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OLIVIER CALONNEC
Directeur
du Festival du Film Court
de Villeurbanne

« Ce qui nous lie, ce qui nous tient » : nous disions à la
fin de l’année dernière à quel point l’esprit de concorde
nous animait, comme celui du décentrement de nos
habitudes, ou encore celui de la rencontre – des
œuvres, des corps, des regards, des pensées.
Le Festival du Film Court de Villeurbanne est un
rendez-vous qui, depuis plus de 40 ans, cultive l’audace
et la spontanéité de cette rencontre, à travers une
programmation au demeurant : éclectique, ouverte
et subjective. Nous avons décidé de reprendre pour
partie cette édition 2020(+1 !) pour rester fidèles
à l’engagement pris l’année dernière auprès des
professionnels dont les films avaient été retenus par
nos comités de sélection, et triés parmi quelques 2 000
œuvres reçues. C’est aussi l’occasion pour toutes et
tous de découvrir enfin ce cru resté si longtemps dans
les cartons, et qui n’en sera que plus savoureux.
Reprogrammer cette 41ème édition du Festival du Film
Court de Villeurbanne, c’est enfin afficher le désir de
rendre possible un ailleurs vivable et grand, quand l’ici
est maintenant plus petit, en phase d’étiolement de la
pensée et du vivre-ensemble.
Profitez bien de ce retour en salles pour recharger
les batteries et vous enrichir de cette extraordinaire
diversité qui ouvre les esprits, à un moment où l’on en a
tant besoin !
Bon festival !
(Pour ceux qui ne pourraient pas participer à la fête,
sachez que nous avons commencé à préparer la
42ème édition, qui se tiendra du 19 au 28 novembre
2021 !)
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Toujours aussi diversifié
et porté par des auteurs
au style très personnel,
le court métrage d’animation
regorge de talents
extraordinaires.
Parmi plus de 300 films
visionnés, nous avons été
particulièrement frappés par la
richesse graphique
de certaines propositions et
du soin accru apporté pour
raconter une histoire, quelle
qu’en soit la forme narrative.
Nous vous servons sur un
plateau 2 programmes de toute
beauté, véritable panorama du
cinéma d’animation actuel.
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JURY ANIMATION
SÉBASTIEN SPERER
C’est en 1999, à la croisée des chemins, que l’actuel CITIA
"ingest" Sébastien Sperer dans le "serveur réseau" du Festival
international du film d’animation d’Annecy.
Tour à tour, l’enfant aux rêves illimités s’improvise
programmateur, sélectionneur, modérateur, membre de jury,
intervenant et cætera.Il présente notamment le Best of Annecy lors
de manifestations événementielles analogues dès 2011 et organise
depuis 2013 des projections de courts métrages en milieu carcéral, au
cœur des maisons de "Santé – Social", dans les bistrots, les églises et
plus encore. Ici ou ailleurs, il s’attache à faire de l’animation un territoire
commun, le domaine de tous les possibles… un genre de place du village
où se vit une expérience humaine, sans filtre ni convention. Il crée ainsi
le programme Midnight Specials "WTF" en 2017.Fasciné par le pouvoir
mobilisateur inhérent à la magie du cinéma, son leitmotiv est : "Promouvoir
la compréhension interculturelle par le biais du film animé, du dialogue et
de la transmission".

CHRISTINE MAZEREAU
Après un master en gestion des médias de l'université
Paris Dauphine et un master en administration des entreprises
de Paris XII, Christine Mazereau a travaillé pendant plusieurs
années dans la production d'émissions pour la télévision et la
radio, avant d'intégrer le CNC en tant que Chargée de mission
dans différents services de la Direction de l'Audiovisuel. Depuis
janvier 2000, elle travaille pour le bureau français d'information
du Programme Europe Créative France, d'abord comme chargée de
mission puis comme responsable de l'information. C'est à ce titre qu'elle
a notamment créé la lettre d'information hebdomadaire e-MEDIA.
Parallèlement, elle a également exercé des fonctions de journaliste au
sein de différents journaux et magazineset de formatrice dans plusieurs
organismes et universités.
Elle est nommée en 2015 Déléguée Générale du RECA (Réseau des Ecoles
françaises de Cinéma d'Animation qui réunit 28 des plus prestigieuses
écoles d'animation). Elle y crée et organise de nombreux évènements dont les Journées du RECA qui favorisent les échanges entre les étudiants
et le secteur de l'animation et lance e-RECA, la newsletter mensuelle du
réseau.

ANNABEL SEBAG
Distributrice et vendeuse à l’international.
Passionnée par les belles images et le cinéma d'animation
sous toutes ses formes, Annabel Sebag intègre le secteur de la
distribution au début des années 2000. Après 6 années passées
à developper le département ventes-animation pour la société
Premium Films et 10 ans en tant que responsable des ventes chez
Autour de Minuit, elle se consacre aujourd'hui à développer sa propre
activité de diffusion.
Elle reçoit le Prix Unifrance du Meilleur exportateur en 2015 et le prix du
Meilleur Distributeur de courts métrages remis à Cannes en 2019 par
Unifrance et La Fête du court métrage.
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COMPÉTITION ANIMATION
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MER. 26 MAI
14H

Cinéma Le Zola
En présence des jurys

DURÉE DU PROGRAMME 1H33

1
ELO

ALEXANDRA RAMIRES
PORTUGAL / 2020 / ANIMATION / BANDO A PARTE / 11’

NADJA ANDRASEV
FRANCE / 2020 / ANIMATION / MIYU / 13’

Elle et Il avancent masqués. Ils
doivent cacher leurs faiblesses. Un
accident les mettra face à face, et
fera tomber les masques.

