




C ourt C’est court, cette année, pédale vers une 
nouvelle aventure. Après 28 éditions à Cabrières 
d’Avignon où nous avons passé de belles an-

nées, nous vous installons moelleusement dans le 
velours rouge des cinémas de Cavaillon, plus précisé-
ment ce beau cinéma qu’est le Paradiso.
Merci à Eric Tellène et son équipe de nous accueillir 
avec chaleur et enthousiasme.
On vous attend pour 3 jours de festival, le retour 
d’invités qui nous sont chers et 10 programmes qui 
reflètent la créativité et la diversité du court métrage 
et les coups de cœur de Cinambule. Il y en aura pour 
tous les goûts.
Parce que l’usage du vélo nous semble un bon 
antidote contre certains maux de l’époque actuelle, 
notre programme thématique vous présente la Pe-
tite Reine dans tous ses usages « en faisant fi des-rail-
leurs », pour avoir un cycle d’avance. On compte sur 
vous, pour en être le maillon fort. 
C’est dans le même esprit d’antidote que nous pro-
grammons également le film ROSMERTA, hommage 
à ce lieu d’accueil de migrants d’Avignon et à ses 
bénévoles et habitants.
Ces 2 séances seront suivies de débats riches et ani-
més grâce à vous, pour nous redoper ensemble…

Graissez vos chaînes, aiguisez vos mollets, montez en 
selle pour une belle balade intergénérationnelle.
RDV au Paradiso à Cavaillon !

ROUETOURNE 
VERS LE FUTUR…
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PRIX DU PUBLIC 

Les films des programmes Horizons, Ça court par ici, Ça court en 
docs, Ça court en famille sont en compétition. Votez pour votre film 
préféré pour qu’il remporte le prix du public.
D’une valeur de 500€ il est co-financé par Or & Art, entreprise de 
restauration d’objets d’art de Jean-Louis Boquis ainsi que des do-
natrices anonymes.

  Salle 1

 18h-20h  Horizon 1 *
 20h30  La selle de la vie *

  Salle 2

 18h30-20h15  Rosmerta
 20h45  Horizon 4

  Salle 1

 10h  Ça court en famille
 13h30-15h30  Horizon 2
 15h45-17h15  Horizon 4
 18h30-20h15  Ça court par ici *
 20h45-22h15  Horizon 3 *

  Salle 2

 10h30  Cinémômes
 14h-15h30  Ça court en docs *
 16h15-18h  Rosmerta Débat *
 18h45-21h  La selle de la vie *
 21h30-23h  Horizon 1

  Salle 1

 13h30-15h  Horizon 2
 15h30-16h45  Ça court en famille
 17h-18h30  Ça court en docs *
 19h15   Séance clôture

  Salle 2

 13h30-15h  Ça court par ici *
 15h45-16h30  Cinémômes 
 17h15-18h45  Horizon 3 *

HORAIRES

* Séances en présence d'invité-es

Vendredi 25 novembre

Samedi 26 novembre

Dimanche 27 novembre
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 Pages Programme

 4-5 La selle de la vie, 
  le vélo en courts 

 6 Court c'est court arrive à Cavaillon 

 7 Ça court en docs

 8 Courts d’ Horizon 1

 9 Courts d’ Horizon 2

 10 Courts d’ Horizon 3

 11 Courts d’ Horizon 4

 12 Rosmerta 

 13 Ça court par ici

 14-15 Ça court en famille 

 16 Cinémômes

TARIFS
l Séance 5€ 
l Forfait de 5 billets 

pour 20€
l 3 € Cinémômes, 

Rosmerta, étudiant·es, 
- de 18 ans, 
demandeur·euses 
d’emploi, 
minima sociaux

COLLECTIF COURT C’EST COURT
Mireille CAILLARD, Wenzel GLASAUER, Florence VILLE, co-président·es
Brigitte DUMESTE, Joan AZORIN, Nataly CHEVRIER, Olivier COHEN, Marianne NIEUWENHUIS

