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Le Court Nous Tient

Le Court Nous Tient est créé en 2012
dans le département de la Seine Saint-Denis,
au théâtre Nout par Pierre Alfred Eberhard.

Le Collectif Antilope, fondé par 
Pierre Alfred Eberhard et Alexandre Beaulieu

en 2014, puis rejoint par Jean Burucoa et 
Humphrey Vidal, organise depuis lors cet 
évènement qui accueille durant trois jours

une quarantaine de films français et étrangers.

Depuis sa création, le festival a pour objectif 
de rassembler publics et professionnels 

autour d’une sélection exigeante. 
Les critères d’éligibilité sont précis et équilibrés 

afin de réunir le meilleur du Film Court de l’année.

Pour cette 8ème édition plus de 2.500 films
ont été visionnés pour 29 films sélectionnés.  

L’objectif principal des organisateurs 
est de mettre à l’honneur la richesse de 

ce genre qu’est le court métrage, 
à la fois à travers les séances en compétition, 
mais aussi des masterclass, cartes blanches, 

tables rondes, rencontres, et séances spéciales.

Toute l’équipe vous souhaite d’excellents 
moments de cinéma et de partage.
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Éditorial

Après 8 ans, rien n’à changé de ce 
qui fait la force de ce festival à nos yeux : 

la qualité. 

Aujourd’hui la Mairie du 17e arrondissement 
et la Ville de Paris ont rejoint l’aventure

et permettront, nous l’espérons, de renforcer 
ce festival international, avec l’aide d’autres 
partenaires institutionnels et privés à venir.

Ainsi, il pourra continuer à grandir et 
professionnaliser ses équipes pour enfin

se réaliser à sa juste valeur.

Cette année 17 pays sont représentés en 
compétition et de nombreuses rencontres et 

séances spéciales sont proposées.
Nous remercions profondément tous ces 

talentueux cinéastes et intervenants sans qui 
le festival n’existerait évidemment pas.

J’espère que cette édition vous plaira et 
vous fera voyager dans cet incroyable univers 

qu’est le Format Court. 

Pierre Alfred Eberhard
Directeur et délégué général

du festival Le Court Nous Tient
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Club de l’Étoile et, de manière plus insolite, à la Mairie du 17e.
Je vous souhaite un très beau Festival sous le signe de la création et de la découverte.

Anne Hidalgo
Maire de Paris

Je suis très heureuse que la ville soit partenaire du Festival 
international de courts métrages Le Court Nous Tient. 
Paris entretient une histoire forte avec le cinéma, toutes 
les formes de cinéma. 
C’est pourquoi nous avons à cœur de soutenir les 
courts métrages qui occupent une place à part dans le 
paysage cinématographique.
Ce festival est essentiel pour leur diffusion et leur 
présentation au public. Cette année encore, 
Le Court Nous Tient… en haleine avec sa programmation 
riche et diverse. Celle-ci réunit des films du monde 
entier qui témoignent du talent et de la générosité de 
leur créateur. Ce sera l’occasion d’un véritable marathon 
de films, d’histoires, de regards que les cinéphiles 
pourront apprécier dans le très beau cinéma du

des univers originaux et sensibles, et que, grâce à l’opiniâtreté de son fondateur 
Pierre-Alfred Eberhard et de son équipe, le festival saura à nouveau captiver son 
auditoire.

Goeffroy Boulard
Maire du 17e arrondissement de Paris

Nous avons souhaité avec mon adjoint en charge de la 
Culture et des Finances, Bertrand Lavaud, soutenir le 
Festival Le Court Nous Tient car cette initiative locale 
correspond à l’idée que nous nous faisons de la politique 
culturelle dans le 17e arrondissement : offrir ce qu’il y 
a de meilleur au plus grand nombre. La sélection des 
courts-métrages, la qualité des rencontres, fédèrent un 
public multiple et divers. Professionnels et amateurs 
s’y croisent, partagent, et se passionnent pour des 
œuvres singulières. Le format court c’est une vision, 
la quintessence d’une pensée, d’une émotion qui 
s’exprime en quelques minutes, raconte notre monde 
et en donne une lecture poétique spécifique. 
Gageons que cette huitième édition nous fera découvrir 

L’édition 2019

©Henry Garat
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en consolider ses assises financières, médiatiques et artistiques et pour en faire 
l’évènement de référence dans le monde du court métrage.

Patrick Gastaud
Président d’antisthène productions

C’est la deuxième année qu’antisthène produit ce 
festival de court métrage au Club de l’Etoile et avec 
le Club de l’Etoile. Et nous en sommes fiers. Au-delà 
de l’exigence artistique de la sélection, Le Court Nous 
Tient, c’est six mois de travail, plus de deux mille films 
visionnés, des heures de débat, des centaines de mails 
et de texto échangés…. Bref, c’est une magnifique 
aventure humaine qui rejaillit largement hors les murs 
du Club de l’Etoile car pour sa huitième édition, la Ville 
de Paris et la Mairie du 17e en sont devenus partenaires. 
Grâce à vous tous, ce Festival grandit. Il suffit de 
parcourir le programme que vous avez en main pour 
mesurer la qualité, la diversité et la richesse de cette 
édition 2019 ! Et nous continuerons à le soutenir pour 

rejoindre pour vivre cette nouvelle édition qui s’annonce inoubliable.

Alexandre Paquot
Président du Club de l’Étoile

Pour la deuxième année consécutive nous sommes 
fiers d’accueillir le festival Le Court Nous Tient au 
Club de l’Etoile. Avec ses invités prestigieux et sa 
programmation exigeante et diversifiée, c’est peu 
dire que le festival trouve toute sa place dans la 
programmation évènementielle éclectique du Club !
Notre salle est d’ailleurs parfaitement adaptée à 
ce festival. Sa technologie de pointe, tout d’abord, 
permet de projeter les courts métrages, sélectionnés 
avec soin par l’équipe LCNT, dans les meilleures 
conditions possibles. Ensuite, l’ambiance des débats 
et rencontres sera très chaleureuse grâce au caractère 
intimiste du Club. 
Nous espérons que vous serez nombreux à nous 

©KarimC
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Les invités

prestigieux diplôme de l’atelier BD d’Angoulême cinq ans plus tard. Il publie 
entre temps sa première bande dessinée, Le secret des libellules, ainsi qu’une 
adaptation dessinée d’un roman de Victor Hugo : Bug-Jargal.
Tout en poursuivant ses activités en freelance où il prête ses services à quelques 
films publicitaires, il s’attaque en 1991 à la réalisation du court métrage La Vieille 
Dame et les pigeons, qu’il termine en 1996. Ce premier essai se révèle plus 
que concluant puisque le jeune homme se voit nommé aux César et obtient 
l’Oscar du Meilleur court métrage d’animation en 1998. Son premier long 
métrage d’animation, Les Triplettes de Belleville, est présenté hors compétition 
à Cannes en 2003. En 2005, Sylvain Chomet abandonne son crayon pour 
toucher, cette fois-ci, à la caméra en tournant des prises de vue réelles dans le 
film collectif Paris je t’aime, où il s’attèle à la mise en scène et dirige l’actrice 
césarisée Yolande Moreau. 
Par la suite, Sylvain Chomet retourne à son domaine de prédilection et travaille 
depuis son studio d’animation, Django Films à Edimbourg, sur l’adaptation 
d’un script inachevé de Jacques Tati, L’Illusionniste. Le film remporte un grand 
succès critique et gagne le César du Meilleur film d’animation en 2011. Deux 
ans plus tard, le metteur en scène s’éloigne une fois de plus de l’univers de 
l’animation pour réaliser son premier long métrage en prises de vues réelles, 
Attila Marcel.

