PROGRAMME
DIMANCHE 18 DECEMBRE
10h30 : Séance jeunesse (dès 5 ans)
A tabLe ! : Vous êtes plutôt raviolis ou soupe au caillou ? Une séance spéciale pour les petits gourmands qui pourront déguster (avec les yeux !) quelques pépites du 7e art... Et n’oubliez pas de composter les restes !
Durée : 44’
Le chapeau à surprise - comédie de Georges Méliès - 3’
The fresh lobster - comédie- 7’
Le génie de la boîte de raviolis - animation - comédie de Claude Barras – 7'

Illustration : compostage - animation - expérimental de Elise Aufray- 2'
La soupe au caillou - animation de Clémentine Robach - 7’
Fatty cuisinier - comédie de Roscoe « Fatty » Arbuckle, Buster Keaton et Al Saint John - 18’

Hors séance -L’Imagination au pouvoir : Qu’est-ce qui se cache derrière un tableau ? D’où viennent les pouvoirs des super héros ? Y aura-t-il de la neige à Noël ? La réponse à toutes ces questions se trouve sans aucun
doute au cinéma !
Zéro - comédie de Tony T. Datis - 10’

Le Petit Blond avec un mouton blanc - animation de Eloi Henriot- 9’

18h15 : Séance tout public
Blandine Lenoir : Blandine Lenoir a l’une des carrières les plus prolifques du court métrage français contemporain. LA FETE DU COURT METRAGE propose de (re-)découvrir quatre de ses flms, résolument féminins et
féministes, et dans lesquels humour et émotion se rencontrent avec bonheur. Durée : 74'
Dans tes rêves - animation de Blandine Lenoir - 17’
Pour de vrai - comédie dramatique de Blandine Lenoir - 12’

Monsieur l'abbé- fction de Blandine Lenoir - 36’
L’Amérique de la femme - fction de Blandine Lenoir - 18’

20h45 : Séance tout public
En haut de l'afche : Chiara Mastroiani coincée dans une robe, Mathilde Seigner dans les toilettes et Romane Bohringer dans un ascenseur... Jean Dujardin va-t-il réussir à sauver la situation avec un simple téléphone
portable ? Durée : 73'
Bonne fgure - comédie De Sandrine Kiberlain - 13’
Rien de grave - comédie De Renaud Philipps - 10’

J’aime beaucoup ce que vous faites - comédie De Xavier Giannoli -17’
Planter les choux- comédie de Karine Blanc - 18’

Deux femmes au cinéma - comédie de Mathieu Hippeau - 15’

22h30 : Séance tout public
UniFrance : Défendre le court-métrage, c’est lui rendre cet hommage d’être encore, et depuis toujours, l’expression cinématographique la plus libre et la plus inventive. Pour une mise en lumière d’œuvres de qualité,
UniFrance soutient au quotidien les jeunes talents pour que leurs flms rencontrent les publics et professionnels du monde entier. Durée : 87'
Colocataires- animation - drame psychologique de Delphine Priet-Mahéo - 12’
Un grand silence - comédie dramatique de Julie Gourdain - 30’

Réplique - comédie dramatique de Antoine Giorgini - 19’
Au bruit des clochettes – drame de Chabname Zariab - 26’

Les minutes Grec - Debout #2 Proposés par le Grec (Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographiques) : 1’ pour une histoire, 1’ pour un paysage, 1’ pour un enfant, des amoureux, des adolescents, 1’ pour une fête, une
rue, un chant, un lieu insolite, un pays lointain, 1’ à côté de chez soi, dans une chambre, 1’ pour un geste, 1’ absurde, efrayante, drôle, politique, 1’ de poésie... 8 minutes pour des regards singuliers sur le monde. 8
minutes à la manière de celle des Opérateurs Lumière, en un seul plan, sans montage. (Commande du Grec à 24 réalisateurs).

00h00 : Séance tout public
Le temps suspendu : Stop ! On fait une pause. Ce programme nous ofre une belle exploration des genres à travers quatre courts métrages contemporains qui déclinent la question du temps suspendu.... Durée : 81'
Yes we love - comédie de Hallvar Witzø - 15’
PERIPHERIA - animation de David Coquard-Dassault -12’

Séances gratuites - Buvette

En août - comédie dramatique de Jenna Hasse - 9’
Immobiles - documentaire - expérimental de Béatrice Plumet - 45’

