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Court c’est Court !
XXIIèmes Rencontres
du Film Court

Edito
C’est l’amour qui marque cette 22e édition de COURT C’EST COURT ! avec nos deux invitées d’honneur
Blandine Lenoir & Florence Miailhe.
Au programme, convivialité, croisements de regards et de paroles, curiosité de l’autre et rencontres.
Comme toujours, de nombreux auteurs seront présents pour partager leurs films au cours des séances,
mais aussi, nouveauté, le dimanche matin au cours d’un petit-déjeuner- discussion : BlaBla COURT
auquel nous vous attendons nombreux.
Autre nouveauté après la création du Prix du public en 2014, voici le Prix 14-18 (ans) en collaboration
avec le collège Lou Calavoun de Cabrières d’Avignon.
L’Italie sera aussi à l’honneur, avec une séance concoctée par le Centre national du court métrage
italien, un concert de Soap Trip et un balèti avec Télamuré, tous deux à la Gare de Coustellet. Celle-ci
est aussi un nouveau lieu de diffusion avec deux séances de COURT C’EST COURT ! le vendredi, et une
diffusion de kinos gratuite le samedi, qui nous fera découvrir les courts réalisés par les participants du
Kino-Gare lancé en octobre de cette année.
Entre les séances, vous flânerez dans le village à la découverte des installations de la plasticienne et
cinéaste Anne-Lise King.
Vous pourrez aussi participer à notre Laboratoire d’expérimentations multiples (LEM) en retrouvant la
ludique Table Mashup qui eut tant de succès l’année dernière, ou en vous essayant à l’animation image
par image. Dans cet espace du LEM, au KiosK, vous pourrez aussi visionner, à la demande, les films que
vous avez ratés en salle ou que vous souhaitez revoir.
L’association Cinambule, qui vous propose ces rencontres, poursuit sa route tout au long de l’année en
animant des ateliers de réalisation et des séances de projection.
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- Toujours • 4 salles de projection
• 20 programmes différents
• 40 séances sur 4 jours
• 110 films de France et du monde entier
• Plus de 20 invités professionnels du cinéma : réalisateurs, comédiens, techniciens, …
• Des programmes pour tous les goûts (Panoramas, Premiers Courts, Animation, Documentaires,
Fantastiques …)
• Des programmes pour tous les âges (Cinémômes, 7/77 …)
• Des programmes diffusés en partenariat avec différentes structures
• 10 séances pour près de 45 classes entre écoles primaires, lycées et collèges
• Des ateliers d’initiation à la réalisation pour les scolaires
• La restauration à toute heure
• Une quarantaine de bénévoles sur place et une centaine d’adhérents

- Et aussi • 1 séance Regards croisés de nos deux invités d’honneur, Florence Miailhe et Blandine Lenoir
• 1 carte blanche en duo de ces deux réalisatrices qui seront présentes sur toute la durée du festival
• 1 long-métrage, Zouzou de Blandine Lenoir, en ouverture de ces 22èmes Rencontres
• 1 pays invité à l’honneur, l’Italie, avec le Centro Nazionale del Cortometraggio
• 1 parcours artistique réalisé par Anne Lise King
• 1 Laboratoire d’Expériences Multiples
• 1 soirée en musique en partenariat avec la Gare de Coustellet
• 1 prix du Public et un prix du Jury Jeune
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Blandine Lenoir & Florence Miailhe
Deux réalisatrices, l’une travaillant en prise de vue réelle, l’autre en animation, deux regards différents qui
se croisent et nous ouvrent les yeux. A travers leur cinéma humaniste, nous vous invitons à découvrir leur
regard féminin sur nos désirs et nos passions charnelles.
Plusieurs propositions pour se plonger dans l’univers de Blandine Lenoir et Florence Miailhe :
• une séance commune de leurs courts métrages
• deux programmes spécifiques à chacune d’elles
• une programmation carte blanche avec leurs choix respectifs
Féminisme, amour et désir de l’autre, nous vous offrons de découvrir toute cette intimité tragique ou
fragile qui traverse le travail de chacune de ces femmes.
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Blandine Lenoir
• Née en 1973
• Comédienne à 15 ans dans Carne de Gaspar Noé, elle a également joué pour
Michael Haneke, Erick Zonca ou Solveig Anspach.
• Réalisatrice de nombreux courts métrages   (entre autres : Avec Marinnette,
Dans tes rêves, Rosa, Ma culotte, Monsieur l’abbé, nommé aux Césars) et d’un
long métrage, Zouzou, en 2014
Fortement teinté d’humour, son cinéma lui permet de répondre à ce qui la met en
colère, réagir aux maux de la société. En parlant d’égalité des sexes et de liberté d’agir,
elle revendique de casser les stéréotypes de la femme objet de désir, et propose des
personnages féminins solidaires et chaleureux avec une rigueur pointue dans le jeu d’acteur
et les dialogues.