Sylvain Chomet
Président du jury 2018
Parrain de l’édition 2019
 
«Une très belle édition de mon festival préféré

avec Dominique Pinon comme président.
En tant que parrain, je promet qu’il

n’y aura aucune tête de cheval coupée
dans le lit de nos invités.»

Passionné par le dessin, Sylvain Chomet décroche son 
baccalauréat en Arts Plastiques en 1982 et obtient le 



9

Les deux réalisateurs choisissent Dominique Pinon comme personnage central 
de Delicatessen. Le grand public découvre un acteur attachant et atypique. 
Une grande collaboration commence alors avec Jean-Pierre Jeunet, qui offrira 
un rôle à Dominique Pinon dans tous ses films. Avec lui il ira même tourner à 
Hollywood (Alien, la résurrection) sur la demande de Sigourney Weaver qui 
tenait beaucoup à sa participation. En 2007 il incarne le personnage principal 
du film Roman de gare de Claude Lelouch, et travaille à plusieurs reprises avec 
Jean-Pierre Mocky. Les Palmashow font appel à lui en 2016 pour leur premier 
long métrage La Folle Histoire de Max et Léon.

Il tourne aussi hors des frontières françaises avec, entre autres, Álex de la 
Iglesia (Crimes à Oxford avec John Hurt), Javier Fesser et Esteban Ibarretxe 
pour l’Espagne. Dans Le Pont du roi Saint-Louis de la réalisatrice Irlandaise 
Mary McGuckian, il aura le privilège de travailler avec Robert De Niro et surtout 
Harvey Keitel avec lequel il aura une collaboration très enrichissante. Il a aussi 
travaillé en Allemagne, Angleterre, Italie en Russie et aux USA.

Au théâtre il a joué notamment dans des mises en scène mémorables de Gildas 
Bourdet, Jorge Lavelli et Valère Novarina qui écrira certains textes spécialement 
pour lui. En 2004, il remporte le Molière du meilleur acteur pour la pièce L’Hiver 
sous la table de Roland Topor, mise en scène par Zabou Breitman.

Pour la télévision il a, entre autres, participé à la saison 2 de Outlander, série 
anglo-américaine visible en France sur Netflix. Il est nommé aux Saturn Awards 
pour cette série.

Il est notamment à l’affiche en 2017 de D’après une histoire vraie de Roman 
Polanski et d’Edmond d’Alexis Michalik en 2018. En 2019 il est sur scène avec 
La vie est un songe de Pedro Calderón de la Barca, mise en scène Christophe 
Lidon, au Centre National de Création d’Orléans.

Dominique Pinon
Président du jury 2019

Après des études de lettres et le Cours Simon, il est 
repéré par Jean-Jacques Beineix qui le fait débuter au 
cinéma dans Diva.
Dans les années 1980, il travaille avec des réalisateurs 
tels que Arthur Joffé, Jacques Richard, Jean-Claude 
Missiaen, Roman Polanski, et il est nommé en 1983  
au César du meilleur espoir masculin pour Le Retour 
de Martin Guerre de Daniel Vigne. Sa collaboration 
avec Beineix se prolonge avec La Lune dans le caniveau
et 37°2 le matin.
En 1990, il rencontre Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro. 
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Xavier Séron
Membre du jury 2019

Après des études de droit, Xavier Seron entre à l’IAD 
en 2001. Son film de fin d’études Rien d’insoluble, 
est primé à de multiples reprises. Il collabore en 2007 
avec Christophe Hermans pour Le crabe, puis en 2008 
pour le long métrage Les Parents. Il co-signe avec 
Méryl Fortunat-Rossi le court-métrage Mauvaise Lune 
qui reçoit 3 prix d’interprétation pour Jean-Jacques 
Roussin, ainsi que Le plombier  et  L’Ours noir pour 
lequel il reçoivent le Magritte 2016 du meilleur court 
métrage de fiction. En 2013, il réalise avec Cédric 

Bourgeois un long métrage documentaire sur des catcheurs belges. Il achève 
actuellement son premier long métrage Je me tue à te le dire.

Dominique Frot
Membre du jury 2019

Née à Rochefort et passionnée par la comédie, elle 
se forme au Conservatoire national d’art dramatique 
à Paris puis à l’École normale supérieure de musique 
avant de faire ses débuts sur les planches. Elle fait ses 
premiers pas d’actrice en 1982 au théâtre avec la pièce 
Les Rustres, puis en 1984 avec L’Heureux Stratagème. 
Elle ne tarde pas à multiplier les collaborations avec 
certains des plus grands dont Luc Bondy, Thomas 
Ostermeier, Claude Régy ou encore Peter Brook. 
Elle travaille également en Allemagne avec la troupe 

Schaubühne. En parallèle, Dominique se lance sur le grand écran avec le film 
Enigma en 1982. L’année suivante, elle travaille avec Claude Miller pour le film 
Mortelle Randonnée puis en 1984 avec La Vengeance du serpent à plumes 
sous la direction de Gérard Oury. Elle enchaîne les collaborations et les rôles 
variés au cinéma mais aussi à la télévision comme dans Vatel en 2000, Le 
Père de mes enfants en 2009, Elle s’appelait Sarah en 2010 ou encore la série 
SODA entre 2011 et 2015. En 2016, elle s’attaque à l’animation en doublant 
l’héroïne du dessin animé Louise en hiver, présenté au festival d’Annecy.
Elle tourne actuellement avec Xavier Durringer et sur deux séries avec de 
jeunes productions.
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Jérémie Elkaïm. Il intègre ensuite le casting de La Guerre est déclarée en 
2010, toujours avec Jerémie Elkaïm, puis La Guerre des boutons en 2011.
Entre temps, il tourne dans des courts métrages de jeunes réalisateurs (Pour 
La France de Shanti Masud, Où je mets ma pudeur de Sébastien Bailly), puis 
retrouve Jérémie Elkaïm et Valérie Lemercier dans Main dans la main en 
2011. Le cinéaste Sébastien Betbeder lui offre ensuite l’un des premiers rôles 
de sa comédie romanesque 2 automnes, 3 hivers en 2013.
En 2014, il s’éprend d’Ana Girardot dans Le Beau Monde de Julie Lopes-
Curval. En 2019, on le voit aux cotés de Fabrice Luchini dans Le mystère 
Henri Pick de Rémi Bezançon.

Bastien Bouillon
Membre du jury 2019

Formé à la classe libre du Cours Florent de 2007 à 
2009 puis au Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique, Bastien Bouillon débute au théâtre 
dans des pièces mises en scène par son père,
Gilles Bouillon, directeur du Nouvel Olympia à Tours.
En parallèle du théâtre, sa formation première, il joue 
sur le petit écran dans Alice Nevers, Le juge est une 
femme, ou Détectives et dans des téléfilms dont 
Simple, Section Coup de Coeur au Festival de Luchon 
2011, dans lequel il incarne un jeune homme de 26 
ans ayant trois ans d’âge mental, aux côtés de l’acteur 

d’oeuvre de Luchino Visconti. Après la guerre, son premier long-métrage, a 
été sélectionné au festival de Cannes dans la sélection officielle Un Certain 
regard en 2017. 

