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Plus de doute, le cru 2016 du Festival du Film 
Court en Plein Air de Grenoble est désormais 
un rendez-vous international reconnu par les 
producteurs et réalisateurs du monde entier. 

Avec plus de 5 000 films reçus venant de 120 pays, le 
comité de sélection a dû faire des choix cornéliens.
Au final, 63 films, réalisés au cours de ces douze der-
niers mois, se retrouvent en sélection. Nous verrons 
ainsi des films belges, iraniens, hollandais, burkinabés, 
canadiens, finlandais, israéliens, russes, turcs, chinois, 
camerounais, sud-coréens… Et aussi français bien en-
tendu !
Fictions, documentaires, films d’animations ou expéri-
mentaux, tous les genres sont admis et composent cette 
année encore la sélection finale. Parmi les films rete-
nus, on trouve de nombreux premiers films. Le festival 
poursuit ainsi le travail de découvreur de talents enta-
mé il y a 39 ans par Michel Warren, père de ce Festival, 
décédé l’an passé, quelques jours après la 38e édition. 
Nous lui rendrons un hommage ému.
Cette 39e édition est marquée par deux programmations 
exceptionnelles, montrant combien le cinéma peut être 
un acte politique fort. D’abord, nous vous proposons 
une projection de films israélo-palestiniens réalisés 
sous l’égide de Yael Perlov, directrice du département 
cinéma de l’Université de Tel-Aviv, laquelle sera accom-
pagnée de Ahmad Bargouthi, réalisateur et producteur 

palestinien, pour présenter la séance et animer une 
master-class exceptionnelle. Ensuite, une séance spé-
ciale consacrée au réalisateur iranien Zanyar Azizi dont 
le film Steel Nameplate avait été sélectionné en com-
pétition l’an dernier à Grenoble, ce qui lui a valu d’être 
arrêté et maltraité par les autorités de son pays. Libéré, 
Zanyar Azizi a repris sa caméra pour raconter son his-
toire dans un docu-fiction qu’il nous a fait parvenir peu 
de temps avant le bouclage de la programmation du 
Festival. Tout en espérant sa présence parmi nous cette 
année, encore incertaine au moment de l’impression de 
ce catalogue, nous avons décidé de montrer ses deux 
films.
Le cinéma c’est aussi et fort heureusement une fête. 
Fête à laquelle nous invitons plus encore cette année 
les enfants avec une compétition spéciale de 27 films 
d’une dizaine de pays, des ateliers et une exposition sur 
la création d’un film d’animation.
Au nom de toute l’équipe de la Cinémathèque de Gre-
noble, nous vous souhaitons un excellent festival.

Nicolas Tixier
Président de la Cinémathèque de Grenoble

Guillaume Poulet
Directeur de la Cinémathèque de Grenoble
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Chaque année, c’est le grand rendez-vous attendu de nos 
nuits d’été : le Festival du Film court s’installe de nouveau 
au cœur de Grenoble, pour nous faire partager sa passion du 
cinéma ! C’est l’une des belles facettes de la vitalité cultu-

relle de notre ville. Pour les Grenoblois et les visiteurs de passage, 
la programmation exceptionnelle du Festival est un appel au voyage, 
avec la découverte de films venus de France et du monde entier. 
Chaque court-métrage est une fenêtre ouverte sur un univers parfois 
réaliste, parfois onirique, mais toujours riche en émotions. 
Pour les professionnels du cinéma aussi, ce Festival compte désor-
mais parmi les rendez-vous majeurs de l’année. Plusieurs réalisa-
teurs et producteurs dont les films sont sélectionnés seront d’ail-
leurs présents cette année encore à Grenoble, pour vivre le Festival 
en direct. Au fil des années, le succès se confirme. Cette réussite, 
nous la devons bien sûr à l’équipe de la Cinémathèque et du Festival : 
elle mobilise toute son énergie pour que l’on puisse vivre le cinéma 
en grand. Partenaire de l’événement, la Ville de Grenoble poursuit 
aussi son engagement, et continue à soutenir la création et le patri-
moine cinématographique. 
Pendant le Festival, chaque soirée est gratuite, ouverte à tous. Alors 
quand la nuit vous enveloppe et quand l’écran s’éclaire, installez-
vous sous les étoiles sur la place Saint-André, ou bien prenez place 
dans les fauteuils en velours du cinéma Juliet Berto… et laissez la 
magie du cinéma vous gagner !
Excellent festival à toutes et à tous !

Eric Piolle
Maire de Grenoble

Le court métrage, équivalent du poème, de la nouvelle ou du 
capriccio, est un terrain d’expérimentation, un espace où l’on 
peut prendre des risques. Des réalisateurs confirmés comme 
Wim Wenders, Christopher Nolan, Denis Villeneuve ou Agnès 

Varda aiment d’ailleurs y retourner régulièrement. Rencontrant son 
public essentiellement dans les festivals, le meilleur de la création 
courte internationale a trouvé à Grenoble une vitrine idéale depuis 
bientôt 40 ans.
 Le CNC est historiquement attaché au court métrage, car il permet 
d’explorer les imaginaires avec beaucoup de liberté. Il a d’ailleurs 
accompagné les premiers films de nombreux réalisateurs contem-
porains, comme Valérie Donzelli, Stéphane Brizé, Mikhaël Hers ou 
encore Jean-Gabriel Périot, réalisateur d’Une jeunesse allemande.
Mais les soutiens du CNC n’avaient pas été revus depuis dix ans. 
Entre temps, les processus de création et les modes de diffusion des 
œuvres ont beaucoup évolué avec la révolution numérique. Il était 
nécessaire d’adapter nos dispositifs et de moderniser le modèle de 
financement du court métrage afin de décupler la force de ce sec-
teur si novateur. C’est tout le sens de la réforme que nous avons 
engagée à la suite du rapport d’Anne Bennet. 
Je souhaite tout le succès qu’elle mérite à cette 39e édition du Festi-
val du Film Court en Plein Air de Grenoble. 

Frédérique Bredin
Présidente du CNC

Éditos
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Être en plein cœur de la ville en se mettant au diapason des 
résonnances cinématographiques : voici ce que nous propose 
la 39e édition du Festival du Film Court en Plein Air de 
Grenoble du 5 au 10 juillet 2016. Résonnance particulière, en 

cette année où nous célébrons la mémoire de Michel Warren, fonda-
teur de la Cinémathèque de Grenoble et du Festival.
Le Département de l’Isère soutient depuis sa création cet événement 
populaire et gratuit qui réunit chaque année plus de 10 000 per-
sonnes, essentiellement sur la place Saint-André de Grenoble et 
dont le palmarès sera repris dans différentes communes du dépar-
tement. Dans le cadre de la politique départementale de soutien à la 
création, le Département s’associe au Festival par un prix du scéna-
rio qui permet à un jeune auteur de réaliser son premier film dans 
des conditions professionnelles.
Doté d’un grand jury international, ce festival concourt à la connais-
sance du cinéma étranger et participe ainsi à la diffusion de films 
dans le réseau des grandes cinémathèques françaises. 
La Cinémathèque de Grenoble œuvre quotidiennement au rayonne-
ment du cinéma, qu’il soit de patrimoine ou de création contempo-
raine. Un grand bravo à tous ceux qui s’investissent pour que vive le 
cinéma !
A tous, je souhaite un excellent festival 2016.

Jean-Pierre Barbier
Président du Département de l’Isère
Député de l’Isère

Plus ancien festival de France consacré au court-métrage, 
le Festival du Film Court en Plein Air de Grenoble ne cesse 
de battre de nouveaux records. Avec un nombre de films 
reçus par le jury qui explose d’année en année, le Festival 

de Grenoble montre, pour le plus grand bonheur des 10 000 spec-
tateurs présents, que les réalisateurs de courts-métrages sont loin 
d’être à court d’imagination.
Créé en 1977, le Festival du Film Court en Plein Air de Grenoble 
est bel et bien devenu un rendez-vous cinématographique incon-
tournable en Auvergne-Rhône-Alpes, et je tiens ici à féliciter toute 
l’équipe de la Cinémathèque de Grenoble, présidée par Nicolas 
Tixier, ainsi que son directeur Guillaume Poulet. Soutien de premier 
plan pour le Festival, la Région est fière de ce succès qui prouve que 
le travail paie, et que la passion est contagieuse.
Mais parce qu’il n’y a pas de grand rendez-vous sans grands béné-
voles, c’est aussi à eux que je souhaiterais aujourd’hui rendre hom-
mage. Merci pour votre engagement qui contribue au rayonnement 
de Grenoble et de notre région bien au-delà de ses frontières !
Excellent festival à toutes et à tous !

Laurent Wauquiez
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Éditos
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DU  5 AU 9 JUILLET
20:30 CINÉMA JULIET BERTO

22:30 PLACE SAINT-ANDRÉFilms en compétition

JURY INTERNATIONAL

34 courts-métrages en lice 
pour une ribambelle de prix

Répartis en cinq programmes, les 34 films de la 
compétition sont diffusés deux fois chacun, du 
mardi 5 au samedi 9 juillet, à 20h30 au cinéma 
Juliet Berto et à 22h30 sur la place Saint-André. 

Tous les réalisateurs de ces films sont invités au Festival 
et ils rencontreront le public à 18h30 sur la place Saint-
André, le lendemain du passage de leur film, sauf le 
samedi où la rencontre se fera au Cinéma Juliet Berto à 
l’issue du dernier programme de la compétition.
Ces films concourent pour les principaux prix du Festi-
val à savoir le Grand Prix, le Prix spécial du jury, le Prix 
du meilleur scénario et le Prix d’aide à la création, qui 
sont tous les quatre décernés par le Jury International. 

Ils peuvent également recevoir le Prix de la presse et 
le Prix du jury jeune, ainsi que le Prix du public attribué 
grâce au vote des spectateurs en salle et en plein air.
Par ailleurs, figure parmi ces films le futur lauréat de 
la Coupe Juliet Berto, un prix honorifique remis par le 
Comité de sélection pour récompenser un réalisateur 
dont le travail s’inscrit dans la lignée de la vie et de la 
carrière de l’actrice et réalisatrice grenobloise.
Enfin, les films français en compétition peuvent pré-
tendre au Prix UniFrance, au même titre que les autres 
films français de la sélection présentés dans les sec-
tions Regards et Jeune public.

BERNI GOLDBLAT réalise, produit et 
distribue des films depuis 1999, princi-
palement au Burkina Faso. Après Moki-
li, téléfilm de fiction réalisé en 2006, il 
signe le documentaire Ceux de la Colline, 
qui remporte de nombreux prix. Depuis 
2007, Berni est membre du jury des Afri-
ca Movie Academy Awards, les Oscars du 
film africain. Il vient de terminer le tour-
nage d’un long-métrage intitulé Wallay.

SALAM ZAMPALIGRE est un réalisa-
teur burkinabé, membre du collectif 
Génération Films. Diplômé de l’Institut 
Supérieur de l’Image et du Son (ISIS) de 
Ouagadougou, il a également étudié en 
Allemagne, en France et aux Pays-Bas. 
Salam Zampaligre a réalisé de nombreux 
courts-métrages à succès, et travaille à 
la réalisation d’un long-métrage.

CHRISTOPHE SABER est diplômé de 
cinéma de l’École cantonale d’art de 
Lausanne (ECAL). Discipline, film réali-
sé pendant ses études, a été projeté en 
compétition officielle au Festival Interna-
tional du Film à Toronto, et sélectionné 
dans plus de 200 festivals internationaux. 
Il a remporté plus de 80 récompenses, 
dont le Prix du Public et le Prix Spécial 
du Jury à Grenoble en 2015.

Née en Iran, SARAH SAIDAN a passé un 
Master en Animation dans son pays avant 
de poursuivre ses études en France, à 
l’école de réalisation de films d’anima-
tion La Poudrière. Son film Beach Flags, 
qui traite de la condition des femmes 
athlètes en Iran, a été sélectionné dans 
plus de 100 festivals autour du monde, 
dont celui de Grenoble en 2015.

Originaire d’Ukraine, installée à Paris 
depuis 2014, MASHA KONDAKOVA a 
commencé sa carrière comme actrice 
dans des séries télévisées ukrainiennes 
et françaises. Elle a travaillé comme 
assistante réalisatrice auprès de Martin 
Campbell. Lystopad, son premier court-
métrage, a été sélectionné aux festivals 
de Locarno et de Clermont-Ferrand, et a 
remporté une douzaine de prix.

Née à Los Angeles, CAROL SHYMAN 
est photographe et journaliste spéciali-
sée dans le cinéma. Elle a suivi le Fes-
tival de Cannes pendant treize ans, et a 
été rédactrice en chef d’un site spéciali-
sé dans les festivals de films. Depuis une 
douzaine d’années, Carol Shyman est 
co-programmatrice du festival « Proche-
Orient, ce que peut le cinéma ».
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Films en compétition 

JEAN-PIERRE ANDREVON 
Journaliste spécialisé dans la critique 
cinématographique, il est également 
écrivain, peintre et auteur-compositeur-
interprète. Son premier roman, Les 
Hommes-Machines contre Gandahar, 
(1968), a été réédité quatre fois. Il a éga-
lement réalisé deux courts-métrages en 
1971 et 1977.

SYLVAIN ANGIBOUST
Auteur d’une thèse de doctorat sur le 
cinéma d’action américain contempo-
rain, Sylvain Angiboust enseigne à l’uni-
versité Paris-Diderot et à l’université 
Michel de Montaigne-Bordeaux 3. Ses 
recherches portent sur les notions de 
spectaculaire et d’action, sur le ciné-
ma populaire, les films de genre et la 
technologie. Il est critique pour L’Avant-
Scène Cinéma.

GILLES COLPART 
Journaliste et critique cinéma, Gilles 
Colpart a participé en 2008 à la promo-
tion des « Nuits en or du court métrage » 
organisées dans une vingtaine de villes 
par l’Académie des Arts et Techniques 
du Cinéma. Il programme chaque année 
la soirée courts-métrages à Chalon-
sur-Saône et les Nuits Gersoises du 
court-métrage à Masseube.

JURY JEUNE
Dans le cadre de sa mission d’éducation à l’image et de son partenariat avec le lycée Sainte-Cécile de la Côte-
Saint-André, le Festival propose chaque année à cinq lycéens, issus des options cinéma et audiovisuel de l’aca-
démie de Grenoble, de participer à un jury. Au même titre que les membres des jurys International et Presse, ces 
lycéens visionnent l’ensemble des films de la compétition et remettent le Prix du jury Jeune lors du palmarès. 
Cette année, ce jury est composé d’Élise Rico (lycée Sainte Cécile, La Côte-Saint-André), Carla Pucci (lycée Sainte 
Cécile, La Côte-Saint-André), Elio Cassaghi (lycée Léonard de Vinci, Villefontaine), Camille Schuster (lycée Louis 
Armand,Chambéry) et Lucas Rivier (lycée Camille Vernet, Valence).

