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Plan9 fête ses cinq années d’existence, cinq ans de réflexion, de créativité, d’envie et de travail 
pour faire évoluer Fenêtres sur Courts. Nous fêterons ensemble nos noces de bois…
Un mariage heureux qui a donné également naissance en 2015 à “Mélodies en Courts” et qui 
donnera naissance en 2018 à un nouveau ciné-concert-spectacle “Et si le ciel était vert”.

Fenêtres sur Courts va prendre ses quartiers d’automne à l’Auditorium, l’Eldorado et la Minoterie 
du 11 au 18 novembre. Une semaine de courts-métrages pour découvrir des films originaux et 
étonnants, permis uniquement par ce format si particulier. 

Nouveauté de l’édition 2017, une soirée spéciale Belgique. Concoctée en lien avec le réalisateur 
des films L’ours Noir et Le plombier, Méryl Fortunat-Rossi. Nous vous proposerons un programme 
de toute beauté, aux accents belges si typique et tant décalés.

Les autres pays européen ne seront pas en reste. Compétition européenne, Nuit de l’animation et 
soirée de clôture offriront une large représentation des cinématographies actuelles.

L’éducation à l’image faisant partie intégrante de l’identité de Plan9, la Minoterie nous accueille 
pour un après-midi courts-métrages jeune public, le dimanche 12 novembre.

Éveiller le regard et la curiosité à travers la poésie du cinéma, tout un programme.

Ce festival n’existerait pas sans les bénévoles des comités de sélection que nous tenons vivement 
à remercier pour leur temps donné. Sans eux, les 1500 films inscrits n’auraient pas reçu toute 
l’attention méritée et resteraient inconnus du public.

Car notre volonté est avant tout de vous offrir de beaux moments de cinéma grâce au court-métrage, 
Ce format que Plan9 affectionne tant et qui nous surprend sans cesse. Un cinéma généreux, créatif 
et avant-gardiste. Des mots qui définissaient parfaitement le Docteur Pierre DUSSERRE, l’un de nos 
généreux mécènes qui nous a hélas quitté le 7 août dernier et à qui nous tenons à rendre hommage.

Bon festival à toutes et à tous.
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Vendredi 10 novembre
21h > Atheneum
CONCERT
ELECTRO CINÉMATOGRAPHIQUE CABADAZI VS BLIER

Samedi 11 novembre
20h > Auditorium
SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL
COMPÉTITION FRANCOPHONE "HUMOUR ET COMÉDIE" 

Dimanche 12 novembre
11h > Cinéma Eldorado
COMPÉTITION RÉGIONALE

Dimanche 12 novembre
15h et 17h > La Minoterie
CINÉ GOÛTER 

Lundi 13 novembre
18h et 20h > Cinéma Eldorado
COMPÉTITION EUROPE N°1 & 2

Mardi 14 novembre
18h et 20h > Cinéma Eldorado
COMPÉTITION EUROPE N°3 & 4

Mercredi 15 novembre
20h > Cinéma Eldorado
BELGITUDE

Jeudi 16 novembre
20h > Cinéma Eldorado
ZOMBIE ZOMBA : COMPÉTITION ZOMBIE, HORREUR, GORE 

Vendredi 17 novembre 

20h > Cinéma Eldorado
NUIT DE L’ANIMATION

Samedi 18 novembre
20h > Cinéma Eldorado
SOIRÉE DE CLÔTURE, FOCUS SUÈDE
REMISE DES PRIX EN PRÉSENCE DES ÉQUIPES DES FILMS

 13, 14 et 16 novembre en matinée 
Actions pédagogiques > Cinéma Eldorado
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de Pablo Muñoz Gomez 
France / Belgique
2017 • 14 min 37 

Avec Georges Siatidis,  
Nikolaos Sachas,  

Wim Willaert.

de Coline Moire 
France

2016 • 4 min 30 
animation

de Jean-Guillaume Bastien 
Canada

2016 • 18 min 
Avec Elia St-Pierre,  

Sébastien Dodge,  
Jean-Sébastien Courchesne.

de Johann Dionnet 
France

2016 • 4 min 36 
Avec Yann Papin 
Fabienne Galula.

de Basile Vuillemin  
France

2017 • 0,30 min 
Avec Joël Hefti.

de Ann Sirot et Raphaël Balboni,  
Belgique

2017 • 14 min 
Avec Jean Lepeltier 

Vincent Lecuyer 
Thelma Balboni.

de Wilfried Méance 
France

2016 • 8 min 26 
Avec Pablo Pauly, 
Brigitte Lo Cicero.

de Patrick Ridremont 
France-Belgique

2017 • 14 min 
Avec Léa Armezeder,  

Margot Luciarte,  
Adrien Rob,  

Joffrey Verbruggen.
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Samedi 11
novembre

Auditorium
20h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 20 MIN 

Vendredi 10 
novembre 

Atheneum
21h

COMPÉTITION 
FRANCOPHONE 
Humour & Comédie

Electro cinématographique

CABADAZI VS BLIER

Kapitalistis
“Le Père Noël est un capitaliste. Il apporte des jouets aux 
enfants riches et des pulls aux pauvres.” Nikos, 5 ans.

Avec Thelma
Un volcan islandais a bloqué l’espace aérien. Les parents 
de Thelma sont coincés à l’étranger. En attendant que 
les avions traversent à nouveau le ciel, Jean, Vincent 
et Thelma vivent sous le même toit.

Caramel mou 
Vanessa est très amoureuse de Rémi. Rémi est très 
amoureux de Vanessa. Seul problème : il a le caramel 
mou…

La station
Max, Mégane et Louise débarquent dans une mystérieuse 
station-essence. À l’intérieur du bâtiment désert, de 
nombreuses photocopieuses fonctionnent à plein régime, 
capables de donner vie aux fantasmes les plus fous…

Ruby pleine de marde
C’est Noël, Denis va rencontrer pour la première 

fois la famille de son compagnon qui ignore tout 
de leur relation. Au milieu de tout ça, il y a Ruby, 
six ans, un brin peste...

Asteria 
Deux astronautes partent à la conquête d'une planète 
inexplorée, mais une situation incongrue va mettre leur 
mission à rude épreuve.