Annarita Zambrano
Membre du jury 2019

Annarita Zambrano est née à Rome et vit 
actuellement à Paris. Elle a réalisé plusieurs courts 
métrages sélectionnés dans les plus grands festivals 
internationaux : Ophélia, en Compétition officielle au 
Festival de Cannes en 2013 ; Tre Ore, à la Quinzaine 
des réalisateurs en 2010 ; À la lune montante à la 
Mostra de Venise en 2009 et Andante Mezzo Forte à 
la Berlinale en 2008. En 2013, elle a dirigé pour Rai 
et Ciné+ L’Âme noire du Guépard, documentaire 
qui analyse avec une dimension politique le chef 
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amies aux côtés de Karin Viard et Emma nuelle Devos. En 2012, il co-écrit 
et joue dans Mariage à Mendoza d’Edouard Deluc au cotés de Nicolas 
Duvauchelle. En dix ans il totalise 20 rôles dans des courts métrages, et plus 
de 40 dans des longs métrages.

Philippe Rebbot
Masterclass

Touche à tout du 7ème art, Philippe Rebbot est 
réalisa teur, scéna riste, mais il est particulièrement 
connu comme acteur. Il commence sa carrière en 1998 
avec son premier court métrage En un clin d’œil, qu’il 
écrit et co-réalise avec Gérald Faro. Il décroche ensuite 
de nombreux rôles dans des courts métrages, puis 
suivent rapidement plusieurs rôles très éclec tiques
au cinéma comme en 2014 où i l  est à l ’af f iche 
d’Hippo crate de Thomas Lilti, de la comé die Le Père 
Noël de Alexandre Coffre et du drame On a failli être 

Alice de Lencquesaing
Masterclass

En 2007, la jeune actrice intègre le casting de L’Heure 
d’été, un drame familial réalisé par Olivier Assayas, 
avant d’incarner la fille de son propre père en 2009 
dans Le Père de mes enfants de Mia Hansen-Løve. 
Privilégiant tous les deux des films dont les sujets de 
prédilection restent la famille et les rapports sociaux 
(dont Polisse de Maïwenn Le Besco), ils jouent à 
nouveau de leur filiation à l’écran dans Au galop, 
réalisé par Louis-Do de Lencquesaing . 
En 2012, la comédienne tient le rôle principal de La 

Tête la première de Amélie van Elmbt, avant de prendre part à La Religieuse 
de Guillaume Nicloux, aux côtés d’Isabelle Huppert et de Louise Bourgoin.
Alice de Lencquesaing tourne deux fois sous la direction de Roschdy 
Zem (Bodybuilder et Chocolat) et donne deux fois la réplique à Jérémie 
Elkaïm (À la recherche de Rohmer de Wang Chao et Marguerite & Julien de 
Valérie Donzelli). Second rôle de plus en plus connu du cinéma français, elle 
campe une femme enceinte dans la comédie romantique Ange & Gabrielle 
d’Anne Giafferi et la compagne de Guillaume Gouix dans le polar Braqueurs 
de Julien Leclercq.
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Guillaume Gouix
Masterclass

Guillaume Gouix nourrit sa passion pour les arts 
dramatiques dès son adolescence, et intègre le 
Conservatoire de Marseille, puis l’école régionale 
d’acteurs de Cannes. 
Il débute sur le petit écran, dans des téléfilms comme 
Dérives, ou Les épaules solides, puis décroche en 2003 
le rôle principal dans Les lionceaux de Claire Doyon. Il 
enchaîne par la suite les rôles, campant généralement 
des voyous comme dans Les Mauvais joueurs ou 
Chacun sa nuit. En 2007, Guillaume Gouix élargit son 

panel de jeu dans Les Hauts murs de Christian Faure.
Guillaume Gouix apparaît dans de nombreux castings dont Les Bleus : 
premiers pas dans la police, ou encore Mon père, Francis le belge, ou la 
série de Canal+ Les Revenants. Au cinéma il brille notamment dans Et 
soudain, tout le monde me manque, de Jennifer Devoldère, et on peut le 
voir dans Midnight in Paris de Woody Allen. En 2013 il tient le rôle phare du 
film de Sylvain Chomet, Attila Marcel. Après plusieurs réalisations de courts 
métrages, son premier long métrage est en cours d’écriture.

Belle Personne et avec Robert Guédiguian dans L’Armée du crime. En 2010, 
il est présent au Festival de Cannes avec La Princesse de Montpensier de 
Bertrand Tavernier et avec L’Autre Monde de Gilles Marchand. En février 2012, 
il joue Dans L’Accordeur de Olivier Treiner, César du meilleur court-métrage. 
En 2015, il réalise son premier long métrage, La Forêt de Quinconces. 

Grégoire Leprince-Ringuet
Masterclass
 
En 2002, il suit la formation des Enfants de la comédie, 
à Sèvres. En 2003, il est nommé aux Césars pour 
son premier rôle dans Les Égarés d’André Téchiné. 
Il suit ensuite deux ans les cours d’Yves Marcon, et 
intègre la troupe du lycée de Juilly avec laquelle il 
joue : Une demande en mariage d’Anton Tchekhov; 
L’Atelier de Jean-Claude Grumberg ; Théâtre sans 
animaux de Jean-Michel Ribes, tous mis en scènes 
par Yves Marcon. Il tourne ensuite, entre autres, avec 
Christophe Honoré dans Les Chansons d’amour et La 
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Samedi 15 juin à 19H00 (70’)
Masterclass

ACTRICES - ACTEURS
Plusieurs acteurs du monde du cinéma viendront nous parler de leur métier 

et de leurs expériences à la fois dans le court et le long métrage.

D’autres intervenants seront susceptibles de rejoindre la masterclass. 

Alice de LencquesaingPhilippe Rebbot

Guillaume Gouix Grégoire Leprince-Ringuet
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Samedi 15 juin à 12H30 (120’)
Séance projection/rencontre

DOMINIQUE PINON

DELICATESSEN
Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet
France / 1991 / Fiction / 99’ 
Claudie Ossard
Avec : Jean-Claude Dreyfus, Karin Viard, Dominique Pinon, 
Marie-Laure Dougnac, Ticky Holgado
Un ancien clown est engagé comme concierge 

dans un hôtel. Le quartier est peuplé entre autres de « troglodystes », d’un boucher, 
d’un éleveur de grenouilles et de fabricants de boîte à meuh. Sur fond de guerre et 
de terrorisme, le voyageur va découvrir l’amour.

Depuis l’an passé, le festival propose une carte blanche au président du jury.

Nous avons décidé de mettre en avant un long métrage signé par Marc Caro et 

Jean-Pierre Jeunet, réalisateur de nombreux films avec Dominique Pinon.

Cette séance sera suivie d’une rencontre avec Dominique Pinon. 
D’autres intervenants seront susceptibles d’être présents.
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Dimanche 16 juin à 15H00 (60’)
À la Scène Thélème

LECTURE DE SCÉNARIO
Pour cette édition 2019, Le Court Nous Tient a le plaisir

de vous proposer la lecture du scénario du film 

DIVERSION de Mathieu Mégémont
France / 2018 / Fiction / 22’ / Insolence Productions

Joël, un fait-diversier, part couvrir une affaire dans la campagne française.
Lorsqu’il s’arrête après avoir écrasé un chien sur la route, il se trouve lui-même 

prisonnier des récits qu’il écrit d’habitude…

La lecture sera suivie d’une rencontre avec Insolence Productions

Jean Burucoa
Comédien

Hugo Burucoa
Comédien

Emma Tillier
Comédienne

Steven Mercier
Comédien
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Dimanche 16 juin à 16H00 (60’)
Rencontre Production
PREMIERS FILMS

Cette année Le Court Nous Tient propose un débat sur l’accompagnement 
des producteurs et des réseaux de distribution pour les réalisateurs qui 
s’engagent sur le parcours de leur premier film. Marie-Anne Campos du 
G.R.E.C., qui depuis 20 ans accompagne les jeunes réalisateurs et Anaïs 

Bertrand d’Insolence Productions, productrice d’avant garde, proposeront de 
partager leur point de vue et expériences avec le public.