« Le sexe est partout, mais on n’en parle nulle part. Les enfants grandissent avec des stéréotypes de plus en plus présents
autour d’eux, des invitations permanentes à vivre une sexualité libre de plus en plus tôt, sans en avoir les clefs. Pourquoi en
2014 sommes nous toujours aussi mal à l’aise avec nos enfants pour aborder ces questions-là ? Parce que c’est un sujet
d’adulte ? Ah… mais on leur parle de guerre, de pauvreté, de mort, de maladie, non? Alors pourquoi pas d’amour ? Pourquoi
ne pas donner à nos enfants les outils de leur liberté? » Blandine Lenoir

Cette année, Court c’est Court s’ouvre avec la projection du long métrage de Blandine Lenoir,
Zouzou, qui aborde le rapport de chacun à la sexualité et la communication étonnamment
malaisée sur ce sujet encore aujourd’hui. A travers plusieurs personnages féminins hauts en
couleur, Blandine Lenoir illustre avec humour et pertinence un problème de société encore et
toujours d’actualité.
« Après dix courts métrages, c’est un long cheminement de pensées. Je me sens très concernée
par les questions d’égalité des sexes et de liberté. J’ai été observatrice au planning familial. Pour
un sujet aussi grave, il ne fallait pas se prendre au sérieux. »  Blandine Lenoir l’affirme : « C’est
un film à petit budget, mais réalisé en toute liberté, sans pression, avec des comédiens fétiches
qui m’accordent leur confiance. »
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Entretien avec Blandine Lenoir à l’occasion du Festival de Clermont Ferrand,
Format Court, 2011
« Je suis cinéaste et ma façon de réagir, c’est de faire des films»
(…) Tes films traitent de façon récurrente de l’utilisation de la frontière entre la réalité et le rêve, entre la vie et ses contraintes
et la volonté d’y échapper. Comment expliques-tu cette particularité ?
Je pense que c’est une obsession de n’importe quel artiste, ça lui est intrinsèque parce que la réalité n’est juste pas
supportable. Tu es obligé de poser ton regard sur le monde et de le raconter à ta façon pour pouvoir l’accepter.
Mais tu restes quand même proche de la réalité.
Ça dépend de mes films. Il est vrai que les derniers étaient des comédies sur des sujets de société importants. Pour « Rosa
», si j’avais fait un film sérieux sur les galères pour reprendre son travail une fois devenue maman, ça aurait été un peu
ennuyant. En plus, il me semble que je fais mieux passer les messages dans le rire que dans le pathos et même si c’est
très difficile à écrire, c’est génial à réaliser.
Ton cinéma semble justement très écrit. Comment abordes-tu cette étape-là ? Comment te viennent les idées ?
Mes idées viennent de ce que je vis ou de ce que l’on me raconte. Par exemple « Ma culotte » est inspiré d’une copine
qui a 50 ans. Quand tu as 50 ans, tu te sens vieillissante et en même temps si tu as envie de tendresse, d’affection, de
sexe comment fais-tu ? J’ai trouvé que c’était un super sujet et en commençant à écrire, au moment d’arriver à la fin de
la situation de la femme avec son amant pourri, je me suis dit qu’il était intéressant également de montrer le début de la
sexualité, par contraste. C’est la raison pour laquelle j’ai fait intervenir le personnage de l’adolescente.
Le choix du court métrage, est-ce un format qui te permet de dire des choses assez fortes en un moment condensé ?
Le court, pour moi, ce n’est pas une étape, c’est vraiment un format intéressant. Si tu prends « Monsieur l’Abbé », en 1h30,
ce serait indigeste, ce ne serait pas recevable. Mais si tu prends « Rosa », par contre, j’aurais très bien pu en faire un longmétrage. « Ma culotte » je n’aurais pas pu en faire un long non plus. Ce sont les sujets qui déterminent le format.
On ne peut pas parler de toi et de tes films sans parler de Nanou Garcia. Comment se passe cette collaboration ?
Nanou, c’est un peu ma Catherine Deneuve à moi. C’est une immense comédienne. Je ne connais pas de femmes aussi
belles, aussi créatives et aussi fantaisistes. En gros, j’écris, puis je lui fais lire. Elle apporte ensuite des petites idées.
D’autres gens ne la mettraient pas au générique parce que ce n’est pas tout à fait de la co-écriture, on n’écrit pas vraiment
à quatre mains. Parfois, elle m’apporte trois idées qui font juste décoller le film.
On constate ta fidélité à Nanou mais aussi à d’autres acteurs, on peut parler de « la troupe Blandine Lenoir », non ?
Oui, c’est vrai car je ne peux pas filmer quelqu’un que je n’aime pas. Il faut que j’aie un certain intérêt, de la tendresse pour
les acteurs. Il me faut instaurer un rapport de confiance d’où ma fidélité. Je reste dans un rapport très sain, loin de tout
fantasme. (…)
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Florence Miailhe
• Née en 1956,
• Peintre et illustratrice, diplômée des Arts Décoratifs
• Réalisatrice de nombreux courts métrage d’animation souvent primés (Hammam,
mention spéciale à Cannes en 2006, Schéhérazade, L’histoire d’un prince devenu
borgne et mendiant, Contes de quartiers, Au premier dimanche d’août, César en
2002 …)
• En cours de réalisation, un long métrage, La Traversée, une histoire de migration
inspirée de celle de sa famille.
Avec un graphisme sensuel, son cinéma évoque souvent, le corps féminin, le nu, sujets
picturaux classiques, mais, grâce au mouvement, ce sont des corps qui se racontent. Sa
