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VOTRE ATTENTION
S'IL VOUS PLAÎT
La programmation
et les horaires
du Festival du Film
Court ont été repensés
suite aux annonces
gouvernementales
et au couvre-feu
du mercredi
14 octobre.
Toutes les séances
finiront à 20h30
maximum.

LIEUX

TARIFS

LES SALLES
CINÉMA LE ZOLA

117 cours Emile Zola
69100 Villeurbanne
Tél. 04 78 93 42 65 (administration)
Métro Ligne A •
Arrêt République Villeurbanne

MAISON DU LIVRE,
DE L’IMAGE ET DU SON
FRANÇOIS MITTERRAND

247 cours Emile Zola • Villeurbanne
Tél. 04 78 68 04 04
www.mediatheques.villeurbanne.fr
Métro ligne A • Arrêt Flachet

THÉÂTRE ASTRÉE

Campus Lyon-Tech La Doua
6 avenue Gaston Berger • Villeurbanne
Tél. 04 72 44 79 45
www.theatre-astree.univ-lyon1.fr
Tramway T1 • Arrêt Gaston Berger

CINÉMA JEAN CARMET

Boulevard du Pilat • Mornant
Tél. 04 78 44 05 17
www.cc-paysmornantais.fr/
cinema.html

CINÉMA LE CLUB

4 rue Docteur Levrat • Nantua
Tél. 04 74 75 28 25

Privilégiez
les réservations
en ligne

Prévente sur place
et en ligne sur
www.
festcourt-villeurbanne
.com
Ouverture des caisses
1/2 heure
avant la séance dans
la mesure du possible
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Séance 3

INTERROGER
LA DURÉE
D'UN FILM

mer.
18

CINÉ DOUDOU

Ciné-concert
5 € Tarif unique

LA NUIT QUI DEVINT
LE JOUR… DU CINÉMA BIS

15 € Normal
10 € Réduit
5,80 € par programme

PROJECTION
DES FILMS PRIMÉS

Séance 4

MÈCHE COURTE
LE BUREAU
DES AUTEURS
PRESENTE…

CLIPS

JEUNE PUBLIC
CARTE BLANCHE
FOLIMAGE

LE PLANSÉQUENCE

NOUVEAUX VISAGES
DU CINÉMA FRANÇAIS
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COMPÉTITION
EUROPE
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COMPÉTITION EUROPE
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20
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1

4

8 € Tarif unique

sam.
21

BOURSE
DES FESTIVALS

dim.
22

10h30

CARTES D’ABONNEMENT
ZOLA**
Formule 6 places : 31,80 €
Formule 10 places : 48 €

HORS
LES
MURS
*Sur présentation d’un justificatif, hors Journée Cinéma Bis.
**L’abonnement vous donne accès à toute la manifestation au cinéma Le Zola.
Plusieurs usagers peuvent profiter en même temps de la même carte.
De plus, si vous ne l’utilisez pas intégralement pendant le festival,
elle reste valable pendant un an sur toutes les autres séances
du cinéma Le Zola (autres festivals compris !).
Attention, pour les séances extérieures dans les salles de cinéma,
les tarifs appliqués seront les tarifs réduits et les tarifs spéciaux.

SOIRÉE D'OUVERTURE

14h

mar.
17

4,70 €

19h30

LA NUIT QUI DEVINT LE JOUR... DU CINÉMA BIS
En partenariat avec les Intergalactiques

ENFANT - 14 ANS

5,80 € la séance
(Pass Région accepté)

18h30

LYF

lun.
16

30 € Normal
20 € Tarif étudiant*
Accès à toutes les séances du festival.
Vente du Pass à la caisse du cinéma
Le Zola. Pass utilisable sur tous
les sites du festival.

Bureau des Festivals
37 rue Colin • Villeurbanne
Tél. 04 37 43 05 87 (direction)
direction.festivals@lezola.com
communication@lezola.com
Tél. 04 37 43 05 88
(scolaires & médiation culturelle)
mediation@lezola.com
Métro Ligne A •
Arrêt République Villeurbanne
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PASS TOUT COURT
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OLIVIER CALONNEC
Directeur
du Festival du Film Court
de Villeurbanne

Ce qui nous lie, ce qui nous tient : cette année,
on prépare, on renifle, on attend, on se niche.
On sait, on ne sait pas, on sait qu’on ne sait pas.
Tout se bouscule, la poésie, la folie, le marasme,
la bonté, la discorde, le flou, la concorde, l’espoir,
l’humour, la dinguerie. En étant là, stupéfaits, saisis,
pétrifiés, animés, masqués, traversés, pensifs,
attentifs, loufoques, hilares, courageux, en colère...
Un festival, c’est un moment qu’on propose,
un temps qu’on partage - et nous sommes à la fois
des êtres d’habitude. Le Festival du Film Court
de Villeurbanne, c’est un rendez-vous où,
depuis 41 ans, en novembre, nous cultivons l’audace
et la spontanéité de la rencontre. Nous serons
fidèles à cet esprit.
Et qui sait ?
Peut-être saurons-nous encore vous embarquer
dans ce tourbillon de cinéma modelé jusqu’aux
abords du couvre-feu ? Peut-être parviendrons-nous
à rester lumineux dans la poussière ? À garder
intacte la sensation de l’être-ensemble,
de la promesse de l’être vraiment, ensemble.
Car c’est cela, la culture, c’est la promesse de rester
proches les uns des autres, dans la découverte,
l’exploration, l’aventure. C’est sortir de la sidération,
sortir du carcan imposé par la norme. Le cinéma
que nous défendons est un cinéma du goût
et de l’odorat, du palpable, du vécu. Maintenir
cet événement, c’est le désir de rendre possible
un ailleurs vivable et grand, quand l’ici est
maintenant plus petit. Bon festival, les amis !

5

CÉDRIC
VAN STYVENDAEL
Maire de Villeurbanne

LAURENT WAUQUIEZ
Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Il ne suffit pas de parler de résilience. Il faut vivre
ces temps difficiles aux côtés des acteurs culturels
pour prendre réellement conscience de leur créativité
à toute épreuve. A l’heure où les cinémas luttent pour
que vive le septième art, Villeurbanne, sans hésiter,
partage leur combat. Soutenir le Festival du Film Court,
cet évènement joyeux, ce rendez-vous passionnant
façonné par des passionnés, relève pour nous
d’une évidence tant il fait partie intégrante de la vie
villeurbannaise et de notre vision d’une ville du partage
et de la transmission entre les cultures et les générations.
On peut voyager si loin, assis une heure dans l’obscurité
du cinéma. Ces voyages-là sont précieux, qu’il s’agisse
d’une excursion dans l’absurde avec la sélection
de la soirée WTF, d’une plongée haute en couleur
dans le monde dessiné du cinéma d’animation ou
d’un road-trip dépaysant en compagnie des talents
de nos voisins pendant la compétition européenne.
Je vous laisserai apprécier toutes ces histoires
par vous-mêmes.
Longue vie et belle année à ce nouveau cru du Festival
du Film Court !

Auvergne-Rhône-Alpes est la grande terre du 7e art
en France. C’est le berceau du cinéma grâce au génie
des Frères Lumière.
Depuis, la filière a montré une grande vitalité, ce qui fait
que nous sommes la première région en nombre
de cinémas, la première aussi en nombre de cinémas
d’art et d’essai et enfin la première pour le nombre
de communes équipées de grands écrans.
Notre territoire a également acquis une belle notoriété
pour la création, la production et la diffusion dans
le domaine du court-métrage. Un tel festival comme
celui de Villeurbanne met particulièrement en valeur
cette richesse en mettant en avant les productions
régionales.
Je sais enfin ô combien le monde du cinéma a été
impacté de plein fouet par la crise sanitaire et
économique que nous traversons.
Je suis pourtant convaincu qu’il reste de très belles
pages de son histoire à écrire et que le lien entre le grand
public et les grands écrans ne sera jamais rompu.
Je tiens à féliciter les organisateurs du festival
pour avoir rendu possible cette manifestation malgré
le contexte.
Je vous souhaite à tous une très belle fête
du court-métrage !

DOMINIQUE
BOUTONNAT
Président du CNC

Depuis l’invention du cinéma, le court métrage
joue un rôle essentiel dans le devenir et l’évolution
d’un artiste, celui d’un sas d’expérimentation
aussi riche qu’indispensable. C’est aussi souvent
le meilleur moyen de faire ses armes quand on est
un jeune cinéaste, jeune auteur, jeune technicien
ou jeune comédien. On le voit depuis plus de 40 ans
à Villeurbanne !
Pour nous il est essentiel d’aider tous les talents
à réaliser leurs projets, à se former aux métiers
du cinéma, à entrer dans la vie professionnelle,
encore plus dans une période complexe comme
celle que nous vivons depuis des mois.
Ainsi, pour la relance du secteur, le CNC a conçu,
avec les professionnels, un plan de 165 millions
d’euros au total, qui assure à l’établissement
son équilibre financier et donc la pérennité
de l’ensemble des aides financières qu’il attribue
et lui permet, en outre, de mettre en place
de nouvelles mesures fortes pour toute l’industrie.
Au-delà du soutien essentiel aux salles de cinéma
et aux distributeurs, la priorité sera pour nous d’aider
nos jeunes talents à créer de nouvelles œuvres,
à l’heure où la bataille des contenus fait rage.
En plus de réarmer nos écoles et notamment
La fémis qui sont essentielles pour l’avenir du cinéma,
nous allons lancer un appel à projet à destination d’équipes
de créateurs diplômés en 2020, associant auteurs et
producteurs, pour faciliter leur insertion professionnelle.
Enfin, nous consolidons notre soutien aux nouveaux
formats, afin qu’ils puissent pleinement assurer leur
fonction de tremplin pour les créateurs émergents.
Le secteur de la création est au cœur de la relance
de notre pays. Au-delà de son poids économique
et de sa part dans l’emploi national, le cinéma et
l’audiovisuel, on l’a encore vu pendant le confinement,
nous sont absolument vitaux pour vivre.
Excellent Festival à toutes et à tous !
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OUVERTURE
VEN. 13 NOV.

18H30

CE QUI
NOUS TIENT,
CE QUI
NOUS LIE
1

La séance d’ouverture cette année aura forcément une saveur particulière,
puisqu’elle se déroulera plus tôt qu’à l’accoutumée et engagera une édition tronquée…
Pour autant, avec tout de même 30 séances au Zola et quelques autres
dans des lieux partenaires, nous ne sommes pas loin de la densité habituelle,
avec une bonne dose de folie au compteur, d’émotions et d’exploration de nouveaux
territoires cinématographiques !
En cette année d’éloignement contraint des corps, la séance d’ouverture est ainsi,
en contrepied, consacrée à la chaleur humaine, à l’interstice infime qui se joue
entre des corps qui veulent se rapprocher ou s’éloigner, de gré ou de force.
Des corps qui parfois disent plus que des mots ce qui les traversent.

6
2

DURÉE DU PROGRAMME 1H30

1
LOS GRITONES

ROBERTO PÉREZ TOLEDO
ESPAGNE / FICTION / 1'15

Il y a des endroits et des
moments qui vous invitent à crier.

2
MAESTRO

COLLECTIF ILLOGIC
FRANCE / 2019 / ANIMATION / BLOOM PICTURES / 1'34
Au milieu d’une forêt, une troupe
d’animaux sauvages se lance
dans un opéra nocturne mené
par un écureuil.

3
LE BAISER

PASCALE FERRAN
FRANCE / 1990 / ECLIPSA FILMS / 7'26
Que se passe-t-il sur deux
visages juste avant, pendant
et juste après un baiser ?

4
DAVID

ZACHARY WOODS
ETATS-UNIS / 2020 / FICTION / SALAUD MORISSET / 12'
David a besoin d’aide...

8

5
FLAMINGO
PRIDE

TOMER ESHED
ALLEMAGNE / 2011 / ANIMATION / TALKING ANIMALS, FILM
AND TELEVISION ACADEMY POTSDAM-BABELSBERG / 6'
Parce qu'il est tombé amoureux
d'une cigogne, un flamant rose
est mis à l'écart de sa colonie.

6
FLOW

ADRIAAN LOKMAN
PAYS-BAS, FRANCE / 2019 / ANIMATION / DARK PRINCE
/ 13'45
Une journée de turbulences,
peinte par l’air.

7
MÉMORABLE

8
ANOTHER LOVE

Michael Langan et Najeeb Tarazi
ont réalisé le clip de la chanson
Another Love, par n. Lannon.
16 danseurs invoquent
une déesse dans un océan
paradisiaque…

7
3

9
LOVE YOU
MORE

8

SAM TAYLOR-WOOD
GRANDE-BRETAGNE / 2008 / ANIMATION / 15'07
Londres, l'été 1978, les
camarades de classe Georgia
et Peter découvrent
une admiration mutuelle pour la
musique et l'un pour l'autre
à travers le dernier single
de Buzzcocks.

4

BRUNO COLLET
FRANCE / 2019 / ANIMATION / VIVEMENT LUNDI ! / 12'02
Depuis peu, Louis, artiste
peintre, et sa femme Michelle,
vivent d’étranges événements.
L’univers qui les entoure semble
en mutation. Lentement,
les meubles, les objets, des
personnes perdent de leur
réalisme. Ils se déstructurent,
parfois se délitent.

9
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CLÔTURE SOIRÉE WTF
SAM. 21 NOV.

19H30

#2

Houston, nous avons un problème… WTF2020 n’en fait qu’à sa tête !
Comme le disait si bien Lance Armstrong le 20 ou le 21 juillet 1969 :
"WTF est un petit pas pour l’homme mais un bon de géant pour l’humanité".
En toute modestie, espérons donc que ce programme soit déclaré d’utilité
publique dans un futur proche…
Cette année, WTF2020 vous propose un véritable feu d’artifice comprenant quatorze films
venus de tous horizons. Vous découvrirez des courts métrages de cinéastes confirmés,
des films d’étudiants de talent, des vidéoclips survitaminés et un épisode de websérie ++.
Qu’y a-t-il de mieux qu’un melting-pot de créations animées pour égayer vos journées
ou vos soirées ? Rien, évidemment ! Les indomptables qui daigneront visionner
ce programme ne pourront faire qu’un seul constat : les films du WTF2020 sont totalement
décloisonnés, décomplexés et libres. Une authentique bouffée d’air pur dans un monde
de brutes en quelque sorte.