Anaïs Bertrand
INSOLENCE PRODUCTIONS

Marie-Anne Campos
Le G.R.E.C.



20

Vendredi 14 juin à 17H00 (55’)
Rencontre / débat à la Scène Thélème

CINÉMA 2.0
avec

CINÉMADS, PAPER TO FILM, LABFILMS
& TOUS COPROD

Découvrez les nouveaux outils qui aident les futurs réalisateurs, producteurs 
et scénaristes à faciliter toutes les démarches pour faire un court métrage. 

Que ce soit pour trouver une équipe technique, des producteurs ou 
distribuer son court métrage en festival, des nouvelles plateformes et 

organismes viennent accompagner les talents de demain.

Gauvain Neme
CINÉMADS

Raphaël Tilliette
PAPER TO FILM

Timothée Euvrard
LABFILMS

Camille Tarteix
TOUS COPROD

Mathieu Davoust
TOUS COPROD
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Vendredi 14 juin à 16H00 (60’)
Séance super 16

LE RING

DOUBLURES 
De Koya Kamura

ARTHUR, MEHDI, CARL ET TOUS LES AUTRES
De Hector Albouker & Victoria Lafaurie

LE BAISER FRANÇAIS
De Léo Gotainer

QUI A PEUR DE DIVA CROCO ?
De Maison Croco 

JESUS 18
De Nicolas Despis

LE BISOU
De Audrey + Wandy

SUCCÈS FOU
De Léo Schrepel 

PRIMULA
De Léo Grandperret 
LE FOU DU LAC

De Ileana Leyva
CAR WASH

De Marine Surblé
L’INSPECTRICE CONTRE-ENQUÊTE

De Matthias Jenny
3 x JO

De Nicolas Novak
JOE

De Jade de Brito

Cette Année Le Court Nous Tient est heureux d’accueillir
Box Productions et Les films du Ring 2018 !

Les participants avaient plusieurs contraintes : 
- Un thème : l’affiche du festival de Cannes 2018

- Une seule boite de 122m de pellicule Super16 Kodak
- Lumière naturelle, décors naturels.
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Dimanche 16 juin à 19H00 (95’)
Séance hors compétition

LES COURTS QUI RENDENT 
HEUREUX

LE LONG DISCOURS
DANS VOS CHEVEUX
Alexandre Steiger / France / 2018 / 12’ 
Paul et Adèle, deux figurants désabusés, profitent 
d’une pause pendant la répétition de Tristan et 
Isolde pour partir à la recherche du lac souterrain 
caché sous l’opéra de Paris. 

LES ÉPIS MALTÉS
Alex Mir & Jean-Marc Guillaume
France / 2018 / 7’ / Autoprod
Un journaliste interviewe les Épis Maltés, un groupe 
de rock. Mais il se rend compte qu’ils ne sont pas 
rock pour un sou.

PRAWN
Andrew  Gillingham / Canada / 2018 
10’ / Les Films Pélléas
Evan est un garçon aimable et diligent, mais rien ne 
l’a préparé aux hasards cruels de la restauration.

Pour tenter de prouver que court-métrage ne rime pas forcément avec austérité ou 
morosité, que le talent s’exprime aussi à travers le rire, la musique ou la fantaisie, et 

que l’optimisme n’a jamais nui à la qualité artistique d’une œuvre, Philippe Braunstein, 
producteur aux Films d’Avalon, propose un programme de films très différents les uns 

des autres, mais ayant en commun une petite étincelle de bonheur à offrir.
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PILE POIL 
Lauriane Escaffre & Yvonnick Muller 
France / 2018 / 21’ / Qui vive!
Une jeune femme s’apprête à passer l’épreuve 
pratique de son CAP d’esthéticienne...

 ARTEM SILENDI
Franck Ychou / France / 2018 / 8’  
Triade Films
Les nonnes commettent des péchés comme tout le 
monde...

9.58 
Louis Aubert / France / 2017 / 16’
Les Films d’Avalon
Comme son idole Usain Bolt, il rêve de courir. Mais 
son père préférerait qu’il se concentre sur ses études 
au lieu de passer son temps au stade alors qu’il sèche 
les cours.

LE PÉROU 
Marie Kremer / France, Belgique
2017 / 15’ / Fulldawa Films
Convoqués pour un mystérieux rendez-vous, Poppy, 
Vincent, Gaspard et Adèle se retrouvent devant un 
bar défraîchi à Ostende...

SCRAMBLED
Bastiaan Schravendeel / Pays-Bas
2017 / 6’ / Polder Animation
Lorsque Esra rate son train et tue le temps avec son 
téléphone intelligent, un vieux Rubik’s cube défie son 
attention...
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Vendredi 14 juin à 21H45 (75’)
Séance hors compétition

TROP BELGE POUR TOI

WELKOM
Pablo Munoz Gomez / Belgique / 2013 
Fiction / 17’ / Origine Films
Jorge aime son père. Son père aime une poule. 

Jorge veut construire un poulailler pour y fourrer 
le volatile. Pour cela, il doit obtenir un permis de construire. Le problème c’est que 

son jardin se trouve en Flandres et que Jorge ne parle pas le flamand.

Un poulailler qui provoque un incident diplomatique, une enfant qui tombe du ciel,
un père noël capitaliste, un plombier déluré à l’accent flamand et un ours tueur : 

Le meilleur de la Comédie belge.
Quatre courts métrages récompensés par le Magritte du Meilleur Court Métrage de 

Fiction et le cinquième, Kapitalistis, nommé aux César 2019 !

À cette occasion le réalisateur Xavier Séron, et l’acteur et réalisateur 
Jean Benoît Ugeux nous feront l’honneur et le plaisir de présider cette soirée !

Xavier Séron Jean BenoÎt Ugeux
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LE PLOMBIER 
Xavier Séron & Méryl Fortunat-Rossi  
Belgique / 2016 / Fiction / 14’ / 
Origine Films
Tom, un comédien flamand, remplace au pied 

levé un ami doubleur. En général, Tom fait des voix de personnages de dessins 

animés mais aujourd’hui il se retrouve en studio pour un film pornographique en 

français. Tom jouera le plombier.

L’OURS NOIR
Xavier Séron & Méryl Fortunat-Rossi  
Belgique, France / 2015 / Fiction / 16’ / 
Origine Films
Règle n°1 : ne nourrissez jamais les ours.

Règle n°2 : ne vous approchez pas à moins de 100 mètres. Règle n°3 : évitez de 

surprendre l’ours. Règle n°4 : gardez toujours votre chien en laisse. Maintenant 

que vous connaissez les règles, nous vous souhaitons un agréable séjour dans le 

parc naturel de l’ours noir.

KAPITALISTIS
Pablo Muñoz Gomez / Belgique, 
France / 2017 / Fiction / 14’
OriGine Films
«Le Père Noël est un capitaliste. Il apporte des 

jouets aux enfants riches et des pulls aux enfants pauvres.» Nikos, cinq ans.

