
Jeudi 24

20:30 - Divagus Théâtre - "Cinématographus" Gratuit

PROJECTION - SPECTACLE  Espace Culturel An Dour Meur 

Le Divagus Théâtre réussit à acquérir... 
la Meilleure caméra au monde !  
Une chance ! Mais d’où provient cette 
incroyable "Cartonite 567" ? 
Découvrez les aventures cinématographiques 
filmées grâce à ce bijou technologique et une 
bonne dose de Divagation !

Samedi 26

13:30 - Ouverture du festival
14:00 - Films non-francophones Gratuit

PRIMATES
Artur MOLINA et Helio VALERO Puntdegir 10 min
Assis sur un banc, un cadre désabusé et fatigué se 
met brusquement à adopter un comportement de 
singe Il va faire appel à ses instincts les plus primitifs 
pour transformer à sa terne réalité.

WHEN IT RAINS
Abdullah RAJAB ALMALLA autoproduction  10 min
Atteint d’une maladie incurable, Carlos a comme 
unique perspective une mort longue et doulou-
reuse. Il est soutenu et accompagné par Marlen 
qu’il a rencontré un jour de pluie. Ils passent un 
été ensemble et prennent finalement une décision 
capitale.

A PLENA LUZ DEL DÍA
Isra CALZADO LOPEZ Mitad Y Mitad Producciones 10 min
Séquestrée, la vie de Carla va basculer en quelques 
minutes. Son sort dépend d’une négociation entre 
quatre hommes armés. Yago est prêt à payer le prix 
fixé par M. Lorenzo, le ravisseur.

MALL
Jerry HOFMANN Hamburg Media School 8 min
Un père, accompagné de ces 3 jeunes fils font des 
courses au magasin. Deux d’entre eux chahutent 
bruyamment tandis que le troisième, Didi, plus 

16:45 - Films francophones Gratuit

ARTEM SILENDI
Frank YCHOU  Triade Films  7min
Pardonnez-moi mon Père pour ce que j'ai pêché.

SOUS L'ÉCORCE
Ève-Chems de BROUWER Piano Sano Films 20 min
C’est l’été, au bord de la Méditerranée. Garance 
rejoint sa sœur pour garder ses enfants. Mais depuis 
quelques mois, quelque chose bouleverse son appa

tranquille s’attarde au rayon jouet, attiré par le rayon 
des poupées. Au passage en caisse, au moment de 
payer, l’alarme se déclenche. 

ANNA
Dekel BERENSON Esse Production house 15 min
En Ukraine, Anna, mère célibataire vit pauvrement 
avec sa fille de 16 ans. Espérant une vie meilleure, 
elle participe à une rencontre avec des hommes 
étrangers venus chercher compagnes. Sa fille aussi 
est présente. Elles vont être confrontées à l'absurdité 
et l'indignité de la situation.

PRISON BALL
Romain FRANCISCO et Marie GARCIAS Trirème films  9 min
Harry et Marry sont en pause déjeuner. Harry pense 
que ce serait le moment idéal pour déclarer son 
amour, mais Marry, coté sexe, a quelqu'un d'autre 
en tête. Profondément blessé, Harry décide de se 
venger avec un jeu de balle de prison féroce.

NO DEIXIS QUE M'ENFONSI
David CONILL RIERA Non-Hematofobia films 13 min
Un homme vit seul près d’un lac isolé.  
Il s'accroche à son amitié avec un monstre aquatique 
invisible et deux amis fidèles qui passent le voir 
régulièrement. Le temps passe à regarder l’eau, tout 
en buvant des bières avec ses amis.

TARO
Dani REBNER Films On The Road 15 min
Gerda Taro, Robert Capa et Taino vont voir leurs 
destins se croiser un instant durant la guerre civile 
espagnole.  
De cette rencontre, naîtra l’un des moments les plus 
emblématiques de l'Histoire.

rence. C’est là, proche de l’eau et des vagues, qu’elle 
revoit un homme qu’elle a connu.

AU-DELÀ DES MOTS
Thomas GUTTIEREZ  Up Films 14 min 
Dans ce monde occupé par une dictature qui dure 
depuis maintenant plusieurs années, Pierre résiste, 
en écrivant des poèmes qui sont des appels à la 
résistance et des cris d’amour à la liberté.

OÙ EST CHARLIE ?
Jean-Marie VILLENEUVE Auto production 20 min
Dans ses moments de pause et de solitude, Patrick, 
un employé de banque, cherche Charlie dans le 
célèbre livre pour enfant "Où est Charlie".  
Un jour, il ne le trouve pas...  
Sa vie va alors prendre une autre voie.