18H

AWERS
I REWERS

BARBARA RUPIK POLOGNE / 2020 / PWSFTVIT - THE
POLISH NATIONAL FILM, TELEVISION AND THEATRE SCHOOL
- LODZ FILM SCHOOL, AGATA GOLANSKA / 7’53
Un monde parallèle se dissimule
derrière l’image. Au même
moment et au même endroit,
la même histoire se déroule.
Deux univers s’entremêlent
et interagissent en permanence.

1

WARTIME,
SOMETIME

DERMOT LYNSKEY ROYAUME-UNI, IRLANDE /
RCA - ROYAL COLLEGE OF ART / 2019 / 3’07

Une guerre. Des soldats
attendent des informations
par fax.

LES AMIS

2

LÉONARD DEBIEUX SUISSE / 2020 /
AUTOPRODUCTION / 8’53

Une bande d'amis se divise.
L'histoire est narrée par
un des membres du groupe.

Remise des Prix

5
LES KASSOS
"EXPANDEHPAD"

DURÉE DU PROGRAMME 1H ENJOY WTF

I’M NOT
A ROBOT

SEAN BUCKELEW ÉTATS-UNIS / 2019 / B&B PICTURES,
AUTOPRODUCTION / 1’53

Je voulais simplement créer
un compte, et me voici confronté
au fait que notre peur de la
technologie repose en réalité sur
le reflet de notre propre violence,
cruauté et immoralité.

1
MY EXERCISE

ATSUSHI WADA JAPON / 2020 / NEW DEER, NOBUAKI
DOI / 2’36

Un garçon fait de l'exercice avec
son chien.

FARSE

ROBIN JENSEN NORVÈGE / 2019 / MIKROFILM AS,
LISE FEARNLEY, TONJE SKAR REIERSEN / 10’55

Un homme, une femme et un
hachoir à viande. L'amour, c'est
du saignant.

10

THIS IS PIG
MEAT

PETER MILLARD ROYAUME-UNI / 2019 /
AUTOPRODUCTION / 3’4 9

Avant, j'étais végétarien.
Les cochons étaient mes amis.
Maintenant, j'en mange
beaucoup.

2
OH SEES
"GHOLÜ"

LEO NICHOLSON ÉTATS-UNIS / 2019 / BEANSTALK
ANIMATION, AUTOPRODUCTION / 1’59

Un jour dans la vie d'un cannibale
compliqué.

3
LITTLE MISS
FATE

JODER VON ROTZ SUISSE / 2019 / YK ANIMATION STUDIO
GMBH, RAPHAELA BELLOTTO / 8’15
Little Miss Fate vit dans un
monde contrôlé par le destin.
Lorsque l'occasion se présente,
elle prend le rôle de maîtresse
du monde. Dépassée par
la rapide évolution des choses,
elle perd le contrôle.

MEGA SEXY
ROBOT
DINOSAUR

PAUL ALLEN ROYAUME-UNI / 2019 / 33STORY,
AUTOPRODUCTION / 4’09

CLAUDE WILLIAM TREBUTIEN, CLÉMENT SAVOYAT
FRANCE / 2019 / BOBBY PROD, DAVID ALRIC / 1’30
Faisant référence à des BD,
dessins animés, films ou jeux
vidéo, les Kassos révèlent
le côté sombre et ridicule
de ces personnages cultes.

3

Tout est dans le titre.

4
FRUSTATION
"WHEN DOES
A BANKNOTE
START TO
BURN?"

ROBIN LACHENAL FRANCE / 2019 / SOMBRERO & CO,
PATRICK VILLENEUVE, BORN BAD RECORDS,
JEAN-BAPTISTE GUILLOT / 1’37

DREAM CREAM

NOAM SUSSMAN ESTONIE, CANADA / 2019 / ESTONIAN
ACADEMY OF ARTS / 4’4 6
Un vieux couple est accro à une
crème pour le visage aux effets
psychédéliques.

X.Y.U.

DONATO SANSONE FRANCE / 2019 /
AUTOUR DE MINUIT / 1’36

4

Une courte folie visuelle animée,
où des fragments de corps
se mêlent et se transforment
frénétiquement dans une
perpétuelle et étrange
métamorphose.

Burn out au bureau ?
Les photocopies se succèdent
par milliers dans ce clip en stop
motion, réalisé pour le groupe de
post-punk français Frustration.

5
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COM
PÉTI
TION
EURO
PÉENNE
Festival
du Film Court
de Villeurbanne
2020

12

Commencée pendant
le confinement et terminée
début septembre, la sélection
des films de la Compétition
Européenne met à l’honneur
pas moins de 9 pays, regroupant
notamment 3 premiers
films et 9 documentaires.
Éclectiques comme à leur habitude,
ces 6 programmes seront
accompagnés par leurs réalisateurs
et/ou producteurs en salle.
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LA LISTE
DES PRIX
PRIX DÉCERNÉS
PAR LE JURY
EUROPÉEN
GRAND PRIX DU FESTIVAL
4 000 € offerts par
la Ville de Villeurbanne
PRIX DE LA RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DU MEILLEUR SCÉNARIO
2 300 € offerts par
la Région Auvergne-Rhône-Alpes
PRIX DE LA MEILLEURE
INTERPRÉTATION FÉMININE
Remis par le jury
à une comédienne d’un film
de la Compétition européenne
PRIX DE LA MEILLEURE
INTERPRÉTATION MASCULINE
Remis par le jury
à un comédien d’un film
de la Compétition européenne

PRIX DÉCERNÉ
PAR LE JURY
ANIMATION
PRIX DE LA MEILLEURE
CRÉATION ANIMÉE
1 500 € offerts par
l’Association Pour le Cinéma
PRIX DU JURY INTER-ÉCOLES
(Émile Cohl, ESMA, Brassart)

LES AUTRES PRIX
PRIX DU PUBLIC
1 500 € offerts par
l’Association Pour le Cinéma
PRIX MLIS DU MEILLEUR
DOCUMENTAIRE
Remis par l’équipe de la Vidéothèque
PRIX DE LA LIBERTÉ
(Jury du Lycée P. Brossolette)
600 € offerts par
le Lycée Pierre Brossolette
de Villeurbanne

JURY
EUROPÉEN
JULIE SOKOLOWSKI
Elevée dans le Nord, à Lille, Julie
Sokolowski s'apprête à partir à New
York pour devenir jeune fille au pair
lorsqu'elle rencontre Bruno Dumont,
à Lille, à la sortie d'une projection
de son film Flandres, en 2006. Elle quitte
la France mais commence une
correspondance avec le cinéaste qui
a une idée derrière la tête, faire de Julie
l'actrice principale de son prochain film.
Après une année d'échanges autour
du mysticisme et de l'amour, elle
accepte d'incarner Hadewijch dans le
film éponyme de Dumont (2009). Elle a
depuis tourné dans Blind Sex de Sarah
Santamaria-Mertens en 2017 et a
accompagné Lise Leplat-Prudhomme
sur le tournage de Jeanne de Bruno
Dumont.

ANASTASIA
RACHMANN
Anastasia Rachman a grandi à
Montreuil. Elle est diplômée
d’un Master II en Lettres, Arts et images
à l’université Denis Diderot. Elle est
distributrice de films indépendants
au sein de la société Shellac puis
Météore Films (actuellement)
et fondatrice du Festival du Film
de Fesses.

HÉLÈNE VAYSSIÈRE
Hélène Vayssière est responsable
des courts métrages au sein d’Arte
France. Elle programme l’émission
Court-Circuit, constituée d’achats,
de pré-achats et de quelques
co-productions de court-métrages.

PRIX RÉSEAU MÉDIATION CINÉMA
Location et diffusion d’un film
dans les salles du GRAC, engagées
dans le dispositif d’actions
du Réseau Médiation Cinéma
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COMPÉTITION EUROPÉENNE
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JEU. 19 NOV.
13H30

Cinéma Le Zola
En présence du jury
Rencontre avec les réalisateurs•trices

DURÉE DU PROGRAMME 1H34

1
DEAR JOEL

THANASIS TROUBOUKIS
FRANCE / 2020 / DOCUMENTAIRE FICTION / LE FRESNOY / 18’30
Deux frères réfugiés vivent loin l’un
de l’autre. Le plus jeune, Joel (12 ans),
est coincé seul à Athènes, tandis
que le plus âgé est parti s’installer
en Italie. Bien qu’il soit difficile
de communiquer, ils partagent
une destinée commune.

2
FABIU

STEFAN LANGTHALER
AUTRICHE / 2020 / FICTION / VICTORIA HERBIG & SEBASTIAN
SCHMIDL PRODUKTION / 30’
AVEC GÜNTER TOLAR, KRISTÓF GELLÉN, BIRGIT STIMMER
Arthur, un retraité de 80 ans, vit
dans une modeste maison à Vienne.
Depuis un certain temps déjà,
il s’occupe avec amour de sa femme
Martha gravement malade, avec
l’aide d’infirmières seulement.
Lorsqu’il trouve Fabiu, le nouveau
soignant hongrois, à sa porte,
sa routine est rompue. Mais bientôt
les deux hommes se rapprochent
et à l’intérieur d’Arthur des sentiments
de désir et de nostalgie réprimés
commencent à monter.

3
SOUS NOS YEUX

SANDY LOBRY
FRANCE / 2020 / FICTION / LES FRIZÉS PRODUCTION / 11’

des habitations s’allument, tout
le monde observe, personne ne bouge.
Mia et Samy, jeunes parents sont aux
premières loges, entre peur et honte,
comment vont-ils réagir ?

4
LETTERS TO GOD

YVES COHEN
FRANCE / 2020 / FICTION / FI INTERNATIONAL FILMS / 15’

AVEC URI RAN KLAUZNER, REYMONDE AMSALLEM, ALBERT
ILUZ, GILAD PERLMAN
Depuis la mort de sa fille, Moshe vit
seul en rejetant sa femme qu’il blâme
pour cette tragédie. Afin de sortir
de son internement, il accepte
un emploi dans une succursale
spéciale de la poste, en charge
des lettres envoyées à Dieu du monde
entier. Confronté à des événements
étranges, Moshe comprendra que
seul le pardon peut lui redonner vie.

5
DA YIE

ANTHONY NTI
BELGIQUE / 2019 / FICTION / CAVIAR ET RONDINI / 20’
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AVEC PRINCE AGORTEY, MATILDA ENCHILL, GOUA GROVOGUI
Au Ghana, un étranger est chargé
par son gang de recruter des enfants
pour une mission dangereuse qui
doit avoir lieu le soir même. Après
avoir déniché Prince et Matilda,
deux gamins adorables, il projette
de les livrer au gang. Mais après
une journée passée avec eux,
il est envahi par le doute.

4

AVEC WALY DIA, SANDY LOBRY, ALEXANDRA NAOUM,
JULES DOUSSET, GUILLAUME DUCREUX
Une jeune femme se fait agresser
dans la rue en pleine nuit par ce qui
semble être son compagnon. Elle
hurle, le supplie de la laisser partir.
Peu à peu les lumières des fenêtres

16

5

17

COMPÉTITION EUROPÉENNE

41e Festival du Film Court de Villeurbanne — 2020

JEU. 19 NOV.
16H

Cinéma Le Zola
En présence du jury
Rencontre avec les réalisateurs•trices

DURÉE DU PROGRAMME 1H39

1
COME IL BIANCO

ALESSANDRA CELESIA
FRANCE / 2020 / ESSAI / LOCAL FILMS / 19’

AVEC ADRIANA PIGNATELLI MANGONI, AURÉLIE DE SOLERE
Chaque jour Adriana peint des
volcans, elle explore les cratères
pour percer le mystère qu’ils recèlent.
Derrière sa passion se cache une
grande douleur qu’elle tente ainsi
de maîtriser. Lorsqu’elle se rend aux
abords du Vésuve, c’est pour garder
ouvert un dialogue jamais interrompu.

2
JUILLET 96

MICHÈLE JACOB
BELGIQUE / 2020 / FICTION / VELVET FILMS / 25’
AVEC LIOCHA MIRZABEKIANTZ, MAHAUT BODSON
Juillet 1996, la plage, la mer et le
soleil. Sophie, 10 ans, passe ses
vacances d’été avec sa mère et sa
cousine Laurence. Mais Laurence a
grandi et sa mère a la tête ailleurs.
Alors que tout le pays est toujours
à la recherche de deux petites filles
disparues, Sophie va découvrir que ce
sera son dernier été d’enfant.

3
DACA
NE DESTEPTAM

LARISA FABER
ROUMANIE / 2019 / FICTION / LUNA FILM / 16’

cependant moins qu'enchantés
par cette solution. Ils commencent
à percevoir la vieille femme comme
une intrusion dans leurs vies.

4
JEÛNE D’ÉTÉ

ABDENOURE ZIANE
FRANCE / 2020 / FICTION / MELOCOTON FILMS / 18’

P
R
O
G
R
A
M
M
E

1

2

AVEC TIMI-JOY MARBOT, NAIDRA AYADI, YOUNÈS BOUAB,
SABRI OUAMAR
Dans une cité écrasée par le soleil
d’été, Kader 11 ans, essaye pour
la première fois de faire le ramadan.
Il est accompagné malgré lui par
son meilleur ami Rudy qui, n’étant pas
musulman, voit cette tradition comme
un nouveau jeu. Pour survivre à cette
journée, les deux enfants vont devoir
tromper la faim, la soif et l’ennui.

5
MOTHER’S

HIPPOLYTE LEIBOVICI
BELGIQUE / 2020 / DOCUMENTAIRE / INSAS / 20’
Le documentaire fait le portrait
d'une famille de Drag Queens
bruxelloises sur quatre générations
lors d'une soirée en loges. Au fur
et à mesure que les traits masculins
se féminisent sous plusieurs couches
de maquillage et d’alcool, les coeurs
s'ouvrent. Les sujets difficiles
sont abordés, les blagues fusent
et le choc générationnel s'invite
dans la discussion, inévitable.

