


LA FEMME DE PAPIER
Élisabeth, danseuse étoile à l’Opéra 
Garnier dans les années quatre-vingt, 
est victime d’une chute lors d’une 
audition. Cette chute ne lui permettra 
plus de remonter sur scène. Elle 
tombe dans une spirale, perd tout 
et finit à la rue. Depuis plus de vingt 
années elle se distingue par un ballot 
de papier qui ne la quitte jamais. 

Réalisation : Renaud Duval 
Fiction - France 
Durée : 15 min

OBSESSION 
Au bout de 13 meurtres d’une 
terrible violence, l’agent Patrick Reda 
arrive enfin à attraper Paul Léonard 
dit «l’amoureux». Dans la salle 
d’interrogatoire, Patrick va vite se 
rendre compte de l’étendue de la folie 
meurtrière de Paul. 

Réalisation : Stéphane Ciantar 
Drame - France
Durée : 15 min

LA DERNIÈRE MARCHE
Dans un monde post-apocalyptique 
peuplé d’une humanité sans loi, un 
homme erre à la recherche de vivres. 
Ce qui pourrait être sa dernière 
marche le mènera jusqu’à une famille 
détruite et une limite de plus en plus 
fine entre la morale et la survie.

Réalisation : Louis Rossignol
Science-Fiction / Western - France
Durée : 12’56 min

SEUIL
Après la mort subite de son épouse, 
un homme refuse de faire son deuil. 
Meurtri par cette disparition,
il continue de vivre comme si celle-ci 
était toujours présente à ses côtés. 
Enfermé dans sa réalité, il en vient 
à douter de sa propre existence et 
sombre peu à peu dans la folie.

Réalisation : Julien Arnal 
Animation - France
Durée : 2’50 min

I FEEL LOST 
Javier ressent un vide existentiel 
arpès avoir vu le dernier épisode de 
Lost. Peu à peu, une force étrange 
le pousse de plus en plus dans un 

voyage à la découverte de soi. Ce 
qui commence comme un jeu pourrait 
finir... Comme un jeu.

Réalisateur : Juan Manuel Aragon 
Comédie - Espagne
Durée : 12’56 min

UN TOUR DE CHEVILLE 
Un homme récite maladroitement sa 
déclaration d’amour en haut d’une 
montagne : «Je sais que j’ai hésité 
parfois. Mais là, c’est toi que j’ai 
choisi...».

Réalisateur : Guillaume Levil 
Fiction - France
Durée : 12’12 min

ISMAELA, INFIRMIER EN 
BROUSSE
Documentaire sur la santé au Sénégal 
à Taif Thiekene, la construction d’un 
poste de santé et la vie d’un infirmier 
en brousse. 

Réalisateur : Rémi Laurichesse 
Documentaire - France 
Durée : 15’12 min

UN PARFUM DE LIBAN
Naïm retrouve à Beyrouth une fille 
qu’il croit être son amour de jeunesse. 
Il lui raconte son histoire... 

Réalisateur : Matthieu Haag 
Fiction - France
Durée : 13 min

LE GOÛT DE L’AUTRE
Julien, homme de la nuit, tombe sous 
le charme du jeune poète Alan. Trop 
entreprenant, Julien va le faire fuir, et 
se découvrir une nouvelle dépendance.

Réalisateur : Jordan Fleury 
Romance - France
Durée : 8’45 min

SANG FROID 
Pendant une journée de cours, un 
professeur de littérature doit affronter 
l’insolence, le mépris et la bêtise d’un 
élève. Comment va t-il pouvoir conte-
nir ses pulsions meurtrières ?  

Réalisateur : Jeanne Privat 
Fiction - France 
Durée : 12’40 min

100.000
Poissard a raté son rendez-vous avec 
son ami Paco, qui devait lui livrer 
deux kilos de cocaïne. Il monte alors 
en urgence un plan pour doubler son 
client. Mais Poissard est un éternel 
looser... 

