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SAMEDI 19 MARS 2022
18H ET 20H

2 HORAIRES = 2 PROGRAMMES

AU CINÉ ACTUEL
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT



COUPS DE PROJECTEUR SUR NOS RÉALISATEURS LOCAUX 

 DISCUSSION AVEC LES ÉQUIPES PRÉSENTES 

MAT ET LES GRAVITANTES de Pauline Pénichout - 2019 / 26mn

18H - 19H30

Octobre 2018. Mat et ses amies organisent un atelier d’auto-

gynécologie dans leur squat à Nantes. C’est l’occasion pour
Pauline de faire un portrait de cette jeune femme.

Film déconseillé aux moins de 16 ans

MONDO DOMINO de Suki - 2021 / 7mn
Une satire cartoonesque contemporaine, sous forme de tragi-
comédie musicale d’action burlesque, nous entraîne alors dans
un délirant tourbillon de réactions en chaîne tout aussi
chaotiques que grotesques.

FREE FALL de Emmanuel Tenenbaum - 2021 / 19mn
Tom est traider dans une banque londonienne, mais ses résultats
des derniers mois l'ont placé sur la sellette. Alors, lorsqu'au matin
du 11 septembre 2001 le premier avion percute le World Trade
Center, Tom, persuadé qu'il s'agit d'un attentat et non d'un
accident, se lance dans le plus gros trade de sa vie.

NO, I DON'T WANT TO DANCE de Andrea Vinciguerra - 2019 / 3mn
En ces temps sombres, vous pouvez penser que chaque danger
a été identifié, mais personne n’a jamais pris en compte le
danger que peut représenter la danse…

LA FORÊT de Lia Tsalta - 2018 / 18mn
Dans un futur proche où toute forme de nature sauvage a
disparu, une guide enjouée fait découvrir à un groupe de
touristes les vestiges végétaux d’une étrange ville couverte par le
ciment.

DOWN de Felipe Sanchez - 2019 / 2mn

La vie tient à peu de choses : tout peut se passer en un instant.

20H - 21H30

Marcher sur un fil dans les airs, ça n’a rien d’anodin. Surtout
lorsque ce fil mesure un kilomètre, et qu’il relie l’adret et l’ubac
d’une vallée. Debout sur cette highline, on ne peut que voir son
bout lorsque l’on a presque terminé sa traversée...

LE KILE de Nino Magro - 5mn

REFUGE de Sarah Emin - 9mn

BESOINS ESSENTIELS d'Anaïs Bajeux - 11mn

MICHÈLE de Laura Lardeux - 12mn

COMME DES ENFANTS de Julie Moulin - 22mn
Paul, 10 ans, essaie de refaire tomber amoureux ses parents.
Après plusieurs tentatives, il se fait aider par son amie Louise
avec qui il organise un ultime plan pour permettre aux deux
parents de se retrouver.

“Besoins essentiels” donne la parole à un binôme de femmes
aide-soignante et infirmière en hôpital, le temps d’un week-end
de garde. Un récit offrant un regard sur ces métiers du soin
féminisés, peu valorisés, mis en lumière par la crise sanitaire de la
Covid 19.

Michèle a quatre enfants, dont moi, son unique fille. À 56 ans, on
lui annonce qu’elle est atteinte d’un cancer foudroyant du
pancréas. Je décide de quitter le Québec où je vis depuis mes
études de cinéma, pour l’accompagner dans son combat. Pour
la première fois, ma mère retire le masque et m’ouvre la porte de
son intimité...

Antoine se dispute avec un ami et doit faire face à un père
dépressif et alcoolique. Son seul et unique refuge se trouve dans
la montagne...

PROJECTION DES FILMS RÉALISÉS LORS DU 20H C'EST COURT ! 

LE PROGRAMME

COUPS DE          DE LA COMMISSION DU CINÉ ACTUEL DANS LE
CATALOGUE NATIONAL DE LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE

En présence des équipes ayant participé au défi lancé par le Ciné
Actuel.