2

3

4

AVEC OANA STEFANESCU, ADRIAN TITIENI, ANDA CAROPOL,
JUDITH STATE, COCA BLOOS
Suite à la vente de l'appartement
familial, Maria, la domestique
qui logeait avec les propriétaires,
se retrouve sans abri. Face à une
situation désespérée, elle emménage
dans le placard à balai de l'immeuble,
situé au même étage que son
ancienne demeure. Les voisins sont

18
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1
FIN DE SAISON

MATTHIEU VIGNEAU
FRANCE / 2019 / FICTION / MABEL FILMS / 20’

AVEC ANATOLE YUN, YILIN YANG, ADAM KARAKOS,
GEOFFROY LAPORTE, GAËLLE LEBERT, LOLA LE LANN,
ANNE STEFFENS, JEAN-LUC VINCENT, NATHALIE RAPHAËL
Bientôt la fin de saison au camping
de Douglas et Marie. Les derniers
touristes sont sur le départ.
Lors de sa baignade matinale,
Douglas découvre au fond de la rivière
une langue humaine avec un piercing
en forme de croix. À qui peut-elle
bien appartenir ? Serait-ce un crime
et qui en est l’auteur ? Douglas
se met à sa recherche, en musique.

2
IJRAIN
MARADONA

FIRAS KHOURY
ALLEMAGNE / 2019 / FICTION / SCHAF ODER SCHARF FILM / 20’
AVEC AYOUB ABU HAMAD, ALI SULIMAN, FARIS ABBAS
Lors de la Coupe du monde 1990,
deux jeunes garçons palestiniens
recherchent « les jambes de
Maradona » ; le dernier autocollant
manquant dont ils ont besoin pour
compléter leur album de coupe du
monde et gagner un Atari.

3
PALIMPSESTE

MAX BESNARD
FRANCE / 2020 / FICTION / COMIC STRIP PRODUCTION / 26’

4
DE VEZ EM
QUANDO EU
ARDO

(DE TEMPS EN TEMPS
JE BRÛLE)

CARLOS SEGUNDO
BRÉSIL, FRANCE / 2020 / ESSAI / LES VALSEURS / 15’37
AVEC RUBIA BERNASCI, CARLA LUZ
Louise est photographe et travaille
sur la fusion des corps. Sa rencontre
avec Tereza, une jeune fille qui
se présente à son atelier pour une
séance photo va troubler ces deux
femmes plus qu’elles ne l’imaginaient.

5
QU’IMPORTE
SI LES BÊTES
MEURENT

SOFIA ALAOUI
FRANCE / 2020 / FICTION / ENVIE DE TEMPÊTE / 23’
AVEC FOUAD OUGHAOU, SAÏD OUGHAOU,
OUMAÏMA OUGHAOU, SAÏD OUABI
Dans les hautes montagnes
de l’Atlas, Abdellah, un jeune berger
et son père sont bloqués par
la neige dans leur bergerie. Leurs
bêtes dépérissant, Abdellah doit
s’approvisionner en nourriture dans
un village commerçant à plus d’un jour
de marche. Avec son mulet, il arrive
au village et découvre que celui-ci
est déserté́ à cause d’un curieux
évènement qui a bouleversé tous
les croyants

P
R
O
G
R
A
M
M
E

3

1

2

3

4

AVEC MARC BARBÉ, FÉODOR ATKINE

20

Simon est thanatopracteur dans les
sous-sols d'un grand hôpital. Son
existence morne et bien huilée tourne
essentiellement autour des corps qui
défilent sur les grandes tables en inox.
Jusqu'au jour où c'est son propre père
qui est allongé sur la table. Une nuit
pour régler quelques détails ....

5
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1
DAS URTEIL
IM FALL K.

ÖZGÜR ANIL
AUTRICHE / 2020 / FICTION / FILMAKADEMIE WIEN / 30’
AVEC MICHAEL FUITH, ZELAL KAPCIK, NAZMI KIRIK,
MARTINA POEL, HENRIETTA RAUTH, CEM DENIZ TATO,
PIA ZIMMERMANN
Suite au verdict d'un procès,
une famille tente de retrouver
une vie normale. Les valeurs du père
et de ses deux enfants sont remises
en cause par ce que la société semble
attendre d'eux.

2
LA MAISON
(PAS TRÈS LOIN
DU DONEGAL)

CLAUDE LE PAPE
FRANCE / 2019 / FICTION / DOMINO FILMS / 29’34
AVEC JACKIE BERROYER, SIMON LE PAPE,
LAURENT LE PAPE, QUENTIN HODARA

La maison est au 9 bis, vieille route
de Landerneau, en haut du Donegal.
Non, ce n’est pas le propriétaire qui
fera les visites, parce qu’il n’est plus là,
mais il y a quelqu’un qui connaît bien…

3
STICKER

GEORGI M. UNKOVSKI
MACÉDOINE / 2020 / FICTION / SALAUD MORISSET / 18’45
AVEC SASHKO KOCEV
Après une tentative infructueuse
de renouvellement de
l'immatriculation de sa voiture,
Dejan tombe dans un piège
bureaucratique qui met à l'épreuve
sa détermination à être un père
responsable.

4
HIDDEN

JAFAR PANAHI
FRANCE / 2020 / FICTION / LES FILMS PELLÈAS / 18’19
AVEC SHABNAM YOUSEFI, SOLMAZ PANAHI, JAFAR PANAHI
Jafar Panahi part à la recherche
d’une jeune femme qui a une voix
magnifique mais s’est fait interdire
de chanter par l’autorité religieuse
iranienne.
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1
WHERE WE USED
TO SWIM

DANIEL ASADI FAEZI
ALLEMAGNE / 2019 / EXPÉRIMENTAL / DANIEL ASADI FAEZI
FILMPRODUCTION / 7’39

Le lac Urmia, dans le nord de l’Iran,
était autrefois le plus grand lac
du Moyen-Orient. Aujourd’hui,
il ne reste que 5% du lac d’origine.
Le reste est séché et recouvert
de sel. C’est devenu un symbole
politique dans tout le pays. Cet essai
cinématographique observe les
lieux du présent et du passé et tisse
une nouvelle narration avec des
fragments d’identité et de mémoire.

2
BAB SEBTA

RANDA MAROUFI
FRANCE / 2019 / AUTRE / BARNEY PRODUCTION / 19’
BAB SEBTA est une suite
de reconstitutions de situations
observées à Ceuta, enclave
espagnole sur le sol marocain.
Ce lieu est le théâtre d’un trafic
de biens manufacturés et vendus
au rabais. Des milliers de personnes
y travaillent chaque jour.

3
KAOLIN

CORENTIN LEMÉTAYER LE BRIZE
FRANCE / 2020 / FICTION / ENVIE DE TEMPÊTE / 22’
AVEC CHARLINE ANTUNES, TIM NARODITZKY, ANTOINE
MICHEL, BRUNO MICHOUD, TIM LE SAINT
Jade, onze ans, n’a qu’une idée
en tête, reparticiper au Grand Prix
des Kaolins, le championnat
de motocross qu’organise chaque
été son père au sein de la carrière
qu’il dirige. Mais pour cette petite
fille à part, monter de nouveau sur
une moto, c’est délicat. Sauf que
Jade, elle, est têtue.

4
LA FIN DES ROIS

RÉMI BRACHET
FRANCE / 2020 / DOCUMENTAIRE / MABEL FILMS / 39’55

AVEC SOUMAYE BOCOUM, DAOUDA DIAKHATÉ, JULES SAGOT
Portrait de Clichy-sous-Bois en 2019,
"La fin des rois" raconte l'état et
les évolutions des rapports de genre
dans la grande banlieue parisienne.

5
BRANCHE

KARIM GOURY
FRANCE / 2020 / COMÉDIE / MISIA FILMS / 7’38
AVEC EDOUARD DELUC, ANTONIN GOURY, SOLAL GOURY,
PHILIPPE REBBOT, KARINE LAZARD

P
R
O
G
R
A
M
M
E

5

1

2

3

4

Lors d’une balade en forêt, un père
se lance dans un jeu d’adresse
anodin. Incapable d’atteindre son but,
il s’enferme progressivement dans
une obstination irrationnelle, sous
le regard de ses enfants
et de sa femme...

24

5

25

COMPÉTITION EUROPÉENNE

41e Festival du Film Court de Villeurbanne — 2020

VEN.20 NOV.
18H30

Cinéma Le Zola
En présence du jury
Rencontre avec les réalisateurs•trices

DURÉE DU PROGRAMME 1H36

1
MARE NOSTRUM

DIMITRIS ANAGNOSTOU
GRÈCE / 2020 / FICTION / GREEK FILM CENTER, SQUARED SQUARE,
MILD, TARRO, ARCTOS / 25’

SAULIUS BARADINSKAS
LITUANIE / 2019 / FICTION / VIKTORIA FILMS / 10’

AVEC THANASSIS DOVRIS, DROSOS SKOTIS,
STATHIS APOSTOLOU, ARIS BALIS, KATERINA GIANNOULI,
VASSILIS SAMOURKAS, SERAFEIM RADIS,
DAVID BROWN, PENELOPE DARSAKLIS, ALEX VANGELIS

Poussé à bout par une dette
énorme et son divorce imminent,
un comptable poétique décide
de se suicider mais est sauvé par
une crise cardiaque.

Sur une côte vaste et désolée, vers
le milieu du XIXe siècle, un groupe
de voyageurs du Grand Tour est
à la recherche de l’Acardie et des
ruines antiques, symboles d’une
identité grecque et européenne
émergente. Plus d’un siècle plus tard,
le cadavre d’un homme non identifié
gît sur le même côté. Immobile,
presque paralysée, une foule
anonyme est engourdie et regarde...

2
ROMANCE,
ABSCISSE
ET ORDONNÉE

LOUISE CONDEMI
FRANCE / 2020 / FICTION / APACHES FILMS / 26’4 3

AVEC CAPUCINE VALMARY, ALIX DE KERMOYSAN,
LUCIEN ARNAUD, CLARA BENADOR, MATHILDE FICHET,
LOUIS CROUSSE
Une nouvelle coupe de cheveux.
Un regard. Et la routine affligeante
du lycée se change en odyssée
amoureuse pour Romane, seize ans.
Mais Diego est aussi beau que lâche
et l’amour, aussi doux que cruel.
Romane fait face, armée de courage
et d’humour.

26

3
GOLDEN MINUTES

AVEC BILLY BOYD

4
MAT ET LES
GRAVITANTES

PAULINE PÉNICHOUT
FRANCE / 2019 / DOCUMENTAIRE / LA FÉMIS / 26’

Octobre 2018. Mat et ses
ami.es organisent un atelier
d’autogynécologie dans leur squat
à Nantes. C’est l’occasion pour
Pauline de faire un portrait
de cette jeune femme.

5
SUKAR

ILIAS EL FARIS
FRANCE / 2019 / FICTION / BARNEY PRODUCTION / 9’4 4
AVEC WALID RAKIK, NISRINE BANCHARA,
MUSTAPHA BAMAD, YASSINE WOULD ZINEB,
SHAKIB BEN OMAR
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Sur la plage de Casablanca, le désir
de deux adolescents se fait discret.
Enfants comme adultes surveillent.
Une bagarre détourne l’attention.

5
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Toujours aussi diversifié
et porté par des auteurs
au style très personnel,
le court métrage
d’animation regorge
de talents extraordinaires.
Parmi plus de 300 films
visionnés, nous avons été
particulièrement frappés
par la richesse graphique
de certaines propositions
et du soin accru apporté
pour raconter une histoire,
quelle qu’en soit la forme
narrative. Nous vous servons
sur un plateau 2 programmes
de toute beauté, véritable
panorama du cinéma
d’animation actuel.

Festival
du Film Court
de Villeurbanne
2020
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JURY ANIMATION
RICHARD VAN DEN BOOM
Après des études de physiques moléculaires, Richard
Van Den Boom crée sa première société, dans l’informatique,
puis devient consultant.
Grâce à son épouse Sarah Van Den Boom, il se plonge
avec passion dans le monde de l’animation et rencontre
les futurs fondateurs de Papy3D sur le forum des Fous d’Anim,
puis en personne à Annecy.
C’est le début d’une amitié franche qui aboutit à la création
de Papy3D Productions, dans laquelle il apporte ses connaissances
du fonctionnement de l’entreprise, dont certaines productions
ont bien vécu à Villeurbanne : Raymonde ou l’évasion verticale,
Edmond était un âne ou Sororelle en 2019.

CHRISTINE MAZEREAU
Après un master en gestion des médias de l'université
Paris Dauphine et un master en administration des entreprises
de Paris XII, Christine Mazereau a travaillé pendant plusieurs
années dans la production d'émissions pour la télévision
et la radio, avant d'intégrer le CNC en tant que Chargée
de mission dans différents services de la Direction
de l'Audiovisuel. Depuis janvier 2000, elle travaille
pour le bureau français d'information du Programme
Europe Créative France, d'abord comme chargée de mission
puis comme responsable de l'information. C'est à ce titre
qu'elle a notamment créé la lettre d'information hebdomadaire
e-MEDIA. Parallèlement, elle a également exercé
des fonctions de journaliste au sein de différents journaux et
magazines et de formatrice dans plusieurs organismes
et universités.

JULIEN SANIEL
Diplômé des arts appliqués, Julien Saniel est designer graphique
depuis vingt ans et intervient sur des sujets d'intérêt général.
Son studio indépendant, Chambre Noire, est spécialisé dans
la conception et création graphique éditoriale, essentiellement
dans le secteur culturel et notamment cinématographique.
Ces champs de compétences l'ont amené à enseigner
la typographie et les techniques d'édition en école d'art.
Afin d'affirmer cette spécificité éditoriale, Julien Saniel crée
en 2020 le Super Marché noir, minuscule maison d'édition
qui utilise d'anciennes presses typographiques.
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1
ELO

4
SYMBIOSIS

ALEXANDRA RAMIRES
PORTUGAL / 2020 / ANIMATION / BANDO A PARTE / 11’

NADJA ANDRASEV
FRANCE / 2020 / ANIMATION / MIYU / 13’

Elle et Il avancent masqués. Ils
doivent cacher leurs faiblesses.
Un accident les mettra face à
face, et fera tomber les masques.

Une femme trompée par
son mari observe en secret
ses maîtresses et commence à
les collectionner en rassemblant
autant d’informations que
possible sur les différentes
femmes qu’il séduit.