Une femme trompée par son mari
observe en secret ses maîtresses
et commence à les collectionner en
rassemblant autant d’informations
que possible sur les différentes
femmes qu’il séduit.

2
RICHIE

ROMANE GRANGER
FRANCE / 2019 / ANIMATION / MIYU / 8’
Richie, picoleur truculent, raconte
le nouvel an 2014 qu’il a passé à
l’hôpital Georges Pompidou. Entre
problèmes de tuyauterie et autres
salaceries scatophiles, il évoque son
amour pour sa fille, sa relation à la
mort et son désir de descendance.

3
SOUS
LA GLACE

MILAN BAULARD, ISMAIL BERRAHMA, FLORE
DUPONT, LAURIE ESTAMPES, QUENTIN NORY, HUGO
POTIN
FRANCE / 2019 / ANIMATION / ENSI / 7’
Sur un lac, un héron pêche alors que
l’hiver s’installe.

6

4
SYMBIOSIS

5
VIEILLE PEAU

7
BURNING
THE SKY

DAVID PELLETIER
FRANCE / 2020 / ANIMATION / ECOLE EMILE COHL / 3’20
Dans les profondeurs d’une ville, une
jeune femme affronte ses démons
et les conséquences d’une société
individualiste.

8
SOUVENIR

JULIE REMBAUVILLE ET NICOLAS BIANCO LÉVRIN
FRANCE / 2020 / ANIMATION / LA LUNA PRODUCTIONS / 7’

CRISTINA VILCHES ESTELLA ET PALOMA CANONICA
ESPAGNE / 2020 / ANIMATION / FREAK AGENCY / 13’30

Alors que sa femme le croit à
un séminaire d’entreprise à Paris,
Jean-Luc est assis dans une barque
qui progresse dans le bayou quelque
part en Louisiane. Il a rendez-vous
avec le sorcier vaudou Richardson.
On dit que Richardson résout tous
les problèmes.

9
HOMELESS
HOME

6
JEAN

MARION AUVIN
FRANCE / 2020 / ANIMATION / DONCVOILÀ / 13’29
Acteur reconnu mais désinvolte,
Jean arrive sur le lieu de tournage
fraîchement rasé alors que son
metteur en scène l’attendait avec
une barbe de quatre jours. Ce geste
anodin est une catastrophe pour le
tournage et, pour Jean, l’opportunité
de prêter enfin attention au monde
qui l’entoure.

L'extraordinaire voyage d’un père et
sa fille au cœur de leurs souvenirs.

ALBERTO VÁZQUEZ
FRANCE / 2020 / ANIMATION / UNIKO / AUTOUR DE MINUIT / 15’
Personne n’échappe à ses racines,
même si elles sont complètement
pourries.
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MER.26 MAI
16H

Cinéma Le Zola
En présence des jurys

DURÉE DU PROGRAMME 1H37

1
EMPTY PLACES

4
ENTROPIA

GEOFFROY DE CRÉCY
FRANCE / 2020 / ANIMATION / AUTOUR DE MINUIT / 8’30

FLORA ANNA BUDA
HONGRIE / 2019 / ANIMATION / FILMALAP / 10’

JEAN LECOINTRE
FRANCE / 2020 / ANIMATION / 2.4.7 FILMS / 8’4 0

Où sont les gens ?

Entropia est un film sur trois réalités
parallèles d'une jeune femme. Elles
ont un univers intérieur commun où
les trois personnages vivent dans
des circonstances différentes.
Le conflit du film est qu'aucun d'eux
ne fonctionne sans les autres. La
monotonie les rend frustrés, ils ne
peuvent pas satisfaire leurs désirs.
Soudain, une erreur dans le système
ruine les espaces et les trois filles se
rencontrent.

Dans un royaume tourmenté par des
croyances ancestrales, une reine
et ses sujets doivent constamment
se maintenir à la pointe de la Mode,
sous peine d’être dévorés par un
monstre abominable : le Ridicule.

2
RIVAGES

SOPHIE RACINE
FRANCE / 2020 / ANIMATION / AM STRAM GRAM / 8’20
Une petite île au large des côtes
bretonnes ; le temps est orageux,
le vent souffle, les nuages sombres
ont envahi le ciel. La lumière met en
évidence, l’espace d’un instant,
les silhouettes d’un arbre, d’une
maison, d’un promeneur. Puis,
l’orage éclate…

3
DÉJEUNER
SUR L’HERBE

JULES BOURGES, JOCELYN CHARLES, NATHAN
HARBONN VIAUD, PIERRE ROUGEMONT
FRANCE / 2020 / ANIMATION / GOBELINS / 8’
Un scientifique émérite voit ses
convictions s’effondrer lors d’un
déjeuner sur l’herbe.