JURY PRESSE

JURY MÈCHE COURTE
Le jury Mèche Courte est chargé de distinguer un film du Festival du Film Court en Plein Air de Grenoble pour l’inté-
grer à son catalogue, et assurer sa diffusion pendant un an dans les salles de cinéma des territoires auvergnats et 
rhônalpins. Le catalogue Mèche Courte compte aujourd’hui 37 courts-métrages, dont la plupart ont été soutenus en 
production par la Région Rhône-Alpes (avant sa fusion avec la Région Auvergne en janvier 2016). Il met à l’honneur 
des structures régionales reconnues comme les Studios Folimage, l’école de cinéma d’animation de la Poudrière, 
la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, les festivals de courts-métrages de Grenoble et de Villeurbanne.
Plus d’informations sur le site www.les-ecrans.org

LE JURY
Camille Berterini : assistante en charge des animations scolaires (Collège au Cinéma) pour l’association Les 
Écrans, qui regroupe des salles de cinéma de la Drôme, de l’Ardèche et du Vaucluse.
Laurence Casagrande : membre du bureau du Cinéma Paradiso (Saint-Martin-en-Haut) et de l’équipe d’organisa-
tion du Festi’vache.
Jérémy Rongeat : médiateur jeune public pour les cinémas Le Scénario (Saint-Priest) et le Ciné Chaplin (Rive-de-Gier). 
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MARDI 5 JUILLET
20:30 CINÉMA JULIET BERTO

22:30 PLACE SAINT-ANDRÉFilms en compétition 1

FREE ART
de Nicolas Bro
France (2015) / Fiction-Animation / 3’40’’
Un street artist achève l’une de ses œuvres. C’est 
alors qu’elle prend vie sous ses yeux. Partagé entre 
l’inquiétude et l’excitation, il décide d’interagir avec sa 
création.
Scénario : Nicolas Bro
Avec Erwan Jezequel
Production : Ellabel Productions

EXTRAORDINARY PEOPLE
de Orhan Tekeoglu
Turquie (2015) / Documentaire / 30’
Les gens de la région orientale de la mer noire de 
Turquie sont intrigants et parfois drôles par leurs tra-
ditions, leur style de vie original et les solutions pra-
tiques qu’ils inventent pour résoudre les problèmes 
de la vie quotidienne. Réaliser l’impossible exige une 
intelligence qui dépasse les normes.
Production : Evgenia Tirdatova

KAPUNKA
de Tal Greenberg
Israël (2015) / Fiction / 12’
Pour contourner la loi juive qui l’oblige à laisser 
sa terre en jachère pendant un an, Shmulik décide 
de céder provisoirement sa propriété à l’un de ses 
ouvriers thaïlandais. 
Avec Shai Avivi, Sun Intusap et Avraham Shalom Levy
Scénario : Tal Greenberg, Ido Cohen et Rotem Carmeli
Production : Tal Greenberg

UN COUP DE BALAI SUR LE PONT
de Boureima Nabaloum
Burkina Faso (2016) / Animation / 7’47’’
Lors de l’insurrection populaire contre le régime de 
Blaise Compaoré du 31 octobre 2014, un pont est le 
théâtre d’une course-poursuite entre la police et les 
manifestants.
Avec la voix de Hamidou Valian
Scénario : Boureima Nabaloum
Production : T/M Films
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Films en compétition 1 
SALI
de Ziya Demirel
Turquie-France (2015) / Fiction / 11’30’’
Un jour d’école ordinaire dans la vie d’une adoles-
cente, et ses rencontres avec trois hommes dif-
férents : sur le chemin du lycée, sur un terrain de 
basketball, et dans le bus du retour.
Avec Melis Balaban, Zeki Ocak, Yonca Hiç,, Can 
Karaçaylı, Artun Özsemerciyan, Başar Sayın 
Scénario : Ziya Demirel et Buket Coşkuner
Production : Origine films , Istos Film

SLIM THE MAN
de Samir Oubechou et Chérif Saïs
France (2015) / Fiction / 20’45’’
À la mort de leur père, Hassan et Djalil découvrent 
chez lui une vieille cantine. Elle contient de nombreux 
souvenirs : vieux papiers, coupures de journaux, 
photos, et un vieux disque de rock’n’roll d’un certain 
Slim the Man.
Avec Kamel Abdelli, Mohamed Ketfi, Linda Massoz, 
Fatsah Bouyahmed, Nader Boussandel, Hoda Safiah, 
Jonathan Chiche et Tassadit Mandi
Scénario : Samir Oubechou et Chérif Saïs
Production : Bizibi Productions

L’HIVER EST PROCHE
de Hugo Chesnard
France (2015) / Fiction / 13’57’’
Louise, la trentaine, travaille comme agent des 
espaces verts, dans une forêt qui borde la ville. Son 
travail : faire de la médiation, empêcher les jeunes de 
rouler en scooter dans les bois, et les familles d’orga-
niser des barbecues. Un camp de Roms chassé d’une 
ville voisine s’est installé dans la forêt. Elle et ses 
collègues circulent à cheval. La présence d’un animal 
calme les mœurs et facilite le contact.
Avec Sophie Cattani, Petru Carolea, Marc Prin, etc.
Scénario : Hugo Chesnard
Production : Takami Productions, Films Grand Huit
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MERCREDI 6 JUILLET
20:30 CINÉMA JULIET BERTO

22:30 PLACE SAINT-ANDRÉFilms en compétition 2

IN OTHER WORDS
de Tal Kantor
Israël (2015) / Animation / 5’55’’
Un homme se remémore une occasion ratée de 
communiquer avec sa fille. Des années plus tard, leur 
brève rencontre fait vaciller son monde et ôte tout 
sens à ses mots.
Scénario : Tal Kantor
Production : Bezalel Academy of Art and Design

THE RETURN
de Yousef Hatamikia
Iran (2015) / Fiction / 25’03’’
À l’approche de son exécution, un prisonnier chré-
tien demande à voir un prêtre. On lui envoie un jeune 
mollah.
Avec Amir Mohammadi, Hosein Mohsenizade 
et Mostafa Parvin
Scénario : Yousef Hatamikia et Behrad Mehrjoo
Production : Yousef Hatamikia

ALMA
de Christa Eka Assam
Cameroun (2015) / Fiction / 22’
Alma est une belle jeune femme vivant avec son mari 
dans un village de pêcheurs, dans la campagne came-
rounaise. Ce qui ressemblait au début à une existence 
idyllique devient une histoire de violence conjugale, au 
sein d’une communauté qui laisse faire.
Avec Christa Eka Assam, Nchifor Valery 
et Ketcha Collins
Scénario : Christa Eka Assam
Production : ACE Entertainment, Binam Studio
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Films en compétition 2

SISU
de Frédéric Farrucci
France (2015) / Fiction / 23’15’’
Jérémy, un jeune pilote de rallye talentueux, ne s’inté-
resse pas au résultat des courses. Sa quête est ail-
leurs : il cherche l’état second que lui procure parfois 
le pilotage à haut risque. Ce que les pilotes finlandais 
appellent Sisu.
Avec Vincent Rottiers, Margo Bancilhon 
et Henri Noël Tabary
Scénario : Frédéric Farrucci
Production : Les Grands Espaces

SABINE
de Sylvain Robineau
France (2015) / Fiction / 13’45’’
Après une rupture amoureuse, Franc, propriétaire d’un 
vidéoclub, décide de soigner son chagrin en réalisant 
des films d’un genre bien particulier.
Avec Franc Bruneau, Carole Mounier, Nasser Kateb,  
Laura Chetrit, et Sourya Panda
Scénario : Sylvain Robineau
Production : Filmo

COUR DE RÉCRÉ
de Francis Gavelle et Claire Inguimberty 
France (2016) / Animation / 9’05’’
Bruno aime Delphine… Delphine aime Jérôme… Jé-
rôme regarde Marjorie… Marjorie n’aime plus Simon, 
ni Bénédicte. Dans une école primaire, à la récréation, 
petits garçons et petites filles courent, crient, se pour-
suivent, sautent sur place au gré de leurs jeux.
Avec les voix de Thibault Vinçon, Alice Butaud, 
Valentine Carette, Elsa Bidegain-Kouchner, etc.
Scénario : Francis Gavelle
Animation : Claire Inguimberty
Production : Offshore (Fabrice Preel-Cleach)
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JEUDI 7 JUILLET
20:30 CINÉMA JULIET BERTO

22:30 PLACE SAINT-ANDRÉFilms en compétition 3
UN GRAND SILENCE
de Julie Gourdain
France (2015) / Fiction / 29’48
Marianne a 19 ans en 1968. Elle est placée au sein 
d’une maison pour jeunes filles, loin de sa famille et 
de ses proches. Dans cette maison, elle rencontre 
d’autres jeunes filles dont le secret a fait basculer le 
parcours.
Avec Nina Mazodier, Amélie Porteu De La Morandière, 
Sonia Amori, Louise Legendre et Clarisse Normand
Scénario : Julie Gourdain
Production : Offshore

SWEEPER’S PRIDE
de Matthias Koßmehl
Allemagne (2015) / Fiction / 7’20’’
Comme chaque nuit, Bodo balaie les rues de la ville. 
Travail ingrat que personne ne remarque. Attiré par la 
musique et les lumières, il tombe sur un vernissage. 
Un nouveau monde s’offre à lui.
Avec Christoph Glaubacker, Gerlinde Pelikan 
et Cornelia Dörr
Scénario : Brix Vinzent Koethe
Production : Caroline Scheller

HUMAN
de Murad Ibragimbekov
Russie (2015) / Expérimental / 8’
L’histoire d’une naissance humaine.
Scénario : Murad Ibragimbekov

LE MÉCÈNE
de Lionel Auguste 
France (2016) / Fiction / 19’58’’
Antoine découvre sa femme au lit avec un inconnu. 
Mais la dispute attendue n’a pas lieu, et une curieuse 
manipulation se met en place. Les rôles s’inversent, le 
trompé n’est peut-être pas celui que l’on pensait…
Avec José Paul, Claire Guionie, Jean-Luc Porraz, 
Benoit Allemane, etc.
Scénario : Lionel Auguste
Production : InLumina Productions
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Films en compétition 3 

WERKZAAMHEID
de Oscar Van Der Kruis
Pays-Bas (2015) / Documentaire / 23’35’’
Werkzaamheid est un mot néerlandais signifiant 
« activité » en français. Le film montre des exemples 
de travaux manuels et répétitifs qui ne peuvent être 
confiés à des machines : chaque répétition est une 
nouvelle tentative dans laquelle le travailleur doit 
s’impliquer pour mener à bien sa tâche.
Production : Oscar Van Der Kruis

À L’APPROCHE
de Laurine Bauby
France (2016) / Fiction / 7’02’’
Sur un quai de gare désert, un vieux monsieur se 
balance sur ses pieds, une jeune femme va passer un 
entretien d’embauche. Une rencontre va naitre alors 
que le train approche.
Avec Claire Boyé et Serge Ridoux
Scénario : Laurine Bauby
Production : Great Pictures, Passage à l’Acte

JOURNAL ANIMÉ
de Donato Sansone
France (2016) / Animation / 3’30’’
Journal animé est une improvisation artistique menée 
au jour le jour entre le 15 septembre et le 15 novembre 
2015, inspirée par l’actualité internationale des pages 
du quotidien français Libération, où se sont bruta-
lement invités les tragiques événements survenus à 
Paris le 13 novembre.
Production : Autour de Minuit
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VENDREDI 8 JUILLET
20:30 CINÉMA JULIET BERTO

22:30 PLACE SAINT-ANDRÉFilms en compétition 4
BAL DE FAMILLE
de Stella Di Tocco
France (2014) / Fiction / 23’30
Aujourd’hui, Julie est forte. Elle est indépendante. Elle 
peut retourner chez elle. Toute sa famille l’attend, sa 
famille qui l’aime : sa mère, son frère, sa sœur et son 
père.
Avec Pauline Étienne, Sophie Vaslot, Frédéric Pierrot, 
Mathias Melloul et Luna Lou
Scénario : Stella Di Tocco, Annarita Zambrano
Production : Takami Productions 

GRAND HUIT
de Camille Fleury
France (2015) / Fiction / 23’48’’
Une chambre bleue. Des couloirs blancs. D’autres 
patients. Alice est à l’hôpital. Ici, elle n’invite pas. On 
la visite.
Avec Élise Lhomeau, Sandrine Dumas, Lula Cotton, 
Suzanne Rault-Balet, Grégoire Monsaingeon, etc. 
Scénario : Camille Fleury et Fabien Sabatier
Production : Le Grec

LE REPAS DOMINICAL
de Céline Devaux
France (2015) / Animation / 14’
C’est dimanche. Au cours du repas, Jean observe les 
membres de sa famille. On lui pose des questions 
sans écouter les réponses, on lui donne des conseils 
sans les suivre, on le caresse et on le gifle, c’est nor-
mal, c’est le repas dominical.
Avec les voix de Vincent Macaigne et George Blagden
Scénario : Céline Devaux
Production : Sacrebleu Productions

Accédez à l'événement en tram et bus
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Films en compétition 4 

CIRCUS NOWHERE
de Lisa Svelmøe
Danemark (2015) / Fiction / 19’09’’
Jenny ne parvient pas à se remettre de la mort de son 
père. S’enfuyant de chez elle, elle tombe sur un cirque 
dont le directeur a disparu.
Avec Sille Malou Nielsen, Laura Bach,  
Jacob Madsen Kvols, etc.
Scénario : Lisa Svelmø, Mie Skjoldemose Jakobsen 
et Jacob Thomas Pilgaard
Production : Signe Müller 

PREMIÈRE SÉANCE
de Jonathan Borgel
France (2016) / Fiction / 10’21’’
Ivan a rendez-vous chez un psychanalyste pour sa 
première séance...
Avec Samir Guesmi, Philippe Du Janerand,  
Santiago Amigorena et Cécilia Steiner
Scénario Jonathan Borgel
Production : Les Fées Productions

LA VISITE
de Pier-Philippe Chevigny
Canada (2014) /Documentaire / 8’46’’
Loin d’être les sanctuaires de recueillement vides et 
paisibles que l’on s’imagine, les musées des camps de 
concentration figurent parmi les attractions touris-
tiques les plus populaires de Pologne.
Production : Six Film

Le Petit Bulletin
Partenaire des festivals de l’été

www.petit-bulletin.fr
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SAMEDI 9 JUILLET
20:30 CINÉMA JULIET BERTO

22:30 PLACE SAINT-ANDRÉFilms en compétition 5

REFUGEE BLUES
de Stephan Bookas et Tristan Daws
Royaume-Uni (2016) / Documentaire / 6’
Une journée dans « La Jungle » de Calais entre rêves 
d’un avenir meilleur et affrontements avec la police 
antiémeute, au son du poème Refugee Blues de W. H. 
Auden.
Avec la voix de Noah (un réfugié)
Production : Thousandth Mile

UN OBUS PARTOUT
de Zaven Najjar
France (2015) / Animation / 10’
Beyrouth, 1982. Pour voir sa fiancée, Gabriel doit tra-
verser un pont gardé par des francs-tireurs. Ce soir, 
c’est l’ouverture de la Coupe du Monde de football. 
Tout Beyrouth attend ce match ! Les francs-tireurs 
cèderont-ils à la fièvre du ballon rond, laissant passer 
la vieille Plymouth de Gabriel et son ami Mokthar ?
Avec les voix d’Arthur Dupont, Thomas Blumenthal,  
Sabine Zovighian, Jean-Michel Fête, 
Jean-Paul Boucheny et Daniel Kenigsberg
Scénario : Zaven Najjar et Camille Lugan
Production : Caïmans Productions