Le collectif remercie tout particulièrement Serge Andréozzi, l’équipe des Cinémas de Cavaillon, Pierre CATUSSE et 
son équipe de projectionnistes et tous·tes les bénévoles qui permettent aux rencontres d’exister !
Merci aussi aux généreux donateurs·trices du Prix du Public

Conception graphique
affiche : Lolane DENTANT-DUCROT - programme : Laurent ANDRÉ - impression : QUADRIFOLIO LE THOR

SOMMAIRE

Seules les séances 
Ca court en famille 
et CInémômes 
sont adaptées 
aux – de 12 ans !

ACHAT DE BILLETS
Pré-vente : 
au cinéma Paradiso 
Vendredi 18 et 
samedi 19 novembre 
aux heures des séances 
Vendredi 25, samedi 26
de 9h30 à 21h 30 et 
dimanche 27 
de 9h30 à 17h.

ATTENTION !

ÉQUIPE
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LA SELLE DE LA VIE 
Réfléchissons ensemble à la place du vélo dans la société.
Le vélo fait aujourd’hui un grand retour et continue de connaître des révolutions technolo-
giques. Il a accompagné l’émancipation des femmes, a le pouvoir de nous rendre instantané-
ment heureux.

Alors, plus belle la vie en selle ?

Simon Maisonobe
France/2013/9’48
"Vélo d’hier, vélo de demain : 
1930-2030", une histoire du vélo en 
France à travers ses enjeux sociaux, 
environnementaux, économiques et 
sanitaires.

Mickaël Didock de Wit
Pays Bas, Royaume Uni/2000/
Fiction animée/8’
Un homme dit au revoir à sa fille et 
part. Elle attend son retour pendant 
des jours des saisons, des années…

Group Pang Music
Belgique/2014/5’30
www.facebook.com/Pangmusic/
On estime à 32 millions d'heures per-
dues dans les bouchons à Bruxelles. 
Une solution ? La Velorution ! 
Musique : PANG ...

Felipe Bustos Sierra
Royaume Uni/Belgique 2011/
Fiction/20’
Un conducteur de vélo-taxis relève 
le défi d’emmener 3 clients désa-
gréables jusqu’au pointy le plus haut 
d’Edimbourg

Barry Gene Murphy
Irlande/2012/documentaire animé/9’
4 vétérans de la petite reine fêtent 
leur vie en selle.

VELO D’HIER, 
VELO DE DEMAIN
1930-2030

FATHER AND 
DAUGHTER

PANG VELORUTION

THREE LEGGED 
HORSES

TWO WHEELS GOOD 
(OUI AU 2 ROUES)
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Vendredi 18h salle 1
Samedi 20h30 salle 2

ROULONS POUR LE MONDE D’APRES
PROGRAMMATION 
Florence VILLE et Brigitte DUMESTE/103’

Vendredi 20h30 salle 1
Samedi 18h45 salle 2

Nora Mandray
Etats Unis, France/2014/8’45
A travers l’apprentissage de la mé-
canique du vélo, les membres d’un 
collectif féminin, queer et trans ap-
prennent à définir leur rôle au sein de 
la société. La mise à disposition d’un 
stock de vélos recyclés destiné aux 
plus démunis contribue à construire 
la communauté.

Tati
France/1947/Fiction/15’
Trois facteurs de campagne suivent 
un cours pour apprendre à accélérer 
leur tournée pour remette le courrier 
à l’avion de l’aéropostale.
L’un d’eux part pour sa tournée d’une 
façon tonitruante. Son imagination 
débordante, son zèle ne vont pour-
tant pas l’empêcher de prendre du 
bon temps. Arrivera-t-il à temps pour 
remettre le courrier au pilote ?

