


Gemini d’Iris MALARTRE, Eugénie 
BARATIER, Soumaya EL-KEFI, Anissa 
BOUNOUA & Charlotte SAMUELLI
de l’ESRA (École Supérieure de Réalisation 
Audiovisuelle). Prix du meilleur film de l'école 
ESRA réalisé par les élèves de 3e année.

Première prise de Mathilde 
MOSNIER
Écoutez cette artiste tout en douceur. 
Les mots s'enchaînent dans une mélodie 
captivante qui nous pousse vers un univers 
tel un songe... une légèreté… 

Malmousque de Dorothée SEBBAGH
À Malmousque, ancien quartier de pêcheurs, 
se côtoient nouveaux habitants et baigneurs 
marseillais. Virginie cherche son chat tandis 
qu’Élina est convaincue que son mari a mis 
un logiciel espion dans son portable… 

Manigances de Bernard BLANCAN
Père Florentin ne lésine sur aucune 
manigance pour séduire Émeline, la femme 
de Maurin. Et au Moyen-Âge, quand 
mensonges et croyances s'enchevêtrent, 
la réalité cède facilement sa place aux 
illusions…

Derrière la porte de Julien PESTEL
À l’approche des fêtes de fin d’année, des 
amis vont se réunir lors d’un week-end dans 
une maison de campagne. Parmi eux, Lukas, 
accompagné de Chloé, sa petite amie non 
officielle qui va vite susciter la curiosité des 
autres… 

Red Star de Yohan MANCA
Adel, 57 ans, donne tout son 
temps au club de football de 
son quartier. Il survit grâce à des 

missions d'intérim… jusqu’au jour où il va 
apprendre qu'il ne touchera plus le revenu de 
solidarité active…

Entre les tombes de 
Romain & Thibault LAFARGUE
Charles est gardien de cimetière. 
Un soir, lors de la fermeture, un 

visiteur l’interpelle. Il est à la recherche de la 
tombe de sa mère biologique, qu’il n’a pas 
connue…

La vraie vie de Rosalie 
LONCIN
Au coin de sa rue, Tristan a 
trouvé un chat mort renversé par 

une voiture et laissé dans le caniveau à pourrir 
sous la pluie. Le jeune homme est très ébranlé 
par cette scène…

 Dimanche 10 octobre 
Salle 1
11h : Sélection Fiction 1
12h30 : Sélection Internationale
14h : Sélection Fiction 2
15h30 : Sélection Fiction 1
17h : Sélection Jeunesse
19h : Cérémonie de clôture 

et projection des films primés

Salle 2
11h : Sélection Animation
12h30 : Sélection Centre Photographique
 d’Île-de-France (CPIF)
14h : Sélection Animation
15h30 : Sélection Fiction 2
17h : Sélection Internationale
20h30 : Film programmation courante

22e Festival international
du 1er court métrage de Pontault-Combault 

9 et 10 octobre 2021

 Samedi 9 octobre 
19h30 : Cérémonie d’ouverture 
20h : Projection des films hors compétition 

en présence des réalisateurs



Oublier Rimbaud de 
Léo DESCHÊNES (12min30)
Après l'exhumation de 
manuscrits inédits, il semblerait 
qu'Arthur Rimbaud ne soit 
pas le véritable auteur de ses 
œuvres. M. Klimov, professeur 
de lettres spécialiste en poésie, 
va être très ébranlé par cette 
découverte...

Cascade de David KS 
GUIONET (12min52)
À l'aube, deux jeunes pêcheurs 
empruntent un chemin menant 
à une rivière sauvage à la 
recherche de la truite « Fario ». 
Mais l’un des deux va coincer le 
leurre dans une branche… 

Prête-moi ta voix de 
James NO (14min12)
Alice est imitatrice dans un 
théâtre parisien. Mais le public 
n'est pas au rendez-vous et 
elle doit beaucoup d'argent. 
Elle décide alors d'arnaquer les 
stars qu'elle imite en se faisant 
passer pour elles… 

J’arrive de Bertrand 
BASSET (15min)
Ce matin, Mamie est morte. 
Pour la première fois, Hubert se 
retrouve seul après 65 ans de 
mariage. Léonie, sa petite-fille, 
décide de venir le soutenir… 
mais la meilleure idée ne serait-
elle pas d’ouvrir un whisky hors 
d’âge ? 

