachkar,Agathe Leroux, Léa Rey-Mauzaize
festival@miyu.fr
miyu.fr/distribution

ANIMATION ET DÉCORS: Hélène Ducrocq
SCÉNARIO: Pierre-Luc Granjon
MONTAGE: Jean-Pierre Poirel
MUSIQUE: Nathanaël Bergèse
film@citronbien.com
citronbien.com/cinema

http://animationfestival.ca
http://animationfestival.ca/about/contact-us
http://interfilm.de/kuki-festival-2022
mailto:info@interfilm.de
mailto:festival@miyu.fr
http://miyu.fr/distribution
mailto:film@citronbien.com
http://citronbien.com/cinema
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SOUNDS BETWEEN
THE CROWNS
FILIP DIVIAK
14 min /République tchèque / 2020
Animation

Un musicien sans domicile fixe est chassé de 
la ville après que la reine ait vu son visage. 
Bien que les gardes détruisent son instru-
ment, il ne renonce pas à le réparer et à jouer 
de la musique.

A homeless musician was kicked out of the 
city after the queen saw his face. Although 
the guards destroyed his instrument, he didn't 
lose the motivation to fix it. 

Filip Diviak est animateur et 
réalisateur. Il est né en 1993 
en Slovaquie. 

FESTIVAL TRAVELLING

PRIX DU JURY
FRANCE • 2022

clairobscur.info • clairobscur@clairobscur.info

ANIMATION, SCÉNARIO, MONTAGE: Filip Diviak
SON: Noemi Valentíny, Barbora Kadlíčková,
Jan Nevyjel, Vít Přibyla
festival@miyu.fr
miyu.fr/distribution

LIBRAIRIE JEUNESSE - LES DEUX ARBRES
15 rue des frères Arnoux-13600 La Ciotat
Tel : 04 42 03 46 02 
les-deux-arbres@orange.fr

à l'issue de la séance, la librairie 
des deux arbres proposera une 
sélection de livres pour enfants en 
rapport avec les thèmes abordés 
durant la projection.

Le Crédit Agricole de La Ciotat 
soutient le festival en offrant 
aux enfants le petit déjeuner qui 
précède la séance.

mailto:clairobscur@clairobscur.info
mailto:festival@miyu.fr
http://miyu.fr/distribution
mailto:les-deux-arbres@orange.fr
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« Itinéraire danse festival » proposé par 
l’association « Arts Oseurs / Arts Osés » 
est un évènement annuel musical et 
dansé qui se déroule sur différents lieux 
et places du centre-ville de La Ciotat. Il a 
pour ambition de mettre à l’honneur des 
cultures présentes sur notre territoire. 
Cette année, au gré des rencontres avec 
les acteurs institutionnels et associatifs 
culturels présents sur la Ciotat, une 
envie collective est née de vouloir 
traiter la thématique de CUBA sous 
différentes esthétiques artistiques. 
Ainsi notre partenariat a vu le jour avec 
« Ça arrive près de chez vous » et son 
festival « Le Cri du Court » qui vous 
a concocté une sélection de courts 
métrages de réalisateurs cubains !  

Programme réalisé en collaboration avec 
l’association de promotion du cinéma 
cubain Iroko 
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BOGOTÁ SHORT FILM FESTIVAL

SÉLECTIONÉ COMPÉTITION INTERNATIONNALE
COLOMBIE • 2020

EL NINO DE GOMA (RUBBER BOY)

MARCOS DÍAZ SOSA
16 min / Cuba / 2020
Fiction

Un adolescent est renversé par une voiture de 
luxe mais ne subit aucun dommage, comme 
si cet accident était insignifiant pour son 
corps. Les responsables de l'accident lui 
proposent de l'aider, sans avouer leur faute.

A teenager is run over by a luxury car but does 
not suffer any damage, as if this crash were 
insignificant for his body. Those responsible 
for the accident offer to help him, without 
confessing their fault.

Marcos Diaz Sosa est un réalisateur, 
documentariste et scénariste. Il est 
né à Cuba en 1988.  

festival.bogoshorts.com • bogoshorts@gmail.com

GUILLERMINA
AÍDA ESTHER BUENO SARDUY
17 min / Cuba, Brésil, Espagne / 2019
Documentaire, Animation

Le fils d'une famille aisée de la Havane, 
évoque le souvenir impérissable laissé par 
sa nourrice, une femme noire nommée 
Guillermina qui l'a élevé dans les années 40.

The memories of the trace left in a nine-yearold 
child, the son of a well-to-do family in Havana, 
in the 1940's, by his wet nurse, a black woman 
named Guillermina. 

Aida Esther Bueno Sarduy est une 
anthropologue afro-cubaine, réalisatrice 
de documentaires et professeure à 
l'Université de New York. 