5
OPINCI

ANTON GROVES
ROUMANIE / 2019 / ANIMATION / BAGAN FILMS / 17’53
Un père raconte à sa fille
l’extraordinaire voyage de 4 jeunes
explorateurs à travers le monde.
Fascinée par cette histoire, la petite
fille va découvrir que l’aventure que
lui conte son père est à la frontière
entre réalité et fiction.

6
ARKA

NATKO STIPANIČEV
CROATIE / 2020 / ANIMATION / KREATIVNI SINDIKAT / 14’4 0
Un transocéanique grandiose
bravant les flots.

8

7
À LA MODE

8
FILLES BLEUES,
PEUR BLANCHE

MARIE JACOTEY ET LOLA HALIFA-LEGRAND
FRANCE / 2020 / ANIMATION / MIYU / 10’

Un couple sur les routes de
Provence. Nils conduit Flora chez
ses parents pour la première
fois quand ils tombent dans une
embuscade. Alors qu’elle est faite
captive, il s’enfuit. Dans la nuit de la
pinède, elle se retrouve face à ses
doutes.

9
ON EST PAS
PRÈS D'ÊTRE
DES SUPER
HÉROS

LIA BERTELS
BELGIQUE / 2020 / ANIMATION / AMBIANCES ASBL / 12’13
Quand on est enfant, il y a ce
moment fragile où la frontière entre
l’imaginaire et la réalité se fracasse.
Voici le témoignage de ces enfants
entre deux mondes, à qui la parole a
été donnée librement.
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Commencée pendant le confinement et
terminée début septembre, la sélection
des films de la Compétition Européenne
met à l’honneur pas moins de 9 pays,
regroupant notamment 3 premiersfilms
et 9 documentaires. Éclectiques omme
à leur habitude, ces 6 programmes
serontaccompagnés par leurs
réalisateurs et/ou producteurs en salle.
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LA LISTE
DES PRIX
PRIX DÉCERNÉS
PAR LE JURY
EUROPÉEN
GRAND PRIX DU FESTIVAL
4 000 € offerts par
la Ville de Villeurbanne
PRIX DE LA RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DU MEILLEUR SCÉNARIO
2 300 € offerts par
la Région Auvergne-Rhône-Alpes
PRIX DE LA MEILLEURE
INTERPRÉTATION FÉMININE
Remis par le jury
à une comédienne d’un film
de la Compétition européenne
PRIX DE LA MEILLEURE
INTERPRÉTATION MASCULINE
Remis par le jury
à un comédien d’un film
de la Compétition européenne

PRIX DÉCERNÉ PAR
LE JURY
ANIMATION
PRIX DE LA MEILLEURE
CRÉATION ANIMÉE
1 500 € offerts par
l’Association Pour le Cinéma

LES AUTRES PRIX
PRIX DU PUBLIC
1 500 € offerts par
l’Association Pour le Cinéma
PRIX DE LA LIBERTÉ
(Jury du Lycée P. Brossolette)
600 € offerts par
le Lycée Pierre Brossolette
de Villeurbanne
PRIX RÉSEAU MÉDIATION CINÉMA
Location et diffusion d’un film
dans les salles du GRAC, engagées dans
le dispositif d’actions
du Réseau Médiation Cinéma
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JURY
EUROPÉEN
JULIE SOKOLOWSKI
Elevée dans le Nord, à Lille, Julie Sokolowski
s'apprête à partir à New York pour devenir jeune
fille au pair lorsqu'elle rencontre Bruno Dumont,
à Lille, à la sortie d'une projection de son film
Flandres, en 2006. Elle quitte la France mais
commence une correspondance avec le cinéaste qui a
une idée derrière la tête, faire de Julie l'actrice principale
de son prochain film.Après une année d'échanges autour du
mysticisme et de l'amour, elle accepte d'incarner Hadewijch
dans le film éponyme de Dumont (2009). Elle a depuis tourné
dans Blind Sex de Sarah Santamaria-Mertens en 2017 et a
accompagné Lise Leplat-Prudhomme sur le tournage de Jeanne
de Bruno Dumont.

PASCALE FAURE
Pascale Faure est immergée dans le monde de la
création artistique et cinématographique depuis
une trentaine d’années. Elle a dirigé, de 2001 à
2020, l’unité des Programmes courts et créations
de Canal+. Elle a diffusé et accompagné une
centaine de courts métrages par an dont beaucoup
se sont retrouvé au palmarès du festival. Elle a créé et
produit La Collection une création originale court métrage.
Elle programme également des émissions dédies aux courts
métrages telles que Mickrociné , supplément détachable ou
encore top of the shorts . Elle a été co-directrice artistique
de « L’Œil du cyclone », le magazine de l’image sur canal+, de
1991 à 1999 et de « l’œil de links » le magazine de la création
sur le net de 2010 à 2017. Elle est également co-scénariste du
long métrage « Filles perdues cheveux gras » de Claude Duty
(Prix Michel d’Ornano à Deauville du meilleur premier scénario
en 2001) En 2020, elle crée sa société L’œil en plus. Elle est
actuellement consultante Cinéma pour le court et le long
métrage et programmatrice de films pour des plateformes
cinéma et des manifestations culturelles.