Aliénor Carriere
France/2021/Documentaire/6’
Dès son invention au XIXe siècle, le 
vélo permet aux femmes occiden-
tales de se déplacer en toute indé-
pendance. Aujourd’hui, c’est au tour 
des femmes des pays arabes de s’en 
emparer. Et si ce véhicule, a priori 
anodin et courant, était l’outil inat-
tendu de la révolution féministe ?

Philippe Caussanel
France/2022/5,40’
A la sortie de son école d’ingénieur, 
Félix se lance dans une aventure sans 
filet. Vivre de la générosité d’autrui 
dans sa bike-house (canoé-vélo) avec 
sa poule Chépa et pour but premier 
de rencontrer les gens.

Lucia Palenzuela 
France/2020/16'
Un voyage au féminin d'Orléans à 
St Nazaire, la plupart n'étaient pas 
particulièrement sportives certaines 
n'avaient jamais fait de vélo,...Pour 
toutes, c'est un premier long voyage, 
elles sont là pour tourner la page

L’ECOLE 
DES FACTEURS

A LA MER A VELO

FENDER BENDER

EN VELO SIMONE

FELIX ET CHEPA

Débat animé par Roman Ville-Glasauer avec la participation de Vélo Loisir Provence, Roulons 
à vélo, le collectif Wocon, Avec Ecologie.
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A près un coup de pompe, le festival a choisi de 
se remettre en selle, de garder le nez dans le 
guidon et de mettre à l'honneur la petite reine.

Nous ne sommes pas peu fier.es de vous présenter 
nos nouvelles programmations.

Ces programmations sont concoctées par notre 
équipe de programmateurs et programmatrices bé-
névoles, qui sont chargés.es tout au long de l'année 
de dénicher les films de Court c'est Court.
Les programmes regroupent les coups de cœur et 
les nouveautés dans une diversité de formes, théma-
tiques et tonalités.

Des courts pour tous et pour toutes !
Pour Ça court en famille, vous l'aurez compris ; l'idée 
principale de cette séance est bien de partager un 
moment convivial intergénérationnel en famille ou 
entre ami.es. 
Nouveautés, on vous propose à l'espace Cigale le 
goûter du dimanche, le Graphinéma ou comment 
créer des affiches de films à plusieurs, des jeux de 
société autour du cinéma.

Et les "panos" ils sont où ? Cette année les panos 
deviennent "Horizon", pour un tour de courts.

On vous attend, les pieds sur les pédales pour cette 
29e édition sur 3 jours. 

COURT C'EST COURT 
ARRIVE À CAVAILLON
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LITTLE BERLIN

Urška DJUKIĆ, 
Émilie PIGEARD 
Slovénie, France/2021/
Documentaire animé/13’

Un voyage dans la jeunesse et les 
souvenirs intimes d’une grand-mère 
illustre le statut des femmes slovènes 
pendant la première moitié du XXe 
siècle. À cette époque, les femmes 
étaient facilement perçues comme de 
simples objets destinés à satisfaire les 
besoins sexuels de leur mari.

Kate MAC MULLEN
France, 2020/13’21''

Quand le mur de Berlin coupe un petit 
village allemand en deux, le taureau 
Peter est séparé de ses 36 vaches.

LA VIE SEXUELLE 
DE MAMIE

Une vision du réel, du cinéma qui interroge….

CONFINES DEHORS

Julien GOUDICHAUD
France/2020/24’05” 

Dans un Paris vidé de sa population, 
de ses voitures, de son bruit, certaines 
personnes n’ont d’autre choix que de 
se confiner dehors. Comment conti-
nuer à survivre alors que le monde 
entier s’est arrêté ?

THE BAYVIEW 

Daniel COOK 
Royaume-Uni, Ecosse/2021/
Documentaire/18’44”

Sur la côte Nord-Est de l’Ecosse, une 
famille hors du commun a transformé 
un hôtel en piteux état en un lieu de 
repos pour marins-pêcheurs interna-
tionaux lorsqu’ils sont à terre. 