2
RICHIE

ROMANE GRANGER
FRANCE / 2019 / ANIMATION / MIYU / 8’
Richie, picoleur truculent,
raconte le nouvel an 2014
qu’il a passé à l’hôpital Georges
Pompidou. Entre problèmes
de tuyauterie et autres salaceries
scatophiles, il évoque son amour
pour sa fille, sa relation à la mort
et son désir de descendance.

3
SOUS
LA GLACE

MILAN BAULARD, ISMAIL BERRAHMA, FLORE
DUPONT, LAURIE ESTAMPES, QUENTIN NORY,
HUGO POTIN
FRANCE / 2019 / ANIMATION / ENSI / 7’
Sur un lac, un héron pêche alors
que l’hiver s’installe.

5
VIEILLE PEAU

7
BURNING
THE SKY

DAVID PELLETIER
FRANCE / 2020 / ANIMATION / ECOLE EMILE COHL / 3’20
Dans les profondeurs d’une ville,
une jeune femme affronte ses
démons et les conséquences
d’une société individualiste.

8
SOUVENIR

JULIE REMBAUVILLE ET NICOLAS BIANCO LÉVRIN
FRANCE / 2020 / ANIMATION / LA LUNA PRODUCTIONS / 7’

CRISTINA VILCHES ESTELLA ET PALOMA
CANONICA
ESPAGNE / 2020 / ANIMATION / FREAK AGENCY / 13’30

Alors que sa femme le croit à
un séminaire d’entreprise à Paris,
Jean-Luc est assis dans une
barque qui progresse dans
le bayou quelque part en
Louisiane. Il a rendez-vous avec
le sorcier vaudou Richardson.
On dit que Richardson résout
tous les problèmes.

9
HOMELESS
HOME

6
JEAN

MARION AUVIN
FRANCE / 2020 / ANIMATION / DONCVOILÀ / 13’29
Acteur reconnu mais désinvolte,
Jean arrive sur le lieu
de tournage fraîchement rasé
alors que son metteur en scène
l’attendait avec une barbe
de quatre jours. Ce geste
anodin est une catastrophe
pour le tournage et, pour Jean,
l’opportunité de prêter enfin
attention au monde qui l’entoure.

L'extraordinaire voyage
d’un père et sa fille au cœur
de leurs souvenirs.

ALBERTO VÁZQUEZ
FRANCE / 2020 / ANIMATION / UNIKO / AUTOUR DE
MINUIT / 15’
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Personne n’échappe à ses
racines, même si elles sont
complètement pourries.

4
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1
EMPTY PLACES

4
ENTROPIA

GEOFFROY DE CRÉCY
FRANCE / 2020 / ANIMATION / AUTOUR DE MINUIT / 8’30

FLORA ANNA BUDA
HONGRIE / 2019 / ANIMATION / FILMALAP / 10’

JEAN LECOINTRE
FRANCE / 2020 / ANIMATION / 2.4.7 FILMS / 8’4 0

Où sont les gens ?

Entropia est un film sur trois
réalités parallèles d'une jeune
femme. Elles ont un univers
intérieur commun où les trois
personnages vivent dans
des circonstances différentes.
Le conflit du film est qu'aucun
d'eux ne fonctionne sans
les autres. La monotonie
les rend frustrés, ils ne peuvent
pas satisfaire leurs désirs.
Soudain, une erreur dans
le système ruine les espaces
et les trois filles se rencontrent.

Dans un royaume tourmenté
par des croyances ancestrales,
une reine et ses sujets doivent
constamment se maintenir
à la pointe de la Mode, sous peine
d’être dévorés par un monstre
abominable : le Ridicule.

5
OPINCI

Un couple sur les routes
de Provence. Nils conduit
Flora chez ses parents pour
la première fois quand ils
tombent dans une embuscade.
Alors qu’elle est faite captive,
il s’enfuit. Dans la nuit
de la pinède, elle se retrouve
face à ses doutes.

2
RIVAGES

SOPHIE RACINE
FRANCE / 2020 / ANIMATION / AM STRAM GRAM / 8’20
Une petite île au large des côtes
bretonnes ; le temps est orageux,
le vent souffle, les nuages
sombres ont envahi le ciel.
La lumière met en évidence,
l’espace d’un instant,
les silhouettes d’un arbre,
d’une maison, d’un promeneur.
Puis, l’orage éclate…

3
DÉJEUNER
SUR L’HERBE

JULES BOURGES, JOCELYN CHARLES, NATHAN
HARBONN VIAUD, PIERRE ROUGEMONT
FRANCE / 2020 / ANIMATION / GOBELINS / 8’
Un scientifique émérite voit
ses convictions s’effondrer lors
d’un déjeuner sur l’herbe.

ANTON GROVES
ROUMANIE / 2019 / ANIMATION / BAGAN FILMS / 17’53
Un père raconte à sa fille
l’extraordinaire voyage
de 4 jeunes explorateurs
à travers le monde. Fascinée
par cette histoire, la petite fille
va découvrir que l’aventure
que lui conte son père est à la
frontière entre réalité et fiction.

6
ARKA

NATKO STIPANIČEV
CROATIE / 2020 / ANIMATION / KREATIVNI SINDIKAT / 14’4 0
Un transocéanique grandiose
bravant les flots.
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7
À LA MODE

8
FILLES BLEUES,
PEUR BLANCHE

MARIE JACOTEY ET LOLA HALIFA-LEGRAND
FRANCE / 2020 / ANIMATION / MIYU / 10’

9
ON EST PAS
PRÈS D'ÊTRE
DES SUPER
HÉROS

LIA BERTELS
BELGIQUE / 2020 / ANIMATION / AMBIANCES ASBL / 12’13

P
R
O
G
R
A
M
M
E

2

1

6

2

7

3

8

4

9

Quand on est enfant, il y a
ce moment fragile où la frontière
entre l’imaginaire et la réalité
se fracasse. Voici le témoignage
de ces enfants entre deux
mondes, à qui la parole
a été donnée librement.

5
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Après la Longue Nuit de la Fesse en 2019, le Festival du Film Court de Villeurbanne
propose une nouvelle expérience unique avec cette Longue Nuit qui devint le jour…
du Cinéma Bis, en partenariat avec le festival Les Intergalactiques.
En compagnie d’invité·e·s, venez savourer un mélange détonnant d’images tirées
de bandes annonces rares, de courts métrages déviants, d’émissions cultes
et de cartes blanches inédites !
Du nanar à la science-fiction, en passant par le gore et le fantastique,
on vous promet une journée aussi généreuse en images qu’inoubliable.

LA NUIT QUI DEVINT LE JOUR…
DU CINÉMA BIS
SAM. 14 NOV.
SÉANCE #1
10H30

Une sélection de bandes
annonces “étonnantes” et
courts métrages :

THE HISTORY
OF MONSTERS 1
JUAN PABLO ARIAS MUÑOZ 2019 / 19’ / ETATS-UNIS

Evelyn vit isolée dans une cabane
au milieu des bois, hantée chaque
nuit par des monstres d'origine
inconnue.

MILK TEETH
FELIPE VARGAS 2020 / 14’ / ETATS-UNIS

Un orphelinat s'enfonce dans le
chaos quand un garçon découvre
une créature de l'ombre qui vient
chercher plus que les dents des
enfants...

WHEN SUSURRUS STIRS 2
ANTHONY COUSINS 2016 / 9’4 6 / ETATS-UNIS

Un homme trouve un sens à sa
vie insignifiante lorsqu'il devient
l'hôte d'une ancienne créature
nommée Susurrus.

CAPITÁN KINESIS 3
CARLES JOFRE 2019 / 11’ / ESPAGNE

Sebastián est un super-héros à la
retraite qui vit seul dans un petit
appartement. Il mène une vie
tranquille et il y a longtemps qu'il
n'a pas utilisé ses super-pouvoirs,
mais une visite inattendue met
son monde en danger et il sera
obligé de le défendre.

NINJA ELIMINATOR 4 4
MATHIEU BERTHON)2015 / 8’ / FRANCE

Le duo de super flics français
François et Jean-Baptiste
partent à la recherche de Mr Mo,
diabolique leader d'un gang de
trafiquants ninjas.
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1

Cinéma Le Zola
En partenariat avec les Intergalactiques

CARTE BLANCHE
À OTTO RIVERS

L’heure est venue de passer
la main à Otto Rivers qui
nous propose le meilleur
de ses bandes annonces et
objets filmiques non-identifiés.

SÉANCE #2
14H

BLOOD MACHINE 5

SETH ICKERMAN 2020 / 50’ / FRANCE
AVEC ELISA LASOWSKI, ANDERS HEINRICHSEN, NOÉMIE
STEVENS

Blood Machine est un court
métrage de science-fiction
visuellement spectaculaire avec
la musique de l'artiste électro
français Carpenter Brut. Inspiré
des années 80, de la synthwave
et des classiques de sciencefiction.

TABLE RONDE
L’ÉVOLUTION DES IMAGES
DE CINÉMA DE GENRE
DEPUIS LE DÉBUT
DE L’HUMANITÉ

Avec : Alt+236, Jérôme Lefdup
et Otto Rivers
Modération : Clara Sebastiao
(Zola) et Mylène Da Silva
(Welcome to prime time bitch)

SÉANCE #3
15H30

L’aventure continue avec de
nouveaux documents vivifiants,
et des courts métrages bien
entendu :

5
2

PREY
LARRY REVENE 2018 / 19’ / ETATS-UNIS

Un étrange petit film qui devient
de plus en plus étrange.

EL CUENTO
LUCAS PAULINO, ÀNGEL TORRES 2019 / 9’41 / ESPAGNE
Une sorcière qui observe depuis
l’appartement de l’autre côté de
la rue et une histoire qu’aucun
enfant ne devrait jamais
entendre…

5
3

JEFF DRIVES YOU
AIDAN BREZONICK 2019 / 16’ / ETATS-UNIS

Un homme solitaire tombe
amoureux d'une voiture
artificiellement intelligente au
cours d'un voyage en voiture.

SNOWFLAKES
FAYE JACKSON 2019 / 14’ / ROYAUME-UNI

Esther et Miriam sont expulsées
de force du Royaume-Uni vers la
Jamaïque à la suite de l'éclosion
d'un virus mortel qui rend calme
et ne tue que les Blancs.

5

CARTE BLANCHE À
JÉRÔME LEFDUP

L’heure est venue de passer
la main à Jérôme Lefdup qui
nous a concocté une petite
sélection d’images inoubliables ;
le tout précédé par l’épisode de
l'émission L’Oeil du Cyclone :

WELCOME
TO TROMAVILLE 26’
CRYPTOZOO 25’

5
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La Nuit qui devint le jour… du Cinéma Bis

SÉANCE #4
18H

EN PRÉSENCE DE

CARTE BLANCHE
À OTTO RIVERS

Quentin "Alt236" Boëton est
spécialisé dans l'analyse
d’œuvres culturelles du cinéma,
de la musique, de la BD et du jeu
vidéo. Il prépare actuellement
“Astra Mortem”, un roman
graphique de Dark Fantasy
Cosmique dont le financement
participatif a crevé le plafond en
octobre dernier.

Interdit aux moins de 16 ans
Il vous avait manqué ?
Otto Rivers revient avec
des propositions à ne pas
mettre entre toutes les mains.

ALT+236

1

BLOOD METAL REVENGE
ERNEST DESUMBILA 2019 / 26’ / ESPAGNE

JÉRÔME LEFDUP

Travis ne pourra jamais
récupérer Brenda et son bras,
mais il peut le remplacer par une
monstruosité biomécanique. Un
chef- d'œuvre de vengeance.

PUNCH ME
JEANNE JO 2018 / 5’ / USA

Une relation est remise en
question lorsque trois hommes
engagés interrompent le dîner.

TOO MANY COOKS 1
CASPER KELLY 2014 / 11’ / ÉTATS-UNIS

Une série de montages
qui parodie les séquences
d'introduction des sitcoms
des années 70, 80 et 90 de
divers genres et se transforment
lentement en un méta slasher
absurde. La parodie devient
alors encore plus étrange.

CRAWLER
IVAN RADOVIC 2020 / 7’ / SUÈDE

Une jeune femme trouve sa mère
dans un état pire que la mort et
dans une salle d'autopsie. Deux
scientifiques font une découverte
qui dépasse leurs plus sombres
craintes.

LES DOCUMENTS
INTERDITS :
LES PLONGEURS
JEAN-TEDDY FILIPPE 1989 / 4’23 / FRANCE

Une indiscrétion d’ambassade
lève le voile sur une terrifiante
réalité.

A LITTLE TASTE 2
VÍCTOR CATALÀ 2019 / 5’12 / ESPAGNE

Une petite fille fuit, désorientée,
dans le bois. Quelque chose de
menaçant semble la poursuivre.
Elle arrive dans une petite
clairière, où elle rencontre une
autre petite fille, qui joue toute
seule sur une balançoire…
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2

Jérôme Lefdup est un artiste
vidéaste, réalisateur et
compositeur français. À travers
ses vidéos d’animation, néoclips et mini-fictions, il définit
et expérimente le concept de
vidéo-songs ou « musique visuelle
», un procédé de montage vidéo
inspiré du sampling dans lequel
chaque élément visuel est
associé à un élément sonore.
Il participe à la réalisation de
l’émission L'Œil du cyclone. Il est
aussi auteur de documentaire.
Son travail, expérimental
et ludique, au carrefour de
l’animation, de l'art vidéo et
de la composition musicale,
peut se définir comme « de la
musique pour les yeux » ou « des
images pour les oreilles », et le
fait considérer comme un des
pionniers de l'art vidéo et de l'art
numérique en France.

OTTO RIVERS

Auteur toulousain des
plus mystérieux, et sous le
pseudonyme d’Otto Rivers,
notre invité compile, archive et
transmet des tonnes d’images
de cinéma déviant, marrant,
génial, pitoyable, horrible, mais
du cinéma.

MYLÈNE

de la chaîne “Welcome
to Prime Time Bitch” :
Mylène décortique sur sa
chaîne le cinéma de genre
en passant du film d’horreur
obscur à la comédie musicale
nanardesque, ou pas, et puis bien
sûr les slashers (son petit péché
mignon).

