Jeudi 15 Mars
18h15 > Ex‐Aequo ‐ 1h30

À partir de 14 ans

Un programme de quatre courts métrages sur les stéréotypes et les rapports Homme‐Femme.
ESPACE
De Eléonor Gilbert ‐ 2014
00:14:45 ‐ France ‐ Documentaire
Production : Les films‐cabanes
Dessin à l’appui, une petite fille explique
comment l’espace et les jeux se
répartissent lors de la récréation,
en particulier entre les garçons et les filles
et en quoi cela lui pose un problème au
quotidien. On découvre les subtilités d’une
géopolitique de l’espace publicà l’échelle
d’une cour.

CELUI QUI A DEUX ÂMES
De Fabrice Luang‐Vija ‐ 2015
00:17:10 ‐ France ‐ Animation
Avec : Nefissa Benouniche
Musique : Terje Isungset
Production : Fargo
On l’appelait « Celui qui a deux
âmes ». Il était beau comme
une femme... et il était beau
comme un homme. Il hésitait...

C’EST GRATUIT
POUR LES FILLES
De Claire Burger
et Marie Amachoukeli ‐ 2009
00:23:00 ‐ France ‐ Fiction
Avec : Yeliz Alniak, Laëtitia Hadri,
Michael Eiren, Vicente Lopez‐Lama,
Aurore Dos Santos
Production : Dharamsala
Dans quelques jours Laëtitia obtiendra son
brevet professionnel de coiffure. Elle et sa
meilleure amie Yeliz pourrontconcrétiser leur
rêve : ouvrir un salon ensemble. Mais avant
de passer son examen, Laëtitia veut aller à
une fête.

20h45 > Ne vous fiez pas aux apparences ‐ 1h

.JAMAIS JAMAIS
De Erwan Le Duc ‐ 2013
00:29:00 ‐ France ‐ Fiction
Avec : Maud Wyler,
Rose Fagot, Eddie Chignara,
Julie‐Anne Roth, Alexandre
Steiger, Jacques Lafolye
Production : 10:15 Productions
Week‐end de Pâques, dans une ville de
province. De permanence au commissariat,
les lieutenants Françoise Ruiz et Clémentine
Arpinon règlent les affaires courantes. L’ennui,
de circonstance, éveille chez ces deux
femmes que tout oppose une certaine envie
d’en découdre. Une intervention pour tapage
nocturne leur offre l’occasion de passer à
l’acte.

À partir de 13 ans

On ne le répètera jamais assez, nos différences forment notre richesse ! Et notre premier regard n’est pas toujours le plus
juste...
EXOTIQUE
CARLITOPOLIS
De Soraya Milla ‐ 2015
De Luis Nieto ‐ 2006
00:18:31 – France ‐ Fiction
00:03:10 – France ‐ Fiction/Animation
Avec : Manda Rouré,
Avec : Carlito La Souris, Luis Nieto
Brandon Waret, Léa Domenech,
Production : ENSAD
Un étudiant présente son projet de fin
Camille Timmerman
d’études devant un jury.
Musique : Youri Botterman
Cet acte banal se transforme peu à peu en
Production : Respiro Productions
une performance absurde et trompeuse au
Philomène, une adolescente d’origine
africaine, aime Bastien, un beau brun de sa cours de laquelle une petite souris de
laboratoire appelée Carlito subit toutes sortes
classe. Mais avec sa tignasse crépue,
d’expériences. Un mélange de prises de vue
elle ne pense pas détenir les armes de
réelles et d’images de synthèse nous fait
séduction pour battre la concurrence des
douter de la véracité des images, mais aussi
filles aux cheveux vaporeux de l’école.
Philomène décide alors de se faire un tissage... des mots. Qu’est‐ce qui est vrai, qu’est‐ce qui
est faux ?

22h30 > Ils long fait cette année ‐ 2h40

DE GLACE
De Nikodem Rautszko Panz ‐ 2017
00:05:40 – France ‐ Fiction
Avec : Yseult Saux Bogdanovitch,
Joel Boudjelta
Musique : Manuel Paredes
Production : Video Graphic
La nuit dans une patinoire vide, une jeune
patineuse artistique se lance sur la glace, et
commence un entrainement. Après une
mauvaise chute, elle se retrouve en sang,
seule au milieu de la piste. Incapable de
se relever, elle appelle à l’aide, lorsque le sol
se met à trembler.

LA BOUM DE JULIA FERRARI
De Géraldine De Margerie ‐ 2015
00:24:00 – France ‐ Fiction
Avec : Sarah Ber, Mona Berard,
Mael Passi, Hugo Mauve, Maureen
Souville, Jessica Kalvanda, Yaroslav
Kroutcinin
Production : Domino Films
Mai 1996. Anne et Fédora, deux adolescentes
de 14 ans un peu à part et à la marge de
leur classe, sont invitées à la boum
de Julia Ferrari, la fille la plus populaire du
collège. Pour Anne c’est peut être la
possibilité d’être intégrée. Malheureuse‐
ment la boum ne va pas se dérouler
comme prévu...

À partir de 14 ans

Entre le court et le long, retour sur les moyens métrages de jeunes réalisateurs à l’occasion de la 15eme édition du Festival
du cinéma de Brive ‐ Rencontres internationales du moyen métrage.
LES JOURS D’AVANT
De Karim Moussaoui ‐ 2013
00:47:00 ‐ France ‐ Fiction
Avec : Medhi Ramdani, Souhila
Mallem, Mohammed Ghouli, Meriem
Madjkane
Production : Les Loupiottes
Dans une cité du sud d’Alger, au milieu des
années quatre‐vingt‐dix. Djaber et Yamina sont
voisins, mais ne se connaissent pas. Pour l’un
comme pour l’autre, il est si difficile de se
rencontrer entre filles et garçons, qu’ils ont
presque cessé d’en rêver. En quelques jours
pourtant, ce qui n’était jusque‐là qu’une
violence sourde et lointaine éclate devant eux,
modifiant à jamais leurs destins.

BODY
De Léonor Serraille ‐ 2015
00:42:00 ‐ France ‐ Fiction
Avec : Ludmilla Dabo, Dominique
Dieterlé, Claire Cathy, Emmanuel
Robin, Jean‐René Lemoine, Sterenn
Guirriec,
Michel Huellou, Arnaud De Cazes
Production : Mezzanine
Coproduction : Les Films du Clan
Aide‐soignante, Cathy vit seule.
Trop seule. Quand sa soeur avec
qui elle est brouillée l’appelle
pour son anniversaire et lui
propose d’aller à la mer, Cathy
est grisée. Pourtant, progressi‐
vement la journée lui échappe.

CE QU’IL RESTERA DE NOUS
De Vincent Macaigne ‐ 2011
00:40:00 ‐ France ‐ Fiction
Avec : Thibault Lacroix, Laure
Calamy, Anthony Paliotti
Musique : Nihil Bordures
Production : Kazak Productions
Une histoire tragique, celle de
deux frères qui font face à la
mort de leur père. L’un a été
aimé et l’autre injustement
délaissé. Le favori, celui qui en
a le moins besoin et qui est le
plus désintéressé par l”argent,
hérite de tout.

L’ÎLE JAUNE
Léa Mysuis et Paul Guilhaume ‐ 2015
00:30:00 ‐ France ‐ Fiction
Avec : Ena Letourneux, Alexandre
Branco
Production : Trois Brigands Productions
Ena, onze ans, rencontre un
jeune pêcheur sur un port. Il lui
offre une anguille et lui donne
rendez‐vous pour le dimanche
suivant de l’autre côté de
l’étang. Il faut qu’elle y soit.

