
FESTIVAL 
GRATUIT



•Vendredi 11 Octobre / Soirée Anniversaire
19h30 : Cérémonie d’Ouverture 
- Intervention de Pierre MEUNIER
- Projection :

Mon plus beau mariage
de Guillaume HUSSON (7mn)

Les oiseaux en cage 
ne peuvent pas voler
de Luis BRICENO (3mn)

Le baiser des autres
de Carine TARDIEU (13mn34)

Le Télégramme
de Coralie FARGEAT (11mn36)

En chantier
de Julie GROSSETÊTE (13 mn)

Un Message
de Till NOWAK (2mn30)

Lettres rebelles
de Sonia LA RUE (13mn)

Le rôle de ta vie
de Marc SAEZ (14mn)

Les trompes de ma mère
de Sarah HEITZ DE CHABANEIX (12mn)

Cache-Cash
d’Enya BAROUX & Martin 
DARONDEAU (10mn)

 Check et Mat
 d’Eugénie BARATIER / Ecole ESRA (15mn)

•Samedi 12 Octobre 
13h00 : Sélection CPIF
13h30 : Cinéastes de Pontault-Combault
14h30 : Fiction française / Émotion
15h15 : Animation française
16h00 : Fiction française / Comédie
17h00 : Animation étrangère
17h30 : Fiction étrangère
19h00 : Fiction française / Émotion
19h15 : Cinéastes de Pontault-Combault
20h30 : Fiction française / Comédie
20h45 : Fiction étrangère

 
•Dimanche 13 Octobre 
(en présence des jurys) 

9h30 : Fiction étrangère
            ou Animation étrangère
11h00 : Animation française
11h15 : Fiction française / Émotion
15h00 : Fiction française / Comédie
      ou Sélection Conseil Départemental 77 
 
19h00 : Concert « Jazz manouche »
19h30 : Cérémonie de Clôture             
- Présentation des jurys
- Remise des prix
- Projection des films primés

Du 11 au 13 octobre 2019

20e Festival international
du 1er court-métrage de Pontault-Combault



Hors Piste (6 min )
de Léo BRUNEL, Loris CAVALIER , 
Oscar MALET & Camille JALABERT 
Deux sauveteurs s’envolent pour une 
énième mission. Professionnalisme 
et efficacité sont au rendez-vous. 
Pourtant tout ne va pas se passer 

  comme prévu...

Fortune (5 min 14)
d’Alexandre MOISAN, Simon 
MAGNAT, Nicolas CASTELLI, 
Nicolas FERRACCI & Pedro PILLOT
Dans l’après-guerre, vendre des 
clous est l’unique obsession d’un 
couple de quincaillers…

Wild Love (6 min 55)
de Paul AUTRIC, Léa GEORGES, 
Zoé SOTTIAUX, Maryka LAUDET, 
Quentin CAMUS & Corentin 
YVERGNIAUX
En escapade romantique, Alan et 

Beverly vont provoquer un accident mortel. Ce crime ne 
restera pas impuni...

Kim (4 min 24)
de Lucas LERMYTTE, Simon 
KRIEGER, Mathilde DUGARDIN, 
Simon AMEYE, Antoine DUPRIEZ 
& Thibaud COLIN
Kim est l’héritier d’une lignée de 

chefs spirituels d’un régime totalitaire. Innocent, ce jeune 
garçon va se retrouver propulsé à la tête du pays… alors qu’il 
ne pense qu’à s’amuser… 

Le Mans 1955 (15 min)
de Quentin BAILLIEUX
24 Heures du Mans / 1955. La 
course est grandiose. Il y a 300 
000 spectateurs. Mais à 18h00, la 
voiture de Pierre Levegh explose 

  dans les gradins… 

Sacrées Nonnes (4 min 45)
d’Anissa BEDDIAF, Edwige 
BELLIN DU COTEAU, Lucile 
FILLON, Pierre LEMONNIER, 
Zacharia MEKIDECHE, Léa 
MOURAUD & Armelle ROY

Deux nonnes farfelues arrivent en retard à la messe et se 
font renvoyer de l’office ! De corvée de ménage, elles vont 
alors briser un objet liturgique très précieux… 

Thermostat 6 
(4 min 48)
de Maya AV-RON, Mylène 
COMINOTTI, Marion COUDERT 
& Sixtine DANO
Diane ne peut plus faire 

semblant de ne pas voir la fuite qui coule au-dessus de la 
table du repas familial…

Stella-plage (7 min 30)
de Maëlle BOURGES
Stella-plage, est une station 
balnéaire du Nord-Pas-de- 
Calais. Durant l’été, des 
sensations se lient à ce lieu. 