41e Festival du Film Court de Villeurbanne — 2020

CARTE BLANCHE AU LYF
(LYON YOUNG FILM FESTIVAL)
VEN. 13 NOV. 16H

SÉANCE
SPÉCIALE

Cinéma Le Zola

Le Festival du Film Jeune de Lyon qui met en valeur la création
de jeunes réalisateurs, vous propose une sélection de films
présentés durant sa cinquième édition. Un programme de quatre
courts métrages, incluant une histoire d'amour, un salon de
coiffure marseillais, des chaussettes qui parlent, et des moutons
mélomanes.

1

DURÉE DU PROGRAMME 55 MINUTES

1
EMMA
FOREVER

LÉO FONTAINE
FRANCE, FICTION, 2020, 22’39

À 16 ans, Ugo tombe amoureux
pour la première fois. Elle
s'appelle Emma, il ne lui a jamais
parlé mais ce soir elle sera à la
fête de Louise. Avec l'aide de ses
deux amis, il va tout faire pour s'y
rendre.

2
SYMPHONIE
EN BÊÊÊ
(MAJEUR)

HADRIEN VEZINET
FRANCE, FICTION, 2020, 4’10

3
LA MI-TEMPS

ANAÏS BASHEILHAC
FRANCE, DOCUMENTAIRE, 2020, 23’41

2

Situé au cœur de Marseille,
Lorenzo Styl' est un salon de
coiffure renommé.

4
UNE
DE PERDUE

MARIE CLERC
FRANCE, FICTION, 2020, 4’09

Après avoir perdu pour la énième
fois une de ses chaussettes,
Thierry décide de séquestrer
celle qu'il lui reste, pour retrouver
la disparue.

3

Après une chute soudaine de
neige, un berger doit ramener son
troupeau de moutons à l'étable
mais cela va se révéler bien plus
compliqué que prévu...

4
40
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L'ATTRAPE-COURTS
DIM. 15 NOV. 13H30

Cinéma Le Zola

1

Depuis 6 ans, un comité de programmation de l’Association
Pour le Cinéma propose, en marge de la Compétition officielle,
des films qui l'ont particulièrement séduit.

DURÉE DU PROGRAMME 1H40

1
IRRÉPROCHABLE

PREMIER FILM
NATHAN FRANCK
FRANCE / 2019 / FICTION / ANNÉE ZÉRO, LES FILMS
PELLÉAS / 15’
Samuel et Agnès se retrouvent
bloqués dans un ascenseur juste
après que le premier ait volé
le sac de la seconde. Dans
le huis clos qui suit, l'agresseur et
la victime se confrontent, avant
de finir par faire tomber
les masques.

2
BALTRINGUE

JOSZA ANJEMBE
FRANCE / 2019 / FICTION / YUKUNKUN PRODUCTIONS / 20’
Après deux années passées
en détention, Issa s’apprête
à retrouver la liberté. Mais
à quelques jours de sa sortie,
il fait la rencontre de Gaëtan,
un jeune détenu incarcéré
pour plusieurs mois encore.

42

2
3
BACHAR
À LA ZAD

5
LES DEUX
COUILLONS

PIERRE BOULANGER
FRANCE / 2020 / DOCUMENTAIRE / TOPSHOTS FILMS / 22’

THIBAULT SEGOUIN
FRANCE / 2020 / FICTION / LATIKA / 19’11

Adil et Bilel n’ont jamais
entendu parler de Notre-Dame
des Landes avant d’accepter
l’idée d’y faire un court séjour.
Originaires de Grigny en banlieue
parisienne, ils découvrent sur
la Zad une conception du vivre
ensemble qui leur est tout
à fait étrangère, et les conduit
à questionner leur rapport
à la société et à l’engagement
politique…

Deux frères qui ne se sont pas
parlés depuis plusieurs années,
se rejoignent en Bretagne pour
aller rendre visite à leur père
qu’ils n’ont pas vu depuis encore
plus longtemps. Cette quête
parsemée d’incidents,
les invitera à tenter de renouer
les liens d’autrefois et à régler
des comptes avec la vie.

3

4
MATRIOCHKAS

BÉRANGÈRE MCNEESE
BELGIQUE / 2019 / FICTION / HÉLICOTRONC / 23’34

4

Anna, 16 ans, vit avec Rebecca,
sa jeune mère, et au rythme
des conquêtes de celle-ci.
C’est la fin de l’été, celui où
Anna a commencé à découvrir
sa propre sensualité. Lorsque
Anna apprend qu’elle est
enceinte, sa mère se voit en elle,
au même âge. Anna se retrouve
confrontée à un choix, et si
ce choix implique peut-être
de rompre avec Rebecca, Anna
trouvera un soutien là où elle
ne s’y attendait pas.

5
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COMÉDIES
DIM. 15 NOV. 16H

Cinéma Le Zola

Au cinéma, rire doucement, en soi ou à gorge déployée,
c’est se laisser aller et accepter de relâcher la tension, être captif
au moindre regard, au moindre revirement de situation ou
à la moindre étincelle. Ce programme de 6 comédies met l’absurde
à l’honneur, et à travers cela le dérangement de la norme.

1

2

DURÉE DU PROGRAMME 1H20

1
L'ÉCOLE
EST FINIE

JAMILLE VAN WIJNGAARDEN
PAYS-BAS / 2019 / FICTION / THE ROGUES / 11’
Marit, une jeune maman, a
rendez-vous à l'école pour parler
du comportement de son fils.
Pour Yvonne, la maîtresse, c'est
la goutte d'eau qui fait déborder
les pots de peinture.

2
RAOUT PACHA

AURÉLIE REINHORN
FRANCE / 2019 / FICTION / LES QUATRE CENTS FILMS / 28’
Il y a Varec, être instable
condamné à des TIG (travaux
d’intérêt général) dans son village
natal de Veules-les Roses, et
il y a Clint, nouveau TIGiste et
poète à mi-temps. Non loin de là,
Jo se débat parmi les musiques
d’attentes téléphoniques
de l’administration française.
Tentative d’émancipation
de trois anti-héros.
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3
BRANCHE

KARIM GOURY
FRANCE / 2020 / FICTION / MISIA FILMS / 7’25
Lors d’une balade en forêt,
un père se lance dans un jeu
d’adresse anodin. Incapable
d’atteindre son but, il s’enferme
progressivement dans une
obstination irrationnelle,
sous le regard de ses enfants
et de sa femme…

4
BONS AMIS

MARTIN SOUDAN
FRANCE / 2020 / FICTION / FILMS DU HARDI / 15’4 0
Félix et Raphaël sont amis depuis
le collège. A l’aube de la trentaine,
ils se retrouvent un samedi pour
déménager un canapé. Pour
Raphaël, c’est juste une corvée à
partager avec son meilleur pote.
Mais pour Félix, c’est différent.
Il ne veut plus de cette amitié
et aujourd’hui c’est décidé :
il va larguer son ami.

5
BRUITS
BLANCS

3

THOMAS SOULIGNAC
FRANCE / 2020 / FICTION /
YUKUNKUN PRODUCTIONS / 17’36
Pour communiquer avec
l'Au-delà, Hervé sait comment
s'y prendre. Mais le plus dur
dans le spiritisme, ce n'est pas
de recevoir des signes, c'est
de les comprendre.

6
PUSSY BOO

4

RÉMI PARISSE
FRANCE / 2020 / FICTION / ELLABEL PRODUCTIONS,
LATE NIGHT / 3’26
Quand les oreilles attentionnées
de Paulette et Roger rencontrent
la musique qu'écoute leur petite
fille de 14 ans.

5

6
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COSMOS
DIM. 15 NOV. 18H30

Cinéma Le Zola

“D'après une théorie, le jour où quelqu'un découvrira exactement
à quoi sert l'Univers et pourquoi il est là, ledit Univers disparaîtra
sur-le-champ pour se voir remplacé par quelque chose de
considérablement plus inexplicable et bizarre.” Douglas Adams
(Le Dernier restaurant avant la fin du monde, 1982)

1

DURÉE DU PROGRAMME 1H16

1
PROTOPARTÍCULAS

CHEMA GARCIA IBARRA
ESPAGNE / 2009 / SCIENCE-FICTION / LEONOR DIAZ
ESTEVE ET CHEMA GARCIA IBARRA / 7’27
L’expérience a été un quasi
succès. La protomatière existe.

2
TO PLANT
A FLAG

BOBBIE PEERS
NORVÈGE, ISLANDE / 2018 / COMÉDIE / ZIK ZAK
FILMWORKS / 15’
En préparation pour
l'atterrissage sur la lune en
1969, la NASA a envoyé une
équipe d'astronautes dans les
paysages lunaires d'Islande.
Leur entraînement high-tech
se voit rapidement confronté
aux obstacles que l'on peut
rencontrer face à un éleveur
de moutons islandais.

3
YURI LENNON’S
LANDING
ON ALPHA 46

ANTHONY VOUARDOUX
SUISSE, ALLEMAGNE / 2010 / PORT AU PRINCE FILM &
KULTUR PRODUKTION GMBH / 14'30

Après son atterrissage sur Alpha
46, le cosmonaute Yuri Lennon
se retrouve confronté à un
problème auquel on ne peut être
confronté que sur Alpha 46.
Ou inversement…
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4
INTO DEEP
SPACE

ANNE MILNE, ALBERTO IORDANOV
ECOSSE / 2012 / DOCUMENTAIRE / AMM FILM / 12’34
L'astronome Grant Miller
est obsédé par la recherche
de planètes semblables à la
Terre dans des systèmes solaires
éloignés. Non seulement il pense
que la vie est possible en dehors
de notre système solaire, mais
il croit qu'une découverte sera
faite de son vivant.

5
PLANET Z

MOMOKO SETO
FRANCE / 2011 / EXPÉRIMENTAL / SACREBLEU PRODUCTIONS / 9’30
Quelque part… la Planet Z.
Les végétaux règnent sur
cette planète, et l’ensemble est
harmonieux et délicat. Mais
des champignons liquides,
gluants et mobiles apparaissent
doucement sur les feuilles et
viennent détruire la vie idyllique
qui semblait y régner. C’est
une nouvelle ère qui commence,
celle des champignons, qui par
sa force inévitable, va lentement
moisir toute vie sur son passage.
Et s’épanouir à son tour…

6
MOONLIGHT

CAROLINE CHERRIER, HUGO DE FAUCOMPRET,
ARTHUS PILORGET, JOHAN RAVIT, VALENTIN STOLL
FRANCE / 2019 / SCIENCE-FICTION, ANIMATION /
SOUVIENS TEN-ZAN / 3’47

2

Lulu se crashe avec sa navette
spatiale sur un astre inconnu.
Attiré par une voix envoûtante,
il découvre une planète
organique et vivante qui s’anime
et se met à danser sous ses pas.
Il se lance alors dans un grand
voyage hallucinatoire et onirique
pour trouver la source du chant.

7
LOVE

RÉKA BUCSI
HONGRIE, FRANCE / 2016 / ANIMATION / BODDAH, PASSION
PARIS / 14’

5

3

Love décrit l'affection en 3
chapitres différents, au travers
de son impact sur un système
solaire éloigné. Des situations
abstraites de type haïku révèlent
le changement d'atmosphère
sur une planète, causé par
le changement de gravité
et de lumière.

6

4
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PÉPITES DOCUMENTAIRES
LUN. 16 NOV. 18H30

Cinéma Le Zola

1
“Dans le documentaire, ce qui compte c'est le moment. Vous devez attendre.
Les suivre, et les filmer. Mais ultimement vous devez devenir invisible,
transparent ; devenir une partie de la situation et qu'on ne vous voit pas.”
C’est Lav Diaz qui le dit. Comme si raconter la présence des autres au monde,
c’était nous inviter à l’explorer en soi-même. Bienvenue dans 5 expériences
documentaires passionnantes et variées, de Hillsborough à Jamestown,
de la mer Morte au Douro. C’est puissant et c’est beau.

DURÉE DU PROGRAMME 1H24

1
SODOM
& GOMORRAH

CURTIS ESSEL
GHANA, ANGLETERRE / 2019 / DOCUMENTAIRE / 33BOUND
/ 9’4 4
Regard sur la vie quotidienne
des gens de Jamestown, une ville
oubliée du Ghana surnommée
"Sodome et Gomorrhe".
À travers de brefs portraits
de ses habitants, on entrevoit
une vie marquée par le désespoir
et la volonté d'aller de l'avant.

2
THIS MEANS
MORE

NICOLAS GOURAULT
FRANCE / 2019 / DOCUMENTAIRE / LE FRESNOY / 22’
Des supporters du Liverpool FC
font le récit de leur expérience
marquée par un événement
tragique : la catastrophe de
Hillsborough en 1989, où 96
personnes ont perdu la vie et qui
changea la nature du football.

2
3
DEAD SEA
DYING

KATHARINA RABL ET REBECCA ZEHR
ALLEMAGNE / 2019 / DOCUMENTAIRE / TARO FILMS / 30’
Vision kaléidoscopique
d'un lieu mythique et disputé
où se croisent touristes,
mystiques, pèlerins en quête
de Salut ou encore entrepreneurs
occupés à bâtir des hôtels
de luxe. Tandis que la mer morte
disparaît peu à peu et que la terre
s'ouvre littéralement sous leurs
pieds, Dead Sea Dying offre
une relecture audacieuse
du passé biblique, transfigurée
sous nos yeux en une curieuse
dystopie.

4
MEGA
SEXY ROBOT
DINOSAUR

5
THE
DOCKWORKER’S
DREAM

BILL MORRISON
PORTUGAL, ÉTATS-UNIS / 2016 / DOCUMENTAIRE,
EXPÉRIMENTAL / HYPNOTIC PICTURES, CURTAS METRAGENS
C.R.L. / 18’
En puisant dans la tradition
portugaise du commerce fluvial
et de l'exploration, le film nous
propose un voyage au fil de la
rivière, à la rencontre des ports,
des usines, des villes, des familles
- et un plongeon dans l'inconnu.