peinture animée nous emporte dans des contes d’amour, des légendes merveilleuses,
mais aussi des aventures intimes et des chroniques contemporaines.
Au pastel sur papier, sur verre, ou avec du sable, ses films sont peints directement sous l’objectif de la
caméra, l’animation étant créée par la transformation progressive d’une seule et même image, chaque
dessin garde la trace du précédent, dans un chatoiement de couleurs et une permanente vibration.
«Toujours derrière un voile de volupté, ces films décrivent l’individuel comme le collectif, le particulier
comme l’universel, le physique comme le psychique. La symbolique de la triade Femme-Nature-Terre
et l’évocation au Jardin d’Eden sont particulièrement remarquables dans Hammam, portrait d’un bain
public pour femmes, et Matière à rêver, court traitant de l’érotisme d’un point de vue féminin.
Le sensualisme qui transperce toute l’esthétique de Miailhe, souligne également des récits enfantins,
comme ceux dérivés des Mille et une nuits (Schéhérazade et Histoire d’un prince devenu borgne et
mendiant).
Défiant les appellations thématiques comme fiction ou documentaire, ces films-tableaux nagent entre
les genres, même si certains, comme Les oiseaux blancs, les oiseaux noirs, se veulent plus clairement
documentaires que d’autres.
L’émotion chez Miailhe se trace dans l’abstrait, grâce à un passage facile entre le réel et l’imaginaire
au sein d’un univers déjà fort onirique.»
Florence Miailhe et le mystère revisité, Format Court, 2010
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Le cinéma «charnel» de Florence Miailhe
mis à l’honneur au Festival du film d’animation d’Annecy
« C’est une reconnaissance à laquelle je ne m’attendais pas. Je suis très touchée. Je la prends davantage comme
la récompense d’un travail en cours depuis vingt ans. Car j’ai encore plein de films à faire !», confie-t-elle dans une
interview à France 3 région, en juin dernier.
Cinéaste rare, cette ancienne pensionnaire de l’École nationale supérieure des arts décoratifs s’est distinguée dès
ses débuts par une écriture, un style graphique et une sensibilité qui la démarquent aujourd’hui encore de ses
contemporains.
Poussée par le peintre et réalisateur Robert Lapoujade, elle a une trentaine d’années lorsqu’en 1991 elle réalise «Hammam»,
son premier court-métrage qui raconte tout en sensualité la première visite de deux jeunes filles dans un établissement
de bains de vapeur. Dès lors, cette Parisienne de 59 ans issue de la gravure, de la peinture et de l’illustration, n’a eu de
cesse d’affirmer son style où le réel et l’observation du quotidien, qui servent de base à ses récits, sont transfigurés par
l’imaginaire.
Dans ses oeuvres, ses dessins au pastel, à la peinture ou à base de sable prennent vie, emportant décors et corps de
femmes opulents dans un ballet poétique de matières et de couleurs. «Le fait de pouvoir raconter des histoires en
donnant vie aux images m’a toujours fascinée. Très jeune, j’étais déjà intéressée par le contact direct avec la caméra.
J’aime le côté sans filet qu’il y a à faire bouger une image au fur et à mesure», explique-t-elle. (…)
«S’il y a une réalisatrice dont la sensibilité féminine exacerbée transparaît dans le travail, c’est bien Florence Miailhe. Je ne
vois pas comment un homme aurait pu réaliser de la manière dont elle l’a fait un film comme Hammam», souligne Patrick
Eveno, directeur du festival d’Annecy, qui a souhaité récompenser son «apport remarquable» au genre.
Sur la question de la place des femmes dans l’animation, un des thèmes de cette 39e édition, la réalisatrice se dit «concernée,
mais pas militante». Elle regrette que de talentueuses jeunes cinéastes aient «toujours à prouver leur valeur» et que «si
peu d’entre elles» passent le cap du long métrage.
À l’heure où l’image animée envahit le paysage audiovisuel et internet, Florence Miailhe déplore aussi que «la plupart
des gens continuent à considérer l’animation comme un art destiné aux enfants», même si «c’est une image qui
commence à s’inverser». «Il est important de continuer à se battre pour montrer que l’animation est avant tout du
cinéma destiné à tous», détaille-t-elle.
Depuis six ans, la cinéaste s’est mise en quête de financements pour réaliser son premier long métrage, un road-movie de
deux enfants en migration «ancré dans la réalité d’aujourd’hui mais faisant référence à des mythes et à des contes.»
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Anne Lise King
• Née en 1982
• Auteure de plusieurs films et installations mêlant cinéma et arts plastiques
• Passionnée par l’illusion d’optique, elle revisite les fondamentaux du cinéma
(images projetées, images animées, procédé optique…) à l’aide de nouveaux
outils numérique.
• Travail autour de la technique du lightpainting grâce à un appareil photo placé
en pause longue, et des phénomènes d’ombres projetées pour construire des
installations de Land art.
Le mécanisme de la rémanence et de l’illusion, la création de l’image animée ou
projetée, la transdisciplinarité constituent mon moteur à inspiration.
En circulant dans le village, vous pourrez découvrir :
Son Vélociné, un projecteur de cinéma dont le spectateur est le moteur et qui nécessite un petit
effort physique pour satisfaire sa curiosité cinéphilique. Anne Lise King propose la diffusion d’un