Voici un tableau vivant d’un endroit banal… 

Repasse-moi 
(9 min 47)
d’Ivan RABBIOSI
Pedro, un jeune homme 
sportif, partage sa vie avec 
une table à repasser. Au 

village, tout le monde l’admire et le prend pour exemple. 
Pourtant, tout va basculer...

Esperança (5 min)
de Benjamin SERERO, 
Cécile ROUSSET & Jeanne 
PATURLE
Après l’enlèvement de son 
père en Angola, Esperança et 

sa mère partent en France. Arrivées à la gare d’Amiens, 
personne ne semble parler leur langue… 

L’île d’Irène (4 min 17)
d’Hippolyte CUPILLARD
Dans l’espace paisible d’une 
maison, les Domovoï passent 
leurs journées à prendre soin 
d’Irène, une vieille dame figée 

          dans son lit… 

Metamorphosis (10 min)
de Carla PEREIRA & 
Juanfran JACINTO
30 ans et toujours chez sa 
mère ! Taciturne, le jeune 
homme a définitivement perdu 

tout contact avec la réalité. Il veut pourtant se libérer de 
ses démons intérieurs…

La Cage (4 min 30)
de Jean-Baptiste MARCHAND
Monsieur Pic est obligé de 
vivre dans un ascenseur. Mais 
cet emménagement déplait 
fortement à Madame Houbs qui 

refuse de prendre les escaliers… 

 Animation / Films français 



La Hchouma (7mn41)
d’Achraf AJRAOUI
Kamel est rappeur. En attendant de 
signer avec un label qui lancera sa 
carrière, il distribue le journal gratuit à 
la sortie du métro. Puis un matin, il va 

             croiser son ex… 

Service d’étage (8 min)
d’Arthur JEANROY
Allongé dans sa chambre d’hôtel, le 
canon de son revolver sur la tempe, 
Albert n’a pas encore décidé si cette 
vie absurde vaut la peine d’être 
vécue… 

Ma Dame au Camélia 
(15 min) d’Edouard MONTOUTE
Patrice, comédien métisse, se rend 
à l’audition organisée par la toute 
puissante Selenna Meyer, directrice 
de casting… 

Drôle de Mine (10 min 45)
de Philippe BANAKAS & Marc 
NICOLAIEFF
À l’occasion d’une soirée déguisée, un 
jeune homme maladroit va faire une 
étrange découverte : tout ce qu’il dessine 
se réalise quelques secondes  plus tard… 

Up Date (4 min 25)
de Sophie LE GUENEDAL
Dans un futur high tech, un incident 
va venir perturber le quotidien d’un 
couple… 

Le Colibri (2 min 20)
de Marjorie FRANTZ
De petits pas en petits gestes, 
on est plus fort à plusieurs...

La Boutique 
(12 min 28)
de Claire BOUST
Dans un monde où la solitude 
gagne du terrain, Paul est 
livreur de tendresse… 

Doogle (5 min 42)
de Julien BOURGERY
À son domicile, une jeune femme 
va se retrouver confrontée à une 
enceinte connectée… un peu trop 
envahissante… 

Je suis une 
poussière d’étoile 
(2 min 20)
d’Amélie PREVOT 
& Marion CHRISTMANN
Il y a des choses qui se partagent 

difficilement. Tom et Charli vont en faire l’expérience… 

Le Malheur des 
autres 
(13 min 55)
de Barbara SCHULZ
Charles, 60 ans, souffre 
de solitude. Mais lorsqu’il 

va se retrouver par hasard dans une église après un 
enterrement et consoler une inconnue désespérée, il va 
se découvrir une nouvelle vocation… 