FIPADOC FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU DOCUMENTAIRE

SÉLECTIONNÉ
FRANCE • 2012

fipadoc.com • contact@fipadoc.com

INTERPRÈTES: Pedrito Martinez, Neisy Alpizar,
Armando Miguel Gomez
SCÉNARIO: Marcos Diaz Sosa
IMAGE: Alejandro Calero
MONTAGE: Joanna Montero
SON: Irina Carballosa
Estudio ST - Servicios Audiovisuales

INTERPRÈTES: Eugenio Suárez Galbán
ANIMATION: Alexandra Calisto de Carvalho
SCÉNARIO: Aída Esther Bueno Sarduy 
IMAGE, MONTAGE, SON: Raul Tamayo Estrada
MUSIQUE: Bryan Michael Mills
bprieto@vegaaltafilms.com
vegaaltafilms.com

http://festival.bogoshorts.com
mailto:bogoshorts@gmail.com
http://fipadoc.com
mailto:contact@fipadoc.com
mailto:bprieto@vegaaltafilms.com
http://vegaaltafilms.com
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FESTIVAL DU FILM DE COURT 
MÉTRAGE DE CLERMONT FERRAND

SÉLECTIONNÉ À LA COMPÉTITION INTERNATIONNALE
FRANCE • 2018

ATARDECER EN 
EL TROPICO (SUNSET IN THE TROPIC)

MARTA MARIA BORRAS
19 min / Cuba / 2019
Fiction

Deux générations cubaines. Chacun est 
content de la vie que chacun a choisie mais 
veut quelque chose de mieux pour l'autre. 
Estce possible ?

Two cuban generations. Each one is happy with 
the life each has chosen but wants something 
better for the other one. Is it possible?

Marta María Borrás est théâtrologue, 
réalisatrice, médiatrice culturelle, 
professeure et écrivaine. Elle est née 
à Cuba en 1984. 

clermont-filmfest.org • info@clermont-filmfest.org

DOK LEIPZIG, INTERNATIONAL 
LEIPZIG FESTIVAL FOR DOCUMENTARY 
AND ANIMATED FILM

GOLDEN DOVE SHORT DOCUMENTARY FILM
ALLEMAGNE • 2021

ABISAL
ALEJANDRO ALONSO
30 min / France, Cuba / 2021
Documentaire

Raudel est hanté depuis son enfance par 
la vue d'une lumière étrange. Aujourd'hui, 
à 27 ans, il se consacre à la démolition de 
navires à Bahia Honda, à Cuba, un endroit 
où la ligne qui sépare les vivants des morts 
est presque invisible.

Raudel has been haunted since childhood by 
the sight of a strange light. Now, at the age of 
27, he dedicates himself to scrapping ships in 
Bahia Honda, Cuba, a place where the line that 
separates the living from the dead is almost 
invisible.

Alejandro Alonso est réalisateur, 
producteur, ingénieur du son, 
scénariste, directeur de la photo. 

dok-leipzig.de • contact festival

SCÉNARIO: Lisandra Lopez Fabe et Alejandro Alonso
IMAGE: Alejandro Alonso
MONTAGE: Emmanuel Pena
SON: Alejandro Perez
vegaaltafilms.com/contact
vegaaltafilms.com

INTERPRÈTES: Eduardo Martinez, Clara de 
la Caridad González
SCÉNARIO: Marta Maria Borras
IMAGE: Javier Labrador
vegaaltafilms.com/contact

http://clermont-filmfest.org
mailto:info@clermont-filmfest.org
http://dok-leipzig.de
http://vegaaltafilms.com/contact
http://vegaaltafilms.com
http://vegaaltafilms.com/contact
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OFFICIAL LATINO FILM FESTIVAL

BEST INTERNATIONNAL SHORT FILM
ETATS-UNIS • 2017

PALANTE
WESLEY RODRIGUEZ
8 min / Cuba / 2017
Fiction

Après avoir gagné « El Bombo », la loterie 
de l'immigration cubano-américaine, un 
grandpère et sa petite-fille font leurs adieux 
à Cuba, leur pays natal, en donnant vie à 
l'expression "Palante" qui veut dire “En avant”.

After winning “El Bombo,” the Cuban/US 
immigration lottery, a grandfather and his 
granddaughter bid farewell to their native Cuba, 
giving life to the phrase “To Move Forward” 
or “Palante”. 

Wesley "Wes" Rodriguez est un 
scénariste, réalisateur et directeur 
de la photographie américain 
d’origines cubano-guatémaltèques.  

officiallatino.com • info@officiallatino.com

LOS NINOS LOBO
OTÁVIO ALMEIDA
17 min / Cuba / 2020
Fiction

Vismán et Alejandro vivent seuls avec leur 
père, vétéran de l’armée révolutionnaire 
cubaine. Dans l’intimité de leur maison et 
de leur quotidien, les deux frères participent 
au processus de leur portrait filmique en 
imaginant des mises en scène qui laissent 
transparaître la violence héritée de l’histoire 
nationale et familiale.

Vismán and Alejandro live alone with their 
father, a veteran of the Cuban Revolutionary 
Army. In the privacy of their home and their 
daily life, the two brothers participate in the 
process of their film portrait by imagining 
stagings that reveal the violence inherited 
from national and family history. 

