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Merci aux 18 membres du comité de sélection, ainsi qu'à toutes les bonnes volontés qui nous rejoignent le
jour J pour que ce weekend soit une réussite.

PPrrooggrraammmmee

VVeennddrreeddii 1188 mmaarrss
20 h 30  Une rétrospective de films projetés en
2015.

SSaammeeddii 1199 mmaarrss
15 h 00  Le court du jury.

15 h 45  Visites surprises.
Films hors compétition.

CCoommppééttiittiioonn 22001166

19 h 00  Présentation du festival, des films en
compétition, de leurs représentants et du jury.
19 h 10  Partie 1.
20 h 50  Pause sandwich, boisson, dessert.
21 h 40  Partie 2.
23 h 10  Pause.
23 h 20  Partie 3.
00 h 00  Fin de la compétition et vote du public.

DDiimmaanncchhee 2200 mmaarrss
11 h 00  Palmarès, remise des prix.

Clôture du festival.
12 h 00  Pot de Clôture.

Ouvert au public présent.

LLee jjuurryy 22001166

EElliizzaabbeetthh BBOOUURRGGIINNEE
Comédienne
Un visage familier, une riche et longue carrière.

JJeeaann--LLuucc MMiieesscchh
Réalisateur, acteur, scénariste, producteur
Un grand professionnel aux talents multiples : Cinéma, théâtre, télévision, auteur.

JJaaccqquueess JJOOUUSSSSEEAAUUMMEE
Régisseur, repéreur, réalisateur et scénariste
Un parcours atypique pour ce baroudeur brestois.



SSééaannccee hhoorrss ccoommppééttiittiioonn
SSaammeeddii 1199 àà ppaarrttiirr ddee 1155hh

15h00  Le court du jury
Le Maillot Jaune : Jacques Jousseaume  26'
Le film du jury car Jacques Jousseaume a réalisé ce court métrage dans lequel joue Elizabeth Bourgine.
Tous les deux membres du jury, ils seront présents pour échanger avec le public.

15h45 Visites surprises
Quelques films courts remarqués lors de notre présélection.

Le Fruit de l’amour, et du hasard : Juliette Morice  19'
Faux départ : François Zaïdi  10'
Puzzle : Rémy Rondeau  14'
On verra bien si on se noie : Laurent Hélas Comédie  22'

PPaarrttiiee 11

PPaarrttiiee 22

PPaarrttiiee 33

4  Les frémissements du thé : Marc Fouchard  20'39  Production : Existenz,Blackbox
Dans une petite ville du nord de la France, Alex, jeune skinhead, entre dans une épicerie tenue par Malik.

5  Maman : Victoria Musiedlak  13'15  Production : Palikao Films
Une promenade au square entre une mère et sa déjà trop grande fille. Un bref instant pour raconter les
ambivalences, les liens complexes qui les unissent et les désunissent.

6  Qui de nous deux : Benjamin Bouhana  13'16  Production : Ten Films
Un premier rendezvous, c'est jamais simple. Un premier rendezvous avec la fille de ses rêves, ça devient
compliqué. Alors un premier rendezvous avec la fille de ses rêves lorsqu'on est fauché...

7  90C : Nicolas Romieu  5'46  Production : Yead Dude, Epix Studio
Une jeune comédienne passe un casting devant un directeur hautain et méprisant. Le directeur sans gène
ni politesse lui demande de se déshabiller...

8  MUR : Andra Tévy  17'30  Production : Les Films du Cygne
Un soir d'hiver, par temps de neige, une femme se rend à son travail. L'environnement est hostile, le labeur
éreintant. Une fenêtre ne ferme plus : il neige à l'intérieur, le lieu de corvée devient espace de découverte.

9  Première séance : Jonathan Borgel  10'21  Production : Les Fées productions
Ivan a rendezvous chez un psychanalyste pour sa première séance...

