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vendredi
1 Vestido
de Jairo Boisier, Chili, 2008, 24’.
Avec Manuela Martelli, Daniel Muñoz.
Osvaldo est un couturier de quarante ans, 
morose et solitaire. Un jour, il reçoit la vi-
site d’une jeune femme enthousiaste qui 
vient en secret lui demander une robe pour 
danser en boite de nuit, mais il y a toujours 
une contre-partie à ses choses là. 

2 Orgesticulanismus 
de Mathieu Labaye, Belgique, 2008, expé-
rimental, 9’.
« C’est par le mouvement que l’on s’appro-
prie sa propre vie. Par la liberté d’aller, 
de venir, d’avoir des gestes…Quand on  est 
privé de mouvement comme je le suis, si on 
veut survivre, il faut ré-inventer le mouve-
ment autrement. » (Benoît Labaye)

3 Next floor  
de Denis Villeneuve, Canada, 12’.
Avec Helga Smithz, Simone Chevalot, Jean 
Marchand
Au cours d’un opulent et luxueux banquet, 
onze convives, servis par une horde de va-
lets et de serviteurs attentionnés, parti-
cipent à un étrange rituel aux allures de 
carnage gastronomique.

4 Chainsaw (Tronconneuse)   
de Denis Tupicoff, Australie, animation, 
2007, 25’. 
Une animation particulièrement colorée 
pour un scénario décalé, ou Frank et Ava 
Gardner sont les héros d’un spot publici-
taire « Sécurité et tronçonneuse ». 

5 Tierra y pan   
de Carlos Armella, Mexique, 8’. 
Avec Adolfo Ceballos, Lisset Garcia, Patri-
cia Meneses, Alberto Trujillo. 
Un voyage paisible sur une terre abandon-
née, où la faim transforme le coeur humain 
en un paysage désolé et où le malheur de 
l’un peut faire le bonheur d’un autre.

6 Anima    
de Rémi Devouassoud, Elliott Kajdan, Ju-
lien Lasbleiz, Nicolas Maurice, 2008, Ani-
mation, 5’.
Un éléphant-HLM s’arrache d’une ville 
construite en brique animales. La maîtrise 
de la technique graphique nous plonge dans 
un univers décalé et énigmatique ou la 
grandeur animale prend toute sa forme.

7 My rabbit hoppy     
de Anthony Lucas, Australie, 2008, 3’.
Avec Julia Lucas, Peggy Lucas, Henry Lu-
cas.
Henry prépare un exposé sur son lapin do-
mestique. Mais les choses tournent très 
trés mal, et en plus on ne peut plus jamais 
revenir en arrière.

INTRODUCTION
de Jairo Boisier, Chili, 2008, 24’.
Avec Manuela Martelli, Daniel 
Muñoz.
Osvaldo est un couturier de qua-
rante ans, morose et solitaire. Un 
jour, il reçoit la visite d’une jeune 
femme enthousiaste qui vient en 
secret lui demander une robe pour
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1 Allons-y ! Alonzo ! 
de Camille Moulin-Dupré, 2009, animation, 
8mn
Sur une promenade de bord de mer, un vieil 
homme lit son journal. Soudain le passage 
d’une jeune femme va le perturber, se 
lançant à sa poursuite il plonge dans un 
univers de BD. Ce film est un hommage à 
Belmondo. 

2 Le lampadaire 
de Loïc Fontimpe, 2008, 9mn. 
Avec Pierre-Olivier Finettin
Dans le quartier moderne d’une grande ville, 
un homme s’assied devant un lampadaire. 
Il l’observe et attend que l’improbable se 
produise.

3 Les amies qui t’aiment   
de Alexis Van Stratum, 2008, 20mn. 
Avec Nicole Colchat, Stéphane Auberghen, 
Hélène Arié, Pascale Binnert.
Cinq amies se retrouvent pour prendre le 
thé et décider de la destination de leur 
prochain voyage. L’une d’elle est en retard, 
l’attente devient longue, la tension monte 
et le moment de convivialité se transforme 
en règlement de compte. Les masques 
tombent.