L’ESPRIT DU LOUP
de Katia Scarton-Kim
France (2015) / Fiction / 17’
Berlin, 1933. Les nazis sont au pouvoir depuis trois 
mois. Toutes les libertés ont été supprimées et l’éco-
nomie est en coupe réglée. Joseph Goebbels, ministre 
de la Propagande et de la Culture, convoque Fritz 
Lang dans ses appartements. Son objectif : convaincre 
le cinéaste de travailler pour le régime nazi...
Avec Arndt Schwering-Sohnrey, Gintare Parulyte 
et Jochen Haëgele
Scénario : Patrick Fournier
Production : Bagan Films, Arte Allemagne, 
In Red Production (Suisse) et Ravir Films (Allemagne)

RHAPSODY
de Constance Meyer
France (2015) / Fiction / 15’29’’
Gérard, un sexagénaire solitaire, vit dans un petit 
appartement au 14e étage d’une tour. Tous les jours, 
une jeune femme lui confie son bébé, Teo. Un lien 
naturel et insolite unit ces deux êtres, l’un massif et 
robuste, l’autre petit et délicat.
Avec Gérard Depardieu, Guillaume Nicloux, 
Marie Bourjala et Roméo Arsène (le bébé)
Scénario : Constance Meyer
Production : Silex Films
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Films en compétition 5 

AUX BATTEMENTS DU PARLOIR
de Pascal Marc
France (2016) / Fiction / 13’30’’
Une chronique familiale vue au rythme des battements 
du parloir. Cinq fragments de vie qui dessinent le trajet 
d’un jeune homme de 8 à 24 ans qui, avec sa mère, 
rend visite à son père en prison.
Avec Ludovic Berthillot, Vinciane Millereau, 
Lukas Ionesco, Mahé Laridan et Noé Savoyat
Scénario : Pascal Marc
Production : Le Grec

THE REFLECTION OF POWER
de Mihai Grecu
France (2015) / Expérimental / 9’00
Dans la capitale la plus secrète du monde, la foule 
assiste à un spectacle, tandis qu’une catastrophe 
menace d’anéantir la ville...
Scénario : Mihai Grecu
Production : Bathysphère Productions 
(Nicolas Anthomé)

THE DOVE
de Hannu Oravisto
Finlande (2015) / Fiction / 7’50’’
Un sans-abri rencontre une colombe. Leurs vies s’en 
trouvent bouleversées. 
Avec Hannu Oravisto
Scénario : Hannu Oravisto
Production : Eskapic Oy 

FRENCH TOUCH
de Xiaoxing Cheng
France (2015) / Fiction / 22’17
La France, c’est mort : ça se passe à Dubai ou à Shan-
ghai ! Mais le rêve chinois de Florent, jeune diplômé 
français, tourne au cauchemar. Prêt à tout pour sur-
vivre dans le « far east», il croise le chemin de Tang, 
une belle Chinoise revenue de France, qui va lui faire 
une proposition.
Avec Fabien Ara, Audrey Giacomini, Lin Li 
et Xiaoxing Cheng
Scénario : Xiaoxing Cheng et Rose Philippon
Production : Line Up Films
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Regards

29 films pour s’ouvrir au monde

Présentés hors compétition, les films de la section 
Regards font pleinement partie de la sélection officielle 
du Festival et ont également été choisis parmi les films 
soumis au comité de sélection. Français ou étrangers, 
ils viennent compléter ce regard sur le monde que nous 
offrent les réalisateurs de courts-métrages.
Cette année, 29 films ont été retenus dans cette section 

provenant de 15 pays différents et répartis en trois pro-
grammes. Ils sont présentés du mercredi 6 au vendredi 
8 juillet à 14h30 au cinéma Juliet Berto, puis rediffusés 
le lendemain de leur premier passage, du jeudi 7 au 
samedi 9 juillet à 18h00 au cinéma Le Club de Grenoble. 
Une double opportunité à ne pas manquer…

Dans “The Swimming Lesson” d’Olivia Boudreau, une jeune fille découvre l’univers étrange d’une piscine.
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Jeune public

Porté par le succès de la première édition du prix 
Jeune Public l’an dernier, le Festival du Film 
Court en Plein Air de Grenoble a décidé de le 
reconduire pour cette 39e édition. Vingt-sept 

films sont en lice pour ce prix, contre seulement dix en 
2015. Et pour leur offrir une meilleure visibilité, deux 
séances sont proposées : le mercredi 6 juillet à 16h30 
et le samedi 9 juillet à 14h30 au cinéma Juliet Berto. 
Les courts-métrages de la première séance seront 
également rediffusés le dimanche 10 juillet à 16h30 à 
Mon Ciné à Saint-Martin-d’Hères.
Cette année encore, le prix Jeune Public est décerné par 
un jury spécifique composé de bibliothécaires isérois, 

avec le soutien du Service de la Lecture publique du 
Département de l’Isère. Le film qui le remportera sera 
diffusé dans différentes bibliothèques du département 
au cours des douze prochains mois. 

LES MEMBRES DU JURY
Estelle Mondin (médiathèque Yvette Virot, Jarrie)  
Karen Jean (médiathèque Philipe Vial, Voiron) 
Marion Buschini (médiathèque Le Touvet) 
Laure Gonzalez (médiathèque Le Trente, Vienne) 
Émilie Brailly (Service de lecture publique de l’Isère)

Prix Jeune public, deuxième édition

“Un plan d’enfer”, d’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, raconte les péripéties de deux cambrioleurs qui se croient malins... 
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MERCREDI 6 JUILLET
14:30 CINÉMA JULIET BERTORegards 1

THE SWIMMING LESSON
de Olivia Boudreau
Canada (2015) / Fiction / 11’
Une jeune fille de 7 ans se rend à la piscine avec sa mère pour 
prendre sa première leçon de natation. Elle doit trouver sa place 
dans cet univers étrange...
Avec Marilyn Castonguay et Jasmine Lemée
Scénario : Olivia Boudreau
Production : Microscope

PALE BLUE DOT
de Chin Li Zhi
Singapour (2015) / Expérimental / 3’59’’
L’histoire de l’humanité vue du cosmos. Un film inspiré des travaux 
de l’astronome américain Carl Sagan.
Production : Nanyang Technological University 

HOUSE ON THE EDGE OF THE PLANET
de Alex Sobolev et Misha Koroteev
Ukraine (2015) / Science-Fiction / 32’37’’
Une enfant souffrant d’un syndrome de stress post-traumatique 
apprend à rêver de nouveau dans une famille et un pays en guerre.
Scénario : Alex Sobolev et Misha Koroteev
Production : Anna Soboleva

ET TA PROSTATE, ÇA VA ?
de Jeanne Paturle et Cécile Rousset
France (2016) / Animation / 3’33’’
Une discussion entre deux copines : l’une raconte à l’autre ce 
moment si étrange où elle a pris des nouvelles de la prostate de son 
père, de l’état de ses fonctions érectiles puis, sans le voir venir, de 
ses fantasmes nocturnes.
Avec la voix de Cécile Mille
Scénario : Cécile Mille, Jeanne Paturle et Cécile Rousset
Production : Canal+ et XBO Films

IN PLACE
de Eelke Dekker
Pays-Bas (2015) / Fiction / 5’49’’
Une jeune femme tombe sur le journal d’un réfugié en faisant le 
ménage dans un squat.
Avec Femke Kapteijn, Tom Henny et la voix de Robert Rosier
Production : Nieuw Blik
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REDIFFUSION : JEUDI 7 JUILLET  
18:00 CINÉMA LE CLUB Regards 1
MOKSHA
de Jeff Hon-Fan Kwok
Hong-Kong (2015) / Documentaire / 12’47’’
En septembre 2014, des manifestations éclatent à Hong Kong pour 
s’opposer au gouvernement chinois. Ce mouvement fut baptisé 
« révolution des parapluies » en raison de l’utilisation par les mani-
festants de parapluies pour se protéger des gaz lacrymogènes.
Production : Jeff Hon-Fan Kwok

JONAH
de Min Kyu Kang
Corée du Sud (2015) / Fantastique - Expérimental / 4’58’’
Dieu se penche sur les pêchés commis par les pères sur les enfants.
Avec Hae Ru Lee
Scénario : Min Kyu Kang
Production : Min Kyu Kang

SARTRE, L’AMOUR ET LES SAUCISSES
de Raphaël Haab
Suisse (2016) / Animation / 4’37’’
Que penserait le philosophe Jean-Paul Sartre de la romance absurde 
d’un boucher en quête d’amour ? 
Scénario : Raphaël Haab
Production : Hochschule Luzern – Design & Kunst

FOCUS ON INFINITY
de Mathilde Lavenne
France (2015) / Expérimental / 15’35’’
Un ferry nous dépose au pied de montagnes enneigées et nous 
emmène au cœur d’un glacier où un champ magnétique semble 
renverser la perception du temps.
Scénario : Mathilde Lavenne
Production : Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains

NKOSI COIFFURE
de Frederike Migom
Belgique (2015) / Fiction / 14’
Dans une rue de Matonge, le quartier congolais de Bruxelles, Eva 
se réfugie dans un salon de coiffure pour couper court à une dispute 
avec son petit ami.
Avec Linda Kompany, Wivine Ngoy, Nadège Ouedraogo et Stella Kitoga
Scénario : Frederike Migom
Production : Jules Debrock
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JEUDI 7 JUILLET
14:30 CINÉMA JULIET BERTORegards 2

AU BRUIT DES CLOCHETTES
de Chabname Zariab
France-Tunisie (2015) / Fiction / 25’44
En Afghanistan, les batchas sont de jeunes garçons prostitués 
contraints à danser habillés en filles pour un public d’hommes, sous 
la protection d’un maître. Saman, l’un d’entre eux, voit arriver avec 
inquiétude Bijane, un garçon plus jeune qui doit prendre sa place. 
Avec Shafiq Kohi, Arya Vossoughi, Farhad Faghih Habibi, etc.
Scénario : Chabname Zariad
Production : Les Films du Bal

SHIFT
de Cecilia Puglesi et Yijun Liu
États-Unis (2015) / Animation / 5’23’’
La rencontre de deux femmes, l’une vivant dans une luxueuse 
demeure, et l’autre nue dans la forêt.
Scénario : Cecilia Puglesi
Production : Ramon Lopez Seco de Herrera

SIMON
de Camille de Galbert
États-Unis (2015) / Expérimental / 11’58’’
La solitude de l’acteur au moment d’entrer sur scène.
Avec Simon Courchel
Scénario : Camille de Galbert
Production : LightHouse Films, LLC

NOYADE INTERDITE
de Mélanie Laleu
France (2016) / Fiction / 17’20’’
Les hommes sont aux ordres de la « voix ». L’insertion de pièces 
dans des machines donne la cadence. La solitude règne sur le 
monde. Mais un jour, une sirène strip-teaseuse de peep show ren-
contre un plongeur voleur de vœux.
Avec Diana Fontannaz et Esteban
Scénario : Mélanie Laleu
Production : Offshore, À Travers Le Miroir

FOGGY FOREST
de Anelia Tarpomanova
Bulgarie (2015) / Animation / 8’30’’
Un homme et une femme se croisent puis se cherchent dans une 
forêt envahie par le brouillard.
Scénario : Anelia Tarpomanova
Production : National Academy for Theatre and Film Arts
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REDIFFUSION : VENDREDI 8 JUILLET  
18:00 CINÉMA LE CLUB Regards 2
DOLL
de Diana Avhadieva
Russie (2015) / Fiction / 19’48’’
Le rituel de passage à l’âge adulte d’une jeune fille dans un village 
rural de l’Est de la Russie.
Avec Kamilia Van, Zarina Kopirina, Victoria Mizha, Dzhan Badmaev, etc.
Scénario : Diana Avhadieva
Production : VGIK

DU PLOMB DANS LA TÊTE
de Aurore Peuffier
France (2016) / Animation / 9’
Un loup est abattu et ramené au village comme trophée. Mais la bête 
n’est pas morte et la balle logée dans son crâne a des répercussions 
sur sa psyché.
Scénario Aurore Peuffier
Production : Filmo

MAYODI - UN HOMME TRÈS SENSUEL
de Kim Puric
France (2016) / Documentaire / 7’39’’
Mayodi, originaire du Maroc, est l’un des rares hommes à pratiquer 
et enseigner la danse orientale.
Production : Eicar

CHATTERHEAD
de Ed David
États-Unis (2016) / Documentaire / 3’47’’
Une jeune Américaine se demande pour qui voter en déambulant  
dans les rues de New York.
Avec Meagan Lee Farrell
Scénario : Ed David
Production : Kitty Guerrilla Films



24

VENDREDI 8 JUILLET
14:30 CINÉMA JULIET BERTORegards 3

I ONLY KNOW WHAT I KNOW NOW
de Joke Van Den Hof
Belgique (2015)/ Animation-Expérimental / 4’
La vaisselle n’est pas faite et je ne suis pas d’humeur à la faire 
maintenant. Un regard sur la relation intime entre un homme et une 
femme.
Production : Joke Van Den Hof

THE WINDOW
de Rivkatal Faine
Israel (2014) / Fiction / 24’58’’
Abigail, un jeune femme rebelle, effectue une peine d’intérêt général 
dans un établissement pour personnes âgées. Elle est intriguée par 
une vieille femme qui passe son temps à contempler la mer...
Avec Diana Golmbi et Shoshik Shani Lavi
Scénario : Rivkatal Faine
Production : Rivkatal Faine

CAAZU
de Ronak Kamat
Inde (2015) / Documentaire / 7’58’’
La fabrication du feni et de l’urrack, deux alcools produits à partir de 
pommes de cajou à Goa.
Production : Xantaara Film 

LES MARÉES BLANCHES
de Marie Fages
France (2016) / Fiction / 14’15’’
Dans les rues délabrées d’une ville imaginaire, des jeunes peignent 
des mains négatives sur les murs pour lutter contre la marée 
blanche. Depuis son laboratoire, la Sybille prédit l’avenir.
Avec Annina Nusko, Langston Uibel, Nathalie Leininger, Ariane Naziri 
et Frank Kornfeld
Production : le Grec

LIFE SMARTPHONE
de Xie Cheng Lin
Chine (2015) / Animation / 2’48’’
Absorbés dans la contemplation de leur smartphone, les gens 
négligent les bonnes choses et s’éloignent de la vraie vie, de sa 
profondeur et de sa beauté.
Scénario : Xie Cheng Lin
Production : Xie Cheng Lin
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REDIFFUSION : SAMEDI 9 JUILLET  
18:00 CINÉMA LE CLUB Regards 3
SNAKE AND SLOUGH
de Satoshi Murakami
Japon (2016) / Fiction / 14’27’’
Dans un hôtel, un homme fournit du poison à une femme. Aider les 
gens à mourir, c’est son métier. Les affaires marchent bien dans un 
pays qui enregistre 30 000 suicides par an. 
Avec Satoshi Izumi et Mikawo Izumi
Scénario : Satoshi Murakami
Production : Satoshi Murakami

SLOW-AHEAD
de Marie Bottois
France (2015) / Documentaire / 20’
Des dizaines de navires se croisent chaque jour sur la Seine, entre les 
ports maritimes de Rouen et du Havre, le ventre lourd de blé, de char-
bon ou de pétrole. De la berge, les marins ne sont que des silhouettes. 
Vu du bord, le paysage est un tableau. Deux mondes qui s’observent 
sans jamais se rencontrer.
Production : Grec