Réalisateur : Jean-Philippe Cillard 
Fiction - France
Durée : 8 min

COIFFEUR SUPPORTER
Après avoir passé quelques jours à 
faire la fête, Pelayo veut retrouver 
son foyer, non sans s’être d’abord 
fait couper les cheveux et raser de 
près. C’est la nuit, il est perdu, il ne 
trouve qu’un salon de coiffure encore 
ouvert. Ce qu’il croit être son salut se 
transforme en cauchemar lorsqu’il se 
retrouve prisonnier d’un coiffeur fou 
de football. 

Réalisateur : Juan Manuel Aragon
Fiction - Espagne
Durée : 13 min 

LA MOMIE
Un homme statue déguisé en momie 
fait la manche tous les jours au même 
endroit, prêt à tout pour gagner 
quelques pièces de monnaie. 

Réalisateur : Lewis Eizykman 
Fiction - France
Durée : 6 min

DÉCONNEXION
Théo, 25 ans, accro au Web, délaisse 
Léa, sa petite amie, pour s’enfoncer 
dans les bas-fonds de la toile. Mais un 
coup de fil de Tristan, le frère de Léa, 
va tout faire basculer…  

Réalisateur : Jérémie Prigent 
Comédie - France
Durée : 13 min

ENTRE DEUX 
Joachim fait la connaissance d’Eleana 
grâce à Hang Love, un site de ren-
contre sur Internet. Le courant passe 
bien entre eux, mais Joachim reste 
hanté par le souvenir brûlant de sa 
relation passée avec Anaëlle, son ex. 

Réalisateur : Nicolas Fortin G.M. 
Mélodrame - France
Durée : 14’50 min



BIG BROTHER
Jean-Marc, la quarantaine, installe des 
caméras de surveillance dans toute 
sa maison sans prévenir sa femme. 
Il la manipule et poste les vidéos sur 
internet pour atteindre son objectif : 
Devenir célèbre. 

Réalisateur Pierre Follot 
Fiction - France
Durée : 20 min

BRÉSIL
Dans un monde futuriste, Olivier, 
un séducteur né, est tiraillé entre
son amour Catherine et ses pulsions. 
Il confie sa détresse à une étrange 
femme, lors d’un entretien filmé.

Réalisateur : Nathalia Mikhalkov
Konchalovsky 
Fiction - France
Durée : 7’20 min

MECS MEUFS
Bob en est convaincu : dans la drague, 
les hommes sont le sexe faible... 

Réalisateur : Liam Engle 
Comédie Fantastique - France
Durée : 13 min

LE FORMIDABLE FILS DE 
LA FAMILLE MARTIN
Bientôt, dans un monde proche du 
nôtre. Monsieur et Madame Martin 
vivent dans un bonheur matériel tout 
à fait satisfaisant. Seulement, leur 
fils ne répond pas à leurs attentes. 
Pour comprendre ce problème, il est 
nécessaire de revenir à l’instant précis 
de sa conception ...  

Réalisateur : Gaëtant Selle 
Comédie-Fable d’anticipation - France
Durée : 10’40 min

IDROGUE
«iDrogue» est un court métrage mon-
trant la société actuelle vu depuis son 
smartphone, à travers ses applications 
(Facebook, Twitter...). Mettant bien en 
évidence notre génération complète-
ment drogué par les réseaux sociaux. 

Réalisateur : Nicolas Fluchot
Fiction - France
Durée : 4’52 min

J’ME SENS POUBELLE
Oscar glane les poubelles des rues, 

comme tous les jours, ou presque... 

Réalisateur : Yannick Pecherand-
Molliex 
Fiction - France
Durée : 9’22 min

LA CHIRURGIE ESTHÉ-
TIQUE 
Quand deux frères jumeaux veulent chan-
ger de visage, tout en gardant le même... 

Réalisateur : Maximin Bulteau
Comédie - France
Durée : 2’40 min

COLLISION 
Reconstitution d’une mésaventure qui 
nous est arrivée. 

Réalisateur : Kevin Spadafora
Histoire Vraie - France
Durée : 4’14 min

NOURA
A son arrivée à Paris, Noura peine à 
trouver un logement et rivalise avec 
Adji, une étudiante déterminée qui lui 
donne du fil à retordre lors des visites. 
Tous les coups sont permis, mais 
elles vont pourtant devoir envisager 
d’habiter ensemble.