4 Yulia    
de Antoine Arditti, 2009, animation, 6mn. 
Yulia se retrouve parachutée dans une pièce 
close comportant cinq manettes fixées au 
mur. En les déclenchant, elle provoque 
une série d’évènements absurdes qui la 
conduiront à trouver l’âme sœur. 

5 La prevention de l’usure    
de Gilles Charmant, 2009, 19mn. 
Avec Grégory Montel, Amandine Pudlo, 
Daniel Rey Goitia, Céline Bernat, Geoffrey 
Carey.
Marie et Pierre sont jeunes et s’aiment d’un 

amour pur. Pourtant lors de rêves récurrents 
Marie est amoureuse d’un second homme 
d’une souplesse inouïe. Elle aimerait bien 
faire comprendre à Pierre que l’amour à 
deux n’est pas éternel, mais il ne veut rien 
entendre. Puis, un matin, Marie décide de 
chanter la vie et tout devient possible.

6 Brainstorming     
de David Freymond, 2009, 12mn. 
Avec Benjamin Bourgeois, Solène Bouton.
Alexandre et Léa en sont à leur premier 
rendez-vous. Pendant ce temps-là, sous 
leurs crânes respectifs, dans les quartiers 
généraux de leurs cerveaux, deux équipes 
s’agitent entre stratégie et hystérie pour 
le bon déroulement des choses.

7 Celluloid gangster      
de Hugo Pivois, 2009, 7mn. Avec François 
Toumarkine, Christian Abart, Rosine Favey, 
Mariam Kalangula, Salvatore In Goglia.
Les frères Kouppar, deux bandits de grandes 
ampleur s’apprêtent à dévaliser une 
supérette sous la houlette de leur mère, 
gangster elle aussi. Mais le but de leur 
braquage est plus qu’inhabituel. 

8 Le petit dragon       
de Bruno Collet, 2009, 8mn. 
Avec Bastien Colin.
Trente cinq ans après la disparition de 
Bruce Lee, son âme se réincarne dans le 
corps d’une petite poupée à son effigie.  
Avec beaucoup d’assurance, le jouet en 
caoutchouc part à la rencontre du monde 
démesuré qu’il l’entoure.

AFTER
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9 Petites revoltes 
du milieu  
de François Brunet, 2009, 10mn. 
Avec Pierre 
Depuis le balcon de leur appartement, un 
couple de bourgeois décident d’exprimer 
la révolte qu’ils ont envers la société. 
De manière tout à fait surprenante, ils 
bouleversent les codes du niveau social dans 
lequel ils s’évoluent.  leur niveau social. 

10 Vinyl  
de Julien Hallard, 2009, 18mn. 
Avec MatthieuHallard, Fabrice Bazingette.
Une journée presque ordinaire dans la 
boutique de vinyles la plus loufoque de 
Paris. Lieu de rencontres insolites et de 
discussions au sujet improbable.

11 Ultime atome    
de Nicolas Elie, 2009, 17mn.
 Avec Stéphane Slima, Laurent Salsac.
Paris, la Défense. Un homme terrorisé à 
l’idée de devenir père, vient se confier à 
un inconnu qui semble peu à l’écoute. La 
confrontation devient vite surréaliste.

12 La minute vieille    
de Fabrice Maruca, 2009, 2mn. 
Avec Jeannine Barbaud, Simone Coulon, 
Monique Darpy.
Qui à dit que les vieilles dames n’avaient 
pas le sens de l’humour ? 

13 Un autre jour sur terre     
de Farid Bentoumi, 2009, 21mn. 
Avec Gilles Privat, Cyril Gue
Une navette spatiale quitte la voûte céleste 
et s’écrase en pleine nature une nuit d’été. 
Cet événement va engendrer un changement 
de vie pour Maki, un vieux monsieur qui vit 
dans une autre époque.