LAST JUDGEMENT
de Junyi Xiao
États-Unis (2016) / Animation / 2’59’’
Une histoire survenue en Chine, il y a cinquante ans, pendant la 
Révolution culturelle. Mais peut-être aussi ailleurs.
Scénario : Junyi Xiao
Production : University of Southern California

THE GOLDEN WATCH
de Andreas Westerberg
Finlande (2015) / Fiction-Expérimental / 3’
Des ouvriers travaillent sur un convoyeur à bande. Pièce après pièce, 
l’objet qu’ils assemblent prend forme...
Avec Valter Sui, Steina Öhman, Per Ehrström,  
Birgitta Schoultz-Ekblad, Kaija Grannas et Boris Bränn
Scénario : Andreas Westerberg
Production : Linda Ekblad et Pia Enroth

GAGARINE
de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
France (2015) / Fiction / 15’30’’
Youri a 20 ans, il vit avec sa mère à Ivry, dans la cité qui l’a vu 
grandir. Mais la démolition approche : le décor de ses rêves d’enfant 
va disparaître. Comment prendre son envol quand on n’a plus de 
vaisseau spatial ?
Avec Idrissa Diabaté, Tella Kpomahou et Yvette Bruneau Thénard
Scénario : Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
Production : Caporal Films (Laurent Alary et Philippe Savine)
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Jeune public 1 MERCREDI 6 JUILLET
16:30 CINÉMA JULIET BERTO

LA SOUPE AU CAILLOU
de Clémentine Robach
France (2015) / Animation / 7’08’’
Vingt heures : tout le village écoute d’une oreille attentive - et le ventre un peu vide - 
la recette du jour à la télévision, celle de la soupe au caillou. 
Avec les voix de Thierry Decoster, N’Diouga Seck, Roxane Sorrentino, Hubert Del-
grange, etc.Scénario : Clémentine Robach
Production : Les Films du Nord

BIRDY WOUAF WOUAF
de Ayce Kartal
France-Belgique (2015) / Animation / 4’03’’
Birdy est un oisillon choyé par sa famille. Un jour, il se met à aboyer. Chassé vio-
lemment par son père pour sa différence, le petit oiseau vole de mésaventures en 
déconvenues jusqu’à croiser le chemin d’une belle oiselle.
Production : Les Valseurs

CIRCUS DEBERE BERHAN
de Lukas Berger
Portugal (2015) / Documentaire - Expérimental / 12’
Un spectacle de cirque dans les paysages éthiopiens.
Production : Filmes do Gajo

CHÂTEAU DE SABLE
de Quentin Deleau, Lucie Foncelle, Maxime Goudal, Julie Paris et Sylvain Robert
France (2015) / Animation / 5’19’’
Au milieu du désert, des soldats protègent une magnifique perle, mais une créature 
gigantesque va tenter de s’en emparer.
Production : Esma

LA CHASSE AU DRAGON
de Arnaud Demuynck
France-Belgique (2015) / Animation / 6’
Deux jeunes princes décident de partir chasser le dragon sans leur sœur, car, selon 
eux, « la chasse n’est pas une affaire de fille ! »
Avec les voix de Lily Demuynck Deydier, Igor Van Dessel et Bénédicte Chabot
Scénario : Arnaud Demuynck (d’après le livre d’Andréa Nève et Jean-Luc Englebert)
Production : Les films du Nord

SAVE
de Amirali Mirderikvand
Iran (2016) / Expérimental / 2’
Il y a toujours un moyen de s’en sortir...
Production : Amirali Mirderikvand

UN PLAN D’ENFER
de Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli
France (2015) / Animation / 5’50’’
Deux cambrioleurs décident de lâcher des chats dans le quartier pour affoler les 
chiens pendant qu’ils s’attaquent aux maisons...
Avec les voix de Jean-François Derec, Patrick Ridremont et Jeanne de Belsunce
Production : Folimage Studio et Lunanime
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Jeune public 1REDIFFUSION : DIMANCHE 10 JUILLET  
16:30 MON CINÉ

A MUSICAL LIFETIME (ALLEGRO)
de Erwan Le Gal
France (2015) / Animation / 3’
Une poésie musicale en noir et blanc, racontant toute une vie dans la musique. 
Du berceau au tombeau et peut être plus !
Avec Hilary Hahn
Production : Adresse Principale

JE SUIS LE PREMIER PAS
de David Noblet et Arnaud Guez
Belgique (2016) / Fiction / 2’55’’
Bambi est un jeune garçon timide et introverti. Alors que sa mère le laisse seul dans la 
voiture pour aller faire des courses, il fait une rencontre inattendue. 
Avec Esteban Gomez Navarro, Bérénice Loveniers et Maurice Raty
Scénario de David Noblet et Arnaud Guez
Production : Insas

TOTEMS
de Paul Jadoul
France (2016) / Animation / 9’10’’
Un bucheron se rend dans la forêt pour abattre un arbre.
Production : Arnaud Demuynck

THE RED HERRING
de Leevi Lemmetty
Finlande (2015) / Animation / 6’30’’
Perry le pingouin aime pêcher. C’est lui qui nourrit ses amis, toujours affamés. Mais 
leur paisible routine se voit interrompue par l’arrivée d’un mystérieux étranger... 
Production : Tamsin Lyons

L’OISEAU PLEUREUR
de Claire Ledru
France (2016) / Animation / 9’08’’
Assam et Seba sont deux frères qui cohabitent paisiblement. Ils vivent de leur pêche 
quotidienne et leurs journées sont rythmées par leurs sorties en mer. Pourtant, un 
jour Seba le cadet se met à douter de la bienveillance de son frère à son égard.
Production : Xbo Films, Cumulo Nimbus

SUN CITY
by Qi Dong Peng
Taiwan (2015) /Animation / 3’06’’
Des travailleurs construisent un bâtiment à la lumière de ce qu’ils pensent être le 
soleil.
Production : Wan Chu Yang

THE SHORT STORY OF A FOX AND A MOUSE
de Camille Chaix, Hugo Jean, Juliette Jourdan, Marie Pillier et Kevin Roger
France (2015) / Animation / 6’14’’
Un renard pourchasse une souris dans une plaine enneigée. Deux hiboux s’en 
mêlent...
Production : Esma
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Jeune public 2 SAMEDI 9 JUILLET
14:30 CINÉMA JULIET BERTO

DANS UN PETIT BATEAU
de Charlotte Cambon
France (2015) / Animation / 3’
C’est aujourd’hui dimanche, il fait bon s’amuser, se tenir par la hanche. Ils s’en vont 
voyager sur un ruisseau tranquille, sous un ciel passager, et dormir dans une île...
Avec la voix de Frédéric Marchand
Scénario : Charlotte Chambon (d’après un poème de Robert Desnos)
Production : Tant Mieux Prod

THE LITTLE BOY
de Mona Abdollah Shahi
Iran (2015) / Animation / 7’28’’
Les militaires évacuent la ville. Mais un petit garçon ne veut pas suivre les autres : il 
a sa propre mission à remplir...
Production : Ali Nouri Oskooei
(Titre original : Pesarak)

AWESOME BEETLE’S COLORS
de Indra Sproge
Lettonie (2016) / Animation / 2’57’’
Un défilé d’animaux en musique pour apprendre l’alphabet en anglais.
Production : Janis Zarzeckis

COLOURMAKERS
de Carlos Azcuaga
Mexique (2016) / Animation / 9’
Une jeune fille s’emploie à apporter de la couleur dans un monde de grisaille.
Production : Carlos Azcuaga

GORILLA
de Tibo Pinsard
France (2016) / Fiction / 14’
Hollywood, 1952. Henry gagne sa vie en se déguisant en gorille sur les plateaux de 
tournage. Mais ce n’est pas si facile de jouer les monstres quand on est amoureux....
Avec Stéphane Coulon, Flore Bonaventura, David Coburn, Nathan Rippy, etc.
Production : Darrowan Prod

LE ZÈBRE
de Viviane Boyer-Araujo
France (2015) / Animation / 3’
Il était une fois un poulain dans une grande forêt dont les ombres lui faisaient des 
zébrures. À la recherche de sa mère, il va rencontrer la liberté.
Scénario Viviane Boyer-Araujo (d’après un poème de Robert Desnos)
Production : Tant Mieux Prod et France Télévisions

QUAND LE FLEUVE SE TAIT
de Lucas Malbrun
France (2015) / Animation / 5’43’’
Un vieil homme survit, isolé du monde, sur une île artificielle perdue au milieu d’un 
large fleuve. Cette île étrange est en perpétuelle métamorphose, se transformant au 
gré de ce que lui offre et lui reprend le fleuve.
Production : Ensad
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Jeune public 2
CORPUS
de Marc Héricher
France (2015) / Animation - Expérimental /  3’30’’
Une réaction en chaîne complexe actionne des organes humains qui prennent vie. 
Ce mécanisme débouche sur un acte de création. Mais cet acte libre est-il vraiment 
produit par une machine ?
Production : Rêvons, c’est l’heure

TRIAL & ERROR
de Antje Heyne
Allemagne (2016) / Animation / 5’27’’
Mille et une façons de remplacer un bouton de chemise perdu...
Production : Protoplanet Studio
 

COLOCATAIRES
de Delphine Priet-Mahéo
France (2015) / Animation / 11’41’’
Camille mène une vie réglée par la sonnerie du réveil matin, les repas de son chat 
et le son de la caisse automatique du magasin où elle travaille. Un jour, un homme 
s’introduit chez elle et s’installe dans la maison pendant qu’elle est au travail.
Production : Vivement lundi

LIMITES
de Giulia Landi
Italie (2016) / Animation / 6’10’’
Une jeune femme rêve de montagne pour échapper au quotidien d’une grande 
métropole située au pied des Alpes.
Production : Enece Film

A WAY
de Justin Mougin
France (2015) / Animation / 6’55’’
Hannah, 10 ans, seule et perdue dans une immense structure métallique flottant 
dans l’espace, voit arriver un train : mais celui-ci vient d’en haut, et s’arrête 200 
mètres en dessous d’elle, sur un quai vertical. 
Production : ESRA

L’ENVOL
de Hajime Kimura
France (2015) / Animation / 4’20’’
L’oiseau dans sa cage rêve des nuages. Un film composé de 2 400 images créées une 
à une sous Photoshop et accompagné d’une musique signée Saycet.
Production : Les Valseurs
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Exposition 28 JUIN AU 9 JUILLET
BIBLIOTHÈQUE DU JARDIN DE VILLE / BIBLIOTHÈQUE HAUQUELIN

La Moufle, secrets de fabrication
En parallèle à la compétition Jeune public et à l’atelier pour les enfants, le Festival du Film Court en 
Plein Air propose aux jeunes spectateurs et à leurs parents de découvrir les secrets de fabrication 
du film La Moufle, réalisé par Clémentine Robach et produit par Les Films du Nord, à travers une 
exposition présentée à la bibliothèque du Jardin de Ville et la bibliothèque Hauquelin.

Tout a commencé par la découverte d’un conte 
traditionnel ukrainien intitulé La Moufle, colporté 
depuis belle lurette par de nombreux livres et 
une myriade de conteurs. Comment s’y prendre 

pour raconter de nouveau cette histoire, mais cette fois 
sous la forme d’un film court ? C’est la question que 
s’est posée la réalisatrice Clémentine Robach, et c’est 
aussi ce que vous propose de découvrir l’exposition « La 
Moufle, tableaux originaux et secrets de fabrication », 
présentée simultanément à la Bibliothèque du Jardin de 
Ville et la Bibliothèque Hauquelin, du 28 juin au 9 juillet.
Écriture du scénario, story-board, dessins prépara-
toires, création des personnages et des décors, anima-

tion, musique, bruitage, mixage, étalonnage : l’expo-
sition permet de découvrir, à travers des textes, des 
photos et des dessins, toutes les étapes de l’élaboration 
du film La Moufle, qui sera distribué en salle par Ciné-
ma Public Films à partir du 19 octobre prochain. 

L’exposition a été réalisée dans le cadre du pro-
gramme La Chouette entre veille et sommeil. 
Un autre film de Clémentine Robach, La soupe au cail-
lou, figure cette année 
dans la programma-
tion Jeune Public (voir 
page 28).
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AtelierSAMEDI 9 JUILLET
16:00 À LA CINÉMATHÈQUE

INITIATION AUX TECHNIQUES D’ANIMATION

À la découverte de la MashUp table

Un atelier créatif et interactif, animé par Alice 
Blanc de l’association lyonnaise Entre les 
Mailles, est organisé le samedi 9 juillet à 16h00 
à la Cinémathèque (4 rue Hector Berlioz, 

Grenoble), à la suite de la seconde séance de projection 
des courts-métrages Jeune Public (à 14h30 au Cinéma 
Juliet Berto).

Il donnera à un groupe d’ enfants âgés de 8 à 12 ans 
l’occasion d’expérimenter la « mashup table », une 
table de montage permettant de découper, transformer, 
mixer, assembler des extraits vidéos, des bruitages, 

des musiques, et de réaliser des doublages voix. Tout 
cela à l’aide de cartes et d’un micro. Ceci permettra aux 
apprentis réalisateurs de s’initier au montage cinéma-
tographique. 

L’atelier est gratuit. Le nombre de places étant limité, il 
est conseillé de s’inscrire au préalable :
festival@cinemathequedegrenoble.fr
ou 04 76 54 43 51. 
Un goûter sera ensuite offert aux enfants par le Jardin 
du Thé.

La Mashup Table, un outil intuitif et ludique pour travailler en groupe sur le montage d’un film.
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Hors sélection

Plongée dans les trésors 
du court-métrage

La programmation du Festival du Film Court 
en Plein Air de Grenoble, ce n’est pas seule-
ment la sélection officielle. C’est aussi l’occa-
sion de découvrir d’autres œuvres, récentes 

ou anciennes, d’explorer l’univers si riche du court-
métrage, et de présenter des films en collaboration 
avec différents partenaires qui contribuent à la richesse 
et à la diversité de la production mondiale.

Ainsi, lors des trois Séances de minuit, vous décou-
vrirez des films israélo-palestiniens réalisés dans le 
cadre d’un projet porté par le département du cinéma 
de l’Université de Tel-Aviv, des films produits par la so-
ciété Les Films du Cygne, et les films réalisés dans le 
cadre du projet La Première image initié par le Groupe 
de recherches et d’essais cinématographiques (Grec) et 
le Centre national des arts plastiques (Cnap). La Nuit 
blanche 2016 vous fera (re)découvrir les premiers pas 
devant la caméra de comédiens aujourd’hui célèbres, 
comme François Cluzet, Jamel Debbouze, Michael 

Lonsdale, Mathilde Seigner ou encore Karin Viard.

Programmées en milieu d’après-midi, les trois Séances 
buissonnières de cette édition 2016 vous feront voyager 
de Grenoble à l’Iran en passant par la Macédoine : la pre-
mière sera un hommage à Michel Warren, le créateur de 
la Cinémathèque de Grenoble et le père du Festival du 
Film Court en Plein Air; la deuxième vous fera découvrir 
un cinéma et un pays des Balkans dont on parle peu, la 
République de Macédoine; et la troisième, consacrée au 
réalisateur iranien Zanyar Azizi, vous montrera combien 
il peut parfois être dangereux de faire du cinéma.