Otávio Almeida est un réalisateur, 
documentariste et photographe, 
né au Brésil. 

FUNICAM

BEST SHORT FILM
MEXIQUE • 2021

ficunam.unam.mx • ficunam@fic.unam.mx

INTERPRÈTES: Carolina Fernandez Fernandez,
Carlos Quintas
SCÉNARIO: Maggy Torres-Rodriguez, Wesley Rodriguez
IMAGE, MONTAGE: Wesley Rodriguez
SON: Chip Norman
wes@wesleyrodriguez.com
wesleyrodriguez.com

INTERPRÈTES: Alejandro Pacheco Linares,
Visman Pacheco Linares, Visman Pacheco Rodriguez
SCÉNARIO: Otávio Almeida 
IMAGE: Amanda Cots Martínez 
MONTAGE: Alejandro Uzeda
SON: Marisol Cao Milán
otavion@gmail.com
otavioalmeida.com

http://officiallatino.com
mailto:info@officiallatino.com
http://ficunam.unam.mx
mailto:ficunam@fic.unam.mx
mailto:wes@wesleyrodriguez.com
http://wesleyrodriguez.com
mailto:otavion@gmail.com
http://otavioalmeida.com
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RENCONTRES CULTURE 
ET CINÉMA À VENCE 

Les Rencontres cinématographiques de Vence, c’est une histoire d’amour à 
trois entre une association de cinéphiles, un public curieux et enthousiaste, 
et des films venus du monde entier. 
Culture & Cinéma est une association loi 1901 créée le 3 octobre 1985. 
Jacques Lemaire en est le président et Paul SADDIER le Président d’Honneur 
et Créateur des Rencontres Cinématographiques de Vence. 
Depuis plus de 30 ans Culture & Cinéma soutient un cinéma de qualité 
pour tous, sans parti pris élitiste, favorisant le cinéma d’auteur et les 
oeuvres originales, en réunissant, tout au long de l’année, les cinéphiles 
du pays Vençois autour d’une même passion, le 7e Art. Créées en 1992, 
les Rencontres proposent chaque année vers la mi-novembre un festival 
d’avant-premières, de premiers longs-métrages et de films rares, pour la 
plupart sélectionnés et primés dans de prestigieux festivals de cinéma. 
Depuis 1992, les Rencontres cinématographiques de Vence sont un point 
de rencontre de réalisatrices, réalisateurs, actrices, acteurs et de nombreux 
professionnels du cinéma venus faire partager leur passion pour le 7e Art : 
Jean-Claude Carrière, Bertrand Tavernier, Jean-Charles Tacchella, Yvon 
Marciano, José Giovanni, Manuel Pradal, Vahina Giocante, Michel Ocelot, 
Emmanuel Finkiel, Sophie Fillières, Hélène Fillières , et bien d’autres. 
Les 28e Rencontres cinématographiques de Vence se dérouleront du 7 au 
15 novembre 2022. 
Au programme, de nombreuses avant-premières, des premiers films et 
des invités qui viendront présenter leurs films au public.
Le dimanche des Rencontres, la matinée est consacrée aux courts-métrages 
et un Prix du Public est décerné à celui qui en remporte les suffrages. Le 
lauréat est l’invité de cette matinée aux Rencontres de l’année suivante. 
Cette année, nous souhaitons mettre ce travail à l’honneur avec la présence 
de la programmatrice de la selection LE MATIN DU COURT consacrée au 
courts métrages : Marie Lalande. Elle sera présente lors de la séance. 
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FESTIVAL DU FILM DE COURT 
MÉTRAGE DE CLERMONT FERRAND

PRIX DU PUBLIC
FRANCE • 2018

LES INDES GALANTES
CLÉMENT COGITORE
6 min / France / 2017
Captation

Le krump est une danse née dans les ghet-
tos noirs de Los Angeles après les émeutes 
de 1995. Clément Cogitore, à travers cette 
performance filmée sur le plateau de l'Opéra 
Bastille, crée une battle entre la culture 
urbaine et la musique de Rameau.

In 2017, film director Clément Cogitore made 
an explosive and critically acclaimed film adap-
tion of an extract from «Les Indes galantes» in 
collaboration with Krump dancers.

Clément Cogitore est un artiste 
contemporain et réalisateur. Il est 
né en France en 1983. 

clermont-filmfest.org • info@clermont-filmfest.org

LES CÉSAR

CÉSAR DU MEILLEUR COURT-MÉTRAGE DE FICTION
FRANCE • 2020

PILE POIL
LAURIANE ESCAFFRE ET YVONNICK MULLER
21 min / France / 2018
Fiction

Dans trois jours, Élodie passe l’épreuve d’ épi-
lation de son CAP d’esthéticienne. Son père, 
Francis, boucher, aimerait bien qu’elle l’ aide 
davantage à la boucherie.

In three days, Élodie passes the hair removal 
test for her CAP as a beautician. Her father, 
Francis, a butcher, would like her to help him 
more in the butchery.

Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller 
sont comédien.ne.s, scénaristes 
et réalisateur.rice. 

academie-cinema.org • info@academie-cinema.org

INTERPRÈTES: Madeleine Baudot, Gregory Gadebois, 
Brigitte Masure, Sophie Robin
SCÉNARIO: Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller
IMAGE: Noémie Gillot
MONTAGE: Sara Olaciregui
DÉCORS: Emmanuelle Herondelle, Julien Renaud
SON: Stéphane Isidore
quivive.pro
contact@quivive.pro

INTERPRÈTES: Sabine Devieilhe, Florian Sempey,
Jodie Devos, Edwin Crossley-Mercer,
Julie Fuchs, Mathias Vidal, Alexandre Duhamel, 
Stanislas de Barbeyrac
IMAGE: Sylvain Verdet
MONTAGE: Felix Rehm
DÉCORS: Alban Ho Van, Ariane Bromberger
MUSIQUE: Jean-Philippe Rameau
clementcogitore.com

http://clermont-filmfest.org
mailto:info@clermont-filmfest.org
http://dien.ne
http://academie-cinema.org
mailto:info@academie-cinema.org
mailto:contact@quivive.pro
http://clementcogitore.com
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FESTIVAL EUROPÉEN 
DU COURT-MÉTRAGE DE BORDEAUX

PRIX DU JURY
FRANCE • 2016

DIE BADEWANNE
TIM ELLRICH
13 min / Allemagne, Autriche / 2016
Fiction

Trois frères veulent offrir un cadeau original 
à leur mère, dont c'est l'anniversaire.

Three brothers attempt to reenact a childhood 
photo as a gift for their mother's birthday. 

Tim Ellrich est scénariste et 
réalisateur. Il est né en Allemagne 
en 1989.  

festivalcourtmetragebordeaux.com • 
inscriptioncinefestival@gmail.com 

INTERPRÈTES: Simon Jaritz, Rainer Wöss, 
Stefan Pohl
SCÉNARIO: Tim Ellrich, Dominik Huber
IMAGE: Lukas Gnaiger
MONTAGE: Maximilian Merth, Andreas Ribarits
CONCEPTION MUSICALE: Rudolf Pototschnig
info@coronado-film.com
coronado-film.com

http://festivalcourtmetragebordeaux.com
mailto:inscriptioncinefestival@gmail.com
mailto:info@coronado-film.com
http://coronado-film.com
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FESTIVAL IBÉRICO DE CINE

BEST SHORT FILM
ESPAGNE • 2013

LA BODA (LE MARIAGE)

MARINA SERESESKY
12 min / Espagne / 2012
Fiction

Mirta est cubaine et habite à Madrid. 
Comme de nombreuses immigrées, elle 
fait du ménage et nettoie des bureaux. Cet 
après-midi à six heures, elle marie sa fille. 
Mais rien ne va comme prévu et arriver à 
l'heure pour la cérémonie sera plus difficile 
que cela ne paraît.

Mirta is from Cuba and she lives in Madrid. 
Like many other inmigrants she works cleaning. 
Today at 6 pm, her daughter gets married. But 
nothing goes as she planned. To arrive at that 
wedding will be more difficult than expected.

Marina Seresesky est actrice, réali-
satrice et directrice de théâtre. Elle 
est née en 1969 en Argentine. 

festivaldecine.com • festivaldecine.com/contacto

FESTIVAL LES HÉRAULT DU CINÉMA 
AGDE

GRAND PRIX DU PUBLIC
FRANCE • 2018

PAPA
CHRISTOPHE SWITZER
14 min / France / 2018
Fiction

Comment, dans un taxi, expliquer la pros-
titution à son petit garçon quand on est son 
père ? En fait ça dépend du chauffeur.

How does a father explain prostitution to his 
eight year old son while riding in a taxi in 
Paris ? It depends on the driver.

Christophe Switzer est un scénariste, 
réalisateur et producteur vivant 
en France. 

lesheraultducinéma.com • lesheraultducinema@gmail.com

INTERPRÈTES: Yailene Sierra, Malena Alterio,
Ileana Wilson, Elena Irureta
SCÉNARIO: Marina Seresesky
IMAGE: Roberto Fernandez
MONTAGE: Julio Salvatierra, Marina Seresesky 
SON: Willy Solana
meridionalproducciones.com

INTERPRÈTES: Gil Alma, Valentin Troise, Marc Gibert
SCÉNARIO, DÉCORS: Christophe Switzer
IMAGE: Sébastien Joffard
MONTAGE: Guillaume Prigent, Christophe Switzer
SON: Norbert Gouttefangeas
christopheswitzer@gmail.com

http://festivaldecine.com
http://festivaldecine.com/contacto
http://ma.com
mailto:lesheraultducinema@gmail.com
http://meridionalproducciones.com
mailto:christopheswitzer@gmail.com
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FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE 
D'HUMOUR DE MEUDON

MENTION SPÉCIALE DU JURY
FRANCE • 2018

TOUCHE DIÈSE
ERWAN ALÉPÉE
3 min / France / 2017
Fiction

Alex appelle un numéro qu’il ne connaît 
que trop bien.

