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editorial
Avec ou sans masque, en ligne ou en salles, le Festival du Cinéma européen vous donne
rendez-vous du 2 au 7 avril 2021. Toute l’équipe est fière de vous présenter cette année une
programmation hybride composée à la fois de séances numériques et au cinéma à Lille. Le
Festival se réinvente et s’adapte pour accueillir le public, les jurés et les professionnels du
cinéma dans une édition hors du commun !
Le Festival se digitalise mais reste fidèle à ses ambitions : promouvoir le court métrage et la
richesse des créations européennes. Cette année, avec 66 œuvres sélectionnées et 17 pays
représentés, le format court n’a pas fini de vous étonner et de vous émerveiller.
La programmation riche et variée de cette 37ème édition se veut encore une fois porteparole de l’avenir du cinéma en Europe. Cette semaine dédiée au 7ème art sera l’occasion
de profiter de conférences, d’une rencontre avec notre invité d’honneur JoeyStarr et d’une
projection dédiée aux familles. Vous pourrez également découvrir le court métrage sous un
nouveau jour avec la programmation off et vous évader le temps d’une soirée avec les thèmes
street-art, années 80-90 ou astronomie.
Alors, où que vous soyez, venez célébrer avec nous la magie d’un format court, mais intense,
du 2 au 7 avril !
L’équipe du Festival du Cinéma européen

RETROUVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX

SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.EUROFILMFEST-LILLE.COM

PAGE : FESTIVAL DU
CINEMA EUROPÉEN

@EUROFILMFEST

LILLE EUROFILMFEST
@EUROFILMFEST

Abonnez-vous

PAGE : FESTIVAL DU
CINEMA EUROPÉEN

à la newsletter du festival !
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l’invité d’honneur
Joeystarr

Rappeur, producteur puis acteur engagé, JoeyStarr débute sa carrière musicale en 1983 avec le groupe
NTM, en duo avec Kool Shen (Bruno Lopes). Grâce à la sincérité et au lyrisme de leurs textes sur les
problèmes des jeunes habitant en banlieue, ils deviennent rapidement un des groupes de rap les plus
en vogue et connus de leur génération. A partir de 2008, JoeyStarr se consacre plus particulièrement
au cinéma. D’abord choisi pour jouer dans la série Mafiosa, sa carrière démarre réellement lorsqu’il
est nommé aux César pour le prix du meilleur acteur dans un second rôle en incarnant son propre
personnage dans Le Bal des actrices de Maïwenn. Il s’illustre ensuite dans de nombreux longs métrages
comme Polisse, La Marque des anges, ou encore l’Amour dure trois ans. Il est également applaudi sur
les planches, grâce au succès d’Elephant Man, avec Béatrice Dalle, ou d’Éloquence à l’Assemblée. Par
ailleurs, nous le retrouvons bientôt sur TF1 dans Le Remplaçant où il incarne le rôle principal de la série.

Rapper, producer and then committed actor, JoeyStarr began his musical career in 1983 with the group
NTM, as a duo with Kool Shen (Bruno Lopes). Thanks to the sincerity and lyricism of their texts on the
problems of young people living in the suburbs, they quickly became one of the most fashionable and
well-known rap groups of their generation. Since 2008 JoeyStarr has devoted himself more particularly
to cinema. After being chosen to play in the TV show Mafiosa, his career really got off when he was
nominated for a César for Best Actor in a Supporting Role, playing his own character in Le Bal des actrices
directed by Maïwenn. He then went on to star in numerous full-length films as Polisse, La Marque des
anges, or L’Amour dure trois ans. He was also well praised on stage, thanks to the success of Eloquence
à Assemblée and to Elephant Man co-starring Béatrice Dalle. You will likewise see him on TF1 in a very
awaited TV show: Le Remplaçant, in which he has the lead role.
Conférence de l’invité d’honneur p.33
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cérémonie
d’ouverture

Vendredi 2 avril | 20H30
En ligne sur le site du
festival

Que serait le 7ème art sans le 4ème ? Composante indissociable d’une œuvre
cinématographique, la musique donne le ton et le rythme d’un film. Compositeurs et
réalisateurs travaillent de concert pour sublimer les images et donner une nouvelle vie au
scénario. « La musique de film est une musique qui doit avoir sa vie propre. Écrite pour le
cinéma, elle est bien entendu d’abord au service du film pour lequel je la fais, mais elle
ne doit pas s’arrêter là. » - Vladimir Cosma (compositeur de renom du cinéma français,
notamment de la BO du Grand Blond avec une chaussure noire).
Venez vibrer au rythme des musiques de légende qui ont marqué le cinéma aux côtés d’un
interprète et acteur de renom, notre invité d’honneur JoeyStarr, pour cette 37ème cérémonie
d’ouverture.

What would the 7th art be without the 4th? Being an inseparable component of a
cinematographic work, music sets the tone and rhythm of a movie. Composers and directors
work together to sublimate the images in depth. “Film music is music that must have a life of
its own. Written for cinema, it is of course first and foremost at the service of the film for which I
make it, but it must not stop there.“ - Vladimir Cosma (renowned composer of French cinema,
among others of the soundtrack of The Tall Blond Guy with a Black Shoe).
Come move to the rhythm of the legendary music that has marked cinema alongside a
renowned performer and actor, our guest of honor JoeyStarr for this 37th opening ceremony.
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Compétition
officielle
Jury de la compétition officielle
Officielle 1 séance seuls contre tous
Officielle 2 séance effrontées
Officielle 3 séance par-delà les hommes
Officielle 4 séance la chute des géants
Officielle 5 séance je suis venu te dire
que je m’en vais

P.10
P.13
p.14
p.15
p.16
p.17

La compétition de courts métrages
compétition officielle
5 séances

Grand Prix Officiel
Prix de la meilleure interprétation féminine
Prix de la meilleure interprétation masculine
Prix de la réalisation
Prix du meilleur scénario

compétition autres regards
4 séances

2 876 courts
métrages reçus

Prix du meilleur film d’animation
Prix du meilleur film expérimental
Prix du meilleur documentaire
Prix du meilleur film décalé

66 courts métrages en
compétition
17 pays représentés

Prix du public
Commun aux deux compétitions
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Jury de la compétition officielle
Marilou Berry
Actrice et réalisatrice, Marilou Berry est révélée en 2004 dans Comme une
image puis dans La Première fois que j’ai eu 20 ans. Le premier lui permet
d’être nommée aux César du meilleur espoir féminin. Puis grâce à son rôle
dans Toc Toc, pièce de théâtre de Laurent Baffie, elle obtient le Molière de
la révélation théâtrale. Sa carrière désormais lancée, elle enchaîne des longs
métrages à succès comme Nos jours heureux. Elle est de nouveau nommée
aux César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans Vilaine. Après avoir
été en tête d’affiche dans Joséphine, elle s’essaie à la réalisation avec succès
pour le second opus, Joséphine s’arrondit. Depuis, elle s’illustre en tant que
réalisatrice accomplie et actrice de talent.

Actress and director, Marilou Berry was revealed in 2004 in Comme une
image for which she received a César nomination for Most Promising Actress.
Then, thanks to her role in Laurent Baffie’s play Toc Toc, she was awarded the
Molière de la révélation théâtrale. Her career now launched, she has made a
string of successful long films such as Nos jours heureux. After headlining in
Joséphine, she directed with success with the the filming of the second opus,
Joséphine s’arrondit.

Maxime musqua
Humoriste, acteur et podcasteur, Maxime Musqua est un visage connu du
paysage audiovisuel français. Après avoir débuté sa carrière sur YouTube, il
apparaît à plusieurs reprises dans les sketchs Very Bad Blagues du Palmashow,
et fait partie du collectif de youtubeurs Studio Bagel qui réalise sketchs et
courts métrages. Il intègre ensuite en 2013 l’équipe du Petit Journal avec
Yann Barthès sur Canal Plus. Il quitte l’émission en 2014 pour se consacrer
à d’autres projets sur YouTube. Il joue alors dans la série Bref, et le court
métrage Zlatan avec Hélèna Noguerra et Kemar. En avril 2021, il sera à
l’affiche du film Les Vedettes, le deuxième long métrage du duo comique
Palmashow, et fera ainsi ses premiers pas au cinéma.

Humorist, actor and podcaster, Maxime Musqua is a well-known face of the
French audiovisual landscape. After starting his career on Youtube, he joined
the team of Le Petit Journal with Yann Barthès on Canal + in 2013. He left
the show in 2014 to devote himself to other projects on YouTube. He then
played in the series Bref, and the short film Zlatan with Hélèna Noguerra and
Kemar. In April 2021, he will star in Les Vedettes and will thus make his first
steps in cinema.
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Jury de la compétition officielle
laurent bateau
Acteur et comédien, Laurent Bateau est un habitué du grand et du petit écran.
Du papa poule dans LOL de Lisa Azuelos, à l’espion maladroit dans OSS 117
: Le Caire, nid d’espions, en passant par le patron de radio dans Radiostars,
il est un acteur polyvalent et très talentueux. Cette année, vous le retrouverez
dans le film King, où l’on suit une petite fille qui sauve un lionceau d’un trafic
d’animaux sauvages et tente de le ramener en Afrique.