OLIVIER BOURBEILLON
Olivier est le fondateur du Festival Européen du
Film Court de Brest. Mais aussi fondateur avec
Alain Rocca de Lazennec Bretagne (1989-1999),
une des premières sociétés de production basées
en région, fondateur de L’A.R.B.R.E Association
des auteurs réalisateurs de Bretagne et membre
de la contribution financière CNC Court-métrage
(années 2000). Et devient lecteur contribution financière
CNC en 2019-2020. Réalisateur depuis 1983, Olivier a réalisé
un dizaine de court métrages (diffusion F2/F3/Canal +…) de
documentaires dont des portraits de Paul Bloas, des écrivains
Marc Behm et William Mc Ilvanney, du cinéaste Claude Chabrol
et dernièrement du chef d’orchestre Jean-Christophe Spinosi.
Pour finir, il a réalisé un long métrage « Rêve de Siam » avec
Isabel Otero.
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JEU. 27 MAI
13H30

Cinéma Le Zola
En présence du jury
Rencontre avec les réalisateurs•trices

DURÉE DU PROGRAMME 1H34

1
DEAR JOEL

THANASIS TROUBOUKIS
FRANCE / 2020 / DOCUMENTAIRE FICTION / LE FRESNOY / 18’30

YVES COHEN
FRANCE / 2020 / FICTION / FI INTERNATIONAL FILMS / 15’

Deux frères réfugiés vivent loin l’un de
l’autre. Le plus jeune, Joel (12 ans), est
coincé seul à Athènes, tandis que le plus
âgé est parti s’installer en Italie. Bien
qu’il soit difficile de communiquer, ils
partagent une destinée commune.

AVEC URI RAN KLAUZNER, REYMONDE AMSALLEM, ALBERT ILUZ,
GILAD PERLMAN

2
FABIU

STEFAN LANGTHALER
AUTRICHE / 2020 / FICTION / VICTORIA HERBIG & SEBASTIAN SCHMIDL
PRODUKTION / 30’
AVEC GÜNTER TOLAR, KRISTÓF GELLÉN, BIRGIT STIMMER
Arthur, un retraité de 80 ans, vit dans
une modeste maison à Vienne. Depuis
un certain temps déjà, il s’occupe avec
amour de sa femme Martha gravement
malade, avec l’aide d’infirmières
seulement. Lorsqu’il trouve Fabiu, le
nouveau soignant hongrois, à sa porte, sa
routine est rompue. Mais bientôt les deux
hommes se rapprochent et à l’intérieur
d’Arthur des sentiments de désir et
de nostalgie réprimés commencent à
monter.

3
SOUS NOS YEUX

SANDY LOBRY
FRANCE / 2020 / FICTION / LES FRIZÉS PRODUCTION / 11’

AVEC WALY DIA, SANDY LOBRY, ALEXANDRA NAOUM,
JULES DOUSSET, GUILLAUME DUCREUX
Une jeune femme se fait agresser dans la
rue en pleine nuit par ce qui semble être
son compagnon. Elle hurle, le supplie de
la laisser partir. Peu à peu les lumières
des fenêtres des habitations s’allument,
tout le monde observe, personne ne
bouge. Mia et Samy, jeunes parents sont
aux premières loges, entre peur et honte,
comment vont-ils réagir ?

14

4
LETTERS TO GOD

Depuis la mort de sa fille, Moshe vit
seul en rejetant sa femme qu’il blâme
pour cette tragédie. Afin de sortir de
son internement, il accepte un emploi
dans une succursale spéciale de la
poste, en charge des lettres envoyées
à Dieu du monde entier. Confronté
à des événements étranges, Moshe
comprendra que seul le pardon peut lui
redonner vie.

5
DA YIE

ANTHONY NTI
BELGIQUE / 2019 / FICTION / CAVIAR ET RONDINI / 20’
AVEC PRINCE AGORTEY, MATILDA ENCHILL, GOUA GROVOGUI
Au Ghana, un étranger est chargé
par son gang de recruter des enfants
pour une mission dangereuse qui doit
avoir lieu le soir même. Après avoir
déniché Prince et Matilda, deux gamins
adorables, il projette de les livrer au gang.
Mais après une journée passée avec eux,
il est envahi par le doute.
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JEU. 27 MAI
16H

Cinéma Le Zola
En présence du jury
Rencontre avec les réalisateurs•trices

DURÉE DU PROGRAMME 1H39

1
COME IL BIANCO

ALESSANDRA CELESIA
FRANCE / 2020 / ESSAI / LOCAL FILMS / 19’

AVEC ADRIANA PIGNATELLI MANGONI, AURÉLIE DE SOLERE

AVEC TIMI-JOY MARBOT, NAIDRA AYADI, YOUNÈS BOUAB, SABRI
OUAMAR

Chaque jour Adriana peint des volcans,
elle explore les cratères pour percer
le mystère qu’ils recèlent. Derrière sa
passion se cache une grande douleur
qu’elle tente ainsi de maîtriser. Lorsqu’elle
se rend aux abords du Vésuve, c’est
pour garder ouvert un dialogue jamais
interrompu.