Mise en bouche 
Il semblerait que Yann s’ennuie un peu à l’apéro…  
Mais il adore faire le lit…

Le crayon 
Tailler un crayon à papier nécessite une précision 
extrême.

1ère Partie

Entracte - Concert de Goodbye Moscow
Goodbye Moscow rêve la pop en français entre un point de départ (la Russie) et une ligne d’arrivée (la Belgique). Portées par 
Benjamin Hutter – voix, guitare, samples –, ses chansons cherchent l’énergie positive.

Humour quand tu nous tiens, surtout ne nous lâche pas… 
Une soirée sous le signe du rire. Décalée, grinçante, piquante, 
la comédie sous ses formes les plus diverses.

En prélude à Fenêtres sur Courts, en partenariat avec l’atheneum, La Vapeur propose 
de découvrir le surprenant concert « cinématographique » du groupe Cabadzi.
Avec la bénédiction de Bertrand Blier, le duo a puisé dans sa filmographie pour en 
extraire dialogues et scènes de films et les réinterpréter sur des compositions électro. 
La traduction de cet album en live fait appel à une scénographie audacieuse intégrant 
illustrations et animations vidéos.
Informations et billetterie : www.lavapeur.com

OUVERTURE DU FESTIVAL

CONCERT
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de François Uzan 
France

2017 • 15 min 
Avec Patrick Braoudé,  
Marie-Christine Adam,  

Julia Piaton,  
Baptiste Lecaplain.

de Martin Colas 
France

Animation 
2016 • 3 min.

de Emmanuel Tenenbaum 
France / Canada

2017 • 10 min 
Avec Amélie Bernard, 

Jonathan Gagnon, 
Nick Theodorakis.

2ème Partie

de Emma Benestan 
France

2016 • 13 min 
Avec Jennifer Gromas,  

Bahia Hassani,  
Bilel Chegrani, Adil Dehbi.

de Xavier Seron et  
Méryl Fortunat-Rossi 

France / Belgique
2017 • 3 min 24 

Avec Jean-Benoît Ugeux, 
Catherine Salée, Aurore Fattier,  

Caroline Berliner,  
François Neycken

de Mathieu Auvray 
France

Animation 
2016 • 5 min 36

de Marie Gillain 
France / Belgique

2017 • 12 min 
Avec Martin Darondeau, 

Juliet Doucet, 
Félix Martinez, 
Elisa Ruschke.

de Thomas Combret 
France

2017 • 7 min 
Avec Jérôme Palmer,  

Quentin Garbit,  
Hugo Halet, Ophélie Zagar,  

Thomas Combret.

COMPÉTITION 
FRANCOPHONE 
Humour & Comédie

Pochette surprise
Serge, retraité nostalgique, a retrouvé l’appareil photo 
jetable perdu en Italie l’été 1989 et le fait développer. 
Mais ouvrir cette “pochette surprise” en famille n’était 
probablement pas une bonne idée.

Deux dollars 
Après une semaine de congé, Sylvie, employée 
modèle depuis plus de quinze ans dans une entreprise 
québécoise, est convoquée à une étrange réunion.

Kwek 
André est un manchot, mais il ne ressemble pas à ses 
congénères, il n’aime pas les mêmes choses, n’a pas les 
mêmes occupations. Malgré cela, il tente de mener sa 
vie tranquillement, sans se soucier de ce qui l’entoure.

Goût Bacon 
À la suite d’une rumeur lancée sur internet, deux amis, 
Bilal et Adil se mettent en quête de filles pour sauver 
leur réputation. 

Longueur, fréquence, 
intensité, émotion
Et si l’attraction de la nuit se résumait à imiter 
le cri de l’orignal ?

Auditorium
DURÉE DE LA SÉANCE 

1 H 10 MIN 

Non-Non veut faire du sport
Ce matin-là, au réveil, Non-Non se sent tout mou. Il doit se 
mettre au sport… mais lequel ? 

Timing  
Une histoire de casting, de rencontre et de timing...

Le mystère de M. Potard
Un otage se volatilise sous les yeux de son agresseur 
avant que la police ne puisse intervenir. Les deux 
agents présents sur les lieux vont tenter de résoudre 
le mystère de cette disparition soudaine et inexplicable.

2ème Partie



Dimanche 12
novembre

Cinéma Eldorado
11h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 40 MIN 

COMPÉTITION 
RÉGIONALE
(films tournés ou produits en Bourgogne-Franche-Comté) 

Venez découvrir la richesse des films tournés  
dans notre belle région.
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de Fabio Falzone 
France

Documentaire 
2017 • 13 min 15 

Avec Julie et  
Laurent Piccioli.

Monsieur et Madame Piccioli
Julie et Laurent racontent leur amour dans la gravité du 
quotidien. Ils s'aiment depuis 25 ans, unis dans les combats 
de la vie et contre le temps qui passe. Julie et Laurent Piccioli 
sont aussi trisomiques.

de Clovis Tacaille 
France,

Animation 
2017 • 5 min 10

Les inséparables
C’est l’histoire d’un fantôme et d’une métamorphose, 
l’histoire du chant d’un oiseau…

de Camille Aubriot,  
Thomas Blatier  
et Perrine Prost 

France
2016 • 17 min 35 

Avec Laurie Baillon 
Juliette Petit 

Estelle Aubriot.

Prune 
Dans la campagne française de 1946, Prune et sa grande 
sœur Cécile tentent de s'adapter à leur nouvelle vie 
d'orphelines chez les religieuses, après le meurtre de 
leurs parents pendant la Libération.

de Cerize Fournier,  
Camille Limbardet,  

Virginie Nugere 
France

2017 • 3 min 55 
Avec Thierry Museur

Homo Sapiens Sapiens
"Les portes claquent et la Nature s'échappe. Elle vous 
plaque et vous ramène là où vous l'avez cloîtrée. Ouvrez 
grand les yeux, ils sont des milliers, à vous regarder. 
Laissez entrer l'inquiétant dans la réalité chatoyante."

de Alex Badin 
France

Documentaire
2017 • 8 min 25 
Avec une classe  

de troisième du collège  
Paul Fort à Is sur Tille.