Alex calls a number he knows all too well.

Erwan Alépée est réalisateur, 
scénariste, monteur et compositeur. 
Il vit en France.  

festivalmeudon.org • info@festivalmeudon.org

UNO
JAVIER MARCO
10 min / Espagne / 2018
Fiction

Loin en mer, un téléphone portable flottant 
à l'intérieur d'un sac hermétique se met 
à sonner.

Far out at sea, a cell phone f loating inside an 
air-tight bag starts to ring. 

Javier Marco est réalisateur, 
producteur et monteur. Il est né en 
1981 en Espagne. 

BRUSSELS SHORT FILM FESTIVAL

LE GRAND PRIX INTERNATIONAL
BELGIQUE • 2018

bsff.be • info@bsff.be

INTERPRÈTES: Jean Bertho, Rozenn Djonkovitch, 
Sarah Lerch, Alexandre Massonnet
SCÉNARIO, MONTAGE: Erwan Alépée
MONTAGE: Kelly Cameron
SON: Léo Montagné
e.alepee@gmail.com
erwan-alepee.com

INTERPRÈTES: Pedro Casablanc, Manu Toro
SCÉNARIO: Belén Sánchez-Arévalo
IMAGE: Julio César Tortuero, Olvido Pérez
MONTAGE: Javier Marco
marcoricojavier@gmail.com

http://festivalmeudon.org
mailto:info@festivalmeudon.org
http://bsff.be
mailto:info@bsff.be
mailto:e.alepee@gmail.com
http://erwan-alepee.com
mailto:marcoricojavier@gmail.com
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LUCIENNE MANGE 
UNE AUTO
29 min / France / 2018
Fiction

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 de son 
absence. Dans l'espoir de trouver un amour 
qui n'a jamais posé les yeux sur elle, Lucienne 
décide de manger le véhicule tant aimé.

With time, Lucienne's father has sinked into 
silence. The one who has always preferred 
his car to his daughter is now overwhelming 
her by his absence. In hope of finding the love 
she has never felt, Lucienne decides to eat the
beloved car. 

Après avoir été comédien pendant 
une quinzaine d’années (sous le 
nom de Geordy Monfils), Geordy 
se consacre entièrement à sa 
première passion, la réalisation. 
En 2018, il réalise son premier 
court-métrage, Lucienne mange 
une auto, puis s’en suivront La 
Flûte Enchantée et Lucienne dans 
un monde sans solitude entre 
2020 et 2021. Ses films ont été 
remarqué dans plusieurs festivals 
tels que, entre autres, les festivals 
de Clermont-Ferrand et de Brive, 
le Bucheon International Fantastic 
Film Festival, l’IndieLisboa, le 
Brussels Short Film Festival, le 
Fantasia Film Festival ou encore 
le Champs-Élysées Film Festival, 
où ils obtiendront plusieurs prix.
After being an actor for about 15 years 
(under the name of Geordy Monfils), 
Geordy is now fully dedicated to his first 
passion, directing. In 2018, he directed 
his first short film, Lucienne eats a car, 
followed by The Magic Flute and Lucienne 
in a World without Solitude between 2020 
and 2021. His films have been noticed in 
several festivals such as, among others, 
the Clermont-Ferrand and Brive festivals, 
the Bucheon International Fantastic Film 
Festival, IndieLisboa, the Brussels Short 
Film Festival, the Fantasia Film Festival or 
the Champs-Élysées Film Festival, where 
they will get several awards. 

INTERPRÈTES: Stéphane Caillard, Jean-Paul Comart, 
Madeleine Baudot
SCÉNARIO: Geordy Couturiau
IMAGE: César Decharme
MONTAGE: Sanabel Cherqaoui 
DÉCORS: Maud Piette
SON: Rafael Ridao, Rym Debbarh-Mounir, Julien Perez

PRODUCTION : Miles Cinéma
86, rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris
eliott.brunet@miles.tv
miles.tv

mailto:eliott.brunet@miles.tv
http://miles.tv
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LUCIENNE DANS UN 
MONDE SANS SOLITUDE
31 min / France / 2021
Fiction

Dans un monde sans solitude, où chacun 
partage sa vie avec son double, Lucienne 
entretient une relation avec Paul, un ancien 
amant qui a perdu son jumeau. Alors qu'elle 
désire son amour, Paul ne veut que retrou-
ver son frère. L'individualisme et les rela-
tions exclusives ne sont pas tolérés dans ce 
monde qui inspire de plus en plus de dégoût 
à Lucienne. Son désir l'éloigne de sa soeur 
et probablement de cet homme.

In a world without loneliness, where everyone 
shares their life with their double, Lucienne 
maintains a relationship with Paul, a former 
lover who lost his twin. While she longs for 
his love, Paul only wants to find his brother. 
Individualism and exclusive relationships are 
not tolerated in this world that inspires more 
and more disgust in Lucienne. His desire keeps 
him away from his sister and probably from 
this man. 