Laurent Bateau is well known on both the small and big screens and a multitalented actor and comedian: a doting father in Lisa Azuelos’ LOL, a clumsy
spy in OSS 117 : Le Caire, nid d’espions, but also a radio boss in Radiostars.
This year you will find him in the movie King, in which we follow a little girl
who rescues a lion cub from a wildlife trade and tries to bring it back to Africa.

Manon azem
Après avoir étudié dans la classe libre du Cours Florent, Manon Azem s’est
faite connaître du grand public en jouant dans la série Trop la classe !. En
2017, elle tient un rôle principal dans la comédie Gangsterdam et joue dans
Ils étaient dix, série adaptée du célèbre roman d’Agatha Christie. Outre sa
carrière sur le petit et le grand écran, Manon Azem poursuit le doublage
de l’actrice Emma Watson et double le jeu vidéo World of Warcraft. On la
retrouvera prochainement dans Friendzone de Charles Van Tieghem, ainsi
que dans Le Talon d’Achille de Didier Bivel sur TF1.

After studying at the Cours Florent’s, Manon Azem made herself known by
playing in the series Trop la classe! In 2017 she had a leading role in the
comedy Gangsterdam and played in Ils étaient dix, a series adapted from
Agatha Christie’s famous novel And then there were none. In addition to her
career on the small and big screen, Manon Azem continues to be the French
voice of the actress Emma Watson in particular but also for the video game
World of Warcraft. She will soon be appearing in Charles Van Tieghem’s
Friendzone and Didier Bivel’s Le Talon d’Achille on TF1.
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Jury de la compétition officielle
Léo soesanto
Journaliste et critique de cinéma, Léo Soesanto écrit dans Libération et Vogue
Hommes et a travaillé pour Les Inrockuptibles, Grazia et Première. Il est aussi
chroniqueur dans l’émission Le Cercle Cinéma sur Canal Plus et coordonne
la sélection des courts métrages à la Semaine de la Critique du Festival de
Cannes depuis 2017. Il est l’auteur de l’ouvrage L’aéroport mis en scènes,
aux éditions Espaces et Signes.

Journalist and film critic, Léo Soesanto writes in Libération and Vogue
Hommes and worked for Les Inrockuptibles, Grazia and Première. He is also
a columnist for the program Le Cercle Cinéma on Canal Plus and has been
coordinating the selection of short films during the Semaine de la Critique at
the Cannes Film Festival since 2017. He is the author of the book L’aéroport
mis en scènes, published by Espaces et Signes.
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samedi 3 avril | 18h30
cinéma l’univers
dimanche 4 AVRIL | 18H
cinéma l’univers
MARDI 6 AVRIL | 17H30
cinéma l’univers
MERCREDI 7 AVRIL | 19H
cinéma l’univers
eN LIGNE DURANT TOUTE LA SEMAINE DU FESTIVAL

officielle 1
séance seuls contre tous
1H50

Soumis à des dilemmes et à des choix difficiles, les protagonistes de cette séance essaient malgré tout de
lutter et de prendre en main leur destin.

Timoun Aw
Your Kid

Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

25 min
2020
Nelson Foix
SUDU Connexion
France

Alors qu’il est poursuivi, Chris découvre
dans son escalier un bébé qui semble
lui être destiné. Doutant de sa
paternité, il part à la recherche de la
mère de l’enfant.

While being chased after, Chris
discovers on his stairs a baby who
seems to be waiting for him. Doubtful
of his paternity, he starts looking for the
mother of the child.

Parade
Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

trumpet
Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

Stanbrook
17 min
2020
Kevin Haefelin
Cody Sherrill, Youmi
Haefelin-Roch
Suisse

Un trompettiste japonais en pélerinage
culturel pour découvrir le jazz de newyorkais vit une nuit d’enfer après s’être
perdu à Brooklyn.

On a cultural pilgrimage to discover
New York City jazz, a Japanese trumpet
player experiences an unexpected night
after getting lost in Brooklyn.

free fall
25 min
2020
Yohann Gloaguen
Claire Bonnefoy
France

Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

20 min
2020
Emmanuel Tenenbaum
Zangro
France

Léo a la vingtaine. Sa famille est
complètement détruite, il ne lui reste que
ses potes. Ensemble, ils passent leurs
journées à zoner, à boire et fumer le soir.
Mais cela n’apaise pas la colère de Léo,
qui se lève chaque matin sans savoir s’il
verra la fin de la journée.

Tom est un jeune trader dans une
banque londonienne, mais ses récents
résultats l’ont mis sur la sellette.
Lorsque le premier avion frappe le
World Trade Center au matin du 11
septembre 2001, Tom se lance dans le
plus grand deal de sa vie...

Leo is in his twenties. His family has
blown up because of a tragedy but he
still has his buddies. Together, they spend
their days hanging around, drinking and
smoking in their evenings. But that does
not appease Leo’s anger, as he gets up
every morning not knowing if he will see
the end of the day.

Tom is a young trader in a London
bank, but his recent results have
put him in the hot seat. As the first
plane hits the World Trade Center on
September 11th, 2001 morning, Tom
jumps into the biggest trade of his life...
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Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

24 min
2020
Óscar Bernàcer
Jordi Llorca,
Luís Collar
Espagne

Espagne, 1939. La guerre se termine.
Dans le port d’Alicante, des milliers de
passagers attendent un bateau. À quai,
le cargo Stanbrook est témoin de leur
désespoir.

Spain, 1939. War is coming to an end.
In the Port of Alicante, thousands of
people are waiting for a ship. Docked,
the cargo ship Stanbrook witnesses
their despair.

samedi 3 avril | 16H
cinéma l’univers
dimanche 4 AVRIL | 18H30 cinéma l’univers
MARDI 6 AVRIL | 14H
cinéma l’univers
MERCREDI 7 AVRIL | 9H
cinéma l’univers
eN LIGNE DURANT TOUTE LA SEMAINE DU FESTIVAL

officielle 2
séance effrontées
1h53

Fortes, déterminées mais éprouvées par la vie, ces héroïnes mènent un véritable combat pour faire
entendre leur voix et faire régner la justice.

chienne
Bitch

Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

Moffenmeid

the criminals

Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

les criminels

Disgraced
15 min
2020
Bertille Estramon
Cinéma en atelier
Belgique

17 min
2019
Raymon Hilkman
Raymon Hilkman
Pays-Bas

Lucie part à la recherche de son
agresseur. Elle croise sur son chemin
un chien qui va l’accompagner alors
qu’elle cherche à expier sa douleur
dans la vengeance.

Alors que la Seconde Guerre mondiale
vient de se terminer, une famille
hollandaise doit affronter les réactions
et la haine des gens face à leur fille
tombée enceinte d’un soldat allemand.

Lucie starts looking for her offender.
She comes across a dog that will join
her as she seeks to atone for her a pain
through revenge.

World War II has just ended. A Dutch
family with two daughters has to deal
with the reactions and hatred of people
as one of the girls got pregnant with a
German soldier’s child.

alive
Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

Motus

23 min
2020
Jimmy Olsson
Petter Selvehed, Ville
Olin, Christian Kielberg
Suède

Victoria est en fauteuil roulant et son
envie de relations intimes et d’amour
s’intensifie lorsqu’elle rencontre le petit
ami de son assistante Ida.

Victoria is in a wheelchair and her
desire for intimate relationships and
love intensifies when she meets the
boyfriend of her assistant Ida.

Dans une petite ville d’Anatolie, au
milieu de la nuit, un jeune couple
cherche une chambre pour passer la
nuit mais sont rejetés des hôtels où ils
se présentent. Alors qu’ils pensent avoir
trouvé, la situation dégénère.

In a small town in Anatolia, a young
couple is looking for a room to spend
the night but they are rejected from
hotels. When they think they have
found it, the situation escalates.

anna

not a word
Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

24 min
2020
Serhat Karaaslan
Tiresias Films
Turquie

18 min
2020
Elodie Wallace
2.4.7. Films
France

Alice se perd dans les dédales d’un
hôpital, mue par l’urgence de régler
ses comptes avec son agresseur
d’autrefois, aujourd’hui mourant. Une
course pour mettre enfin des mots sur
ses maux.

Alice gets lost in the maze of a
hospital, driven by the urgency of
settling scores with her attacker of the
past, now dying. A race to finally put
words to his ills.
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Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

15 min
2019
Dekel Berenson
Merlin Merton, Olga
Beskhmelnitsyna, Vitaliy
Shermetiev
Royaume-Uni, Ukraine

Anna, mère célibataire d’âge moyen,
vit dans une petite ville industrielle
de l’est de l’Ukraine déchirée par la
guerre. Rêvant d’une vie meilleure pour
elle-même et sa fille de 16 ans, Anna
se rend à une fête pour rencontrer des
américains à la recherche de l’amour.