AVEC THELMA
Ann Sirot & Raphaël Balboni / Belgique 
2017 / Fiction / 14’ / Origine Films
Un volcan islandais a bloqué l’espace aérien. Les 

parents de Thelma sont coincés à l’étranger. 
En attendant que les avions traversent le ciel à nouveau, Jean, Vincent et Thelma 

vivent sous le même toit.
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Samedi 15 juin de 14H00 à 16H00
Atelier Enfants à la Scène Thélème

STOP MOTION
Rendez-vous à La Scène Thélème pour un atelier de stop-motion ! Les participants 
pourront imaginer plusieurs saynètes à partir d’une base de différents décors et 
personnages créés en amont par les enfants de l’école élémentaire Forest (Paris 
18e) tout en découvrant la technique du stop-motion. Ville animée, montagne 
enneigée, château féérique ou océan agité, les petits grains de maïs auront le choix 
de l’ambiance pour faire évoluer les personnages en volume au fil des scènes.  
L’occasion de devenir de vrais créateurs de film d’animation !

Des grains de maïs au festival !
Les éditions du maïs soufflé proposent depuis 2015 des 
publications croustillantes sur le cinéma pour les enfants, dont les 
revues PopCorn (dès 8 ans) et Cin’épi, dès 5 ans. L’occasion de se 
plonger à chaque numéro dans l’univers d’un grand classique du 
cinéma pour découvrir de manière ludique et pédagogique les 
techniques et les genres cinématographiques tout en admirant 

le travail d’illustrateurs contemporains. Les jeunes lecteurs sont même invités à s’approprier 
l’histoire et les personnages en parcourant les pages de jeux, en découpant l’élément à 
construire ou en rejouant une des scènes du film.
La maison d’édition anime également des ateliers autour du cinéma et de l’édition auprès 
des enfants, notamment par le biais du réseau Môm’artre, qui favorise l’accès à l’art et à la 
culture pour les plus jeunes. De mai à juillet 2019, les éditions du maïs soufflé interviennent 
à l’école Forest dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) lors d’un atelier de 
création de décors, personnages et scénarios pour préparer comme il se doit la séance de 
tournage du stop-motion le samedi 15 juin !

Plus d’infos & contacts :
www.editionsdumaissouffle.com

Facebook @editionsdumaissouffle
Instagram @editions.du.mais.souffle
contact@editionsdumaissouffle.com
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Samedi 15 juin de 14H00 à 16H00
Atelier Enfants à la Scène Thélème

STOP MOTION

Samedi 15 juin à 22H30
Concert

L’ÂME GITANE

«Au royaume de l’espoir, il n’y a jamais d’hiver »
Enfant, j’ai vécu en immersion dans des sociétés non-
occidentales ; notamment les Aborigènes en Australie, 
les Indiens Navajos aux Etats-Unis et les Tibétains dans 
le nord de l’Inde. Quand je suis revenu en France, j’ai 
retrouvé chez les Gitans le monde de mon enfance.
Les tsiganes ont un art de vivre où la famille, l’émotion, 
la dépense d’énergie ont une place primordiale. L’art 
n’est pas différencié de la vie sociale. Ils se retrouvent 
le soir pour chanter, danser, jouer de la musique. Ces 
moments d’expression leur permettent de se relier 
les uns aux autres. Comme dans les sociétés dites  
«indigènes» de mon enfance, l’art, chez les gitans, a cet 
effet de cohésion sociale.
Pour cette forme de « L’Âme Gitane » je suis sur scène 

tel un chef d’orchestre qui dirige ses interprètes et joue avec le public. J’utilise 
notamment des poèmes gitans d’Alexandre Romanès, de Joseph Stimbach ou encore 
de Tcha Baliardo, fils du guitariste gitan Manitas de Plata (poème qui m’a été transmis 
oralement).
Il y aura aussi un extrait du poème de Federico Garcia Lorca issus de « Jeu et théorie 
du duende ». Garcia Lorca a été l’ami des gitans. Il a notamment organisé un festival 
de « Cante jondo » (chant profond) à Grenade.
La culture gitane est une culture de l’oral. Il y aura dans ce spectacle des moments 
d’improvisations et peut-être des mots inventés sur le moment.
Si je devais définir le duende, si cher à Lorca, je dirais que c’est la flamme, le supplément 
d’âme, la grâce. De mon point de vue, le dernier peuple qui possède ce duende en 
occident est le peuple gitan. Pour convoquer le duende chaque soir, il faudra se mettre 
en péril.
C’est ce que je vais demander à mes interprètes. Se mettre en danger dans ce mélange 
de danse, de musique et de poésie.
Le spectacle sera probablement différent chaque soir en réaction au public et à 
l’atmosphère dans le but unique de vivre l’intensité du moment présent si cher aux 
gitans.

Benjamin Barou-Crossman
Comédien et metteur en scène

Infos et contact :
www.antisthene.fr
patrick.gastaud@antisthene.com

©KarimC
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Durant tout le festival
Exposition

STEPHANIE BRANCHU
Cette année, Le Court Nous Tient à voulu mettre à l’honneur le métier atypique 
de photographe de plateau, et le talent de Stéphanie à été pour nous une 
évidence.
Ensemble, nous avons organisé une exposition autour du thème à l’arrière et 
à l’avant de la caméra en présentant de fabuleux instants capturés qui nous 
font découvrir avec sensibilité et poésie l’envers du décor et les secrets d’un 
tournage de cinéma.

Stéphanie Branchu
Photographe de plateau

Du plus loin que je me souvienne j’ai toujours 
rêvé de travailler dans le cinéma. L’association 
avec la photographie s’est faite naturellement.
Pendant mes études, j’étais tireuse-filtreuse dans 
un labo de développement photo 1h. J’ai eu là-
bas l’immense privilège de rencontrer Catherine 
Cabrol dont j’ai été l’assistante.
Un jour, rentrant de séance, Catherine me 
demande quelle spécialité je souhaiterais faire. 
Elle travaillait sur les films de Patrice Leconte ; 

elle m’a emmenée. Quelle chance et quel honneur ! Je me souviens encore de 
mon coeur qui battait la chamade.
Depuis j’ai la chance de pouvoir vivre ma passion, et j’ai toujours le coeur qui 
bat fort lorsque je découvre un nouveau plateau, une nouvelle équipe, une 
nouvelle histoire. MOTEUR !!!

stephaniebranchu.com
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Durant tout le festival
Exposition

STEPHANIE BRANCHU

Havard Fandrem, réalisateur de Aldriland,
en sélection 2018.

Daphné Do et Alex Chilton,
réalisatrice et acteur de Wibble Wobble,

en sélection 2018.

Mehdi Djaadi, acteur dans Punchline
et Sacrilège de Christophe M. Saber,

en sélection 2018.

Samedi à 11H00 & Dimanche à 13H00
Brunch / Rencontre

À la Scène Thélème
ÉQUIPES DES FILMS

Samedi et Dimanche, venez profiter d’un brunch convivial à La Scène Thélème,
l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les équipes des films en compétition.
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Vendredi 14 juin à 19H00 (113’)
SÉANCE COMPÉTITION 1

 

LEOFOROS PATISION
Thanasis Neofotistos / Grèce / 2018 
Fiction / 13’ /  Argonauts Productions
En allant à son audition pour le rôle de Viola 

dans Shakespeare, la maman de Yannis apprend 

que son fils est seul à la maison. Accrochée à son téléphone dans la rue Patision, 

la rue la plus chaude d’Athènes, elle tente de concilier les deux rôles les plus 

importants de sa vie.

LES PETITES MAINS
Rémi Allier / Belgique, France / 2017
Fiction / 15’ / Wrong Men & Films 
Grand Huit
Léo, un an et demi, est le fils du directeur d’une 

usine de produit chimique. Quand les employés apprennent la fermeture de 

l’usine, Bruno, un ouvrier plus radical, enlève Léo pour négocier...

