
CATALOGUE DE COURTS-MÉTRAGES 2019-20



Les Cinémas Indépendants de 
Nouvelle-Aquitaine vous offrent, 
chaque semaine, des courts-métrages 
pour les petits et les grands. 
Des fictions, de l’animation, des 
documentaires projetés  
avant les films de l’actualité.

8ème 
Saison du
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❝ Un court avant le long ❞
Dispositif coordonné par

Les films adaptés au jeune public sont signalés par une .

En partenariat avec l’Agence du court-métrage,  
MIYU, Novanima, Emca Angoulême, De la suite 
dans les images, Cinéphare, Le RIM.

www.cinemas-na.fr
Fi lm s

ARTEM SILENDI
Frank Ychou
Dans un couvent de bonnes sœurs qui ont 
fait voeu de silence, la solidarité est mise à 
mal quand vient l’heure du diner...

ATLANTIQUES
Mati Diop
A la nuit tombée à Dakar, un jeune homme 
raconte à ses amis son odyssée clandestine. 
De la réalisatrice de "Atlantique" (2019) soutenu 
par la Région Nouvelle-Aquitaine.

APRÈS LA PLUIE
Valérian Desterne, Rebecca Black
Dans des pâturages verdoyants, un chien 
vit heureux auprès de son maître, un vieux 
berger qui transforme la laine de ses 
moutons en nuages …

BILL
David Solinhac, Hadrien Rol
Un homme dans sa cuisine, a égaré la 
tétine du biberon de son bébé.  
Il cherche, fouille et découvre que  
sa maison est quelque peu  
en désordre…

8  MIN

4,46  MIN

8,47  MIN

15  MIN



BRAZIL
Mathilde Elu
Camille est confrontée à une esthéticienne 
zélée. Mais pas touche à ma touffe !  

GRAND BASSIN
Héloïse Courtois, Chloé Plat,  
Victori Jalabert, Adèle Raigneau
Un après-midi à la piscine, entre petit et 
grand bassin, une chorégraphie des corps.

COCU
Pierre Amstutz Roch
Persuadé qu'elle le trompe, un mari suit sa 
femme, décidé à intimider son rival.

I SHOT HER
Tony Bertrand
Un photographe a pour mission de prendre 
en photo la femme d’un mafieux en 
flagrant déli avec son amant.

BOURGEON
Mathieu Gerald-Tulane
Chaque matin, une dame trimballe deux 
gros arrosoirs jusqu'à son jardin de l'autre 
côté de la rue.

ESPERANÇA
Cécile Rousset, Jeanne Paturle, Benjamin Serero
Esperança, 15 ans, vient d'arriver d’Angola 
avec sa mère. A la gare d’Amiens, elles ne 
savent pas où dormir et cherchent  
quelqu’un qui pourrait les aider.

DENISE D'AUBERVILLIERS
Sami Lorentz, Audrey Espinasse
Face aux images de son enfance tournées en 
1945 par Jacques Prévert et Éli Lotar dans 
les logements insalubres d’Aubervilliers, 
Denise fouille dans sa mémoire.

JE SORS ACHETER DES CIGARETTES
Osman Cerfon
Jonathan, douze ans, est hanté par 
l'apparation d'un homme étrange qui se 
niche dans les placards, les tiroirs,  
le poste de télévision…

11  MIN 6,37  MIN

6,40  MIN 13,30  MIN

4,07  MIN 5,26  MIN

2,35  MIN 4,32  MIN
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JE SUIS TON MEILLEUR AMI
David Chausse, Ambroise Sabbagh
Jules se confie à son ami Mathieu sur 
son amour de collège perdu. A sa grande 
surprise, Mathieu semble la connaitre…

LE RECOLLEUR DE FEUILLES
Remy Rondeau
A l’automne, Léon ramasse les feuilles 
mortes qu’il repeint pour les recoller aux 
arbres à l’arrivée du printemps.

JE SUIS UNE OUVRIÈRE
Claudine Van Beneden, Pierre Simboiselle
Quatre femmes fabriquent, travaillent, 
soupirent, quand soudain l’une d’entre 
elles fait le geste qui surprend.  
Inspirée d’ouvrières qui ont lutté pour  
leurs emplois à Yssingeaux.

LEÇON DES CHOSES
Pierre Dugowson
Donner un cours de finance, c'est bien. 
Penser à vérifier l'âge des élèves avant de 
donner le cours, ça peut être mieux.