Le harcèlement
Les élèves se livrent, se confient et parlent du 
harcèlement en toute liberté. Le but étant de sensibiliser 
les adolescents qui seront peut-être touchés de près ou 
de loin par ce véritable fléau en milieu scolaire.

de Christophe Gand 
France

2017 • 18 min 
Avec François Feroleto,  
Hervé Pierre, sociétaire  

de la Comédie-Française,  
Catherine Hosmalin.

Un regard dans la nuit 
La nuit, Marc conduit un train de marchandises. Un 
trajet qu’il a déjà fait des dizaines de fois. Mais cette 
nuit-là, un regard redoutable l’attend sur les voies…

de Arnaud Khayadjanian 
France

2017 • 18 min 
Avec Olivier Cywie-Clive, 

Victor Belmondo,  
Sarah-Megan Allouch.

Cœurs Sourds 
Au cœur de l’hiver, dans une cité-dortoir. Baptiste, 
Mathilde, Jorgen, Yulya et Jeanne, cinq adolescents 
sauvages et tendres, se racontent à cru. Armés de désir 
et de mots, ils combattent leur solitude dans un monde 
déserté par les adultes.

de Justin Geistel,  
France,  

2016 • 12min.  
Avec  

Julien Colombet,  
Pascal Gauthier  

et les élèves  
de l'option cinéma  

du lycée de Quetigny.

Les apparences de la tyrannie 
Dans un futur post-apocalyptique, nous suivons le destin de 
deux prisonniers, détenu au centre pénitentiaire de Quetigny 
pour avoir refuser de suivre le traitement médical permettant 
de rester jeune.
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Dimanche 12
novembre

La Minoterie 
15h et 17h

 

15h 

17h 

Mon tonton ce tatoueur 
tatoué 
(à partir de 5 ans) 
La petite Maj vit dans le salon de tatouage de son oncle Sonny, 
un tatoueur tatoué aux gros bras. Tout deux s’entendent 
parfaitement bien, mais considèrent qu’une petite fille doit 
grandir dans une vraie famille, comme celle que l’on voit à la 
télévision ! ils vont vivre ensemble une grande aventure qui 
va les aider à réaliser qu’une véritable famille…. ce n’est pas 
toujours ce que l’on croit !

de Karla Von Bengston 
Danemark

2010 • 45 min

Programme de  
3 courts-métrages

40 min

de Michela Donini  
et Katya Rinaldi 

Italie
2013 • 10 min

CINÉ GOÛTER 
Un après-midi cinéma pour les petits minots.  
Deux programmes de courts-métrages  
pour ouvrir aux images.
Réservation : contact@plan09.fr

Monsieur Bout de bois (à partir de 3 ans)

La chenille et la poule 
La poule et la chenille sont amies. Mais le temps est venu de 
se dire au revoir, de laisser le temps faire son œuvre...

de Dimitry Vysotskiy 
Russie

2014 • 4 min

de Jeroen Jaspaert  
et Daniel Snaddon 

Angleterre
2015 • 26 min

Monsieur Bout de bois
Monsieur Bout de bois mène une vie paisible dans son 
arbre avec Madame Bout-de-bois et leurs trois enfants. 
Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un 
chien qui le prend pour un vulgaire bâton...

Pik, Pik, Pik  
Des fourmis marchent sur les arbres, en colonne et en 
rythmes syncopés. Le pivert Pic-Pic au plumage coloré 
adore les picorer.



de Markus E. Müller 
Autriche / Serbie

2016 • 25 min 
Avec Goran Susljik 

Jovanna Stojiljkovic 
Adnan Haskovic
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de Valérie Leroy 
France

2016 • 15 min 
Avec Valérie Leroy 

Djemel Barek 
Pierre Zéni 

Franc Bruneau

de Carlo Sironi 
Italie

2016 • 20 min 
Avec Manuela Martelli 

Marco Felli 
Barbara Chichiarelli 

Laura Rovetti

de Marit Weerheijm 
Pays-Bas

2016 • 27 min 
Avec Sam Louwyck 

Cécilia Vos 
Ko Zandvliet 

Reinout Bussemaker

Tata  
Belgrade, fin des années 90. Marko, veuf et père 
célibataire, a du mal à survivre pendant la crise 
économique de l’après-guerre.

Valparaiso
En centre de détention pour migrants, Rocio est tombée 
enceinte. Un permis de séjour provisoire lui est octroyé.

de Aurore Gal, Clémentine Frère, 
Yukiko Meignien, Anna Mertz, 

Robin Migliorelli et Romain Salvini 
France

Animation
2016 • 7 min

Gokurosama 
Il suffit d’un faux mouvement pour 
bouleverser le quotidien d’un centre 
commercial japonais.

When grey is a colour 
Le frère de la jeune Cato rentre à la maison après une 
tentative de suicide. Elle tente de se rapprocher de lui 
mais il ne la laisse pas faire.

Le grand bain    
Mia, 30 ans, en instance de divorce, emménage dans 
un studio au sein d’une résidence HLM. Ancienne 
championne de natation, elle va se retrouver à donner 
des cours de natation aux habitants de l’immeuble... 
sans piscine...

Lundi 13
novembre

Cinéma Eldorado
18h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 35 MIN 

COMPÉTITION 
EUROPE N°1
Quatre programmes pour représenter au mieux 
la production européenne. Des films aux sujets variés 
qui, nous l’espérons, sauront vous séduire.
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de Teemu Niukkanen 
Finlande

2016 • 16 min 30 
Avec Arttu Kapulainen 

Mina Suuronen 
Janne Reinikainen

de Alice Vial 
France

2017 • 20 min 
Avec Tiphaine Daviot, 

Philippe Rebbot 
Rébecca Finet

Fucking Bunnies 
(interdit au moins de 12 ans)

Raimo vit avec sa femme une vie assez banale, jusqu’à 
ce que des voisins d’un genre nouveau s’installent 
dans l’appartement à côté.

Les Bigorneaux
Zoé, 30 ans, travaille au bar “Les Bigorneaux”, avec 
son père Guy. Tantôt serveuse, barman, patronne, 
elle s'épuise à tout prendre en charge, épaulant Guy 
depuis la mort prématurée de sa mère. Un matin, 
Zoé se met à souffrir de vertiges et de nausées qui 
perturbent son quotidien.