14 Capucine      
de Nieto, 2009, 30mn.
Situé sur l’île d’Osumi au Japon, le 
professeur Hirokazu Shibuya y élabore 
un protocole expérimental qui pourrait 
bien changer à tout jamais le regard que 
nous portons sur nos amis les singes. Ce 
film suit l’évolution d’une femelle singe 
particulièrement douée, à qui le professeur 
Shibuya s’est mis en tête d’enseigner le 
langage cinématographique.

 partie 2

 entracte
La zone 
de Ramsay Hunt 

Formation dijonnaise crée en 
2006, le groupe distille dans 
ses compostions originales, 
un mélange singulier issu des 
diverses expériences de ses 
musiciens. Évoluant dans un style 
nu jazz/fusion, les influences 
du groupe vont d’Erik Truffaz 
à Julien Lourau, du métissage 
free de John Zorn ou Jamie Saft 
en passant par l’énergie rock de 
mahavishnu orchestra. En phase 
avec son évolution musicale 
et scénique : une énergie plus 
rock’n roll et la rencontre avec 
Cécilia Lerouge au violoncelle 
apporte un nouveau souffle à la 
formation.
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samedi

INTRODUCTION
de Jairo Boisier, Chili, 2008, 24’.
Avec Manuela Martelli, Daniel 
Muñoz.
Osvaldo est un couturier de quarante 
ans, morose et solitaire. Un jour, il 
reçoit la visite d’une jeune femme 
enthousiaste qui vient en secret lui 
demander une robe pour danser en 
boite de nuit, mais il y a toujours une 
contre-partie à ses choses là.

31 
OCTOBRE

1 Minitrip 
2 Le GEnEraliste 
3 Les habitants 
4 Revolution   
5 Kwizz    
6 Le NEgociant     
7 The Magnificent 4     

16h 

1 Minitrip
de Jean-Michel Vovk, Belgique, 2008, 15’. 
Avec Ilir Sulejmani, Georges Siatidis, jean-
Luc Couchard, Eddy Letexier, Serge Lari-
vière. 
Petite chronique amusée d’un désastre an-
noncé ou Odyssée d’un drame burlesque. 
Minitrip, c’est le parcours chaotique de 
l’équipe nationale Albanaise de Bowling ( 
il paraît qu’elle existe) perdue malgré elle 
dans le Bruxelles interlope des clandestins. 
Travail au noir, prostitution, charité très or-
donnée…L’enfer bruxellois est pavé de bon-
nes intentions. 

2 Le GEnEraliste 
de Damien Chemin, Belgique, 2006, 6’. 
Avec Alexandre Von Sivers, Carlo Ferran-
te, Vera Van Dooren.
Hier soir, Richard n’a pas touché au gigot, 
c’est grave docteur ? Quand la médecine 
générale se rapproche du paranormal. 

3 Les habitants  
de Raphaël Balboni, Belgique, 2007, 13’. 
Avec Cédric Eeckhout, Jan Hammenecker, 
Véronique Dumont, Olivia Carrere…
Nicolas, employé administratif doit éva-
cuer les habitants d’un campement pour la 
construction d’une autoroute. Mais parfois, 
le langage administratif n’est pas compré-
hensible par tous. La rencontre de deux 
mondes que tout opposent va provoquer 
d’étranges phénomènes.

4 Revolution   
de Xavier Diskeuve, Belgique, 2007, 18’. 
Avec François Maniquet, 
Christelle Cornil et Nicolas Buysse. 
Jean-Louis est encodeur dans une vaste ad-
ministration.  Liliane, son épouse, est fem-
me au foyer.  Un matin, Jean-Louis découvre 
qu’un chef de bureau prénommé Eddy est 
désormais installé en face de lui. Mufle et 

envahissant, Eddy est l’antithèse de Jean-
Louis. Son arrivée va bouleverser l’existence 
jusque-là totalement plane de Jean-Louis. 
Mais aussi celle de Liliane. Quand le désor-
dre s’installe tout est possible, ou presque.

5 Kwizz   
de Renaud Callebaut, Belgique, 2006, 4’. 
Avec Zoalina Demeulemeester et Georget-
te Stulens - chez 
Armées de téléphones portables, deux fem-
mes d’âge respectable se livrent à un im-
pitoyable test de connaissances. Prêtent à 
tout pour ne pas perdre la face, la situation 
dérape…mais jusqu’où iront-elle ?