SOUVENIR 
 INOUBLIABLE D’UN AMI 
Wissam Charaf / Liban / 2018 / Fiction 
25’ / Aurora Films
Au Liban, Chadi, un garçon de treize ans, premier 

de sa classe, découvre qu’il peut monnayer son talent. Si ce n’est pas encore pour 

de l’argent, ce sera pour gagner l’intérêt de la jolie Raya à qui il n’ose pas parler.
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Vendredi 14 juin à 19H00 (113’)
SÉANCE COMPÉTITION 1

 BONOBO
Zoel Aeschbacher / Suisse / 2017
Fiction / 18’ / Nouvelle Tribu & ECAL
Félix, Ana et Seydoux vivent dans le même 

immeuble HLM sans se connaître. Une panne 

d’ascenceur va les réunir jusqu’à un dénouement tragique.

DES FLEURS 
Baptiste Petit-Gats / France / 2018
Fiction / 19’ / Yukunkun Productions
C’est la Toussaint. Bérénice sillonne la ville. Il 

faut trouver des fleurs pour la tombe. Sacha, son 

fils, a d’autres projets. Tant pis. Il faut trouver des fleurs pour la tombe. 

VIHTA
François Bierry / Belgique / 2018
Fiction / 20’ / Offshore Productions
Serge et ses quatre collègues sont salariés d’une 

petite entreprise, fraîchement rachetée par un 
grand groupe. Comme cadeau de bienvenue, ils sont conviés par leur nouvel 

employeur à une journée détente dans un centre thermal.
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Samedi 15 juin à 15H00 (105’)
SÉANCE COMPÉTITION 2

THE ANIMAL
Sebastian Kass / 2018 / 25’ / Norvège 
Fiction / À travers le miroir
Siri, quinze ans, reçoit un appel des services 

de protection de l’enfance qui ont eu vent de 
problèmes qu’elle rencontrerait au sein de sa famille. Une visite est prévue chez 

elle samedi...

LE CŒUR DE PIERRE
Olivier Binder / 2017 / 20’ / France / 
Fiction /
Pierre, ouvrier solitaire de 60 ans, tue son temps 

libre dans les jeux et l’alcool. Un soir d’été, il 
gagne 2 millions sur un site de poker en ligne… et décide alors de tout quitter, 

pour essayer de revivre…
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Samedi 15 juin à 15H00 (105’)
SÉANCE COMPÉTITION 2

BOLGER
Thomas Elley / Danemark / 2018  
Fiction / 23’ / Ann-sofie Grøndal
& Thomas Elley
Freja et Albert vivent sur une petite île danoise 

isolée. Du fait de leur grande différence d’âge, ils doivent cacher leur amour pour 

se protéger de la curiosité des habitants.

MORT AUX CODES 
Léopold Legrand /  France / 2017
Fiction / 14’ / Épithète Films
Ils s’étaient pourtant protégés. Leur prudence 

les rassurait, face à ce contexte politique 

et social appelant à davantage de sécurité. Il y avait la grille, sur la rue. Puis le 

code dans la cour intérieure. L’ascenseur était de toute modernité, avec une clef 

magnétique permettant d’accéder aux étages. Et puis leur porte, sur le pallier, 

blindée et sécurisée par plusieurs verrous. Et pourtant...

LA MEILLEURE MANIÈRE
Ingrid Heiderscheidt / Belgique / 2018  
Fiction / 23’ / Cinapse avec Next Days 
Films, le CCA, la Province de Liège et 
la RTBF

Sabine se rend quotidiennement sur le site «suicidaire.be » sous le pseudo d’Eva 

B. À la recherche du fameux livre « Suicide, mode d’emploi » censuré quelques 

années après sa parution, elle franchit le lien virtuel et entreprend de rencontrer 

Barbie Turick, Dark Boy et Odin afin de trouver la meilleure manière d’en finir une 

fois pour toutes… sans douleur !

 

/
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Samedi 15 juin à 17H00 (103’)
SÉANCE COMPÉTITION 3

KIEM HOLIJANDA
Sarah Veltmeyer / Pays-Bas / 2018     
Fiction / 14’ / Jeroen Beker, Sabine 
Veenendaal
Andi cherche désespérement un téléphone pour 

regarder 5 minutes de porno gratuit. Il ne remarque pas que son frère est venu lui 

dire au revoir.

VENERMAN
Tatiana Vialle et Swann Arlaud / France 
2017 / Fiction / 20’ / Année zéro
Charles, dix-huit ans, vit dans une campagne  

tranquille mais il rêve d’être noir et de vivre 
en ville. Il fait du rap. Son fantasme a un nom : Black Charles. Un double qui 

l’accompagne partout, y compris dans cette journée où il décide sur un coup 

de tête de rompre avec son quotidien pour rejoindre son frère aîné à Paris, dans 

l’espoir d’une nouvelle vie.

LES ANNÉES 
Sarah Fgaier / Italie, France / 2017 
Fiction / 14’25’’ / Sarah Fgaier & Films 
Grand Huit
Quelques fragments des Années d’Annie 

Ernaux, et des images arrachées à la mémoire, rassemblés sur les rivages d’une 

Sardaigne éternelle.



35

Samedi 15 juin à 17H00 (103’)
SÉANCE COMPÉTITION 3 ASHMINA

Dekel Berenson / Népal, UK / 2018  
16’ / 168 Wardour Filmworks & Blue 
Shadows Films
Nichée entre un magnifique lac et l’Hymalaya, 

Ashmina, 13 ans, vit avec sa famille dans un 
faubourg de Pokhara au Népal, capitale mondiale du parapente.

Cette ville traditionnelle et reculée est aussi une grande destination touristique où 

la population locale est profondément affectée par les foules qui la visitent tous 

les jours. Forcée à quitter l’école, Ashmina aide sa famille à joindre les deux bouts 

en travaillant sur la piste d’atterrissage...

LA COLLECTION 
Emmanuel Blanchard / France / 2017 
Fiction / 13’ / 2425 Films & Les Films 
du Worso
Paris, 1942. En pleine occupation, Victor Gence, 

un marchand sans scrupules, rachète à vil prix les œuvres d’art de collectionneurs 

juifs. Renseigné par une concierge, il réussit à s’introduire dans l’appartement de 

Monsieur Klein qui semble disposer d’une collection proprement fabuleuse.

SKIN
Guy Nattiv / USA / 2018 / Fiction 
20’ / Jaime Ray Newman, Guy Nattiv, 
Andrew Carlberg, Tim Harms
Un petit supermarché dans une ville ouvrière, 

un homme noir sourit à un garçon de 10 ans à la sortie des caisses. Ce moment 

anodin va amener deux gangs plein de haine dans une guerre sans merci...
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Samedi 15 juin à 21H00 (118’)
SÉANCE COMPÉTITION 4

DESECHO
Julio O. Ramos / USA, Pérou / 2018  
Fiction / 14’ / Julio O. Ramos, Lucas 
Mireles, John Kassab
Après un terrible accident sur son chantier,  

Armando doit agir vite pour sauver son équipe, mais il va trébucher sur l’indicible 

vérité...

JETER L’ANCRE
UN SEUL JOUR
Paul Marques Duarte / France / 2018 
Fiction / 25’ / Les Films de l’Heure 
Bleue

Quand Adèle, prof d’anglais, laisse spontanément un jeune migrant d’une 

quinzaine d’années se glisser clandestinement dans son groupe de collégiens 

au moment d’embarquer sur le ferry pour l’Angleterre, elle est loin d’imaginer la 

portée de son geste et les conséquences qu’il aura sur cette traversée.