Haut les cœurs d’Adrian 
Moyse DULLIN  (14min56)
Kenza, 15 ans, et son frère 
Mahdi, 13 ans, se mettent 
régulièrement en scène sur les 
réseaux sociaux. Aujourd’hui, 
elle va mettre son petit frère 
à l’épreuve : il devra faire une 
déclaration d’amour à Jada… 

Aquariens d’Alice 
BARSBY (15min)
Tandis que des marées 
gigantesques recouvrent 
le littoral, un couple refuse 
de quitter la ville balnéaire 
désertée. Leur fils voudrait 
bien s'en aller avant la marée 
haute mais quelque chose le 
retient…

L’homme silencieux 
de Nyima CARTIER 
(14min30)
Paris / La Défense. Pierre 
regarde par la fenêtre du  
17e étage où il travaille. En 
bas, un collègue est assis 
sur un banc depuis des 
heures sans bouger. Il vient 
d'être licencié… 

Champion de Sylvain 
BEGERT (14min15)
Mathieu, 40 ans, décide de 
se remettre à la boxe. Il est 
loin d’avoir la carrure de 
Mike Tyson et n’a pas remis 
les gants depuis qu’il avait 
15 ans. Pourtant, il veut se 
confronter avec un boxeur 
professionnel… 

Envie de dormir 
d’Annabelle ABDUL (7min)
Ce soir, sous la menace des 
représailles de son mari, 
Varka lutte désespérément 
pour ne pas s'endormir alors 
qu'elle berce son enfant… 

Domar d’Alcibiade 
COHEN (14min26)
Maria, une jeune argentine, 
participe aux qualifications 
du célèbre Festival de Rodéo 
« Jésus Maria » qui vient de 
s’ouvrir aux femmes. Son 
rêve va enfin se réaliser…

 Fiction 1  Fiction 2 



Nantong Nights 
d’Emma QIAN XU & Léopold 
DEWOLF  (12min16) Chine
Jian travaille comme e-driver : 
il conduit les voitures de clients 
trop ivres pour rentrer chez eux. 
Mais cette nuit, son client va 
lui demander de l’emmener au 
commissariat…

Latitude du 
Printemps de Chloé 
BOURDIC, Maylis MOSNY, 
Théophile COURSIMAULT, 
Zijing YE, Sylvain CUVILLIER 
& Noémie HALBERSTAM 
(7min33)
Un chien vient d’être 
abandonné sur le bord 
de la route. Attaché à un 
lampadaire, il va rester seul 
jusqu’au moment où un petit 
astronaute en herbe et une 
cycliste professionnelle vont le 
retrouver… 

Coffin de Mikolaj JANIW, 
Nathan CRABOT, Mandimby 
LEBON,  Houzhi HUANG, 
Yuanqing CAI & Théo TRAN 
NGOC (5min23)
Un homme épuisé rentre chez 
lui. Il veut dormir. Mais dans 
cette ville surpeuplée au sud de 
la Chine, ses colocataires sont 
beaucoup trop bruyants… 

Sosuke 
d’Elina KASTLER (15min)
Sosuke est un jeune lycéen 
atteint du syndrome d'Asperger 
et il est très attaché à son 
vélo. Mais à l’approche de 
la fin d’année, il va devoir 
décider de son avenir. Et toute 
cette pression commence à 
l'oppresser… 

Mosaic de Sine ÖZBILGE 
& Imge ÖZBILGE (14min45) 
Belgique
Au Moyen-Orient, lorsque 
des bruits féroces vont 
sonner l'arrivée de la guerre, 
un mystérieux poisson 
va surgir pour sauver une 
étudiante kurde, un musicien 
musulman et une petite 
fille chrétienne qui forment 
les pièces d'une mosaïque 
culturelle… 