film interactif : le pédalage entraîne la diffusion d’un film sur l’écran vidéo fixé au guidon et les
actions sur les accessoires du vélo (sonnette, dérailleurs, guidon...) vont changer le court des
évènements et créer autant de scénarios qu’il y a de participants. L’installation raconte l’histoire
d’un facteur qui doit retrouver le destinataire d’un paquet sans adresse. Son enquête auprès des
villageois le conduira vers le succès ou ... la catastrophe !
Ses Ombrascopes, des sculptures en métal dont les ombres projetées créent un dessin, les
participants sont invités à trouver la position optimale de la lampe dans l’espace, de façon à
faire apparaître sur le socle l’ombre projetée de la sculpture représentant un visage. Cinq figures
emblématiques de cinéma sont à découvrir dans les ombres cachées des sculptures : Amélie
Poulain, Woody Allen, Charlie Chaplin, Alfred Hitchock, et Marilyn Monroe.
Le Polaritrope est un objet hypnotique qui en fait voir de toutes les couleurs, et apaise en même
temps.
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Un hommage vibrant à la revue Midi Minuit Fantastique
Mai 1962. Les kiosques affichent la photo saisissante d’un loup-garou aux prises avec une voluptueuse jeune femme.
En lettres noires et rouge sang brille pour la première fois un nom appelé à la postérité : Midi Minuit Fantastique.
Fondée par Michel Caen avec l’aide d’Alain Le Bris, Jean-Claude Romer et Jean Bouhet, la toute première revue européenne
consacrée au cinéma de genre défriche un domaine alors méconnu et méprisé. En dix ans d’existence et vingt-quatre
numéros, elle s’impose comme une publication ludique, exigeante et avant-gardiste. En un mot : culte. Sa rédaction fédère
de brillants spécialistes : Francis Lacassin, Bertrand Tavernier, Yves Boisset, Jean Rollin, Ado Kyrou, Gérard Lenne ... De
prestigieuses plumes d’horizons divers s’invitent dans ses colonnes : Eugène Ionesco, Félix Labisse, Vincent Priee,
Jacques Sternberg, Roland Topor ... Le ton est libertaire, les racines populaires, l’inspiration surréaliste ; l’iconographie de
sexe et de sang, éminemment évocatrice. Un seul credo : le fantastique est l’autre nom de l’érotisme.
Nicolas Stanzick, journaliste, qui préside à la réédition de l’intégrale de la
revue mythique Midi-Minuit Fantastique (1962-1971), sera présent dans
le cadre de la Séance Fantastique pour présenter deux courts métrages
restaurés et parler de cet ouvrage, qu’il dédicacera également.
«Ma démarche est celle d’un historien. Avant d’être un livre, Dans les
griffes de la Hammer était une maîtrise d’histoire contemporaine réalisée à
la Sorbonne. A travers mes recherches, j’avais découvert l’existence d’un
monde mythique. Pas seulement cinématographique, mais aussi cinéphile.
J’ai donc voulu le retrouver, le prolonger ; bref, j’ai voulu, non seulement
rendre accessibles ces grands textes de MMF, mais me lancer dans un vrai
travail patrimonial. D’où l’idée de cette intégrale augmentée. (...) La raison
d’être de la citation de Borges en exergue de l’introduction que j’ai écrite
pour cette réédition : Midi-Minuit Fantastique has risen from the grave.
Borges explique que le cinéma, tout comme la tragédie grecque, raconte
sempiternellement les dix mêmes histoires. Pas moyen d’échapper à la
permanence des mythes. Mais, si les mythes se transmettent, c’est
parce qu’à chaque génération, malgré le respect scrupuleux de structures
immuables, ils se chargent de nouvelles significations.»
Entretien avec N. Syanzick, Salon littéraire.com
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Des hommes et femmes de cinéma viennent parler de leur film
Natacha de Pontcherra
D’abord peintre et graphiste, puis nouvelliste, elle commence à écrire pour le théâtre en 1991 à la demande du metteur en
scène Lofti Achour. Elle est l’auteur de nombreux textes, dont L’angélie (La chartreuse Festival d’Avignon, 1998), Les ratés
(2000), Le monde de mars (2009)…. Pendant trois ans elle a été auteur associé au Théâtre Le Rio de Grenoble, dirigé par
Lofti Achour.
Sébastien Laudenbach
Réalisateur de films d’animation et illustrateur, il a réalisé 7 courts métrages d’animation, régulièrement primés. En tant
que graphiste, il conçois des affiches de films et des génériques, ainsi que des affiches de festivals : Vendôme 2010, Acid
– Cannes 2012... Il enseigne également à l’ENSAD (Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs).
Flavie Pinatel
Artiste, réalisatrice et chef-opératrice, elle vogue entre Marseille et Aubervilliers. Au terme de trois mois en immersion
totale en Palestine, Flavie Pinatel a tenté de reconstituer à l’écran la ville de Ramallah comme une expérience physique et
sensorielle. Son film sera projeté dans Courts en Doc
Daniel Gouyette
Journaliste et documentaliste, c’est un fin connaisseur du cinéma de genre. Il participe depuis plusieurs années au festival
Court c’est Court en intervenant dans le cadre de la séance Fantastique et en particpant à sa programmation.
De nombreux autres réalisateurs seront également présents au court de ces rencontres : Anaïs Le Berre et Lucile Prin,
Alex Lattuada, Nicolas Carnol, Jenny Teng, Marie-Sophie Chambon, Lisa Fuchs, Claire Juge ... Ils seront là tout au
long du festival pour parler de leur film à la fin des séances, mais vous pourrez également les rencontrer autour d’un verre
ou à la sortie d’une salle.