Dans une cité écrasée par le soleil d’été,
Kader 11 ans, essaye pour
la première fois de faire le ramadan.
Il est accompagné malgré lui par
son meilleur ami Rudy qui, n’étant pas
musulman, voit cette tradition comme
un nouveau jeu. Pour survivre à cette
journée, les deux enfants vont devoir
tromper la faim, la soif et l’ennui.

2
JUILLET 96

5
MOTHER’S

MICHÈLE JACOB
BELGIQUE / 2020 / FICTION / VELVET FILMS / 25’

HIPPOLYTE LEIBOVICI
BELGIQUE / 2020 / DOCUMENTAIRE / INSAS / 20’

AVEC LIOCHA MIRZABEKIANTZ, MAHAUT BODSON

Le documentaire fait le portrait
d'une famille de Drag Queens bruxelloises
sur quatre générations lors d'une soirée
en loges. Au fur
et à mesure que les traits masculins
se féminisent sous plusieurs couches
de maquillage et d’alcool, les coeurs
s'ouvrent. Les sujets difficiles
sont abordés, les blagues fusent
et le choc générationnel s'invite
dans la discussion, inévitable.

Juillet 1996, la plage, la mer et le soleil.
Sophie, 10 ans, passe ses vacances d’été
avec sa mère et sa cousine Laurence.
Mais Laurence a grandi et sa mère a la
tête ailleurs. Alors que tout le pays est
toujours à la recherche de deux petites
filles disparues, Sophie va découvrir que
ce sera son dernier été d’enfant.

3
DACA
NE DESTEPTAM

LARISA FABER
ROUMANIE / 2019 / FICTION / LUNA FILM / 16’

AVEC OANA STEFANESCU, ADRIAN TITIENI, ANDA CAROPOL,
JUDITH STATE, COCA BLOOS
Suite à la vente de l'appartement familial,
Maria, la domestique
qui logeait avec les propriétaires, se
retrouve sans abri. Face à une situation
désespérée, elle emménage dans le
placard à balai de l'immeuble, situé au
même étage que son ancienne demeure.
Les voisins sont cependant moins
qu'enchantés par cette solution. Ils
commencent à percevoir la vieille femme
comme une intrusion dans leurs vies.

16

JEÛNE D’ÉTÉ

ABDENOURE ZIANE
FRANCE / 2020 / FICTION / MELOCOTON FILMS / 18’

4
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JEU. 27 MAI
18H30

Cinéma Le Zola
En présence du jury
Rencontre avec les réalisateurs•trices

DURÉE DU PROGRAMME 1H44

1
FIN DE SAISON

MATTHIEU VIGNEAU
FRANCE / 2019 / FICTION / MABEL FILMS / 20’

AVEC ANATOLE YUN, YILIN YANG, ADAM KARAKOS,
GEOFFROY LAPORTE, GAËLLE LEBERT, LOLA LE LANN,
ANNE STEFFENS, JEAN-LUC VINCENT, NATHALIE RAPHAËL
Bientôt la fin de saison au camping de
Douglas et Marie. Les derniers touristes
sont sur le départ. Lors de sa baignade
matinale, Douglas découvre au fond de
la rivière une langue humaine avec un
piercing en forme de croix. À qui peut-elle
bien appartenir ? Serait-ce un crime et
qui en est l’auteur ? Douglas se met à sa
recherche, en musique.

2
IJRAIN
MARADONA

FIRAS KHOURY
ALLEMAGNE / 2019 / FICTION / SCHAF ODER SCHARF FILM / 20’
AVEC AYOUB ABU HAMAD, ALI SULIMAN, FARIS ABBAS
Lors de la Coupe du monde 1990, deux
jeunes garçons palestiniens recherchent
« les jambes de Maradona » ; le dernier
autocollant manquant dont ils ont besoin
pour compléter leur album de coupe du
monde et gagner un Atari.

3
PALIMPSESTE

MAX BESNARD
FRANCE / 2020 / FICTION / COMIC STRIP PRODUCTION / 26’
AVEC MARC BARBÉ, FÉODOR ATKINE
Simon est thanatopracteur dans les
sous-sols d'un grand hôpital. Son
existence morne et bien huilée tourne
essentiellement autour des corps qui
défilent sur les grandes tables en inox.
Jusqu'au jour où c'est son propre père
qui est allongé sur la table. Une nuit pour
régler quelques détails ....
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4

DE VEZ EM
QUANDO EU ARDO

(DE TEMPS EN TEMPS
JE BRÛLE)

CARLOS SEGUNDO
BRÉSIL, FRANCE / 2020 / ESSAI / LES VALSEURS / 15’37
AVEC RUBIA BERNASCI, CARLA LUZ
Louise est photographe et travaille
sur la fusion des corps. Sa rencontre avec
Tereza, une jeune fille qui se présente
à son atelier pour une séance photo va
troubler ces deux femmes plus qu’elles ne
l’imaginaient.