Haut les cœurs 
d’Adrian Moyse DULLIN 
(14min56)
Kenza, 15 ans, et son frère 
Mahdi, 13 ans, se mettent 
régulièrement en scène 
sur les réseaux sociaux. 
Aujourd’hui, la jeune fille 
va mettre son petit frère à 
l’épreuve : il devra faire une 
déclaration d’amour à Jada… 

Trait calme 
de Gabrielle MOURET 
(5min46)
Quelque part, une personne 
se réveille et se laisse 
emporter par sa routine de 
tous les jours…

 Jeunesse 



Trona Pinacles de 
Mathilde PARQUET (13min20)
Gabrielle se retrouve coincée 
dans la Vallée de la mort 
entre ses deux parents qui ne 
se parlent plus. La situation 
semble impossible jusqu’à cet 
évènement inattendu…

Migrants d’Aubin KUBIAK, 
Zoé DEVISE, Hugo CABY, 
Lucas LERMYTTE & Antoine 
DUPRIEZ (8min17)
À cause du réchauffement 
climatique, deux ours polaires 
sont poussés à l'exil. Ils vont 
alors faire la rencontre d'ours 
bruns avec qui ils vont tenter de 
cohabiter…
 
Coffin de Mikolaj JANIW, 
Nathan CRABOT, Mandimby 
LEBON,  Houzhi HUANG, 
Yuanqing CAI & Théo TRAN 
NGOC (5min23)
Un homme épuisé rentre chez 
lui. Il veut dormir. Mais dans 
cette ville surpeuplée au sud de 
la Chine, ses colocataires sont 
beaucoup trop bruyants… 

Ce qui résonne dans 
le silence de Marine BLIN 
(8min02)
Une petite fille ayant souffert du 
silence des adultes s'est sentie 
dépossédée de son droit au 
deuil. Aujourd’hui, elle raconte 
les gestes tendres qui la lient aux 
morts. Car cacher la mort ne la 
fait pas disparaître… 

Une bien belle 
après-midi de Camille 
SALLAN (6min06)
15 août. Une famille se 
prépare à passer l’après-midi 
sur la plage pour regarder le 
feu d’artifice. Mais tout se 
complique lorsque Bruno 
doit aller chercher le siège de 
plage de sa femme qu’ils ont 
oublié dans la voiture… 

Le Cri de Ninon 
DODEMANT, Baptiste 
LECLERC, Charlotte 
CHOUISNARD & Justine 
PARASOTE (5min03)
Dans une résidence endormie, 
un cri va transpercer le silence. 
Qu’est-il arrivé ? L’enquête va 
alors commencer… 

Le Bonheur des 
uns de Laure DE 
CHATEAUBOURG, 
Elora FIEVET, Clémence 
JANSSENS, Julien 
HOAREAU, Frédéric 
MESNARD & Thomas 
GILLON (7min58)
Achille est éleveur laitier. 
Durant un week-end, son fils, 
passionné par ce métier, va 
être confronté à la réalité en 
voyant son père épuisé par 
ce travail et dont la passion le 
quitte peu à peu… 

Mosaic de Sine ÖZBILGE 
& Imge ÖZBILGE (14min45) 
Belgique
Au Moyen-Orient, lorsque des 
bruits féroces sonnent l'arrivée 
de la guerre, un mystérieux 
poisson surgit pour sauver une 
étudiante kurde, un musicien 
musulman et une petite 
fille chrétienne qui forment 
les pièces d'une mosaïque 
culturelle…

 Animations 



Une confrontation de Guillaume KHODAVESI (9min38)
Lydia, étudiante étrangère en France, doit se rendre au commissariat pour 
identifier le coupable du vol de son portable. Dans cette procédure, elle va 
se retrouver coincée entre ses doutes et la complexité de cette situation… 

Écorce de Silvain MONNEY & Samuel PATTHEY (15min) Suisse
Dans un lieu caché où le temps semble suspendu, une maison de retraite 
dévoile sa routine quotidienne. Dessinés au crayon, les résidents prennent 
vie sur le papier… 

Le chant du péché de Khalid MAADOUR (14min32)
Voici le récit de Sufunis et Youba, un couple des Imédiazens, une tribu 
située dans le nord-ouest marocain. Poètes et musiciens, héritiers d’un art 
ancestral, ils sont mis au ban d’une société qui se cherche… 

Blanc de poulet (Hors-Compétition) de Fabrice ROULLIAT 
(13min08) 
2020. Le mouvement des « Gilets Jaunes » fait trembler la France. Après 
une journée harassante, Jules rentre chez lui pour retrouver la quiétude du 
cocon familial. Pourtant, ce soir, le repas aura un goût amer...