ÇA COURT EN DOCS 
PROGRAMMATION DU COLLECTIF CCC/85’

Samedi 14h salle 2
Dimanche 17h salle 1

BATTANTES LUCIA PALENZUELA
France/2020/26'

Après plus d’un an d’entraînement, 
elles sont prêtes pour aller de Cham-
béry à Venise à  vélo. Elles, 40 femmes 
de Savoie de 35 à 75 ans atteintes 
par un cancer du sein, en rémission, 
encore en traitement, ou en voie de 
guérison…
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Arthur Cahn
France, Liban/2021/Fiction/15’42”
L’usine où travaillent Romain et Adé-
mar a pris feu. Ils décident alors de 
profiter ensemble de trois jours d’oi-
siveté dans la douceur de l’été.

COURTS D’HORIZON 1 
PROGRAMMATION DU COLLECTIF CCC/85’

Halory Georger 
France/2007/Fiction expérimentale/5’
Une campagne de publicité compa-
rative destinée à départager les 2 
concurrents de la modernité : le spec-
tacle de danse contemporaine et le 
concert de rock

Ida Melum 
Royaume-Uni, Angleterre/2021/
Animation/11’27
Lorsqu’une coupure de courant inter-
rompt la routine du coucher de Ruby, 
celle-ci se retrouve hantée par des vi-
siteurs importuns. Ruby n’aura d’autre 
choix que de faire face à ses visiteurs.

Lubna Playoust 
France/2021/Fiction/22’31”
Françoise et Paul, une mère et son fils, 
sont retirés dans leur maison sur une 
île isolée. LE CORMORAN entremêle 
deux périodes de leur vie, jeunesse et 
âge mûr, où se tissent les fils parfois 
fragiles et tendus, mais indestruc-
tibles, de leur relation.

Fan Sissoko 
Islande, Mali/2021/Animation/04’17”
Une jeune malienne part nager dans 
la mer d’Islande et médite sur le fait 
d’élever un enfant dans un pays au-
quel on reste étrangère.

Halory Georger 
France/2007/Fiction expérimentale/5’
Voir ci-contre

Flavio Luca Marano, 
Issa Jumana 
Suisse/2021/Fiction/18’13”
La journée de Silvia est semée d’im-
prévus jusqu’au moment où le chef de 
sa chorale à l’église lui supprime son 
solo. Pendant la répétition de l’Ave 
Maria, elle réagit à tout cela par un 
acte de résistance silencieux.

JEUDI-VENDREDI-SAMEDI

BONJOUR CONCERT 1 

NIGHT OF THE 
LIVING DREAD 
(TERREURS NOCTURNES)

LE CORMORAN 

ON THE SURFACE

BONJOUR CONCERT 2

ES MUSS 
(AINSI SOIT-IL)

Vendredi 18h salle 1
Samedi 21h30 salle 2

LES COURTS D’HORIZON 
sont les anciens PANOS, 
coups de cœurs de notre 
collectif de programmation.
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COURTS D’HORIZON 2 
PROGRAMMATION DU COLLECTIF CCC/80’

Samedi 13h30 salle 1
Dimanche 13h30 salle 1

Marie Larrivé 
France/2021/Animation/20’23”
A la suite d’un tremblement de terre, 
le corps d'un homme est découvert 
dans la baie de Naples. Selon la po-
lice, l'homme se serait suicidé il y a 
40 ans. En quête de son identité, elle 
contacte Dino et sa fille, Victoria, pour 
un test ADN. Lors de ce voyage inat-
tendu l'un auprès de l'autre, la jeune 
fille exhume le passé mystérieux de 
son père pendant que Dino se plonge 
dans les paysages de son enfance.

NOIR SOLEIL

Špela Čadež 
Slovénie, France, Allemagne/2021/
Animation/09’30”
Le steak marine depuis quelques 
jours maintenant. La poêle est 
chaude. Franc a l'estomac qui gar-
gouille. Les collègues de Liza lui ont 
préparé une fête d’anniversaire sur-
prise. Rentrera-t-elle à l'heure ?