COMPÉTITION 
EUROPE N°2

Lundi 13
novembre

Cinéma Eldorado
20h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 35 MIN 

France / Portugal
2017 • 7 min 

Avec Laetitia Dosch 
Joana Barrios 

Francisco Cirpriano 
Filipe Vargas

A brief history of Princess X
Retour  sur  l’histoire  de  “Princesse  X”,  phallus  en  
bronze  futuriste  et  doré  sculpté  par  Brancusi,  qui  
est  en  fait  un  buste  de  l’incroyable  petite  nièce  de  
Napoléon,  Marie Bonaparte.

de Fabien Gorgeart 
France

2016 • 19 min 25 
Avec Laure Lefort 

Garance Rivoal 
Thomas Suire

Le diable est dans les 
détails  
1859. Alexina, apprentie institutrice dans le couvent 
de jeunes filles où elle a grandi, souffre de douleurs 
intolérables. Après l'avoir examinée, le médecin 
du diocèse révèle qu'elle est hermaphrodite. Un 
changement de vie radical s’impose.

de Andrei Tanase 
Roumanie / Allemagne

2016 • 17 min 
Avec Alfredo Minea 

Cristiana Luca 
Mimi Branesu

Prima Noapte  
C’est l’anniversaire d’Alex, pour son passage à l’âge 
adulte son père a décidé de lui offrir un cadeau un 
peu particulier.

de Ludwig Löckinger 
Allemagne / Autriche

2016 • 10 min 30 
Avec Eva Löbau

Oxytocin 
Une femme vit seule avec sa poupée “nouveau-né”. 
Le besoin de maternité est quelquefois plus fort que 
la raison.
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de Jon Carlstedt 
Norvège

2016 • 23 mn 
Avec John Emil Jorgensrud 

Marit Andreassen 
Mina Bakstad Zunic

Mustang  
C’est le week-end où Kim-André garde sa fille, il est 
bien décidé à lui faire profiter de sa Mustang. Mais 
c’est sans compter sur une grand-mère quelque peu 
égocentrique.

de Karsten Dahlem 
Allemagne

2017 • 14 min  
Avec Phillip Breu,  

Ava Taremizad,  
Emil Pai Pötschke,  

Noah Lakmes

Princess
Ole, 10 ans, est le dur à cuire de l’école. Mais dans 
l’intimité de sa chambre, il semble qu’un autre trait 
de sa personnalité se dévoile.

de Emmanuelle Nicot 
Belgique

19 min 40 
Avec Hajar Koutaine 

Clémence Warnier

À l’arraché
Raïssa et Alio (17 et 18 ans) partagent la même 
chambre dans un foyer d’accueil depuis leur enfance. 
Un soir, alors qu’elle rentre au foyer, Raïssa découvre 
qu’Alio a quitté les lieux sans la prévenir.

de Enrique Buleo 
Espagne

2016 • 13 min 
Avec Pepa Cortijo 

Pilar Ponce 
Venancia Torres

Decorosa   
À 75 ans, Decorosa est prête à tout pour susciter le 
desir chez son mari.

de Pierre Tolmer 
et Jérôme Leroy 

France
Animation 

2016 • 4 min

La bite 
Un jeune provocateur dessine une bite sur un mur. La 
police intervient brutalement. Son geste initialement 
vide de sens est repris à travers le pays, ce qui menace 
l’ordre établi.

COMPÉTITION 
EUROPE N°3

Mardi 14  
novembre

Cinéma Eldorado
18h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 35 MIN 

de Ladj Ly 
France

2017 • 16 min 
Avec Damien Bonnard 

Djibril Zonga 
Alexis Manenti 

Amara Ly

de Franz Maria Quitt 
Autriche

2017 • 7 min 
Avec Lukas Greiderer 

Toni Greiderer.

Les misérables
Pistolet à la ceinture et Tonfa à la main, Pento vient d'intégrer 
la brigade anti-criminalité de la Seine-Saint-Denis. Au 
contact de ses deux coéquipiers, il développe des méthodes 
particulières...

Kalb  
La vie routinière dans une ferme du Tyrol.
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de Peter Ghesquiere 
Belgique

2017 • 14 min 
Avec Milo Huyghebaert 

Nico Sturm 
Tineke Van Haute

Downside Up  
Downside Up révèle un monde où tout le monde a 
le syndrôme de la trisomie. Une nouvelle naissance 
bouleverse l’ordre établi.

COMPÉTITION 
EUROPE N°4

Mardi 14  
novembre

Cinéma Eldorado
20h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 35 MIN 

de Daniel Reich 
Hongrie

2017 • 19 min 
Avec Tamàs Kovàcs 
Zsolt Trill, Ildiko Toth 

Pirosko Moga

Recall  
La découverte d’un vieil appareil photo va bouleverser 
les vacances de Beni et sa famille.

de Philippe Orreindy 
France

2017 • 14 min 
Avec Aurélia Petit 

Stanislas Stanic 
Geneviève Robin 

Emmanuelle Cousin

Tous les jours
Françoise, cadre en entreprise, est sous l’emprise 
psychologique perverse de son supérieur hiérarchique. 
Mais, est-ce la réalité ou l’effet hallucinatoire de ses 
angoisses ?

de Nora Fingerscheidt 
Allemagne

2017 • 10 min 
Avec Julia Becker 

Manolo Berling 
Anna Böttcher

Die Lizenz
Après deux ans d'attente, la première partie de la 
demande de « permis de procréer » d'Adam et Ella a 
été examinée avec succès. Pour terminer le processus, 
la demande est suivie d’une entrevue dans l’intimité 
de leur maison.

de Séverine De streyker 
et Maxime Feyers 

Belgique
2017 • 22 min 57 

Avec Ingrid Heiderscheidt 
Jean-Michel Balthazar

Calamity   
France rencontre la petite amie de son fils pour la 
première fois. Elle perd le contrôle…

de Stephan Castang 
France

2016 • 14 min 44 
Avec Jean-Pierre Kalfon 

Christian Delvalee 
Martine Schambacher

Panthéon discount 
En 2050, la médecine est remplacée par une machine : 
le Sherlock. Sorte de super scanner qui non seulement 
diagnostique mais soigne. Le docteur n'est plus qu'un 
conseiller financier qui propose des solutions plus ou 
moins radicales.



de Olias Barco
2013, 6 min 

Avec Nicolas Buysse 
Muriel Bersy 

Virgile Bramly

de Renaud de Putter  
et Guy Bordin
2013, 18 min 

Avec Dédée

immobilier

TRANSACTIONS, GESTION
ET LOCATIONS

12, rue Jean Renaud 21000 Dijon • 03 80 49 87 87 • www.cdimmmobilier.fr

Charles DAMIDOT
Une équipe à votre service depuis 1995

de Sébastien Petretti
2014 • 20 min 

Avec Frank Gilhooley
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L’être venu d’ailleurs
Printemps 2012. Dédée, prostituée en vitrine à Bruxelles 
depuis plus de 30 ans, revient – avec humour, intelligence 
et franchise – sur son histoire de vie peu commune.