BLA BLA COURT

Un échange aura lieu le dimanche matin avec l’ensemble des artistes invités de cette 22ème édition de
Court c’est Court. L’occasion de se retrouver pour discuter, un café à la main, sur les films mis à l’honneur
au cours de ces 4 jours de Rencontres. Le débat sera animé par Adrien Lhoste, réalisateur et étudiant à la
Fémis et Philippe Grombeer, ancien directeur du Théâtre des Doms.
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L’Italie et le Centro Nazionale del Cortometraggio
A l’occasion de cette projection de courts métrage italiens, Jacopo Chessa et Eugénie Bottereau du Centre Nationale de
Court Métrage italien seront présents pour nous parler de leur programmation.  Un choix de films italiens récents et variés.
Le Centre National du Court-Métrage, est la cinémathèque et
l’agence de promotion du film court italien. Ses missions sont la
conservation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine
cinématographique. Le Centre opère comme principal référent en
matière de diffusion de court-métrages italiens, tant au niveau local
qu’international, et, à travers ses offres variées de programmation
il est la vitrine d’un cinéma historique et contemporain. Aussi, il
représente l’Italie au sein des plus grands marchés internationaux
(Festival de Cannes, Festival de Clermont-Ferrand…) où il joue le
rôle de médiateur entre des acheteurs potentiels tels que chaînes
TV et VoD et les maisons de production de films courts.
Jacopo Chessa, historien de cinéma, enseignant à l’université de Paris Sorbonne et directeur du Centro Nazionale del
Cortometraggio, a écrit un ouvrage intitulé «L’industria del cortometraggio italiano. Report 2014» (L’industrie du court
métrage italien. Rapport 2014). Fruit d’une recherche approfondie sur la production et la diffusion des courts métrages
italiens, ce livre rend disponible pour la première fois des chiffres et statistiques ....
«En Italie, il n’y a pas vraiment la culture du court-métrage. C’est difficile de les monter, de les diffuser et de les promouvoir.
On a bien les festivals et un peu de télé mais la VOD n’est pas développée dans le pays et les salles n’en veulent pas, sauf si
c’est gratuit !» Au festival de Clermont, ce constat s’est révélé encore plus frappant : «aujourd’hui, on a eu une réunion avec
les agences du court métrage européen. On est les plus petits ! Même certains pays en proie à des difficultés économiques
ont des agences plus importantes que la nôtre ! (...) Mais les dernières années, on avait moins d’argent mais plus de projets
: ça prouve que ça fonctionne.» «Et puis, pendant le festival cette semaine, on a envoyé deux projets à l’Euro Connection,
le forum européen de coproduction de courts-métrages. Les deux ont été sélectionnés, on est le seul pays dans ce cas !»
Entretien avec Jacopo Chessa, directeur du Centro Nazional del Cortometraggio, Festival de Clermont Ferrand, France 3
Région, février 2014
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Cinambule et la Gare de Coustellet
fêtent en musique cette 22ème édition
Le Kino Gare
Le Kino, kezako ?
Kino est un mouvement cinématographique né en 1999 au Québec. C’est aussi le petit  film qui en résulte. Les participants
se nomment des kinoïtes. La devise : «Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant». Une soirée
Kino est donc une soirée de diffusion de courts métrages réalisés par les participants à la soirée sur un  thème décidé par
ces derniers et dans un temps réduit.
Comment participer à Kino Gare
En tant que réalisateur :  entre amis, en famille ou tout seul, vous avez un temps défini pour  réaliser un court-métrage sur
un thème donné.  Courts métrages d’animation, de fiction, documentaires, expérimentaux, clips... à vous de  choisir. Tout
le monde peut proposer son court-métrage, débutants ou professionnels.
En tant que public :  venez boire un coup et apprécier les courts métrages présentés en  présence des réalisateurs. A la fin
de chaque session, le public propose et vote pour le thème de la prochaine Kino Session. Lors de la 1ère session du Kino
Gare, il a été décidé par l’ensemble des participants présents de choisir comme thême «Comment tout a commencé ?»

