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Prrojecttiioon "Oppen""
Pendant la délibération du jury, venez voir quelques
courts métrage hors concours.

Samedi 21 Mars 2009
A partir de 10 H : Accueil des réalisateurs /
informations
11.30 : Pot de bienvenue et buffet froid pour les
réalisateurs
13.30 : Ouverture au Public - Présentation du
Festival
14.30 : Projection concours catégorie + de 25 ans
16.30 : Pause
17.00 : Projection concours catégorie + de 25 ans
19.00 : Interruption
21.00 : Soirée Spéciale avec interventions
d’invités, projections hors concours, échanges
réalisateurs et public.

Nouveau Monde (7mn) de Hervé ANDRE
Ames sensible (20mn) de Jérémie SCHELLAERT
Phamtom +48v (8mn) de Vianney CHESNEAULEBASQUE
Rien ne va plus (25mn) de Maxime DERRIEN

Soiréee sspééciiaale

1ère ééddition

Cinéma Le Douron

Nous vous proposons une soirée de projections de
courts métrages et d'échanges avec leurs réalisateurs.
3 P'tits tours …. Un film des Zingocyclopiques
L'homme qui faisait peur à la Mer Un film de Jean
Dominique GAUTHIER
Parenthèse Un film de Vincent MORVAN
Le baiser Un film de Stéfan LE LAY

Dimanche 22 Mars 2009
09.30 : Ouverture au public
10.00 : Projection concours catégorie - de 25 ans
12.30 : Interruption
13.00 : Projection "Open".
14.30 : Remise des prix et récompenses.
Interventions des primés.
16.30 : Clôture du festival.

La Carte Un film de Stéfan LE LAY

LLes membbrreess du jurry
Armelle BELAUNDE
Journaliste , journaliste reporter d'images.
Stéfan LE LAY
Réalisateur, Monteur, Scénariste
Thierry MILLE
Réalisateur, Chef opérateur, photographe.

Tarifs :
5 € pour 1 jour (samedi ou Dimanche)
7 € pour les 2 jours (samedi + dimanche)

José PINHEIRO
Réalisateur, Monteur, Scénariste.

Venez découvrir du cinéma amateur de qualité et
rencontrer ceux qui le font.

Less 2211 eett 2222 M
Maarrs 220099

VVotre program
mme

Michel GAUTIER
Scénariste

Ville de

Organisé par l'Association Culturelle Cinématographique - Cinéma Le Douron
Place de Launceston - 22310 Plestin Les Grèves
www.festival-armoricourt.com - www.cinema-ledouron.fr

PLESTIN

Catégorie Jaune : Moins de 25 ans

Lees fillm
ms een coomppéétiitioon
Catégorie Verte : Plus de 25 ans
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Première partie

9 - Le complexe du hamster (12 mn)
De Thomas GRIFFET 27 ans (Amiens 80)
Le voyage intérieur sur le sens de la vie d'un homme que l’on va
emprisonner à perpétuité.

1 - A son image (15 mn)
De Frédéric AVRIL 35 ans (St Valérien 89)
Anthony 20 ans veut écrire un roman. Pour y parvenir, il quitte l’entreprise
familiale et bouleverse ses rapports avec ses parents.
2 - Est-ce que tu m'(a)imes ? (5 mn)
De Pierre LOECHLEITER 38 ans (Truchtersheim 38)
Un homme invite une femme dans un appartement pour prendre un
verre. Elle va découvrir l’invraisemblable univers dans lequel il évolue. Vat-elle se prêter au jeu ?
3 - Les oursons (8 mn)
De Charles COSTA 64 ans (Marseille 13)
Sans nouvelles d’une femme venant d’accoucher, deux assistantes
sociales se rendent à son domicile. Cette maman qui les reçoit est
nerveuse et très perturbée.
4 - Terrain vague (15 mn)
De Helia CROS 26 ans (Paris 75)
Dans un milieu urbain déserté, un homme cherche à capturer ses rêves
avec un photoscope.
5 - Bye bye baby (10 mn)
De Alain Gicquel 46 ans (Saint-Cloud 92)
Début des années 60, un gardien de parking entend au téléphone une
voix de femme lasse et fatiguée. Le lendemain, la mort de Marilyn
Monroe est annoncée dans les journaux.
6 - Décalage horreur (10 mn)
De Thierry KNOLL 48 ans (Dingshein 67)
Durant la dernière guerre en ex-Yougoslavie, une famille de paysans se
fait sauvagement agresser par des combattants en errance. Des
reporters font des photos de cette horreur.
7 - Gérard, mode d’Emploi (13 mn)
De Laurent DUBOST 46 ans (Plouha 22)
Gérard, la quarantaine, vit encore sous l’aile protectrice de son
envahissante maman. Un après- midi, sur la plage, la rencontre avec une
jeune femme va tout changer.
8 - Les glycines (16 mn)
De Jérémie SCHELLAERT 30 ans (Paris 75)
Jean croise Martha dans la rue. Ils ne s’étaient pas vus depuis 15 ans.
Des souvenirs ressurgissent.

