
Pour cette soirée de courts au long cours, les portes du Théâtre des Doms 
ouvrent à 18h30. 

Trois séries de courts métrages entrecoupées de pauses gourmandes dans la 
cour du Théâtre des Doms. Vous apportez de quoi partager à manger (salé ou 
sucré, plutôt fait maison) on vous offre le verre et les boissons. 

Vente des places à partir du 17 mai à Utopia Manutention : 10 euros ou 2 tickets d’abonnement.

VENDREDI 2 JUIN 2017
AU THÉÂTRE DES DOMS ET À UTOPIA

IXe Soirée de courts métrages avec CINAMBULE

THÉÂTRE DES DOMS à 19h
ET TOC! C’est du Belge ! 

UTOPIA à 21h
ET HOP! 

UTOPIA à 23h
ET TOP! 

ENTRACTE salé au Théâtre des Doms

ENTRACTE sucré au Théâtre des Doms

UTOPIA à 23h ET TOP !

A BRIEF STORY OF PRINCESS X 
Gabriel Abrantes / Etats-Unis / 2016 / Fiction / 8’
Retour sur l’histoire de Marie Bonaparte, la petite-nièce de 
Napoléon, et de sa rencontre singulière avec le sculpteur 
Constantin Brancusi.

Durée totale : 1h07

DECORADO
Alberto Vázquez / Espagne / 2016 / Animation / 7’
Le monde est un merveilleux théâtre, il est dommage que le 
casting y soit déplorable.

PAS DE RÊVE, PAS DE BAISE
Sabrina Amara / France / 2016 / Fiction / 22’
Pour la jolie Hind, le sexe c’est souvent et toujours le premier 
soir. Sauf avec Moktar, un romantique comme on en fait plus, 
qui lui lance un surprenant ultimatum !

CIPKA
Renata Gasiorowska / Pologne / 2016 / Animation / 8’
Une jeune fille passe la soirée seule à la maison. Elle décide 
de s’octroyer un moment de plaisir solitaire, mais tout ne se 
passe pas comme prévu. 

LES MISÉRABLES
Ladj Ly / France / 2016 / Fiction / 16’
Pento vient d’intégrer la brigade anti-criminalité de la Seine-
Saint-Denis. Au contact de ses deux coéquipiers, il développe 
des méthodes particulières.

ENTRACTE SUCRÉ au Théâtre des Doms

HAPPY END 
Jan Saska / République Tchèque / 2015 / Animation / 6’
Une comédie sur la mort mais qui se termine bien. Une série 
de rencontres improbables entre des chasseurs, un paysan 
sur son tracteur, un conducteur branché et un cadavre.



Durée totale : 50min

THÉÂTRE DES DOMS à 19h ET TOC ! C’est du belge
UTOPIA à 21h ET HOP ! 

Durée totale : 1h15

ENTRACTE SALÉ au Théâtre des Doms

Les Rencontres Court c’est Court à Cabrières d’Avignon sont organisées par Cinambule depuis 24 ans 
(prochaine édition du 15 au 19 novembre 2017). L’association soutient le court métrage en milieu rural 

avec des projections et des ateliers d’initiation au cinéma d’animation. www.cinambule.org

DES RÉSIDUS ANALYTIQUES 
Jon Boutin / France / 2016 / Animation / 8’
Tout commence par une erreur. Un type attend toute une 
vie qu’un conseiller réponde à son appel. Un autre vérifie la 
gravité et attend le contre-exemple. 

LA RÉPUBLIQUE DES ENCHANTEURS
Fanny Liatard, Jérémy Trouilh / France / 2016 / Fiction / 13’
Ghislaine danse sur le toit, Kamel se fait beau et Salomon 
ment à son frère. À eux tous, ils racontent une cité, une 
République faite d’enchanteurs.

CE QUI NOUS ÉLOIGNE
Wei Hu / France / 2016 / Fiction / 18’
Après une longue séparation, une rencontre. Deux familles. 
Un enfant.

GOÛT BACON  
Emma Benestan / France / 2016 / Fiction / 13’
À la suite d’une rumeur lancée par la diffusion d’un snapchat 
au contenu ambigu, deux amis, Bilal et Adil, se mettent en 
quête de filles pour sauver leur réputation. 

NORTE 
Javier García / Espagne / 2015 / Fiction / 15’
Un terroriste se retrouve dans la même pièce que l’épouse 
de sa victime.

PROJECTION SUR CANAPÉ 
Violette Delvoye / Belgique / 2016 / Animation / 7’
Soirée cinéma à la maison. À l’issue du film, Lucie et Manu 
s’engagent dans une conversation autour de l’idée du voyage. 
Au fil des cigarettes et verres de vin, elles exposent leurs 
envies, leurs besoins, leurs attentes.
Production: Atelier de production de la Cambre (ENSAV)

XY 
Justine Gramme / Belgique / 2016 / Documentaire / 17’
Différents jeunes hommes. Différentes questions. Différentes 
visions de la femme. Et la force de l’habitude.
Productions : APACH

69SEC 
Laura Nicolas / Belgique / 2016 / Animation / 2’
Une histoire d’amour dans un carré, un couple qui s’imbrique 
et se remodule comme un jeu de puzzle.
Production: Atelier de production de la Cambre (ENSAV)

#BURNING
Nathalie André / Belgique / 2016 / Fiction / 16’
Un dimanche de canicule. Un coin de nos Ardennes. Une 
route. Une bande de gamins trompent leur ennui.
Production: On Move Productions

INHIBITUM
L’Atelier collectif Zorobabel / Belgique / 2016 / Animation / 8’
Au XXème siècle, 5 inventions furent écartées ou ne se sont 
pas généralisées : le bas nylon résistant, l’Aérotrain, la safe 
cigarette, le moteur à eau et la biorésonance. Nous l’avons 
échappé belle !
Production: Zorobabel

UNITED INTEREST
Tim Weimann / Allemagne / 2016 / Animation / 8’
Un tour de tramway à travers les rues de San Francisco 
au début du XXe siècle pour dire adieu aux promesses du 
capitalisme.

Le Théâtre des Doms est le Pôle Sud de la création en Belgique francophone.
Sa mission principale est de contribuer au rayonnement d’artistes, de créations et de projets 
artistiques issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles, par la promotion et la diffusion des œuvres 

et des artistes.