LA FLÛTE ENCHANTÉE
27 min / France / 2020
Fiction

Alors qu’il est accablé par ses dettes et sa 
mère mourante, Arnaud rencontre Momo, 
un magicien de son quartier au comporte-
ment singulier et malicieux. Cette rencontre 
ne conjurera pas le mauvais sort, bien au 
contraire… Mais la découverte d’une vieille 
flûte ne pourrait-elle pas être la solution à 
tous leurs problèmes et changer leur destin ?

While he is covered in debts and has a dying 
mother, Arnaud meets Momo, a magician 
from his neighborhood with a singular and 
mischievous behavior. But this meeting will not 
ward off bad luck, quite the contrary... Could 
the discovery of an old f lute be the solution 
to all their problems and change their fate? 

INTERPRÈTES: Esdras Registe, Guillaume Dietrich
SCÉNARIO: Geordy Couturiau
IMAGE: César Decharme
MONTAGE: Geordy Couturiau, Quentin Jourde d'Arzac
DÉCORS: Joy Desiderio
SON: Tristan Soreau, Rym Debbarh-Mounir, 
Olivier Goinard

INTERPRÈTES: Stéphane Caillard, Cédric Kahn
SCÉNARIO: Geordy Couturiau
IMAGE: César Decharme
MONTAGE: Sanabel Cherqaoui
DÉCORS: Till Ducas
SON: Rafael Ridao
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LE FESTIVAL INTERNATIONAL 
MUSIC & CINEMA MARSEILLE (MCM) 

Organisé par la structure Alcimé, se consacre à la promotion de la jeune 
création cinématographique et à la création musicale pour l’image.Véritable 
vivier artistique, le Festival propose depuis plus de 20 ans, une semaine 
intense de découverte, de création et d’échange. 
Il favorise l’essor de jeunes cinéastes internationaux, de compositeurs de 
musique de film, de projets au travers des rencontres professionnelles. 
Il propose une grande diversité de programmes à l’intention d’un large 
public ainsi que tout un pan d’actions d’éducation à l’image.
En ouvrant les portes du monde professionnel aux artistes en devenir 
grâce à des dispositifs de rencontres, de formations et de créations, 
le MCM devient une plateforme pour les artistes de l’image et du son, 
développant et renforçant les coopérations.
Des festivals étrangers et des écoles européennes de musique et de 
cinéma y sont régulièrement invités à l’occasion de cartes blanches, de 
rencontres et de projets. Le Festival est un lieu de diffusion privilégié qui 
éveille la curiosité du public, séduit par la variété cinématographique et les 
rencontres avec les personnalités du cinéma et de la musique. Un espace 
fertile pour la création et propice à la découverte… 
La 23e édition du MCM aura lieu du 27 mars au 1er avril 2023. 
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TAMPERE FILM FESTIVAL

GRAND PRIX COMPÉTITION INTERNATIONALE
FINLANDE • 2022

BABICINO SEKSUALNO 
ZIVLJENJE (LA VIE SEXUELLE DE MAMIE)

URŠKA DJUKIĆ ET EMILIE PIGEARD
13 min / Slovénie, France / 2021
Animation

Quatre vieilles dames se remémorent leur jeu-
nesse et la façon dont les relations entre hommes 
et femmes étaient alors différentes. Un voyage 
dans la jeunesse d’une grand-mère et les souvenirs 
de sa vie intime illustrent le statut des femmes 
slovènes dans la première moitié du XXe siècle.

Four old women, ref lect on their memories 
of old times when they were young and how 
different the relationships between men and 
women were back then. A trip into grandmo-
ther’s youth and the memories of her intimate 
life illustrate the status of Slovenian women 
in the first half of the 20th century.

Urška Djukić est scénariste, monteuse 
et réalisatrice. Emilie Pigeard est 
animatrice et réalisartice. 

tamperefilmfestival.fi/en • office@tamperefilmfestival.fi

FESTIVAL INTERNATIONAL 
MUSIC & CINÉMA MARSEILLE

GRAND PRIX DE FICTION
FRANCE • 2022

LES CRIMINELS
SERHAT KARAASLAN
24 min / Roumanie,France,Turquie / 2021
Fiction

Dans une petite ville d’Anatolie, au milieu de 
la nuit, un jeune couple cherche une chambre 
pour passer la nuit mais sont rejetés des 
hôtels où ils se présentent car ils n’ont pas 
de certificat de mariage. Alors qu’ils pensent 
avoir trouvé, la situation dégénère.

Late at night in a small Turkish town, a young 
couple tries to find a hotel room to spend the 
night together. They are rejected from all hotels 
for not having a marriage certificate. Once 
they believe they’ve found a trick to use, the 
situation gets out of hand. 