Enfin, le vendredi 8 juillet à 22h15 sur la place Saint-
André, juste avant la projection des films en compétition 
du programme 4, vous pourrez voir pour la première fois 
en France le film Liens d’amitié, lauréat du Festival du 
court-métrage de Tsukuba, ville japonaise jumelée avec 
Grenoble.

“Papé”, de Nicolas Polixene.
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Séances de minuit
MARDI 5 JUILLET
00:00 CINÉMA JULIET BERTO
REDIFFUSION : DIMANCHE 10 JUILLET 16:30 CINÉMA JULIET BERTO

Coffee, Water and Sport
Directrice du département Cinéma de l’Université de Tel-Aviv, Yael Perlov a produit trois programmes 
de courts-métrages, réalisés par des équipes formées d’Israéliens et de Palestiniens : Coffee en 
2010, Water en 2012 et Sport en 2015. Nous vous proposons de découvrir six de ces films, qui offrent 
le regard engagé de cinéastes sur les situations vécues en Israël et dans les Territoires Occupés. 
Séance présentée par Yael Perlov et le réalisateur Ahmad Bargouthi. 

WAJEH
De Murad Nassar
2010 / Documentaire / 16’
Wajeh vend du café à un poste de contrôle en Cisjordanie, ce qui en fait un personnage 
important dans la vie des milliers de personnes qui traversent chaque jour ce barrage 
militaire.

VOYAGE À JAFFA
de Eitan Sarid
2010 / Fiction / 14’
Ali, 12 ans, et Jamal, 17 ans, travaillent dans le bâtiment au nord de Tel-Aviv. Ils pro-
fitent d’une journée libre pour visiter Jaffa, d’où leurs grands-pères ont été déportés 
en 1949.
Avec Adi Khalefa et Doraid Liddawi
Scénario : Eitan Sarid

STILL WATERS
de Nir Sa’ar et Maya Sarfaty
2012 / Fiction / 15’
Un couple d’Israéliens, échappant à la vie trépidante de Tel-Aviv, goûte un moment de 
calme au bord d’une source située près de Jérusalem. L’endroit est également utilisé 
par un groupe de Palestiniens se rendant à leur travail illégal en Israël.
Avec Tomer Shoov, Ismaël Ismaël, Mohamed Abo-Lil, Shimrit Lustig
Scénario : Nir Sa’ar et Maya Sarfaty

KAREEM’S POOL
de Ahmad Bargouthi
2012 / Documentaire / 15’
Kareem, 70 ans, est de retour en Palestine après 30 ans passé à Chicago. Il a construit 
une piscine remplie de l’eau d’une source qui coule sur ses terres. Ce cadre pasto-
ral est un lieu de séjour pour les Palestiniens jusqu’à ce que des groupes de colons 
armés fassent irruption.

BLUE EAGLES
de Ahmad Bargouthi
2015 / Documentaire / 18’
Dans le village de Wadi a-Nes, l’équipe de football qui a remporté la Coupe de Pales-
tine est composée de frères, de neveux et de cousins d’une même famille. 
Leur célébrité leur a permis de construire l’école, la mosquée et apporter l’électricité 
à Wadi a-Nes.

JUST A MAN
de Lily Sheffy Rize
2015 / Fiction / 19’
Un policier israélien est chargé de ramener un Palestinien blessé de l’hôpital. Une 
suite d’incompétences et d’indifférences donneront à la mission une tournure tra-
gique.
Avec Lior Ashkenazi, Dov Navon, Ruti Bornstein et Nehad Rada
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Séances de minuit MERCREDI 6 JUILLET
00:00 CINÉMA JULIET BERTO

Carte blanche Les Films du Cygne
La société de production Les Films du Cygne, établie entre Annecy et Paris, a été fondée au début des années 2000 
par Alexandre Charlet et Jonathan Hazan. Orientée vers la fiction, elle a produit une trentaine de courts-métrages, 
qui ont enregistré quelque 1 000 sélections en festivals et plus de 200 récompenses, ainsi qu’un long-métrage.
La séance est présentée par Alexandre Charlet.

PENSÉE ASSISE
de Mathieu Robin
France (2002) / Fiction / 35 mm / 15’45’’
Théo rencontre Sofia, une jeune étudiante russe. Leur histoire d’amour se complique 
quand le jeune homme s’obstine à vouloir l’embrasser debout.
Avec Dinara Droukarova, Bruno Debrandt et François Breniaux
Scénario : Mathieu Robin 
Production : Les Films du Cygne (Alexandre Charlet)

REGARD LIBRE
de Romain Delange
France (2005) / Documentaire / 35 mm / 11’20’’
Des enfants observent, commentent et critiquent un tableau. Le spectateur, lui, 
imagine…
Avec Lili, Charles, Akim, Tiphaine, Myrtô, Nicolas, Romain, Maïa et Amani
Scénario : Romain Delange 
Production : Les Films du Cygne (Alexandre Charlet)

PETER PAN A GRANDI ET JOHN LENNON EST MORT
de Alexandre Charlet
France (2006) / Comédie / 35 mm / 10’50’’
Peter Pan a grandi : il est devenu une grande personne ordinaire. Que peut-il faire 
aujourd’hui ? Raconter des histoires pour faire rêver d’autres enfants. 
Avec Francis Perrin, Jeane Manson, Alexia, Matteo et Thomas 
Scénario : Grégoire Delacourt et Alexandre Charlet 
Production : Les Films du Cygne (Alexandre Charlet)

ARGILE
de Michaël Guerraz
France (2012) / Fiction / DCP /18’30’’ 
Alex pose, une vieille dame sculpte. Une situation normale… Si la dame en question 
n’était pas aveugle et n’avait que ses mains pour “voir”. 
Avec Edith Scob, Laurent Delbecque
Scénario : Michaël Guerraz et Olivier Dreux 
Production : Les Films du Cygne (Jonathan Hazan et Alexandre Charlet)

MANTRA
de Ho Lam
France (2015) / Drame / DCP / 25’
Kim revient en France pour l’enterrement de son ex-femme. En attendant la cérémo-
nie, il cohabite avec sa fille, sans parler la même langue. 
Avec Audrey Giacomini, Shue Tien, Alain Blazquez et Tapa Sudana
Scénario : Ho Lam 
Production : Les Films du Cygne (Jonathan Hazan) 

PAPÉ
de Nicolas Polixene
France (2015) / Drame / DCP /17’30
Vieux pêcheur attaché aux traditions, Papé s’est isolé dans ses souvenirs depuis la 
mort de sa femme. 
Avec Gérard Feuillard, Jeannine Berthaut, Noël Géran et Pierre Chadru
Scénario : Nicolas Polixene
Production : Les Films du Cygne (Sarah Coutausse et Jonathan Hazan) 
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JEUDI 7 JUILLET
00:00 CINÉMA JULIET BERTO
REDIFFUSION : DIMANCHE 10 JUILLET 14:30 CINÉMA JULIET BERTO Séances de minuit

Collection La première image
Le Groupe de recherches et d’essais cinématographiques (Grec) et le Centre national des arts plastiques (Cnap) 
se sont associés en 2014 pour proposer à dix créateurs de produire un film court sur le thème de « la pre-
mière image ». Les artistes et réalisateurs ont été choisis pour leur approche et leur travail personnel autour 
de l’image, mais aussi pour leur ouverture aux autres formes plastiques. Chacun donne ainsi à collection « La 
première image » une forme filmique singulière. Les dix films sont projetés dans le cadre du Festival.Séance 
présentée par Anne Luthaud, déléguée générale du Grec.

PARADISUS
de Mali Arun
2015 / Fiction / 9’
« Vous pourrez manger de tous les arbres du jardin ; mais 
vous ne mangerez pas de l’arbre de la connaissance du bien 
et du mal... »

SOURCE 
d’Ismaïl Bahri
2016 / Expérimental / 8’
Une forme circulaire s’ouvre lentement depuis le centre d’une 
feuille blanche. Un homme tient la feuille. Il teste ses propres 
limites.

LES FLEURS
d’Hicham Berrada
2016 / Art vidéo / 3’42’’
Un hémisphère de nanoparticules de fer est attaqué par des 
jets d’air haute pression et retrouve sa forme doucement.

NIERIKA
d’Antoine Danis
2016 / Documentaire expérimental / 7’ 41’’
Par les jours gris de l’hiver, je m’en allais la tête au vent, l’œil 
aux aguets. De fleurs en feuilles, et de dômes en futaie les 
sons et les images se répondent.

THE YELLLOW BLIND
de Maïder Fortuné
2015 / Expérimental / 7’19’’
Il y a un tableau, il y a un texte.  Il y a deux sœurs, une même 
initiale et l’intuition d’un souvenir commun.

À TROIS TU MEURS
d’Ana Maria Gomes
2015 / Expérimental / 8’ 50’’
« Joue ta mort pour la caméra, je compte jusqu’à trois, à trois, 
tu meurs ». Telle est la consigne donnée à des adolescents 
qui ont imaginé et théâtralisé leurs derniers instants, leur 
dernière image. 

LES ALGUES DANS TES CHEVEUX
de Daphné Hérétakis
2016 / Expérimental / 7’30’’ (Super 16)
Les extraits d’un journal intime, une chanson pop, la lecture 
d’un poème partagée avec des passants dans les rues 
d’Athènes. Jours post-référendum, jours post-love. 

LE CHÊNE DE GOETHE
de Joachim Olender
2016 / Essai / 12’
En 2016, un photographe part à Buchenwald pour retrouver la 
trace d’un arbre mort.

MILLE AUTRES RAISONS
de Clément Postec
2016 / Expérimental / 9’ 12’’
Un homme explique les raisons de son asile. Un autre marche 
à la recherche d’une image.

LA TEMPÊTE
de Dania Reymond
2016 /Essai / 10’
Un homme se souvient de sa première projection de cinéma.

À trois tu meurs, Paradisus, et The Yellow Blind (de gauche à droite)
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VENDREDI 8 JUILLET
00:00 CINÉMA JULIET BERTONuit blanche

LES MICKEYS 
de Thomas Vincent 
France (1994) / Fiction / 35 mm / 35’
Une entraîneuse de bar est l’enjeu d’une lutte entre Sam, son patron, et 
Lou, un petit dealer de banlieue. Les hésitations de Sandra conduiront au 
pire.
Avec Clovis Cornillac, François Chattot, Joseph Malerba, etc.
Scénario : Thomas Vincent
Production : Media Reflexe 

Films courts et longues carrières
Catherine Frot, Niels Arestrup, Clovis Cornillac, Emma de Caunes, Jamel Debouzze, Yvan Attal, Sandrine Kiber-
lain... Ces comédiens, et bien d’autres encore, ont fait leurs premiers pas devant la caméra en jouant dans des 
courts-métrages. Certains, comme Karin Viard avec Philippe Harel ou Jalil Lespert avec Laurent Cantet, ont même 
tourné par la suite un long-métrage avec le réalisateur. La Nuit blanche 2016 vous propose de (re)découvrir des 
films courts qui ont marqué le début de longues carrières de comédien…

PUISQUE TU NE TRAVAILLES PAS CE MATIN 
de Christiane Lack
France (1991) / Fiction / 35 mm / 11’17’’
Frédérique est une femme dynamique, la quarantaine active, avec deux 
grands enfants et un mari qui prend de la place. Elle ne travaille pas ce 
matin-là... 
Avec Tonie Marshall, Pascal Aubier, Camille Bodenes, Sandrine Kiberlain
Scénario : Christiane Lack
Production : Périphérie Production (Anne-Marie Marsaguet) 

AU BORD DE L’AUTOROUTE
de Olivier Jahan 
France (1996) / Fiction / 35 mm / 28’
Rémi, un VRP de 35 ans, et Camille, une adolescente en pleine crise 
familiale, se rencontrent une nuit, à la faveur d’une halte dans une station-
service. 
Avec Frédéric Pierrot, Emma de Caunes, Hélène Roussel, etc.
Scénario : Olivier Jahan, Michel Pouzol
Production : Magouric Distribution (Thomas Ordonneau)

Y A DU FOUTAGE DANS L’AIR
de Djamel Bensalah
France (1996) / Fiction / 16 mm / 18’28’’
L’histoire de quatre jeunes dans un lycée de banlieue
Avec Jamel Debbouze, Stéphane Soo-Mongo, Julien Courbey, Lorànt 
Deutsch
Scénario : Djamel Bensalah 
Production : Le Grec (Alice Beckmann) 

CAUCHEMAR BLANC 
de Mathieu Kassovitz
France (1991) / Fiction / Noir et Blanc / 35 mm / 10’
Dans une banlieue parisienne, quatre Français attendent, comme chaque 
dimanche soir, que le mal blanchi apparaisse à portée de gourdin. Mais ce 
soir, l’expédition va virer au cauchemar.
Avec Yvan Attal, François Toumarkine, Jean-Pierre Darroussin, etc.
Scénario : Mathieu Kassovitz (d’après Moebius)
Production : Lazennec Tout Court
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Nuit blanche
UNE VISITE 
de Philippe Harel
France (1995) / Fiction / 35 mm / 26’ 
Deux fois par an, Carole reçoit la visite de ses parents à Paris. Elle se fait 
chaque fois une joie d’aller les chercher à la gare.
Avec Karin Viard, Jean Lescot, Marie-Claude Mestral
Scénario : Christine Davenier et Philippe Harel
Production : Films du Trésor

J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES 
de Xavier Giannoli
France (1995) / Fiction / 35 mm / 17’25’’
Jean-Marc et Paméla se rendent à la première du film d’un ami réalisateur. 
Le contrôle de la soirée va peu à peu leur échapper... 
Avec Sam Karmann, Mathilde Seigner, Jean-Marie Winling, Dominique 
Besnehard et Jean-Jacques Bernard
Scénario : Xavier Giannoli et Yves Stavridès 
Production : Elizabeth Films (Clémentine Harland) 

DIALOGUE AU SOMMET 
de Xavier Giannoli 
France (1995) / Fiction / 35 mm / 7’ 
Un patron et un ouvrier face à face à trente mètres au-dessus du sol.
Avec François Cluzet, Marc Citti, Jacques Bonnot, Kaddour Merad, etc.
Scénario : Xavier Giannoli
Production : Rectangle Productions

L’INTERVIEW
de Xavier Giannoli
France (1997) / Fiction / 35 mm / 18’
Il y a dix ans, un jeune journaliste décroche un entretien avec l’un des 
derniers mythes hollywoodiens. 
Avec : Mathieu Amalric, Philippe Pollet-Villard et Jean-Marie Winling
Scénario : Xavier Giannoli
Production : Rectangle Productions

JEUX DE PLAGE
de Laurent Cantet
France (1995) / Fiction / 35 mm / 27’18’’
Une villa isolée dans les calanques de Cassis. Éric a dix-huit ans et sup-
porte mal de passer les vacances en famille. Le soir du 15 août il décide de 
faire la fête seul. 
Avec Jean Lespert, Julia Minguet, Jalil Lespert 
Scénario : Laurent Cantet
Production : Sérénade productions (Bénédicte Mellac) 