Nicolas Panay 
France/2021/Fiction/17’00”
Une ouvrière et ses collègues sont 
confrontées à l'arrivée de jeunes tu-
nisiennes qu'elles doivent évaluer en 
quatre jours. Là où l'idéal n'a plus sa 
place, Odile va, malgré elle, remettre 
du sens dans la décision qu'on lui de-
mande de prendre.

Veljko Popovic
France, Croatie/2018/Animation/7’
Dans une petite ville de bord de mer, 
la saison des compétitions cyclistes 
bat son plein. 

LE POINT DE REPRISE BONJOUR CONCERT 3STEAKHOUSE

Halory Georger 
France/2007/Fiction expérimentale/6’
Voir ci-contre.

BONJOUR CONCERT 4

Danil Ivanov 
Russie/2021/Fiction/08’44”
Pas facile d'accomplir son devoir d'of-
ficier de police par un tel froid ! Deux 
policiers sont envoyés en mission dans 
un coin reculé de la Russie. Les spécifi-
cités du climat local font sérieusement 
obstacle à sa mise en œuvre.

HOLODNO 
(IL FAIT FROID)

BICIKLISTI

Lisa Vuachet et Antoine Saliou
France/2022/Fiction/8'
Lorsqu'une relation passionnelle sem-
blant enfouie depuis longtemps refait 
surface, Anouk est confrontée à ses émo-
tions, débordantes et incontrôlables.

ENCRÉE
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COURTS D’HORIZON 3 
PROGRAMMATION DU COLLECTIF CCC/93’

Samedi 20h45 salle 1
Dimanche 17h15 salle 2

Conor Horgan 
Irlande/2010/
Fiction chorégraphique/06’15”
La danse de la vie d'une mère et de 
son fils, sur et sous l'eau.

DEEPENDDANCE

Assaad Khoueiry 
Liban/2021/Fiction/12’33”
Sans travail ni avenir, Adel, un père, 
sort par les rues de Beyrouth dans 
l'espoir que quelque chose change.

A BROKEN FAN 
(UN VENTILATEUR CASSE)

Jessica Makinson 
États-Unis/2018/Fiction/05’51”
Le moral d'une femme déprimée 
remonte quand une amie lui prête 
Sexxy Dancer pour la semaine.

SEXXY DANCER

Jon Vatne 
Norvège/2021/Fiction/13’
Du haut d'une falaise balayée par le 
vent, Birgit, 54 ans, mène le com-
bat contre les éoliennes et pour son 
couple, face à l'agent Trond, venu la 
déloger. Munie de tricot, de gâteau 
au chocolat et d'une volonté de fer, 
elle provoque son mari en un duel 
inattendu.

MOTVIND 
(VENTS CONTRAIRES)

Amélie Bonnin 
France/2021/Fiction musicale/ 24’53”
Le bac en poche, Julien a quitté sa 
ville natale pour se construire une vie 
plus grande à la capitale, laissant ses 
souvenirs derrière lui. Et puis un jour, 
il faut revenir, et ce jour-là ses souve-
nirs lui sautent au visage, entre deux 
paquets de Pépitos.

PARTIR UN JOUR 

Joanna Kozuch 
Slovaquie, Pologne/2022/
Animation/16’00”
Svetlana fixe le désert de sel de son 
seul œil. Gulshat dirige un hôtel vide. 
Le capitaine relève les traces de la 
mer disparue et Sergei conduit les 
touristes sur ses anciens fonds ma-
rins nus et scintillants. Les derniers 
habitants de Mo'ynoq se souviennent 
du rivage initial de la mer d'Aral au-
jourd'hui asséchée...

BOLO RAZ JEDNO 
MORE 

Tony Le Bacq 
France/2022/Fiction/15'
Tandis qu'elle subit les brimades de 
son subalterne sexiste, Naomi, jeune 
policière promue, enregistre l'audi-
tion de David à la suite d’une bagarre.