JE SUIS LA CLÉ DU PROBLÈME
Gabin Ducourant, Eden Ducourant
Alors qu'il sort du bureau, André va 
enchainer les embrouilles.

LE P'TIT BAL 
Philippe Decouflé
Sur une chanson de Bourvil, un couple se 
communique toute l'émotion de son amour 
dans un langage dérivé de la langue des 
signes.

LA HCHOUMA
Achraf Ajraoui
Karim, la trentaine, est rappeur. En 
attendant de signer avec un label, il 
distribue un journal gratuit à la sortie du 
métro. Un matin, il recroise son ex.

MÉMORABLE
Bruno Collet
Louis, 72 ans, artiste peintre, vit d’étranges 
événements. Lentement, les meubles, 
les objets, des personnes perdent de leur 
réalisme.

2,20  MIN 12,29  MIN

7,41  MIN 12,49  MIN

2,20  MIN 4  MIN

2,07  MIN 4  MIN
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MON PAPI S'EST CACHÉ
Anne Huynh
Un grand-père explique à son petit-fils 
qu’il devra prendre grand soin de son jardin 
après sa mort. 

SAIGON SUR MARNE
Aude Ha Leplège
Un couple de petits vieux raconte à leur petite-
fille leur vie entre le Vietnam et la France, 
tantôt avec humour, tantôt avec gravité.

NOVEMBRE
Marjolaine Perreten
L’automne s’est installée sur les bords du 
ruisseau. Des petits animaux s’activent 
pour préparer la grande saison hivernale.

THE STEINED CLUB
Mélanie Lopez, Chan Stéphie Peang, Alice Jaunet
Finn a des tâches sur son corps. Un jour, 
il rencontre un groupe d'enfants avec des 
tâches différentes.

MON JUKE-BOX
Florentine Grelier
Un morceau entendu par hasard me 
replonge dans l'histoire de mon père, 
l'aventurier, le bricoleur, le roi du juke-box.

RHAPSODY IN BLUEBERRY 
Gaëlle Denis
Une jeune femme téméraire, cherche un sens 
à sa vie. Elle va affronter cette passade grâce 
au pouvoir de son imagination.

PER TUTTA LA VITA
Roberto Catani
Au cours d’un voyage onirique, un couple 
retrace les moments les plus importants 
de son histoire d’amour.

TOILE D'ARAIGNÉE
Natalia Chernysheva
Alors qu’une mamie tricote tranquillement 
dans son fauteuil, une araignée curieuse 
vient se poser sur son épaule. 

8  MIN 14,12  MIN

5,19  MIN 4 MIN

15  MIN 3,50  MIN

4  MIN 6,06  MIN

SOUTENU PAR LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE SOUTENU PAR LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
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VOISINS
Norman McLaren
Deux voisins s'entendaient parfaitement 
jusqu'au jour où une fleur eut l'idée 
saugrenue de pousser exactement à la 
limite mitoyenne de leurs deux propriétés.

WILD LOVE
Ecole ENSI
Un couple de campeurs passe des vacances on ne 
peut plus romantiques à la montagne,  
jusqu'au jour où ils causent accidentellement  
la mort d'une marmotte. 

VILAINE FILLE
Ayce Kartal
L'évocation des souvenirs angoissants 
d'une petite fille de huit ans, dotée d’une 
imagination débordante.

8  MIN

8  MIN

7  MIN

ASE
Amelie Abraham, Elodie Sanchez    
Adeline évoque son parcours d'enfant placé, 
enfant de l'ASE.

LE SILLON DE LYSIANE
Sarah Hopsort, Adrien Waszak
Une femme qui reste debout malgré les 
épreuves vécues et qui aide les autres 
autour du travail de la terre.

5,22  MIN6,56  MIN

Des films d'étudiants 
de l'École de 
Cinéma d'Animation 
d'Angoulême

F i l m s
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SILENCE
Isis Leterrier
Au retour du printemps, les grenouilles de 
la mare se mettent à coasser. Ce n'est pas 
pour plaire à Monsieur le Voisin.

GÉANTE
Emeline Penet
Une géante suit sa routine quotidienne 
lorsqu’un jour un personnage de taille 
humaine apparaît et perturbe son équilibre.