PPaauuse

10 - La nuit du 27 Octobre (13 mn)
De Jérôme LE RHUN 31 ans (Paris 75)
Une mère soupçonne son fils muet d'avoir incendié des voitures pendant
une nuit d’émeute urbaine. Leurs rapports sont tendus.
11 - Chat noir (14 mn)
De Fabrice GENIN 39 ans (Torcy 77)
Bernard est malchanceux depuis toujours. Il décide de se suicider. Mais
la malchance n'a pas dit son dernier mot. Un soir pourtant, la chance va
peut être se manifester.
12 - Henri (13 mn)
De Cyril LORIN 40 ans (Merignac 33)
Henri a déjà tout perdu et plus rien à perdre. Il va peut être même jouer
sa vie dans de biens morbides paris, au fin fond d’un sordide entrepôt.
13 - Dernière cigarette (12 mn)
De Renaud DUCOING 30 ans (Clichy 92)
Emma prépare un dîner pour un homme qui doit lui pardonner quelque
chose. Elle ouvre la porte d’entrée, un courant d’air s’engouffre dans
l’appartement.
14 - Pandemonium (15 mn)
De Jérome CLASSE 35 ans (Quimper 29)
Sur la route qu’emprunte une femme après son travail, une étrange
scène se produit et se répète tous les jours. Intriguée, elle va chercher à
en savoir plus.
15 - Transfert (8 mn)
De Pierre ZANDROWICZ 26 ans (Vanves 92)
Une entité découvre que le corps qu’elle occupe est celui d’un homme
malade. Elle doit faire vite pour se transférer dans un autre corps.
16 - Dans la lune (4 mn)
De Gary LEBEL 25 ans (Metz 57)
Conte poétique et musical. Il était une fois ou deux, ou trois peut être…

Fin de la compérition catégorie verte

17 - Y fo kjte diz un truk (14 mn)
De Mélina BESSE 16 ans – (Toulon 83)
Zoé, une ado, écoute de la musique dans sa chambre. En même temps,
elle converse en SMS pour mettre de l’ordre dans sa vie sentimentale.
18 - Sombre passé d'un futur incertain (20 mn)
De Jean-François BENEST 22 ans - (Nice 06)
Middle-west américain, années 50 .De la rencontre entre un homme du
futur et d'une jeune fermière va naître une passion amoureuse tragique.
19 - Jeu de mort et de hasard (14 mn)
De CAZAUX Laetitia 20 ans - (Paris 75)
Un homme malade tente d’accepter l’issue fatale de sa situation.
Aidé de son frère et d’une femme qu’il rencontre, il rythme ses journées
entre parties de jeu de dames et saxophone.
20 - Crash2 (13 mn)
De Céline VERGNE 22 ans - (Thiais 94)
Un homme raconte la course poursuite incroyable qu’il vient de vivre, à
une personne attentive, mais qui semble sceptique .Dit-il la vérité ?
21 - Mr Rouge (5 mn)
De Bastien COUSAERT 24 ans - (Poitiers 86)
Le monologue d’un homme qui ne vit que pour la couleur rouge.
22 - Le Journal (20 mn)
De Alban RAVASSARD 23 ans - (Paris 75)
Seule depuis la mort de ses parents et devenue agoraphobe, Ambre vit
retirée dans son appartement. Elle tient un journal intime et sombre peu
à peu dans la folie.
23 - Rendez-vous (14 mn)
De Maxime VAYER 23 ans - (Villemoisson sur Orge 91)
Une nuit, un jeune homme se rend à un rendez-vous galant. Une voiture
s'arrête avec 4 personnages inquiétants. Il va servir de guide pour leur
indiquer un chemin.
24 - In capsula Veritas (19 mn)
De Alain LESCOAT 21 ans - (La Trinité Langonnet 56)
Paris 1804.Une enquête entre science et sorcellerie sur un étrange
coffret responsable de la mort d’un gentilhomme.
FFiinn dee lla ccoompééttiition