Réalisateur : Mathieu Sainty
Fiction - France
Durée : 11’18 min

AUX FRONTIÈRES DE 
L’OUBLI
Jack, le célèbre pirate subit une 
mutinerie sur son navire et se fait 
débarquer sur une île déserte pour y 
mourir avec comme seul compagnon 
un pistolet avec une seule balle... 

Réalisateur : Jonathan Inconstant
Aventure - France
Durée : 9’29 min

LE BON VIVRE ENSEMBLE
Un homme épie son voisin
d’apparence fort sympathique. 

Réalisateur : Léo Dazin
Fiction - France
Durée : 10 min

QUATRE-VINGTS
Une vieille femme, veuve, évoque 
avec nostalgie son passé le jour de 
ses 80 ans en analysant avec

résignation le présent. 

Réalisateur : Jorge Aparicio
Fiction - Espagne
Durée : 13’32 min

ON SE CONNAÎT ?
Un film où l’expression «mieux vaut 
tourner sept fois sa langue sa bouche 
avant de parler» prend tout son sens.

Réalisateur : Martin Laumond
Comédie - France
Durée : 4’54 min

LA RÉUNION
Lorsqu’un groupe de scénaristes se 
réunit pour préparer de nouveaux
projet, des choses étranges se 
passent... 

Réalisateur : Maximin Bulteau
Comédie - France
Durée : 4 min

HORS-COMPÉTITION
AVEC VOTE DU PUBLIC 
Devenez Jury du Festival le temps 
d’une séance. Votez pour votre court-
métrage préféré.

2017
Science-fiction - Clément Trobaol

LA DÉRIVE
Fiction / Polar - Vincent Aymon

UN CERTAIN STYLE
Comédie - Jordi Gabioud

LE SAINT DE STOCKHOLM 
Fiction - Claude Saussereau 

NOIR
Thriller Expérimental - Lycée Le Garros

SURVIVAL
Fiction - Arnaud Gransagne 

ZEIT IST ODER
Essai / Clip - Dussoul chickenchris

PROVISOIRE
Fiction / Fantastique - Anthony Cajan

ATTENTION : les séances sans la mention 
« Tout Public » sont déconseillées aux plus 
jeunes spectateurs.

TOUT PUBLIC

seance de 18h



Christophe Maris
Écrivain, Journaliste

Isabelle Martin
Éditrice

Gabriel Sandoval
Écrivain, Auteur

Jean-Henri Meunier
Réalisateur

Julien Seher
Créateur de What’s the Mashup

La Venderborg Prod’ remercie le lycée Le Garros, pour son soutien tout au long de l’année 
tant pour le Festival que pour faire vivre l’Association Junior. Christel Orosco (Ligue de 
l’Enseignement), notre maman à tous. Merci à Matthieu Pouchin pour l’affiche et à Julia  
Delarue. L’équipe du Festival remercie tous les partenaires, institutionnels ou privés, pour 
leur soutien. Mais aussi les membres du Jury de cette année.

Le Festival c’est aussi une équipe composée de : Marie Candelon (Responsable Catering), 
Morgane Arnaud (Responsable Décoration et Scénographie), Jonathan Bettio (Responsable 
Accueil des Festivaliers et de l’Internat), Damien Garcia (Responsable de l’Internat), Hugo 
Pavie (Président de la Venderborg Prod), Césaire Costes (Co-Organisateur du Festival 
et Responsable Communication), Nadine Sacarot (Responsable Accueil du Public), Lily 
Biljdorp (Responsable de Salle), Pierre Agut (Vidéaste) & Florian Maussac (Co-Fondateur 
et Co-Organisateur du Festival).

Mais aussi Lisa Vergez, Elodie Boulanger, Margot Legars, Liza Vergez, Nicolas 
Deread-Moisseron (Co-Fondateur du Festival).

Enfin tous les bénévoles sans qui ce festival ne pourrait pas exister.

WWW.FESTIVALCOURTAMATEUR.FR

10 h - 19h
Séances toutes les heures
(pause de 12h à 14h)
 
19 h
Cocktail-Dînatoire

20 h 
REMISE DES PRIX (entrée gratuite)
Projection des courts-métrages primés

horaires jury 2014

remerciements