Hip Hip Clip
Un programme de clips musicaux composé de courts métrages étonnants, détonants, foisonnant d’inventivité visuelle et
sonore. Musicalement grouillants, graphiquement exubérants, à voir, à écouter, à danser, à boire…
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Deux concerts - Soap Trip & Télamuré
Pour cette 22ème édition des Rencontres Court c’est Court, l’habituelle soirée festive du samedi à La Gare
de Coustellet ne pouvait que mettre l’Italie à l’honneur. Pays invité de ces rencontres avec un programme
de courts métrages italiens et la présence du Centro Nazionale del Cortometraggio, l’Italie sera musicale
ou ne sera pas en ce samedi 21 novembre.

Avec Soap Trip, la soirée commencera sans frontière. Ce duo italien originaire de Foggia, composé de Marta dell’Anno (violon électrique, voix, samples) et de Natale La Riccia
(batterie), invente une musique aux couleurs mêlées de trip-hop et de Méditerrannée.
Une énergie à la fois brute et légère portée par la voix cosmopolite et charismatique de
Marta. Un vrai coup de cœur !

Vous aimez danser ? Alors, c’est votre soirée... Avec leur Bal rital, les gars de Télamuré
vont vous faire guincher, « te lo prometto » ! Trois musiciens de l’Italie du Sud, trois spécialistes de la tarantella qui ramènent dans leurs spectacles les ambiances, la spontanéité
et l’ivresse des fêtes populaires de leurs terres. Loin des standards, attendez-vous à des
musiques et des chants peu connus, appris dans leurs villages et leurs familles. Avec la
joie et le sourire de l’Italie, Francesco Rosa (guitare battante, surdulina, tambourin, voix),
Giovanni Semeraro (accordéon, flûte, tambourin, voix) et Francesco Semeraro (accordéon, tambourin, voix) vont nous régaler !

Le dimanche 22 novembre à 12H30, retrouvez les Télamuré en fanfare poilue : un moment musical en fanfare
pour partager quelques notes entre réalisateurs, publics, bénévoles, voisins et musiciens, sous le soleil de Cabrières d’Avignon, avant la fin du Festival !!

Court c’est Court !
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Un prix du public et un prix 14-18 (ans)
Prix du Public
Chaque spectateur élira parmi 4 programmes (Panoramas A & B, Pano
7/77 et Premiers Courts) le court métrage qu’il souhaite distinguer.
Le réalisateur du film primé recevra un chèque d’une valeur de 500
euros le dimanche 22 novembre à 19h à la Salle des fêtes.
La remise du prix sera suivie d’une projection des trois premiers films
issus du vote et se fera en présence des réprésentants du Crédit
Agricole de Cavaillon, banque donatrice .

Prix 14-18 (ans), un nouveau prix remis par de jeunes
collégiens
Pour la première fois cette année, un jury composé de 6 à 10 collégiens
de Troisième du Collège du Calavon attribuera un prix au réalisateur d’un
des films sélectionnés. Le film sera sélectionné parmi les programmes
Pano A, Pano B, Pano 7/77 et Premiers Courts.
Pour former ce jury, l’association a fait appel à tous les élèves volontaires
de Troisième, qui s’engagent à assister gratuitement à quatre séances
de courts-métrages d’environ 90 minutes chacune, réparties entre
le vendredi soir et le dimanche matin. Chaque séance sera suivie
d’un débriefing encadré par une bénévole de l’association et un(e)
enseignant(e) du collège.
La délibération aura lieu le dimanche midi et le vote tenu secret jusqu’à
la remise des prix, lors de la séance de clôture, dimanche 22, à 18
heures, à la salle des fêtes de Cabrières d’Avignon, en présence du
donateur, le dirigeant de l’entreprise Boquis de Maubec.
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Une autre expérience du cinéma
La Table Mash Up