10  Soleil : Sonia Joubert  11'43  Production : Jamaya
Une jeune maman est contrainte de laisser ses 3 enfants seuls, enfermés dans une voiture, le temps d'un
entretien d'embauche...

11  A l'amiable : Rémy Cayuela  11'56  Production : Origine films
Dans la pénombre de leur salle à manger, Guillaume et Caroline ont décidé de se séparer et jouent leurs
biens aux dés, y compris leur ultime 'bien", la chair de leur chair. Ils réalisent alors que c'est la naissance
de leur fils qui a divisé leur couple.

12  Samuel : Yvan GeorgesDitSoudril  19'20  Production : Hermano Productions
Morgan, 20 ans, vient de perdre son frère ainé Samuel, mort en prison. Le jour des funérailles, le
détachement de Morgan interpelle Hubert, le meilleur ami du défunt. Inquiet, ce dernier décide
d’accompagner le jeune homme pour le reste de la journée...

13  On avait dit qu'on irait jusqu'en haut : Tizian Büchi  16'45  Production : Box
Anna et Maxime sont installés dans un compartiment de train, face à face. Le paysage défile devant leurs
yeux. Sans un mot, à peine un regard, leurs gestes trahissent une tendresse incertaine. Ils ont choisi de
faire une balade à la montagne qui éveille en eux le souvenir des étés précédents.

14  Veuillez patienter : Céline Primard 5'27  Production : Olr Prod
La caméra de vidéosurveillance d'un distributeur automatique de billets filme les gens qui s'y succèdent.
Chacun réagit à sa manière aux supplications d'un homme hors champ. Tous imaginent que cet homme
veut de l'argent. La vérité est toute autre...

15  Xiang Yin: Bruno NAZARDO  19'25  Production : 3is
Zhang, un vieux chinois vivant à Paris, rencontre le jeune Nicolas qui a fugué de chez lui pour devenir
musicien. Cette amitié obligera Zhang à faire face aux souvenirs qui le hantent.

PPaannoorraammaa AArrmmoorriiccoouurrtt 22001155
vveennddrreeddii 1188 àà 2200hh3300 :: UUnnee ppeettiittee rrééttrroo ddeess ffiillmmss pprroojjeettééss eenn 22001155

20h30  22 V'la les prods !
Auguste pêcheur : Maëlle Ferre 15'  Bonnie&Clark productions
Blanche : Mathieu Alexandre et Audrey Daoudal  15'  Matsylie productions
Où t’étais ? : Vincent Morvan  14'  Le4

21h15  un belge décoiffant !
Ed and Shoeldaer : Maxime Pasque  25'

21h50  Un parfum de compétition
Fortune cookies : Frédéric Attard  Paris  21'
J’en suis à peu prés convaincu : Mathilde Carreau  Paris  15'
Narvalo : Christophe Switzer  Paris  17'
Demain j’arrête : Géraldine Mari  Ozoir La Ferriere  17'
Pour vos yeux bleus : Sergio Do Vale  Paris  12'

FFiillmmss eenn ccoommppééttiittiioonn

1  A brasbras le corps : Manon Gaurin  15'32  Production : ESRA
A la suite de son procès, Clément est condamné à passer un mois dans un centre de rééducation pour les
accidentés de la route. Il y rencontre Léo, une victime qui est dans une rage permanente envers le monde
entier. Par peur du regard de Léo, Clément va mentir sur les raisons de sa présence.

2  La tête de l'emploi :Wilfried Meance  7'11  Production : Wtprod
Jean, un récent chômeur de 55 ans, attend fébrilement de passer pour la première fois un entretien à Pôle
Emploi. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Rémi, son conseiller âgé de 30 ans au tempérament bouillonnant,
veut finir sa journée de travail au plus vite.

3  Mademoiselle : Guillaume Gouix  17'17  Production : Dharamsala
J'arrive pas à me rappeler la dernière fois qu'un mec a été vulgaire avec moi. Évidemment que je détestais
ça. Mais Madame, putain, il y a un monde. Ce petit con m'a appelé Madame.