 Fiction / Films français / Comédie 



À l’eau mon amour (13 min 44)
de Margaux VALLE
Jeanne et Vojslav s’aiment depuis longtemps mais il doit partir vivre aux USA et ils vont 
devoir se quitter. Ce soir, ils ont rendez-vous pour se dire au revoir… 

L’Echappée (9 min 43)
de Laëtitia MARTINONI
Alice est à l’hôpital, très malade et totalement chauve. Pourtant, elle est heureuse… car elle 
est amoureuse de son chirurgien qui l’a sauvée… 

Je suis le plus heureux (2 min 20)
d’Axel DRHEY & Mathieu ALEXANDRE
Ma famille fête mon anniversaire ! J’ai 8 ans, je m’appelle Assâad et ça veut dire «le plus 
heureux»… 

Au-delà des mots (13 min 50)
de Thomas GUTTIERREZ
Un récit intemporel qui dénonce la privation de liberté. Se tenir debout face à l’ennemi… 
faire face au danger… sans craindre la mort ni la souffrance… 

Le Grand Pardon (5 min)
de Sophie FORTE
Juliette regarde ses enfants partir avec leur père et sa nouvelle compagne pour le week-
end. Prise d’un élan, elle descend leur dire qu’elle ne veut plus de relation conflictuelle et 
qu’elle est prête à pardonner…

La Gougère (2 min 33)
d’Antoine CROSET
Une soirée entre amis, une surprise, du champagne, un discours… et une gougère… 

La Jungle (14 min 55)
de Victor OHMER
Simba et Ava vivent dans un camp de migrants. Aujourd’hui, à seulement 33 kms de la fin 
de leur long voyage, ils vont tenter une dernière frontière : l’Angleterre… 

La Parenthèse des huîtres (15 min)
de Camille FARNIER
C’est le dernier concert de Rose, une chanteuse transsexuelle. Le lendemain, un train 
l’emmènera vers une vie plus stable…

 Fiction / Films français / Émotion 



Guaxuma (BRESIL) (14 min 05)
de Nara NORMANDE
J’ai grandi avec Tayra au bord d’une 
plage au nord-est du Brésil. Nous étions 
inséparables. Aujourd’hui, le souffle de la 
mer me rappelle des souvenirs heureux… 

Bacchus (DANEMARK) (5 min 08)
de Rikke Alma KROGSHAVE PLANETA
Alex, une jeune femme lassée par la 
vie moderne, est attirée par Bacchus 
dans un monde coloré et mystérieux 
où elle va explorer ses désirs les plus 
profonds… 

Alfred Fauchet (BELGIQUE) 
(6 min 41)
de Mathieu GEORIS
Alfred fait du tri dans sa maison pour 
aller à la déchetterie. Mais sa voiture en 
a décidé autrement… 

Babines (BELGIQUE) (8 min 28)
d’Emilie PRANEUF
Un après-midi d’été, une femme se 
caresse seule dans son lit. Entre balade 
jouissive et transe poétique, Babines 
est une ode au plaisir… 

Deadman’s Reach 
(ROYAUME-UNI) (11 min 19)
de Quentin VIEN
Alors qu’il s’endort dans le métro 
londonien, un homme est transporté 
dans un désert chimérique… 

La vie de Paulette 
(BELGIQUE) (4 min 14)
d’un collectif de 20 
personnes
Au volant de sa voiture, une 
vieille dame voit sa vie défiler 

      devant ses yeux...

Tutu (BELGIQUE) (3 min 22)
de Gaspar CHABAUD
Voici le conte du « Petit 
Chaperon Rouge » sur scène, 
sous le feu des projecteurs et 
au rythme d’une musique de 

      Piotr Ilitch Tchaïkovski… 

Circuit (SUISSE) 
(8 min 41)
de Delia HESS
Des habitants répètent les 
mêmes gestes poétiquement 
surréalistes. Mais ils ignorent 

que c’est grâce à eux que l’écosystème dans lequel ils 
vivent fonctionne…

Rules of Play 
(ALLEMAGNE) (7 min 34)
de Merlin FLÜGEL
Une nuit, plusieurs 
personnages très fatigués se 
réunissent sur un terrain de 

      jeu pour un ultime tournoi… 

Drachenhoehle 
(SUISSE) (7 min)
de Lynn GERLACH
Un vaillant chevalier arrache 
une belle princesse des 
griffes d’un terrible dragon. 