SI JE RÉPONDS PAS, C’EST QUE JE SUIS MORT
de Christine Van De Putte
France (1982) / Fiction / 16 mm / 29’35’’
Le 5 novembre 1981, Jean Eustache se suicide. Michel Van De Putte tombe 
d’une échelle, son neuvième accident grave. 
Avec Gérard Blain, Catherine Frot, Charles Bukowski, Michel Van de Putte 
et Dominique Pinon
Scénario : Christine Van De Putte
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VENDREDI 8 JUILLET
00:00 CINÉMA JULIET BERTONuit blanche

PARIS-FICELLE
de Laurence Ferreira-Barbosa 
France (1982) / Fiction / 16 mm / 17’ 
Brigitte et Colette sont deux sœurs qui vivent ensemble. La plus âgée, 
Brigitte, tombe en dépression. Colette fait plus ou moins la garde malade, 
mais elle s’ennuie. Au cours d’une déambulation dans Paris, elle rencontre 
José. Celui-ci entre dans sa vie alors que Brigitte disparaît dans la nature. 
Avec Brigitte Cers, Denis Lavant, Caroline Rosio et Suzanne Vigh
Scénario : Laurence Ferreira-Barbosa
Production : Le Grec

LE GOÛTER CHEZ NIELS
de Didier Martiny
France (1986) / Fiction / 16 mm / 26’
Un goûter d’enfants joué par des adultes. 
Avec Niels Arestrup, Roland Blanche, Yasmina Reza, Ticky Holgado, 
Patrice Kerbrat, Bernard Alane, Michèle Moretti, etc.
Scénario : Didier Martiny
Production : AB Films

LA POULE 
de Luc Beraud
France (1971) / Fiction / 35 mm / 18’ 
Fernand Sanchez, professeur d’espagnol, est marié à une femme de 
lettres. Les succès qu’elle obtient dans les milieux littéraires suscitent sa 
jalousie et blessent son orgueil masculin. Il tentera par tous les moyens de 
ramener son épouse à l’état qu’il juge normal. 
Avec Michael Lonsdale, Catherine de Seynes, Jean Champion, etc. 
Scénario : Luc Beraud 
Production : Pi Production

L’AGRESSION 
de Frank Cassenti
France (1973) / Fiction / 35 mm / 13’
La nuit s’achève. Un ouvrier quitte sa femme pour se rendre à l’usine. Trois 
jeunes bourgeois sortent d’un petit bal de banlieue. Ils rejoignent leur 
grosse voiture après avoir tenté, mais en vain, d’emmener avec eux deux 
filles récalcitrantes…
Avec Claude Melki, Étienne Chicot, Patrick Bouchitey, Gérard Boucaron,  
Josiane Balasko et Catherine Navarro
Scénario : Annie Mercier et Franck Cassenti 
Production : Les Films de la Commune

NI VUE, NI CONNUE
de Dorothée Sebbagh
France (2002) / Fiction / 35 mm / 24’
Alice vole dans les grands magasins. Avec brio, avec élégance, avec 
talent même. Personne ne pourrait la soupçonner. Surtout pas Pascal qui 
travaille à la sécurité. Vigile abusé, mais non moins séduisant, il voudrait 
tellement lui offrir un verre et faire sa connaissance. 
Avec Djibril Glissant, Marie Gili-Pierre, Guillaume Saurrel et Valérie Donzelli
Scénario : Dorothée Sebbagh
Production : Les productions Balthazar
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Nuit blanche
MARÉE HAUTE 
de Caroline Champetier 
France (1997) / Fiction / 35 mm / 17’
Elle a travaillé tout l’été dans un petit resto sur une plage normande. 
C’est la fin de la saison, pour l’amour aussi. Il l’a plaquée, en tout cas ça y 
ressemble, il y a de quoi parler toute seule, d’autant qu’il n’y a plus grand 
monde… 
Avec Sylvie Testud, Louis-Do de Lencquesaing, Philippe Duquesne 
et Yves Ulmann
Scénario : Caroline Champetier et Jérôme Beaujour
Production : Why Not Courts Métrages (Sébastien Lemercier) 

UN LÉGER DIFFÉRENT
de Olivier Seror
France (1997) / Fiction / Couleur / 35 mm / 24’
Vincent, 17 ans, est un menteur invétéré. Il lui faut absolument briller en 
société. Ses amis le savent bien, mais cette fois il a dépassé les bornes.
Avec Jérémie Elkaïm, Yves Llobregat et Olivier Séror
Scénario : Olivier Séror
Production : 5 Continents (Cathy Coopman)

ACIDE ANIMÉ
de Guillaume Bréaud
France (1998) / Fiction / 35 mm / 18’
Un soir, Anna rate son train et se retrouve seule à Paris
Avec Ludivine Sagnier et Didier Bénureau
Scénario : Guillaume Bréaud
Production : Les Films du Bois Sacré

LES PETITS SOULIERS
de Olivier Nakache et Éric Toledano
France (1999) / Fiction / 35 mm / 22’
La veille de Noël, quatre copains, les uns arabes, l’autre juif, se voient pro-
poser par l’agence Prestimagic un job de Père Noël à domicile... 
Avec Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, Atmen Kélif, Roschdy Zem 
et Gilbert Melki
Scénario : Éric Toledano et Olivier Nakache
Production : Happening

LOUP !
de Zoé Galeron 
France (2002) / Fiction / 35 mm / 20’18’’
Ferdinand, photographe, se rend dans une petite station balnéaire pour 
couvrir un mariage. Il est attiré par Lucie, la mariée. Mais chacun d’eux a 
son secret...
Avec Aurélien Recoing, Cécile de France, Kilian Amacker, 
Jean-Michel Nicollet et Roland Menou
Scénario : Zoé Galeron
Production : Les Productions Balthazar
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JEUDI 7 JUILLET
16:30 CINÉMA JULIET BERTOSéances buissonnières

IMMENSITÉ FRAGILE 
 de Yann Flandrin
France (2016) / Documentaire-Fiction / 52’
Ils sont étudiants, touristes ou réalisa-
teurs... Au soleil ou dans une salle obs-
cure, ils se rencontrent, échangent, s’in-
terpellent dans un tourbillon d’images, 
le temps d’une semaine, le temps d’un 
festival. Plongée dans l’édition 2013 du 
Festival du Film Court en Plein Air de 
Grenoble à travers l’expérience d’un 
groupe d’étudiants.

DEUX FESTIVALS À GRENOBLE 
de Atiat El Abnoudi 
France (1974) / Documentaire-Archives / 28’41’’

Les coulisses du Festival du cinéma français de Grenoble en 1973 et 1974, avant la création du Festival du court-métrage en 
plein air en 1978. Nous assistons à la préparation de l’événement, aux réunions avec les réalisateurs, aux débats entre le public 
et les auteurs, mais aussi aux discours sur la décentralisation de la culture et à la volonté de promouvoir le cinéma en province. 
Production : Comité pour l’animation autour du festival du film du court-métrage de Grenoble
Équipe technique : Howard Sharp (caméra); Bill Diver (son); Tony Gurin (mixage) de la “National Film School” 

Hommage à Michel Warren
Il y a un an, le 28 juillet 2015, Michel Warren, fondateur de la Cinémathèque de Grenoble et père du Festival du Film 
Court en Plein Air de Grenoble, décédait à l’âge de 74 ans. Disciple et ami d’Henri Langlois (pionnier de la conserva-
tion et de la restauration de films et artisan fondateur de la Cinémathèque française), Michel Warren a œuvré toute 
sa vie pour partager sa passion du cinéma sous toutes ses formes, et pour préserver un patrimoine fait de pellicule, 
de papier et d’équipements mécaniques. Cette 39e édition lui rend hommage à travers deux documentaires qui nous 
entraînent dans les coulisses du festival, à quarante années d’intervalle.

Michel Warren dans Immensité Fragile
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VENDREDI 8 JUILLET
16:30 CINÉMA JULIET BERTO Séances buissonnières

Regard sur le cinéma macédonien
Le Festival du Film Court en Plein Air propose une sélection inédite de films venant de Macédoine, petit pays des 
Balkans peu connu du grand public. Séance présentée par Atanas Chuposki, concepteur de ce programme, Neboj-
sha Jovanovic, réalisateur et producteur, ainsi que deux des réalisateurs dont les films sont projetés, Zharko Ivanov 
et Vardan Tozija.

INSIDE
Ivan Ivanovski 
2009 / Animation / 7’30’’
À l’intérieur d’une pièce, à l’intérieur d’un personnage solitaire vivant dans la nostalgie 
d’un amour perdu.

THE MAN IN THE HABIT OF HITTING ME 
ON THE HEAD WITH AN UMBRELLA
de Vardan Tozija
2012 / Fiction / 15’30’’
Pour Peter, les jours se suivent et se ressemblent : chaque jour, un petit homme 
 mystérieux vient lui taper sur la tête avec son parapluie...

ALERIK
de Vuk Mitevski
2013 / Animation / 17’
Après la mort de son tuteur, Alerik est enrôlé dans l’armée et envoyé sur le front.
Dans les tranchées, le rêve et la réalité se mélangent.

BARDO
de Marija Apchevska
2011 / Fiction / 14’
Une petite fille joue avec un ballon qui lui rappelle son père décédé.

ROUND TRIP: MARY
de Zharko Ivanov
2015 / Animation / 9’30’’
Découvrant la ville, une fille de la campagne est attirée par un cinéma 
et les affiches de film.

TO GUARD A MOUNTAIN
d’Izer Aliu
 2012 / Fiction / 25’ 
Isa, douze ans, et son petit frère Hamid, sont envoyés dans la montagne par leur père 
pour récupérer une brebis égarée. Isa est bien décidé à se comporter comme un homme.
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SAMEDI 9 JUILLET
16:30 CINÉMA JULIET BERTOSéances buissonnières

Lors du Festival 2015, nous avions reçu et sélectionné un film iranien inti-
tulé Steel Nameplate, réalisé par Zanyar Azizi. Aucun des sélectionneurs ne 
connaissait ce réalisateur, mais nous avions été séduits et touchés par son 
film dans lequel cet auteur souhaitait rendre hommage aux Kurdes exécu-
tés dans le cadre de la répression menée par le régime de Saddam Hus-
sein en Irak à la fin du conflit avec l’Iran (un génocide qui a fait au moins 
100 000 morts dans le nord du pays). Autour de la figure d’un homme qui 
creuse désespérément dans le désert à la recherche des dépouilles de sa 
famille victime des massacres, ce film sensible et émouvant nous semblait 
avoir toute sa place dans la compétition.
Une fois le film sélectionné, et comme nous l’avons fait pour tous les films 
de la compétition, nous avons invité le réalisateur à venir à Grenoble pour 
présenter son film… Et c’est là que les ennuis ont commencé pour Zanyar 
Azizi. Afin de payer son voyage, il a sollicité les autorités iraniennes pour 
obtenir une aide, laquelle lui a été refusée, mais a attiré l’attention sur son 
film… Accusé d’avoir financé son film avec l’argent du PKK, Zanyar Azizi a 
été arrêté et torturé. Et s’il est sorti de prison aujourd’hui, il a décidé de 
faire un nouveau film pour raconter ce qui lui est arrivé après sa sélection 
à Grenoble. Ce film I went France, Cannes nous a été envoyé peu de temps 
avant la clôture des inscriptions, et il nous a semblé important de le montrer 
à Grenoble afin de rendre hommage à ce cinéaste.
Si nous espérons vraiment avoir la chance d’accueillir Zanyar Azizi cette 
année à Grenoble, nous avons quoi qu’il en soit décidé de lui dédier cette 
séance.

Guillaume Poulet
Directeur de la Cinémathèque de Grenoble

STEEL NAMEPLATE
de Zanyar Azizi
Iran (2014) / Fiction / 13’45’’
Mardan a perdu sa famille lors du génocide kurde ordonné par 
Saddam Hussein. Il erre dans les montagnes désertiques à la 
recherche des corps de sa fille et de sa femme. En chemin, il 
tombe sur des cadavres de soldats iraniens. Il décide de les 
ramener en Iran. 
Avec Afshin Zandkarimi
Production : Zanyar Azizi

I WENT FRANCE, CANNES
de Zanyar Azizi
Iran (2015) / Fiction / 51’55’’
Un jeune réalisateur iranien est invité en France pour présen-
ter son film. Il essaie d’obtenir l’aide du gouvernement pour 
payer le voyage, mais au lieu de cela il se voit capturé par la 
police...
Avec Zanyar Azizi, Hasan Taraqi, Zanyar Shahidi, Mozhgan 
Javaheri, Faraydun Hamedi et Afshin Zandkarimi 
Scénario : Zanyar Azizi

Séance spéciale Zanyar Azizi
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MARDI 5 ET MERCREDI 6 JUILLET
CINÉMA JULIET BERTO Analyse de films

Pour fêter les 80 ans du Front populaire, cet évène-
ment mythique inscrit au Panthéon des gauches 
françaises, la Cinémathèque de Grenoble 
propose à l’historien du cinéma militant Tangui 

Perron d’animer un stage d’analyse filmique sur le 
cinéma du Front populaire. La politique du cinéma, telle 
qu’elle existe de nos jours en France, et les innovations 
institutionnelles correspondantes, se sont développées 
en se fondant largement sur des analyses, des prises de 
position et des rapports qui se sont multipliés au cours 
de ces années de crise qui ont frappé tout particulière-
ment le secteur cinématographique.

Mais délaissant l’élaboration de la politique du cinéma 
en France, c’est bien sur les films réalisés durant la pé-
riode 1936-1938 que le stage va se pencher durant trois 
demi-journées. La première session sera consacrée 
à l’analyse de films militants courts, comme Le défilé 
des 500 000 manifestants à la porte de Vincennes, sur 
la première manifestation unitaire des forces de gauche 
le 14 juillet 1935, et certains films dits « pivertistes », 
réalisés sous l’égide du socialiste Marceau Pivert.

La deuxième demi-journée est consacrée au film La Vie 
est à nous, réalisé par Jean Renoir en 1936, à l’initia-
tive du Parti communiste français, dans le cadre de la 
campagne législative. Le film sera présenté dans une 
version restaurée récente réalisée pour commémorer 
les 80 ans du Front populaire. Mêlant documentaire et 

fiction, il témoigne de la vie quotidienne de la classe 
ouvrière et présente les actions des militants commu-
nistes. La troisième demi-journée est dédiée au cinéma 
syndical, autour de films réalisés et produits par la CGT, 
dont Grèves d’occupations, qui retrace les manifesta-
tions et les grèves de juin 1936 en région parisienne, 
notamment dans les usines Renault de Billancourt et 
dans les studios de cinéma de Boulogne, Gennevilliers 
et Épinay-sur-Seine. 

Ce stage se déroulera au Cinéma Juliet Berto le mardi 5 
juillet, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, et se terminera 
le mercredi 6 juillet, de 9h30 à 12h30.

STAGE ANIMÉ PAR TANGUI PERRON
Le Front populaire en images 

“Grèves d’occupations”, un film réalisé et produit par la CGT sur les grèves de 1936.

“La vie est à nous”, réalisé par Jean Renoir à l’initiative du 
Parti communiste pour la campagne législative de 1936.