BROTHERHOOD
Meryem Joober / Tunisie, Canada  
2018 / Fiction / 25’ / Midi La Nuit & 
Cinetelefilms
Mohamed est un berger endurci qui vit dans 

la campagne tunisienne avec sa femme et ses 

deux fils. Sa vie est ébranlée lorsque son fils aîné, Malik, revient secrètement de 

Syrie avec une nouvelle épouse nommée Rym, une mystérieuse Syrienne qui porte 

le niqab...
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Samedi 15 juin à 21H00 (118’)
SÉANCE COMPÉTITION 4

NURSERY RHYMES
Thomas Noakes / Australie / 2018  
Fiction / 05’ / Studio Goono
Rencontre insolite avec un métalleux qui chante 

au bord d’une route de campagne.

L’ÉTÉ ET TOUT LE RESTE
Sven Bresser / Pays-Bas / 2018
Fiction / 18’ / IJswater Films, Steven 
Rubinstein Malamud
Lorsqu’à la fin de l’été, le dernier ferry de touristes 

part et que les amis du jeune Marc-Antoine sont partis pour étudier ou travailler, 

lui et son ami Michael restent sur l’île désertée. Michael, plein de projets, rêve de 

partir, mais Marc-Antoine sera-t-il vraiment capable de quitter cette routine ?

DISPERSION
Basile Vuillemin / Suisse / 2018 / Fiction  
8’ / Basile Vuillemin
Un homme fait appel à une entreprise de 

pompes funèbres automatisées pour enterrer sa 

mère.

CADOUL DE CRACIUN
Bogdan Muresanu / Roumanie / 2018  
Fiction / 23’ / Bogdan Muresanu, 
Vlad Iorga
Le 20 décembre 1989, quelques jours après la 

répression sanglante du régime de Ceausescu à 

Timisoara, un père de famille s’aperçoit avec horreur que son fils a écrit une lettre 

au Père Noël en lui indiquant que son papa souhaitait la mort de Ceausescu.,

,
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Dimanche 16 juin à 17H00 (115’)
SÉANCE COMPÉTITION 5

AIR COMPRIMÉ
Antoine Giorgini /  France, Belgique 
2018 / Fiction / 24’ / Deuxième Ligne 
Films
Dépourvu d’autorité, Vincent est professeur 

de mathématiques dans un lycée. Un jour, lui et sa femme Hélène, enceinte 

de cinq mois, sont pris pour cible par un tireur de paintball embusqué. Ils sont 

indemnes mais traumatisés. Alors qu’Hélène décide d’oublier l’agression, Vincent 

se persuade que le tireur est l’un de ses jeunes élèves.

INTERIOR
Reed Van Dyk / USA, Norvège / 2018  
Fiction / 21 / Reed Van Dyk & Apoorva 
Guru Charan
La relation déjà tendue entre un garçon solitaire 

et sa mère s’exacerbe alors que l’appartement dans lequel ils habitent se transforme 

graduellement en prison.

/
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Dimanche 16 juin à 17H00 (115’)
SÉANCE COMPÉTITION 5

POLLUX
Michaël Dichter / France / 2018 
Fiction / 23’ / Les Films Norfolk
Cette année, pas de colonie de vacances pour 

Vivian et Max, treize ans, à cause de la fermeture 

imminente de l’usine où travaillent leurs parents qui se battent pour sauver leurs 

emplois. Mais Vivian a un plan pour gagner de l’argent et leur permettre de partir. 

Accompagnés de Tom, leur ami d’enfance, ils vont se lancer têtes baissées dans 

une course contre la montre.

BEAUTIFUL LOSER
Maxime Roy / France / 2019 / Fiction 
24’ / TS Productions
Michel, ancien junky en sevrage, fait les quatre-

cents coups avec son fils Léo âgé de dix-sept 
ans, tout en essayant de gérer tant bien que mal le bébé qu’il vient d’avoir avec 

son ex, Hélène. Mais les années de défonce ne l’ont pas laissé indemne.

BASSES
Félix Imbert / France / 2018 / Fiction 
23’ / le G.R.E.C
C’est la fin de l’été, il est dix-huit heures. Logan 

rejoint son meilleur ami à la sortie de la clinique 
psychiatrique. Théo a été enfermé quinze jours après un accident. Avant que la 

mère de Théo n’arrive, les deux garçons s’enfuient vers la plus grosse rave party 

de leur vie. Logan sent que Théo a changé, une vérité que Logan pressent mais 

qu’il refuse de voir. Les deux garçons continuent leur course à travers la montagne  

vers une fête qui reste invisible.
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Le gagnant du Grand prix du jury se verra remettre
un bon de 4000€ de matériel offert par notre partenaire 

NEXTSHOT.

Le public vote pour élire son film favori en compétition. 

Les prix
La remise des prix aura lieu dimanche 16 juin à 21H00

Le jury récompensera le meilleur scénario de court métrage 
de cette année.

Le jury mettra également à l’honneur la meilleure performance de jeu
de la séléction 2018.
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Les prix
La remise des prix aura lieu dimanche 16 juin à 21H00

Les partenaires
institutionnels

www.paris.fr

www.mairie17.paris.fr
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Les partenaires privés

N°1 mondial de la communication extérieure, JCDecaux est présent dans 
plus de 80 pays et joue un rôle majeur dans la transformation des univers 
urbains. Depuis sa création en 1964, JCDecaux prend soin d’intégrer la 

communication extérieure dans l’espace urbain en concevant du mobilier 
urbain au design épuré qui fait l’objet d’un entretien et d’une maintenance 

dont la qualité est mondialement reconnue. Le Groupe attache une 
importance toute particulière à la promotion de la culture, en mettant 

ses espaces de communication au service du cinéma, du théâtre et plus 
largement, de toutes les formes d’expressions artistiques.

www.jcdecaux.com

La Scène Thélème  vous promet une expérience haute en saveurs grâce 
au mariage insolite de la gastronomie et du théâtre. Pour tous les bons 

vivants, c’est maintenant et surtout ici.
Restaurant et théatre situé au  18, rue Troyon 75017 Paris

www.lascenetheleme.fr
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Les partenaires privés

Laboratoire photographique et service graphique
Photocopie, reprographie, tirage et développement photo,

livre photo, accessoires... Essayez Négatif+!

2 boutiques à Paris : 100 et 106  rue La Fayette, 75010 Paris
www.negatifplus.com

Prestataire de matériel de cinéma de renom, Nextshot propose, dans 
les domaines de l’image, la machinerie, la lumière, le son, la régie et les 

véhicules, les meilleurs produits à destination des professionnels.

NEXT SHOT, La cité du cinéma, 20 rue Ampère 93200 Saint Denis
www.nextshot.com

Hôtel récemment rénové au cœur de Montmartre dans le 18ème 
arrondissement de Paris, Le Grand Hôtel de Clermont fait partie de 

l’Histoire du quartier de Montmartre.
 Hôtel à l’atmosphère familiale, le Grand Hôtel de Clermont est idéal pour 

découvrir la vie montmartroise !

18, rue Véron 75018
www.grandhoteldeclermont.fr
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Fondée en 2001, l’association RESEAU MOM’ARTRE propose un mode de 
garde artistique aux enfants âgés de 6 à 11 ans dans ses antennes et crée des 

ateliers artistiquees dans les écoles primaires. 
À travers la pratique artistique et la découverte culturelle, Môm’artre 

contribue à révéler les talents des enfants et des adultes, développer le 
potentiel de chacun, tout en favorisant l’égalité des chances.

