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SAMEDI 18 MARS 2023
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 

FRANÇOISE de Elsa Duhamel - 2020 / 2mn41

18H - 19H30

Françoise nous raconte un événement qui a bouleversé sa vie :
un viol, à l'âge de six ans.

LES CRAYONS de Dider Barcelo - 2004 / 3mn14

Une jolie petite fille est amoureuse d'un petit garçon, mais
est-elle aussi douce et charmante pour tout le monde ?

 ABSENCE de Marc Héricher - 2021 / 10mn19

Un vieil SDF s’effondre violemment à terre. Certains passants
l’évitent, l’ignorent mais d’autres tentent de lui porter secours.

BROCCOLI de Iván Sáinz-Pardo - 2018 / 3mn31

Si la vie vous amène un broccoli, commandez une pizza !

MAALBEEK de Ismaël Joffroy Chandoutis - 2020 / 16mn03
Rescapée mais amnésique de l'attentat à la station de métro
Maalbeek le 22 mars 2016 à Bruxelles, Sabine cherche l'image
manquante d'un événement surmédiatisé.

PARIS SHANGHAI de Thomas Cailley - 2010 / 25mn19
Alors qu'il commence un périple de 20000 km à vélo, Manu
croise la route de Victor, un adolescent au volant d'une voiture
volée. 

20H - 22H

Je m'appelle Dylan. Avec Yanis, on a voulu faire un
vlog terrifiant pour que Samuel puisse passer le cap
des 1000 abonnés sur sa chaîne. Mais ils ont disparu
tous les deux pendant le tournage. J'ai récupéré la
caméra de Samuel et je publie les images sans
montage. J'espère que ça pourra aider à l'enquête.

MON POTE EST MORT OMG de K. Labarthe, G. Munoz-Vanneufville et N.
Veyrat - 16mn11

BAUXITE - Collectif - 2mn14

VIRÉE SÈCHE de Théo Laglisse - 23mn
Après une énième nuit blanche de fête et de
défonce, Jordane retrouve chez elle Chléo, sa petite
soeur, angoissée par une étrange coupure d’eau.
Comprenant vite que la pénurie d’eau potable
touche toute la ville, Jordane fait face à son pire
cauchemar et se lance dans un road trip à pied.

Dans leur repère secret, 5 adolescents se creusent les
méninges pour trouver l'histoire de leur film. Horreur,
romantisme, science : chacun y va de son
imagination débordante. Mais qui parviendra à
trouver le scénario parfait ?

POUR FINIR LA SOIRÉE, 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.

PUSSY BOO de Rémi Parisse - 2020 / 3mn27

Quand les oreilles de Paulette et Roger rencontrent la
musique de leur petite-fille de quatorze ans.

LE MONDE EN SOI de S. Stoianov, J-C Finck - 2020 / 18mn50
Une jeune peintre préparant sa première exposition s’investit
dans sa création, jusqu’à perdre pied avec le réel et sombrer
dans un chaos hallucinatoire.

2 films réalisés au  "Clap" de la MJC de La Roche sur Foron 
Pôle d’éducation à l’image et production audiovisuelle. 

ENQUÊTE À BEAUMONT de Nabil Louaar - 12mn11

Dans un vieux livre poussiéreux, Cinq adolescents
décryptent un message ancien : La 8ème merveille
du monde se trouverait à Beaumont ! Ils décident
donc de mener l'enquête.