Raconte moi des salades 
Le temps d’une journée dans un restaurant, sont 
rassemblées trois religions et quatre nationalités. Il fait 
chaud, le ton monte dans la cuisine.

de Pablo Muñoz Gomez
2013 • 17 min 

Avec Wim Willaert 
Jean-Jacques Rausin 

Simon André

de Matthieu Donck
2013 • 21 min 

Avec Anne-Pascale Clairembourg 
Catherine Salée 

Ingrid Heiderscheidt 
Jean-Benoît Ugeux.

de Ann Sirot  
et Raphael Balboni

2014 • 13 min 
Avec Aurélie Lannoy 

Jean Le Peltier

Mercredi 15
novembre

Cinéma Eldorado
20h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 35 MIN 

BELGITUDE
Bien sûr il y a Annie Cordy, bien sûr il y a Jacques Brel, bien 
sûr il y a Geluck et aussi François Damiens, mais le plus 
belge des Belges c’est Méryl Fortunat Rossi, co-réalisateur 
avec Xavier Seron de L’Ours Noir et Le Plombier. Ensemble 
nous avons construit ce beau programme. Détendez-vous et 
admirez les Belges !

Welkom  
Jorge n'a pas la vie facile : il s'occupe de son vieux 
père sénile qui est amoureux d'une poule. Et son 
jardin est de l'autre côté de la frontière, en Flandre…

Pink Velvet Valley
Un bled paumé au fin fond de l’Ecosse, un taxi 
déglingué et Alec Calan, méchamment addict à ses 
Ray-Ban : bienvenue à Pink Velvet Valley.

Partouze 
Céline et Brigitte en ont marre 
d’organiser des soirées tupperware.

Lucha Libre 
Jean et Aurélie sont en couple et fréquentent 
régulièrement les marasmes du conflit amoureux 
avec toute la panoplie de mauvaise foi, de mutisme, 
d’enlisement, d’argumentation fleuve, de bonds et de 
rebonds qui l’accompagne. 
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de Angel Gomez Hernandez 
Espagne

2016 • 15 min 
Avec Macarena Gomez 

Lone Fleming 
Javier Botet 

Victor Clavijo 
et Ruth Diaz

de Damien Le Veck 
États-Unis

2016 • 18 min 17 
Avec Sam Jaeger 

Neil Grayston  
et Heather Morris.

des Summers Brothers 
États-Unis 

2016 • 3 min 48 
Avec Danny Dobyns 

Katie Kholer 
Ava L’Amoreaux  

et Justin Wilhelm

de Emma Spook et Gil Gloom 
France

2016 • 11 min 38 
Avec Leslie Mahler 

David Zella 
Yvan Delatour 

David Mora 
et Heloïse Lecouvey

de Lars Damoiseaux 
Belgique

2016 • 3 min 14 
Avec Brenda Bertin 

Charlotte-Anne Bongaerts 
Johan De Keyser 

Annick Christiaens 
Adil El Arbi et Sieber Marly

de Nick Spooner 
États-Unis 

2016 • 14 min 22 
Avec Brooke Smith 

Harry Sinclair 
Roberta Valderrama 

Evan Arnold 
Kristin Slaysman  

et Bradley Bundlie

de Stephen Bigot 
France

2016 • 2 min 12 
Avec Jean Fornerod  

et Clément Naslin

de Daniel Ruebesam 
Allemagne

2016 • 19 min 08 
Avec Jonathan Ohlrogge 

Crispian Belfrage 
Liis Laigna 

Madis Maeorg  
et Martin Goeres

de Jason Tostevin 
États-Unis 

2016 • 6 min 53 
Avec Ellie Church 

Brian Spangler 
Randall Greenland 

Tiffany Arnold 
Jordan Fehr  

et Jaysen Buterin

ZOMBIE ZOMBA
Compétition internationale films de genre :
zombie, horreur, gore

Jeudi 16
novembre

Cinéma Eldorado
20h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 35 MIN 

The Call of Charlie 
Un couple branché de Los Angeles organise une 
rencontre entre une de leurs amies et une divinité 
Lovecraftienne. Mais le soir du rendez-vous, un couple 
d’amis s’incruste dans la soirée.

Behind 
Ariane, une mère divorcée, est obsédée par l’idée 
que son mari demande la garde de leur bébé. À une 
fête d’anniversaire, une mystérieuse vieille femme 
lui raconte qu’une terrifiante créature la poursuit. Le 
début du cauchemar pour Ariane.

The Cleansing hour  
Deux réalisateurs manqués filment de faux exorcismes 
qu’ils diffusent avec succès en streaming sur leur site 
internet. Mais au cours d’un nouveau tournage, les choses 
semblent peu à peu leur échapper.

Couple’s night 
Une soirée entre couples dégénère quand l’un des 
couples avoue qu’il pratique régulièrement des 
sacrifices sataniques.

Spooked 
Spooked est l’histoire d’une rencontre entre une famille 
américaine pro-Trump et un démon ancestral nommé 
Darken.

When demons die 
À 8 ans, Joshua n’a jamais mis les pieds hors de sa 
maison pour rester à l’abri des dangereuses créatures 
qui vivent autour de la ferme. Mais quand son père 
disparaît, Joshua se voit forcé de franchir le pas de 
la porte.

Patient Zéro
Une expérience de chirurgie esthétique dans un hôpital 
tourne très mal...

Body Double 
Une journée habituelle pour le légiste. Mais ce soir, il 
fait une rencontre particulière.