Charon de Yannick KARCHER (15min)
Fraîchement retraité, un homme démuni ne sait pas comment occuper ses 
journées. Par peur de l’ennui, il décide alors de se lancer dans un projet 
saugrenu : construire une barque dans la cave de sa maison…

 Centre Photographique d’Île-de-France 



Le Canapé de Baptiste 
SORNIN & Karim BARRAS 
(14min55) Belgique
Baptiste vient de se faire 
larguer. Il attend son ami 
Karim qui doit l'aider à se 
débarrasser du dernier 
meuble de l'appartement qu'il 
partageait avec sa copine : un 
canapé…

O Cordeiro de Deus 
de David PINHEIRO VICENTE 
(14min54) Portugal
Dans ce portrait énigmatique 
d’une famille très unie, 
venez découvrir ce village 
portugais où les festivités sont 
débordantes de sensualité… et 
de violence… 

Martin est tombé 
d’un toit de Matias GANZ 
(14min) Uruguay
Alors qu’il travaille sur un 
chantier, Martin tombe d’un 
toit. Plâtré à la jambe et au 
bras, il ne peut plus travailler 
mais son patron refuse de 
l’indemniser. Sa femme, 
enceinte de 8 mois, décide 
alors de prendre la situation 
en main… 

Suave d’Aurian DE 
WOUTERS (14mn58) 
Belgique
Ce soir, on joue « Les 
Noces de Figaro » au 
Théâtre de l’Opéra. À 
l’entracte, Laëtitia, une 
jeune chanteuse va 
découvrir, à quelques 
minutes d’intervalle, sa 
grossesse et l’infidélité de 
son compagnon… 

Nantong Nights 
d’Emma QIAN XU & 
Léopold DEWOLF 
(12min16) Chine
Jian travaille comme 
e-driver : il conduit les 
voitures de clients trop ivres 
pour rentrer chez eux. Mais 
cette nuit, son client va lui 
demander de l’emmener 
au commissariat…

 Internationale 



Mais aussi

• Tarif : 6,50 €
• Tarif réduit : 5,50 €
• Tarif - 14 ans : 4 €
• Carte 10 places : 46 €

• Carte Adhérent : 20 €

• Carte Abonné : 10 €

• Tarif Adhérent ou Abonné : 4,20 €

Infos : apollo77340@gmail.com
cinema-apollo.fr

 facebook.com/cinemaapollo77340
 cinema_apollo77340

TarifsTarifs (4 mois / non nominative)

Prochaines rencontres 

Avant-première 
en présence du réalisateur et de l'équipe du film

DE L’AUTЯE CÔTÉ DU MUЯ
Réalisateur de courts métrages, indépendant et autodidacte, 
Tiburce a réalisé 5 court-métrages et un premier 
long métrage « Juste après les larmes », sorti en 
2016. Il récidive en 2021 avec « De l’autre côté 
du mur », un thriller original sur l’usure du couple, 
qui a remporté 16 récompenses internationales. 
Auteur pluridisciplinaire, Tiburce écrit et réalise ses 
films, en assure le montage, l’étalonnage, le sound 
design et le mixage et, si nécessaire, en compose 
les musiques.

en présence de la réalisatrice 

LA TRAVERSÉE
Film d’animation de Florence MIAILHES : long 
métrage animé sur plaque de verre. Un conte de 
fées sur la migration d’après un scénario co-écrit 
avec Marie DESPLECHIN.
Prix du jury du Festival d'animation d'Annecy 2021.
Exposition de ses dessins et peintures au cinéma 
Apollo.

 Vendredi 15 octobre à 20h 

 Dimanche 24 octobre à 16h 