DELIVRE-NOUS 
DU MÂLE
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Louis Bhose
Royaume-Uni, Irlande/2021/Fiction/11’50”
Un vétérinaire anglais qui officie en Irlande 
est appelé pour un curieux vêlage dans un vil-
lage de campagne. A son grand étonnement, 
une fois sur place, on lui réserve un accueil 
plutôt suspicieux...

COURTS D’HORIZON 4 
PROGRAMMATION DU COLLECTIF CCC/98’

Vendredi 20h45 salle 2
Samedi 15h45 salle 1

Séances ado-adultes

Lisa Giacchero
France/2020/Fiction/15’
Sur le bateau qui l'emmène en 
Corse, Karine croise Sylvain. Elle a 
prévu de travailler, il voudrait lier 
connaissance.

L’ARRIVEE DU SOLEIL 
DANS VOTRE SIGNE

CALVING

Sander Joon
Estonie/2022/Animation/16”
Un père et son fils sont en train de 
perdre la course. Pour prendre la pre-
mière place, le garçon se transforme 
en pneu. Une évocation de la mas-
culinité toxique, teintée d'ironie, qui 
nous entraîne dans l'univers fabuleux 
des courses automobiles. Librement 
inspiré de l'enfance de l'auteur, le 
film comprend une séquence en 
stop-motion animée par son père à 
l'époque de l'Estonie soviétique.

SIERRA

Alba González De Molina
Espagne/2017/Fiction/17’30”
Veuve depuis peu, Chela vient d'arri-
ver dans une ville, où elle ne connaît 
personne, pour se rapprocher de sa 
fille qui ne fait pas attention à elle. Un 
jour, elle rencontre sa voisine, Elena, 
et l'invite à prendre le thé.

LA HORA DE 
LA MERIENDA

Youri Orekhoff 
Belgique/2021/Fiction animée/07'
Un genre de soirée pyjama illégale, 
un cambriolage maladroit, deux meil-
leures amies et des ongles pointus.

BALAKLAVA

Dania Bdeir
France-Liban/2021/16'
Mohammad est un conducteur de 
grue syrien qui travaille sur un chantier 
à Beyrouth. A une centaine de mètres 
de hauteur, seul dans la cabine de sa 
grue, il se transforme en diva magni-
fique, libre comme jamais.

WARSHA

Lucie Prost 
2021/Fiction/25’
Dans le Haut Jura, Maria, 15 ans, s’oc-
cupe des chiens de traîneau de son 
père. Un soir elle se trouve embar-
quée dans un drôle de trafic.

VA DANS LES BOIS
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ROSMERTA, LIBERTE, EGALITE, ETC
Réalisation Karine MUSIC/61'

Vendredi 18h30 salle 2
Samedi 16h15 salle 2

Au sein d’un immeuble réquisitionné au 
centre d’Avignon, devenu lieu d’héberge-
ment, centre social et culturel, des adoles-
cents, des familles avec enfants (tous exilés, 
en attente de solutions d’hébergement « 
régulières») et des bénévoles de tous ho-
rizons se côtoient, nouent des liens forts, 
expérimentent l’autogestion et la vie col-
lective.

Malgré la précarité, les différences et les 
parcours difficiles, le film met en lumière 
une utopie en marche, des moments forts 
de vie, l’espoir, la richesse de la diversité et 
des rencontres pour tous, exilés et béné-
voles.

Le film est une plongée dans cette aven-
ture humaine, dans ce quotidien fait de pe-
tits et de grands événements.