Anna, a middle-aged single mother,
lives in a small industrial town in the
eastern Ukraine torn apart by the war.
Dreaming of a better life for herself and
her 16-year-old daughter, Anna goes
to a party to meet Americans in search
of love.

officielle 3
séance par-delà les hommes
1h41

DIMANCHE 4 avril | 11h
cinéma l’univers
LUNDI 5 AVRIL | 11H
cinéma l’univers
MARDI 6 AVRIL | 19H30
cinéma l’univers
eN LIGNE DURANT TOUTE LA SEMAINE DU FESTIVAL

Lorsque la maladie, un quotidien difficile ou même des souvenirs douloureux sévissent, l’Homme a plus
que jamais besoin de se raccrocher à son humanité. Une séance poétique qui vous transportera au-delà
des normes.

guide me home
Guide-moi chez moi
Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

15 min
2020
Stefan Georgiou
Stefan Georgiou
Royaume-Uni

David arrive à Londres et rêve
d’accomplissement, mais lorsque
les choses ne se passent pas comme
prévu, il commence à se perdre dans
cette ville qu’il aime tant. Un voyage
fascinant à travers les rues de Londres.

David arrives in London dreaming of
becoming someone, but when things
don’t go as planned, he starts to slip
between the cracks of the city he loves
so much. A mesmerizing ride through
the streets of London.

Pays

19 min
2020
Julien Henry
Valérie Bournonville,
Joseph Rouschop
Belgique

Marie et Tony sont membres d’une
équipe de conducteurs passionés de
Bangers, appelée Les Lynx. L’enquête
sur la mort de leur fille, écrasée par
un chauffeur, s’arrête faute de bonne
volonté de la part de la police. Tony ne
veut plus conduire.

Marie and Tony are members of a
team of passionate Bangers drivers
called Les Lynx. The investigation into
the death of their daughter who was
run over by a driver, stops due to a lack
of goodwill from the police. Tony no
longer wants to drive.

la cage à oiseaux

On a roll

Pays

Durée
Année
Réalisation
Production

the birdcage

en racha
Durée
Année
Réalisation
Production

The ephemeral

Lynx

17 min
2020
Ignacio Estaregui
Ignacio Estaregui,
Gloria Sendino
Espagne

Une autre nuit au palais. Un garde de
sécurité face à l’abîme de l’ennui. Il n’y
a rien de pire pour un joueur invétéré
que de penser qu’il va gagner. Quand
l’ennui devient un risque à courir...

Another night at the palace. A security
guard is facing boredom and an abyss
in front of him. There is nothing worse
for an inveterate gambler than thinking
he is on a roll. When boredom becomes
a risk worth taking.

Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

30 min
2020
Alexander Ivanov
Alexander Ivanov
Russie

Un homme, atteint du syndrome de la
Tourette, lutte grâce à sa passion pour
les oiseaux qu’il élève. Un face-à-face
poignant entre la vie et la maladie.

A man with Tourette’s syndrome strives
thanks to his passion for the birds he
raises. A striking face off between life
and disease.
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éphémère

Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

20 min
2020
Jorge Muriel
Jorge Muriel, Jaime
Bartolomé
Espagne

Deux inconnus se rencontrent dans un
métro. Tous deux portent le fardeau de
leur passé. Tous deux se concentrent
sur le présent. Tous deux construiront
leur avenir par ce voyage vital, fugace
et éphémère, qui les réunit brièvement.

Two strangers meet in a subway car.
Both bring their pasts with them. Both
are looking from their present. Both
will determine their future in this vital,
fleeting and ephemeral journey that
briefly brings them together.

officielle 4
séance la chute des géants
1h44

DIMANCHE 4 avril | 13h30 cinéma l’univers
LUNDI 5 AVRIL | 19H30
cinéma l’univers
MERCREDI 7 AVRIL | 11H
cinéma l’univers
eN LIGNE DURANT TOUTE LA SEMAINE DU FESTIVAL

Dans ce tumulte fracassant qu’est la vie, les hommes se retrouvent seuls et démunis face aux évènements
qui adviennent et aux émotions qui les submergent. L’aveu, la recherche de la vérité ou encore la
vengeance deviennent alors les seules issues pour les personnages que vous allez découvrir.

one 2 one
Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

18 min
2020
Néstor Ruiz Medina
Fernando J. Monge,
Roberto Manrique
Espagne

Dans un plan séquence à couper
le souffle, un réalisateur célèbre est
interviewé par une journaliste après la
sortie de son dernier film. Sa vie et sa
manière de filmer en seront à jamais
changées.

In a breathtaking one-sequence shot, a
well-known director is interviewed by a
journalist after the release of his latest
film. His life and his way of filming will
be changed forever.

turned

KURCHATOV

Durée
Année
Réalisation
Production

Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

Tourmenté

Pays

20 min
2020
Anders Walter
Kim Magnusson,
Hanne Bruun
Danemark

La vie de Kasper va à une vitesse grand
V : il a une petite amie merveilleuse,
une carrière de pilote de course
couronnée de succès et il s’épanouit
dans ses études. Mais derrière
cette façade parfaite se cachent les
séquelles d’une enfance traumatisante
et violente qui menacent sa quête vers
l’âge adulte.

Kasper’s life is going at full speed. He
has a wonderful girlfriend, a successful
racing career and loves his university.
But behind the surface, his traumatic
and violent childhood puts his path to
adulthood in danger.

25 min
2020
Alexander Korolev
Alexander Korolev
Russie

Dans l’URSS des années 1960,
Kurchatov, créateur de la bombe A,
remarque que les compteurs Geiger
cessent d’enregistrer les radiations.
Après enquête, il suspecte d’abord une
conspiration d’espions occidentaux.
Mais il devra pousser sa réflexion plus
loin encore.

In the USSR, in the 1960s, Kurchatov,
the father of the A-bomb, notices
that Geiger counters have stopped
recording radiation. After investigation,
Kurchatov starts to suspect a conspiracy
of Western spies. But he will have to dig
deeper.

Une nuit d’été, un groupe de voyous
marginaux part à la recherche d’argent
facile. Lorsqu’ils tombent sur quatre
enfants de familles fortunées, les
événements prennent une tournure
inattendue.

Petit poussin
my little angel
Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

21 min
2020
Nadia Anebri
Alexandre Gavras,
Nerimen Hadrami
France

Maeline, enfermée dans son mutisme,
doit aider son beau-père Patrick à la
boucherie.

Maeline who is retreated into total
mutism has to help her stepfather
Patrick with his butcher shop.

cagnolino
Durée
Année
Réalisation
Production

Pays

20 min
2020
Hugo Diego Garcia
Hugo Diego Garcia,
Malo Garcia, Lorenzo
Bentivoglio, Jordan
Evrard
France
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One summer night, a group of fringe
thugs sets off in search of easy money,
driving around in car to capture their
prey. When they come across four
children of wealthy families, things take
an unexpected turn.
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séance je suis venu te dire
que je m’en vaIs
1h47

Entre les adieux, le deuil ou tout simplement la séparation, les personnages de cette séance font face au
déchirement de devoir dire « je m’en vais ».

frère et soeur

brother and sister
Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

18 min
2020
Coralie Lavergne
The Red Ceiling
France

Après dix ans d’absence, Edmée
revient dans son village natal des
calanques de Marseille. Elle découvre
que son frère Alex y est resté, et éduque
seul son fils de 4 ans.

i’m afraid to forget your
face
Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

15 min
2020
Sameh Alaa
Les Cigognes Films
France, Egypte,
Belgique, Qatar

Éloigné de celle qu’il aime depuis 82
jours, Adam est prêt à tout pour braver
la distance qui les sépare…

the last whistle

le dernier coup de sifflet
Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

30 min
2020
Karol Lindholm
TVN, Studio Munka
Pologne

Deux frères s’entraînent à nager dans
la mer pour une compétition. C’est
un séjour unique pour le plus jeune
d’entre eux. Sera-t-il à la hauteur des
ambitions de son père ?

After ten years gone, Edmée returns
home to her native village in Marseille.
She discovers that her brother Alex has
never left, and has been raising his
4-year-old son on his own.

Adam has not seen his lover for 82
days. He is ready to do anything to beat
the odds and be by her side...

Two brothers practice at swimming in
the sea. This is a special holiday for
the younger brother. Will he meet his
father’s expectations?

Lass uns vergessen

Sintra III

Последняя смена

let us forget
Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

15 min
2020
Marcus Hanisch
Deutsche Film- und
Fernsehakademie
Berlin
Allemagne

Lorsque son mari tombe malade, Lena
se retrouve face à un dilemme : rester à
tout prix ou le laisser partir.

Lena’s marriage is challenged when
her husband gets sick. It deals with a
dilemma between having to let go and
wanting to hold on.

Durée
12 min
Année
2020
Réalisation Iván Casajús , Aitor
Echeverría

Production Bastian Films
Pays
Espagne
Oscar vit avec le traumatisme de la
mort d’Elena, sa fiancée. Il découvre
un jour une vieille cassette qu’Elena
gardait précieusement, et qui le fera
traverser les barrières du temps.

Oscar lives with the trauma of the death
of his fiancée Elena. He then discovers
an old tape that Elena had preciously
kept secret, and which will make him
travel back in time.
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the last shift
Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

17 min
2020
Kristina Luninskaia
Kristina Luninskaia
Russie

Maria est une jeune actrice, qui vit de
l’argent de son producteur. Kirill, lui,
rêve de devenir un grand réalisateur.
Mais quand Haphazard s’immisce dans
leur soirée, tout prend un tournant
différent.