5
QU’IMPORTE SI LES
BÊTES MEURENT

SOFIA ALAOUI
FRANCE / 2020 / FICTION / ENVIE DE TEMPÊTE / 23’
AVEC FOUAD OUGHAOU, SAÏD OUGHAOU,
OUMAÏMA OUGHAOU, SAÏD OUABI

Dans les hautes montagnes de l’Atlas,
Abdellah, un jeune berger et son père sont
bloqués par la neige dans leur bergerie.
Leurs bêtes dépérissant, Abdellah doit
s’approvisionner en nourriture dans
un village commerçant à plus d’un jour
de marche. Avec son mulet, il arrive
au village et découvre que celui-ci est
déserté́ à cause d’un curieux évènement
qui a bouleversé tous les croyants
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COMPÉTITION EUROPÉENNE

41e Festival du Film Court de Villeurbanne — 2020+1

VEN. 28 MAI
13H30

Cinéma Le Zola
En présence du jury
Rencontre avec les réalisateurs•trices

DURÉE DU PROGRAMME 1H36

1
DAS URTEIL
IM FALL K.

ÖZGÜR ANIL
AUTRICHE / 2020 / FICTION / FILMAKADEMIE WIEN / 30’
AVEC MICHAEL FUITH, ZELAL KAPCIK, NAZMI KIRIK, MARTINA
POEL, HENRIETTA RAUTH, CEM DENIZ TATO,
PIA ZIMMERMANN
Suite au verdict d'un procès, une famille
tente de retrouver une vie normale. Les
valeurs du père et de ses deux enfants
sont remises en cause par ce que la
société semble attendre d'eux.

2
LA MAISON
(PAS TRÈS LOIN DU
DONEGAL)

CLAUDE LE PAPE
FRANCE / 2019 / FICTION / DOMINO FILMS / 29’34
AVEC JACKIE BERROYER, SIMON LE PAPE,
LAURENT LE PAPE, QUENTIN HODARA

La maison est au 9 bis, vieille route de
Landerneau, en haut du Donegal. Non,
ce n’est pas le propriétaire qui fera les
visites, parce qu’il n’est plus là, mais il y a
quelqu’un qui connaît bien…
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3
STICKER

GEORGI M. UNKOVSKI
MACÉDOINE / 2020 / FICTION / SALAUD MORISSET / 18’4 5
AVEC SASHKO KOCEV
Après une tentative infructueuse de
renouvellement de l'immatriculation de
sa voiture, Dejan tombe dans un piège
bureaucratique qui met à l'épreuve sa
détermination à être un père responsable.

4
HIDDEN

JAFAR PANAHI
FRANCE / 2020 / FICTION / LES FILMS PELLÈAS / 18’19
AVEC SHABNAM YOUSEFI, SOLMAZ PANAHI, JAFAR PANAHI
Jafar Panahi part à la recherche d’une
jeune femme qui a une voix magnifique
mais s’est fait interdire de chanter par
l’autorité religieuse iranienne.
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COMPÉTITION EUROPÉENNE

41e Festival du Film Court de Villeurbanne — 2020+1

VEN. 28 MAI
16H

Cinéma Le Zola
En présence du jury
Rencontre avec les réalisateurs•trices

DURÉE DU PROGRAMME 1H34

1
WHERE WE USED
TO SWIM

DANIEL ASADI FAEZI
ALLEMAGNE / 2019 / EXPÉRIMENTAL / DANIEL ASADI FAEZI FILMPRODUCTION / 7’39
Le lac Urmia, dans le nord de l’Iran, était
autrefois le plus grand lac du MoyenOrient. Aujourd’hui, il ne reste que 5%
du lac d’origine. Le reste est séché et
recouvert de sel. C’est devenu un symbole
politique dans tout le pays. Cet essai
cinématographique observe les lieux du
présent et du passé et tisse une nouvelle
narration avec des fragments d’identité
et de mémoire.

2
BAB SEBTA

RANDA MAROUFI
FRANCE / 2019 / AUTRE / BARNEY PRODUCTION / 19’
BAB SEBTA est une suite de
reconstitutions de situations observées
à Ceuta, enclave espagnole sur le sol
marocain. Ce lieu est le théâtre d’un trafic
de biens manufacturés et vendus
au rabais. Des milliers de personnes
y travaillent chaque jour.

3
KAOLIN

CORENTIN LEMÉTAYER LE BRIZE
FRANCE / 2020 / FICTION / ENVIE DE TEMPÊTE / 22’
AVEC CHARLINE ANTUNES, TIM NARODITZKY, ANTOINE MICHEL,
BRUNO MICHOUD, TIM LE SAINT
Jade, onze ans, n’a qu’une idée en tête,
reparticiper au Grand Prix des Kaolins, le
championnat de motocross qu’organise
chaque été son père au sein de la carrière
qu’il dirige. Mais pour cette petite fille à
part, monter de nouveau sur
une moto, c’est délicat. Sauf que Jade,
elle, est têtue.