Born Again 
Cinq satanistes débutants tentent tant bien que mal 
de donner naissance à un démon…



de Job Roggeveen, Joris Oprins 
et Marieke Blaauw 

Pays-Bas
2016 • 20 min

de Max Porter et Ru Kuwahata 
France

2017 • 5 min

de Kangmin Kim 
Corée du Sud
2016 • 8 min

de Lucrèce Andreae 
France

2017 • 14 min

de Karolina Specht 
Pologne

2016 • 5 min

de Pablo Polledri 
Argentine

2016 • 9 min

de Lena Von Döhren 
Suisse

2017 • 5 min

de Brit Raes 
Belgique

2016 • 12 min

de Renata Gasiorowska 
Pologne

2016 • 8 min

de l’Atelier Collectif 
Belgique

2016 • 8 min
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Vendredi 17
novembre

Cinéma Eldorado
20h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 35 MIN 

Negative Space 
Mon père m’a bien appris comment faire une valise.

Wyjde Z Siebie 
(Je sors de moi-même) 
Un jour, Madame se rend compte que Monsieur ne tourne 
plus bien rond. Un film sur la confrontation entre le 
monde réel et notre regard sur les choses.

Inhibitum 
Au 20è siècle, cinq inventions furent écartées de la 
commercialisation : le bas nylon résistant, l’aérotrain, 
la safe cigarette, le moteur à eau et la biorésonance. 
Nous l’avons échappé belle !

Kop op  
Une histoire surréelle entre 3 amis qui échangent 
leurs têtes par accident. Mais le plus compliqué sera 
de revenir à l’originale.

Deer Flower
Il parait que boire le sang de bois de cerf serait un 
remède miracle contre bon nombre de maladies. Kim 
a testé.

Corp  
Ambition, exploitation, pollution, corruption… bienvenue 
dans le monde du libre-échange.

Der kleine Vogel  
und die Raupe 
(Le petit oiseau et la chenille)  
C’est l’été, il fait chaud, un petit oiseau et une chenille sont 
à la recherche de la même substance.

Catherine  
Catherine adore les animaux ! Mais celui qu’elle préfère 
par-dessus tout c’est son chat. Et son chat, il supporte 
tout.

Minou 
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.

Pépé le morse 
Sur la plage sombre et venteuse, Mémé prie, Maman 
hurle, les frangines s’en foutent, Lucas est seul. Pépé 
était bizarre comme type, maintenant il est mort.

NUIT DE 
L’ANIMATION 

1ère Partie

Trois programmes dédiés au cinéma d’animation. Un format 
où le rêve se mêle facilement à la réalité, où l’expression est 
libre et où la richesse poétique n’est plus à prouver. 



de Vincent Gallagher 
Irlande

2016 • 7 min

de Rioboo Coke 
Espagne

2016 • 11 min

de Marcos Sanchez 
Chili

2016 • 5 min

de Fabio Friedli 
Suisse

2017 • 5 min

de Marion Auvin 
France

2015 • 8 min

de Jon Boutin 
France

2016 • 8 min

de Tamara Shogaolu 
Egypte, Etats-Unis,  

Indonésie, Pays-Bas
2017 • 12 min

Cinéma Eldorado
22h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 35 MIN 

NUIT DE 
L'ANIMATION 2ème Partie
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de Baoying Bilgeri 
Allemagne

2015 • 13 min

de Frederic Siegel 
Suisse

2015 • 5 min

de Rune Spaans 
Norvège

2016 • 12 min 

de Janice Jadeau 
France

2016 • 6 min
Des résidus analytiques  
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. Pendant 
ce temps, deux chercheurs essaient de résoudre les 
méta-problèmes fondamentaux.

Half a Life  
Intime voyage de réflexion à travers la vie d’un jeune 
activiste gay dans l’Egypte actuelle.

Second to None 
La rivalité entre deux frères qui dure depuis toujours 
et ne cesse pas malgré la vieillesse.

In a Nutshell  
De la graine à la guerre, de la chair à l’amour, de 
l’indifférence à la fin du monde, le réalisateur tente 
de comprendre le monde.

Without Sugar  
Une journée à New York avec Sophie, une Française, 
américaine d'adoption. Son regard sur la vie, 
la gourmandise, la tentation et les restrictions 
alimentaires…

Made in Spain 
Un portrait miniature de la société concentré sur une 
plage ensoleillée.

The Unnatural 
Une étrange poursuite entre un homme, une jeune fille 
et un monstre polymorphe à travers une forêt plongée 
dans l'obscurité.

Bamboo Temple Street 
Deux fillettes que tout oppose vont lier une amitié 
silencieuse.

Ruben leaves  
Sur le chemin qui le conduit au travail, Ruben est 
hanté par des obsessions névrotiques. La porte de 
l’appartement est-elle fermée ? La cuisinière à gaz est-
elle éteinte ? Des scénarios qui tourmentent son esprit.

The absence of Eddy Table 
Que se passerait-il si votre pire cauchemar et votre plus 
grand amour ne faisaient plus qu’un ? Perdu dans une forêt 
sombre, Eddy Table rencontre une fille mystérieuse et de 
dangereux parasites

Mamie  
Mamie habite en Gaspésie dans une maison faisant 
dos à la mer. L’univers de la vieille dame est bousculé 
lorsqu’elle reçoit un avis d’expropriation.



Cinéma Eldorado
Minuit

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 05 MIN 

NUIT DE 
L'ANIMATION 3ème Partie

de Ayce Kartal 
France-Turquie

2017 • 8 min

de Ermina Takenova 
Royaume-Uni 
2017 • 6 min

de Meghann Artes 
Etats-Unis

2015 • 4 min 
Avec Thomas Kelly

de Michael Frei 
Suisse

2012 • 6 min

de Marc Héricher 
France

2015 • 3 min

de Bhopal 
France

2016 • 6 min
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de Carlos Gomez Salamanca 
France / Colombie

2016 • 10 min

de Mathilde Bédouet 
France

2017 • 4 min

de José Corall 
Espagne

2016 • 14 min

de Brenda Lien 
Allemagne

2017 • 4 min

Le sentier  
À partir de photographies personnelles, une 
réminiscence s’opère. Les images de départ deviennent 
des tableaux, avec leurs bruits, leurs odeurs, leurs 
ambiances…

Kötü Kiz 
(Vilaine fille)
Une petite fille de 8 ans dotée d’une imagination 
débordante se remémore les jours heureux passés 
dans le village de ses grands-parents.