Maria is a young actress who lives off
her producer’s money. Kirill dreams of
becoming a great film director. One
night, when Haphazard invites himself
to their event, everything changes.
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Jury de la compétition autres regards
président du jury
Après des études de cinéma, Nicolas Zappi a travaillé comme
photographe et assistant réalisateur avec de grands metteurs en
scène comme Pierre Schoendoerffer ou Guy Hamilton. Pendant 10
ans, il a écrit des courts métrages, des séries et des téléfilms pour
la télévision française. Il a aussi réalisé plusieurs courts métrages
sélectionnés et primés dans des festivals internationaux ainsi que
des spots publicitaires. Depuis 2018, il développe aussi plusieurs
projets de fiction qui lui tiennent à cœur.

After studying cinema, Nicolas Zappi worked as a photographer and
assistant director with great directors such as Pierre Schoendoerffer
and Guy Hamilton. For 10 years, he has written short films, series
and TV movies for French television and directed several short films
selected and awarded in international festivals.

regards de la jeunesse
Cinéphile depuis l’enfance, Manon Montrouge aime écrire,
visionner et créer. Véritable « couteau suisse », car la réalisation
la passionne tout autant que l’argumentation et l’étude de la
dramaturgie. Étudiante à Sciences Po Bordeaux, Manon a eu la
chance de rencontrer d’autres passionnés afin d’écrire pour des
gazettes, de participer à des festivals et de réaliser ses propres
courts métrages.

Après des études de cinéma à la Sorbonne puis à l’École de
la Cité, Mattéo Dugast poursuit l’écriture et la réalisation de
projets audiovisuels. En 2019, il réalise deux courts métrages
sur le thème délicat de l’excision. Le premier, J’avais 9 ans,
remporte le prix « Coup de Coeur » au Mobile Film Festival et le
grand prix du jury d’Amnesty International. Le second, Excision,
est nommé dans de nombreux festivals dans le monde.

Originaire de Paris, Victor Simoni se passionne depuis une
dizaine d’années pour le cinéma. Ancien étudiant en classe
préparatoire littéraire et maintenant étudiant en histoire, il
s’oriente vers l’écriture, la recherche et l’enseignement. Il
s’attache particulièrement à mettre sur un pied d’égalité le
cinéma « de genre » et le cinéma « d’auteur ».
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séance documentaire
1h31

Du match de foot le plus marquant de l’histoire de la Tunisie au dénigrement des femmes sur une île du
Kenya, en passant par l’évolution du hip-hop à travers les âges, voyagez dans le temps et dans l’espace
à travers six documentaires uniques en leur genre qui dépeignent des réalités que l’on ne peut pas ignorer.

Manuale di Storie dei
Cinema

Handbook of Movie Theaters’ History
Durée
20 min
Année
2020
Réalisation Bruno Ugioli,

Stefano D’Antuono
Production Bruno Ugioli, Stefano
D’Antuono, Riccardo
Menicatti
Pays
Italie
Un documentaire sur l’histoire des
cinémas dans la ville de Turin, une
réflexion sur son identité, sa valeur
et son rôle sociétal en tant qu’objet
anthropologique de masse.

The reflexion of this documentary
is about the identity and value of a
theater as a social and anthropological
mass media.

Černobílá

before i die
Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

14 min
2020
Iker Esteibarlanda
Iñigo Ruiz Aquerreta
Espagne

Sur une petite île du lac Victoria au
Kenya, les femmes sont réduites au
silence. Au cours d’un voyage dans ses
souvenirs d’enfance, une jeune femme
raconte son histoire pour rompre son
silence et retrouver de l’espoir.

On a small Kenyan island in Lake
Victoria, women are silenced. In
a journey through her childhood
memories, a young woman decides to
tell her story to lighten her burden and
regain hope.

call on me

mouvement(s)

Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

appelez-moi

6 min
2019
Imogen Legrove
Demitra Coulson
Royaume-Uni

Un
documentaire
expérimental
explorant la réalité derrière les
opérateurs de téléphone rose.

An experimental documentary that
depicts the reality behind phone sex
operators.

movement(s)
11 min
2020
Elsie Otinwa
LYLY Films
France

Un regard sur les évolutions du hiphop à travers plusieurs générations de
danseurs.

A film discussing the evolution of
hip-hop through the eyes of several
generations of dancers.

black and white
Durée
19 min
Année
2019
Réalisation Eluned Zoe Aiano,
Anna Benner

Production Linda Dědková
Pays
République Tchèque
La petite ville tchèque de Třeboň devient
le centre d’une attention internationale
lorsque la presse mondiale reprend
une obscure légende urbaine de la
Seconde Guerre mondiale.

The small Czech town of Třeboň
found itself at the center of unexpected
international attention when the
worldwide press picked up on an
osbcure urban legend from World War
Two.

Les Aigles de Carthage
the eagles of carthage
Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

9 min
2020
Adriano Valerio
Boris Mendza,
Gaël Cabouat,
Stéphane Landowski
France

14 février 2004, au stade olympique de
Radès, à Tunis. Après deux échecs en
finale, l’équipe nationale de football de
Tunisie a enfin une chance de remporter
la Coupe d’Afrique.

February 14th, 2004, Radès Olympic
Stadium, Tunis. The nation stands
behind The Eagles of Carthage in the
Africa Cup Final against Morocco after
two lost finals.
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séance animation
1h35

Entre humour, drame et action, la séance animation regorge cette année de courts métrages divers et
variés, réalisés avec des techniques à couper le souffle. Une séance à ne pas manquer !

the other me
l’autre moi

Durée
7 min
Année
2020
Réalisation Théo Clenet, Clara

Lorente, Cédric Malet,
Alexandre Mazelly, Alexia
Oylataguerre, Rémi
Portes Narrieu, Grégoire
Soghomonian
Production ESMA
Pays
France
Arthur est depuis toujours en conflit
avec son ombre. Jusqu’au jour où leur
opposition va les entraîner dans un
monde inconnu.

Arthur has always been in conflict
with his shadow. Up until the day their
opposition leads them towards an
unknown world.

Stranded
Durée
7 min
Année
2020
Réalisation Alvin Arevalo-Zamora,
Alwin Durez, Quentin
Garaud, Maxime
Salvatore, Florent
Sanglard, Thomas
Spony-Ipiens, Alex
Tregouet
Production ESMA
Pays
France

Hawk, un robuste trappeur d’Alaska,
fait la rencontre imprévue d’un
élan surnaturel, annonciateur de
l’apocalypse.

Hawk meets an incredible and radiant
moose, herald of the apocalypse.

le retour des vagues

Domus

Durée
5 min
Année
2020
Réalisation Manon Cansell,

Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

the return of waves

Alejandra Guevara
Cervera, Edward
Kurchevsky, Francisco
Moutinho De 		
Magalhães, Hortense
Mariano
Production Gobelins
Pays
France
De retour dans sa ville natale, Victor
retrouve les rues familières figées dans
le temps. En se remémorant son passé,
il doit se confronter aux réelles raisons
de son départ.

Coming back to his hometown in
hopes of reconnecting with his past,
Victor finds the place completely frozen
in time. Moving through the familiar
streets, memories disorient him as he
faces what he once left behind.

9 min
2019
Priet-Mahéo Delphine
Benousilio Dora
France

Alors que le monde extérieur regorge
de couleurs et d’énergie, le temps
s’écoule et la maison d’un vieux couple
marié perd tristement de sa vitalité. Ce
n’est qu’à l’approche de la mort que
les époux parviennent à sortir du destin
qu’eux-mêmes ont tracé.

While the outside world is full of
colours and energy, seeing the home
of an old married couple having lost its
vitality is somehow sad. Only as death
approaches does the couple manages
to dig themselves out of a rut.
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the adventure of gloria
scott: Murder in the
cathedral

les aventures de gloria scott :
meurtre à la cathédrale

Durée
16 min
Année
2020
Réalisation Matija Pisacic, Tvrtko
Raspolic

Production Dijana Mladenovic
Pays
Croatie
La célèbre détective Gloria Scott et sa
fidèle acolyte Mary Lambert passent
une soirée paisible dans leur bureau
londonien. C’est alors qu’un tueur
inconnu assassine le professeur Jansen
sur leur palier.

Famous detective Gloria Scott and
her faithful friend Mary Lamber are
spending a quiet evening in their
office. Then, an unknown murderer
kills professor Jansen at their doorstep.

carried away
partie

Durée
5 min
Année
2020
Réalisation Jean-Baptiste Escary,

Alo M. Trusz, Johan
Cayrol, Manon Carrier,
Etienne Fagnere
Production MoPA
Pays
France
Des jumeaux que tout oppose doivent
accomplir la dernière volonté de leur
mère : enterrer son cadavre dans la
forêt.