3

4

PAUL HOWARD ALLEN
PAYS DE GALLES / 2018 / DOCUMENTAIRE, EXPÉRIMENTAL /
33STORY LTD / 4’09
Tout est dans le titre.
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CLIPS
MAR. 17 NOV. 18H30

Cinéma Le Zola
En partenariat avec
Les Éléphants Rouges

Le format court semble parfois inaccessible au spectateur.
Où le trouver ? Qui le produit ? Comment le voir en salle ?
Plusieurs options à ce moment-là s'offrent à lui :
les avant-programmes des cinémas, les festivals, Internet,
mais aussi… les clips !
Nous sommes constamment entourés de clips musicaux diffusés
dans des cafés, dans des magasins, ou même à la maison.
Tout le monde se rappelle avec nostalgie (ou pas) du Top 50
et son fameux générique signé P. Lion. Bref, le clip échappe à peu
de monde et nous avons décidé de lui rendre hommage au sein
d’une sélection haute en couleurs. Fiction, animation, drame,
comédie, horreur… Les clips nous font passer du rire aux larmes
et les images se mêlent avec délice aux mélodies qui
les accompagnent, sans distinction de genre. Les nôtres seront
sous le signe du soleil et de la lune oscillant entre l’hilarant
et le mystérieux. Ils mettront à l’honneur leurs réalisateurs.trices
et réalisateurs ayant tenté l’exercice, et réussi avec brio.
Parfois expérimentaux, souvent décalés, mais toujours originaux,
les clips que vous retrouverez vous feront voyager dans des univers
cachés et précieux. Choisis avec soin par notre équipe
aux côtés des Éléphants Rouges, ces pastilles vidéos seront à voir
et à écouter avec le cœur grand ouvert.

DURÉE DU PROGRAMME 1H20
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NOUVEAUX VISAGES
DU CINÉMA FRANÇAIS
MER. 18 NOV. 18H30

Cinéma Le Zola

En présence de Lise Leplat-Prudhomme,
Solène Rigot, Théo Cholbi et Anne Brouillet

Solène Rigot

1
Quand on reçoit 2 000 courts métrages chaque année, c’est à un casting pléthorique
auquel nous avons le droit. Et d’édition en édition, des visages nous marquent plus
que d’autres, des comédiens évoluent, font des choix, des rencontres qui les amènent
pour certains au long métrage et à des carrières remarquables. Villeurbanne
a toujours contribué à les mettre en évidence et il nous a semblé pertinent cette année
d’en inviter trois qui d’après nous méritent une attention toute particulière :
Lise Leprat-Prudhomme, Solène Rigot et Théo Cholbi. Si vous ne les connaissez
pas encore, venez les rencontrer, ils seront - le sont déjà ! - ceux qui crèvent l’écran
dans les années à venir.

DURÉE DU PROGRAMME 1H22

1
NUAGE

JOSÉPHINE DARCY HOPKINS
AVEC SOLÈNE RIGOT
FRANCE / 2020 / SCIENCE-FICTION / TBC PRODUCTIONS
/ 28’
Alors qu’un immense Nuage de
cendres radioactif s’apprête à
passer au-dessus d’une petite
ville de province, Capucine,
lycéenne magnétique et
solaire refuse les consignes de
sécurité et prend la route avec
sa mère malade dans l’espoir
de la sauver. En chemin elle
embarque Eugénie, la nouvelle
élève discrète de sa classe. Les
trois femmes se lancent dans un
étonnant voyage.

2
TROIS
SECONDES
ET DEMI

EDOUARD BEAUCAMP
AVEC THÉO CHOLBI
FRANCE / 2012 / COMÉDIE DRAMATIQUE / LA FÉMIS / 23’56
Pierre vit seul au milieu des pins.
Un jour, son petit-fils, Thomas,
débarque sans prévenir. Le temps
qu'ils vont passer ensemble va
les rapprocher plus qu'ils ne
l'imaginaient.

3
CHAMP
DE BOSSES

Théo Cholbi

2

ANNE BROUILLET
AVEC LISE LEPLAT-PRUDHOMME
FRANCE / 2019 / COMÉDIE DRAMATIQUE / AVENUE B
PRODUCTIONS / 32’
Camille tombe sur le nez. Une
chute bête, apparemment
bénigne, mais Camille sent son
nez qui bouge, qui pousse, à
l'intérieur. La peur de ressembler
à Fabio et son grand corps
d'adolescent, à sa grand-mère
déformée par la maladie, aux
cochons du vieux, la saisit. La
peur de perdre forme.

3
Lise Leplat-Prudhomme
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SÉANCE
SPÉCIALE

CARTE BLANCHE
AU STUDIO FOLIMAGE
MER. 18 NOV. 13H30

Cinéma Le Zola

Bien connu du grand public régional, le studio d’animation Folimage, installé à Valence,
a carte blanche pour programmer LA séance adressée au jeune public.

5
1

À cette occasion, toute la lumière sera faite sur les « Résidences Jeune Public ».
Il s’agit d’un dispositif qui donne une chance à des jeunes auteur.e.s de venir réaliser un
film d'animation de 5 minutes, mêlant comédie et humour, et destiné au public des 5-7 ans,
fabriqué en toutes techniques d'animation excepté la 3D. Depuis 2014, six courts métrages
ont été produits et ce sont plus d'une trentaine de jeunes réalisateurs.trices, venant du monde
entier, qui ont séjourné au studio afin de fabriquer leur premier court métrage professionnel.
L’occasion de découvrir des grands noms de l’animation, des courts déjà devenus des
classiques mais aussi des surprises et talents en devenir.

6

DURÉE DU PROGRAMME 1H

1
LE TIGRE SANS
RAYURES

ROBIN R MORALES REYES 2019 / 8’

Un petit tigre décide
d’entreprendre un long voyage
dans l’espoir de trouver ses
rayures.

2
ONE TWO TREE

YULIA ARONOVA 2015 / 7’

C'est l'histoire d'un arbre, un
arbre comme les autres. Un beau
jour, il saute dans des bottes et
part en promenade, invitant tous
ceux qu'il rencontre à le suivre.

3
MERCI
MON CHIEN

NICOLAS BIANCO-LÉVRIN,
JULIE REMBAUVILLE 2012 / 7’

Ce soir, le chien Fifi est contraint
de lire son journal sous la table
au moment du repas. Mais entre
Papa, Maman, Thomas et Zoé,
l’ambiance est électrique, et la
lecture est vite compromise.
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2
4
LE PETIT
BONHOMME
DE POCHE

ANNA CHUBINIDZE 2017 / 7’

Un petit bonhomme mène une vie
tranquille dans une valise.
Un jour, son chemin croise les pas
d'un vieil aveugle. Tous deux vont
alors nouer des liens d'amitié
grâce à la musique.

5
LA GRANDE
MIGRATION

IOURI TCHERENKOV 1996 / 7’

Les tribulations d'oiseaux à
l'espèce indéfinissable lorsque
arrive le temps de partir pour les
pays chauds.

6
LE RENARD
MINUSCULE

ALINE QUERTAIN, SYLWIA SZKILADZ 2016 / 8’

7
LE MOINE
ET LE POISSON

MICHAËL DUDOK DE WIT 1994 / 6’

Un moine, près du bassin,
remarque la présence
d'un poisson sautillant. Obsédé
par cette découverte qui
perturbe complètement sa
retraite, il essaie d'attraper
l'animal en utilisant toutes sortes
de stratagèmes.

AU BOUT
DU MONDE

7
3

KONSTANTIN BRONZIT 1999 / 8’

Les aventures d’une maison
à l’équilibre fragile. Posée sur
le pic d’une colline, elle balance
alternativement de droite
à gauche au grand damn
de ses habitants.

4

Au milieu d'un jardin foisonnant,
un tout petit renard rencontre
une enfant intrépide qui fait
pousser des plantes géantes !
Cela va donner des idées aux
petits malins...
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CINÉ DOUDOU

CINÉ-CONCERT EXCEPTIONNEL KOMANEKO

DIM. 22 NOV. 10H30

MON TOUT
PREMIER
CINÉMA

Cinéma Le Zola

La compagnie SZ présente un nouveau ciné-concert
pour le très jeune public sur un programme
de courts films d’animation, réalisés en stop motion
par Tsuneo Goda.

TARIF
UNIQUE
5€

À PARTIR
DE 3 ANS
KOMANEKO,
LE PETIT CHAT
CURIEUX
PROGRAMME
DE 4 HISTOIRES

TSUNEO GODA
FILM D’ANIMATION, JAPON, 2006, COULEUR,DURÉE 30 MIN
Derrière le nom SZ se cachent
deux frères adeptes de créations
ciné‑concert. Ils se plaisent à
accompagner les facéties des
personnages à travers une
musique résolument actuelle,
colorée d’electronica, de jazz
et d’indie-pop ! Au milieu de
percussions, guitares, claviers,
voix et objets sonores multiples,
SZ dynamise le monde poétique
et décalé de Komaneko, un petit
chat curieux dont on découvre
l’univers à travers quatre petites
histoires pleines d’émotion.
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Dans la charmante maison de
Grand-papa, la vie s'écoule
paisiblement au rythme des
saisons. Koma, la petite chatte,
ne manque ni d'idées, ni d'amis
pour occuper ses journées.
Mais quelquefois, d'étranges
créatures viennent perturber le
cours tranquille de l'existence...
Heureusement, Koma et ses amis
trouvent toujours une bonne
solution.
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SÉANCE
SPÉCIALE

INTÉGRALE DES FILMS PRIMÉS
DIM. 22 NOV. 13H30
Séance incontournable depuis
de nombreuses années,
l’intégrale des films primés
permet de (re)découvrir
les films du palmarès de
l’édition en cours. Une sorte
de rétrospective des dix jours
écoulés, un condensé de cinéma
qui reprend le temps d’un aprèsmidi, les courts métrages qui
ont particulièrement retenu
l’attention des Jurys du festival.

Cinéma Le Zola

Bustarenga
de Ana Maria Gomes

Visuels des films primés en 2019

HORS
LES
MURS
Festival
du Film Court
de Villeurbanne
2020

Valse d'automne
de Ognjen Petkovic
Ce n'est qu'après
de Vincent Pouplard

Dcera
de Daria Kashcheeva
Le Ciel est clair
de Marie Rosselet-Ruiz

Mr Mare
de Luca Toth

Mémorable
de Bruno Collet
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HORS
LES MURS

MAISON DU LIVRE
DE L’IMAGE ET DU SON
Entrée gratuite sur réservation sur le site des médiathèques ou directement
auprès de la Discothèque/Vidéothèque de la MLIS

MER. 18 NOV. 14H30

Écouter/Voir les enfants

DÈS
6 ANS

4

Les jeunes spectateurs sont invités à voter pour leur court métrage d’animation préféré !

LE MOINEAU ET
L’ÉPOUVANTAIL

GHOLAMREZA KAZZAZI 2015 – 11 MN

Un petit oiseau transi de froid
trouve refuge dans les bras du
seul épouvantail de la plaine
glacée.

CONTES QUI
TIENNENT SUR UNE
LIGNE,

BEHZAD FARAHAT 2010 – 8 MN

Les farces d’un petit écureuil,
curieux et malicieux.

1

3

JOLIE LUNE

NAZANIN SOBHAN SARBANDI 2012 – 7 MN

L’été arrivant, la lune se réjouit !
Tous les enfants dorment sur
les toits et deviennent ses amis.
L’hiver, la lune est seule et triste
jusqu’au jour où elle rencontre un
nouvel ami.

PYRACANTA

NEGAREH HALIMI 2015 – 8 MN

Le soleil se lève, la nature et tous
ses habitants se réveillent.L’un
deux, seul, quitte sa maison dans
le but de trouver son aliment
préféré, le pyracantha…

LA CRAVATE

AN VROMBAUT 2015 – 8 MN

Un petit girafon rencontre une
très grande girafe et, malgré leur
différence de taille, ils deviennent
amis.

SAM. 21 NOV.
4
LA BONNE
ÉDUCATION

GU YU 2017 – 28 MN

Les examens approchent, l’année
scolaire se termine enfin pour
Peipei, jeune aspirante artiste
d’un lycée du Henan, province
pauvre de la Chine. Délaissée
par sa famille, souffre-douleur
de ses camarades comme
de ses professeurs, cette «
fleur sauvage » ne s’est jamais
accommodée aux règles de
l’institution et peine à trouver sa
place.

5
KABUS

ALICE FARGIER 2017 – 8 MN

Istanbul 2016, alors que la
Turquie vit un tournant politique
inquiétant, un homme ne parvient
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5

2

15H30

1

Les Courts du Réel
Séance Compétition

pas à trouver le sommeil, troublé
par les sons d'un conflit de plus
en plus menaçant. Comment
dormir quand on entend les
fantômes de la guerre ? D'où
viennent ces explosions ? De la
ville ou de sa propre tête ?

6
DIARY OF CATTLE

LIDIA AFRILITA ET DAVID DARMADI 2019 – 18 MN

En Indonésie, dans le district
de Padang, une décharge à ciel
ouvert borde la forêt. Un paysage
au relief accidenté, avec ses
lignes de crêtes et ses gouffres,
qui sert de pâture à plusieurs
centaines de vaches. Au milieu
du ballet des pelleteuses et des
camions qui déversent leurs
cargaisons sur les flancs d'une
montagne d'ordures, un troupeau
se fraie un chemin à travers le
chaos, à la recherche de quelque
chose à brouter.

7

6

LE COUREUR
DE FOND

VIANNEY LAMBERT 2018 – 30 MN

Un jour, Matthieu reçoit un
étrange colis de la part d’un
critique musical qui s’excuse
d’avoir ignoré pendant si
longtemps ses chansons.
Il lui demande également
d’enregistrer les réponses aux
questions de l’interview sur un
dictaphone fourni dans le paquet.
Le succès qui lui permettrait de
vivre de sa musique n’est jamais
arrivé, pour plusieurs raisons.

2

7
3
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THÉÂTRE ASTRÉE
NUL HOMME N'EST UNE ÎLE
MAR. 17 NOV.

HORS
LES MURS

12H30

Par leur format, les deux films proposés en partenariat
avec le Festival du Film Court laissent place à l’imaginaire, la rêverie.

1
MADAGASCAR,
CARNET
DE VOYAGE

BASTIEN DUBOIS
FRANCE / 2009 / SACREBLEU PRODUCTIONS / 12’
Le Famadihana, coutume
malgache qui signifie
"retournement des morts", donne
lieu à d’importantes festivités,
des danses et des sacrifices
de zébus, mais démontre surtout
l’importance du culte des anciens
dans la société malgache.
L’histoire est racontée sous
la forme d'un carnet de voyage,
retraçant le parcours d’un
voyageur occidental confronté
à ces différentes coutumes.
Les pages du carnet se tournent,
puis les dessins s’animent,
nous parcourons les paysages
luxuriants de Madagascar
avant d’être initiés à la culture
malgache.