Avec cet outil, les participants vont avoir la possibilité de s’initier de façon ludique et créative au montage cinématographique.
Les plans sont manipulés avec des cartes images. Sans ordinateur visible ni technique à apprendre, il suffit de poser les
cartes sur la table dans l’ordre que l’on souhaite pour voir se monter son film en direct. Dans un deuxième temps, on rajoute
du son avec un micro ou des cartes de bruitage ou musicales. Anne-Lise King, artiste associée de ces Rencontres, fera des
présentations publiques de la table MashUp les samedi et dimanche de 14 h à 16 h.
Dans la plupart des cas, le montage est perçu comme une « étape technique » nécessitant l’usage d’un ordinateur, et
non comme un élément structurant du langage cinématographique. Le recours systématique et, aujourd’hui obligatoire,
au virtuel nuit à l’apprentissage du montage, notamment pour les plus jeunes qui ont besoin d’un support physique pour
appréhender les notions abstraites. La Table MashUp permet ainsi de découvrir le montage de manière extrêmement
simple et intuitive. En vulgarisant cette étape nécessaire à toute création cinématograhique, la table nous invite à jouer avec
les plans et les sons pour créer rapidement un court film.

Le coin du cinéma d’animation

Cinambule met à disposition le matériel que l’association utilise pour les ateliers de réalisation de films d’animation qu’elle
mène tout au long de l’année. Les spectateurs pourront venir créer de petites séquences image par image, à l’aide d’un
banc-titre, et de quelques bouts de papier.
Contrairement au cinéma de prise de vues réelles, qui s’appuie sur la photographie, et procède selon une analyse mécanique
d’évènements semblables à ceux que l’on retrouvera sur l’écran, dans un film d’animation, les évènements ont lieu pour la
première fois sur l’écran, le résultat apporte une grande jubilation.
Les outils informatiques, les caméras et appareils photo numériques, permettent une mise en oeuvre beaucoup plus
simple. Il est possible désormais de faire sentir rapidement les enjeux de cet art magique, à travers des essais rapides de
quelques secondes.

Le KiosK

Une cabine de visionnement sera installée dans le LEM. Un écran, deux casques et les spectateurs pourront découvrir
l’ensemble des courts métrages projetés au cours du festival.
«Vous vouliez voir un court, mais vous ne pouvez pas voir la séance, venez profiter du kiosk pour voir des
vidéos à la demande.»

Court c’est Court !
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Côté Court / Côté Jardin
Les Rencontres Court c’est Court ne se déroulent pas uniquement sur quatre jours
d’ouverture publique. En effet, depuis le début de la semaine, sont organisées des
projections en direction des scolaires de tout âge allant du CP à la Terminale.
Trois programmes spécifiques ont été élaborés : «Lycées», «Collèges» et «Ecoles
Primaires». Ces programmes comprennent des courts métrages (animation ou fiction)
de réalisation récente utilisant des techniques variées. Les projections se déroulent si
possible en présence d’un intervenant ayant participé à la réalisation d’un film et qui
pourra répondre aux questions des jeunes spectateurs. Chaque année, ce sont environ
1000 élèves qui bénéficient de cette manifestation.
Pendant ces 5 jours, des ateliers d’une demi-journée peuvent être proposés aux classes
qui assistent aux projections. Il s’agira de découvrir les principes fondateurs de la «magie
du cinéma» (du thaumatrope au cinématographe) jusqu’aux possibilités infinies du
cinéma numérique tout en réalisant pour l’occasion quelques «très» courts-métrages.
«Tout au long du parcours des élèves l’éducation à l’image, au cinéma et à l’audiovisuel est présente sous
différentes formes. Elle contribue à l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences et
de culture que chaque élève doit maîtriser à l’issue de la scolarité obligatoire.»
Conformément à cet extrait de texte du Ministère de l’Education Nationale ainsi qu’à ses propres missions, Cinambule
est, depuis de nombreuses années, engagé dans le domaine de l’Education à l’image. Même si le point d’orgue de ces
interventions se situe lors des rencontres «Court C’est Court» à Cabrières, c’est bien tout au long de l’année que Cinambule
déroule ses activités.
L’association intervient pendant le temps scolaire, au niveau de l’école, du collège, et du lycée mais également sur ces
mêmes tranches d’âge pendant les vacances, lors d’ateliers spécifiques en partenariat avec différentes structures :
médiathèques, structures culturelles, centres sociaux...
Cinambule, en partenariat avec l’Inspection Académique de Vaucluse, participe également à la formation des enseignants en
organisant des séances de préparation aux projections destinées aux élèves. C’est l’occasion, pour les maîtres, d’envisager
les perspectives d’exploitations pédagogiques de chacun des films proposés, que ce soit pour la maîtrise de la langue
française, dans le domaine de l’Histoire des Arts ou tout autre discipline.
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Nos missions, notre histoire
Cinambule est engagé dans la défense du format court depuis la création des Rencontres Court c’est Court en 1993.
L’association implantée dans le village de Cabrières d’Avignon, dans une zone éloignée des salles de cinéma, et des grands
programmes culturels défend l’accès à la culture pour tous, en particulier dans le milieu rural. L’action de Cinambule dirigée
vers la population locale, se déroule tout au long de l’année.
Cinambule est une association à but non lucratif composée de cinéphiles bénévoles qui organisent diverses manifestations
autour du court-métrage, principalement :
• Court, c’est Court ! à Cabrières d’Avignon dans le Vaucluse : un festival et un lieu de rencontres, 4 jours de
projections en présence de nombreux intervenants. Deux prix, celui du public et celui des jeunes (Prix 14-18 ) et
une riche atmosphère d’échanges, entre les professionnels et les spectateurs.
• Tout au long de l’année scolaire, en partenariat avec l’Éducation Nationale une action d’éducation à l’image est
proposée aux élèves de tout âge pour leur faire découvrir les plaisirs et la richesse du cinéma, autant par le
visionnage de films que par l’analyse et la création de courts métrages.
• Cinévillages : des séances de cinéma de court-métrage, l’été en plein air, dans des villages du Vaucluse