Two very different brothers that
everything opposes must fulfill their
mother’s last wish: burying her body
in the forest.

happy easter

one left

Durée
7 min
Année
2020
Réalisation Juliette Audureau,

Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

joyeuses pâques

Maho Claquin, Titouan
Cocault, Yann Coutard,
Franklin Gervais, Sophie
Terriere, Xinlei Ye
Production ESMA
Pays
France
Dans une chocolaterie, quatre lapins
s’équipent de bandanas et de chaînes
de gangsters pour aller payer la rançon
et libérer leur patron.

In a chocolate factory, four rabbits
trade their kind looks for bandanas and
gangster-style golden chains to deliver
a ransom to free their boss.

pilar
Durée
9 min
Année
2020
Réalisation Yngwie Boley, J.J.

Epping, Diana van
Houten

Production Arnoud Rijken, Michiel
Pays

Snijders
Pays-Bas

La menace d’un intrus permet à Pilar de
découvrir la bête sauvage qui se cache
en elle et la pousse à fuir son village
post-apocalyptique.

A dangerous intruder gives Pilar the
opportunity to discover the wild creature
within her and the strength to escape
the post-apocalyptic village she lives in.

disparus
thin ice

encore un

6 min
2020
Sebastian Doringer
Sebastian Doringer
Autriche

Un médecin annonce à ses patients le
temps qu’il leur reste à vivre ; pour la
plupart d’entre eux, la fin semble bien
plus proche qu’ils ne l’espéraient...

Several patients are waiting in a
doctor’s office to hear test results
regarding their remaining lifetime. In
most cases, the allotted time is not as
long as they had hoped for.

Durée
7 min
Année
2020
Réalisation Pauline Epiard,

Valentine Ventura,
Tiphaine Burguburu,
Clémentine Vasseur, Lisa
Laîné, Élodie Laborde
Production Rubika Animation
Pays
France
Un journaliste à l’éthique douteuse
et son fidèle caméraman partent en
expédition pour tourner un reportage
sur une espèce que l’on pensait éteinte.

Followed by his faithful cameraman, a
shady reporter takes off on a journey to
document a presumed exctinct species.

ennui

mémorable

Durée
5 min
Année
2020
Réalisation Timothey Delhaize,

Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

boring

Alexis Maerten-Lammin,
Gabriel Richaud,
Aurélia Tron
Production Pôle 3D
Pays
France
Cinq étrangers sont pris d’un ennui
profond. Leur imagination est la seule
porte de sortie qu’il leur reste.

Five strangers are stuck in deep
boredom. Their imagination is the only
thing that remains to get them out of it.
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12 min
2019
Bruno Collet
Vivement lundi !
France

Depuis peu, Louis, artiste peintre, et
sa femme, Michelle, vivent d’étranges
évènements. Tout autour d’eux semble
se métamorphoser : les meubles,
objets et individus ne sont lus réels.

Lately, Louis, a painter, and his wife,
Michelle, have been living through
strange events. Their universe seems
to be falling apart as furniture, objects,
and people don’t appear to be real
anymore.
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Autres regards 3
séance Décalée
1h55

Depuis plusieurs éditions déjà, la séance décalée se la joue feel-good. Découvrez cette année une
sélection de six courts métrages originaires de quatre pays différents, qui sauront vous transporter dans des
imaginaires aussi loufoques que réconfortants. Rires et larmes garantis.

snake oil

de la poudre aux yeux
Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

13 min
2020
Remy Archer
Leila Jones, Edward
Tull, Darin Basile
Royaume-Uni

Un marchant ambulant quitte Londres
pour réaliser le rêve américain et suivre
les pas de son père. Proche de l’univers
de Buster Keaton, Snake Oil vous fera
voyager sans utiliser aucun dialogue.

champion

Marcel
Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

24 min
2020
Marcin Mikulski
Munk Studio - Polish
Filmmakers Association
Pologne

Marcel est dans son monde, déconnecté
de ceux qui l’entourent, jusqu’au jour où
sa voisine fait une tentative de suicide.

Marcel is a loner and likes it this way
until his neighbor attempts suicide.

A Londoner hawker chooses to leave
England to pursue the American dream
in memory of his late father. It is a no
dialogue picture, broadly inspired by
the universe of Buster Keaton.

donnie mountain
Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

22 min
2020
Thijs Bouman
Jelle Beuger, Rumi
Kaul, Titus Kokosky
Deforchaux
Pays-Bas

Lorsque la star du porno Donnie
Mountain est victime de troubles
érectiles, il est amené à se recentrer
sur lui-même pour comprendre ce qu’il
veut vraiment être.

The Porn star Donnie Mountain suffers
from an erectile dysfunction which
makes him take a step back on his life
choices.

Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

14 min
2020
Sylvain Begert
Vladimir Feral
France

Mathieu est un quarantenaire sans
histoire, jusqu’au jour où il décide
subitement et sans raison apparente de
défier un professionnel de la boxe alors
qu’il n’a pas remis des gants depuis ses
15 ans.

Mathieu is an uneventful 40-year-old
man, until the day he suddenly and
for no apparent reason decides to
challenge a boxing professional when
he hasn’t worn gloves since he was 15
years old.

the appointment

candice à la fac

Durée
Année
Réalisation
Production

Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

le rendez-vous

Pays

20 min
2019
Alexane Singh
Mike Elliott, Louise
Palmkvist, Natalie
Musteata
Royaume-Uni

Rendez-vous à midi au restaurant « La
Folie ». C’est l’inscription que découvre
Henry Salt après s’être réveillé d’un
cauchemar. Qui doit-il rencontrer et
pourquoi ne se souvient-il pas d’avoir
pris ce rendez-vous ?

After a nightmare, Henry Salt is surprised
to find in his agenda an appointment he
has no memory of: 12 o’clock at the
restaurant “La Folie”. Who could he
meet and why?
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Candice at college

23 min
2020
François Labarthe
Ecce Films
France

Inspirée des sitcom françaises des
années 80, cette parodie propose de
suivre la vie sentimentale de Candice,
une jeune étudiante à la fac qui doit
résoudre une drôle d’enquête.

This parody of French sitcoms from the
1980s deals with a student’s love life
and a police investigation at the same
time.
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séance expérimentale
1h14

Cette année, à défaut de voyager, évadez-vous lors de la séance expérimentale ! Vous ferez la rencontre
d’une prisonnière indienne, visiterez une église bavaroise et réfléchirez sur le mythe de Narcisse. Laissezvous porter vers ces imaginaires hors du commun.

G

ALTÖTTING
Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

11 min
2020
Andreas Hykade
Thomas Meyer Hermann, Marc
Bertrand, Abi Feijo
Allemagne

« Vous savez, quand j’étais enfant,
je suis tombé amoureux de la Vierge
Marie. C’est arrivé dans une petite ville
bavaroise nommée Altötting. »

“You know, when I was a boy, I fell in
love with the Virgin Mary. It happened
in a little Bavarian town called
Altölling.“

Hijos del cuerdo
insane brothers

Durée
6 min
Année
2020
Réalisation Borja Santomé
Rodríguez

Production Borja Santomé
Pays

Rodríguez
Espagne

Lors d’un voyage psychédélique dans
les montagnes, un jeune explorateur
nous révèle ce qu’il y a de plus troublant
dans notre fort intérieur.

Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

4 min
2020
Christina Benz
Marco Leisi
Suisse

La lettre G est la genèse de l’univers
et de Dieu. Mais que se passera-t-il
si l’univers s’étend infiniment, sans
jamais pouvoir s’arrêter ?

In the beginning was the letter G.
This made God, thus, the creation of
the universe. But what happens if the
universe spreads itself widely?

The seated man who
wanted to stand up

L’homme assis qui veut se lever

Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

4 min
2019
Stéphane Bronkart
Jean-Luc Slock
Belgique

Dans un cube, un homme tétanisé
tente de sortir de son inertie.

In a cube, a paralyzed man tries to
escape from his inertia.

Black Snot & Golden
Squares

Morve noire et carré doré
Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

1 min
2020
Irina Rubina
Irina Rubina
Allemagne

Le sentiment d’isolement, qui nous pèse
depuis un an, se mêle à l’optimisme
des retrouvailles post covid.

The loneliness that many of us have
experienced during the last months,
mixed with the hope and optimism of
a post-covid period.

Sogni al campo

Rêves à la campagne
Durée
9 min
Année
2020
Réalisation Magda Guidi, Mara
Cerri

Production Miyu Productions
Pays
France
Un garçon cherche son chat le long
d’une rivière. Il embarque dans un
voyage initiatique à travers le temps, là
où les morts disparaissent et les vivants
les laissent partir.

A boy looks for his cat along a river. He
gets on a journey through time, where
the deads disappear, and the living let
them go.

A young explorer unveils the most
disturbing part of our inner self in a
psychedelic trip around the mountains.
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A Girl In a Fortress

Morning

Matin

Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

4 min
2019
Vojtěch Domlátil
Vojtěch Domlátil
République Tchèque

Matin. Café. Petit-déjeuner. Douche.
Et ensuite ? Un voyage extérieur ? Ou
un voyage intérieur ? Une méditation
inspirante.

Morning. Coffee. Breakfast. Shower.
And then? A trip outside? Or a trip
inside? An inspiring meditation.

à la fin...

une femme dans une fortesse

at the end...

Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

10 min
2020
Erik Morales
Primo & Earlyman film
Espagne

Une jeune indienne tout juste mariée
est retenue prisonnière d’une forteresse
régie par des traditions et des devoirs
dont il est impossible de s’échapper.
Ainsi privée de sa liberté, elle ne peut
que se remémorer cette dernière.

Comment prendre le temps de réfléchir
dans ce monde où nous mourrons tous
à petit feu ?

How to take the time to think in a world
where we are all slowly dying ?

A young Indian woman, just married,
is held prisoner in a fortress governed
by traditions and duties from which it is
impossible to escape. Thus deprived of
her freedom, she can only remember it.

Weight of Consciousness

Little Miss Fate

outsider

Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

Durée
Année
Réalisation
Production

Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

le poids de la conscience

3 min
2020
Alemşah Fırat
Alemşah Fırat
Royaume-Uni

Du néant apparaît une lueur, de cette
lueur émerge la conscience et de cette
conscience vient l’Homme.

From nothing emerges a glow, from this
glow emerges consciousness and from
this consciousness emerges the human
being.

3 min
2020
Nicolas Lichtle
Nicolas Lichtle
France

le petit sort de la vie

Pays

8 min
2020
Joder von Rotz
YK Animation Studio
GmbH
Suisse

Quelle est la direction, la signification,
la perception de la vie ? En bref, quel
est le sens de la vie ?

What is the direction, the meaning, the
perception of life? In short, where does
life lead us?

Pub mon stylo français

6 min
2020
Adrienn Gál
Metu animation
Hongrie

D’un monde terne et monochrome
surgit une couleur vive.

From a dull and monochrome world
arises a vivid color.

Le Son & la Musique
pour l’Image.
Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

portrait of a woman

mirror

tunnel

portrait d’une femme

mirroir

6 min
2020
Julia Benedyktowicz
Polish film institute
Pologne

Nous connaissons à présent tous la
solitude mais en connaissons-nous le
remède ?

We all know loneliness now but do we
know its cure?

Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

5 min
2020
Ana Andonova
Ana Andonova
Macédoine

Le mythe de Narcisse réadapté à
l’époque actuelle.

Narcissus’ myth revisited in modern
times.

Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

5 min
2020
Natalia Durszewicz
Polish film institute
Pologne

On ne naît pas femme, on le devient.
Rien ne nous empêche de revoir nos
préjugés.

Because being a woman is a social
construct nothing prevents us from
rebuilding our presuppositions.

1, Place aux bleuets - 59000 Lille
Tel. 03 28 362 362
Contact : Eric GLEIZER
contact@gorgone.fr
GH/0HW&0WªOªƲOPVGRcXPHQtDLUHVHWƲlPVGśDQLPDWLRQ
Ş Une structure d’accueil rodée à
l’échange artistique
Ş Des compositeurs et interprètes
talentueux et expérimentés
Ş Un catalogue propre de plus de
1500 musiques existantes
Ş 2 studios d’enregistrement intégrés en centre Vieux-Lille
Ş L’accès à des orchestres en région

Ş Une gestion administrative et juridique expérimentée
Ş Un casting important de comédiens de talent pour vos voix-oƤ
Ş Un service traduction-adaptation
pour vos versions étrangères
Ş Agrément CNC «Industries techniques»
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concours de scénarios
Le Concours de Scénarios du Festival du Cinéma européen vise à mettre en lumière de nouveaux talents,
à promouvoir l’écriture de scénarios et à favoriser leur réalisation. Avec ses 22 éditions, le Concours
constitue un peu plus chaque année un tremplin pour les jeunes scénaristes qui désirent faire connaître
leur travail, ou ceux plus aguerris souhaitant présenter le leur.

la sélection
septembre à janvier

400

68

Scénarios reçus

Janvier à février

Scénarios pré-sélectionnés par
notre comité de lecture

6

Finale

6

Scénarios sélectionnés par
Séquences7

clôture

Projets finalistes présentés au
jury du concours

le jury

3

Scénarios lauréats
récompensés par nos
partenaires

Mathilde Solimeo

Productrice chez Follow Back Films depuis sa création en 2020 à Paris, Mathilde Solimeo a longtemps évolué
dans le monde de l’art contemporain comme productrice d’expositions pour des artistes internationaux comme
Micha Laury et ORLAN. Elle a choisi de s’orienter vers le monde du cinéma dans l’idée de développer des films
singuliers qui empruntent au cinéma de genre et au cinéma social. Elle met à présent ses compétences au
service de jeunes scénaristes et réalisateurs faisant bouger les lignes.

Sabrima Amghar

Psychologue de formation, Sabrina Amghar côtoie la scène depuis toujours. Comédienne, metteuse en scène
puis auteure de comédie, elle se lance ensuite dans l’aventure audiovisuelle. Assistante éditoriale pour OCS, elle
développe plusieurs projets de séries allant de la comédie au drame en passant par le thriller psychologique. Son
dernier projet en date, Implosions, est sélectionné pour la Résidence d’écritures francophones de La Rochelle.

la finale
Cette année, l’événement se tiendra exceptionnellement en ligne. Ils devront synthétiser et vendre leurs intentions
d’auteur comme s’ils étaient face à des producteurs. La finale sera disponible courant avril sur le site du Festival.

nos partenaires
Séquences7 est une association loi 1901, créée en 2001, qui
affiche pour mission de promouvoir la profession de scénariste.
L’association rassemble des auteurs émergents désireux d’évoluer
dans les métiers de l’écriture. Elle défend le métier de scénariste
et soutient la professionnalisation de ses membres par différentes
initiatives.

La Maison des scénaristes est une association de scénaristes cofondée
par Nicolas Zappi et Sarah Gurévick. Elle vise à replacer la profession
de scénariste au coeur du projet artistique et financier des films, en les
promouvant auprès de professionnels du cinéma. Ils ont également
fondé la plateforme Wefilmgood.

L’Accroche Scénaristes est une association qui a pour but principal
d’aider les auteurs d’œuvres audiovisuelles en Auvergne-RhôneAlpes. L’association permet à tout auteur de rencontrer d’autres
scénaristes, de faire relire ses projets, de s’exercer, de se former…
C’est aussi une envie plus globale de partage et de dynamique
collective pour toute la chaîne de création audiovisuelle en région.
www.laccroche-scenaristes.com

Spécialiste du secteur culturel, ProfilCulture décline ses activités en
4 pôles :
ProfilCulture Emploi : premier site d’emploi du secteur culturel.
ProfilCulture Formation : le guide des formations dans les métiers de
la culture et des médias.
ProfilCulture Conseil : une équipe spécialisée dans le recrutement,
l’ingénierie culturelle et l’organisation RH.
ProfilCulture Compétences : des consultants en évolutions
professionnelles
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Follow Back Films est une jeune société de production de courts
métrages indépendante. Sa ligne éditoriale tente d’ouvrir une voie
intermédiaire entre ce que l’on appelle communément le cinéma
social et le cinéma de genre. Son fondateur, Michaël Gauthier est
psychiatre et il a en parallèle développé des compétences dans le
cinéma à travers différents postes (technicien, comédien, scénariste,
réalisateur et producteur). Il a constitué une équipe de jeunes
diplômés en production de l’Université Gustave Eiffel à Paris et
en management diplômés d’Audencia Business School à Nantes,
encadrée par Mathilde Solimeo.
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Hors
compétition
ÉVÉNEMENTS OFF p.32
COURT DE RÉCRÉ p.42
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événements off
nuit étoilée
Annoncé prochainement
20h - 23h
Tarif réduit : 5€ / Tarif plein : 7€
Annoncé prochainement

Allô la Terre... Embarque à bord du Quartier Libre pour une nouvelle
mission spatiale. Au programme : musique céleste, exposition animée
par une astrologue et projection de courts métrages lunaires. La tête dans
les étoiles et les pieds dans le vide, tu n’es pas près d’oublier cette soirée.
		
Hello Earth... Board the Quartier Libre for a new space mission. The program includes
celestial music, an exhibition animated by an astrologist and a screening of short lunar
films. With your head in the stars and your feet in the void, you won’t forget this evening.
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conférence de l’invité d’honneur
Dès le Vendredi 2 avril, jusqu’au Jeudi 8 avril inclus
Dans la journée
Gratuit
En ligne

Le Festival du Cinéma européen a le plaisir d’accueillir JoeyStarr en tant qu’invité
d’honneur de cette 37ème édition. Cette année, la traditionnelle conférence
se transforme : rendez-vous sur notre site internet et nos réseaux sociaux pour
en découvrir plus sur ce rappeur, producteur et acteur aux multiples talents.
		
The European Film Festival is pleased to welcome JoeyStarr as the guest of honour
of this 37th edition. This year, the traditional conference is renewed: visit our website
and our social networks to find out more about this multi-talented man: a rapper, a
producer, and an actor!
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Fenêtre sur rue
Annoncé prochainement
20h - 23h
Tarif réduit : 5€ / Tarif plein : 7€
Annoncé prochainement

Tu en as assez de regarder la vie depuis ta fenêtre ? Viens explorer le monde de l’art
urbain. Entre musique et graph, tu ne sauras plus où donner de la tête... ou des yeux !
Un spectacle de danse urbaine te sera également proposé par l’association C2D.
			