2
L’ABÉCÉDAIRE

PHILIPPE PROUFF
FRANCE / 2020 / DOCUMENTAIRE / 26’

Pendant 26 jours, entre le 6 avril
et le 1er mai 2020, Philippe Prouff
a séjourné sur son île imaginaire
qu’il avait pris soin de dessiner
dans son atlas. Il y a composé
cet abécédaire poétique
et décalé, partageant chaque
jour une nouvelle lettre, afin
de vous y faire voyager.

1

2
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RENC
ONT
RES
PRO

DÉCOUVERTE DE L'ANIMATION
INDÉPENDANTE FRANÇAISE
LE FILM DE FIN D'ÉTUDE : UNE CARTE DE VISITE
POUR UN TRAVAIL OU UNE BANDE DÉMO ?

LUN. 16 NOV. 16H

Cinéma Le Zola
Séance publique et gratuite

OUVERTES
À TOUS.TES

Festival
du Film Court
de Villeurbanne
2020
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Proposée à trois écoles de cinéma d’animation partenaires du festival (Emile Cohl,
ESMA et Brassart), cette table ronde ouverte au public, vise à explorer un métier
souvent méconnu des étudiants eux-mêmes : la distribution des courts métrages
d’animation en France. Souvent attirés par l’appel du large, ils ignorent parfois que
le marché français se porte à merveille et défend des films de grande qualité sur le
territoire et à l’échelle internationale. Pour permettre un dialogue entre les étudiants
(qui sortent des écoles avec une formation pointue) et les distributeurs (qui peuvent
être amenés à défendre des œuvres issues des écoles), nous avons souhaité convier
Luce Grosjean de Miyu Distribution pour évoquer son métier et rendre plus lisible
son regard sur la fonction du film de fin d’études. Elle a elle-même commencé par
distribuer des films de fin d’étude (et continue à le faire) et a obtenu des nominations
aux Oscars avec Garden Party et Negative Space, ainsi que le Cristal d’Annecy avec
Bloeistraat 11.

EN PRÉSENCE DE

Luce Grosjean,
distributrice
chez Miyu
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INTERROGER LA DURÉE D'UN FILM

Le catalogue de
courts métrages régionaux
à destination des salles de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Interroger la durée d'un film :
un atelier proposé par
la SRF (Société
des Réalisateurs de Films)
Les ateliers de la SRF sont
des rencontres avec des
professionnels qui permettent
de détailler, préciser et parfois
désacraliser des points qui
peuvent paraître opaques dans la
carrière d’un.e jeune réalisateur.
trice. Ils ont pour intérêt de

66

stimuler un échange entre
professionnels et amoureux du
cinéma dans le but de constituer
des dialogues et de partager
des expériences autour de la
création.
À Villeurbanne, en compagnie
des invités, nous évoquerons la
question de la durée des films
qui est parfois une négociation
entre les créateurs, les
producteurs et les distributeurs.

INVITÉS

•B
 enoît Chieux, réalisateur
•H
 éloïse Pelloquet, réalisatrice
et monteuse
• Noël Fuzelier, réalisateur

Retrouvez nos actualités sur
www.mechecourte.org

Modération assurée par
Audrey Jean-Baptiste,
réalisatrice
Un dispositif soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
en partenariat avec le CNC

TERRE
DE FESTIVALS
DE CINÉMA

Cinéma le Zola - Gratuit

AUVERGNE—RHÔNE—ALPES

MAR. 17 NOV. 13H30

Continuez à explorer le format court tout au long
de l’année dans les salles de cinéma abonnées !

www.festivals-connexion.com

Retrouvez
toute l’actualité
de 54 festivals
du réseau
Programmes,
bandes-annonces,
formations…
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MÈCHE COURTE
LE BUREAU DES AUTEURS PRÉSENTE…
MAR. 17 NOV.

16H

Cinéma le Zola

1

Films régionaux proposés par Mèche Courte et le Bureau des Auteurs
d’Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma.
Cette année, Mèche Courte et le Bureau des Auteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma
s’associent pour vous proposer une programmation commune de 5 courts métrages
en présence des réalisateurs.
Mèche courte est un dispositif de courts métrages à destination des salles de cinéma
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il promeut notamment des films soutenus en production
par la Région.
Le Bureau des auteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma accueille et accompagne les auteurs de
fiction du court vers le long métrage, et en particulier ceux résidant sur le territoire régional.

2

DURÉE DU PROGRAMME 1H23

1
RAPPROCHER
LA DISTANCE

ANTOINE CUEVAS
FRANCE / 2020 / DRAME / DUNO FILMS / 22’25

Du haut de la colline, Sylvain
contemple le village à ses pieds. Il
se rapproche, se rend devant une
maison. Il se rapproche encore.
Et c’est au marché qu’il les
retrouve. Sylvain regarde Nina et
Delphine, à distance.

2
INÈS

ELODIE DERMANGE
FRANCE / 2019 / ANIMATION / LA POUDRIÈRE / 4’
Inès est face à un choix difficile.
Elle réfléchit une dernière fois à
la décision qu'elle va prendre.

3
MARS COLONY

NOËL FUZELLIER
FRANCE / 2020 / COMÉDIE DRAMATIQUE / LES FILMS
NORFOLK / 34’30

Logan, seize ans, est un ado mal
dans sa peau. Seuls ses rêves
de science-fiction et d'une vie
meilleure sur Mars le tirent de
son quotidien aussi difficile à la
maison qu’au lycée, où il n’est vu
que comme un loser agressif. Un
soir, il reçoit la visite d'un homme
mystérieux qui assure venir du
futur et être lui aussi Logan,
mais quarante ans plus vieux. Il
lui demande alors d'accomplir
une mission aussi inattendue
qu'importante : sauver
l’humanité.

4
CŒUR
FONDANT

BENOÎT CHIEUX
FRANCE / 2019 / ANIMATION / SACREBLEU PRODUCTIONS
/ 10’59

nouvel habitant, un effrayant
géant barbu. Tous les animaux
qui le croisent disparaissent et,
évidemment, le chemin de la
taupe croise celui du géant, mais
son immense barbe est bien plus
chaleureuse qu’on ne pourrait le
croire.

3

5
VIEILLE PEAU

NICOLAS BIANCO-LÉVRIN, JULIE REMBAUVILLE
FRANCE / 2020 / ANIMATION / LA LUNA PRODUCTIONS
/ 7’38
Alors que sa femme le croit à un
séminaire d’entreprise à Paris,
Jean-Luc est assis dans une
barque qui progresse dans le
bayou quelque part en Louisiane.
Il a rendez-vous avec le sorcier
vaudou Richardson. On dit que
Richardson résout tous les
problèmes et Jean-Luc en a un de
taille : sa belle-mère. Le sorcier
propose à Jean-Luc une poupée
vaudou et une série d’outils, mais
la vieille peau n’a pas l’intention
de se laisser faire !

4

Pour partager son cœur fondant
au chocolat avec son ami, Anna
doit traverser une forêt glaciale.
Cette forêt est hantée par un
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LE PLAN-SÉQUENCE
MER. 18 NOV.

16H

Cinéma le Zola

1

Un partenariat entre Bref, Positif et le Festival du film court de Villeurbanne autour
du motif du plan-séquence, voilà qui semble couler de source ! En effet, ce choix
de mise en scène fascine immanquablement les cinéphiles et pose directement
des questions de cinéma dépassant la simple “manière de faire”, pour toucher
à l’ontologie même du plan et du récit cinématographique.
Et s’il est sans doute moins spectaculaire que dans le long métrage, de L’Arche russe
d’Alexandre Sokourov à Victoria de Sebastian Schipper, le procédé est tout aussi
passionnant à apprécier et analyser sur le format court. Cette programmation entend
l’illustrer, convoquant notamment le travail au long cours de Christophe Loizillon
sur le sujet. Un dossier dans le numéro de novembre de Positif et une programmation
spéciale sur Brefcinema à partir du 18 novembre font écho à cette séance en “physique”
sur le festival. Christophe Chauville (BREF)

2

DURÉE DU PROGRAMME 1H30

1
LA PEUR, PETIT
CHASSEUR

LAURENT ACHARD
FRANCE, FICTION, 2003, 9’

Une maison à la campagne. Un
jour de novembre. Silencieux,
dans un coin du jardin, un enfant
attend.

2
PETIT MATIN

CHRISTOPHE LOIZILLON
FRANCE, FICTION, 2013, 34’

Au petit matin, une main
masculine cueille un dahlia rose...

3
22 :47 LINIE 34

MICHAEL KARRER
SUISSE, FICTION, 2020, 10’

Il est 22h47 dans un bus quelque
part dans une ville. Quelques
adolescents écoutent de la
musique et parlent fort. Les
autres passagers regardent
langoureusement par la fenêtre
ou leur téléphone portable. Un
homme ivre entre et rejoint
les adolescents ; l’ambiance
commence à changer.
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4
LE JOUR OÙ LE
FILS DE RAÏNER
S’EST NOYÉ

AURÉLIEN VERNHES-LERMUSIAUX
FRANCE, FICTION, 2011, 15’

La nuit tombe lentement...
Les habitants du village ont
retrouvé le corps du plus
jeune fils de Raïner noyé dans
une rivière. Devant la maison
familiale, au travers d’une
fenêtre, les villageois observent
Raïner et le reste de sa famille
paisiblement installés dans le
salon. Qui pourra leur annoncer
la terrible nouvelle ?

5
3
CENTIMETERS

3

LARA ZEIDAN
GRANDE-BRETAGNE, FICTION, 2018, 9’

Lors d’un tour de grande roue
à Beyrouth, l’amitié qui lie
quatre adolescentes est mise
à l’épreuve. Des secrets sont
révélés, la tension monte : ce
drame oppressant débouche sur
une confession inattendue.

4

6
GBANGA-TITA

THIERRY KNAUFF
FRANCE/BELGIQUE, DOCUMENTAIRE, 1994, 7’

Lengé est un pygmée Baka.
Parmi les siens, dans la forêt
équatoriale, au sud-est du
Cameroun, Lengé est conteur.
Il connaît les récits du début du
monde et les mélodies de Tibola,
l’éléphant blanc... Il est le dernier
conteur de cette partie de la
forêt.

5

6
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BOURSE DES FESTIVALS
10H

Cinéma le Zola
Ouvert à tous - Gratuit

Reflets

17.03 31.03
2021

CINÉMA IBÉRIQUE
& LATINO-AMÉRICAIN
Le Bureau des auteurs a mis en place avec les festivals de Clermont-Ferrand,
Annecy, Grenoble et Villeurbanne, une Bourse des festivals, dispositif d'aide
à la production de court métrage créé par le Centre national du cinéma
et de l'image animée (CNC).
Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, producteur de longs métrages, fait le choix
d’utiliser son soutien automatique pour aider au financement d’un court métrage.
Cette action s’inscrit dans les missions confiées au Bureau des auteurs :
accompagner l’émergence de talents en région Auvergne-Rhône-Alpes. 9 projets
de courts-métrages ont ainsi été présélectionnés dans le cadre de la Bourse
des festivals (sur 42 projets reçus !), organisée avec le soutien du CNC Centre national du cinéma et de l'image animée.
Mèche courte s'engage à intégrer dans son catalogue le projet primé une fois
terminé.

LES PROJETS
RETENUS
LE PERMIS
De Steed Cavalieri (Koklico
Production)
LES FILLES, C'EST FAIT POUR
FAIRE L'AMOUR
De Jeanne Drouet, Jeanne
Paturle et Cécile Rousset (Beppie
Films)
LES PREMIÈRES FOIS DES
FILLES C'EST TOUJOURS PLUS
POURRI QUE CELLES DES
GARÇONS
De Mathias et Colas Rifkiss
(Zadig Productions)
MON FILS
De Romain et Thibault Lafargue
(Parmi les lucioles Films)
SALOPES
De Vanda Braems (Deuxième
Ligne Films)
SATURNIA PYRI
De Aurélia Hollart (Golgota
Productions)
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UN TOUT PETIT NUMÉRO
De Luc Lavault (Ikki Films)
VERCORS
De Lyonel Charmette (Les
Astronautes)
YA BENTI
De Anissa Allali (Floréal films)
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CINEOCLOCK

Ces 9 projets feront l'objet
d'une audition publique dans
le cadre du Festival du Film
Court, samedi 21 novembre
à partir de 10h au Zola.

CINÉ O’CLOCK
CINÉMA BRITANNIQUE
& IRLANDAIS

LESREFLE T S - CINEMA

SAM. 21 NOV.

W
W
W
.
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LE JURY
Elena Chenoun (GRAC)
S
 ophie Penson (Barney
Productions)
Lucie Pagès (réalisatrice)
Maïré Balmès (Mèche courte)
1 étudiant de la Ciné-Fabrique

7 BOURSES
ONT DÉJÀ ÉTÉ
ATTRIBUÉES
À VILLEURBANNE
DEPUIS 2008
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41e Festival du Film Court de Villeurbanne — 2020

SCOLAIRES

INFOS UTILES

Le Festival du Film Court de Villeurbanne donne la possibilité aux élèves de la Région
Auvergne Rhône-Alpes de s’intéresser au « format » court métrage.
Méconnu du grand public, le court métrage s’avère pourtant l’outil idéal pour se familiariser
au langage des images et au monde du cinéma.
À l’occasion de cette nouvelle édition, nous vous proposons deux rendez-vous adressés
spécifiquement au Public Jeune et la possibilité d’assister aux séances des films en
Compétition Européenne et voter pour le Prix du public.

