Le court, tout un art !
Vendredi 16 mars 20h30
à La Halle

L’AMOUR, L’AMOUR de Sandrine Veysset
2013 - 10:48 - France - Fiction
Avec : Isabelle Huppert, Jeanne Moreau
Musique : Reno Isaac Production : Mact Productions
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Marthe a pour habitude de tricoter sur un banc, attentive aux différentes espèces d’oiseaux qui pour sa plus grande joie,
se partagent le lac. Rien ne semble lui échapper, et quand Aude, une femme fragile, vient se planter devant elle pour
répondre et converser au téléphone, c’est naturellement que Marthe devient tour à tour spectatrice, puis actrice.
Commence alors une conversation à deux voix, à la fois proches et lointaines...
OÙ JE METS MA PUDEUR de Sébastien Bailly
2013 - 20:55 - France - Fiction
Avec : Hafsia Herzi, Marie Rivière, Bastien Bouillon, Donia Eden ...
Musique : Laurent Levesque Production : La Mer à Boire
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Hafsia, étudiante en histoire de l’art, va devoir enlever son hijab pour passer un oral. Elle se rend au Musée du Louvre
pour observer l’œuvre qu’elle va devoir commenter.
LE SENTIER de Bhopal
P8
2016 - 6:34 - France - Animation
Ciné poème
Musique : Théophane Bertuit, Jean-Baptiste Guerrier Autoproduction 4/11
Des photos personnelles deviennent tableaux, avec leurs bruits, leurs odeurs, leurs ambiances. Des souvenirs
qui jalonnent le chemin d’une vie, de l’enfance à l’adolescence.
L’AURORE BORÉALE de Keren Ben Rafael
2013 - 12:00 - France - Fiction
Avec : Ana Girardot, Hippolyte Girardot, Joanthan Cohen, Marc Citti
Musique : Thomas Krameyer Production : Palikao Films
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4h du matin. Louise, 23 ans, dort paisiblement dans son appartement. Son père, Jacques, la tire du lit et l’oblige à le
suivre dans la forêt. Il a entendu à la radio qu’une aurore boréale allait apparaître dans la région. Un événement
historique qu’il veut partager avec sa fille. Mais dans les bois, en pleine nuit, rares sont ceux qui viennent admirer une
aurore boréale.
L’OEIL DU TRICYLE de Edwart Vignot
PU
2013 - 3:15 - France - Fiction
Unitaires
Avec : Jean Rochefort, Raphael Storione, Jean-Michel Hua, Juliette Hua Musique : Eric Pilavian Production : Arts premiers
Un hommage dadaïste à l’une des figures les plus emblématiques de la Résistance française évoquée avec un sens de
l’humour à travers les cycles de la vie.
NEGATIVE SPACE de Max Porter et Ru Kuwahata
2017 - 5:30 - France - Animation
Production : Ikki Films
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Mon père m’a appris comment faire une valise.Mon père m’a appris comment faire une valise.
I'M RAYMOND de Eddy Bell
2016 - 17:00 - Australie - Fiction
Production : Eight
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Raymond, 8 ans, décide de traduire ses parents en justice, les accusant de lui laisser un monde en perdition.

VOYAGE D'AFFAIRES de Sean Ellis
2008 – 12:11 - France - Fiction
Avec : Nathalie Baye, Franck Falise Production : Barylevy
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Un homme en voyage d’affaire va vivre une courte et drôle aventure.
SINGLE LIFE de Marieke Blaauw, Job Roggeveen, Joris Oprins
2014 - 02:15 – Pays-Bas - Animation
Musique : Happy Camper Autoproduction
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En écoutant un mystérieux 45-tours, Pia peut soudain voyager dans le fil de son existence.