Plug and Play   
Des personnages à tête de prise électrique se 
branchent les uns aux autres dans un monde où les 
doigts sont les maîtres. Mais les doigts se prodiguent 
également des caresses. Est-ce de l’amour ?

Corpus  
Une réaction en chaîne complexe actionne des organes 
humains qui prennent vie. Ce mécanisme débouche sur 
un acte de création. Mais cet acte libre est-il vraiment 
produit par une machine ?

Mankurt 
La quête désespérée d’une mère qui veut retrouver 
son fils perdu depuis longtemps.

Sleepy Steve 
La routine robotique d’un homme chaque matin.

Lupus 
En décembre 2011, un vigile a été tué par une meute 
de chiens errants dans la banlieue de Bogotà. Le film 
se construit autour de ce fait divers.

That ball 
Un clip coloré et animalier du groupe Santoré.

Down by love 
Martin était un homme sans scrupules, mais ça c’était avant 
qu’il ne rencontre Irina.

Call of Cuteness
Alors que nous sommes sains et saufs, à regarder les 
meilleures vidéos de chats, tout ce qui est gardé hors de 
notre vue est révélé dans ce cauchemar consumériste.



de Enger Gunhild  
et Jenni Toivoniemi 

Suède, Finlande, Norvège
2016 • 14 min 

Avec Cecilia Milocco 
Tapio Liinoia 

Kristin Groven Holmboe

de Johansson Magnus 
Suède

2016 • 12 min

de Axel Danielson  
et Maximilien Van Aertryck 

Suède
Documentaire 

2016 • 15 min

de Manne Larson 
Suède

2016 • 19 min 
Avec Johan L. Heinstedt 

Anna-Lo Fjellström 
Mari Ibyn Eriksso.

de Berthas Måns 
Suède

2016 • 15 min 
Avec Lo Kauppi 
Manne Gidlund 

Lena Strömdah.

Köttfrysen 
(Le congélateur)
C’est l’heure des présentations officielles à la famille. 
Les coutumes de la vie à la campagne vont quelques 
peu surprendre notre jeune hipster.

Kommiten  
(Le comité) 
Trois délégués de Suède, de Norvège et de Finlande 
se sont réunis pour convenir d’une œuvre d’art qui 
sera construite au point de rencontre géographique 
des trois nations.

Tack för samtalet  
(Merci pour l’appel) 
On a tous été confrontés à l’assistance téléphonique. 
Ici, elle s’invite dans une situation d’extrême urgence.

Hopptornet  
(Le plongeoir) 
Un plongeoir, des hommes, des femmes, des enfants… 
pas facile de se jeter à l’eau.

SOIRÉE DE CLÔTURE
REMISE DES PRIX
Focus Suède  
Lorsque l’on vit dans un pays où il fait nuit la moitié de 
l’année, il y a de quoi avoir les neurones en ébullition. 
Nous vous présentons la crème de la crème du cinéma 
suédois.

Samedi 19
novembre

Cinéma Eldorado
20h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 15 MIN 

Bitchboy 
Un jeune garçon est confronté à la mort de son grand-
père. Sa réaction est quelque peu inattendue.
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de Alberto Vázquez 
Espagne / France

Animation 
2016 • 11 min

de Gerardo Herrero 
Espagne

2014 • 15 min 
Avec Leonardo Proxauf 

Helen Kennedy 
Joseph Jarossi.

de Joost Lieuwma 
et Daan Velsink 

Pays-Bas
Animation 

2015 • 5 min

de Benoît Martin 
France

2016 • 15 min 
Avec Azzedine Bouabba,  

Soumaye Bocoum,  
Alison Valence. 

de Tim Ellrich 
Allemagne

2015 • 13 min 
Avec Rainer Woss 

Stefan Pohl 
Simon Jaritz.

de Christian Rivers 
Nouvelle-Zélande

2015 • 16 min 
Avec Cohen Holloway, 

Loren Taylor 
John Landreth.

ACTIONS 
PÉDAGOGIQUES 
Durant l’année scolaire, les élèves des lycées Raoul Follereau 
de Nevers et Gabriel Voisin de Tournus ont participé à un atelier 
de programmation dans le cadre du dispositif “Lycéens et 
apprentis au cinéma”. Après avoir visionné plus de 25 films, 
ils ont dû faire des choix et les argumenter pour aboutir au 
programme présenté. 

PROGRAMME DU LYCÉE GABRIEL VOISIN, 
TOURNUS
(synopsis des films rédigés par les lycéens)

Die Badewanne 
(La baignoire) 
Trois frères décident, pour l’anniversaire de leur mère, 
de reproduire une photo de leur enfance. Mais tout le 
monde n’est pas d’accord. Une comédie symbolisant 
le côté conflictuel mais aussi affectueux des relations 
fraternelles.

Feeder 
Que seriez-vous prêt à faire pour trouver l’inspiration ? 
Un musicien à court d’idées emménage dans un 
appartement prêté par un ami. Il projette de composer 
un nouvel album. Derrière le voisinage charmant se 
cache un tout autre visage. Les morceaux s’enchaînent, 
un macabre rituel semble le guider.

Decorado
Dans un monde théâtral où tout paraît n’être qu’un 
merveilleux décor, nous suivons une satire des excès 
du monde moderne comme les réseaux sociaux, 
l’influence des marques ou la pornographie, à travers 
d’adorables oursons.

Safari
Un jeune lycéen américain perturbé se rend armé dans 
son lycée, provoquant la panique. Il commet un acte 
irréparable. Cet acte meurtrier est la vengeance d’un 
jeune homme meurtri par ses camarades.

Paniek
Une femme s’apprête à quitter sa maison pour 
rejoindre la plage et le soleil. Sur la route, la panique 
la gagne et l’angoisse la pousse à s’imaginer des 
catastrophes qui s’enchaînent à son domicile. Les 
fruits de son imagination se confondent avec la réalité.

La convention de Genève
Après sa journée de cours, Hakim attend le bus pour 
rentrer chez lui. Il se retrouve mêlé à un règlement de 
comptes entre adolescents. Une bagarre se prépare, 
mais notre héros cherche à l’éviter.