C’est en 1981 que naît l’ancêtre de Cinambule avec la création du Circuit Cinéma Itinérant de Murs. En 1984, cette section
se convertit en association sous l’appellation Cinambule. L’aventure se poursuit jusqu’en 1991, mais face à la pénurie de
films en 16 mm, Cinambule entre en sommeil.
Le réveil de Cinambule s’opère en 1994, suite à un séminaire sur la diffusion du court métrage en milieu rural, qui vient jouer
les princes charmants à l’initiative d’Eve Le Quang. Elle propose, aux associations du milieu rural, des actions en faveur du
Court métrage. Cinambule, adhère à l’idée et crée en 1994 les Rencontres Court, C’est Court ! à Cabrières d’Avignon.
En moyenne, pendant les 4 jours que durent à présent les Rencontres, une centaine de films sont vus par plus de 3000
spectateurs pendant une trentaine de séances à Cabrières et parfois ailleurs. Renouant avec son esprit vagabond, Cinévillages
est créé en 2004.
Bien que subventionné par divers organismes publics, le fonctionnement de l’association est aujourd’hui en grande partie
autofinancé : Cinambule a créé un premier emploi en 2009 et un deuxième en 2013. La force et la valeur de son action
viennent de l’engagement et de l’efficacité de l’équipe de citoyens bénévoles qui compose l’association

Court c’est Court !

Court c’est Court 2015 en pratique

XXIIèmes Rencontres
du Film Court

Le planning

L’organisation
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Direction artistique :
Responsable des séances :
Ca court en région Paca : Commission régionale du Film Luberon Vaucluse
Cinéma Fantastique : Daniel Gouyette et Catriona Maccoll
Courts Animés : Katia Belleville, Gilles Ribstein et Eliane Cassorla
Courts en Docs : Jean-Pierre Ducret et Serge Andréozzi
Courts en Méditerranée : Jean-Marie Brès
Film émergeant : Joan Azorin
Panorama A et B : Alexandra Bascou et Dominique Cassagne
Panorama 7 à 77 : Christophe Colin
Italie : Centro Nazionale del Cortometraggio, Eugénie Bottereau
Premiers Courts : Wenzel Glasauer
Scolaires : Commission Jeune Public de Cinambule, Christophe Colin
Cinémômes : Commission Jeune Public de Cinambule (Georges Fournier,
Alain Gisbert, Florence Capron, Rolande Culcasi, Gilles Ribstein, Maëva Trapon)
Réservations et billetterie : Danielle Fournier et Katia Belleville
Programme et affiche : Marc Peyret et Christophe Colin
Restauration : Pierre et Alexandra Bascou
Technique : Pierre et Dominique Catusse (YC)
Animateurs de ateliers : Jean-François Blot, Alain Gisbert et Sylvain Parisi
L’équipe salariée de Cinambule : Gilles Ribstein, Jean-Paul Sanchez,
Laure Silvestre et Maëva Trapon.
- Le bureau de Cinambule Président : Serge Andréozzi
Vice-président : Wenzel Glasauer
Trésorier : René Vialis
Vice-trésorier : Marianne Nieuwenhuis
Secrétaire : Eliane Cassorla
Membre : Christophe Colin

D’immenses remerciements
à tous ceux qui font exister
ces Rencontres : les membres
et les bénévoles actifs, les
associations et structures
amies ainsi que tous les
partenaires impliqués.
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Réservations