MAX
Florence HUGUES Les Fées Productions 18 min
Chronique d’une jeune garagiste.

PIPO ET L'AMOUR AVEUGLE
Hugo Le GOURRIEREC IKO 13 min
Dans un monde déshumanisé où les émotions sont 
rationnées et mesurées par des jauges, un jeune 
ouvrier, Pipo, tombe sous le charme d’une jeune 
femme. S’apercevant que la jauge de la femme est 
presque vide, il va essayer d’attirer son attention et 
de la séduire. 

LE SYNDROME ARCHIBALD
Daniel PEREZ Bagan Films  19 min
Depuis sa naissance, Archibald est affecté d’une  
curieuse malédiction : il ne peut pas bouger sans 
que tout le monde fasse la même chose.  
Désemparé, il braque une banque et dans sa fuite 
rencontre Indiana, une jeune femme qui a toujours 
échappé à toute forme de contrôle

20:30 - Films francophones Gratuit

CE QU'IL RESTE
Matthieu DUVAL École : 3IS 13 min
À la suite d’une opération militaire au Mali, Damien 
est sujet à des troubles de stress post-traumatique.  
De retour auprès de sa famille, il ne retrouve plus sa 
place.

LA VEUVE SAVERINI
Loïc GAILLARD Les Films du Cygne 19 min
1883, Bonifacio, en Corse. La veuve Saverini vit avec 
son fils unique, Antoine et son chien dans une maison 
isolée. En ville, elle assure les accouchements.  
Une nuit, son fils est tué lors d’une rixe. Le meur-
trier s’enfuit en Sardaigne. Le monde de la veuve 
s’écroule.

ANGE & OVNI
Sandrine BÉCHADE Vital Productions 20 min
Lili n’est pas proche de sa famille : sa mère la trouve 
folle et sa sœur est pathétique.  
Elle rencontre « The Martian », un adolescent inadapté.  
Un lien va naitre entre eux issu de leurs mondes 
imaginaires.

HUGO : 18 H 30
James MACIVER et Simon HELLOCO 
Les Films De L'ermitage 13 min
Hugo, jeune comédien, se voit proposer le temps 
d’un casting d’être le narrateur, l’acteur et le réalisa-
teur d’une histoire qu’il doit improviser. Il se lance 
dans un récit où il sera question de sexe, de maladie, 
et d’émancipation.

L'HÉRITAGE
Pierre-Alexandre CHAUVAT Mist Films 19 min
Au temps du Far West, un trappeur endurci accepte 
le poste de shérif proposé par le maire d’un village 
perdu. Seulement voilà, le shérif actuel n'a pas  
l'intention de lui céder sa place.

MORNING-AFTER PILL
Gaspard WRIGHT  Auto production 14 min
Une femme s’enfuit de chez-elle. La nuit tombe à 
toute vitesse dans la cage d’escalier. Arrivée sur un 
pont sous lequel le fleuve ténébreux l’attire, elle va 
croiser le chemin de la Baronne, curieux personnage 
qui arpente les ruelles noires de la ville, une épui-
sette géante à la main.

L'HEURE BLEUE
Kahina Le QUERREC École : Les Ateliers du Cinéma  20 min
C’est la fin de l’été, bientôt la rentrée des classes. 
Alice et Diane profitent de ces derniers instants 
passés ensemble.  
C’est aussi la période où Diane va prendre 
conscience d’un choix déterminant pour sa vie.

Un festival de films courts avec :
des films courts francophones et des films  
non-francophones, en compétition, choisis par un 
comité de sélection. 
Le public en seul jury, avec un vote à l’issue de 
chaque séance pour décerner le prix du public !!!
Les entrées sont libres et gratuites.
Le festival se déroulera sur une seule journée en  
raison de la situation sanitaire actuelle.
Alors venez nombreux soutenir le Festival,  
les faiseurs de rêves, les créateurs du 7e art et  
les étoiles montantes de demain.

Dimanche 29

16:00 - Séance spéciale Café Théodore - Locquémeau

Projection d’une sélection des films présentés  
durant le festival Armoricourt.

entrée gratuite (participation au chapeau)

Espace restauration

Un espace, sous chapiteau aménagé avec 
tables et bancs, vous permettra de déguster 
des crêpes et de boire un verre. 
L’espace sera ouvert le samedi dès 16:00 

Mesures sanitaires

Le port du masque est obligatoire 
durant le festival 

Informations

www.festival-armoricourt.com

festival.armoricourt@gmail.com