44

MERCREDI 6 JUILLET
14:30 MAISON DE L’INTERNATIONALRencontres

MASTER-CLASS DE YAEL PERLOV ET AHMAD BARGOUTHI
Israël-Palestine :  
dialogue par le cinéma

L’une est directrice artistique, 
productrice et monteuse, l’autre est 
producteur, réalisateur et monteur. 
L’une est Israélienne et vit à Tel-Aviv, 

où elle dirige le département Cinéma 
qu’a créé son père au sein de l’université. 
L’autre est Palestinien et vit à Ramallah, 
où il enseigne le montage. Le second a 
participé aux projets de courts-métrages 
collectifs réalisés par des équipes mixtes 
composées d’Israéliens et de Palestiniens 
et initiés par la première il y a six ans, en 
produisant Wajeh (dans la série Coffee) 
et en réalisant deux films Kareem’s Pool 
(pour la série Water) et Blue Eagles (pour 
la série Sports). Et la première a aussi 
été la monteuse de certains des films du 
second (lire page 33).

Invités exceptionnels du Festival du Film Court en Plein 
Air, Yael Perlov et Ahmad Bargouthi viendront ensemble 
parler de leur collaboration, de la difficulté à faire des 
films en Israël, et de la façon dont le cinéma peut aussi 
devenir un instrument de dialogue et de réconciliation. 
Si les films qu’ils tournent et produisent disent déjà 
beaucoup de leur démarche et de leur volonté de dé-
fendre un rapprochement entre les peuples israéliens et 
palestiniens, il nous semble important de les entendre 
de vive voix et de les faire dialoguer. Tous les deux seront 
donc présents à Grenoble lors de cette master class 
pour parler de cinéma, de la conception que chacun 
d’eux a de son travail, de la façon dont on fait du cinéma 
dans cette région du monde, de comment on arrive à 
collaborer pour faire son métier…

Si la situation (géo)politique de la région sera inévitable-
ment présente dans les échanges – comment pourrait-
il en être autrement –, il nous a semblé intéressant de 

proposer à ces deux personnalités reconnues du 7e Art 
de venir s’exprimer, parce que nous considérons qu’il 
est fondamental d’entendre les artistes et créateurs qui 
œuvrent avec respect et intelligence et veulent vérita-
blement faire avancer les choses en rejetant les posi-
tions manichéennes.

Six films réalisés dans le cadre des projets collectifs ini-
tiés par Yael Perlov et auxquels Ahmad Bargouthi a par-
ticipé, sont présentés mardi 5 juillet à minuit au Cinéma 
Juliet Berto et rediffusés dimanche 10 juillet à 16h30 
dans la même salle. L’ensemble des films des trois 
programmes de ces projets mixtes 
-Coffee (2010), Water (2012) et Sports 
(2015)- peut être vu sur un poste de 
visionnage dans les locaux de la Ci-
némathèque de Grenoble sur simple 
demande durant le Festival.

Yael Perlov (à droite) et Ahmad Bargouthi parleront de la difficulté de réaliser 
des films en Israël et dans les Territoires occupés.
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RencontresVENDREDI 8 JUILLET 
14:30 MAISON DE L’INTERNATIONAL

RENCONTRE AVEC BERNI GOLDBLAT
Sauver le Ciné Guimbi 
à Bobo-Dioulasso

Bobo-Dioulasso, un million d’habitants, est la 
seconde ville et la capitale culturelle du Burkina 
Faso, pays phare du cinéma africain et pana-
fricain situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest. 

Malgré cela, cette ville ne dispose plus aujourd’hui de 
salle de cinéma en fonctionnement. Pour lutter contre 

cette fatalité qui touche de nombreux pays dans le 
monde, l’Association de soutien du cinéma au Burkina 
Faso, portée – entre autres – par le réalisateur Gaston 
Kaboré, a lancé un projet de sauvetage et de réhabili-
tation du mythique Ciné Guimbi.  Depuis trois ans, un 
réseau de soutien international s’est constitué autour de 
ce projet, principalement dans le monde du 7e art : du 
Fespaco au Festival International du Film Francophone 
de Namur en passant par le Festival de Cannes, plus de 
50 festivals internationaux et de nombreuses salles de 
cinéma dans le monde sont aujourd’hui engagés dans la 
lutte pour sauver le Ciné Guimbi. 

L’objectif du Guimbi est d’être bien plus qu’une salle 
de cinéma : il s’agit de créer un lieu de vie urbain po-
pulaire, intégré et accessible. Un lieu d’échanges, de 
rencontres, de formation, d’éducation. Contribuer à la 
renaissance du Ciné Guimbi est un acte de survie du 
7e art. Aujourd’hui le chantier est en marche. Le Fes-
tival du Film Court en Plein Air de Grenoble s’associe à 
ce mouvement à travers une rencontre avec le cinéaste 
Berni Goldblat, ambassadeur du Ciné Guimbi.

Berni Goldblat est 
le président de 
l’Association de 
soutien au cinéma 
du Burkina Faso, 
qui porte le projet 
« Il faut sauver le 
Ciné Guimbi ». Ci-
néaste travaillant 
principalement en 
Afrique de l’Ouest, 
il vient de terminer le tournage d’un long-métrage 
de fiction pour le cinéma intitulé Wallay (production 
France/Burkina Faso).

Vue d’artiste du projet Ciné Guimbi à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)
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Concours de scénario

Baptisé désormais « 5 fois 2 minutes », le 
Concours de scénario du Festival est un appel 
à projets pour des scénarios de mini-séries 
de cinq épisodes de deux minutes, avec pour 

contrainte l’unité de lieu. Lancé en 2014, il est parrainé 
par le réalisateur et scénariste Christophe Loizillon et 
s’adresse à des aspirants réalisateurs qui s’engagent à 
tourner en Isère.
Le lauréat obtient une bourse et des moyens techniques 
pour pouvoir tourner son film dans l’année. Les cinq 
épisodes sont diffusés sur les sites internet de France 
Télévision, du Groupe de recherches et d’essais cinéma-
tographiques (Grec) et de la Cinémathèque de Grenoble 
durant toute la durée du festival. La version intégrale du 
film est en outre projetée sur la Place Saint-André lors 
de l’édition suivante du Festival, généralement avant 
l’annonce du palmarès. Deux autres scénarios sont 
retenus afin que leurs auteurs participent à un stage 
de réécriture qui se déroule à la Cinémathèque de Gre-
noble durant une semaine au mois d’octobre.
Le concours 2015 a été remporté par Pascal Marc avec 
un scénario intitulé « Aux Battements du Parloir ». Le 

film tourné à Grenoble en février dernier a en outre été 
sélectionné cette année pour la compétition (voir page 
suivante).
Coorganisé par le Grec et la Cinémathèque de Grenoble, 
le concours de scénario du Festival est soutenu par le 
Département de l’Isère et par France 2, ainsi que par 
plusieurs industries techniques de la région. 

LE JURY 
Anne Luthaud,  
déléguée générale du Grec
Youna de Peretti, 
directrice de casting
Christophe Taudière, 
responsable du pôle court-métrage 
de France Télévision
Guillaume Poulet, 
directeur de la Cinémathèque de Grenoble
Christophe Loizillon, 
réalisateur et scénariste, parrain du concours

« 5 fois 2 minutes » 
pour passer derrière la caméra
Rédiger le scénario de cinq films de deux minutes avec pour contrainte l’unité de lieu : c’est le défi 
proposé par le Festival du Film Court en Plein Air de Grenoble aux apprentis scénaristes. 
Le vainqueur obtient les moyens de réaliser son film.

 Tournage du film « Aux battements du parloir », réalisé par Pascal Marc, lauréat du Concours de scénario 2015.
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Concours de scénario 

Comment vous est venue l’idée de ce film ?
Le film raconte les visites d’un enfant à son père en pri-
son, entre l’âge de 8 et 24 ans. Elle s’inspire d’une expé-
rience personnelle : j’ai en effet connu les visites au par-
loir. Le personnage de Lucas, que l’on voit dans le film, 
c’est l’enfant que j’ai été, celui que j’ai cru être ou celui 
que j’aurais pu être. Il y a une base autobiographique, 
le reste fantasmé. Le film est une sorte d’autoportrait 
fictionnel.

L’écriture du scénario a-t-elle été difficile ?
J’avais beaucoup à dire sur la prison, du fait de cette 
expérience, mais je n’arrivais pas trouver une forme 
satisfaisante pour aborder le sujet. Je ne voulais pas 
faire un documentaire. Je voulais au contraire m’at-
tarder sur la parole échangée – ou tue – entre ceux 
qui sont dedans et ceux qui sont dehors, et que l’on 
oublie souvent quand on traite de l’univers carcéral. 
Quand j’ai entendu parler du concours de scénario orga-
nisé par le Festival, avec cette contrainte de structurer 
un récit autour de cinq scènes de deux minutes, j’ai eu 
comme un déclic. J’ai décidé de raconter l’histoire d’une 
famille, par fragments épars. Le film est une chronique 
familiale qui s’étend sur une période de seize ans, au 
rythme des battements d’un parloir de prison. Entre 
ces quatre murs, il y a un parcours, un voyage. C’est ce 
voyage que raconte le film.

Que vous a apporté ce prix ?
J’ai envie de dire : tout ! Sans cela, le film n’aurait pas 
pu voir le jour, du moins pas aussi vite et pas sous cette 
forme. Le concours m’a permis de disposer de moyens 
techniques pour tourner, mais aussi d’être conseillé et 
entouré. J’ai bénéficié d’un vrai suivi : avant le tournage, 
j’ai participé à un atelier de réécriture d’une semaine 
qui m’a permis de peaufiner mon scénario. Cela m’a 
conduit à revoir certaines scènes, et m’a aidé à anticiper 
sur les problèmes qui pourraient se poser sur le pla-
teau. 

Y avez-vous apporté des modifications ?
Quelques-unes. La version initiale du scénario était un 
peu trop longue, un peu trop bavarde. Au final, le travail 
d’écriture a principalement consisté à alléger le texte, à 
le recentrer sur les personnages et sur les sentiments 
qu’ils éprouvent, sans chercher à tout prix à les justifier. 
En fin de compte, je pense que le scénario a gagné en 
densité.

Quel regard portez-vous sur le Festival du Film Court 
en Plein Air de Grenoble ?
Un regard forcément positif ! D’autant que mon film 
sera projeté en avant-première le soir de la clôture du 
Festival : un vrai privilège !

« Cinéphile et autodidacte » (c’est ainsi qu’il se décrit sur son site internet), Pascal Marc a remporté 
le Concours de Scénario 2015 avec un scénario intitulé « Aux Battements du Parloir ». Tourné  
à Grenoble en février dernier, le film est sélectionné cette année dans la compétition. 

PASCAL MARC, LAURÉAT DU CONCOURS DE SCÉNARIO 2015
« Sans ce prix, le film n’aurait pas vu le jour »

Pascal Marc : « Le concours m’a permis de disposer de moyens techniques pour tourner, mais aussi d’être conseillé et entouré »
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JEUDI 23 JUIN
20:00 CHU GRENOBLE ALPES / HÔPITAL SUDHors les murs

Le cinéma au chevet des malades
La Cinémathèque organise une projection au CHU Grenoble Alpes / Hôpital Sud (Échirolles). Au programme : six films 
qui ont marqué l’édition 2015. Séance organisée dans le cadre du programme régional Culture et santé, avec l’aide de 
la Direction régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’Agence 
Régionale de Santé, et le soutien du Département de l’Isère, dans le cadre du programme Culture et lien social.

OSCAR ET ADÉLAÏDE 
de Aurélien Kouby 
France (2015) / Fiction/ 13’58’’ 
Oscar rencontre Adélaïde à l’arrêt de bus d’une cité HLM.  
Avec Myriam Bourguignon, Yoli Fuller
 Prix RADI Rhône-Alpes, Grenoble 2015 

L’AMÉRIQUE DE LA FEMME
de Blandine Lenoir 
France (2014) / Fiction/ 18’00’’  
En débarquant chez leur mère, trois soeurs découvrent que la fille de l’une d’entre elles, 
âgée de 14 ans, est en train de faire l’amour à l’étage.
Avec Jeanne Ferron, Florence Muller, Laure Calamy et Sarah Grappin
 Coupe Juliet Berto, Grenoble 2015  

SOUS TES DOIGTS
de Marie-Christine Courtès
France (2014) / Animation/ 5’
Emilie, jeune métisse asiatique, se plonge dans les souvenirs de sa grand-mère : l’Indo-
chine, son histoire d’amour avec un colon français et la naissance de sa propre mère.
 Mention du Jury Jeune, Grenoble 2015 

DISCIPLINE
de Christophe M. Saber
Suisse (2014) / Fiction/ 10’
Excédé, un père de famille donne une claque à sa fille de 6 ans dans une épicerie. Une 
cliente, choquée, exprime son désaccord. D’autres clients s’en mêlent.
Avec Adel Ahdy, Camille Figuereo, Garance Rohr, Frank Semelet et Nour Gayed 
 Prix spécial du jury et Prix du public, Grenoble 2015 

AVE MARIA
de Basil Khalil
Palestine, Allemagne, France (2015) / Fiction/ 14’11’’ 
La routine d’une communauté de carmélites, ayant fait voeu de silence, se retrouve 
chamboulée par l’arrivée brutale d’une famille de colons israéliens.
Avec Maya Koren, Huda Al-Iman, Maria Zreik, Shady Srour, Ruth Farhi
 Prix du meilleur scénario, Grenoble 2015 

SOMEWHERE DOWN THE LINE
de Julien Regnard
Irlande (2014) / Animation/ 10’13’’
Un homme, sa vie, ses amours et ses deuils montrés à travers ses échanges en voiture 
avec différents passagers.
 Grand Prix, Grenoble 2015 
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L’équipe du 39e festival

EN PARTENARIAT AVEC LE 39e FESTIVAL DU FILM COURT EN PLEIN AIR DE GRENOBLE

Il court, il court le court-métrage...
La Boîte à Images (ancienne mercerie)
13h-16 h : Approche du court-métrage, de l’écriture à 
la réalisation. Formation destinée à des amateurs sans 
compétence particulière, animée par Thierry Mennes-
sier, réalisateur et scénariste.
Nombre de places limitées - Inscription obligatoire (bul-
letins disponibles à la boîte à images et par mail).

Salle Versoud
Programme de courts-métrages jeune public primés 
les années passées au Festival et issus des collections 
de la Cinémathèque de Grenoble. 
14h30 : Tout public et groupes
16h30 : Tout public
Durée : 1h30
Séances animées par Thibaud Mees (Cinémathèque de 
Grenoble). 

Le programme des projections et rencontres proposées à Saint-Geoire-en-Valdaine et à Charavines durant l’été
est consultable sur le site de la Cinémathèque (voir aussi pages suivantes)

VENDREDI 8 JUILLET
SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE
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Courts-métrages et classiques à déguster en famille
Une fois le Festival terminé et durant tout l’été, la Cinémathèque de Grenoble vous propose 
plusieurs rendez-vous à Grenoble et en Isère. Pour ces projections, principalement en plein air, 
vous pourrez ainsi découvrir le palmarès du Festival 2016, ainsi que plusieurs longs métrages pour 
toute la famille et des opéras d’été à la Bastille.