Tired of looking at life through your window? Come and explore the world of urban art.
Between music and graf, you won’t know where to start. An urban dance show will also
be offered to you by the association C2D.
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conférence - le cinéma : reflet du
monde contemporain ?
Dès le Samedi 3 avril, jusqu’au Jeudi 8 avril inclus
Première à 17h
Gratuit
En ligne

« Le cinéma est politique du moment qu’il représente les hommes et qu’il montre comment ils
vivent » - Robert Guédiguian. Entre documentaire, cinéma social et cinéma engagé, le grand
écran ne cesse de mettre en avant les défis du monde contemporain. Mais le 7ème art est aussi
un outil amenant à la polémique et au débat. Il anime les esprits et la société… Ces enjeux
seront soulevés par deux intervenants lors d’un débat ponctué de courts métrages.

“Cinema is political as long as it represents humans and shows how they live.“ said Robert
Guédiguian. Between documentary, social cinema and politically committed cinema, the big
screen is constantly revealing the challenges of the contemporary world. But the 7th art is also
a tool to trigger polemics and debates. It animates minds and society... These are all the issues
that will be raised by two speakers during a debate punctuated by short films.
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Films & Compagnie
Dimanche 4 avril
16h30 - 18h30
3,5€
La Dinette - 106bis rue Saint - André

Qui dit dimanche, dit famille ! Quoi de mieux qu’un après-midi d’initiation ludique
au 7ème art pour les petits et les grands afin de passer un moment convivial ? Au
programme, projection de courts métrages mais aussi différentes activités
d’éveil à l’audiovisuel.
			
With Sunday comes family! What could be better than a convivial afternoon of
initiation to the 7th art for young and old alike ? On the menu: screening of short
films as well as various activities to introduce children to the audiovisual world.
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nuit de la peur
Dimanche 4 avril
21h - 23h
4€
En ligne

La Nuit de la Peur fait son grand retour en ligne ! Venez frissonner le dimanche 4
avril à partir de 21h. Au programme, des courts métrages d’horreur,
des thrillers haletants et des films au suspense insoutenable qui vous
effraieront tous autant les uns que les autres. Que vous n’ayez peur de
rien ou que vous souhaitiez dépasser vos craintes, cette soirée est faite
pour vous. Mais pourrez-vous rester jusqu’à la fin ?
			
The Fright Night is back online! Come shiver on Sunday, April 4th at 9pm.
Horror shorts, thrillers and films with unbearable suspense that will all scare
you to death. Whether you are eager for thrills or want to overcome your
fears, this evening is for you. But will you be able to stay until the end?
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Flashback
Lundi 5 avril
20h - 23h
Tarif réduit : 5€ / Tarif plein : 7€
Kolor Bar - 114 rue Saint-André

Nostalgique d’un temps que tu n’as pas connu ? Alors cette soirée est faite pour toi !
Viens te replonger dans l’univers des années 80-90 au Kolor Bar. Pendant cette soirée,
tu pourras profiter, entre deux cocktails, de courts métrages à l’allure rétro et d’activités
hautes en couleur. Entre la Nintendo et les fléchettes, tu trouveras ta place à coup sûr.
			
Nostalgic for a time you never knew? Then this evening is made for you! Come and
immerse yourself in the world of the 80s and 90s at the Kolor Bar. Between two cocktails,
you will enjoy retro-looking short films and colorful activities. Among Nintendo and
darts, you will find everything you like.
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s’envoyer en l’air
Mardi 6 avril
20h - 23h
Tarif réduit : 5€ / Tarif plein : 7€
DreamAway - 150 rue Pierre Mauroy

Entre 7ème art et 7ème ciel, il n’y a qu’un pas. Le temps d’une soirée, prépare-toi à
découvrir de nouvelles sensations autour de courts métrages et d’activités uniques.
Que tu préfères les grands sauts ou les petits plaisirs, tu pourras dépasser tes peurs
en essayant la réalité virtuelle ou tenter de gagner nos lots… torrides.
			
Between 7th art and 7th heaven, there is only one step. For the span of an evening,
get yourself ready to discover new sensations centered on short films and unique
activities. Whether you prefer big jumps or little treats, you will be able to overcome
your fears by trying virtual reality or by trying to win our torrid prizes...
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Hors normes
Jeudi 8 avril
20h - 23h
Tarif réduit : 5€ / Tarif plein : 7€
Bernadette - 55 rue Basse

Soyez fou, sinon on va devenir dingue. Le mot d’ordre de cette soirée : décalage.
Plongez dans cet univers marginal, entre lieu atypique et activité hypnotique, vous
n’êtes pas près de rentrer dans le moule. Ce partenariat avec le Festival International
du Film Francophone de Namur vous réserve bien des surprises.

Get crazy, otherwise we’ll get crazy. The motto of this evening: twist. Dive into this
marginal universe, between an atypical location and a hypnotic activity, you are not
ready to fit the mold. This partnership with the Namur International Francophone Film
Festival has many surprises in store for you.
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LOCATION DE MOYENS TECHNIQUES

POUR LE CINÉMA ET LA TÉLÉVISION
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séance hors compétition
Court de récré

mercredi 7 Avril | 16H
cinéma l’univers
eN LIGNE DURANT TOUTE LA SEMAINE DU FESTIVAL

1h - 5/10 ans
Le court métrage, ce n’est pas que pour les grands ! A la fois légère et captivante, cette séance poétique
porte sur le thème de la différence et permettra aux plus jeunes, comme aux moins jeunes, de s’évader.

Colza
Durée
5 min
Année
2020
Réalisation Victor Chagniot, Camille

Broutin, Matthieu
Daures, Victoria Gregory
De Millo, Maxime
Jouniot, Jade Khoo
Production Gobelins
Pays
France
Dans un monde où l’agriculture
semble être la seule préoccupation des
habitants, une jeune lézarde nommée
Clarence décide d’accomplir son rêve.

In a world where agriculture seems to
be the only concern of its inhabitants, a
young lizard named Clarisse decides to
fulfill its dream.

les chaussures de louis

louis’ shoes

Durée
5 min
Année
2020
Réalisation Marion Philippe,

Kayu Leung, Théo
Jamin, Jean-Géraud
Blanc
Production MoPA
Pays
France
Louis change d’école et se présente à
ses nouveaux camarades. Louis a une
particularité : il est autiste. Ce court
métrage sensible et juste nous permet
de voir le monde à travers ses yeux.

Louis is new in his school and introduces
himself to the other students. Louis has
autism. This touching short film makes
us see the world through his eyes.
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mon ami qui brille dans
la nuit

my friend who shines in the night
Durée
9 min
Année
2020
Réalisation Grégoire de Bernouis,

Jawed Boudaoud,
Simon Cadilhac, Hélène
Ledevin
Production Gobelins
Pays
France
Un fantôme perd la mémoire après
avoir été frappé par la foudre. Il
rencontre Arthur qui essaye de lui venir
en aide.

A ghost loses its memory after being
struck by lighting. It meets Arthur who
tries to help it out.

le roi tulipe

cornstalk

Roberto

Durée
7 min
Année
2020
Réalisation Chloé Chapart, Agnès

Durée
Année
Réalisation
Production

Durée
7 min
Année
2020
Réalisation Carmen Córdoba

the Tulip king

Dejean, Dorian
Douaud, Flavien
Duramé, Audrey Rioux,
Alexis Rousseau
Production ESMA
Pays
France
Il était une fois un roi solitaire, isolé
dans son château, avec pour seule
compagnie sa gouvernante. Mais
un jour, au cours d’une promenade
dans son jardin, il découvre une fleur,
solitaire, isolée : une tulipe.

Once upon a time a lonely king,
isolated from the rest of the world in
his palace, had for only company his
hoosekeeper. But one day, while he
is walking around in his garden, he
discovers a lonely and isolated flower:
a tulip.

Une petite grande princesse n’a pas
la vie facile à cause de sa grande
taille. Son père, le roi, lui cherche un
prétendant, mais la princesse les fait
tous fuir. Désespérée, elle finit toutefois
par trouver le bonheur de manière
inattendue.

A tall little princess does not have it
easy because of her height. The King
arranges a ball in an attempt to marry
off his daughter. But all the suitors run
away, scared by her cornstalk legs.
Despaired, she still ends up finding
happiness in a new surprising life.

Boriya

Karl
Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

Pays

8 min
2020
Anastasia Zhakulina
Andrey Khrzhanovsky,
Nikolay Makovsky
Russie

6 min
2017
Thomas Scohy
Thomas Scohy
France

Karl et Zoé se sont rencontrés sur une
application de rencontre. Aujourd’hui,
c’est la première fois qu’ils se voient
en vrai. Mais Karl ne ressemble pas
vraiment à sa photo de profil...

Karl and Zoé met on a dating app.
Today is the day they see each other for
the first time. But Karl does not look like
his profile picture...

Durée
Année
Réalisation
Production
Pays

17 min
2020
Sung Ah Min
Emmanuel Quillet
France

Bori est une petite fille solitaire qui
profite d’une belle journée d’été pour
en apprendre un peu plus sur le monde
qui l’entoure.