Môm’artre en 2017, c’est 5000 enfants bénéficiant de notre action dans nos 
lieux d’accueil et dans les écoles, 100 salariés et 1000 personnes formées 

pour démultiplier l’impact éducatif de Mom’artre en France.

www.momartre.net

A quelques pas de l’Arc de Triomphe et des Champs Élysées, l’Hôtel 
Magda Champs Elysées bénéficie d’une situation exceptionnelle. 37 
chambres (Solo, Classique, Supérieure, Junior Suite et Suite), cocons 

luxueux et chaleureux alliant confort, technologie et design. Nos 10 Junior 
Suites et Suites sont équipées de Mini Kicthenette (Évier, micro-ondes, 
réfrigérateur, congélateur, cafetière, plats, couverts). Nous vous offrons 

des chambres spacieuses et bien équipées parmi lesquelles des chambres 
familiales et pour voyageurs appréciant l’espace, au sein de son quartier 

très animé, à proximité de nombreux commerces et restaurants. 
7 rue Troyon 75017 PARIS

www.paris-hotel-magda.com
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Le Grec (Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographiques) produit 
des premiers court métrages - fiction, expérimental, film d’art, animation, 

essai - en veillant à leur caractère singulier et innovant.
Créé en 1969 par Jean Rouch (cinéaste), Pierre Braunberger et Anatole 

Dauman (producteurs) pour développer la création de 1ers films de court 
métrage, le Grec a soutenu plus de 1000 films et produit une quinzaine de 

films par an, permettant de découvrir de nombreux cinéastes.

www.grec-info.com

le premier site qui centralise tous les événements audiovisuels en France. 
Plus besoin de chercher pendant des heures sur internet le prochain festival 
de court-métrage ou si il existe une formation sur les drônes, on est là pour 

vous informer de tout ce qui se passe.

www.cinemads.fr

Le CLCF, prestigieuse école privée de cinéma située au cœur de Paris, 
forme depuis 1963 les plus grands cinéastes d’aujourd’hui. 

9 quai de l’oise 75019 Paris
www.clcf.com



46

Les organisateurs
et producteurs

Collectif Antilope
Organisateur du Festival Le Court Nous Tient

antilope@lilo.org
www.collectif-antilope.fr

Le collectif Antilope est formé par la proximité de vision et de cœur de quatre artistes :
Pierre Alfred Eberhard, Alexandre Beaulieu, Jean Burucoa et Humphrey Vidal.

Depuis quatre ans ils proposent des spectacles, des évènements et des projets pédagogiques.

Les spectacles La Porte et Le petit tailleur de pierre, La quête du miel , et 
Le chevalier sans quête  forment une première ligne artistique qui prend ses racines dans 

le monde imagé et symbolique du conte. Une mise en scène épurée et métaphorique vient 
renforcer l’imaginaire par des textures, des formes abstraites, symboliques et imagées. Elle 

renforce les sensations mais laisse au spectateur sa vision propre.

Une deuxième ligne se dessine autour d’une expression mêlant plusieurs arts.
Ces performances pluridisciplinaires interrogent le langage artistique et cherche à faire vibrer 

une essence commune. Le jeu, la littérature, la musique et la peinture parlent, 
se répondent et s’interrogent ensemble autour d’oeuvres qui nous touchent

et nous construisenten tant qu’artiste.
 Le spectacle C’est donc ici que les gens viennent pour vivre?, d’après Rainer Maria Rilke est 

créé en 2016 selon ce principe.
Suit en 2017 Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, de Stig Dagerman.

Le collectif propose également des lectures pouvant prendre diverses formes et être 
accompagnées de musique et/ou d’expression picturale.

Antilope c’est aussi une branche cinéma, avec notre festival de courts-métrages Le Court 
Nous Tient, qui ne cesse de grandir et de mettre en valeur le partage et les rencontres 

cinématographiques à travers le média du film court. Le festival est actuellement accueilli pour 
sa 8ème édition au cinéma Club de l’Étoile et soutenu par la Mairie de Paris et la Mairie du 

17ème arrondissement de Paris.

Le collectif est installé dans la ville de Dordives où il propose des cours de théâtre, 
des lectures et des représentations.

Il est soutenu depuis 4 ans par la ville de Valenton, avec qui il effectue diverses
actions culturelles dont le Festival de Court Métrage Épris de Courts.
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antisthène productions
Co-production

contact@antisthene.com
www.antisthene.fr

Club de l’Étoile
Co-production

14, rue Troyon – 75017 PARIS
www.clubdeletoile.fr

Antisthène est une société de production de spectacles créée en 2017 par Patrick 
Gastaud. Elle affiche délibérément un style distinctif pour le théâtre contemporain 

d’auteur et une passion pour le spectacle vivant. Nous nous intéressons 
principalement au théâtre et théâtre musical avec des ouvertures sur la musique 

actuelle, le cirque, la performance.

Nous produisons et coproduisons les projets d’artistes émergents tout comme des 
artistes aux parcours déjà identifiés et reconnus.

Nous avons l’ambition de suivre une ligne artistique engagée, rigoureuse, audacieuse 
et de construire des liens forts avec un public qui nous sera fidèle.

Le Club de l’Etoile, salle de vision réservée aux professionnels du cinéma depuis 30 
ans, est devenu une référence pour les projections et soirées avant-premières privées. 

Il est aussi ouvert tous les week-ends au public parisien, qui peut profiter de ce lieu 
exclusif pour vivre de nouvelles expériences.

Notre programmation se veut éclectique et pertinente, mais surtout transculturelle en 
mettant en avant la littérature, la BD, la musique, le jeu vidéo… en plus du cinéma ! 

Ces week-ends animés s’adresseront aux cinéphiles, aux personnes à la recherche de 
nouveaux concepts mais aussi aux simples amateurs du 7ème art. Nous proposons 
des animations et dégustations, qui font du Club de l’Etoile un réel lieu de vie, de 

rencontre et de partage.
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L’équipe

Pierre Alfred Eberhard 
Directeur du festival, coordinateur général et chargé 

de la programmation

Jean Burucoa
Chargé de la programmation et de la coordination 

technique

Humphrey Vidal
Chargé de la programmation et de la communication 

graphique du festival (visuels, programmes, etc…) 
ainsi que de la coordination de l’exposition

Alexandre Beaulieu
Chargé de la programmation, de la direction de 

traduction pour les films étrangers

Kira Vygrivach
Stagiaire pour l’association Le Court Nous Tient

Alexandre Paquot
Co-producteur et Directeur du Club de l’Étoile

Dimitri Margueres
Chargé événementiel et communication

au Club de l’Étoile
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Patrick Gastaud
Co-producteur et président d’antisthène productions

Gentiane Blanchard
Chargée de production d’antisthène productions

Chloé Chevé-Melzer
Chargée de production d’antisthène productions

Fanny Touron
Maîtresse de Cérémonie et chargée de la relation 

avec les invités.

Pierre-Alexis Bontemps et Thibault Marchal
Directeurs de Projection 

Karim C.
Coordinateur image

Gwendal Ropars, Arnaud Clément, FangYuan 
Chang, Héléna Boucher, Simon Boucher, 
Vincent Magnaud, Hubert Criquebec,

Agnès Garcia et Hermine Boissard
Équipe technique prise de vue et image

Naomi EA, Élisa Contarini, Noémie Ribera, 
Anne Brouard, Blandine Peroteau, 
Raouhia Sabihi, Steven Gaborieau,

et Laurène Martin
Bénévoles à l’accueil et à la coordination
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