4
LA FIN DES ROIS

RÉMI BRACHET
FRANCE / 2020 / DOCUMENTAIRE / MABEL FILMS / 39’55

AVEC SOUMAYE BOCOUM, DAOUDA DIAKHATÉ, JULES SAGOT
Portrait de Clichy-sous-Bois en 2019,
"La fin des rois" raconte l'état et les
évolutions des rapports de genre dans la
grande banlieue parisienne.

5
BRANCHE

KARIM GOURY
FRANCE / 2020 / COMÉDIE / MISIA FILMS / 7’38
AVEC EDOUARD DELUC, ANTONIN GOURY, SOLAL GOURY, PHILIPPE
REBBOT, KARINE LAZARD
Lors d’une balade en forêt, un père
se lance dans un jeu d’adresse anodin.
Incapable d’atteindre son but, il s’enferme
progressivement dans une obstination
irrationnelle, sous le regard de ses
enfants et de sa femme...
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COMPÉTITION EUROPÉENNE

41e Festival du Film Court de Villeurbanne — 2020+1

VEN.28 MAI
18H30

Cinéma Le Zola
En présence du jury
Rencontre avec les réalisateurs•trices

DURÉE DU PROGRAMME 1H36

1
MARE NOSTRUM

DIMITRIS ANAGNOSTOU
GRÈCE / 2020 / FICTION / GREEK FILM CENTER, SQUARED SQUARE, MILD,
TARRO, ARCTOS / 25’
AVEC THANASSIS DOVRIS, DROSOS SKOTIS,
STATHIS APOSTOLOU, ARIS BALIS, KATERINA GIANNOULI,
VASSILIS SAMOURKAS, SERAFEIM RADIS,
DAVID BROWN, PENELOPE DARSAKLIS, ALEX VANGELIS
Sur une côte vaste et désolée, vers
le milieu du XIXe siècle, un groupe
de voyageurs du Grand Tour est à la
recherche de l’Acardie et des ruines
antiques, symboles d’une identité
grecque et européenne émergente. Plus
d’un siècle plus tard, le cadavre d’un
homme non identifié gît sur le même côté.
Immobile, presque paralysée, une foule
anonyme est engourdie et regarde...

2
ROMANCE,
ABSCISSE
ET ORDONNÉE

LOUISE CONDEMI
FRANCE / 2020 / FICTION / APACHES FILMS / 26’4 3

AVEC CAPUCINE VALMARY, ALIX DE KERMOYSAN,
LUCIEN ARNAUD, CLARA BENADOR, MATHILDE FICHET,
LOUIS CROUSSE
Une nouvelle coupe de cheveux. Un
regard. Et la routine affligeante du lycée
se change en odyssée amoureuse pour
Romane, seize ans. Mais Diego est aussi
beau que lâche et l’amour, aussi doux
que cruel. Romane fait face, armée de
courage et d’humour.

3
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GOLDEN MINUTES

SAULIUS BARADINSKAS
LITUANIE / 2019 / FICTION / VIKTORIA FILMS / 10’
AVEC BILLY BOYD

Poussé à bout par une dette énorme et
son divorce imminent, un comptable
poétique décide de se suicider mais est
sauvé par une crise cardiaque.

4
MAT ET LES
GRAVITANTES

PAULINE PÉNICHOUT
FRANCE / 2019 / DOCUMENTAIRE / LA FÉMIS / 26’

Octobre 2018. Mat et ses ami.es
organisent un atelier d’autogynécologie
dans leur squat à Nantes. C’est l’occasion
pour Pauline de faire un portrait
de cette jeune femme.

5
SUKAR

ILIAS EL FARIS
FRANCE / 2019 / FICTION / BARNEY PRODUCTION / 9’4 4
AVEC WALID RAKIK, NISRINE BANCHARA,
MUSTAPHA BAMAD, YASSINE WOULD ZINEB,
SHAKIB BEN OMAR
Sur la plage de Casablanca, le désir de
deux adolescents se fait discret. Enfants
comme adultes surveillent. Une bagarre
détourne l’attention.
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MERCI !

À tou.te.s les partenaires du Festival qui, même en dépit de la tenue
partielle de cette édition, ont contribué à un moment ou un autre à
l'élaboration de cette 41ème édition !
Ce Festival vous est présenté par
l'Association "Pour le Cinéma"
de Villeurbanne, placé sous le
parrainage du Centre National du
Cinéma et de l’Image Animée et
du Ministère de la Culture et de la
Communication.
Le Festival du Film Court est
membre du Carrefour des Festivals
et de Festivals Connexion.
Président : François Mallet

AVEC LE CONCOURS
FINANCIER DE :

Ville de Villeurbanne
Région Auvergne - Rhône-Alpes
Ministère de la Culture
(Direction Régionale des Affaires
Culturelles / Centre National de la
Cinématographie)
Lycée Pierre Brossolette Villeurbanne

AVEC LA PARTICIPATION DE :