Bori is a lonely girl. Enjoying summer,
she wanders along the countryside
looking for new things to discover.
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Gonzáles

Production Carmen Córdoba
Pays

Gonzáles, Javier Paz
Espagne

Depuis qu’il est garçon, Roberto utilise
l’art du dessin pour prouver son amour
à sa jeune voisine mais celle-ci ne
semble pas trouver suffisamment de
confiance en elle pour lui répondre.
Lorsqu’il devient grand, il tente une
dernière approche pour la convaincre.

Since his childhood, Roberto has used
the art of drawing to prove his love to
his young neighbour. But the latter’s
lack confidence prevents her from
answering to him. Once older, he tries
one last trick to convince her.

cérémonie
de clôture

Courant Avril
sur les pages et le site
du festival

La Cérémonie de Clôture de la 37ème édition du Festival du Cinéma
européen se déroulera en ligne à partir du mercredi 7 avril 2021. Vous
pourrez suivre la remise des prix par notre jury ainsi que les résultats
du Concours de scénarios sur nos réseaux sociaux. Ce sera l’occasion
de revivre les moments forts du Festival et de (re)découvrir les courts
métrages primés de cette édition.

The Closing Ceremony of the 37th edition of the European Film Festival
will take place online on April 7th. You will be able to watch the award
ceremony lead by our jury as well as the screenplay competition on our
social networks. It will be an opportunity to relive the highlights of the
festival and to (re)discover the award-winning short films of this edition.

marché du
film

Mercredi 7 avril | 14h - 18h
En ligne sur le site du
festival

Rendez-vous privilégié entre les parties prenantes de l’industrie du
film court et du film long, le Marché du Film est au cœur de la
mission de révélation des jeunes talents.
Réalisateurs, scénaristes, étudiants en audiovisuel, sociétés de production et de distribution, cette journée s’adresse à vous.
Le Marché du Film a 3 objectifs :
• Donner l’opportunité à des producteurs de trouver des réalisateurs à fort potentiel et porteurs de projets.
• Permettre aux réalisateurs expérimentés de courts métrages de
faire le pas entre le format court et long.
• Permettre à des réalisateurs ou producteurs ayant terminé une
production de trouver un vendeur.
Si vous portez un projet audiovisuel ou souhaitez découvrir le
travail de scénaristes et de réalisateurs, le Marché du Film est un
espace de rencontre idéal qui se tiendra le mercredi 7 avril en ligne
à partir de 14h.
Pour vous inscrire, ou pour obtenir plus d’informations concernant
l’événement, contactez-nous à l’adresse suivante :
marchedufilm@prixdecourt.net
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Informations
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informations pratiques

RDV

www.eurofilmfest-lille.com
@eurofilmfest

Tarifs
Séances en compétition

Billetterie

Tarif unique - 3,5 €

sur eurofilmfest-lille.com
et sur les lieux du Festival

Séance « Court de Récré »
Tarif unique - 4 €

Séances hors compétition

Tarif plein - 7 €
Tarif réduit - 5 €
*Sauf Nuit de la peur : Tarif unique - 4 €

Contact

infos@prixdecourt.net

Cérémonies

Mentions légales

Gratuit

Direction de la publication
Amicie Deboeuf
Direction artistique
Alistair Gouin
Arthur Mathis
Adèle Chau
Pia Gaignault
Yoann Blouet

Conférences et rencontres
Gratuit

Finale du Concours de scénarios
Gratuit

Pass’ Compétitions

Accès à toutes les séances en compétition*
Tarif unique - 12 €
*Sauf Nuit de la Peur

48

à propos
L’association prix de court
Initialement fondée en 1984 dans le but de sauver un ancien cinéma lillois, l’association Prix De Court
organise et fait grandir année après année le Festival du Cinéma européen. À la compétition de courts
métrages se sont ajoutés progressivement un concours de scénarios, des soirées thématiques, des
rencontres et des conférences. Les bénévoles de l’association travaillent au quotidien pour remplir trois
missions : promouvoir le format court, honorer la richesses des créations européennes et soutenir les jeunes
cinéastes talentueux.

L’équipe
Bureau de l’association
Marie des Neiges Paupe - Présidente
Maxime Boulan - Vice-Président
Lea Dupeyron - Secrétaire Générale
Antoine Ozturk - Trésorier

Comité de sélection

Direction artistique et communication

Héloïse Tisserand
Lea Dupeyron
Antoine Leclair
Maxime Boulan
Léo Maccarinelli
Maxime Allouche
Rayan Guiga
Lucie Gouirand
Grégoire Bourdais
Inès Bounoure
Freddy Riviere
Alexandre Thiebault

Alistair Gouin
Arthur Mathis
Adèle Chau
Yoann Blouet
Pia Gaignault

REsponsables des relations grand public

Alicia Guillet
Nina Dianteill
Alix Bourbigou
Paul-Henri Gacon
Vittorio de Alfaro

Programmation hors compétition

chargés des relations partenaires

Emilie Bernaud
Marie des Neiges Paupe
Mathis Denjean
Marie Arhanchiague
Andréa Schiavi
Alexandra de Cheffontaines

Antoine Ozturk
Pénélope Farabet
Pablo Rivera
Mamoune Alami Ouali
Blanche Natalizio

Comité de sélection et d’accueil du jury

Responsables des relations médiatiques

Emilie Auguy
Louise Rigal
Nino Mathey
Maya Martinato
Auristelle Courrègelongue
Basile Andrieu

Charlotte Queffélec
Célia Angelier
Amicie Deboeuf
Julia Boué
Lucas Nouveau
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action hors les murs
Fidèles aux valeurs de solidarité et d’accès à la culture pour tous, les bénévoles du
Festival mènent tout au long de l’année des actions autour du format court dans la
Métropole européenne de Lille (MEL) et ses environs.
« Court de Récré »
Les bénévoles du Festival interviennent régulièrement dans des classes
d’écoles primaires de la MEL. Ils proposent des projections de courts métrages d’animation, suivies d’ateliers visant à sensibiliser aux différentes
techniques d’animation, à éveiller une conscience esthétique et philosophique de l’œuvre d’art chez l’enfant.
« Les films courent à l’hôpital »
Le Festival du Cinéma européen intervient régulièrement auprès d’enfants
et de jeunes adolescents hospitalisés en proposant des projections/dis
cussions autour du format court, format vivant créateur de liens et de rêves.
« Tournée des écoles »
Dans le cadre de sa traditionnelle Tournée des écoles, le Festival se donne
pour mission de promouvoir le format court dans les écoles du supérieur et
les universités de la MEL, en organisant des projections à thème au cœur
des campus.
« Fenêtre sur Court »
Fenêtre sur Court est une action menée par le Festival tout au long de l’an
née dans des établissements carcéraux des Hauts-de-France. Sa mission
est de tisser des liens et d’encourager la créativité chez les personnes
détenues, à travers des ateliers de visionnage, de critique, d’écriture ou de
réécriture de courts métrages.

Partenaires
Lieux

partenaires financiers

partenaires prix et cérémonies

institutions culturelles partenaires
partenaires médias

partenaires logistiques

partenaires welcome packs

festival partenaire
Festival International du Film Francophone
de Namur
Toute l’équipe tient à remercier particulièrement la Ville de Lille, le Cinéma l’Univers, l’EDHEC Business
School et Bruno Pichelin.
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COMPéTITION
Cinéma l’Univers
Officielle
Officielle
Officielle
Officielle
Officielle
Autres
Autres
Autres
Autres

1
2
3
4
5

Regards
Regards
Regards
Regards

1
2
3
4

SAM 3

DIM 4

LUN 5

MAR 6

MER 7

Seuls contre tous
Effrontées
Par-delà les hommes
La chute des géants
Je suis venu te dire que je m’en vais

18H30 16H
16H 18H30
11H
13H30
20H
11H

11H 13H30
14H
9H
11H 19H30
19H30
11H
16H30

Documentaire
Animation
Décalée
Expérimentale

9H
20H
13H30

16H30
14H

cérémonie d’ouverture

VEN. 2 - 20H30

9H

21H30

En ligne

Hors compétition
Soirées
thématiques

TBA*
TBA*
dim. 4
lun. 5
mAr. 6
jeu. 8

20h - 23h
20h - 23h
21h - 23h
20h - 23h
20h - 23h
20h - 23h

Nuit Étoilée
Fenêtre sur Rue
Nuit de la Peur
Flashback
S’envoyer en l’Air
Hors Normes

conférences

ven. 2
sam. 3

16h - 18h30
17h - 19h30

Conférence de l’Invité d’Honneur En ligne
En ligne
Le cinéma : reflet du monde
contemporain ?

jeunesse

dim. 4
mer. 7

16h30 - 18h30
16h - 17h

Films & Compagnie
Séance Court de Récré

Annoncé prochainement
Annoncé prochainement
En ligne
Kolor Bar
DreamAway
Bernadette

La Dinette
Cinéma l’Univers et en
ligne

*TBA : to be announced/annoncé prochainement

En raison de la situation sanitaire, certains événements peuvent être reportés à plus
tard dans l’année. merci de votre compréhension.