Centre autogéré qui a ouvert ses portes fin décembre 2018 à Avignon pour mettre à 
l’abri des mineurs non accompagnés et des familles exilées. Le film fait une immer-
sion dans le quotidien des bénévoles et des accueillis et de leur solidarité sans faille.
Débat avec la réalisatrice et/ou des membres de l’association : quel est l’avenir de 
cette belle aventure ?
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ÇA COURT PAR ICI
Programmation Joan AZORIN/83' + Discussions

Samedi 18h30 salle 1
Dimanche 13h30 salle 2

Un florilège de courts tournés dans la région.

A LA MER

SAUVAGE

LE RELAIS

Florian Kuhn
Fiction 27’/2022/Folle Allure films
Sarah, 14 ans, a hâte d'en finir avec le 
collège et ses camarades. Elle croise 
Mika, 17 ans, le beau gosse bad boy 
du quartier, qui semble s'intéresser 
à elle. Le lendemain, elle sèche les 
cours pour le retrouver, le cœur bat-
tant et pleine d’espoir...

Marianne Bergeonneau, 
Lauriane Montpert, Cloé 
Peyrebrune, Mélina Man-
don, Elvira Taussac
Animation/6’/2021/
École des Nouvelles Images
La température monte entre une 
cliente et son masseur.

David Bouttin
Fiction/22’30/
2020 Comic Strip Production
Sur les bords de la Méditerranée, 
dans un village de pêcheurs entouré 
d’usines, Anna et Michel retapent 
leur bar-restaurant. Un homme com-
plètement trempé fait irruption, pré-
tendant arriver d’un des pétroliers en 
attente dans la rade…

Nicolas Devienne
Fiction/20’/2021/Orfeu productions
En 2043, Mélissa travaille sur son 
voilier intelligent : le Rainbow. Ac-
compagnée de son chien Cham, elle 
dépollue la mer Méditerranée pour 
revendre le plastique collecté et trié à 
la bourse mondiale du recyclage. Un 
jour, elle sauve in extremis un singe 
de la noyade et le recueille sur son 
bateau.

Jeanne Tachan
Fiction/2’30/2020/Autoproduction
« Je vois la vie comme une grande 
course de relais où chacun de nous, 
avant de tomber, doit porter plus loin 
le défi d’être un homme. » 

(Romain Gary)

CRUSH

WET

LA DAME 
DE MONTFERMEIL

Arthur Dangréau
France/Fiction/5’/2022/L’Emilio films
Une mystérieuse mais joviale femme 
s'approche d'un magasin dont la de-
vanture semble factice. Quelles sont 
les raisons de sa venue et de l'ambi-
guïté de son attitude ?
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Thomas Stellmach
Allemagne, Belgique/2021/Animation/10”
Racontée au moyen de plusieurs zootropes, l'histoire est li-
brement inspiré du Petit Chaperon rouge puis va beaucoup 
plus loin.

Piero Usberti
France/2021/Fiction/18’02”
Un après-midi d'été. Orso, un jeune Corse, est tout seul sur 
la plage quand il aperçoit une jeune fille qui court. Il se met 
à la poursuivre...

Raphaël Erba
France/2021/Animation/03’15”
L'empereur de Chine vient demander à un artiste renommé 
de lui peindre un cygne. Le peintre lui propose de revenir 
dans dix ans pour pouvoir offrir à son empereur une œuvre 
digne de lui.

Collectif-Gobelins l'école de l'image
 France/2021/Animation/8”
Dans un village régi par des lois ridicules, deux vieilles 
dames et leur chien doivent trouver un chanteur pour rem-
placer leur sœur dans leur prochain spectacle.

ÇA COURT EN FAMILLE 
Programmation COLLECTIF JEUNE PUBLIC/74’

On y court avec frères et sœurs, cousins, parents, amis… 

THE SAUSAGE RUN 
(LA COURSE À LA SAUCISSE)

LA COMETE

PAPIER DE RIZ

THE SOLOÏSTS
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Odveig Klyve 
Norvège/2021/Documentaire/4’30”
Certains cherchent une belle vue. Certains perdent leur 
vue. Un énorme bateau de croisière s'approche d'une pe-
tite ville.