Lundi 13
novembre

Cinéma Eldorado
10h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 15 MIN 
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librairie papeterie GranGier 

 www.librairie-grangier.com
14 rue du château, Dijon



PROGRAMME DU LYCÉE RAOUL FOLLEREAU, 
NEVERS 
(synopsis des films rédigés par les lycéens)

Mardi 14
novembre

Cinéma Eldorado
10h

DURÉE DE LA SÉANCE 
1 H 23 MIN 

de Christian Rivers 
Nouvelle-Zélande

2015 • 16 min 
Avec Cohen Holloway, 

Loren Taylor 
John Landreth.

de Philippe Klinger 
Allemagne

2015 • 10 min 
Avec Michael Stiller 

Ralph Hönicke.

de Alexandre Gilmet 
Belgique

2015 • 18min 
Avec Renaud Rutten 

Laurent Van Wetter 
Alain Bellot.

de Loïc Espuche 
France

Animation 
2015 • 4 min

Feeder 
En manque d’inspiration, Kingsley se retire dans un 
étrange quartier. Jusqu’où sera-t-il prêt à aller pour 
assouvir sa soif de créativité ?

La Sophie bleue
Faisant rimer comédie et tragédie, l’humour allemand 
est à son apogée ! La Sophie bleue, une histoire de 
timbrés !!

Tombé du nid
Canard ou rencard ?

de Gil Pinheiro  
et Pascal Thiebaux 

France
2016 • 12 min 

Avec Lionel Abelanski 
Matthieu Clément-Lescop.

de Sarah Lelouch 
France

2015 • 23 min 
Avec Caroline Anglade 

Fabien Richard 
Charlotte Cabris.

C’est du caviar
Léo annonce à Charlie, sa copine de longue date, qu’il 
la quitte pour sa meilleure amie : sentez-vous venir 
l’odeur de la vengeance ?

SÉANCE SCOLAIRE SUPPLÉMENTAIRE
> Jeudi 16 novembre, 10h. 
Compétition Europe 4
(détails pages 18-19)
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Poubelles 
Franck, éboueur de métier, est assez impulsif. Il fait 
la connaissance du monde aristocratique et de ses 
ordures.
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Récompenses
COMPÉTITION EUROPÉENNE
Grand Prix : 1 000 e 
offert par la ville de Dijon

Prix des lycéens : une caméra GoPro 
offert par Divia

COMPÉTITION FRANCOPHONE
Grand Prix : 1 000 e offert par la ville de Dijon
Et un abonnement d'un an à Bref magazine offert au lauréat

Prix du Public : 500 e 
offert par le salon de coiffure Intermède, Dijon

COMPÉTITION RÉGIONALE
Grand Prix : 1 000 e offert par Plan9
Et un abonnement d'un an à Bref magazine offert au lauréat

COMPÉTITION INTERNATIONALE « ZOMBIE, HORREUR, GORE »
Grand Prix : 500 0 
offert par le Crédit Mutuel

Infos pratique
RENSEIGNEMENTS
contact@plan09.fr / 03.71.19.73.39 

TARIFS
Cinéma Eldorado (hors Nuit de l’Animation), Minoterie  > Plein tarif : 6 e 
Enfants (- de 12 ans), étudiants, adhérents PLAN9, Collectif Eldo, La Vapeur : 4 e 
Carte culture : 3.50 e

Auditorium > Tarif unique : 8 e
Carte culture et adhérents PLAN9 : 3.50 e 

Nuit de l’animation > Plein tarif : 10 e
Réduit (étudiants, adhérents PLAN9, Collectif Eldo, La Vapeur) : 8 e

PRÉVENTES AU CINÉMA ELDORADO
Samedi 28 octobre et samedi 4 novembre, de 14h à 20h
Mercedi 1er et 8 novembre de 14h à 20h 
Vendredi 3 et vendredi 10 nov, de 17h30 à 20h  
Pendant le festival, vente des billets avant chaque séance sur le lieu de la projection

TARIFS SCOLAIRES
2.50 e par élève, gratuit pour les accompagnateurs
Réservation obligatoire par mail : 
contact@plan09.fr ou tél : 03 71 19 73 39

LES LIEUX DU FESTIVAL

CINÉMA ELDORADO
21 rue Alfred de Musset, Dijon
> Bus L5 arrêt De Musset

AUDITORIUM
11 Bd de Verdun, Dijon 
> Tram T1 arrêt Auditorium

LA MINOTERIE
75 Av Jean Jaurès, Dijon 
> Tram T2 arrêt Jaurès

Fenêtres sur court s s
22e festival international 
du court-métrage de Dijon
Au cinéma Eldorado pendant le festival :
Le bistrot de Raph et La Péniche Cancale seront présents 
pour vous proposer à boire et à manger.



L’équipe du festival

PRÉSIDENT DE PLAN9
Jean-Sébastien Lamour

DIRECTRICE DU FESTIVAL, 
RESPONSABLE PROGRAMMATION 
Elen Bernard

CHARGÉ DE COORDINATION
Anthony Bellevrat

CHARGÉ DE LA COMMUNICATION ET DES PARTENARIATS 
Aurélien Moulinet

COMITÉ DE SÉLECTION DES FILMS  
Marta Alvarez
Anthony Bellevrat
Elen Bernard
Frédéric Bollet
Yann Cruaud
Bruno Lédy
Frédéric Martin
Laureano Montero
Aurélien Moulinet
Laurent Olivier
Claire Orivel
Mathilde Pataille
Pascale Séquer

DESIGN GRAPHIQUE 
Agence Kerozen 
Contact : contact@agence-kerozen.com

PLAN9
2Bis av. de la 1ère Armée Française, 21000 Dijon
Tel : 03.71.19.73.39
Mail : contact@plan09.fr

www.fenetres-sur-courts.com
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Le festival Fenêtres sur Courts
remercie ses partenaires :

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES CULTURELS 

PARTENAIRES MÉDIA 

ET REMERCIE ÉGALEMENT  
SES MÉCÈNES :

Pierre
Dusserre



PLAN 9 // 2BIS AV DE LA 1ÈRE ARMÉE FRANÇAISE 21000 DIJON
TEL : 03.71.19.73.39 // CONTACT@PLAN09.FR

22e festival
international 
du court-métrage
de Dijon

Fenêtres
sur court