MICROBE ET GASOIL
de Michel Gondry (France - 2015 - Comédie - 104’)
Microbe et Gasoil, deux adolescents un peu à la marge, décident de se fabriquer 
une voiture à l’aide d’un moteur de tondeuse et de planches de bois pour partir à 
l’aventure sur les routes de France...
Avec Ange Dargent, Théophile Baquet et Audrey Tautou
Film précédé de courts-métrages
VENDREDI 12 AOÛT À 21H30 À CHARAVINES

PRIX DU PUBLIC DU FESTIVAL 2016 / ÉCHANGE AVEC LE RÉALISATEUR
Projection du film qui aura remporté le Prix du public de la 39e édition du Festival du Film Court en Plein Air de 
Grenoble, suivi d’un échange avec le réalisateur (sous réserve).
LUNDI 18 JUILLET À 18H30 AU CINÉMA LE CLUB (GRENOBLE)

MINUSCULE : LA VALLÉE DES FOURMIS PERDUES
de Thomas Szabo, Hélène Giraud (France/Belgique - 2014 - Animation - 88’)
Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-nique déclenchent une guerre 
sans merci entre deux bandes rivales de fourmis convoitant le même butin: une 
boîte de sucre !
MARDI 19 JUILLET À 21H30 AU MUSÉE DE L’ANCIEN ÉVÉCHÉ (GRENOBLE)

TOUS EN SCÈNE
de Vincente Minnelli (Etats-Unis - 1953 - Comédie musicale - 112’)
L’acteur Tony Hunter est recruté pour un nouveau spectacle léger et divertis-
sant. Mais la mésentente avec Gabrielle Gerard, sa partenaire, est immédiate.
Avec Fred Astaire, Cyd Charisse, Oscar Levant, Nanette Fabray et Jack Buchanan
VENDREDI 22 JUILLET À 21H30 À CHARAVINES 
JEUDI 11 AOÛT À 21H30 AU PARC PAUL MISTRAL (GRENOBLE)

PALMARÈS DU FESTIVAL DU FILM COURT EN PLEIN AIR 2016
Reprise des films du palmarès de la 39e édition du Festival du Film Court en Plein Air de Grenoble.
MARDI 12 JUILLET À 12H15 À L’AMPHIDICE (CAMPUS DE GRENOBLE) 
MARDI 12 JUILLET À 21H30 À SAINT-GEOIRE EN VALDAINE
VENDREDI 15 JUILLET À 21H30 À CHARAVINES
JEUDI 4 AOÛT À 21H30 AU PARC PAUL MISTRAL (GRENOBLE)
MARDI 23 AOÛT À 20H00 AU CINÉMA LE CLUB (GRENOBLE)

LES SÉANCES ESTIVALES SONT ORGANISÉES EN COLLABORATION AVEC :

Séances estivales
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OPÉRA D’ÉTÉ : LE BARBIER DE SÉVILLE
Captation d’une représentation de l’opéra de Rossini (1792-1868) mise en scène par 
Damiano Michieletto, sous la direction musicale de Carlo Montanaro.
Avec René Barbera, Carlo Lepore, Karine Deshayes, Dalibor Jenis, Orlin Anastas-
sov, Tiago Matos, Cornelia Oncioiu 
Réalisateur : François Goetghebeur
JEUDI 24 AOÛT À LA BASTILLE (GRENOBLE) - horaire à préciser

SÉLECTION DES RENCONTRES DU CINÉMA DE MONTAGNE
- Orbayu de Mathieu Rivoire (2015)
- Hommes et Montagne de Gaston Rebuffat (1953)
- Chemins d’altitude Raphael Lassabliere (2015)
- A la conquête des cimes de René Moreau (1930)
- Le bout et la corde Karine Payot (2015)
JEUDI 18 AOÛT À 21H30 AU PARC PAUL MISTRAL (GRENOBLE)

LES TEMPS MODERNES
de Charlie Chaplin (Etats-Unis - 1936 - Comédie dramatique - 87’)
La vie d’un ouvrier d’usine, employé sur une chaîne de production.
Avec Charlie Chaplin et Paulette Goddard
VENDREDI 19 AOÛT À 20H45 À LA PRAIRIE (RUE DE LA SOLIDARITÉ, GRENOBLE)

OPÉRA D’ÉTÉ : SOIRÉE BALLETS
- Clear, Loud, Bright, forward (chorégraphie Benjamin Millepied)
- Opus 19 - The Dreamer (chorégraphie Jérome Robbins)
- Opus 19 - The Dreamer (chorégraphie George Balanchine)
Réalisateur : Vincent Bataillon
MERCREDI 24 AOÛT À LA BASTILLE (GRENOBLE)- horaire à préciser

KERITY LA MAISON DES CONTES
de Dominique Monféry (France/Italie - 2009 - Animation - 80’)
Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire. Lorsque sa tante Eléo-
nore lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines de livres, Natanaël est 
très déçu ! Pourtant, chacun de ces contes va livrer un merveilleux secret...
Avec les voix de Jeanne Moreau, Julie Gayet et Pierre Richard
JEUDI 25 AOÛT À 20H45 AU JARDIN DES POÈTES (GRENOBLE)

L’ANNÉE OÙ MES PARENTS SONT PARTIS EN VACANCES
de cao Hamburger (Brésil - 2009 - Fiction - 95’) 
Brésil, 1970. La Coupe du monde de football bat son plein et le régime politique 
se durcit. Les parents de Mauro, 12 ans, décident de partir en vacances. En réa-
lité, ils fuient la dictature et confient leur fils à son grand-père.
Avec Michael Joelsas, Germano Haiut et Simone Spoladore
VENDREDI 26 AOÛT À 21H00 AU MUSÉE DE LA RÉSISTANCE (GRENOBLE)

Séances estivales
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Retrouvez la Cinémathèque de 
Grenoble à la rentrée 

Journées du patrimoine les 17 et 
18 septembre

Ouverture de la saison en présence de 
Paul Vecchiali le 29 septembre

Et aussi des séances 
hors les murs :

Ciné-concert Nanouk l’esquimau 
au Musée Dauphinois le 9 octobre

Cycle  Alfred  Hitchcock  à  la 
Maison des Arts de Montbonnot

Cycle « Paul Vecchiali, ses films 
et son encinéclopédie » du 29 
septembre au 21 octobre

Traversées Urbaines, saison 7 à 
partir du 10 octobre
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La Cinémathèque de Grenoble donne libre 
accès à un patrimoine constitué de plus de 

15 000 films (dont beaucoup de courts-métrages 
issus des sélections du Festival du Film Court en Plein 

Air), des millions d'heures de programmes numérisés 
par l'Institut national de l'audiovisuel (INA), environ 2 000 
ouvrages sur le cinéma, 200 périodiques (Les Cahiers Du 
Cinéma, Le Film Français, Première...), 24 000 affiches 
et plus de 4 000 dossiers sur des films, des réalisa-
teurs ou diverses thématiques liées au septième art. 
Consultation sur place uniquement.

HORAIRES
Jeudi, vendredi et samedi après-midi de 14h00 à 18h00

Le Centre de documentation est aussi accessible sur rendez-vous 
(sauf le lundi).

TARIFS
Journée : 3€ (tarif réduit : 2€)

Abonnement annuel : 20€ + 1 invitation saison 2015 (tarif réduit : 10 € )

CONTACT ET RÉSERVATIONS
DOCUMENTATION@CINEMATHEQUEDEGRENOBLE.FR
04 76 54 43 51

Centre
de 
documentation

• Un espace de lecture et de consultation des archives 
(jusqu'à 12 personnes)

• Une salle de projection privée (10 places)
• Un poste informatique pour le visionnage des archives de l'INA  

et des films numérisés des AFF (Archives Françaises du Film du CNC)
• Un espace de travail dédié aux chercheurs et aux professionnels (4 places)

• Un poste de consultation des bases de données de la cinémathèque
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Regards 2 14:30 Cinéma Juliet Berto

Séance buissonnière : Hommage à Michel Warren 16:30 Cinéma Juliet Berto

Regard 1 18:00 Cinéma Le Club

Débat avec les réalisateurs de la ompétition 2 18:30 Place Saint André

Compétition 3 20:30 Cinéma Juliet Berto

Compétition 3 22:30 Place Saint André

Séance de Minuit : Collection La Première Image (films du Grec et du Cnap) 00:00 Cinéma Juliet Berto

Jeudi 7 juillet

Stage d’analyse de films animé par Tangui Perron 9:30 – 12:30 Cinéma Juliet Berto

Master-Class de Yael Perlov et Ahmad Barghouti 14:30 Maison de l’International

Regard 1 14:30 Cinéma Juliet Berto

Compétition Jeune Public 1 16:30 Cinéma Juliet Berto

Débat avec les réalisateurs de la compétition 1 18:30 Place Saint-André

Compétition 2 20:30 Cinéma Juliet Berto

Compétition 2 22:30 Place Saint André

Séance de minuit : Carte Blanche Les Films du Cygne 00:00 Cinéma Juliet Berto

Mercredi 6 juillet

Stage d'analyse de films animé par Tangui Perron 9:30 – 17:00 Cinéma Juliet Berto

Concert dans le cadre Divercities 19:00 Place Saint-André

Séance d’ouverture / Compétition 1 20:30 Cinéma Juliet Berto

Compétition 1 22:30 Place Saint André

Séance de Minuit : Coffee, water and sport (films israëlo-palestiniens) 00:00 Cinéma Juliet Berto

Mardi 5 juillet

ILS SOUTIENNENT LE 39e FESTIVAL DU FILM COURT EN PLEIN AIR

Programme
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ILS SOUTIENNENT LE 39e FESTIVAL DU FILM COURT EN PLEIN AIR

Collection La Première Image (films du Grec et du Cnap) 14:30 Cinéma Juliet Berto

Reprise de la séance compétition Jeune Public 1 16:30 Mon Ciné

Coffee, water and sport (films israëlo-palestiniens) 16:30 Cinéma Juliet Berto

Dimanche 10 juillet

Compétition Jeune Public 2 14:30 Cinéma Juliet Berto

Atelier de réalisation pour enfants : la « mashUp table » 16:00 La Cinémathèque

Séance buissonnière consacrée à Zanyar Azizi 16:30 Cinéma Juliet Berto

Regards 3 18:00 Cinéma Le Club

Débat avec les réalisateurs de la compétition 4 18:30 Place Saint André

Compétition 5 20:30 Cinéma Juliet Berto

Débat avec les réalisateurs de la compétition 5 22:15 Cinéma Juliet Berto

Compétition 5 22:30 Place Saint André

Palmarès 00:00 Place Saint André

Rediffusion des films primés 00:30 Cinéma Juliet Berto

Samedi 9 juillet

Stage d’analyse de films sur le court-métrage 13:00 Saint-Geoire en Valdaine

Rencontre avec Berni Goldblat autour du projet Ciné-Guimbi 14:30 Maison de l’International

Regard 3 14:30 Cinéma Juliet Berto

Séance Jeune Public  à partir de films issus des collections 14:30 Saint-Geoire en Valdaine

Séance Jeune Public  à partir de films issus des collections 16:30 Saint-Geoire en Valdaine

Séance buissonnière sur le cinéma  macédonien 16:30 Cinéma Juliet Berto

Regard 2 18:00 Cinéma Le Club

Débat avec les réalisateurs de la compétition 3 18:30 Place Saint André

Compétition 4 20:30 Cinéma Juliet Berto

Compétition 4 22:30 Place Saint André

Nuit blanche : leurs premiers pas devant la caméra 00:00 Cinéma Juliet Berto

Vendredi 8 juillet

Programme
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LA CINÉMATHÈQUE EST SOUTENUE PAR LA CINÉMATHÈQUE EST MEMBRE DE

CENTRE DE DOCUMENTATION 
> ACCÈS À LA CONSULTATION  
DES COLLECTIONS NON FILM  
(OUVRAGES, REVUES, PHOTOS,  
ARCHIVES, AFFICHES, ...)  
ET AU VISIONNAGE (POSTE INA-CNC 
ET VIDÉOTHÈQUE)

JEUDI, VENDREDI, SAMEDI
14:00>18:00
fermeture du 1er au 14 juillet  
et du 1er au 23 août) 

LA CARTE DU CENTRE 
DE DOCUMENTATION :
20 EUROS NORMAL
10 EUROS RÉDUIT*
LA CARTE OFFRE UNE INVITATION
À L’UNE DES SÉANCES DE PROJEC-
TION DE LA CINÉMATHÈQUE EN 2015.

* -26 ANS, +65 ANS, DEMANDEURS D’EM-
PLOI, TITULAIRES DES TICKETS CINÉ-INDÉ-
PENDANT ET PORTEURS DE LA CARTE MC2

LA CINÉMATHÈQUE DE GRENOBLE
ADHÈRE À LA CHARTE ÉCOPROD
ET S’ENGAGE DANS UNE DÉMARCHE 
D’ÉCORESPONSABILITÉ : AMÉLIORA-
TION CONTINUE D’INFORMATION, DE 
RÉFLEXION ET DE MISE EN ŒUVRE.
WWW.ECOPROD.COM

VENIR À LA CINÉMATHÈQUE

LA CINÉMATHÈQUE DE GRENOBLE 
SE TROUVE DERRIÈRE LE JARDIN DE
 VILLE, À CÔTÉ DU THÉÂTRE MUNICIPAL.

EN TRAMWAY
LIGNE B : NOTRE-DAME MUSÉE
LIGNES A ET B : HUBERT DUBEDOUT

EN BUS
LIGNES C1, C3, C4, 17 ET 40 :  
VICTOR HUGO
LIGNES 16 ET 62 : NOTRE-DAME MUSÉE
LIGNES 14, 15 ET 6020 :  
VERDUN PRÉFECTURE

EN VÉLO

EN COVOITURAGE
WWW.COVOITURAGE.FR
WWW.LAROUEVERTE.COM
WWW.ECOVOITURAGE.ITINISERE.FR

LES SITES DU FESTIVAL 

• BUREAU DU FESTIVAL
4 RUE HECTOR BERLIOZ
(OUVERT DE 9:00 À MINUIT  
DU 5 AU 9 JUILLET)

• CINÉMA JULIET BERTO
PASSAGE DE L’ANCIEN  
PALAIS DE JUSTICE  

• CINÉMA LE CLUB
9 BIS RUE DU PHALANSTÈRE 

• MAISON DE L’INTERNATIONAL
1 RUE HECTOR BERLIOZ

• PLACE SAINT-ANDRÉ
(RENCONTRES ET PROJECTIONS  
EN PLEIN AIR)

• MON CINÉ
10 AVENUE AMBROISE CROIZAT
38 400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES

• CHU DE GRENOBLE SUD
AVENUE DE KIMBERLEY
38 130 ECHIROLLES

• ESPACE VERSOUD - SALLE LA CIME
38620 SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE

LE FESTIVAL  
DU FILM COURT EN PLEIN AIR 
EST ENTIÈREMENT GRATUIT

CINÉMATHÈQUE DE GRENOBLE
4 RUE HECTOR BERLIOZ
38000 GRENOBLE

CONTACT
04 76 54 43 51
CONTACT@CINEMATHEQUEDEGRE-
NOBLE.FR

HORAIRES BUREAUX 
DU LUNDI AU VENDREDI
9:00>12:30 / 14:00>17:30

ÉTÉ 2016
WWW.CINEMATHEQUEDEGRENOBLE.FR