Mor Israëli
Israël, France/2021/Animation/10’31”
Pour la première fois, Tamar accompagne son père en 
voyage. A l'hôtel, elle découvre d’autres clients : l'un 
marche bizarrement, l’autre est en fauteuil roulant. Cu-
rieuse, elle observe et invente son propre univers. La nuit, 
elle découvre une partie cachée de son père.

Danny MacAksill 
Grande Bretagne /2019/4'10
Une vidéo tournée sans trucage… aucun animal ni enfant 
n'a été maltraité durant le tournage. Le canard est toujours 
vivant !

Lou du Pontavice
Belgique /2019/Fiction /15’ 
Guy s’apprête à prendre l’Eurostar pour la première fois : 
sa fille se marie à Londres. Mais quand il arrive au parking, 
une petite fille s’est glissée dans sa valise. Ce qu’elle lui de-
mande est clair et non négociable.

Samedi 10h salle 1
Dimanche 15h30 salle 1

VIEW DANNY FAIT DU BABY SITTING

VOYAGE AVEC MON PERE CECI N’EST PAS UNE VALISE

C’est pour toutes générations.
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Une programmation spéciale tout-petits. Il n’est jamais trop 
tôt pour découvrir le bonheur du court métrage.

CINEMÔMES
Programmation COLLECTIF JEUNE PUBLIC/45’

Samedi 10h30 salle 2 
Dimanche 15h45 salle 2

LA SOUPE 
DE FRANZY

EPREUVES DU MATIN

PIROPIRO

PAPIER DE RIZ

STEP BY STEP

LA TROP PETITE 
CABANE

KAYAK
Solène Bosseboeuf
Flore Dechorgnat 
France/2021/Animation/6’
La charmante balade en kayak d’un 
père et de son bébé devient une vé-
ritable aventure familiale.

Ana Chubinidze 
France, Géorgie/2021
Animation/8’
Seule sur son astéroïde, Franzy mène 
une vie heureuse jusqu’au jour où les 
réserves pour faire sa soupe magique 
sont épuisées. Elle part alors sur la 
planète voisine…

Maša Avramović 
France/2021/Animation/3’
Voilà une petite fille qui est plus 
du matin que le Matin lui-même 
et qui nous offre le portrait 
tendre et touchant d’une amitié 
ensoleillée.

Mi-Young Baek
Corée du Sud/2021/
Animation/09’34” 
Rencontre entre deux oiseaux. Piropi-
ro vient de la forêt et Dalle vit en ville 
chez une fleuriste.

Raphael Erba 
France/2021/Animation/03’15”
L'empereur de Chine vient demander 
à un artiste renommé de lui peindre 
un cygne. Le peintre lui propose de 
revenir dans dix ans.

Collectif - Ecole des nou-
velles images - Avignon 
France/2021/Animation/7’29”
Une petite botte en caoutchouc se ré-
veille perdue au bord d’une rivière. Lors 
du voyage initiatique qu'elle entreprend 
pour retrouver sa paire, elle fera des ren-
contres qui lui permettront de grandir.

Hugo Frassetto 
France, Belgique/2021/
Animation/06’46”
La cabane semble bien petite et 
pourtant…

16



Buvette, 
Restauration et 
Rencontres
Salle au sous-sol du cinéma la Cigale, 
Espace Cigale

Le point névralgique du 
festival
Un p’tit creux avant ou 
après les séances ?
Vous trouverez de bons 
p’tits plats chauds faits à 
partir de produits locaux 
pendant tout le festival !

Dimanche, un moment 
spécial prévu pour les 
enfants, le goûter !

Venez aussi pour échan-
ger sur les séances et 
défendre vos coups de 
coeur autour d’un verre à 
l’espace Cigale.

Animations ponctuelles : 
jeux autour du cinéma, 
création d’affiches avec 
le GRAPHINEMA
(consulter les affiches 
au Paradiso pour les 
horaires).