DEVIENS
JURY DU FESTIVAL
SAISON 2 !
La formule a tant plu à nos jeunes
spectateurs et leurs enseignants
que nous reproposons la formule
avec comme intention de faire
découvrir au jeune public la
variété et la vivacité du format
court métrage ! Nous donnons
la possibilité aux enfants des
écoles de Villeurbanne de voter
et décerner le prix (honorifique)
du meilleur court métrage Jeune
Public.
Tel le jury du festival, il faudra
désigner…son film préféré !
L’occasion d’apprendre à
formuler « pourquoi on a aimé »,
de justifier « pourquoi ce film ne
nous a pas plu » et de confronter
son opinion à celle des autres !
Et pour cette édition nous avons
donné carte blanche au Studio
Folimage qui a composé un
programme à partir des films
issus du dispositif « Artistes en
Résidence ». Des grands noms
de l’animation, des courts déjà
devenus des classiques mais
aussi des surprises pour se
forger sa propre opinion et la
confronter à celle des autres !
LE TIGRE SANS RAYURES
Robin R Morales Reyes / 2019 / 8’
Un petit tigre décide
d’entreprendre un long voyage
dans l’espoir de trouver ses
rayures.
ONE TWO TREE
Yulia Aronova / 2015 / 7’
C'est l'histoire d'un arbre, un
arbre comme les autres. Un beau
jour, il saute dans des bottes et
part en promenade, invitant tous
ceux qu'il rencontre à le suivre.
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MERCI MON CHIEN
Nicolas Bianco-Lévrin, Julie
Rembauville / 2012 / 7’
Ce soir, le chien Fifi est contraint
de lire son journal sous la table
au moment du repas. Mais entre
Papa, Maman, Thomas et Zoé,
l’ambiance est électrique, et la
lecture est vite compromise.
LE PETIT BONHOMME
DE POCHE
Anna Chubinidze / 2017 / 7’
Un petit bonhomme mène une
vie tranquille dans une valise. Un
jour, son chemin croise les pas
d'un vieil aveugle. Tous deux vont
alors nouer des liens d'amitié
grâce à la musique.
LA GRANDE MIGRATION
Iouri Tcherenkov / 1996 / 7’
Les tribulations d'oiseaux à
l'espèce indéfinissable lorsque
arrive le temps de partir pour les
pays chauds.
LE RENARD MINUSCULE
Aline Quertain, Sylwia Szkiladz /
2016 / 8’
Au milieu d'un jardin foisonnant,
un tout petit renard rencontre
une enfant intrépide qui fait
pousser des plantes géantes !
Cela va donner des idées aux
petits malins...
LE MOINE ET LE POISSON
Michaël Dudok De Wit / 1994 / 6’
Un moine, près du bassin,
remarque la présence d'un
poisson sautillant. Obsédé par
cette découverte qui perturbe
complètement sa retraite,
il essaie d'attraper l'animal
en utilisant toutes sortes de
stratagèmes.
AU BOUT DU MONDE
Konstantin Bronzit / 1999 / 8’
Les aventures d’une maison à
l’équilibre fragile. Posée sur le
pic d’une colline, elle balance
alternativement de droite à
gauche au grand dam de ses
habitants.

1 unité du crédit cinéma
du PASS’ RÉGION + 1€
ou 3,80€
Dans le cadre de LAAC : 2,50€
Tarifs par élève et par séance

1

Réservations indispensables
04 37 43 05 88
ou en envoyant un mail à
mediation@lezola.com
Plus d’informations sur
festcourt-villeurbanne.com

Avant que de tout perdre

COURTS NOIRS
Dans le cadre du dispositif
Lycéens et Apprentis au Cinéma
Un programme de 6 courts
métrages proposé par
Sauve qui peut le court métrage

s’invente un masque d’aveugle
pour pénétrer l’intimité de ses
clients. À force de voir des choses
qu’il ne devrait pas, Adrien se
retrouve témoin d’un meurtre.

« Le noir est-il un genre ? Le
noir, d’une certaine manière, les
absorbe tous ». Un programme
varié et dense en émotions.
L’occasion, pour notre festival,
de reprogrammer des films qui
ont non seulement concouru
mais aussi remportés des prix
prestigieux à Villeurbanne.

DIANE WELLINGTON
Arnaud des Pallières / 2010 / 16'
/ France
On vient de retrouver Diane
Wellington disparue en 1938 dans
le Dakota du Sud.

GARDEN PARTY
F. Babikian, T. Dufresne, V.
Bayoux, G. Grapperon, L. Navarro
et V. Caire / 2016 / 7’ / France
Dans une villa abandonnée,
des amphibiens explorent les
environs, poussés par leurs
instincts primaires.
YOURS TRULY
Osbert Parker / 2007 / 8' /
Angleterre
Dans une ville irréelle
reconstituée, le drame amoureux
qui se joue entre Franck et
Charlie connaît bien des
retournements de situation
inattendus. Sacrifiant leur
moralité, les protagonistes
seront vite dépassés par les
événements.
EN CORDÉE
Matthieu Vigneau / 2016 / 13' /
France
Pendant une randonnée, Étienne
découvre un homme ligoté à un
arbre.
L’ACCORDEUR
Olivier Treiner / 2010/ 13' / France
Adrien est un jeune pianiste
prodige. Il travaille désormais
comme accordeur de pianos. Il

Garden Party

AVANT QUE DE TOUT PERDRE
Xavier Legrand / 2012 / 30’ / France
Julien a dix ans. Il fait mine de se
rendre à l’école mais se cache
sous un pont, son cartable
rempli de vêtements. À quelques
kilomètres, Joséphine, 15 ans, fait
de même et attend le bus.

PROGRAMMES
EN COMPÉTITION /
RENCONTRES
LE CINÉMA DE
DEMAIN

L'Accordeur

Découvrez les dernières
productions françaises et
européennes en matière de
courts métrages. Une sélection
de films qui rend compte des
multiples talents d’une nouvelle
génération de réalisateurs et un
instantané des préoccupations
de nos contemporains.
•A
 près les séances, rencontres
avec les réalisateurs (durée
environ 45 minutes d’échange)
•E
 n participant à ces séances
publiques, il vous sera possible
de voter pour élire le Prix du
Public 2020
Yours Truly
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L'ASSOCIATION POUR LE CINÉMA

MERCI !

Ce Festival vous est présenté par
l'Association "Pour le Cinéma"
de Villeurbanne, placé sous le
parrainage du Centre National du
Cinéma et de l’Image Animée et
du Ministère de la Culture et de la
Communication.
Le Festival du Film Court est
membre du Carrefour des Festivals
et de Festivals Connexion.
Président : François Mallet

AVEC LE CONCOURS
FINANCIER DE :

Ville de Villeurbanne
Région Auvergne - Rhône-Alpes
Ministère de la Culture
(Direction Régionale des Affaires
Culturelles / Centre National de la
Cinématographie)
Lycée Pierre Brossolette Villeurbanne

AVEC LA PARTICIPATION DE :

A.C.R.I.R.A – Lycéens au Cinéma
Agence du Court Métrage –
Stéphane Kahn, Christophe
Chauville
ARFIS - Stéphane Hermann
Atelier Chambre Noire, Julien Saniel
Autour de Minuit, Annabel Sebag
Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma –
Marie Le Gac & Grégory Faes
Aux Caves des Charpennes
Centre National du Cinéma et de
l’Image Animée
Christophe Chabert
Christophe Liabeuf
Ciné-Mourguet – Ste-Foy-lèsLyon – Grégory Tudella et François
Rocher
Cinéma le Club – Nantua – Casimir
Miguelez
Culture pour tous
Cyclable
Damien Vildrac
Ecole Brassart – Patrick Loisel et
Clémence Auger
Ecole Ciné Fabrique – Valérie
Schmidt, Leïla Chebbi & Claude
Mouriéras
École Émile Cohl – Aymeric HaysNarbonne, Camille Chauvidan et
Laurent Poillot
Ecole ESMA – Nathalie Repiquet
Ecole Factory - Emmanuel Bonnafé
Ecole Nationale de Musique
Villeurbanne
Duvel Moortgat France
Espace Info
Festival Jean Carmet (Moulins) Céline Richard et Catherine
Cuvelier

Festivals Connexion – Thomas
Bouillon & Lise Rivollier
Folimage - Jérémy Mourlam
Fréquence Ecole - Gaëtan Bailly
Goliath
GRAC
Hôtel Gratte-Ciel
Julie Sokolowski
Kiblind
Kubiweb
Laurent Hugues
Le LYF - Lucas Nunes de Carvalho
et Pierre Triollier
Les Eléphants rouges
Les Intergalactiques - Julien Pouget
et Nicolas Landais
Loïc Portier - Ciné Court Animé de
Roanne
Lumières Numériques – Pierre-Loïc
Précausta
Lycée Brossolette Villeurbanne
– Isabelle Rhéty, Odile Descos &
Valérie Bendimerad
Maison du Livre, de l’Image et du
Son – Discothèque / Vidéothèque
– Laurence Marconnet & Thierry
Dusausoit
Mèche Courte – Barbara Cornuaud
Miyu Distribution - Luce Grosjean
Panavision Rhône-Alpes – PaulJean Tavernier
Paperboys
Le Petit Bulletin - Nicolas Héberlé
Pôle Pixel - Géraldine Farage
Positif - Laetitia Mikles
Salle Jean Carmet – Mornant Christophe Langlade
Société des Réalisateurs de Films Aurélien Verhnes-Lermusiaux
Compagnie SZ (Ciné-Concert)
Stimento Magazine - Vincent
Raymond
TCL / Sytral
Théâtre Astrée Lyon 1 – Claire
Truche et Aurélie Loire
Transpalux Lyon – Sophie Rossi
Vue en Ville – Victoria Pascual

Directeur général : Olivier Calonnec
(direction.festivals@lezola.com)
Assistant directeur : Jérémie
Dunand (assistant.direction@
lezola.com)
Scolaires – Jeune public : Alexandra
Fognini (mediation@lezola.com)
Coordination : Clara Sebastiao
(evenements@lezola.com)
Comptabilité / administration :
Viktoria Müller (comptabilite@
lezola.com)
Communication : Lise Rivollier
(communication@lezola.com)
Accueil : Mathilde Cabaud et
Lauriane Bastard (Juliette Simon
et Georges Lacot) (caisse@lezola.
com)
Projection & gestion des copies :
Quentin Amirault, Jérémie Dunand,
Quentin Dumas, Lauriane Bastard
et Loup Langlade (projection@
lezola.com)
Chargée des partenariats :
Pauline Pasquier (mecenat@
paulinepasquier.com)
Assistante coordination et
communication : Marie Fleuroux
et Mathilde Lecamus.

AVEC L'AIDE TECHNIQUE DE :

Les organisateurs remercient
également toutes les personnes qui
auront œuvré à la réussite de cette
41e édition si spéciale !

Centre Culturel et de la Vie
Associative de Villeurbanne,
l’Ecole Nationale de Musique de
Villeurbanne, la Maison du Livre de
l'Image et du Son, les services de la
ville de Villeurbanne

PRÉSÉLECTION :

Pascale Amey, Charlotte Barrett,
Christian Brison, Olivier Calonnec,
Rodica Chiriac, Lili-Marie Delattre,
Michel Dulac, Louis Esparza,
Alexandra Fognini, Martine
Gerardi, Mathilde Lecamus, Léa
Menou et Frédéric Ribreau ont
visionné plus de 2 000 films pour les
présélections.

Programmation WTF : Sébastien
Sperer
Programmation L'attrape-courts :
Véronique Berry, Nicole Crottet,
Josette Favier, Raymond Gras,
Ghislaine Guétat, Dominique
Savoyat.
La bande-annonce de la 41ème
édition a été réalisée par les
Éléphants rouges.
Design graphique : Julien Saniel –
Atelier Chambre Noire

Le cinéma Le Zola est né en 1925. Il s’appelait alors Le Family
et peut se targuer d’avoir vécu le passage du muet au parlant.
Dans les années 50, les spectateurs villeurbannais avaient
le choix entre 16 salles de cinéma.
Aujourd’hui, il est administré
par l’Association Pour le Cinéma
grâce au concours indispensable
de la Ville de Villeurbanne
qui a toujours œuvré pour que
le Zola poursuive ses actions
et ce, depuis 1979. Ses membres,
volontaires et bénévoles,
s’investissent pour permettre
à cette salle de 247 places
+ 2 PMR de continuer à assumer
sa mission première : défendre
un cinéma généreux, exigeant
et populaire.

POUR ADHÉRER

à l'Association Pour le Cinéma,
contactez-nous à
assocPLC.adhesion@lezola.com

POUR CONTACTER

l'Association Pour le Cinéma
ou toute autre question :
association@lezola.com.

L’Association Pour le Cinéma
est membre du GRAC
(Groupement Régional d'Actions
Cinématographiques) qui fédère
90 salles indépendantes.
Actuellement, environ
70 bénévoles et 11 salariés
en assurent le fonctionnement;
Elle bénéficie du soutien
de partenaires institutionnels :
la Ville de Villeurbanne, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, le Centre
National du Cinéma et de l’Image
Animée, la Direction Régionale
des Affaires Culturelles et
de nombreux partenaires privés.

Accueil dans les salles : les
membres de l’Association Pour le
Cinéma & les bénévoles du festival

REJOIGNEZ L'ÉQUIPE !

Chaque année, de nombreux bénévoles rejoignent
l’équipe du Festival du Film Court de Villeurbanne
et celle du Zola (qui, ne l’oublions pas, fonctionne
toute l’année !) pour lui prêter main forte dans
des domaines aussi variés que l’accueil,
la décoration, la restauration, la communication…
Si vous avez un peu de temps libre et envie
de découvrir les coulisses de la vie d’un cinéma
et de ses festivals, d’en devenir un acteur,
rejoignez-nous !
Envoyez-nous un mail
à coordination.festivals@lezola.com
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES ET SOUTIENS

Soutenu
par

Soutenu par

Design graphique www.atelierchambrenoire.fr
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L’É COLE
DE S MÉ TIE R S
DU DE SSIN

> formation
initiale
- Un cursus en 5 ans pour se spécialiser
en édition multimédia, jeu vidéo ou
cinéma d’animation
- Un parcours en 3 ans pour se spécialiser en dessin 3D
- En fin d’études, les étudiants accèdent à un job dating réunissant
60 entreprises de l’image

> cours du soir
et stages
- Des cours du soir en dessin
académique, illustration, infographie
et dessin 3D
- Une offre complète de stages en
dessin traditionnel et numérique
pour tout public

> formation des
professionnels
Des formations de 70 heures pour
développer ses compétences ou se
reconvertir en :
- Illustration / BD
- Jeu vidéo
- Cinéma d’animation
- Infographie 2D / 3D
© Florent GOBET - 5e année

1 rue Félix Rollet, Lyon 3e - métro ligne D, Monplaisir Lumière - tél. : 04 72 12 01 01 - www.cohl.fr