Serhat Karaaslan est un scénariste 
et réalisateur résident en France. 
Il est né en 1984 en Turquie. 

music-cinema.com • gaelle@music-cinema.com

INTERPRÈTES: Deniz Altan, Lorin Merhart,
Erdem Senocak, Ercan Kesal, Cem Baza
SCÉNARIO: Serhat Karaaslan
IMAGE: Tudor Mircea
MONTAGE: Nathan Delannoy, Marius Leftärache, 
Charli Masson
MUSIQUE ORIGINALE: Charli Circus
CONCEPTION SONORE: Samy Bardet
tiresiasfilms.com
tiresiasfilms.com/contact

INTERPRÈTES: Doroteja Nadrah, Jure Henigman, 
Mara Vilar, Bozena Zabret, Bojana Ciglic
ANIMATION: Emilie Pigeard
SCÉNARIO: Urška Djukic, Maria Bohr
MONTAGE: Urška Djukic
MUSIQUE ORIGINALE: Tomaž Grom
CONCEPTION SONORE: Julij Zornik
SON: Igor Iskra, Samo Jurca
ikkifilms.com • contact@ikkifilms.com

http://tamperefilmfestival.fi/en
mailto:office@tamperefilmfestival.fi
http://music-cinema.com
mailto:gaelle@music-cinema.com
http://tiresiasfilms.com
http://tiresiasfilms.com/contact
http://ikkifilms.com
mailto:contact@ikkifilms.com
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LEUVEN INTERNATIONAL 
SHORT FILM FESTIVAL

PRIX DU PUBLIC DE LA COMPÉTITION FLAMANDE 
EN ANIMATION
PAYS-BAS • 2021

LITTLE OX
PATRICK VANDEBROECK, RAF WATHION
11 min / Belgique, Pays-Bas / 2021
Animation

Un jeune boeuf musqué migre avec un petit 
troupeau à travers la toundra froide et sté-
rile. Pour ce jeune boeuf affamé, les règles de 
conduite sont difficiles à comprendre. Sa mère 
fait de son mieux pour s’occuper de lui. Au cours 
de leur voyage, le troupeau est attaqué par une 
meute de loups, qui en veulent à Little Ox.

A young muskox migrates with a small herd 
through the cold barren tundra. For the hungry 
young ox the rules of conduct are difficult to 
fathom. His mother does her best to take care of 
him. During their journey the herd gets attacked 
by a pack of wolves, who are after Little Ox.

Patrick Vandebroeck et Raf Wathion 
sont des réalisateurs et animateurs 
néerlandais.  

kortfilmfestival.be/en • info@kortfilmfestival.be

T'EMBRASSER SUR LE MIEL
KHALIL CHERTI
19 min / France / 2021
Fiction

Siwan habite quelque part en Syrie. Rawad 
habite ailleurs en Syrie. Malgré le chaos, ils 
ont décidé de communiquer en s‘envoyant 
des vidéos. En découvrant les films qu’ils 
font l’un pour l’autre, c’est leur rencontre 
et leur monde que nous allons découvrir.

Siwan lives somewhere in Syria. Rawad lives 
somewhere else in Syria. Despite the chaos, they 
decided to communicate by sending each other 
videos. By discovering the home movies they 
made for each other, it’s actually their encounter 
and their world that we’re discovering. 

Khalil Cherti est un réalisateur, 
scénariste et producteur. Il est né
en France en 1976. 

CINEMED

PRIX CANAL+
FRANCE • 2021

cinemed.tm.fr • cinemed.tm.fr/form/contactez-nous

ANIMATION: Miguel A. Fuertes, Juliette Perrey,
Wim Biem, Simon Cornelis, Fabio De Proft
SCÉNARIO: Patrick Vandebroeck, Raf Wathion
IMAGE: Lukas Gnaiger
MONTAGE: Martin Leroy, Raf Wathion, Patrick 
Vandebroeck
MUSIQUE ORIGINALE: Michel Banabila
CONCEPTION SONORE: Wart Wamsteker
littleoxfilm@gmail.com
littleox.be

INTERPRÈTES: Reem Ali, Georges Daaboul
SCÉNARIO: Khalil Cherti 
IMAGE: Jean-Eudes Auboin 
MONTAGE: Khalil Cherti, Isabel Lorente
DÉCORS: Mathieu Henriot
MUSIQUE ORIGINALE: Yom
SON: Gaspard Baudry, Erwan Cossic,
Samuel Rouillar 
IMAGE: Jean-Eudes Auboin
manuwahl@quivive.pro
quivive.pro

http://kortfilmfestival.be/en
mailto:info@kortfilmfestival.be
http://cinemed.tm.fr
http://cinemed.tm.fr/form/contactez-nous
mailto:littleoxfilm@gmail.com
http://littleox.be
mailto:manuwahl@quivive.pro
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> Service livraison > Accompagnement personnalisé 

LA CIOTAT
257, Av. Ernest Subilia
Tél. : 09 81 11 00 40
monceau13600@gmail.com

OUVERT 7J/7

Lundi au jeudi 9h  -  19h  
Vendredi au samedi 9h  -  20h 
Dimanche 9h  - 13h
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JEFF DE BRUGES LA CIOTAT 
41 RUE DES POILUS 13600 LA CIOTAT FRANCE 