Mais ce voyage va se terminer de façon brutale et 
inattendue… 

 Animation / Films étrangers 



 Fiction / Films étrangers 

Dario (ALLEMAGNE) (15 min)
de Manuel KINZER & Jorge A. TRUJILLO GIL
Dario, 17 ans, adore danser. Mais il est obligé de le faire en secret car sa mère pense que 
la danse n’est pas pour les hommes…  

Afikoman (BELGIQUE) (13 min 30)
de Mélanie THIERRY
Yuri et Nicolas sont employés dans un abattoir. Pour l’anniversaire de sa fille, ce dernier 
souhaiterait sortir un petit veau de la chaîne d’abattage… 

Iris après la nuit (BELGIQUE) (13 min 48)
de Gabriel VANDERPAS
Suite à un accident, une jeune femme doit faire face à la responsabilité de la fille de sa 
meilleure amie, dont elle est la marraine… 

Cosi in Terra (ITALIE) (13 min)
de Pier-Lorenzo PISANO
Le séisme n’a rien épargné ! Ce village était déjà petit… maintenant, il ne reste que quatre 
maisons et une rue. Personne dans les parages…

One Night (IRAN) (8 min 59)
d’Ayda ALIMADADI
Iran est une femme d’âge mûr poursuivie par le souvenir de son défunt mari. Submergée par 
le chagrin, elle est poussée à un acte de mélancolie féroce… 

L’Annonce (BELGIQUE) (14 min 56)
de Lucas CANDELA
Christian apprend qu’il est atteint d’une tumeur au cerveau. Désormais, il va tout faire pour 
renouer avec sa fille avec qui ses relations sont compliquées…

Eclaircie (BELGIQUE) (15 min )
de Dimitri GRAUR
Après la mort de son père qu’il fréquentait à peine, Vincent doit retourner dans la maison 
familiale pour la vider. Il va alors rencontrer Claire, la voisine…  



Amérigo et le nouveau 
monde (13 min 42)
de Luis BRICENO & Laurent 
CROUZEIX
L’Amérique n’a pas vraiment été 
découverte en 1492 ! Et si les fake news 

ne dataient pas d’hier...

Grand Bassin (6 min 37)
d’Héloise COURTOIS, Victori 
JALABERT, Chloé PLAT & Adèle 
RAIGNAU
Voici un après-midi à la piscine… 

L’Annonce (14 min 56)
de Lucas CANDELA
Christian apprend qu’il est atteint d’une 
tumeur au cerveau. Désormais, il va tout 
faire pour renouer avec sa fille avec qui 
ses relations sont compliquées…

Wild Love (6 min 55)
de Paul AUTRIC, Léa GEORGES, Zoé 
SOTTIAUX, Maryka LAUDET, Quentin 
CAMUS & Corentin YVERGNIAUX
En escapade romantique, Alan et 
Beverly vont provoquer un accident 

mortel. Ce crime ne restera pas impuni...

Le Mans 1955 (15 min)
de Quentin BAILLIEUX
24 Heures du Mans / 1955. La course est 
grandiose. Il y a 300 000 spectateurs. 
Mais à 18h00, la voiture de Pierre 
Levegh explose dans les gradins… 

Primitivo (3 min)
d’Hugo OCHOA
Evoluant de plus en plus 
vite, un automate traverse 
les époques sur son vélo 
à la poursuite d’un objet 
mystérieux… 

L’île d’Irène (4 min 17)
d’Hippolyte CUPILLARD
Dans l’espace paisible d’une 
maison, les Domovoï passent 
leurs journées à prendre soin 
d’Irène, une vieille dame 
figée dans son lit… 