6 Le NEgociant    
de Joachim Weissmann 2009 – Belgique, 
2009, 21’. Avec Jean-Michel Vovk, Fran-
çois Maniquet et Sacha Kremer.
Dans des situations extrêmes, le négocia-
teur intervient pour gérer la situation et 
calmer les ardeurs de certains. Mais lors-
que le négociateur perd le contrôle, tout 
est possible.

7 The Magnificent 4      
de Stéphane Broc, Belgique, 2008, 6’. 
Avec Stéphane Broc, Christophe Morisset, 
Mauro Paccagnella et Ben Benaji Moham-
med 
4 chaises. 4 personnages entrent et s’as-
soient. Commence alors un rituel à base de 
claps sur les jambes et les mains, rythmi-
que et chorégraphique.

4

6

1

4
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DIMANCHE

Marche 
par la Cie du Brouillard

Là-bas, c’est effrayant, 
mais tellement différent.
Ici, c’est toujours pareil !
Là-bas, c’est la forêt avec 
ses menaces.
Ici, il y a la maison, la 
pêche et les chansons.
Et puis, il y a l’autre, la 
rencontre. De marche à gravir en chemins 
à cheminer, le temps passe. On s’affronte, 
on se confronte ! Grandir n’est pas si facile 
! Mais il finit toujours par arriver, le jour 
du départ pour un ailleurs, celui qu’on 
s’est choisi. Marche est un spectacle qu’on 
regarde comme on feuillette les livres 
d’images dont il est le kaléidoscope, qu’on 

Le Printemps
de Mélie de Pierre-Luc 
Granjon (28 min)

Au royaume, les célé-
brations de la fête du 
printemps ont à peine 
commencé que la cité est 
menacée par une terrible 
épidémie.  La princesse 

Mélie, désignée reine du carnaval, mène alors l’enquête 
en compagnie de Mélusine la hérissonne, et découvre 
que l’eau de la cité a été empoisonnée!
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1  L’Ile 
de Tibo Pinsard, 2008, 15mn. Avec Simon Cha-
rasson, Alysson Paradis.
Mic, malentendant, blessé après un mauvais coup 
est abandonné par un compère dans un endroit na-
turel non identifié. Là, une étrange jeune femme 
prend soin de lui, mais chacun semble être dans son 
monde et la communication devient difficile.

2 Almaritsu  
de Damien Montaron, 2008, 29mn. Avec Fa-
bien Bondil, Edina Dzogovic, Philibert Parquier, 
Anne Pros-Cossio, Pierre Acobas.
Deux enfants égarés dans la confusion des âges et 
de la maturité cherchent à alléger leur existence 
pour pouvoir voler à nouveau. Ces deux esprits naïfs 
vont bouleverser l’inertie ambiante et entraîner 
malgré eux, tous les humains qu’ils croisent dans 
leur voyage onirique.

3 Le toucher   
de Christophe Gand, 2009, 5mn. 
Avec Benjamin Alison.
Un homme aveugle perd sa canne. Il va créer son 
espace grâce au sens du toucher.

4 La belle image en bolivie   
de Julia Blagny, 2008, documentaire, 45mn.
25 musiciens français jouent avec 5000 musiciens 
boliviens. De La Paz à Oruro, le voyage de la 
fanfare « La belle image » est prétexte à découvrir 
l’intérieur des festivités entourant le carnaval 
d’Oruro, déclaré Patrimoine Oral de l’Humanité 
par l’UNESCO.

5 Vous chantiez ?…
et bien dansez maintenant    
de Stéphane Lafoy, 2008, animation, 10mn. 
De la naissance à la mort nous suivons un person-
nage pour qui la musique est 
la sève de son humanité.