VIVRE DANS L'ÉCART
Zineb Soulaimani, Louis Changeur,  
Lilamirana Rakotoson
Trois personnes d'origine  
étrangère témoignent de  
leur intégration en France,  
et de la double nationalité.

IL Y A UN CHAT SOUS LA VOITURE
Islena Neira  
Lorsque des enfants commencent à s'en 
prendre à lui, un chat va faire appel à un 
allié innatendu.   

FRANCELINE SOUFFLE LES MAUX
Jehanne Cretin-Maitenaz, Alexandra 
Santoru, Bérénice Saulais 
Franceline est une sorcière contemporaine, 
membre d'une lignée de guérisseurs. 

MÊME PAS PEUR
Virginie Costa
Un monstre vole les doudous des enfants 
pendant la nuit. Il faut que ça cesse ! 

9,50  MIN 6,25  MIN

4,29  MIN 4,35  MIN

5,32  MIN 4,57  MIN
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CHEF OPÉRATEUR SON
Lug Lebel, chef opérateur son,  
artisan du cinéma

ANIMATEUR STOP MOTION
Gilles Coirier du studio de JPL Films, 
évoque ce minutieux métier d'animateur 
stop motion

LES MÉTIERS 
DU CINÉMA

s E r i e s

7,09  MIN

5,28  MIN

UNE SÉRIE 
PROPOSÉE PAR 

ZOOM BRETAGNE 
ET DE LA SUITE 

DANS LES IMAGES 
Rencontres avec 

celles et ceux qui 
font le cinéma. 

ANTOINETTE 
PRÉSENTE

PRODUIT PAR DE LA 
SUITE DANS LES IMAGES 

Une série pédagogique 
pour les enfants sur les 

secrets de fabrication du 
cinéma.

ENTRETIENS 
« ÇA TOURNE »
UNE SÉRIE PRODUITE 

PAR CINA ET IMAGO 
VIDÉO 

Des entretiens avec 
les équipes des films 

soutenus par la Région 
Nouvelle-Aquitaine et 

accompagnés à leur 
sortie par CINA

DES CLIPS 
DANS TON CLAP

UNE PROPOSITION DU RIM (RÉSEAU 
DES INDÉPENDANTS DE LA MUSIQUE) 

Valoriser le travail des labels 
indépendants de la Région par le 

diffusion de CLIPS.

Encore disponibles : 
Le Créateur de marionnettes, l’Assistant-réalisateur, 
le Chef-opérateur, le compositeur de musique, etc.

En partenariat 
avec Baco 
Records, Banzaï 
Lab, Bordeaux 
rock, Only Lovers 
Records et Vicious 
Circle.

Prochainement : 
Entretiens avec Mati Diop et Christophe Jankovic

Thèmes disponibles : 
Le doublage / Le bruitage / Le cinéma  d’animation / 
Le folioscope / Le thaumatrope…
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Charente (16)
Barbezieux, Confolens, La Rochefoucauld 

Charente-Maritime (17)
Montendre

Creuse (23)
Evaux les Bains

Dordogne (24)
Boulazac, Eymet (Cinépassion24),  

Le Buisson de Cadouin, Montpon, Nontron, 
Ribérac, Saint-Astier, Terrasson

Gironde (33)
Andernos, Bazas, Blanquefort, Blaye, 

Cadillac, Canéjan, Captieux, Créon, Eysines, 
Gujan-Mestras, La Réole, Léognan, 

Monségur, Pessac, Saint-Médard-en-Jalles, 
Sainte-Foy-la-Grande, Salles, Soulac
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DES COURTS-MÉTRAGES DANS 57 CINÉMAS DE NOUVELLE-AQUITAINE

Landes (40)
Biscarrosse, Capbreton, Castets, 
Labouheyre, Léon, Mugron,  
Pouillon (DCPMC), Sabres, Soustons

Lot-et-Garonne (47)
Agen, Aiguillon, Casteljaloux, Marmande, 
Monsempron-Libos, Nérac, Tonneins

PyrEnEes-Atlantiques (64)
Garlin, Mourenx, Orthez, Salies-de-Béarn

Vienne (86)
Civray, Vouneuil-sur-Vienne  
(CRPC Poitiers)

Haute-Vienne (87)
Bellac, Châteauneuf-la-Forêt,  
Saint-Léonard-de-Noblat,  
Saint-Yrieix-la-Perche

' '