Guaxuma (14 min 05)
de Nara NORMANDE
J’ai grandi avec Tayra au 
bord d’une plage au nord-
est du Brésil. Nous étions 
inséparables. Aujourd’hui, le 
souffle de la mer me rappelle 

       des souvenirs heureux… 

The Stained Club 
(6 min 39)
de Mélanie LOPEZ, Simon 
BOUCLY, Marie CIESIELSKI, 
Alice JAUNET, Chan 
Stéphanie PEANG & Béatrice 
VIGUIER

Finn a des taches sur son corps. Un jour, il rencontre 
un groupe d’enfants avec des taches différentes. Il va 
alors comprendre que ses taches ne sont pas justes 
jolies… 

Esperança (5 min)
de Benjamin SERERO, 
Cécile ROUSSET & Jeanne 
PATURLE
Après l’enlèvement de son 
père en Angola, Esperança 

et sa mère partent en France. Arrivées à la gare 
d’Amiens, personne ne semble parler leur langue… 

 Sélection Conseil Départemental 77 



 Sélection CPIF 

La Bête (2 min 34)
de Carine SAINT-PICQ
Une bergère à perdu la trace de deux de ses moutons. Alors qu’elle est à leur 
recherche, elle va se perdre dans une immense forêt noire… 

Au-delà (3 min 41)
de Mélanie AICHOUN
Pendant un tremblement de terre, Conrad voit sa cabane s’effondrer. Alors qu’une 
tempête de neige arrive, il n’a pas d’autre choix que de pénétrer dans la forêt… 

La Bougie (14 min 42)
de Solal MOISAN & Daniel SICARD
Mr Mouette et Mr Tout habitent des maisons très similaires. Ils ont aussi le même vélo, 
la même bougie et le même quotidien. Puis un beau matin, Mr Progrès arrive… 

La Licorne (8 min 48)
d’Alyzée COSTES
Vous savez ce qu’est une licorne ? Vous croyez le savoir ! Mais mon petit doigt me 
souffle qu’on ne vous a pas tout dit...

Bande à part (11 min 05)
de Mélissa VERDIER
Pour Mathilde, Emilie, Nicolas, Kévin et les autres, l’adolescence est une période 
charnière où leurs destins se jouent et des liens se tissent… 

Une étoile cousue main (9 min 05)
de Rebecca WENGROW
A l’abri d’un arbre, une mère se met à coudre. Simon, le plus petit, joue et le père, un 
peu anxieux, fredonne une comptine en yiddish à la petite…



 Sélection Cinéastes de Pontault-Combault  

Et si… (3 min)
de Guil SMILA
Une jeune femme, bourreau de travail et renfermée, va rencontrer des mésaventures 
en se rendant à une soirée organisée par un de ses collègues qui ne l’apprécie pas… 

Atomic Ed (19 min)
de Nicolas HUGON
Ed et Gus, deux potes un peu geek, sont persécutés par Mark et sa bande de loubards. 
Alors, le jour où l’un des membres de la bande est retrouvé sauvagement assassiné, 
les regards vont se tourner vers les deux amis…

Courageux (2 min 30)
de Romain & Thibault LAFARGUE
Un huit-clos rondement mené qui joue avec nos nerfs… pour mieux mettre le doigt 
sur les tabous de notre société… 

Dîner romantique (10 min)
d’Arthur LACROIX
Dans un monde post-apocalyptique, un homme seul parle à son chien...

Le 7e continent (4 min)
de Clémence ROBERT
Gary, un jeune poisson solitaire, va rencontrer Perle. C’est le coup de foudre immédiat 
! Mais en s’approchant d’elle, il remarque que la moitié de son corps est creusée par 
des morceaux de plastique… 

Ça se passe en bas de chez nous ! (5 min)
de l’A.C.E.P.
Découvrez les sourires chez les commerçants de Pontault-Combault… 

Une étoile cousue main (9 min 05)
de Rebecca WENGROW
À l’abri d’un arbre, une mère se met à coudre. Simon, le plus petit, joue et le père, 
un peu anxieux, fredonne une comptine en yiddish à la petite…