6 Trompe l’OEil     
de Séverine Hubard, 2009, 
14mn. 
Chez elle, une jeune femme 
brûle tout son mobilier dans 
sa cheminée. Au milieu des 
cendres, une vie primitive ap-
paraît…
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20h 1  Dionysos 
	 L’homme	sans	trucage  - 3’33
 réalisé par Christophe Acker. 2008

10 Beastie Boys 
 Sabotage	-	3‘46‘‘
 réalisé par Spike Jonze, 1994

4 bjork 
 Human	Behaviour	- 4’18’’
 réalisé par Michel Gondry, 1993

3  Emilie Simon 
	 Flowers	-	2’44’’
 réalisé par David Masse, 2005

6 unkle 
 Heaven	-	6’59’’
 réalisé par Spike Jonze

11 unkle 
 Burn	my	shadow		-	5’26’’
 réalisé par Miguel Saphochnik

9 Placebo 
 A	song	to	say	good	bye		-	8‘18‘‘
 réalisé par Philippe André, 2006

8 Fat Boy Slim 
 Don’t	let	the	man	get	you	down	- 3’09’’
 réalisé par Neighborhood watch

2 Noir Desir
	 Comme	elle	vient	 - 2’43’’
 éalisé par Jacques Audiard. 1996

5 Laurent Garnier 
	 Nightmare	sandwiches		-	2’43’’
 réalisé par Jacques Audiard. 1996

7 Gorillaz 
	 Feel	good		-	4‘18‘‘

clip & clap

14



vendredi
1 Vestido
de Jairo Boisier, Chili, 2008, 24’.
Avec Manuela Martelli, Daniel Muñoz.
Osvaldo est un couturier de quarante ans, 
morose et solitaire. Un jour, il reçoit la vi-
site d’une jeune femme enthousiaste qui 
vient en secret lui demander une robe pour 
danser en boite de nuit, mais il y a toujours 
une contre-partie à ses choses là. 

2 Orgesticulanismus 
de Mathieu Labaye, Belgique, 2008, expé-
rimental, 9’.
« C’est par le mouvement que l’on s’appro-
prie sa propre vie. Par la liberté d’aller, 
de venir, d’avoir des gestes…Quand on  est 
privé de mouvement comme je le suis, si on 
veut survivre, il faut ré-inventer le mouve-
ment autrement. » (Benoît Labaye)

3 Next floor  
de Denis Villeneuve, Canada, 12’.
Avec Helga Smithz, Simone Chevalot, Jean 
Marchand
Au cours d’un opulent et luxueux banquet, 
onze convives, servis par une horde de va-
lets et de serviteurs attentionnés, parti-
cipent à un étrange rituel aux allures de 
carnage gastronomique.

4 Chainsaw (Tronconneuse)   
de Denis Tupicoff, Australie, animation, 
2007, 25’. 
Une animation particulièrement colorée 
pour un scénario décalé, ou Frank et Ava 
Gardner sont les héros d’un spot publici-
taire « Sécurité et tronçonneuse ». 

5 Tierra y pan   
de Carlos Armella, Mexique, 8’. 
Avec Adolfo Ceballos, Lisset Garcia, Patri-
cia Meneses, Alberto Trujillo. 
Un voyage paisible sur une terre abandon-
née, où la faim transforme le coeur humain 
en un paysage désolé et où le malheur de 
l’un peut faire le bonheur d’un autre.

6 Anima    
de Rémi Devouassoud, Elliott Kajdan, Ju-
lien Lasbleiz, Nicolas Maurice, 2008, Ani-
mation, 5’.
Un éléphant-HLM s’arrache d’une ville 
construite en brique animales. La maîtrise 
de la technique graphique nous plonge dans 
un univers décalé et énigmatique ou la 
grandeur animale prend toute sa forme.

7 My rabbit hoppy     
de Anthony Lucas, Australie, 2008, 3’.
Avec Julia Lucas, Peggy Lucas, Henry Lu-
cas.
Henry prépare un exposé sur son lapin do-
mestique. Mais les choses tournent très 
trés mal, et en plus on ne peut plus jamais 
revenir en arrière.

INTRODUCTION
de Jairo Boisier, Chili, 2008, 24’.
Avec Manuela Martelli, Daniel 
Muñoz.
Osvaldo est un couturier de qua-
rante ans, morose et solitaire. Un 
jour, il reçoit la visite d’une jeune 
femme enthousiaste qui vient en 
secret lui demander une robe pour
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