TÉL: 04 42 72 28 23

Cave & bar à vins  

3 rue des Poilus
13600 La Ciotat
-
04 42 98 51 71
contact@14degres.com

www.14degres.com

Bistrot à tapas

Lounge Bar

25 Quai François Mitterrand
13600 La Ciotat  

Ouvert du mardi au samedi
de 18h à 2h

04 42 08 06 25
www.benelaciotat.com  



L’ÉQUIPE DU FESTIVAL

Président du Best Of : Turi Finocchiaro
Présidente Ça arrive près de chez vous ! : 
Mireille Testanier
Coordinatrice générale : Ida Marque-Bouaret
Responsable des bénévoles et coordination 
scolaire : Marie-Christine Vercelli
Responsable du jury et animatrice table ronde : 
Michèle Philibert
Traductions : Brice Giannico, Christian Testanier
Direction artistique : Benjamin Balthazar
Directeur de communication : Ludovic Picard
Réseaux sociaux : Mélissa Lamine Emiren
Présentation : Ida Marque-Bouaret, 
Yann Le Corre
Presse : Jacky Naidja
Conception catalogue : Patrice Ithany
Fabrication des trophées : Nicole Dellatana
Prix du public : Nicole Martin
Musiciens : Benoit Dettori, Hervé Rabaud, 
Benjamin Balthazar
Bénévoles : Régine Emiren, Sylvie Loridan, 
Sonia Makiewicz, Arnaud Richert, 
Céline Pinochi, Nicole Verdy, Laura Santiago, 
Sophie Perrin, Marie Olivari, Nora Lafaye, 
Martine Lafaye, Lisa Berteyac,
Lilian Alessandri, Axel Germain, 
Noëlle Giraud, Yves et Catherine De Trogoff, 
Fanny Berthoud, Ivan Bougnoux,
Romain Richomme, Nicolas Pequignot,
Magali Testanier.

Nous avons une pensée particulière pour 
Aïcha Chelbi qui nous a quitté trop tôt…

LE CRI DU COURT REMERCIE :

La Mairie de La Ciotat,
Madame le Maire Arlette Salvo,
L’adjointe à la culture Nathalie Lainé,
L’adjoint délégué au cinéma Jean-Louis Tixier,
Cécile Jeannetaud Cheffe de service des affaires 
culturelles, Sophie Delage, Stéphane Allegrini,
Tous les membres de La maison des associations 
de La Ciotat, Maison Pour Tous Léo Lagrange, 
La Ciotat Henri Lubrano et Stella Perez,
Toute l’équipe de l’Eden cinéma Théâtre : 
Marie-Laure Smilovici, Michel Cornille, 
Matthieu Robinet et Julien Pignol, 
Agathe Rescanières, Serge Renaud et tous les 
bénévoles pour leur accueil et soutien,
Nathalie Nolasco pour le lycée Méditerranée,
Valérie Dol pour le lycée Lumière,
Nora Thiébaut pour le collège Raimu de Bandol, 
Turi, Nathalie, Dante et un spécial kiss pour 
Maïlys pour avoir été notre messagère adorée! 
Jennifer Gastine, Manuel Soubiès pour nous 
suivre fidèlement depuis toutes ces années,
Gaëlle Rodeville et Laurence Ripoll et l’équipe 
du festival M&C Marseille,
Asso Arts Oseurs / Arts Osés Caroline Robert, 
Thomas Bongiorno et Guy Trinchéro,
Marie Lalande et l’équipe de rencontre culture 
et cinéma à Vence,
Sylvia Vaudano et toute l’équipe des Films 
du Delta Denise et Philippe Garnier pour leur 
prêt du Grand Portique,
Mariann Chrétien et Valérie Doll pour leur 
soutien depuis des années et l’association Art Hic
et Hoc pour la Boutique L’Association “Un bout 
de toi pour moi”,
Mets ta patte, L’Imprimerie du Moulin, 
Georges Marque-Bouaret pour son écoute et ses 
précieux conseils, 
Nicolas Thiébaut pour son aide précieuse, 
La Maison Ritt, Rémy Daveneau, Valérie Dumas, 
Eve Maunier pour leur aide et conseils.

Nous remercions chaleureusement nos familles 
et nos amis. Tilly et Tom pour leur patience.

TURI FINOCCHIARO 
REMERCIE CHALEUREUSEMENT :

Jean-Louis Tixier pour sa confiance et 
son écoute permanentes, Yvan Le Moine pour 
son accompagnement bienveillant,
Marie-Christine Vercelli pour ses accueils 
sympathiques et chaleureux,
Atilio Caballero et Némié Dias Santos pour leur 
enthousiasme contagieux,
Michel Hermans pour ses précieux conseils 
et son inébranlable amitié.

Aux enchantements de ma vie :
Oriana Geraci pour ses encouragements en/dans 
cette nouvelle aventure et Sophie Fanchini pour 
sa disponibilité à toute épreuve.

TARIFS SÉANCES
UNE SÉANCE 5€
UN PASS JOURNÉE 10€
UN PASS FESTIVAL 25€

LES BILLETS SONT À RETIRER 
À L’EDEN THÉÂTRE.
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