A.C.R.I.R.A – Lycéens au Cinéma
Agence du Court Métrage –
Stéphane Kahn, Christophe
Chauville
ARFIS - Stéphane Hermann
Atelier Chambre Noire, Julien Saniel
Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma –
Marie Le Gac & Grégory Faes
Aux Caves des Charpennes
Centre National du Cinéma et de
l’Image Animée
Christophe Chabert
Christophe Liabeuf
Ciné-Mourguet – Ste-Foy-lès-Lyon –
Grégory Tudella et François Rocher
Cinéma le Club – Nantua – Casimir
Miguelez
Culture pour tous
Cyclable
Damien Vildrac
Ecole Brassart – Patrick Loisel et
Clémence Auger
Ecole Ciné Fabrique – Valérie
Schmidt, Leïla Chebbi & Claude
Mouriéras
École Émile Cohl – Aymeric HaysNarbonne, Camille Chauvidan et
Laurent Poillot
Ecole ESMA – Nathalie Repiquet
Ecole Factory - Emmanuel Bonnafé
Ecole Nationale de Musique
Villeurbanne
Duvel Moortgat France
Espace Info
Festival Jean Carmet (Moulins) Céline Richard et Catherine Cuvelier
Festivals Connexion – Thomas
Bouillon & Lise Rivollier
Folimage - Jérémy Mourlam
Gaëtan Bailly
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Goliath
GRAC
Hôtel Gratte-Ciel
Julie Sokolowski
Kiblind
Kubiweb
Laurent Hugues
Le LYF - Lucas Nunes de Carvalho et
Pierre Triollier
Les Eléphants rouges
Les Intergalactiques - Julien Pouget
et Nicolas Landais
Loïc Portier - Ciné Court Animé de
Roanne
Lumières Numériques – Pierre-Loïc
Précausta
Lycée Brossolette Villeurbanne
– Isabelle Rhéty, Odile Descos &
Valérie Bendimerad
Maison du Livre, de l’Image et du
Son – Discothèque / Vidéothèque
– Laurence Marconnet & Thierry
Dusausoit
Mèche Courte – Barbara Cornuaud
Miyu Distribution - Luce Grosjean
Panavision Rhône-Alpes – PaulJean Tavernier
Paperboys
Le Petit Bulletin - Nicolas Héberlé
Pôle Pixel - Géraldine Farage
Positif - Laetitia Mikles
Salle Jean Carmet – Mornant Christophe Langlade
Société des Réalisateurs de Films Aurélien Verhnes-Lermusiaux
Compagnie SZ (Ciné-Concert)
Stimento Magazine - Vincent
Raymond
TCL / Sytral
Théâtre Astrée Lyon 1 – Claire
Truche et Aurélie Loire
Transpalux Lyon – Sophie Rossi
Vue en Ville – Victoria Pascual

Directeur général : Olivier Calonnec
(direction.festivals@lezola.com)
Responsable technique : Jérémie
Dunand (assistant.direction@lezola.
com)
Scolaires – Jeune public : Alexandra
Fognini (mediation@lezola.com)
Coordination : Clara Sebastiao
(evenements@lezola.com)
Comptabilité / administration :
Viktoria Müller (comptabilite@
lezola.com)
Communication : Lise Rivollier et
Marie Fleuroux (communication@
lezola.com)
Accueil : Mathilde Cabaud et
Lauriane Bastard (Juliette Simon et
Georges Lacot) (caisse@lezola.com)
Projection & gestion des copies :
Quentin Amirault, Jérémie Dunand,
Quentin Dumas, Lauriane Bastard et
Loup Langlade (projection@lezola.
com)
Chargée des partenariats :
Pauline Pasquier (mecenat@
paulinepasquier.com)
Assistante coordination et
communication : Marie Fleuroux
et Mathilde Lecamus.

AVEC L'AIDE TECHNIQUE DE :

Accueil dans les salles : les membres
de l’Association Pour le Cinéma &
les bénévoles du festival

Centre Culturel et de la Vie
Associative de Villeurbanne,
l’Ecole Nationale de Musique de
Villeurbanne, la Maison du Livre de
l'Image et du Son, les services de la
ville de Villeurbanne

PRÉSÉLECTION :

Pascale Amey, Charlotte Barrett,
Christian Brison, Olivier Calonnec,
Rodica Chiriac, Lili-Marie Delattre,
Michel Dulac, Louis Esparza,
Alexandra Fognini, Martine
Gerardi, Mathilde Lecamus, Léa
Menou et Frédéric Ribreau ont
visionné plus de 2 000 films pour les
présélections.

Programmation WTF : Sébastien
Sperer
Programmation L'attrape-courts :
Véronique Berry, Nicole Crottet,
Josette Favier, Raymond Gras,
Ghislaine Guétat, Dominique
Savoyat.
La bande-annonce de la 41ème
édition a été réalisée par les
Éléphants rouges.
Design graphique : Julien Saniel –
Atelier Chambre Noire

Les organisateurs remercient
également toutes les personnes qui
auront œuvré à la réussite de cette
41e édition si spéciale !

INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

W-0314-001-2003 – 20 avril 2020

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES ET SOUTIENS

Soutenu
par

Soutenu par

Design graphique www.atelierchambrenoire.fr
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